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-HAVTE,
TRESILLVST’KÉ, ET TRÉS-TVISSA m1113
Trincqflè, WARGVEKITE DE FRANCE, ÎKojna
de Muarre, fille affadir de: Reis tref-Cbrefliem.
L ef’t notoire a toute performe, Madame,que la diEerâce de l’hom-

me a toute autre creature 8: fon excellence , par laquelle illa fur7’ monte,c’efll’entendement ou penfe’e rendant l’ame raifonnable.
, , ’ Et neantmoins, bien qu’il (oit apperceu d’Vn chafcun Qn’ef’t eilime’

I i i a i de toutes gens ,ellre fidigne fubieot qu’il cil , ny à la verite’ cogneu

i enianature 81 condition: mais feulement de ceux quife font efforcez , d’efleuer ôz employer leur penfée vers les choiès diuines , incorporelles , 8:
immortelles,l’efloignant a leur poilible des cholès corporeles fubieétes à mutation

8: pourriture, en fin mortelles , par lefquelles il ef’t totalement empefché à cognoi-

ilre,voyre 86 feulement confiderer les excellences incorporelles;immortelles,& diuines.Toutesfois à caufe que l’homme ayant du commancement elle compofé en
(on aine de double nature , afçauoir d’Vne partie incorporele 85 immortele, laqueli le S.Pol appelle l’homme interieur ou la penfëe,defirant 85 feruant à la loy de Dieu;
86 di’vne partie corporelle 8C mortelle, Faiéle de matiere elementaire laquelle S. Pol
nomme la chair flamant à la loy de pèche. Ce neantmoings de quelle perfection de
. vertus ,que Dieu l’euPr pourueu, foy voyant tant honnoré, ne la cogneu : mais (cil
plus delecté au fruiâ corporel ôz materiel , qu’il n’a au fruiâ: de fa raifon 81 penfée; 8c .

s’ei’c plus attelle au plaifir. , qu’il receuoit des choies corporelles, materielles, 8c mor-

telles,par le moyen de les (eus qu’il n’a fais: au plaifir des chofes incorpOrelles 81 di-

uinies; parle moyen de [à talion 8c penfée. Eric trouuant l’homme temperé ou al:
faifonne’ dewcelle condition 8c nature , que nous nommons de peche’l, par lequel il
adelaiilé Dieu,pour foy retirer à la corruption 8; matiere ,« il a quitté [on principal eflat , qui cil l’excellent Vfàge de contemplation , par [a raifon 8c penfée,dedie’e en
luy ez choies diuines , pour vac’querà l’vfage des concupifcences , dediées à’l’abus

produiét par les chcifës corporelles 8c materielles. Iceluy citât ainfi diipofe’fipro duit ’
l . tout l’humain lignage fèmlilable à foy, par la loy vniuerfelle pro n0nceeÏ’ par le S.Ver-ï

l be de Dieu , que toute creature produifill foin femblable :dont s’efl enlùiuyg’que tout
p homme gerierallement Peil trouué tellement participant de ce premier defaut,’ qu’il a

p raporte dcfa naiflfiancef ,àhlëmblance de [on premier pere , voire contre levoulon î
de [on createur) celle. inclination ,ôt promptitude rd’appetit , par lequel ildef 1re plus
la» choie.çorporelle,mateizielle5& mortelle, que l’incorp orelle &diuine pleine de vie:

&Meplm ion corps. fifilles concupilcences , que Dieu 8c les contemplations : 8:»
Membntconfiiruepl’qfiaofifop apuy &COntentement es ChOÊS cOrruptiblesfiibeg

43:31 a 2
il
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ieâes à, la perception de (es flans; qu’il ne faiËt ez chofes diuine’s,eternélles, immor-

telles, lûbieétes à-la perception de (à raifon, entendements: peniëe, qui (ont toutes
parties de l’image de Dieu, qu’il a en foy, choie qui’luy nuifiôc refiPte grandement

à efleuer la penfée , 8: la retirer vers les choies hautes , delailïant les plaifirs des fens,
pour vacquer à la Contemplation des choies immortelles,&inuifibles.Et c’ell ce qui

’ empeiche vne bonne partie des gens de lettre, de pouuoir comprendre celle partie
incorporelle de l’homme eftre l’Imaige 85 l’Eiprit de Dieu, que l’homme à receu en

(a Compofition, ne pouuant conceuoir, que Dieu infpirant en la face de l’homme,
candit-b
CiriL

luy aye infpiré du lien propre [on Image &S.Efprit en l’ame vinante,côme ellant luy’
leul Vie: ains difent pluflofl qu’il luy à inipiré l’ame vinante d’ailleurs qUe de (on effen-

ce : Combien que ce bon 86 tres opulent Dieu n’aye iamms heu telle fouliiete , que

chr.La
Capa
’ primat. Ld

pour creer toutes creatures il aye heu âprendrequeque choie d’ailleurs, Mais à faiét
toutes choies vifibles de les chofes inuifibles, comme diôt l’Apoflre . Et la fâpience
(liât qu’il accreé le tout de matiere inùifible, comme ePtant le fèul immortel 8C inuifië

blez’ 81 qui à rendu l’homme participant de diuine nature,& temple du S. Efprit,n’aa
x.Cor.z.c.

yant receu l’Efprit du monde, ains ce meilnës Efprit, qui ef’t de Dieu. Et combien
que toutesces choies 85 autres confirmans celles cy, (oient efcrites allèz’ clairement
ce neaumoings l’homme fe trouue fi deur à recognoifire la bonté de (on createur,
parceile partie diuine en foy’, (allant fi incliné 8: pendant deuers l’abus des choies
materieles , directement contraires aux diuines , qu’il confelTe mal aiféement auoir
Dieu en foy , pour par celle cognoiflance de foy’ tant defirée dez anciens,venir à la
cognoiilaiice de Dieu , ne Paduifant l’hOmme que Dieu efi vn fiibieét fi excellent 8c
parfaicït , qu’il ne peut ePtre cogneu que defoy meiine. Et par confequent qu’il aye
compofé l’homme de matiere 8: [on Image.S . Efprit pour ailoit faiét’le (cul animal

Mm. 7cd.

p 8C creature capable de le contempler 8l c0gnoiPtre, par la partie mellite, laquelle S.
Pol declajire defirer Dieu 85 femir" à fa loy continuellement. C’efi ce (cul defiàut qui

«nous d.

emportale premier homme, 8: qui detient la race fi efloignée de la cognoifiancc ,
de Dieu, mefmes quand il (e laille emporter à la partie, qui plus regne en (à compofition: combien qu’il oye l’Efprit de Dieu criant en luy par grace preuenante, 8C con

tinuellement hurtantà fa porte . Touresfois il cil le plus fouuent il endormy en (es

A r.Cor.7.e

conuoitifes, qu’il ne l’oyt ny efcoute, ou pour le moins nele veut ouyr ny efcouter.j .
Et parce que celle Obllination ne Vient touiiours ny à toutes gens -, ains feulemêt au
commun,ilf’ en trouue certain nombre, qui n’ont ployé le genouil deuant B aal, legs

quelz cæcums le S; Elprit , le retirent àfes confeils St douces admonitions , par le
mpy’e’ride’fquelles ilz: acquierent la cognoiiiance du danger Bi peril engorgéauqual

le premier ’pere les a lamez, 8c du moyen que leur cil prefimté de i” en retirer: alliiuoir
celuyquediét S s Pol, c’ell: d’vier des choies corporelles de ce monde , remmener)»
vlan; êtïnfimettant le cueur, que en ce quelles’fo nt neccfl’aires a la vie ,8: conduiâmï

chafcunîdeÏbn dlat,de1aifimt les exces 8C abus. de toutes choies materielles pour-fox
retirer alaïfpeeulation 8c confideration des choies inuifibles 8: d’urines, y cmploiant ’
n le temps que lapenfëe y peutyvauerÆaifànttoutes autres operations ou repos,danà
lefquelles l’homme trouue cognorllance- de l’amour 8: bonté de D iemenuascefltc’. .
creature Compofée ,ïeftre fi grande,que tout d’vn coup auçcla preniiqei’aute,’ t
Mn,

-a.-.-.o..s-. nova

Mis-

pomntfigMide mgluyfeul’tdonnérdbàutation d’vncpliisgrande exœllenèaü .

1

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

ble,85 ar laquelle l’homme paruient a la cognoiffance de ce treffouuerain bien,but
de toute philofophie , 85 par laquelle cognue l’hOmme vientà confiderer y auoir en
foy me bien grande flupidité , 85fommeil d’ignorance, qu’il s’efinerueille d’auoir
tant tardé,’a col oillre e createur par les creatures,85 l’ouurier par l’oeuure,l’inuifiblé par les chofes vifibles,comme S.’ P ol l’a diét: ce n’efl que a faute de les auoir bien

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

a cognoifiance de Dieu , tant par les chofes faiëtes 85 vifibles, apperceues parles feus,
que parles choies increées,inuif1bles, eternelles 85 côceues par la feule raifon 85 penfée) paruient a la vraye philofophie , recherchée par tant de perlâmes doctes errans,
85 attainte de fi peu de nombre qui foient paruenus au vray but 85 lubieét d’icelle, qui
cilla cognoifiance du fouuer-ain bien,par la confideration de fes oeuures 85 efl’aiâtz:
laquelle en en l’homme le vray moien de receuoir les bien-faim de Dieu 85 fon falut

85 perfeétion. le vous prefante,Madame, ce petit difcours,aiant cité aduerty 85 deil
puis l’aiant cogneu par prefente experience de vof’tre excellente nourriture, enté de-

ment genereux, amour 85 deuotion trefchrefiienne à Dieu, 85 defir de toutes bonnesÏcognoilfances, qui font perfections en la performe 85 diuine ame de voflre maieflé, dignes de la Marguerite des princeliès, 85 capable de receuoir les aduertiHèa
mentz , 85 doôtrine de la Marguerite des Philofophes: c’efi du grand Mercure, non
traduitz 85 commentez félon la condignité de vof’rre grâdeur 85 fienne, qui nieriœ.

’roient le trauail d’vn plus docte85 fiiffifant interprete, Toutesfois,Madame,def1rant
de offiir 31a hauteur de voûte iugenuité , chofe cô uenable a voûte diuine penfée(la-

quelle fur toutes choies tendant a fon propre lieu, recherche la cognoilfance des
grandeurs 85 perfections de Dieu , 85? de toutes fainétes difciplines) i’ay trouué ce
I Pimandre de Mercure dia des anciens trois fois rrefgrand, par tant de milliers d’ans-

delaillé fans interprétation,85 par lequel non feulement les excellences 85 grandeurs
de Dieu reluyient : mais la philofophie( fi longuement reiettée d’aucuns profileurs,-

’de la religion Chrefliennefi: trouue totalement coniointe par acquifition de la cognoiffance de ce fouuerain bien( [cul but des Philofophes 85 Chrefliens)Lequel fuiuant voûte c0mmandement receu auec treshumble honneur 85 reuerance,ie prelente avofire maiePcé , clef rrant que outre la cognoilfance des excellences 85 grandeurs? qu’il plaira à Dieu communicquer a voftre diuin entendement , il y pu ifie pareillement continuer l’eftude de la vraye .Philofophie Chrel’rienne,85 inquifition de
la cognoillan’ce des vertus 85 bonté de ce fouuerain bien, defirée de tous amateurs
fapience 85 venté Chrelliè’ne, qui vous cil-annoncé par ce grîd Mercure,nous doninantlaiplu’s an’cië ne efczripmre que nous (cachons ellre ce iou’rd’huy fur la terrevenue

iufques a noftre têps.Vo17c’re maiei’cé,Mad’ame,auec fou bon plaifir m’honorera tant

Zde receuoir ce petit niie’nlab’eur pour agreable, enfemble voûte tres-hümble 85 tres-

tcibeilfant femiteur,lequel flipplie la fouueraine bôté,createur,fa6teur 85conferuateur
dentaires chofes augmêter en voûte maief’te’ fies dôs 85 graces en perpetuelaccroifs
Ëfei’nbntdegrandeur attandiintle’frui6t85iouifiance delaperpetuelle felicite’.De Cet-s.
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Û G I S S «A mg, que toute: chofe: tant corporele:,fzii6îe:,’
ou creëe:,queflirituele: , intelliginle: , &r eternele: cognoijfizneeg
oufiience:nece[]’aire: a leur concluiEZe,ont prinr leur origine,jource, ÜPÏ’EI;E.’:67’ offre en ce tre:-aloona’ant threfor de toute: affirma

ruerai: m’japientemou: a’euon: fièrement confiajjer flan ordre-fine

. gulier offre en l’autheur,moa’erateur , (mpremiere caufi: a’e toute:
ce: eflènce: ,queln’en peut [oindre aucunecontraclifiion,dfiora’ewu repugnancegvew
’ nant d’aucune d’ent re elle:. C e tre:»grana’ & trer-anortclant, w trer-parfiiiâir titrer.

fonçai en qui fini cDieu eternel , a produirïi” toute: arcature: auec adminifiration
de ce, qui leur eft’ neceflairenant pour l’ entretenement de leur matiere (&funflance,
gui font autre: creature: materiele: , que pour la concluiâîe de leur: menue â’ a«
fiion:,qui eji aux brut: la fiacre le)” a; ora’omnïce diuine diète Nature:(9nî l’animal

drain fifi raifonnalrle , l’ame mutante , intelligente ratiocinante , par l’image de
mm: Tien accompagnée d’infinie: ejj’ence: (9* martin diuiner, qui l a); engendrentfur touzinnia que te: autre: croature: wnefupreme Cognoiflance defian createur &premier exemplaipuifêiiiisïiîij’ re defon ejfence. Dan: leauel ficilement il parfit toute: intelligence: (5j cognoijfance:
Ç’ZÏZËLÏÂÉ’" ol e Liman, foient le: principaux,comme la cognoiflitnce de Tien , le [parloir de: diffa

pline:,ffl l’intelligence de laîPIyilofophie, gui fait! ont naturelement leur: finalement:

(â principe: dan: ce grand, exemplaire diuin: ou bien le: main: principaux, comme
toute: profeflion: politiquer, œconomique: , (mantra, defîinée: 21a concluiiîe de:
afiion: exterieure:, (9° confirmation de la matiere totalement difiraifie: Æfipare’e:

de la contemplation, principal afice,pour [couell’homme a allé (la: principaux

[miroirs donc prenant: leur: principe: fondement: originaire: en ce threfiir dia
" uin,egcemplaire,ffl mef me fource, il a]? bien mal affloue entre’euxjpuzflè efchoiram

tune repugnance ou contradiôïion’ ,rcaane aucun: ’ont eu opinion: effan: Venta:
m1, Mg. par ignorance oupajjion) a dire gnôle! Philofophie ouinguijîtion derpi’emiere: tarifié K
finî’î’fge’m’ de Nature, effort grandementinCàmpalle auec la cognoijjance de Tieu,.eomme
Âïcfâ’gâ prude’ce diuine airoit rafléconfufiâê’yd mal ordonnée en fi: alitoit: fifi creatian:,efl’en-. .

. ’ 66:,Üfiibfl472645flü’6’lle n’eujip’eumettre c’o’patibilité en fin ardre du arcature: con:-

aurifie: par la main’m’pr’udencé I, ciao]? grandement .repugnante à la 1’ch Clara I

I îlienne &v cognoiflïznce de apeurerai; bien. Qui a raflé caufi que non: arien:
(filon no(fiible:puyflince:)rechercher quelque, moyen defiir’e apparoirquelaèPliÂù
lofiphie ef’t’ non fiulement compatible anet le: fiancer commandementcde Tien:

V enfle? emmenant: cognoifîreh’vne grande a; trefneceflaire partie de: æu-.
une; de ÎDÈngnoréeole ceux, qui n’en’prenent la cognoiflance, par la raye, quigifî

en la wraye-confi’deration de l’efi’at de ce: quatrefiibieéîæ, ziflcauoir
Wen,Nature,puijfancer’celefimâ fatum, oufi’ztale clefiinle,c]ui f ont touefiibieéïæ

depupezaufiruice du premier Æ conduiéîe defetcreaturer. Lefauelle: bien confirierle:.entretienent l’aineL raifinnable en lacognoijjancejày, amour, penitence (ë renerenrefidmiration , louange , aéïion degrace: , &glorzfication dejbn ’Dieu m" crea«
taure. en ce mefmement une le: chofe: corporele: citant bien entendue: l’homme vient
par lafirite de rampe: loin de PbiloÆp.bie à cognoifîre leur premiere attife 25 origine:

de mirifique la rvraye ratiocination efi par la cognoijfince a" contemplation de: chofè: wifible: , conduire l’intelligence a cognoiflre le fo’uuerain bien. A que): ton: bon:

Partie: de et
templadon.

Cognoifimcâl’

dufiumrain
bien abies de
philojôphie.

Tbilojopbe: ont drift; leur efîucle :691 ce neantmoin: tout ont attaint comme fini
ucnt il fi ,trouue,que tout efiuole ne pa ruientpao: afin vray but,&entreprinfetSi cfice que entre autre: a; par [in tout ceux a’e qui mon: auon: menzloire,il a ’efîérvn Ægyptien nommé e214 ercure Trzjmegifîe trefiancien, qui a tant el’t’ëfz’zuorzfé de ce bon

rDieu , quefur ton: Pbilofopbe: il n’efl au iourel’buy memoire d’autre , nui aye receu

fiprofbncle cognoilflznce Üflmilierc reuela tian de: effanera: Œficretæde ŒieuÇ par
la’relation dejon traifîe’ que lu y , combien que clefe: efcript: il a elle enfeuely "U726

teflepartieflue ce gui en clip»: ruenu iufnue: a nonre ltemp: , cl? Nef-petit , une ce
n’aille milie me artie a’e e: æuure: , me me: en ce u’il a ercri t de la Tbeolo ie.

1’ e J P g

(fait ce petit traille? de la cognoiflance de Tien , condition de l’homme , je: autre:
œuure: nommé le Pimanclre,auec qui autre traille, , qui la): eft’ attribué parlant de
. ’l’nlliimie en propo: numeruër figurez; e toutefbi: la clfièrance de: terme: nuif’t’

grandement 4’] recognoifirefon fiileJ l en efi retenu auflirvn autre plu; ancienement
en tel? Europe nommé de la V oloütëde Dieu , traduili’ en langue Latine par apulle , auquel efl apparant le flile de Mercure en alizier: moireriez: mai: il n’ai? aucune
«memoire du Grec ouÆgyptien original de cefle tradulîion. Et de tant pue par le Pi’ madre-de M ercure, noue ,irouuon:,gu’il a en; cura] praciirfi’ur annonpant le: prin- L. nagea,
’ la vahiné de
aîmxpajnfzz de la religion (brefiienne , fifi par ce traille de la molarité de (Dieu, D;,,,C,,,,,,,.

tantl’ignorance de ce: propor, que l’i’nu’ifizofition el’Apule’e trailrséîeur , le renalfii- tu.

par de Vidalatrie , en terme: fi difficilement courbez, pour en retirerle vray fin;
endurent endroitsgque a yanttrouué tant par la commune voix a’ e: figurent, Que par p
.mefmeraejcritz Apulée efiregranelemê’tfiijpelîenfiiprofil» n, cielacÎudIeine non: zinnia.
refleGrecon,Ægyptiempour la verifierxëaufli que Saine? Aqugufiin reformage cpt? ’Âegmdded.

t - n..- .. . n -- - a. " par

andine», mancie: appelée clin magicien, effleurent ailleur: Apulée ’î « n

n - - humaine

A , (valide parementa"remmener-sparr 4661W r i 7’ MM”: 3 www,” «mm
Wüpule’epleielascentre annale -. [au pour fijflzire eriger 17726 fiance.- T ou:
Wmmggiage: nemonis’donné a ente’plrevle vice ilpulée relire tel, qu’il lu y potinoit

.. filâtes-afrite? mouloit-.aitirerla renommiez de ce ben Philofivpbe e714 ercure en l ’iniQ.’

’Æi’ldrtriaeiimtdemiaoapalu), filfl’fi’ant la mafia; dette traifiË-a’g

’ pWQntéidef’Dieu. Aymê’endananfage qu’il efl a prefiimer qu’ilnou: aeËarer

’ refiçxçmplaireârethant pari-rien" etenz r fin impofîure, que aujfipour celer
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ment pitié: par luy.Tou: lefquelzïargumè’tænomfànt mettre arriere ce traiâîé tant

, aligné, maculé par l’infufiiflznce de ce perfinnage pojjedé de [in maling effrita
. n’a jam trouué du vrayMercure autre traiêîéflue colin) cyflu’ilnoue a laifiéfbubz,

le tiltre de Pimandre: ÜduquelfexemplaireGrec noue et? demeuréNoue brifferont ,
donc ce tiraillé de la Volonté de ïDieu , a caufi de la corruption qui luy a efié inferée

attandantsçl’ exemplaire Grecfluand il plaira a Dieu le defi’auurirfij confidereron:

la dafirinegue ce Philojbphe diuin noue prefinte par cefiuy gr,leguelafirnbléii mon
faible iugemétpa rler de: propo: du filut de: hômc:,d”lrne fi admira bl e ficace,attandu le temps qu’il a efiéflue noue auô’: 790qu trauailler de retirer l’intelligê’ce de quel-

que:fz’en:propa::(9°cedlaperfuafion a FEDÉRIC MONSIEVR DE F01X,no-V l
firefr’ere, Capital de Buch,ejconte de (andain, homme trefexercitéauxfainéïe: let--

tre:,ftj de Dame I A Q? 6 MM ËDÉ’ POIX nojlrefæur,perfinne retirée Â la cognoifl’ance w contemplation de: chofe: diuine:.°Quiapre: la [allure de ce traille? l’ ont
efliméfiexcellë’t en fi brieuetéflu’ilæen ont grandem’e’t defi’ré l’interpreta tian. T ont

non: auôrprin: occafià’ Ügrë’d defz’r de le naine? l’ayîtplufieur:faupafiéfijreueu,

a auon: trouué en ce petit volume nnjigrandnb’breÆf deprofènd: tefmognage: de la
Volonté,que deflui: il a pleu me» non: fignifi’er par I efut C hrifl, une le voyait abandonné defilong tèp: de toute maniere d’expofiteur:,aub’r eflé conuié:,filon que le: cm.

pefchemen: de non mifi’re: l’ont permie , de prendrepeine d’efilarcir le:propo: de ce

bon rPhilofophe, ayant repeufz’grande &particuliere cognoiflance de Tieu , a ce que
non: entendijfion: que la Vrayeprofejfion de (Philojbphie n’a autrcfi’n au but que la
cognoiflancc de ’Dieufij n’en eflfi ejlozgnée,comme aucun: ont plufz’eur: fine dibî. A

que): d e firant obeyr tant a eux que autre: a yma’ t: Dieu , i’ay emplgzé le: heure: que

t’a j peu emprunter a «fie ejiude, &r a leur occajion l’a y mir en langue Franpoifi pour
plu; fa cil e intelligence. Ayant donc trouué ce petit traili’ê de H erme: Trij’megifîe,

nommé en Franpoia murmure troiefiulr trefigrand, bienpropre à la conionbîion de la.
’ Philo fiphi e auec la religion Chreflienne, fin: aucune repugnancemoua anone moulu

mettre atteigne peu de fiin, filon noæforeegnonfelon la malteur de la matiere efcrzpte
fier ce f ubieéî,ef l’interpretant d’amener quelque:fintence: de: deux partie: connel nant: par commun confintemè’t de l ’Efiriturejainéïe,& de nojlre affleure.- duquel
l’ancienneté nowaproduibî dificile intelligence d’aucun: de fi: propo: a le: cfelarcir
’&rendre caufe: d’aucun: deflicutgqui en ont pracedé. I l efi demeuréa toute: parfin

En?" fige- ne: dediéer a l’ejiude de: mon: efcripte: par le: ancien:’ qui empefihement, qui trourn parflutdc

un," me. ble tant l’intelligence de leur: ejpritz, qu’il efl mal aiféfvoire quelquefiir impoflible

citât la vraye x ’ l ’ ..

inaugm, a l’e&rit de l’homme d’en retirer le rvra j fin: ou intention del’ autheur. celienâolfi
chemè’t eflrvne phrafle de parler,ou prop’o:fi’guré:,guifbntfapon: d’appliq’a plésd”, ,

fiions d’Vn [aiguage improprement (â ber: e leur enraye mfiitutionJèlom
r

der):. . .;-.v--.
de:«p.temp:,afluce:,paj]ion:,
ë’ autre: imperfiéîion: de: perfanne:, qui défleurr a
A--«----xl-,.A

. nant la fimption de: dii’t’ion: loir: de leur: rmaye: intelligence: en leur: propenpafi
fionnéijèïtuar’itàquelguefion le: mef’metdit’iiow en leur: wrayerrinflitutiô’iaiiplæ

fleur: autref*propo:profêré: bar: le temp: de leurrpafian: (fçyghçmencè
K ! . ’ par exemple ,5 Eau) guipa. efl’ritle: figé: a jinuuant evfé du mot (une) parfumerie

le ego .c a ’ ” l ’

.219: 16.1 guerreïoutefà’u quandilfut cpmmandé ne l’on aprint aux enfuit: d’1
au..- i

le print pour quelque in»; plaintif: 6’t E aïe aprin: «me cloche ou neutre

«W7? ’jIW’fofi(cfl 1.w44 "7 V tu rang, 1” "l V ’ tu» «

in a, -f.7-’?N*- . 7.475: ,c. -. 1

’,il

mg millage; fane acception: bien ejlognéerdeleur commune fimptiomfiyinfi’nie: » A ,
autre: abélien: trejïfiiequenteg tant aux jumèle: lettr e:,que ailleur: , comme effare:
ragace: commun: à tau: homme: ë temp:. Œont :’enficit que ce: efiript’z, laijj’eæ par
perfonne:,qui le: ont fifi a, pour obeyr au temp: a; imperfl’rîîion du plu: gra’d nom-z ’

bre, apurera)! lefquelrî l’njago de: dibîion:fi’ trouuefialteré de leur maye intedi-

gence,que autre que ceux,qui auront participé du temp: qualité de telle: paflion:,
nele pourra conceuozr ,fimt enfiella, rvoire bien fouuent iryojjible: d’élire entendu: .
deperfinne:,quifiiiuro nt par quelque notable longueur de temp:.ce: anciê’:. Te tant
"qu’il leur fiera demeuré, feulement le: flnqile: commune: acception: de: dibîion:,
qui ne portent en fi) y ce: impropre: vjage: effompti’on: de: «accabler. cd reculé de-

quoy .quelquefii: aduient,que celuy qui pour abcyr (fifi): renger au communfvjage,
’ qui cf»? abu: de parler &fefiire entendre aux lelîeur: de fan temp: aura efiript ma a
tiere: de profond [parieur en ce langage impropre &r derf’t’ourné ,jera le plu: [aunent
. efiimécvnparfiilî reficeurfifl hommejan: entendemét par ceux, qui viendront long
’ temp: reprenne? qui a’ l’aduanture par autant d’imperfiéîion,que leur: aneejlre: au-

l’ ront mir aunnt,autre: rvfizcge: de mcfme: diâ’t’ion: , par fini: aujfi daguée: de l’autre

l . l part du Vrayjën:, que rafloient ceux de: ancien:. C âme no(Franpoi:,qui prenent con
à q reflîrepour manteau,qui et? au vray un homme , 0* vu pift’olet pour dague, arbalell fie, hacquebur, monoye, Cm" ce que lepremier introdubîeur de nouueauxpropo: voudra.Etpur ce moyen run autheurji’ra mefirifé de: lebîeur:, qui par fêmblable paflion’

ou imperfi’éîionmuront mie auant autre:phrafi’: a; nouuelle corruption de language.

îQnu dijbn: etc): apropo: de ce nef-grand Mercure Ægypien, lequel, comme plu-z
. fleur: efcriuent,ayant efîédu temp: , qu’il nuoit en fin pu y: aucun vfage d’efcri- .

.ture,fut lepnemier , qui inuenta la Imaniere de flirt digercr le: lettre: (fljjdabe: en à”,
painture exterieure,pour le ficret &fiibielî de [a penjée , que non: nommon: efirtp- "hm
° turc. r Laquelle flet premierement par lettre: , qu’ilz nommoient H jerogli phique:. Lffltfïhflf
g , c’efioient painture: de creature: ou chofe:fliê’t’e:, qui par la proprieté de leur natu- ”g”””’li’”’

l" re fignifioient le propo: que lon mouloit exprimer par cef’t’ efiript , (9’ ce parue) ceux,

’ qui flattoient fi communemét la nature de ce: creature:, [bit anicrtaux,’plante:,ou au:
I nargue la fignification le: fictufiifiit aucunemë’t du propo: ainfiejcript.Tar ou noue
pennon: mon: que cefîcgrande necefité d’ efcri pture potinoit en ce temp: tellement
rancirc’igntrae’nfî (if-marié le language ber: du vray chemin,qu’il efîoitprefquefbrpe,

pour. r: il cefîe’ej’cripture, qui exprimoit je: p ropo: a tefle peine, ronge? 1’174.
figeait: Wimalaqnefme contrainéîe , que auoit e’fié obligée lamaniereqd’efirire.

r. ixtiëinpiarle une de ce grand Wercure en diuer: lieux ,- maline:
reçuempkkgtflleneure moulant attribuera quelque jubiet’ipuifl’ance d’aperer au m’a wifi.

matinal’nu’yfcâï, il de: deuxfèxe: , ou de mufle a; femelle , mireÈDieu xe,quet’e:7.
l l WMmfint dàfiwëufifinfainâ’t’ncrbe le fiinôî Efirit, il le diéïauoir pontifiânce r a; à ,V
’de’têdeuwfixe: a des? si finl’operer.’ vgfiiefiantprimau vray cf? bien’efloigné de ’ . ’

cribleur:,rooitlzntldire le: vertu: deFD’ieuèîZrefan: terme , mofler: du: li-

paflermnature-bnmide’ 3 a caufêsqueb’hunndéize peut con- de MW"; 4
guinde U 15:an dire,;que lepechécombael’homnie enfle ceglîience , il ’ g a
fifille-intubât en timbre: arasan- qu’on l’ignore-gr: qu’il a :’ me . . . à
filai? tout: l’éiqîigeqwcneuàuuenraux difiions,qu’ileft’ mÎIl-ajfé . j V

’ * e e.
v ï ’ -: a à a . : r 1

"a; ne! à, chaman: ne; ’jj....ï*

..

de-deuîner bienfizuuentfin intention. E t d’auantage a yant trouuegrancle alteration
(9* (flognenzît de lÎexemplaire Grec en latracluôîion Latine , qui efloitjeule de Marfile Pian , noua auon: eflé contrainoîade noue retirer auàmefnze exemplaire Grec lai]: .
jante a-pa rt celte] de Ficinpour aprocher le plus pres,qu’il noue feroit poflïlzle,-a’u lan-

uage de ce grand p’erfonnage. Ë t pour y paruenir leficilementmow mouflon" 4),.
de; de l ’intelligence &fecours d’rvn ieune gentil-homme Lnommëfofepla de l’Efcale,
www” de Nef-grande Q5 ancienne race,granclemè’t ver]? aux planifie de: langue: tant Grec-

gue,H en raiqueflue aujfiSyriague,commea la Latine, qui lu): epreculiaire.-Par le.
. quel ont eflé trouuéeplufieurî deflautc une tant en ’ejcriptureflue tradufiiô’Grec.

une par l’ignorance des Phrafies Syriagues , fifi ethzmologie de: die-t’ionekqui nonne
grandement foulage a celte obfcurité de language en plufieury endroitQ. Et Ce traiôîe’».

a ya nt du commencemë’t efle ejcript en’Ægyptien , grandement aprochant du S yriac , .

â autre; langue: Orientale; Jil a efiéjouuent befoin cl ’interpreter les claufe: Grecgue; , parphraje: Syriague: , pour nom apraclaer le Plu: qu’ilnowa eHe’IJoflible du
texteÜ’Wa y original de l ’autheur,le7uel le language Grec fourroit auoir altere. Gî-

biengue aucune le [zêfint auoir efîé leaflifar Mercure nzef me fi: y traduifant, cuiter

cague nom trouoient une Æfculape a efcript au Roy Minium en je: deyfinitiongpar- .
lant des liure: de Mercure fan maiji’re , leguelilprioitfitr toute: chofes employerfin
autÆorite agarclerflue les Greczne tourna ent- aucun liure de Mercure en leur langueflî carafe de la cliflolu-tion Üfuperlae ficelle. Qui empefclooit qu’elle ne peut-expri-

mer leyfitlifiancec de: diction: Æ cg yptienes. «Ain: s’amufoient le: Grecz au fin fi
fart de leurxpa rolesplzl auna l’exprejfion ale 4 l ’intelligence .- guifourroit auoir emPefcbé Mercure d’a noir cfie’fi clair en Grecflue en fan propre Æ g yptien,’a’uqueln’a-, .

yantæen ce tempe aucune nouuelle , 710w mon: prin: noft’re principal appeau-fur ce.

Grec. Etpour en tirer le wrayfen: anone men ë repafié ce traifiéplufieurefiie,
fiderantætoujiour: quelle efioit fin intention (5* principal but: afin une lîegianta’ejl ’

Ordre de eflu- J t ’

Mm rima couuert noue loifible d’efilaircir toute:dficultezyua’eflkutæole l’efirtpture
figent: d’un
miné.
G recgue ( guettoient en aflezgranclnomlare Mur l ’intention & ce princzfal but de
l ’autloeur mef me , Qu’il], ce?" trouueplufieur: endroitK, efquelærvne diâfionefîoit
mifipour Pan autre 612’172:th ilÎ’unefiule lettre, cloofefortficileuî l’efiriuaikn, nubien- .
tant lafitlafi’ance du traiéîé.SupPortant clone toue deflautæfi’lon nofîrepofilzlegnoue

diuijeron: interfreteroncce Timanclrelzarjeze chapitra clifîinguêepanfiôïiom
gym, ou periocle: , pour faciliter l’intelligence; Le premier chàpitrïdonnerat damendmsla

35;”? manierefluefÎDieu a abfirue’ défi)! manifi’flerauxfien: , la
firufiure’a’u’mona’e (’95 arcaturecy contenuegtelle: queeraifele’à’ I

. Z d’vnpluegrandorclre a; cognoiflance :la cbeute de l’homme Macula caufixdmuym

” , t. in d y otfimc la nature de: non: 0’ mauuazlr en fin la olutionï&

linguaux era-lnen recogneugenfonfirenner lieu,elont il’tfimtjfim s La: A . l ,1 .

,3": a tre declatre. la maniere deprocecler de e711 ercure e infinuer &mawifeflenfi’Dietàûfir

’ i prochainegar argumentàdePbilofàphie, chofies finfibteegleur cm;
diéîjainô’iÎPolfQieu eflraautëbcur Meceptacle de tout’mcïuuementmyt ’

753.3; - la crea tian alu-imide ce: nertuæinuifilelee apparoijfinwar l ce: b0 fi hem: . t
bi en entendu au acclaire ’aufiggue’ toute; 61201423.: [ont yflue: deaŒicugtant’eôrporàl’u

l &v, ’vifiblegq’ueflriritüëlflŒlinufiblfliquifareillcment .Iigyïq’l’iefmoigué’yar

’ e . . ’1’

c fol-,Parfigy noue entendant leefiec’le: efîre preparezpar le nacrée de Tieumfiîn Bât. in:
(que dextbofir inuifiblexfitjfentfiiéîe: le: rvijiblet. Et par ce moyen noue a finît enaettndreflm: deefeflence: diuine:fiirituelee,&’ intelligiblef, fintyfiues toutee’matie-

[à [ubflaneeà Le tiers chapitre remue l’ordre de la creation , comme il aduient en 47g"??? du
’Ïefiripturefiuuentefoàmefmey tout le commancement de: Paralifomenes, remuant Ëîjm (il
le: race: de: enfin: d’Ifrael,qui ont efle efiriptæaux cinq liures de Mo’ifi. ÎDe mefme martien Mercure a jant parlé de la creation au premier chapit re , il exprimeplw
n clairement au troifiefmeJe: afiion: commijes aux creaturec,pour executer le vouloir
t de Dieu. Le quatriejme declare le [intiment que Tien a donné e Mercure de la jà J Ê’gfîù
Clirqflicnne , influe: a l’auoir inffirecleprea’ire le fiez-né? ’Baptefme ( non auparauant charme

i tellement exp rime’par a ucun de: Trophetee) deuoir fifre donné e celuy, qui croiroit,
» retourner dont le mefme Ba Ptefme procecloit: fifi a cleclaré la capacité de ceux , gui en

i feront elègnegauec l’incapacité de: inilQnexâvplufieurs inflrufiiompaurfêyfrepæ
. ter 214 fitture gloi re, par cognoiflance de ÎDieu, qui commence en noue , quand none)?
1 renettronc l’aflâîionî Et ce en; Dieu , qui prent commencement: maie c’efl noue,

il 3910.18 receuon: de lu y,comman;ant(a le cognoift’re. Le cinquiefme noue manifefle de?
V CDieuparfi’: æuure:,le ranalantpar ce moyen wifinle , non feulement a l’intelligence, chiperie.

Ï qui efijonproprc,maieloar lexfenquui en [ont fi Magna: toutefoix c’efiprenant ce:
fifiæmaterielaauec cognoijjance , (a par la priere , qu’il ordonne en efïrefnitt’e a
bien lePere noue) efîreproloicemou: exhortant cognoifire rDioruloar la cognoijfiznce
ldènowmefme: .f me de la employer noflre cognoijflince (fifi autre: p4 rtie: donnée: de
"Dieu t confiderer le: cireaturee,pour12ar icelle: venir a la cognoiflance de Dieu, men-

tantparfexemple la comme de: partie: materielee du grand mon de mniuerjeldiour
leflreconfielere’es, aprespropofiznt lespartie: dupent mondefiaclmiraèles ,pour cloniner a. cogno’iflre,çue cet? ordre fi granclfiy Prudentment concluiât’mepeut efirejan:

Ï*vn.autlyeur , le: excellence: duquel il pourfiiit auec admiration de toute: maniera.
l’Lefi’xiefme decla’ire les louange: du bienfouuerainyar lesperfèfiion: qu’iljpeut eb’ . fifi???»

prendre,confêrie.r a nazimperfiéïiont,lefèueües il pourfitit configuenttnît ,par l’ex- in»: ’-

n pofitiendeplufieur: infirmitegft] aucuglementæ, attifent en nom , reuenant t noua
’ detldrerque c’ejt beauté , qui procecle de cefîe bonté inexplicaèle , G" monjire que

Quentin! autre cboje nue l’aparance de bonté , qui en raient aux fin: , (9* cepar le: V
i flâna? ceflefarfiiôïe bonté. Le [efti cf me noue prefi’ auec tref-"granclewiolame flafla à
c de’noùæefueiüer de. influe. profondfommeil Iguane; de laquefle nouefommee cm. daim

,Mezfiafire’mentfluülnom "compare e ceuxfluifimt au peril de la mer, fin: autre

falutbqueàdaw retirer au «vray autheur de tout fémur: , declarant en fin
. - tic-yens Îgnorance nouèpojjeeleëg’. decoit ordinairemem , ren-

fiifibleewde [a y ne feintent nuire a l’ame , infinjiblecfour fiant de
" i iroitdition,auoir pina’ilïaftion contre elle pour la ruiner (2* mettre agrairien.
I À, i i ’ i enmfrejzreialsdesl’alaw , auquel la PlefM’t de: hommesfe briffent com agame»

WWlatmrtefÏreabolifionmow monft’rant que non fiulement la 12a me im-- 552i."
- a libndejfiifiobkfiùn,maà departiermorteleefluifont en l ’homme nîy’ena
WÏMÎMKMfiiWÔoIieedçèlairant mort n°«e’fîre abolition ou ruine quelcon-

fiuliùent mfi’nyleeltfilutionpu delta rtement de: chofisïafimbleee,
Wfiudlfl fanent mm 1. inuit fe trament enfin toute: refïitue’e: & reinteg i
’l’uîîm a

il i z i ’ " t grée:
.K

0l
t1 Ô,

rée: en leur premiere nature , exfofintla maniere du ret our de chafqne choje enfin ’ "*ZËÏË: premier efîat.Le nenfiefme chapitre finît mention dufènx,& de l’intelligence declai- *
un ra’t l’excellence de l’intelligencejur celle du linge; content (âne): quelle: creatnre: ce:
’ deux [but apliquec m. narre la fiaternité, Qu’ont enfemble la Parole fi l’intelligè’ce,
foyfi’rnantzl’rvne l’antre d’infirument, reprefintant la connexité qu’y Tien le fil:g V

auec le Pere,n’ef’t’a ntquewndeolarant en quelle maniere le: intelligenceefont infn- au à

je: éyperfinnee, par quelæmoyens. v4 pre: il noue monfire la flmilitnde que le mon-v
de obfe’rue a Dieu d’eftre continuel operatenr &jan; cefle aucune: pourjuiuant l ’ex-

- é pofltion de fis operations: concluant aprecplufieur: excellence: de Tien narrée; que
ÉËËÎÇËÏ.’ la. fi») rua anec l’intelligence , &v auec l’ignorance Va l’infidelité. Le dixiefme que

9m -, .714 ercnre nommera la cleficontiendra l’ouuertnre d’aucun: proposerofianda, dedarantz la nature fifi efence diuine en je: aô’t’ion: (ë operationx, rvfiznt de comparai-

fôn de: chofes baffer , qui nouajont Plut fimiliere: , uüegnanf lanflifi: anceflres (9’

progeniteury Cælne (9* Saturnin auoir receu wifion diuine. Et apreJauair ramené
ce: exemplesfibirituelæaux intelligencee diuine: , il entre au’propos de l’ame ,IMT ce
beau traitflui diôî l ’ame ne pouuoir receuoir la filicité Qu’elle atant ,pendant qu’efle

fera en ce corp: mortel 9 comme diftfiiint? Tol, &e ce mortel ne peut reuefîir immor» talité , n); ce corruptible pojfeder incorruption. 6’ t de la il procede, aux degrez de
l’efiat de l’ame humaine , qu’il nomme feta rable depuufonplua bac efîat,iufgue: au

Plu: hantfiâ quelle cftfii punition , & de la monflre,que l’intelligible repos , meut le
mounemê’t materiel ,fiifant l’argumentpar lequel il monflre, que la [fhere eyî ment?

la maniere de la [zen ee,combien qu’elle fait intelligibleJ l y traitîe auj]i de la maniere,

que l’alme werfe au corp: humain , concluant la. mefme chofe efire le falnt que du?
lemme S. I eau ,afJEanoir la cognoiffince de Tien, & que c’efl la montée au ciel,adioufia’t que
.lapenfée, quelle omnipotence qu’elle a jan-tant en l’homme , elle ne peut op erer chofes

diuine:,manfeulement humaines, pour noue monflrer, une bien une l’âfÏSrit de Tien
nougfôit donné auecfon image a l’arbitre de naître ame,efi-ce èu’il la trouuefiof-Ï

fufèuéepar nofi’re corp: , qu’elle ne luyfiait ordonner aucune choje diuine , habitant
ou adminifîrant le corp: humain .- a cauje de l’imperfié’t’ion de [a matiere , concluant

apresjzlufleur; hautzpropocfexcellê’ce auoir cité donnée fi grande de Tien alhamme,gu’il (je dire l’homme terrien efire mu Tien martelé? le Tien celefie eftÎre au:
. homme,immortel,pour monflrer qu’il n’a tenu a Tieufil’hommé ne figouuerneplw
la: à difc’retement,qu’il ne finit lu y a joint donné fi bon confiil Üficonre. L’onzief me a?
chopine. 1 Vue le;on,quefiifi la dininepenfée t «Mercurepar reuelatio’nfimiliere , le trouvant ’
non encore bien fitiefiiéî de la cognoiflance de Tien (fi de l’eqniuere,gà.,luj.enffigne
l’ordrgdejêe’ eflicace: obfirnétî la conduifie de l’runiuers,’ fuît] infinitum deoI

fifamblableeî TienToutefozlrponr ln)! monflrer que la chofipluefimblzbliiawiw,
quije trouue , c’efî l ’i’mage flanc , qu’il a mir en [a compofi’tion: il luy profile annihile

, i . de ,14 pnijjitnce (9’ extreme diligence de fin ame , a laquelle Mercure. commandant
’ " aller quelgnepartJoit en terre,en mer,o,utre mer, au ciel .. elle iytrouuennee lemmmandementparacheué de prononcer fin: pouuoir eflre arrefleîefkr aucun. empefibv-

ement,fiit terrefire ou celefte. Et neantmoine de; eE,non,cMey allaitait»?! W:
(9* mûüuêmenttmtë. s ’9’ trouue , comme y eflantfizmy auoirédîéportée’on munie,

’ ’ 11W? mnififîn que W 45,8. de nature diuine , d’ efire pas tout en mefineterîfh
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l -g»fan:aucnne’circonfiriptien 5 tempe , n)! monument. Tarquoy il in); conclue? ce

I grand pivpogdnquel depend la conclnfion du precedent chapitre, &Jnjdififii donc
’ none te œnfere: a Tien, tu ne le peux cognoifîre : de tant que le jèmblableeft cagneux

Parlafimbla ble: : in pourfitit .ce:propo: concluant ce chapitre , par ce que la diuine

x FM a :flmmùnmdflmt Mpmfimt , Dieu operateur de tonte: chofi: et? veu
par ce,qu’ilfii5î. Le donziefme. chapitre contient la doéîrine , que non: donne M er- greffe
inrepantant d’oni’rla leçon & diuine dofirine, que lu)» a donné la fiinfie penfée, Et chaix-m.

reprend ce ., que même Terrien luy a aprin: , comme il a une a la fin du dixiefme e a;
"au, gyfiégng’quclapertfée efl de la propre eflence de Dieu , (â que celle la é: homme:

efî Tien.- .conclnant que le: Tieuxfimt homme: immortel z , fifi le: homme: vineriez;

h finet Tieux mortel a: pour flire entendre qu’il a que la mortalité , qui eji la mat wtiere affin evice , qui empefihe l ’image de Dieu eflre Dieu mefme: en l ’homme auec

" toute:fi:perfê5îion:. Ou bien de tant , que l’homme eflpart] en deux, comme non:
’ g Ter-renfile mortel fi l’immortel: l’hôme, «duquel l ’ame fi rend a la partie immortele,

ç fi trouue immortel en cejtepa rtie,qui iamai: ne refait mort, que); que la partie mate;
N mortele meure,’ou miene en diffolution. Et cefle humanité efl diéîe lor:pafler
1 [A , en continue ce propo: infque: a ce , qu’il entre en propo: de l’ofi’ce qu’ex’ ercela pefifée en l’homme ,ffl en quelle maniere elle leprefieru’e de la pnijfance de la defiinéefzy ladzflerance que trouue la deft’inée operant fier le preudhomme , ou le man-V

nazie: concluant quelapenjée commande fur la deflinée. Et de ce propos mienta declarer touteechofe: incorporele: dan: le ca rp: efi’repa’jfion: , (fi a gant difiouru cefl a rgument ilpropofie que la penfée (6j parole flint eguale: en immortalité. Et declare la

nanan" condition de la matiere,continnantfe: argument(,panr nouefiire cognez;
fine Dieu: concluant a pre: plnfieur: bon: propo: la meneration de Tien eflre rune,
aga-noir n’eft’re pointmauuair , comme n’eft’imant chofe ,refi’jler a la meneration de 7
ag.
me

(1)an la malice. Le tremef me chapitre trait’îe celé admirable propo: de la regeq, neration en filnt: toutefou’ en propo:counert(, pour examiner (y refiagner le:ar- en".
Æ " gnmentumv rcflonce: terrefîre: de fan fllKTat ,declairant, que un Tien homme, fil z,

infinitum auéîeur de cette regeneration,jari: laquelle, a filin , a? pour laquelle
trecenoirgilmonflre qu’ilfiut bannir de je ],le: vengerefie: de la matiere, quenotte afienten nouepar moyen de la mifericorde de Dieu. ëmployant le nombre denairegmp
kreundel’amenontenantenfi] l’nnité, (9’ dépendant d’elle , tenant ce pro po: fi [Furet 5

: ’" ° . gant-afin Tue. de le publier au vulgaire , pour nîeft’re reputé: calamnia-.

ta"). de tek, propo::fi’nijfint ce chapitre par. rune ’bede
i I l Î " 5 n’ilrhnnteedeuu’ënfw Dieu enrubannant ajonfilaadioufiet; en toute:.je,:prie-’

’hn] l’Egli e Chrefliennel’obfirn e. Le g:

rhapétgeqâefiuee anpronner par le: chofieflevifibl e: , la cognoiflancede chant"’ " ’ ’anhYnzîjutàztrwqplengimrelefifienr fla "chofeflifle : la quelle

w nenu’nuæseànmeemu-eeekfiflevrun»-wefmarmI qu’ündniewenl’ænure, elle ne CULMÎdufiflôüïml’J

r ,yuiymndniéî’v,&bonr le: unpayî’âîiam’

v’ ’ qq m’umfianxrjfiaan
que ce jaffent
n’a. qu’rvne
a tonteàîeireatnre,vc.îir
.v
c Wr5vfi:fiit3emmfiiæünï» ŒWÀÜWÆM Immune un».
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virginie

chapitrent bafii de certain: recueil: de Stobée,ëvvn de S uida:,qu’il non: ont laifié q l
de Mercure , par lefqnelzefl traicïté de diuerfi: matiere::lepremier difiute de la ve- 4
ritépropofant que l’homme n’êfi capable , a caufe de [en imperfit’îion,d’en parler :de .. I . ï

tant que veritén’eft’ en terre : ain: efl vnfiunerain bien , quipeut Être contenu. X
du contraire, ce qui efl en terre,comme toute: chofi: meflée: de matiere,fi2nt mente- i q
rie: Æfànce: opinion:,a’ca nfe de leur mutation, &antre: imperfefliongqui ne tom- le

bent en merité di&ute ce propo: par plnjienr: fifi diners argumenta, . Le ficond ’ x
fiagment declaire Tien ej’t’re dijfi’cil a efîre cogneu: a caufe que l’incorporel ne peut:

efire comprin: du corp:,ou exprimé,n)1 le parfiift de l’imparfait? , (manne: argumentzd’anthithefe: : concluant enfin , que ce qui ne peut eft’re declairé , c’efl Tien,

entendant le tout pour ceux, qui je laiflent dominer a. la matiere. Le troieQiefmefi’agment parle de la mort , laquelle n’eft’fi terrible , que le roulgaire la inge par fin iguerance,&*que l’homme meurt,quand le nombre de je: commijjure: ou iointure: efl lue,
ne’leponuantplu: porter s a; lor: tombe en diflolution de le: partie: , (9* parle de fi:
fin:,qui n’ont plu: œflige en l’abfiince de l’ame. Le quatriefme e72 evn admira blepropo:,qu’a tenu alercnre de la Trinité , tel fifi fi clair , qu’il n’efl tronn’é homme auant

la manzfiflation de j’efu: Chrifl en auoir a proché : expofint la lumiere de la lumiere,
troirfubieéîzen cane eflencede tier: rvnijfant le: deux , qui efll’Eiprit comprenant

toute: choje:,hor: lequel non Tieu,non dnge,nyautre effence quelconque ,fi’nijfant
lignine" par wnejainc’lepriere au Pere &- verbe feul na y. Le fiaiefme (9* dernier chapitre
fifi?" thé" (fi d’Æfculape au (&i Ammon,prometta’t traifîer de plujienr: belle: matiere:., 6002-?

mangent par la priere,qu’il une? au r&Ii Ammon,qu’ilguarde que le: liure: de M ercure jeu maififire ne [oient traduiéizpar le: Greg: par ce que leur: fin: citantfi’cret,
â le: Green a yant leur language fiiru’é (en plu: defireux de beau [en de parol e:, que l
d’autre perfeéi’ion on confernation du fem, firoi ent grand tort a ce: fiinc’iæ’efiriptæ.

Et confeqnentment il entre en’propo: par l’Vnité 55 le tout , monitrant qu’il: flint in-

fipa rable:,&v que ce tout ne f e doibt entendre comme compoféde pluralité de partie :,v

on multitude,maie doibt efire entendu en plenitude,integrité g» compliment, ioufte
la condition de l’rvnité. .T e la il entre aux excellence: du Soleil p rincipal infï fument

de Tien é: chofe: materiele: arguant de je: operations. 6 t de la entre aux propoa. de:
Demmgmwdiéî qu’ilæmanient le: chofe: terrienne: par nozcorp:,comme par infimmentçeâplnfieur: autre: efleo’t’z,mefme: que ceux,qui and: honneur de fieruir bien
natin’itéxfimt deputeafiubzîchaj’que efioile,fitbieéîz a autant démet rietésc’qge le: in:

finance: deleu’r: afîre: :concluant que par ce moyen. T’ieufiïigœoutex chflmâfiyst’?
v . A toufz’our: opere entant qu’il eftfan: aucune ceflèfitïcomi’neflieun’a anWflfivgwtîflfi
’ . ’ a ’ j fin opera’t’ion’ aéîioniz’a com-muncementny sa. lafi’iz’dè c’e.q,ehapitm,1’lfirtwquue

- dan: l’exemplaire Grec mnfiagment de rTat.au.Œgi contieiitèynqaugu-

ment de: chofi: inca rperele:, quipa roWWOuurmrauer::deuun1Yi
le: chofie’incorporeles n’aparoifl’ent auxfeùgqut efi pu tabagifme ignoré dueë’q’mm,

qui zieutant le: ra jan: de la mué. e21preailce’nclud, necammndant affleurer le;
fimblanee: ,l ou’a rt de Areprefentergevnte’nant. tnuteÆ:idée::.eumuniermdekrefluât?-

ter,que non: traiterons. , Tieuay’dantxgilwiamlong; Î: fefiegisnndeperfinneaefié
mame in; tant fluorijéede-Tieu ,qu’elle tramât-nuoit: refende luy luinefine’infïrufit’m,

quem: receu moifiJeLrTrophete:,&v-34pefife:c J nouuamjmfiaamu
fini

fend p etit. traité en quantitémaù trefgrand en (lettrine a (x erudition :car premieree
ment la curation du’monde w tonte: creature: , le peché de l’homme Æ la reparation :33: Ï: la

defenfiluefi transie en ce premier chapitre , l’unique moyen d’eflre finuezpar le 5, Trifmegiflt.
’ averbeEthnie Tieu,(9*-homme auâîheur de la regeneration, anant laquelle aucun n ’- Lefiv’nèî me

. , à ” ’ à e 4 b be dt

ailoit [inné fera declaré au tflaefme chapitre : c efi la renaijjhnce , de laquelle pa rl e 5:55.52[41:33 Ici dijant,S i aucun n’efl renay,d’eau (9’ eflrit (9* celle que die’îfainôt’ Pierre, 22.31;

Renaunon de fimance corruptible , mail: incorruptible par le "Verbe de Tien.’Par ce» hlm-Wflerenaifl’ince, Mercure duït’ que lon denient en penfe’e diuine parlant de la regeneà

ration. Or pour efirefaiât câprouueu de cefiepenfée,Mercure introduit? "en baflin,
h lequelilremplit decefîepenfée, a; ordonne que quicô’que je plongera en ce baflin, croy 12mm»:
p ont auoir Il

cent-qu’ilretonrnera a celuy,qui a ennoyé le bajjz’n , (Id recognoiflant a qu’elle fin il (fi j; me? 51m,nayjera rendu participant de la dininepenféeN ’eft’ace bien clairemant exprimé C”*”r’fic’r

le Babtefmeafar [certifient fifi" Financement hmm de W0 me]? "un"un en haut ver: l’anfienr du baffle: effiinôî Tabtef me. Dauantage , outre ce, qu”il

exprime fort clairentant la rvie eternelle a peut delaijfé le corp: de la matiere anec 1M; magot
un; (vice; au corruption , il declare la refltrrefiion de la chair, comme Tien a ydant un au». ;
non: diren: (papa-:5; tout le moyen, qu’il loue Æ confiille a fan fllz’dijant , que la
Parage regeneration e]? de ne f amujer plu: aux corp:fiibiet’t a dimention , c’efl a dire

auxch0fe: bafie: Æ corporelet. wifi ce page le mef me que une I cf u: Chriflpour retirer le: homme: de: côcupifeence: mondaine: &v corporele:,An-cun mettant la main
ale charrue &v regardant derriere,n’efi’ digne du royaume de Tieu,°Qui a jme pete 6j merefilzon fille plu: que me): , n’est? digne de m0)! , rvotre qui a yme fit propre ïiîl’i’ï’a

Wiecorporele, Œ’qui ne porte [a croix ne peut eflrefon difciple .9 N ’efl-ce par bien

Luc .14.fi

accordé auec Mercure qui une laifier toute: chofi: terreft’re: , pour tendre a «Un

La 110671431:

.fiulDieu parfitiôï bien 0pere.Nou: ne panne: pcîfir,atte’du ce: prenne: 62j infinie: Chrifi a» de

de IPJGAI :

Mercure mi

antre: concordante: totalement a la religion Chreflienne, que l’homme Inuzfl e igno- 1m mefmebue
rer Mercure auoir eft’é non feulement agreable a Dieu,mai: aujji comme vray (brie.

flien recherchant fan jalut & de je: prochain: par le: mefme: moyen: , qu’il efl au:
né aux Chreft’ien:. Car I efu: Christ-t a mefmelnnijfance de je faire cognoifi’re a ceux
I qui ont precedê [a manifèfiation, que a ceux,qni l’ont fit yni e, comme il et? ejcritJej’u:
; Chrift’hier un au ionrd’huy (9* entour fiecle:,e’9*ailleur:,Abraham a defiré noir m5 H’bîr’"
Joan. 3;g.

.iaur,ill,’a inemü ena efié refiouj . E t combien que c’est? auâîeur fâfon traiéi’én’aye
q nfléueeeuælaué’t’orijéau nombre de: fiinâ’t’e: lettrer. fi eft ce que de ta’t qu’il fè trou-

ue en»: concordant&v expefitenr , non difcordant de: filinlîæ efiritzl’on ne peut
- flatta-raiemfmaaawmm de:’autre:jain6’t’e: perfinne: de telle condition. Il

e graudnombru d’autre: Volume:,qui ne fintmenue infque: a nain. Encore ce ’
:getfttraiàîé a efléfi-lengteenp: abandonné, que a peine. en]? on ejpe’ré le voir iamai: en x

P I amùè’puzflfuiel’exê’plaireGrecfiitvapportéanfiigneur COSME ’ D6 M EDI CI S,

’ î K: areligieux menant dupai: orientaux nomméLeona rd de Futaie
’ &MeMÇt’îfikfieinleztourna en LatimeW lepre’l’ie” æuure’qfi”
Â ;.ÎfrfiàlereequeœfiafimfiuMecenae. ’Tefpuupli’tfi’euræen: dette: efiri- Macadam
A .œ’g-Ax
4 . a ùlüofimgrmdeionualleguédeepaflage:
fentenee: de ce petit traiéîé, m 6"”
-Iàqiqnœe- fi"? t r ’*N

*Wifènitmfainâîeafrmy
t le-trauuantfaiéîdegrandfiuueiramconfèrne qu’ilzn’guiere adegué cellegou conflfi’fent le:
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l L’exîz’plain

apporté de

diflicnltez, Qui a ejlé ca nie, que aucun: de ceux, qui l’ont allégué, ont intimé , que I

comme le: antre: Philofophe: , il anoit cognen Tien par la cognoijfiznce de: chofes.

j Mercure cu- naturele: , mai: ne l’anoitglorifi’é’comme Tieu,luyfaijant «vu nef-grand tort,
î . , mm” (9* a eux mef me: ,comme ne l’ayant entendu pour le inger. Carfild’enflent bien ente:5 ’ mm , du,il(eujfent tronné qu’il efcrit Un Dieu createnr du ciel a; terre,chofi’: rviflble:

amiral: 55’ innifible:,ftj rvn werbe F ilnde Tien homme â regenerateur de regeneration,
me. fieu: laquelle aucun ne peut eftrefanné n y reconnrer la finnEîe. Penfée,laqnelle il faut

a . recouurer par immerfion ouplongement,Vfiint de ce mot fi Tabtijè,qui croira retourner a celuy, qui a ennoyé ce lanement. Il efcrit cane tierce perlènne , qu’il apelle fia.

à tonde penfée Tien du feu (fi de l’efprit procedant du pere & du Verbe ,filnoperaa
Î l . teur. de toute: aEZion: diuine: , ne fiparant iamai: l’ejfence a; diuinité de: troi:,ain:
i qu’il f ont «1mn leur wnion efZ fait. Il efl efcrit la refnrrefîion de: corp: en l’Vfag ge de leur temp: &v l’attente de la rai e eternele : & danantage toute priere de-

t. .5, «al

uoir efîre prefi’ntée a Dieu par le werbefonfiln, comme eft’ant le finlauéïenr de
Kezfponce au fiant &v mediatenr d’icelny. C ’eft a flèzen ce petit abregé pour cognoiflre qu’il a

M 0mm” glorifié Tieu,comme Dien,n’efiimantautre chofe Tien, que ce parfiifl bien,(9* n’atribuant diuinité que a ce qui procede de luy. 6’ t ce que l’on en a penfé autrement, fi

A qu’il fait conuerty a renerer idole: Œfiatnegcomme Dieu, ce a effilé a faute de l’en; tendre (ajv de: ruerfion: mal fiiéi’eLS aine? Anguft’in en parle prudemment, quand il .
’ allegne le traiéie’ corrompu par dppnlée n’ayant Veu le Pimandre, difiintilefi ainfi
qu’il non: efi baillé comme doubtant de la fidelite’ de l’interprete. Tarquoy non: di-

ron: qu’il a cogneu Tien, comme le: antre: Thilojàphe: par le: æunre: de naturel!

nuoit a fende fianoir pour ce fiire,attandn. que non: trounon:, que toute: bonne: cfl
colle: de Thilofophie,c5me la Titagorique , Platonique,«Arifiotelique, (fr autre: ont
.gIm ’
f; prin: leur plu: beau (ëv meilleur de fan efcolle. au au il a pa jfé plu: auant,qneje: dijciple: en ce queayant cognen Tien , comme eux parle: ænnre: de nature,zl l’a glori’ e comme Tzen,& recogneu par reuelation pour tel. Ce qu’il n’ont pue ton: attaintfi
un. a;Inn
anant queluy,le noua infirmant mnTieu ,feul,
Vniqne, digne d’eflre honnoré a;
., renerépar toute:fi’: creature:,conjlitnant nature, par laquelle fa Volonté eft’ conduite
en elle: , tant moindre: que principale: 5; plu: obezflante a fa Volonté ,comme eflant
cela mefme:. Et par ce moyen non: pennon: cognoiflre que la enraye. Philofophie , qui

ne depand que de la cognoijfltnce de: æunre: de Tien par fi; loy de nature, eji du’vtout l
coniointe a [a (volonté non incompatible, comme plnfieur: l’ont penjé n’a yant’en- , h
, ’ tore: entendu , qu’elle en? la fipience de l’amonr,de laquelle. Philofôphie porte le nom.
Ëzæflz’ Un? la flapi ence du pere, qui et? le fiinét’ werbe,par lequ cl Œfinlainfîi effri’t tou-

z MW"- te: creature:fontformée: &v conduit’t’e: , en qui elle: ont tente: lafinrçe. de leur
. ejjence,c’9* par qui elle: flint declarée: a l’homme. I lue flint au: tronner étrange. .ji
’Vn rv’ra y Philofophe Voula’t fiiinre l’eft’at. de fit fiience,qui efl de enqn’erir-ide luna-

Ï turc de: chofe: creée:par ce fiant Verbe, pour paruenir a la cogmifiince de celt’epneé, U ’ I " miere ca ufèî, dont par ce digne Verbe toute:prenent leur ori’gine,’cognoiflr queutonte:

g » . ’ I chofe: tant co*rporele: que intelligible: Viennent de cette-.infi’niefontaine d’cjfin’ce:, ;

s V. Ï; l ruerai: , dignitegfi puifiance: m que :Î’ejîant enquude la nature de: chofe:,ila i
5. MW M. ’ trouué,qnel c’efîllagenerale inflitution que Diena donné a toute: creature: d’exer- * t

,4. nie. u .cerfixVertusmâionfiümou’uementz,c5me mtnfire: de fi: puwlance: ÜlVolontet, q à

. sa - pourtant i

, Vin, I Ü à. 3 * ’*’ ’i ’-r"v-Tkrfrv’ * ’ vagn , y,

g ’ tant qu’il plaira a cefle bonté qu’efle: durent, (ânon que nature [bit «une effilure

’ particulierefan: aucun chefon conducteur, comme il a ejlé aduira aucun:,dont en font »
yfiue: plufieur: idolatrie:.C’eey efi apropo: de nofire mercure , qui non: cb’duiit en ,

la cognoiflance de Dieu pa r je: phrafe: & propo: de Philofophie,nou: annonçât le mef en»
me: Tien q, que M elfe non: a annoncé: lequel il non: fait? cognoijire filon IIOQQIPuCl- Myfe.
té:,par.l’expofition de: æuure: de nature, non: declarant toute: chofe: Venir de luy

endiuerfe:grace: , alliant , gperation: de wertu:. Qui non: contraint? a confiffer que cette tradition de Philofbphie cit confinante a la Volonté de Tien, comme ne-

citant que la cognoifliznce de fi: finfika [a gloire m louange. Et celle la efl ln mefme q H
» intention ou tendent ton: grand (Thilofiiphe: en general : mai: elle n’efi a p puyéafur
mefine:fendement(, aflcanoir de conduire auec la Philofiiphie la cognoiflance deDien. 512:2; Æ:
Quia cité canfi que facilementplnfienr: fefimt firnoye’z ne pouuant paruenir que ” ’
aux derniere: caujè:, fâfefiint arrefiezle: Vn:a la defîinée , le: autre: aux puiflan-

ce: celeftet,le: autre: tuf que: a nature,arrefiant:,a conflitner en iceux la premiere
canfè & parfait? bien, fait: iamai: paruenirala cognoijfance du fiul fi rueritable
entôleur du tout par Vn bon ingement, que «un fi grand ordre &v conduit? e, qui j’ex-

cente par ton: ceux,’qne non: auon: dieîjnr le: creature: , entre eux ne peut eftre

fin: Vn chefdifienjateur (9* dominateur du tout, flnl &wniqnefin: compagnon,
annoncé tel par je: principale: ænure: (en ra port de Mercure qu’il a efîé apre: par

4Mo’ije, fifi le: Trophete: en autre: perjonne: a ymezde. Dieu , qui en ont Lefcrit. Te
tant que par tout ce,que non: ânon: entendu de: ancien, Mercure a precedé Mozfi MW".qu
L de temp: , me] me: qu’il tefmoigne efire filade (alu: (fi S aturnn: , en jbn dixiefme 23;?"

chapitre, lefqnelæle:plnr ancienne: fable: ont fait? dieux , comme il a [buloint fia.
re de toute: perfinne: , qui auoint efîéæexcellantzéen’quelqne particularité , ou dia

nerfim 6 t combien que le: fable: racontée: ’ d’eux ne font rueritable:a la lettre : ce
neantmoin: le: perfonnenie laiflèn’t pourtant d’anoir cité : (1j le: ne! e: , qui en flint
.racomptéee, emportent en elle: quelque energie ou efficace de fem, par maniere de ji- a ’

militude comparaifbn, qui ordinairement e55 tourné en quelque moralité. Et de
la efioiê’t, en ce t’è’p: ancien tireKla plufpart de: propo: H yeroglifique:, qui efioiê’t du

tëp: danofire Mercure,c5me il cf? tre:-fizcile a cognoiflre en plufieur: endroziîz de fie: www;

A «entera. Le:ancienw* je: aneefire: [alun (5 Saturne efian: repnteæde Mercure que! me: du
l mon eugrâ’de cognoiflance de Tien,il a eft’e’ biè’aifé que d’eux flint yjf ne: ce: jabler, Mu”

illefquelle: ngmferuentpeurlemoin: de tefmoigner l’ancienneté de nojireMercure, ’ a;
, par eëfiquû’t l’hb’neur qu’il a receu de ce grà’d Tieu,ln y cËmnniquant le: fècretçque’

- un ne trouue: auoirîeflécëmnniquev creature quelconque, iufquem l’efl’et’t’ exea

.. emé-ŒlpufliâTlifimrmparle’t diuerfemeut,enu difentqu’il y .a quatre M ercur’e:, Mana fit-

eflimtnt le fègond eefluyecy fila: defaln: (9* Saturnu: .- autre: difint if; Ü
qu”ilefîde:dernier:.G,ÎgÆlamamne cimente. anti quitéfi tres-Mugnée , g» prece- ’

ne: me:n:aniere:d,quenecefiirement il trouue diuerfité en alteratib’
V enlaqmnyeiqzemoire, dèlâeflàfie . Cm.l’efiriture filleul. moyennyfé. de laiffirln me-

eur:a.Taàïntfenfuit que in rareté inde , noua-grandement empan
, item: thmpt,’d’meonferuer lu.IWaye:memaire:-, fanny coque, wnegrande’
" Mien reflàjùêgim-cea queu’yantefléèniucnt Mené Tienluyayefaiéî

agenewnmu une?! le) marner" me
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d’excellence de fi: ficr’etzqui flint contenu: en ce petit truffé: deffiuir manifi’jte’:

:

E”

[IL

par I efu: Clarif’t’, affine Eglife: non: a-uon: trejïgrande occafion de penfer qu’il luy en

’l.

7!
un
V

V1

if P

aye beaucoup plu: defiouuert , attandn ce que plnfieur: ancien: ont efcrit du nombre
de: Volume:,ou traiteæqu’il a compofé,fi morneilleux qu’il off incroyable a penpret.

il l . ’ Gmhw Il eft efcrit auoirfiizt cent traiEt’é: de: dieux Empirée:, cë’t de: Ætheri5:,(â*mifle de:

L4

i z bredesliuye! Celefle:,& un d’autre: que l’on pêfiroit plujlofl le nôbre auoir ejlé fiilly,que bi è’ obË

à

i
4r

’ d’Mm’m’ ferné. Tant nouefitflira retirer,qne c’ejioit rune perfinne fi admirable enfianoir fi
intelligence ,que ceux qui en ont une raport ,ne je [ont peu contenter , ny fouler d’en

i publier lonange:,e’7 l’exalter (a) honorer en le: efcrit:: defquelzïla longueur du in:
w ile-faut d’ejcritnre,qni regnoit lor:,non: ont cité l ’inftrufîion en rvtilité. E t a la

à

Verité c’eji «in grand argument , quetl’efiriptnre a ye commencé en lu y, que d’ani

grand nombre de liure: efcritnpar luy,il enfiitfipeu’refiéflue ce que non: en Voyï:.
a: prflvnw M’ . A4

A cette canfi il n’efl de merueille ,ilparlefuccintement a; obfcurement ,nonjeulemfent pour la hauteur de fin propos, duquel le temp: n’efioit encore: capable d’en te.
ceuoir publication: mai: c’ef’t’ que le: referuant pour le temp: aduenir , en maniere de

cura y Prophete , decla roit (enw communiquoit je: fienta a fe: dijciple: fifinfiilien,
, auflqnelz la frequence produijoit telle facilité d’intelligence,qn’il: ne leur citoient obfcur:. 2A cette caufi’ non: prion: l e leéîeurne trouuer efirangefi en quelque: endroitz,
1’

de cette ænure a flezprolixe , il lu y jemble trouuer contradiéîion: , comme il ejZ com-

mun en tonte: æuure: longue: , expliquanthropo: difficilLTonr a quoy remédieril

. et? befoin d’auoir la patience de Voir tout lunure :par lequel ce qui eflant dit? en
’ Vu endroitir generalement,fzy pour flicilité de dofirinepounant efire tronué rude, fi:

L trouuera en autre plu: pa rticulie’remen’t declaré , &v contentant la raifon du letîeur,a la maniere de ton: traiteKcontenanthropo: fi haut à infin y fubiet’t’.

â 6 t pour le foulaigemE’td n mefme: letteur a retrouuer le: propo: particulier: du texte declare: au comment non: auon: aduifé d’Vfir dan: le comment de: propre: diéîiô’:

du texte en lettre mainjcnlem cellefi’n’ qu’elle: fointplnaficille: a rencontrer au lew.» "aux. mâv au
Etenrflletronuera aujjileleét’enr efirange,fi
entexte:,
le langnage F rameau y et?
--

fouuent ofl’ufqué on improprement couché: a cauje que la phrafi Grecque non: y a bie’

jouuent contrainzïîz, tant pour ne Vouloir obmetre le: diéîion: , que anjjipour expri-

mer la maniere ancienne de parler- de ce bon perfonnage en [on mieux temp:. Car il fi
trouuentla difiion: entendunfi non-exprimée:’, cime le Grec l’a flirt commun: lefquelle: le comment jupplira &declairera’.’ Ce: commentaire: furent prefl: a publier

en lanJrzz, Œportegpnr nanan Tare: , ouarrinant’æ, le ami-cl’ernflnou: tronuame: telnobflacletdetemp: (uperfimne:indifpojée:fa leii’rpublication,qne nouefuf-

- -»,me: contrainéîn le: Japorter, n’ayan: en defpui: licentetantpour’le: muerai: rani- .
t nerf elle:,que plu: pour le: a particulieret, mettreàuucm’iement l’oeil ou penfè’e infg ’ que: la [moflent : qui noinfiifi’prier ceux ,quifiunent. nous»: conuié a la publication
l ’ - d’icenx, receuoir cubonnepaîrt-le:ratifie:dinoæempefchehæztgfipenfir quea l’ ad!
«mm ce: commentaire: nïe’jtoientptoprd au temp:, ousb’ien le temp: a eux. Et
fi da nantage’ ertcïeflœuunefi’ trouue quelquetpropo: n’efian: conduiê’t’za-l’integrit’e’

r i de leur fin: gcawpm’lïi hau’teurvdes-fiibfianceü que’rure’té d’iceux: nou:prion:le ,
en’ 1. encra .12; ;-. o
lugeur. confiture? qm’ilefiraifiiznablæ de. conceder indulgence a l’eccajion
defi: imputanrpgrtnàbéàqug eefie’Guuleufieqïert une: renifle? labeur,mefme.e.

1:7fo

en! Îdqiueainegu le: grandntumulte: ont rgne’ , (xplneparticuliereme’t a l’entour

de noflredemnrewu trauaiflantna nojîre æuure,le: Combatgmeurtreg ramifie.
nnentsïtantj’ur mer que fier terre , 0* plnfieur: autre: cruautezÆ manuaifi cana»

dirige le: permetant ,apparoijjoint denant notyeux chofe tre:-fiififa’nte, comme
ilefi cognait d’Vn chafiun,pour deflourner 0* peruerti r en Vu efprit tellement afli- ’
gé,plufieur: bonne: intelligenceh le corp: efiant afliegé de tant de wiolante’: interrupaon: &perjecntionn Outre , que la nature de l ’influance, qui a fufiité ce: [éditions i i
en cerneaux mal a fleurage pareilleme’t fiiggeré dan: le peuple mue fi admirable ma;lice de-l’rvn contre l ’antre entente: afiion:,qu’il a eflé impojjible a ceux , a qui Tien

parfit mifiricordea donné quelque repo: d’efirit (9’ cognoiflance,de Viure entre eux,

comme entre brutafurieux neccyfité le requirant) jampatirpon r quelque temp:
iunumerable: oflence:, outrage:,tortz,,- a; rigueur: pendant le regne de cette piteufè

influance , d’efiiiter plufieur: mifire: , tarti, iniure:. 04 qui; par faute de
cognoiflance le: plu: aduifizingementa ,quelæejpritz qu’ilæayent en,’n’antpen refiï

fienNon: aduertirô’: aufii le letîeur,qne dejpuu la publication de nazjextet-en me
ligue: ,jant enflé me en lamiere deux liure: de: Bologne: de I eau Stobée, ef’qnelznou:

unau: tronnéplnfieur:fiagment (du Pimandre de nafîre Mercure , dont nant’auon:

flan quelque: carreflionL Entre autre: auon: remit tant’an Grec, Latin, que Franc
fait le commancenvent du finaud chapitre ,auqueldeflailloit la flattion, qui eft’ maintee

nant comptée premiere,& par laquelle le fin:,qui a dcflailly aux texte: publiant? .
refîitné ne nfli le lefieuradufira que combien que la plu: part de: texte: fiayent en
Tialogue,ce nanobjlant le commentaire n’enfiiit ton tour: le nombre de: perlonne:,
man parle quelque:-fbtlr en premiere, ficonde,ou tierce,comme le propo::’y affre. De
Kmaniere, que c’eft’ toufiaur: Mercure en fan interpretatib’,qui parle j ur le: propo: de:

texte: : Üfe trouuera que finnent M ercu reparle, comme M aile a efiritm’obfirnant
ton tour: l’ordre Æ temp: de: chofe:gefle: , mai: le: a fannent prinfi’: hor: leur or. dre de priorité oupofleriorité,&fiwjeran: de te rme: materielæanx chofi: diuine: .
Æ intelligible: a flânindtgnement. Tonte:finlr citant contraint? a: par no (igue rance: ,
qui n’ont terme: fieffizntn pour chofe: fi digne: , natnjeran: excufable:fi nanterme:
ne font fi propre:,qu’il f’ en pourra a l’aduenture cy apre: trouuer : quand la cognai]:

fiente de Tien fera plu: elucidée , &H infinnie en nazentendementL Comme jouuent
non: enfin: en Tien de pluralité , combien qu’il ne fia: que cran , Æ de partie: combien qu’il n’en aye aucune,comme (fiente: en pluriel , lu y n’en ayant que rune .- maie
51

,

noue prenon: ce pluriel pour reprejanter la multitude d’eflefî:, comme a fiait? Dauid
luy attribuant pluralité de ruertne, combien qu’il n’en a yt que mne,pouuant ton: efl
fifiLC’efl a eau]?! que par la pluralité ou diflribnti on le: chofi: de leur nature Vnie:,
entiere:, Æ confufi: je reprejëntent plu: ficile: d’efîre coprinfi: a no: imbecilite’:, que
efiant en leur Vnion,integrité,ou confufion. De tâ’t que Tien n’a en fa y aucune partie a .

difcrete,ou fiparable de fit), combien ui’l Vji? ordinairement de communication de.
fè:eflicace:,&è Vertue,ougrace:,qui;ont toute: fiente: en toute maniere de creatuun? ce fan: enfipa rer aucune chofi defèy,niau au cataire ce: c5munication:,qu’il
fuie?r de fi:grace: encreature: tiennent en icelle: ,lieu de partie: en leur coptpofition,
qui [but toute maniere ’ de ferme: infujê: en la matiere pour donner au compofe’ dire,

(face , Vertu Æ Vie. Nouepafieromplufieur: endroitïæ de ce comentaire orais w

’ ’ i je 4- ’
A":

gnan: offre trop prolixe:’,finou:y amenion: tout ce que trouueroit a propo: , me]:
me: pour le temp:,auqnelnouejomme:, a) ponrn’cufir de trop gra’deimportunité au

leéteur,non: en fiipercederan: en plufieur: lieux,nou: cotentan: de: propo:,quipourroientplnejernir à l’honneur de Dien,gr infirno’îion du prochain. ’ Lequel-trouuant

bien [buttent indijpofé a receuoir le: intelligence:, que ce grand perfimnagea comprin:
en ce petit traiâ’t’é efiant admirable: a" calette: , non: enauon: maté en nancommen-a.

taire: de dinerfe: maniere: en degré, recherchant: mqyendefatufiire a noflrepojfibi,
lité a tonte: maniere: de bonne: ame:., leur infinuer le plu: de la cognoijfance de
Tien, que non capa cité: en pourront adminiflrer,protefîant: de n’entendre mettre
aucnnpropo:anant , que pour l’honneur Æ: gloire de rDieu , finbzl’o’beiflance de.
[on .Eglije mninerfele, plantée en ’ÏKame par [a nanan pojtre:. «A laquelle non: re-

mettan:l’animaduerflon & re olution de ton: le: propa: infirezen ceprejint tenure:
lequel non: pricin: le lecteur «voir Æ poijir entierement,ponr apre: en donner fin plu:
un ingement .- Æ le bon Tien non: fine la grace qu’il pniflè firnir tantauxjien:,
pour le: confirmer en [a deuotion,que aux efgareæ, pour le: reduire afin troupeau-aï
«celle fin qu’il fiait fine? [aubain fiul Pajieur,Vne mefme &jeule Bergerie..Ejperant:
donc tant en la milericorde de la bonté diuine , qu’il non: feractjfer quelquefoi: le:
malice: Æ perturbation:]ufiitée: dan: l’ame , comme celle: de: corp: &i .exterienr:
efi’ecÎ’t’K, pour ne reueni r plu: en telle: fiibmerfion: de mifere: .° noueprieron: le

leéteur receuoir ce-pendant en gré ce qu’il tronuera alan wtilité Æ jer- r

nice en ce labeur,delaiflant ce,qni ne pourra [émue fi; ’
commodité (a: perfiuerer en l’eft’ude de la .

cognoiflance de Dieu.
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t A TRES-GENEREVX,T Rasa ,
w UEKT’VEVX, E T TRES-TOCT’E à) aux??? ’
. . - pari-cæcal: MowIEVR DE pour, de la trefi” * * * ’ r ï ’
ri ri Il I illnfire maifon de Cari-dalle, Capital de Tach:,(9*’ * ’ L * ’ p ”
’ . M Ï , q Euefque d’cAireydu temp: qu’a fleur); ’ ” ’ ”
’1’. Pu. 1 .1". : ,1. 7.: : * "me ’ - Mercure- Trzfmegl’fig. ’ -

" Oni’cigncur Ces iours pallez Vous me commumquates ,dc voz gril-’ ces,lcllcu de Suiclas du té ps qu’a vcf’cu Mercure Trif’megiltc ,qui cil:

tel. M churc a vcfcu douant Pharao:puis aprcs quand il declaire. que]
piloit ce Pharao, c’clloit (lié): il le premier qui rogna ancgyptc’ de

A ’I Cc nom , qui dô na le nom a tous les autres,cnl’cmblC’lc paflage des
Aâtcs par S . Efiicp’e , que M 0ch auoir raflé infirmât de toute fcicncc des Acgyptiës.

Et acaul’c des grandes 81 hautes occupations qui deticnncnt la grandeur de voûté
cfprit,adioint à ce l’imprcfiîon de voflrc liure , qui l’empcfchcnt d’en rcchcrcherd’aê

mutage, me commandaf’ccs d’y vaquer: ce que i’ay falot n’cfiant nay à autre chofiî,

que pour vous faire trcs- humble lèruicc. Voicy donc en bricfcc que l’en ay t’rouué.

Mercure Trifmcgific a ollé long temps auant Moyfc , 8C plus ancien qu’ Abrahamf

car parle dire de Suiclas, Mercure citoit du temps du premier Pharao. Or du temps
(l’ Abraham,comme apcrt parle douzicfine chapitre de la Gcncl’c , les PharaOns regnoicnt: d’Abraham iufqu’à Moyfc,commc a remarqué Eufèbe au chapitre troificf1

me du dixiclrnc liure de la proparation Euâgcliquc,il y a l’clpacc de cinq Centsôc cinq
ans. ’ Le mcfmc. 1311(ch Ccfaricnf’c au premier liure de la proparation Euangcliqu’c
» chapitre l’opticfincfiapportc de Saconiaton ( qui fut Côme tofmoignc lediél Eul’cbc

«au lieu premier allcgué du temps de Moyfè ou cnuiron) que Taautus nay cchil’or, rinucntcur de l’vfagc des lettres,fut appellc’ de coma d’Alcxandric Tho.oth,dcs Acgy-

prions Thoor,dcs Grecs H crmcs,quc c’clt autant que M crcurc.chucl appelé très;
grand, auoir ollé [coronaire 81 confeill cr à Saturne 38C qui fut confiitué par le maline
Saturne Roy d’Acgyptc. Par ce licuicy d’Eul’ebc tiré de Saconiaron, nous voyons

que Mercure a ficury du’tcmps deSaturne. Or S aturnc a ollé filz de Coclus , porc de
Iupitcr , Iupitcr pcrc de Bclus PrifCus’: ,1B clus porc de Ninus premier Roy des Affil-

ricns,clu temps duquel nafquit Abraham, comme narre Eufcbc au commenccmë r
(lcfâ Chronique, 85 au lieu allcguc’ du dixicfmc liure de la prcp aration Buangcliquc.

Bcrofirs Babilonicrr tres- ancien authcur dit , que Saturne fut appelé N cmroth , (luqucl parle la Gcnclê chapitre dixiclînc,lcqucl fut filz de C oclus ourautrcmët appelé

Noé.Eufcbc en fa C hroniquc contant ceux qui ont rogné douant Acncas en halle,
met le premier Ianus,qui n’cft autre que Noéëc le fécond Saturne ce qui Cpt confor-

me à ce. qu’en diét Porcius Cato en (on liure des origines. Si donc il appert que Sa, turne aye ollé douant Abraham , Mercure qui viuoit du temps de Saturne a ollé auflî
(clouant Abrahâlc n’ignore pas que S. Augullin au huidhcfmc liure de la cité de D lieu

c a4S.
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ehapîrretving’t Étienne veut qile Mercure duquel nous auô s les clèfipts,foit petit fils,
ou nepueu ne grâd Mercure’appele’ Trifinegif’ce,ce que me femble n’auoir aucune

probabilité: car il faudroit dire, qu’il y enfle deux Mercures appelés de ce nom Trifl
megifie me n’ap I 4 rt aucunementÆt Saconiaron au. lieu "allegué d’Eufebe dia,

que a site appelé Taautus cil le tresrgrâd Mercure 8c Premier) a cl2
criptvn liure de la ,naiflance’ du monde, qui pour l’allèure’ n’el’c autre que cePimâdreq -

Mais quo)! qu’il foir , açoit quenous accordions à S. Auguftin. ce qui il demande , il

mien guiere de nofire compte a Platon en (on Phaeclre faiérmenrion de ce tresgrand Mercure,luy donnant mefines noms que Saconiaton: 85 adioufie dauantage,
qu’il a eflé inuenteur de l’Afirologie,Geomerrie,& Arithmetique. Et Iamblicus
rand Philofophe tout au commencement d’Vn liure qu’il apfaiét des myfleres des
îiegyptiens (liât, que Mercure cil tenu de tous les anciens inuëteur des arti, 8c feien
Ces.L’efcripture aux Acres des Apof’rres chapitre (cptiefine , tefmoigne que Moife
full inflruiôt,8l endoc’triné en toutes les (ciences des Aegyptiens; Comme auflilc
» « «me»... En")
refinOigne lofèph en [on premier liure desiAntiquite’s des Iuifi.Il faut donc direque e «env A I
Mercure inuenteur de telles fciences a efié’deuant Moife. le 12,11)? bien qu’il y a

ques vns qui ayant celle opinion qup Moyfi: en le plus ancien devrons ceux,qui ont
efcript trouuero nt effrange que nous difions , que Mercure afleury deuant Moyfè:
mais s’ilslifoient Eufebe,q’ui au troifiefme chapitre du dixiefine linge de la preparatiô

Euangelique (liât , que ce grand magicien Zoroafles âfieury du temps de Ninusôc
Abraham quifont elles deuant Moyie,& au dernier chapitre du premier liure, que le
m’efine a efcript plufieurs liures,ne trouueroient cecy fort elhange. (fie s’ilsm’obie
ôtent qu’au lieu allegué du dhriefme , Eufebe clefencl que Moyfe cil le plus ancien de

tous ceux qui ont cicript. le refponds, qu’il preuue feulement qu’il efl: le plus ancien
8C premier anant aucun Grec-p e là toutesfois ne s’enfuit qu’vn Aegyptien ou d’au-

tre nation ne puifie élire plus ancien , comme il appert de Z oroal’ces entre les Ba6triens.Voila,Môfeigneur,en briefce que i’ay trouué par mes recherchele cf! difficile de chofè fi ancienne,’qui depend fèulemêt des hifloires diuerles entr’elles afièoir

certain jugement. (luoy qu’il en (oit, M ercure cil autheur ces ancien, fort priué de
Dieu,à caufe de la fainéte vie.comme (es efcriprs le nous tefmoignent. Lawrence
un à M. Firmienle met au reng des Sibylles, ains le premier.Bref il cil fort eflzimé de tous les
A ’ hommes doé’tes,qui vous lèront,Monfèigneur,redeuables eternelemengpomleur

auoir efclaircy 8C rendu mes-facile œil oeuure. Cc que performe pour la (l’i-

celuy,n’.auoit 0&5 attenter iulïquesdcy. , a
Uqflre trejïhumble w trejïobaflàntjêruireuè

79E s; auna

En 13911.05 sur? Tpta’myr’çw Hotnga’nllpm,

Erërpavoçô MœvmÀJlôç. i - .
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nNCI S CI FLV S SÆ, CANDALL AE,
Adurenfis Epifcopi , 84 Boiorum PrinCipis.

N oc tu carminibw nojlrir intmfîw dbibù.

F L V S S M,Pierzjfim4,decque chorj,
T e multi propernntgenerzk diodemntefèrre,
I [14’qu Camp raflent, pfæflitn nmlmpntnnt.

m; nliudpro tout!) malta mniornpdromw,
S i rumen qfi’ generis l’onde Minerunprior.

Hacicgo
te cnnfizàfiriampm rogibwire, - ,
Dam titubé: nomma [Zoé-fa mir.
Enclia’en opus off; main in»: terrofàtemf,»
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Grain non alium miôîa haouijfè moût. i J

Afimmm r6, a; tolleànt omnin pantin nanti,
coufique curfiant omnziz,nulln latet.

N ce finir qfi’ifly ,fènfmjnunt imper altos, I . r
Sacrn’qne’ e714 erouri j pandore [crépu mi.
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Expefiata hoc off car non defltnerefimn,
N une mitan rainoponitnr nm tiln’.

" ne L.
En

In Mercurium Trifmegifium illuftrifiîmi PrinCÎpis F R A N-

C15 . FI. VSSATIS; CAN D ALLAE,
,1; Admçpfis Epilcopi ,8: Boiorum principis. .

Inachidorparrij cufiorpfopefluminù 0ms,
A Cent enz’que doc? luminis- excubitor,
-- e714 armoria confronte oculorfàmmifz’t inerterr,

Don-pima)» ontique volt mon, qfi viol
SâpÎâràt ’Cdzztügntfirro «par! abflulit H armer,
Ï F thjomïêùi ’Wràfirrew 511e foret . p A

Ho: h il

-)Ï..5.I

W-lJ-xA --... -,s.: :**x)

v1.1.3: ’.- v4

321

Hun-m M

Haro-mena Argiu ce mirmnln terra, v
Qæfit Pierijrfiomfilperbd moitir.
At nunc nominibw long? diuerfifiibiyfdem

7k: maigrir efl and commentomndn
N 4m decm,immo’ Dell! S aplatie ter maxima" H arme,

(in Tbnriofieptrojunâîn tiiszuit, l
Letlneo poflqunm afifiw totfi’eulnjomno
’Dormierat(t4nqmm mornifle effetfinfls,

Ecee noua tandem excitwfiirrexit ab Argo,

- mM:;MzML-M

V inique, Æ lucemfufiiieit ntherenm. A

mon; ego non Argumfiuflm te dixero , F L V S S A S,

Gloria [A ou) 2A L L Æ præfidiiimque dime,
[in wigile: totfimt oculi,cnigue imbu eircum ,
Üntenùfulgent temporn inminibw.
figue: hinefizngu ù,fizcrz’que’Antijîitù illinc

S pl me] e t banon? on]; rineilnlr arma minent.

Tallndiæ radiant nrter,deeom alt4,nitore
Et numero du mir æmnlnjîa’eribw:

Omnin’que æterniJ virtutnm luminnflnmmù .

x4. n», A

î T e fiaient mimmprorfiu Arifioria’en.
I . Fer te igiturGaIlir Herme: rediuium in crie, a
ll Digue
M imita
patrimore
recludit
opes.
odeô melim guimTraderet
mmmonMempbitide
lingmr - 74"
n12? m yjîicn [item nom.
H; ’ Seilieetefialiqteidplmqnnm ter maxima, ille

g? « Per quem ter Ietbo maxima: eripitnr,
Io. Guijonij.
V1 T a ENsJLLrsTKE ET TEE 3.130072
i. --.uM-- v--.------v-i.-.r’-I’(P*w’mfi*’n
l
Prince .-A»FRANÇOIS
DE POIX de la faire: de

Condafiefinptal de Bueb!,&e.Euefine d’Ayre.

s o 2L5 T.
Pollen, se Pallas,de leur fainâe prefènce
Fauorifant Piniandre en [a natiuite’,
Le mirent dans le bers de l’immortalité,
Efpurant le mortel de la terrel’cre elTence.
1:

Mais il fut defliné,qu’vn manteau d’ignorance
AnuirerOir les jOIB’S d’vne ombreufë chicané,

, e v ququ’â ce,qu’il trouuafi pour leur donner clarté,

p I Vn homme, au pere efgal domil auoir naiflànce;

l x V . Pimandre ainfi caché fous maints Ecretsdes cieux,
’ à - Ores perdantfi nuiâfedeÊOmireànosyteux
I
ù
Par toy, quittois fois grandsËÎrüîn’egifie refiemble.

Car s’il fut 8c gramifage,8cgrmdprefire,& grand Roy: , p A.

Les cieux ces trois Vniesentoârg.’ , ’ .

p Grand Prince,grand Prelat,grand Philofophe enfemble. r ” v I

"rus-u..- , - ’ rP. fDE-Œ Kalng
. ..’

.P riuilege du Roy,
7" En n Y par la grace de Dieu Roy de France 8e de Pologne , Aux Preuoflz de
a Paris,Senefchaux 8e Baillifz de Lyon,Rouan,Guiëne,leurs Lieutenâs,& à tous
noz autres Baillifzôz Sencfchaux,Iufiiciers,& officiers falut.Nofire amé 8: feal
. p coufin François de Foix deCandalle,Euefque d’Aire,Côfeillcr en nofireConfeil priué , nous a faiét remonfirer auoir cy deuant côpofé,redigé, 8c mis par ci:-

cript certains commentaires,tant fur les Elemens de Geometrie 84 Mathematique de Euclide Megarenfe , que fur les liures de Mercure Trilmegif’te,i;eueu 85 recogneu de nouueau iceux commentaires,enfe mble les ternes defdiétz autheurs,& aul’diâz commentaires
adieufié beaucoup d’obferuations grandement vtiles 8c profitables à noz fubieâzPlufieurs

defquelz 8: autres grandz perfonnages de (çauoir des nations diriges ont prefié 8e importuné nofiredic’c coufin mettre en lumiere 84 faire imprimer lefdiéiz commentaires 8: autres
ficus labeurs es bonnes (bien ces 81 difciplines , ce que il leura accordé. Mais d’autant que

les libraires 8c imprimeurs pour les fraiz, mifes,& defpences,qu’il conuiendra pour ce faire,
ioulienir 8c liipporter,defirent auoir 8e receuoir quelque commodité 8c proffir: 84 doubtent
que aptes ladié’te impreflion faiéte 8c paracheuée, plufieurs autres libraires 81 imprimeurs
veulent imprimer ou faire imprimer lefdié’tz commentaires, en primant par tel moyé le premier imprimeur de (es labeurs, fraiz , 8e mifes par luy ia faiâz , 8c qu’il pourra cy aptes faire
pour la perfection de ladiéte impreflion , fi par nous n’efioit pourueu fur ce de noz congé,

grace,& permifiion5au cas requis «Se necefiaire. Pource eft il,que nous,ces chofes confiderées,auôs de noflre grace fpeciale, plaine puiflance 8c auâorité Royale, permis de octroyé,
permettons Se octroyons à nofiredié’t coufin , qu’il puifle 8: 8e luy (oit loifible faire imprimer par tel libraire 8c imprimeur de cefiuy noi’rre Royaume qu’il voudra choifir, lefdiéiz
commentaires,correé’rions,obferuations,tradu6tions,& antres ficus labeurs , fans que autre
quelconque les punie imprimer , ne expofer en vente en cefluy nofiredié’r Royaume de dix
ans prochains 8c confecutifs , commençant au iour 8: datte qu’ilz feront achetiez d’impri-

mer,à-peine de confiicarion des liures 84 marchandifes , formes 81 caraâeres qui (e trouueroient auoir eflé faiâz au contraire,& d’amende arbitraire. Si voulons 8c vous mandons, 86

enioignons à chacun de vous endroit foy,& comme il appartiëdra , que de noz prefens congé,permiflion , Se licence , vous faié’tes 8e (ourliez nofiredié’r coufin iouyr ôc vier,enfemble

celuy ou ceux defdiâz libraires,qui auront de luy cefiion 8.: tranfport dudiét congé : car tel

efi nofire plaifir , nonobfiant quelconques priuileges, ordonnances, reflrinéiions , mandemens,deffences,8e lettres à ce contraires. Donné à Auignon le huié’ticfme iour de lamier,

l’an de grace mil cinq cens foixante quinze,& de noflre rcgne le premier.

Et plu: on,
Parle Roy en ion Co nfeil,

figue D 0L V,
à Et (celé en grand feeau de cire iaune en fimple qeuuë . ,

«t "me. a:- - ,,.. ,
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0 M M’EN
le Pim andre de Mercure Trifmcgilie
’ (warrantas l T’KEMIeaç
O

S E C T I O,N ’r. V h
’ZJ A iepenfoir quelques-fin aux chofes quifont , efleimnt
mon entendement par vnegmnn’e detentionfiy amortiflement de
morflez: corporels, tome il a aiment À ceux, qui tombant: en firman
par repletion de craignoit? ,on bien emmy de [enlrperfinngen aban.; a, ’ n’aimantl’vfitge,ilm’4fi’mèlé Voir Quelqu’un; demefnre’ (:7 incom-

w V ’ ’ A Il p’ prebëfible,qni m’appelldnt de m5 nom me difl, âge défirent-tu Voir

fil on’i’r,(fl que delilzerer-tn nprenoire 0 cognoiflre? .

’ ’ Conrnuzsxqtarne.
Ov r’ ame proyuueuë de raifon 8c iugement cit fuflîlàntment
aduertie,que l’infinie bonté de Dieu a tant prilé l’homme,non
’ pour fa valeur particuliere,mais à caufe du grand threfor, qu’il agami

a mis du fieu propre en ce vailTeau,quÎil a preferé à toutes crea ,
turcs. Et non contant de luy auoir faiéi tant de bien,pour1’elï
mouuoir à recognoiflre la vraie fource de la felicité,ilfefirëdu
deiour à autre plus familier 8e cognu àl’homme ,1 nefarrefiât
à luyauoir manifef’té (es cômandemens, pourfa conduiâe en
l’obeifl’ance d’iceux zains a voulu enrichit l’entendemët bedain-

V . ciepenfée,qu’il-a mis en l’hôlme,de (es proprietez,v.errus,êz un

Ç 3 ture,tant quelaicapacité 8: intelligëcp difitibuéeâ gefubieét

a . in - . . . l tenpourra coceuorr, parlante chacun angupage coulpnanta En mm mie)
nuançant: il-bas 8c familier aux plus fimples 84 dç momdre fg’àuorr, ou bien haut &plus 41mm, [,13 f,

"difliciledtflon i’intelligence St prcparation de celuy,qu’il veut endoâriner :pde tarit faire ,j à
ëfi-aufiî fiçileidepatler’a’uPhilofophe,que àl’ydiot à chacun (on language,comme laynoàur- è’ïflïzù

rice à (a j ’ angpput l’attireren amitié 8c cognoiflânce. , j, , p " i Î- il
Entre autres à qui Dieu S’eit par reuelation manifeflé,ce traiôté ntius prefente vn Mercure
furnômé des Grecz trois fois tresngrand,auquel ce bon Dieu parla pitié’qu’il a eu de l’igno- c .
râce,en laquelle l’hônie (clarifie couler iournellemêt par la pure negligëce, a voulu declarer 45’343:
æfibvetàiugeifiçaces,’&ma.mre5pius auât qu’autre bôme de fonÇtêps qui nouaienaye Initié [à ne: m5

p memoire . Mefiiies fi tous (es efçritsefioient venus iufques andin: ange , il cil; a croireiqfie 5:;522:
ï- ’ ’ nous euffiôs en iceux trouue vue tics-grade fympatie 8: cônenance’aueclesfainé’tës efcritu- de fin W1".
’res:veu que ce peu qui nous en refiey cil; ficôforme : que s’il n’auoit cité auant ceux qui les
ont çiîcr’nes,l;on peiiferoit facileinent,qu’ilauroit’prins le feus 8c fubflâçe de ce priaient trai- .
4 mgçuçæçogiptçn que Jôc’i’lariguageniçnfirc difi’eranre’philofophiegou’cognoif .3; , g ,,

p.
il;

ifaiificrfiçf .. JClÈDÇFl’É: 391 ilOÉrlèË QhCFÎCEitc’siëcptpar confiqirët le manifefl’e’la bonté ie î;

.Djssaæslfiimsëës une cette: en,

, .’ xv ."tïr- v ME’F’QŒÆ’F1715V7.tumwrv*tnzr:4y in," Wh , - . .

..,xa

151p . . . 7 ,. .
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z SVR LE PI’MANDRE DE.

par reuelation,c’onuue dit en ce lieu Mercure: cuis N D r a p s N s o r s (un toge-rez s
A N x c n o s E s (U r s o N r, ou bien peufant quelque foisa la nature des cholès qui ont
ellÈuce,pbaïi’paiÏèr outre à la cognoilÏâce de leur autheut 8c fource, duquel toutes eflences

ont coulé,"urrva r Mo N EN un DEMENT un vu a GRANDE DETENTION ET
A M o RT r s sa M au r DE To vs Un as ses: s couponsLs,ils’yrauitôzadonnadctcllc
affection 86 volonté,qui cit celle qui conduit les actions des vertus 8c puiflances’,qui(qnt en
l’homme,que l’occupation 8o employ fi violant,qu’il fit de les vertus intelligibles,faifit telle:-

, me: toute la perfonne,qu’il ne luyrella aucune puilTance5a6liou,ou operation corporelc un
fenfible,ains le trouua ayant tous les feus corporels faifisfurptins, 8e amortis: c o M M a r r.
Ëmfide p au v i a N T a env x osyI T’V MBA N s- au son M-EI L, font parce moyen misen repos
ZËIÏ’M’Ï’ lequel fommeil peut dire acquis p A a a s p i. ne r 10 N si) a v I A N D a o v BI a N pan

EN NVY DE LEVR pEnSONNE,ouaurremant EN ABAN DON N ANT L’vsnon :demaniere que les feus le (ont trouués faire place 8c fileucc , quand l’affection 8: liberale volonté
employé d’ardant delir les vertus intelligibles,a côceuoiriubieâ plus grand 8e digne qu’ilz

ne peuuent comprandre. Et par ce moyen peuuent facilemente rc vaincus 8e lubiuguez,
voire fans aucun lbmmeil corporel,parles vertus intelligibles, côduites d’vne bône volonté
8c afi’eé’rion ardante , comme en c’efi endroit nous voyons dire aduenu àMercureJans au-

Cun fom’meil corporel vu arnortilTenieut 8e liipprtmon de feus. Ainfi d’ail aduenu aux un.
DanîcldoJa prîtes perlonnesà qui Dieu s’eft cômunique’ par vinons, mefmeslâ Daniel,aù’quel Dieu mon.

litant vue grande Villon, il luy Vaduint refolution de toutes forcescorporeles, girant en terre
A&.tt.b fans aucun vingt: de les lènsAutât en aduintà S.Pol furlc chemin de Damafq, ou parla vifion il client en rerrc,relolu de toutes les forces 8c vertus corporcles,ne luyæflâr que l’vfage
de la railbn,intelligence, 8c cognoiŒmceguec les autres vertus intelligibles,aui’quellesil cit

A a plus que raifonnable,que toutes afiions,8z vertus corporeles donnent lieu 8; filence,à calife
de la dignité qu’elles ont par demis la matiere 8e toute fa luitte.Et combien que celle refolution de tous [ensiloit aduenuë à Mercure (ans aucun fommeil prouenant de repletion , lamæmwmfizù tude,ou emmy de la perlonne,ce rieantmoins pour d’ôner a cognoifire qu’il citoit bien abâgémina," donné de les fens,1l prend la côparaifon de ceux , qur font occupés de fommcrl prouenât de
mamfi- tellesou autres oecafionaEl’tant ainfi dilpofé,t L M ’A s a N a L a v o rea,di8t»il,œr a I. qv’v N ,

ou quelque forme de perlbnne n a s n a s vu a a , entendons en grandeur, a r r-N en M.p a a n a N s r a L a, c’efi à dire deforme ou reprefentatioœqui (ont les pures qualitezpropres
mima à la vifiond’vn fi merueilleux fubieét,de ne pouuoir dire coprinxs’par grandeur quelconque,
ny figurepu citcôfcrit par imaginatiô oniubtilité quelcôqueaCîefl ce que’Dieu-diétà’Mdi-

le defirant voir (a face en forme , L’hôme vinant ne verra ma faire, mais iezte fa-UOrifcray en
ce queruverras mes moindres ou poilerieurcs parties de ma gloirezc’efl à dire qu’ilte fufiira
de Voir les efi’eéiz qui fument mes vertus intelligiblespar ses yeux corporeliz,quiïfontincas
ables de me voireu icelles , comme elfeéiziui’uant leurscaufes. De tanvquegl’lromme ne
potinât Voirl’ellence diuine qui cil la premiere. partie caufe,ou deuât.rdveiDieu,il’(Cîfe doitcô-

tenterdurant la vie mortele de voir les poilerieurs parties,qui (ont les efieéiz. Il me femble
, . doncjiôir ce perfonnage incomprehenfible- 93 r M’A p a a I. I. A N r D a M ON" ’N o n un
ÏfiLpfl, ÜIÇÈIËJ,’CÀYE mas-in a ’rv’vo tu, ET ,ovru,’ ET (Un D’ELIBERES rv A? PRENDRS

panty a r ’ c’ o o N o r s r a a, comme s’il luy difoit,Seigneur deuant toy cil mon defir,8l maplainte

i n”eilicaclieede toyza quoy-Dieu luy peut-dire comme a Daniel,qui luy demandoit le grand
(carrer des Hebdomadesde fçay que tu ès homme de defirs , ’efcoute ce que ieu un. L1

t- w.-.- u... -7U

z, l ,

SECTION. a.

M
A;A--.-.-.«-demande,
qui e’r tu? I e jinlr,di5ï-z’l,Pimnndre,ÏPenfie de celuy, qui à ,
N,

l p fij.’Ie]Ëay a que meveungfiiirpnr tout aux. toy. t p .

l a. . 5 COMMEaQTdIRE. , ,
il r la"- -. Etcuteadmiraiit cette grande vifion dia, ’r a L v Y i s a in a Ni) a, , tu r p in ’jrv? com.
11.3.: à” me n’ayant encores receu particuliere’reuelation iufques a ce temps; sommais

Ing.6.c Dieuatrouué bonne,’ée’ile (implicite’8z p’ru’clen’ce’enliiomiriemeüeavoukfirf 6(5me il

, croire a tout efprit,ain’s elprouuer quels ils (cancane peredeSaiifdiifiGedeë,

o , ’ 4 , y qui
à" à ’13

a . mais?
’
MERC.
TRIS.
CH.
I.
SECT.
Il.
3
qui demanderent experience pour le cognoifire. Et Moïie non content qu’il lui euil dia:
’ dire ion Dieu,luidemanda (on nom: autant en fit lainât Pol à la conuerfion , par ou il nous
demeure aparent , que Dieu confidere plus la fimplicité 8c preud’homie de telles perlonnes , par leur intention ,que la rigueur de la cognoiflance qu’ilz deuffent auoir de luy,iufï
ques à ce qu’ils foient plus inflruitsA celle queition proferée de fimplicité,qui defire Dieu,

I luyeflrefpondu: la svrs P’IMANDRe.’ V

’ ’Aucuns ont cy deuant peule, ce met Pimandre dire Grec , combien qu’il (oit venu orin ginairement de la voix Ægipticnne , n’ayant en loy aucune apparence de diction Greque,
. cômme les Ethymolôgies le pourront bien tefinoigner,ains prend (on origine de l’ancien?

Erhimologîe

de Pimîdna

l » ne voix Ægiptienne Pimandras, qui comme ces anciens orientaux Ont acoul’tumé d’impofer noms propres , fignifians de leur propre fiibflance Conuenante à ce qu’ils veulent nom-

i mer,comme Abraham, lignifiant pere de multitude , fuit impofé de Dieu à celui qu’il vouVË loir; faire fource de toute celle multitude de peuple qu’il engendra: 8o (on fils Iiaac , qui fiÊ gnifioit le rire , à calife de la ioye que le bon homme Abraham 8e Sara la femme en repeu. rent de l’auoir cucu. leur vieil aage , 8c infinis autres : tout ainfi Dieu s’ePt nommé à Mercu-

’ " re Pimandras, en Ægiptien, quifignifie bouche de myfiere, feeret , contemplation ou (pe. V eulation : à çaufe que Dieu delib ere de l’infiruire par contemplation,laquelle Dieu veut cy
p V . aptes qu’il oblerue , 86 fesparoles , 8c par confequent les vertus, 8c aulii s’eft nommé bÜJ- I

dg: ehe de contemplation, à calife que la perfection qu’il prei’entera cy aptes à l homme pour
a p fou plus grand bien, fera de lui faire entendre qu’il cil: faiét pour contempler les œuurcs 8c

actions de Dieu , lefquelles œuurcs , actions 8c (ecrets , feront infinués en la contemplation de l’homme , par ce Pimandras,bouche de contemplation. A cef’t’ exemple les an-

, ciens Ægiptiens nommoient leur deeffe Oca,qui prefidoit à vergongne, Piballa,qui figuil A fioit bouche de vergogne, dont les Grecz par aptes l’ont nommée Bubafiis. Il s’y pourroit
faire autres ethimologies : toutesfois celle cy faifànt ailes à nof’tre’ propos nous n’en cher-

’ scheronsd’autres. In svrs, DIT IL,PIMANDRn, PENSÉE DE CELVY on EST
l n a a A a -s o Y. C’efl endroit à elle tourné par Fiçin , penfée de diuine puiflance : côbien
l ’ que le Grec ne parle en cei’t endroit de diuinité , ains oeil a caufe qu’il y a vne diction Gre’ il que ciUSÉtÏÎnç , qui cit prius pour feignent ou concluoient , 8c de la doôtfliœ pour puillance

EH" de [a]
nommé de:

Greg
nioôa’iïnç

ou auôtorité , qui à cité caufe que Fiçin pouuoit auoir diét penfée de puiilance,lui adieul

flant ( de loy) ce mot diuine. ’Mais à caufe que les autheurs Grecs dirent celte mefrpe voix

- Greque auoir elle prinfe auant mille ans , en celte lignification ( pour celui qui de fa main
i ’ falot, ). il cil à cognoil’tre par la compofition qu’elle cil prinfe plus propre 8e ancienne (pour
la chofe quiprend efÏence de foy-mefmes) d’auantage voyant que depuis cevvieux temps
’ ce mot à changé , 8e à elléretiré de la vraye compofition nous auons peiné que celle ligni-

râ’ V a fication conuenoit plus proprement ( citant declaréepar les dictions dont elle cil anciennement co’mpofée) qui (ont a’JTôr. 65v au fubieét de noflre propos, par lequel Dieu s’infi-

n nue à Mercure , non feulement feigneur 8c puillant, mais plus particulierement l’infiruiéi:
de penfer,qu’il cil l’Origine de toutes eilences,8c .qu’eltant la vraye premiere origine d’efire

x p ou drence, il n’y en a aucune qui le puifle preceder : dont il en peut auoir prins ou receu
aucune des fiennes,à caufe de quoy ille dixit eftre, pçniëe de Eioât’flnç ou celuy qui efi de par
loy , &non d’autre elÏence qUelconque. Il le (liât ainfi penlée ou entendement à l’hom-

. me pour luy donner cognoiflànce de foy-mefiiiescomme la plus necellaire à (ou falut , par
. - ce qu’il entend que l’homme n’efiime fou entendement ou penfée ePrre quelque creature

l r temporelle, ou qui prenne fin auecle corps ou commencement , ou bien quelque vertu
- la; - particuliere acquife de (on propre :ne confiderant que c’efi vue partie fi excellante, par la- .
. quelle l’homme à elle trouue capable de toutes cognoiHânces , 8c laquelle. faro.- toutes au &ionsgôc operations eninfiant ,. 8c infinies autres excellances , que l’homme y peut confi-

sderer , par lefquelles il doit congnoiitre . que ce ne peut efire vue creature fimple, qui (oit
emploiée à compoler l’homrrie: mais le propre lainât Elprit image du createnr , Dieu eter- ’
4.? ..nel,.tout lâchant 8c puülannquiefi cefie’penfée communiquée àl’homme. Il s’enfuit, I a

. Sçngï entrava TV vavx, ET avis pan .ro.v*r avec rov.C’efil’anciennefaçon

Pfil 9 3.1:.

. l depatlerôc ,familiere , qu’il tenoit aungrophetes, difant: le (gai ce que tu defires , de tant

P1414441;

’ qu’il apartientàïlui fçul deïcognoiflre les. penfées , 8c parla bonté 8:: mifericorde il le trou-

r’ï’ûî’î .v en»... ,. K
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ne prochain de ceux, qui-l’inu’oquent en verité, à caule de quoi il (liât à Mercure, ielùis par .

tout auec toi, ou bien ie te fuis par tout (ecourable , 85 d’auantage citant en la penfée de
l’homme , ie ne puis faillir à (çauoir la volonté :85 fi i’accompagne l’homme par tout ou il

cit, comme efiant en (a compofition. ’ 1 l

SECTION 3. I

1E defire ( diane nprenn’re le: ehofèr gnifont , entendre leur nnrnre,(fl cognoifîre
Dieu:w0n[nnt cuir (die i e) comment ce: choferfont. Terechef il me 6176?, fluât enfin
de tout ce, que en n’efirer reprendre, & ie t’enjezgnerni. diane ninflpnrlë , il changea
defornre : (affondnz’nement tonte: chofes m’ont raflé renele’er en rvn enflant. ’

COMMENTAIRE. .
Î

I E v s’efi contenté merueilleufemènt en ce que Mercure luy à declaré (on defir, com-

Deniela

me il fit de Daniel, le nommant familiairement homme de defirs ,attendu le bon vow
loifqu’il manifefioit: IE DESIRE (Drs 1E) APPRLEN DRE LES CHOSES (un soN r,
ou qui defcendent de celte feule eilence 85 E N r E N D R E L E v R NA r v n E, pour paruenir àl’intelligence de leur fource, E r àla fin confequemment c o c N o 1 s r R E ce grâd

Rem! .e.

D1 EV leur auéteur: comme depuis lainât Pol le declaire, difant les vertus inuifibles (ont

Cognoijjîm-

apperçeu’e’sdés la creation du monde, parles chofes que lon voit efire ferlâtes bien entendues, c’el’t autant que cognoil’cre les vertus diuines , intelligibles 85 retiréeshhors la puifiàm se 4,4.

ce de Dieu
qu’a [Mercu

1 4!de le: cre-

azures.

ce des iens corporelz , que nous auons cy deuant nommé la face , ou principalle effence de Dieu , par l’intelligence des effecïtz materielz , que nous auons nommé les parties pofierieures , 85 que nous voyons tous les iours aparoir en la creation, 85 conduié’tc
du monde: 85 toutes aé’cions 85 mouuemens des creatures qui nous monfirent filfiifamment, que ne pouuant auoir prins leur aétion , mouuement , 85 vertu d’elles mefines , elles
manifeî’tët par la,vne grade perfeétion 85 bonté de leur auéteur. Mercure fe propofe l’ordre

de la vraie Philofophie, v o v L A N r par celle la cognoifire premierementqui ef’t Dieu,85
Cognoifire
Quo): , anant
que.
Dieu offre à
filercure t’a-

prendre âfim

defir.

apres quel il cit. Car auant cognoifire la qualité de quelque fubieé’t , il et): neceflaire de c0-

gnoiftre qui il cil , à caufe de quoi il die); cognoiftre Dieu, vo v L A N r o vï R , D 1 s 1 E,
c o M M E N r c E s c H o s E s s o N r, prepofant l’intelligence de la quiddité,auant celle de

laqualité. DE RECHEF IL ME DICT, FAIS ESTAT DE TOVT CE (un rv DEs 1 a E s A p R E N D R E, c’eft à dire, propofe en ta penfée ce que tu veux (carroit, E r des qu’il

fera en ra penfée 1 E le cognoiflray, 85 r’E N s E 1 G N E a AY. A cefie caufe fais efiat enta
Enfin: nui- penfée , de congnoîf’tre 85 entendre par celle la les vertus 85 effences diuines, Côme efiant
fem formeur celle feulle en l’homme, qui cil capable d’en entendre ce qui lui en fera donné. 85 faut bien
a l’intelligen

durant le temps de cefl’ dinde, que les feus corporelz vacquent85foientliés, non feule-"
ment ne pourtant efire capables de celle perception ou congnoiflance, mais aufiî qu’eflât
lors,en liberté, ilz portent de leur nature infinis empefchemens àl’intelligence , 85 tant de

ce.

I .C’or.z.c.

Cor. 2..d.

dePtourbiers , que le plus grand feeours qu’elle en puiiTe auoir ,c’efc leur abfence.A.ce propos lainât Pol manifeile clairement la vertu qu’a l’efprit donné à l’homme , de comprendre les chofes diuines,difant,l’efi)rit d’efcouure toutes chofes, voire les profondes de Dieu,
85 c’efl: eiprit cit nommé par Mercure penfée d’eflence a-par-foi, qui cil l’efprit , image de

Dieu, vraie bouche de contemplation que nous auons te eu,côme le di6t faine: Pol, nous
la. Lb.
Mercure cb.9

Entendre
Dieu c’efl

n’auons pas receu l’efprit du monde, mais celui de DieuÂ caufe de quoi il lui di&,fais efiat
en ta penfée , cefi adire, alleure toi crOyant par viue foi,fans aucun’doubtc , que ie t’apprendrai tout ceque tu defires, 851] t’aduiendra,comme dia: lainât laques, demandés en foi, ne
doubtant: 85 diét,par ce qu’il dira quelque fois ,cy aptes, que le vray entendre’Die’u , c’efl le

crqyre (9 ne croire,85 ne le croire cit ne l’entendre pomt,ains l’ignorer. S’enfuit ne N r A 1 N s r p and»

croire efl li-

gneur. *
3, En;

LE, I L CHAN GEpA DE FORME, ET SOVDAIN EMENT To VTES CHOSES M’ON’T
ES r E d’efcouuertes ouin Ev En EE s EN v N IN s tu: r. Ce n’efipas que Dieîueufi’au
parauanr vne forme defcrip’te, 85 puis me autre , mais c’efl que la vraye forme de Dionne

pouuant. dire comprinfe de l’homme viuant , à calife de fa foibleile, Dieu lui monfirant
diner-

r. væu-fl M6 w x

q
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diueriité de les excellences, tant foit peu qu’il en peut comprendre, l’homme cfiime qu’il

change de forme,quand il lui diuerflfie les cognoilfances, par ce que l’hôme ne reçoit pour D5312:
forme, ou figure, que ce qu’il peut comprendre de Dieu feulement , 85 non ce qui cil rea- miam, , a
lement: de tant qu’il ne le peut entieremeut conçeuoir. Il mua donc de forme , 85 defcou- 7" 31;" comuril’t toutes chofes à Mercure, en vn infiaut, c’efi qu’il lui prefente en fa conception toutes 1m"

chofes, en tel 85 f1 excellent ordre toutesfois, qu’il ne luy elloit encore loifible d’en entendre ce que Dieu lui en vouloit declarer, comme nous verrons cy aptes qu’il vit toutes ces ’

chofes en confufion de lumieres, teuebres, fumées, vapeurs, fous, voix: lefquelles combien qu’elles luy fulfent propofées,ce neantmoins ilne les comprenoit pour encore. Ainfi

p il aduintà fainét Pol , qui vit eu fa couuerfion chofes qu’il u’efioit licite abouche de dire:
la? .85 toutesfois les voyant 1l ne les entendort que par æmgme, come dans vu mirouer, ce qu’il

- . . . e , , u n 2..Cor.u.b

Î? a depuis declaire. Celle cit la mauiere par laquelle Dieu prefente fes excellences 85 gran”j;fi. rieurs aux ficus, en premiere vifion, non du tout entendue, mais aptes declairée à ceux qui

perfifient 85 font confians en fa difcipline.

Îfi.
,
[li . ’ . -

" a r SECTION. 4.

LOrr ie va): 1m [pefîucle indeterminë, Âfiuuoir , router chofe: conuertier en lumieA re, chofi merueilleufement douce (5 delefîuble , [douelle avouent in): cille priez:
JamourfPeu fifre: le: tenelre: efloientportée: en bue, en partie terri laies (9* oolieu- ’

fia: obliquement terminées, de muniere qu’il me feuilloit le: voyant qu”elle: [e trunfl
K, «i muoient en quelque nature humide , de telle forte agitée , qu’il ne je peut olire,iettnnt
Q Ï vnefumée comme d’vnfeu, Æflufoit 1m [on plaintif; qui ne Peut eflre exprimé. En-

fiiiuoit crane cooixfortnnt ficelle ,fim: prolution , qui me feuilloit offre la mon: ile
Ê) lulumiereQ »

4 v - - s ’ COMMENTAIRE.

z C il h :1 V I k .

W c n a y "Il. eflâeonfiderer en celle Villon , que Dieux mouftroit premierement à Mercure, qu’il fe

j; ’- , gardoit bien de luy prefenter forme ouïfigurequ’il peut concepuoir,entendre, ou coma

h ’prendre,pour ne lui douer occafion de penfer , que Dieu fe communiquoit a luy,peut efire

Comprius, figuré , ny entierement entendu .85 co gnu de l’homme : ains luy moulina vu fpea
a," à A ’ flacle,qui de a premiere qualité efioit ’iudefiny , comme porte en foy toute nature diuine, Dieu "en,"

l fans terme oulimite aucun; Et’par confequent Mercure dié’t L o a s 1 E v n o Y v N s p n- ’
H U, "cette L E :1 N ,1) E un Mir N E: 85’ incompreheufible de l’homme mortel, 85 ce en partie ehofèquel’lzï

; " Parçlfences. incorporelles, A s caverne rov ras c H0 s E3 c0 N VERT IE3 EN L v- KËZÏÏJŒ”
’ Minute, CHOSE MERVEILLEVSE MENT iDOVCE ET DE L’ECTABLE , fans aucun
moyen d’ellredefcrite ny,figurée,oureprefen«tée au fens,qui cOuuroit toutes chofes, monflrant par celle lâ,que e’efila nature des vertus 85 puiffances de Dieu. LefquelIes côprenaus

85 illuminaus toutes chofes,ne peuvent dire entierement côprinlès ny entendues, declarât
à Mercure,un ce qu’il a pour encores veu -, ou verra cy aptes , n’efi: Dieu : combien qu’en

V 4 ces chofes vifibles foient conuertes leseflieaces 85 vertus de Dieu, pour le retirer de toute
1;; imagination ou figure , fe peut’faire fubieôte à fes feus corporels ,I qu’il efiimafi dire
a à? Dieu: 85 pour ce faire,peu a peu Dieu le retire des chofes, qui lui fembloient el’cre peu con- u
’ à gyneuës,85 lui prefente par c elle grande lumiere 85 ce qui s’enfuit,celles qu’il cognoil’cra- en-

core moiusiufques à ce,que Dieu lui ait bien infmué,qu’ilue peut efire aucunement repre;
. fente âl’hôme,par chofe que fesfens corporels puiffent conçeuoir.Toutefois M ercure. s’en

deleâoitl-85diâ,’ L AQVE L L a VOYANT; I’AY Es r a PRI N-s D’A M ov R , à calife que i
I celte Vifion’luyw Cfioit faiôtc en l’intelligeucC-feulle difpofée à cognoiflre Dieu,85 nonenfes
feus corp orels,quifont incapables d’amour.Çombien que par les chofes,qu’ils aperçoiuët,

Dieu punie dire manifeflé.âl’efprit,comme nous auons cydeuaut dia auec lainât Pol,

(ligies vertus inuifibles de Dieu nousfont-manifefléesparla congnoiifancedeschofcs
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creées 8c materieles. A celle caufe Dieu luy monfire , que P E v A p n E s L E s r E N nBR Es Es T o IEN T FOR T EEs EN BAS, vray lieu de toute œuure depandaut de teneau à]! le:

"hui.

bres, EN pan r 1 E TERRI B LEs ET o DIEVS ES, quis’aualloientparcirculations, qu’on nomme fpires ou circonuolutions , confufemeut 85 o B L 1 en E M E N r r E R M 1 N E E s,
comme ont accoufiumé faire les vapeurs, nuées, fumées , 85 toutes autres matieres , que le
feu 85 l’air compofent auec l’eau, qui diflicillement fe contiennent en forme ou figure con-

liante. Celle maniere de teuebres allant en bas,efloient diâes terribles, 85 effraiables , 85
par confequent odieufes, de tant que c’efloit le vray contraire de celle lumiere fi plaifante
85 aggreable,qui premierementluy auoir aparu , de laquelle la priuation necelfairemët engendre fou contraire.C’efi: vn ordre que Dieu a voulu moufirer a Mercure de fes dignitez
85 vertus , dont la premiere a el’té celte incOmprehenfible lumiere , illuminant toutes cho-

fes: la feconde a elle la iufiice terrible 85 odieufe en partie , f oit de la nature,ou bien de noflzre part: car de fa nature,elle u’efl: odieufc qu’en la partie de l’execution , 85 f1 cil aggreable
en ce que Dieu la faié’te pour correé’tiou ou exemple de ceux,qui la voyeur, fans la vouloir

tufiice diuine agreable
aux bon: odienfe aux mais
unie.

Exact: o.e.

iamais mener iufques a la cruauté , comme il cit frequent aux Prophetes. 85 de noi’tre part
elle cil odieufe en partie,c’efi à dire aux mauuais’,85 aggreable aux bons. Celle qutice dôc
ef’t fa puiflâuce de punir les offences : reprefentée par ces teuebres ou banilfemens de lu-

miere, defquelles Dieu vze ez punitions des obfiinez , comme nous auons veu par-my les
playes d’Ægipte,que Dieu via de telles teuebres en punition , que aucun Ægiptien ne veit
durant les trois iours qu’elles furent impofées , fou prochain, ny qui plus cil, remua le pied
du lieu,taut citoient furieufes 85 terribles. dont s’enfuit que Dieu les met quelquefois entour foy , comme fort empefchant le pecheur decl’approcher , ce que Dauid tefmoigne di«

faut: Il a mis les teuebres entour foi,pour empefcher les delfeins des malins. Pareillement
Pfil.r7.b.
Lue: o.fi
(Martien. Lb

Jude.
2.Pm.z.c.
Sep. 1 8 .4.

lui. 2. .4.

quand Iefùs Chrifl a voulu monflrer, que la puifian’ce que les Iuifz exerçoient fur luy , venoit de la qu’tic’e de Dieu,uon de leur force en fa pallion,il leur dit,Celle cy cit vofire heure
85 la puilfauce des teuebres,85 ailleurs, Enuoyez les’piedz 85 mains liez ez teuebres exterieures: Et lainât Pierre 85 fainé’t Inde parlans des mefchaus, dilent, que les ondes des tenebres leur font gardées eternellemët,qui efi la milice de Dieu.Et Salomon declare les mau- ’
uais dire dignes d’efire priuez de lumierc,85 foufiiu la prifon de teuebres. Parquoi nous dirons,que ces teuebres elloient la Iufiice’de Dieu: comme dia Ioel,parlant de l’aduenemët
du Seigneur,chau’tés a la trompette,un le iour du Seigneur
(- a? s au.vient,de tant que le iour de tee
nebres 85 obfcurité cil prochain , c’efi le ’iourdu iugement des vinants, E N M A N,I E n a

’ que: L M E s E M 3 L o 1 r de ces teuebres, ou ,Iufiice diuine; L Es vaux r un L La:
s a r KAN s mvo I EN r EN *quLqVE"N une HvMIDE, prenant l’humidecomme
Humide dif- il cil déclaré par Ariflzote efire celuy, qui tres-èdiflicille’m’ent’ en contenu de fes termes. Or
fin] 2. . liure
n’el’t il chofe plus difficile a terminer,limiter,coutenir ou défigner par circonfcriptious,
4:14:13!!!"tien. chap. 2. .

que

les puiflânces 85 vertus de Dieu , à caufe de quoi Mercure les voyant fins aucun limite de

bout ,puifiauce , ou grandeur, il les avoulu exprimer, comme en lettre hyeroglifique par
celle naturehumide , qui ePt la plus propre qu’ila peu trouuer en cefle fphere-elementai’ re,difant,q ’eles vertus de Dieu fe tranfmuent en nature humide : de tant qu’elles prennent v
Pourun le: telle liberté qu’il luy plaifl,fans aucun bord ouli-mite,a la femblauce de la nature de l’humi[moflâmes de
Dieujom di de,qui diflicillement eft’borné "ou limité. ’ Cefle nature humide efloit D E r E L LE i s once: de nature -r E v a a Lr E E, conduié’te’ôcemployée enfes admirables effeé’ts,par-la puiflance,prOuid’enhumide.

ce 85 mendié, (U3 L NEîpeut efire comprins,nypar confequent s E p n v r ni a E. Celle
ombre: tenebreufe ou initicerdiuine paillée ennature humide , cil veuë de Mercure, I E rTA’N’ŒJ-VN E 1: v M En i com ME D’v N’ESEV’: ET laquelle r AI s o 1 r VN SON le LAI N r1 r,

De: œuvrer
de: teuebres

fine»: lapes

"bien: (a;
voix plaintiles.

du ne p a v r a s r a E a x p ne I. ME. Ce propos confirme l’intelligence de l’ombre tenebreufeg-eprelentant la iufiice diuine,par laquelle font produits pleurs ’85 gemiffemës : comme le declàre Iefus: Chril’ti parlant des teuebres exterieures , ou il y aura pleurs 85 grinllèmens de dents,v.oulant dire que les aérions 85’œuures des hommes,qui les conduifent a ces

pleurs 85 gemiilëinents,font nOmmées œuurcs de -tenebres,comme.dié’c une: Pol , Reiettous les œuures de-tetiebres,8z: nous vel’tons des armes de lumieret85’ailleurs, Ne commuMenin. z. b
niqués pas aux œuutèàsmfiuâueufes de teuebres,85 infinis autres lieux,par lefquels nofire
Km. z 3.4.
prejisœ.
fainéte.efe’ripture’confitmea Ttifinegülgque les teuebres font les œuurcs prOuGCuans la

a à; ’ r ’ . I initie:
m 1.1?! ,,L.,,,e....,w.,-., .5-,.,-,,-v,.a.av. en , -
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iuflice de Dieu,dont s’enfuit,queiceux qui fuiuent les œuurcs de teuebres,qui font les 216i es

punis parla iufiice de Dieu , font bien clairement entendus parce trille fou 85 plaintif, que 5
Mercure aefiimé fortir de celle tenebreufe qulice , palliée en nature humide. Il E N s v Y- "
VOIT ce fou plaintiflquifortoit des teuebres, VN E vor x SORTAN r D’LCEL L E, SAN s

. p n o L A r 1 o N , ou bien non articulée ou diftinguée par motz 85fyllabes , on M E s E M-

n LOIT estran LA v 01 x DE LA "LV MIERE, nous entendrons parce,que diraey acres. .

le, s - - - , n 1 . ’ l V 01x foment-

Mercure,que celle vorx fortant de la nature humide ( qui efil omnipotence ne Dieu , en .a- mm" b»
quelle ’s’eli trouuée fa qu’tice foubs le mot de teuebres , ef’toit le fainâ verbe Fils de Dieu: mideefi leur
’Îr; qui nous a el’cé donné par la bouté 85 mifericorde du pere, a nol’tre trefgrand beiom, à celle Ë,ï”’d’ i

F". .. . . .- .. ,..7’ x5;a:

* fin que fa fainéte lumiere illuminall noz teuebres, comme duit famé’t lean , c cil la lumiere la" I a
ui luit aux tenebres,85 fainé’t Paul s’accordant à Mercure a di&,de tant que.Dieu,qui a diôt adam .5.

la lumiere luire des tenebres,a illuminé noz cœurs.Cefie lumiere donc fortie des teuebres

v a» ’ parla nature humide,ell le Fils de Dieu fau’ueur des hommes , qui leur a elle donné incon- , .
tillent , 85 à l’occafion que l’homme s’efilailfé couller dans les teuebres 85leur puifiance, ’
x comme Dieu nous monfire clairement,par le mefme iugement 85 fentence donnée contre
l’homme , preuaricateur de ces commandemens , en laquelle incontinent que le crime full
’ commis , le bon Dieu fut plus hafié de prononcer a l’homme fou remede , que la punition. Rama. de";
, A de tant que parlant premieremeut au Serpent fufcitateur du crime , il luy dié’t que la femme "a": la ru-

7a..°i

’ pugilat"

nieion 41725-

par le moyen de la femence luybrifer01t la teile,auant que l’homme reg eut la femence
de - t
me.
l .mort 85 mifere.Voila comment du peché ou œuure de teuebres trille 85 efiirayabile, cil for- Camus-Ci i ’ tic celle voix de lumiere Fils, de Dieu Redempteur du gère humain: de tant que le peché à

« à. âÆAÏèY

eflé caufe de ce digne remede,que ce’bou pere nous a donné: Celle voix donc du Fils’de x

Dieu qu’oyoit Mercure,luy fembloit dire fins prolation,à caufe que fa foibleffe citoit trop *

balle , pour entendre la parole de Dieu, duquel la plus frequente façon. de parler , cil-oit de g
faire iortir fa voix de nuéesou fumées,eu fou de trompettes, tonnantes, efclairs. Et quand
Dieu ietta fou teflnoignage (parlant à Moïfe,Helie,85 aus trois Apofires ) que Iefus Chriit .5on. x 9.4.

efioit fou cher Fils,c’elloit de la nuée ou fumée, qu’il parloit a eux. Et celle parole comblé .
qu’elle foit ouye,ce neantmoins elle n’efi entëdue,que de ceux,qu’il plaill au pere : comme I
quad Dieu le Pere declaire du ciel auoir ia clarifié,85 clarifier encore a l’adueni’r Iefus Chril’t immun.
fou filz,autre ne l’entëdifi que ceux qu’il pleufi a Dieu. Car les autres n’auoieut entëdu que

la voix du tonnaire, non la prolation des motz ou fyllabes, combien que Dieu eul’t parlé 85
Ï prononcé, mais tous n’efloieut pas difpofés pour entendre le fainé’t verbe de Dieu, luifant

des teuebres fumées ou nuées , de celle façon à elle pour le prefcnt Mercure à ceiie pre-

miere vifiou, parlaquelle Dieu le vouloit difpofcr à receuoir la c0 gnoiflàuce de foy , anant fe manifefierà luy f1 familiairemeut qu’il a fanât cy apresCePte voix donc qui eiloit le lainer F: w!"

verbe de Dieu,fortoit de la nature humide: cefi: à dire Iefus Chrifi faiuâ verbe filz de Dieu ’32,
Æternel, ell- engendré 85 faié’c du Pere Æternel (duquel tous membres font vertus,puilfau- firtirde mm.

ces, intelligences infinies, incomprehenfibles en façon de nature humide c0nuenans en vu " humid”
total feul 85 vniquc bien, par generation faié’te Æternellement. Nous peurrions bien dire,
que par celle vifion il fut monfiré à Mercure la premiere origine de toutes creations , que
les anciës ont’nommé Chaos,qui client iffu del’infini thefor d’effence diuine, lequel ils n’ôt

cogneu pour tel,ains pour vnepremiere malle ou globe efleué par nature,de laquelleils ne
cognoiffoient l’auéteur.Ce thefor donc cil celluy duquel Dieu à faiét 85 formé toutes chofes,ayant produiét de fes vertus 85 elfences incorporelles, les principes ( dié’tz elemëts, ma-

therielz, defquels font fanâtes, toutes chofes corporelles , comme ei’tant leulle matiere ennoyée ça bas , en celte moine region elementaire , pour d’icelle efire faiét tout ce qui aura

corps en foy ou matiere. Mercure à bien veu par celle premiere vifion la vraye fource de
p toute creature, mais efiant encore trop greffier pour le comprendre,Dieu luy declairera cy
aptes plus familiairemeut , luy. monfirant la matiere des quatre elemens chafcun en fa naune,85 luy reuelant plus à clairet: qu’il luy àbgillé foubs quelque obfcurité.

,’.’B3

0h40: de]? rie

s A svn LE PIMANDRE DE

li’--»

SECTION 5.

. . . ’ MA I S de la lumiere quqy? le pour V orbe efloitportéfur rafle nature humide,
ale laquelle le feu par J’en ruola contremont, car il efloit afiifi’vijies Üleger:gv

l’air esË’ant loger mon l’effrit montant de la terre 5’? eau iufques au feu , tellement
qu’ilfimbloit efîre pendu a lu juLa terre (fi l’eaufont demeurée: confufe: entr’ elles,

de maniere que ca ufe de l’eau’la terre n’appa roijoit aucunement: ce: chofi: filoient I,

meu’e’rpar le verbe S pirituel,qui efioitporte’fur eux,iufque.r a l’ouye.

COMMENTAIRE.
’ ; E farinât Pimandre a1ant cy deuant propofé à Mercure ce rand fpeâacle , commence
’par celle bOnté 85 beauté de lumiere vniuerfclle , continuee parla iuflice terrible 85 tenebreufe , conuertie en c’efle omnipotençe indeterminée 85 incomprehenfible , en façon

. LAUnN-Ë-«w au.» man

de nature humide, produifant les trilles fous 85 plaintifz, fOrtans de celle fumée comme de
. feu: qui ei’toient les executions de la iuliiee diuine , 85 cOueluaut par la confolation de Celle i
benille voix de lumiere , il donne à entendre à Mercure, qu’il cil befoin qu’il fOit attentifà

° cognoiflre celle lumiere,eôme il l’en eXortera encore cy aptes. 85 (pour luy efleuer fond-Ï
"prit l’interroge. M A I s D E L A L v M I E a E tu o Y P Comme di ant, que pences tu qu’il ’

; 4 doit yiiir de celle diuine lumiere, qui à commencé 85 finy cefi fpeétacle , parlequelie t’ay i
l « mo’nfiré les beauté , bonté , g’randeur,-puilfance,iuflice , infinitude,85 mifericorde de Dieu
ne reftant pour ta capacité a te Inouflrer que les aétious,pour lefquelles voir,confidere bien
ce que tu verras fortir de c’efie diuine lumiere . Lors Mercure voit L E s A I N c T v E a B E

digne voixdelalumiere,qui Es TOI T pour E- svn CE3 TE N ATVRE HVM IDE non
limitée , qui cil l’omnipOteuçe des infinies vertus 85 puiflances, aufquelles ce fainô: verbe
commandoit, 85 defquellesil difpofoit a fou plaifir, 85 parlequel verbe fut produié’t le globe 85 maffe nommée des anciës Chaos.Lequel combien qu’il fut materiel,frfut il produiél

mon: La inuifible du commencement comme faiét 85 crée de fubflance incorporelle, prinfe- desef(7240:.

feuces diuines par ce fainét verbe. Ce grand Chaos ou maffe materielle produiéte’ parle- ç

t * une verbe , eftant propofé à Mercure , parmy tant de chofes , qu’il a veu du commence-

L" mm" ment, illuminées de celle grande 85 premiere lumiere, efloit fi confus,meflé 85 brouillé en

l ,l t roduiâ’: de: , . , , - ,

a a au", un. foy, que Mercure n’y poquIt aucune chofe difcerner. A celle caufe’le lainât verbe luy fifi
m VOIr, que par fa nature humide ou puiffânces indeterminées,il auoit produié’c celle grande
malle, D E i. A Q,VE L L E L E r Ev P vu s’E.N vo LA citant purifié par le fainé’tverbe
en fa nature particuliere, fe trouua leger,prompt 85 merueilleufement’aëtiflou habille à fai-

l

i
l

Lefeu. re actions 85 op eratious,penetrant fur toutes puiffances matérielles. C e feu pour fuiure fou

l

l

propre naturel, monta promptement c ON T RE M o N T: CAR I L E s T o I T AC T I F,

li I ’ x2»; v I s TE E T L E G I E a, pour ny faifir du premier 85 plus haut lieu de la région elementaiI t ’ ’ U rc,85 enfermer en foy toute autre matiere,comme efiant le plus grand 85 puilfant en action

liât ’ En 85 operation. ET L’AIR ESTANT pareillement LEGIER A sv1vr L’ESPRIT -:du

n une verbe, couduifantle feu en la place , 85 M ONT AN T D E ce lieu ouillaiffoit le telle
I * du Chaos,quirefloit,LA TEaEE’ET EAY I’VSQVES AV rEv, &âefiéafiisenfon

’ lieu, TELLEMEN T (un sEMELOIT àMercure voyani tell ayrallerversle fou Iss- q .

T n E p E N D v A L v r atandu qu’il occupoit le lieu,qui citoit entre la regionou liendonné au feu,85 la malle qui cillait à demeflera fçauoir LA T un E ET L’Eav, tu I soNT if
, ’ DEMEVREEs CONPVSES ENTRE ELLEs .L’efquelzdevrayl’efioicnt DE telle nous ,7

ç . 3:0” NIERE Q,VE A CAVSE DE L’BAY LA TERRE ’N’A’PA’ROIBSOIT AVCVNEMENT

l, de tant quelle la couuroit 85enuirounoit, comme diane plus legiore quel: termï 5C: s
A . CHOSES EsTOIENTÏMEVEs , celtàdire, çusqpatre-elemens mânesdufeu 8cile’l’air,

elioient rauis d’vue fi grande puiflance p A a L E v E a B E s p I a I T v E L , ou l’efp’rit verbal, i l ;
Qv I E s T o I T p O R’T E s vu E v x, 85 les conduifoit euleursvrayslieux &regions I v 5-:

il - tu E A L’o v r E. Ce mot cit vue phrafe ou façon de parler Syriaque,difant qu’ilz efioient
ç , , meuxiufques à louyë , pour iufques à pouuoit dire ouys , omme il à couru iufques à l’ha- ç

* i , a leine, pouriufques âne pouuoit halener. Ces elemens donc ciblent meus parle une El;

* ’j l . . l A Fricw
G

A JC«3 At. ,. . L. .5
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rit iufilues à louyë , ou à pouuoit el’tre bien ouys : mefmes que l’air de fa nature cil celuy

full, qui faiâ tous les fous ou bruis, que nous oyons en celle région elementaire. C’eft
’ Efprit de Dieu,quiefloit porté fur la terre 85 l’eau qui la couuroit, lacordeâee que (liât
Moïfe, (1:1; l’Ef prit de Dieu citoit porté furles eaux, qui couuroient la terre auâr que Dieu

les defpartit. ’

Gent]: la 8

SECTION. si

PIInandre me dit : a; tu lienprinrgarilefluefigmfie cefijjyeâ’acle? I e le cognoifiray

du ie. cejle lumiere (du il ) cefl me) , ton Tieupenfle, plu: ancien que nature ira-s
mule, qui reluiloit de: teuebres. Et le "verbe luifiznt de la penjËe , cf? le fil: de Tieu.
&efinfiiit il ,cly ie? C agnate en cefie manie re,ce qui watt oit entoy,cefi le rperle
. du S eigneur, mai: la panifie e fi Tieu le Pore, qui ne fiant aucunement feparezfvn ile
l’autre , car leur vni on cf? ri e. I e te rensgrace:,ili: ie.

COMMENTAIRE,
D112 v voulant en partie loy mauifefier à Mereure,apres auoir arrel’té fou cf prit 85 enten-v

dement, la premierement dilpOfé par vilions diflicilles 85 Obfcures , pour preparer iOn
intelligence 85 inciter la volonté àle mieux comprendre, lors qu’il luy plaill foy commu-

niqLICr à luy. Or clone PIMANDRE ME DIT , As Tv BIEN PRINS GARDE
du s I ON IF IE CEs T s PECT AC LE? 85conf1deré ce qu’ilte manifel’te. IE LE coo N O I s’T R AY, D I s I E, auec ton ayde.Cefte façô de parlera efié fuiuie du Syriaque par le

Obfiurîte’ér
difliculte’ r’ê-s

dent le Lefieur anantif.

, Grec, qui die: ie le cognoifi’ray,pour 1e le veux cognoiiire,ou ie le délire cognoifirezentens
donc que C’Es T E L v M I E R E, D I c T I L, en laquelle des le commencement tu as veu
toutes chofes eôuerties,qui tant te deleôtoiët avoir, c E s T M o ri T, o N D I E v, en qui touas

tes chofesfont, 85 qui ne puis efire veritablement exprimé par aucun nom, combien que à
.toyielme foys n mé p E N si E E à caufe’que dans celle peufée habite la plus grande perfection que tu fiâmes, 85 cul-celle la l’homme fiçait, cognoiff , iuge 85 entend refider toutes

vertus fpirituelles 85 diuines, comme intelligence, iugement, difcretion , volonté , 85 plua
fleurs autres, parlefquelles toutes chofes fenflbles 85 corporelles font fubiugué es , comme
eflant les plus grandes puiffanees tenues en reuerence 85 admiration dans, l’efprit humain.
A celle caufe uOus ne trouuerons efirange , fi Dieu parlant à l’homme à voulu prendre le
nom de la feule chofe,que l’homme peut 85’doit plus reuerer 85 admirer, entre toutes celes
u’il cognoil’t , qui cil: celle penfée ou entendement doué à l’homme , fur toutes creatures
gigue d’élire reuerée , en tant que c’eft l’Eiprit de Dieu, qui fous ce terme luy eft comm ne

nicqué : car fiDieu parlant à nous fe vouloit nommer d’vn nom, qui fignifiat entierement fa

vraye nanIre,comme tous noms propremët impofez dOiuent fignifier , nous ne ferions capables de l’entendre , à caufe que corruption ne peut poifeder incorruption , 85 ce obflant
les antithefes qui fout de nous à luy. de tant qu’il cil infini , ne peut dire comprins de nous
finis : ce perfaié’t, de nous imperfaiéls : celle intelligence,de nofire ignorance: celle bonté,

de noftre malice: fou omnipotence, de nofire impuilïance :fa continuelle aâion, de nolire

Pourquoy
Dieu a eu le
nom de pen-

fie.
Dieu s’accli-

made 41a t5prehenfion de
l’imbecilité

humaine.

D

fintitlaefi!
de Diesel
l’homme.

enifiugçégfon infinie fapience , de nollre folie ’: la parfaiéte beauté,de nofire fi foible iu gemët:
Comme il en iefcrit,auec le diffolu traiô’te de religion,auee l’iuiul’te de iuilice,auec le couard

La». Is.f

de la guerre , auec le mefchaut,de la vertu , auec le pareffeux delongue befOigne , en fin ne

Ecclejî; 7.5 ’-

t’amufes à fes confeils. C’efl de tant que l’imperfection eOnferéVe à la, perfection , n’y peut

faire que mal,85 au Contraire (ce quinoas ePt bien micellaire ) la perfeé’tion conferée à l’ima

perfeéïtionfla peut bien fouuent bonifier : 851i nous vfons de noz. peule es felou uollre dee
nounous coguOifirons qu’elles-tiennent. tant des ellences diuines,que la clef d’elles,qui cil:
. la volonté,fera totallement conioinéte à Dieu, comme le diét faiué’t Pol : qui fe deleéte par

foui interieur dela loi de Dieu, 85ife’rt’â icelle felou la penfée ; 85 au contraire felou
85fes cOncupifcencesjà la loy de peehé , de la s’enfuit nOflre ruine z car nous auons

tant familiers noz penfées un! employées , que bien fouuent nous penfons que ce font

1 .I : . . 3 » V ’7’: . i- ’ *ç

L’hiime qui .

a la ijZe que
(fifi [Mercure
cf! initie? 2

Dl".

R91". 7.
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Le nous de

qualitez particulieres propres à nous,8c de nous,fans confiderer (venant de plus haut) que

l’homme aigu

nofire penfée cit vne vraye ellence diuine , qui nous cit commife pour la conduire à la gloia

fin: par fin:
arbitre du re,l’oüange,feruice,8c obciffance de Dieu,à la charge d’en rendre compte , 8c d’eflte iugés

tamia) luy par iceluy.Ce faiâ ePc clairement reprefenté par Iefus Chrifi,en la parabolle des.talens , 8:
commifu.
autres. C’ef’t donc moy,qui fuis cefte penfée, diét le bon Dieu, qui fuis p L v s A N c 1 n N,

Match.25.b
Prouvé. 8.:
2’?

(Un N A T v R a H v M 1 D E, c’efiz’à dire, la caufeaplus ancienne que l’effai&,ou bien comme

dit Salomon, que la lapience , cf: plus ancienne que fes oeuures,tout ainfi cit Dieu plus an-i

Dieu plu: cien que l’infinitude de fes aérions 8c puiffances, reprefentées par nature humide QV 1 (il;
and? que [a fortie a 12 L v 1 s A N T D E s T a N E B a a s de la Iufiice diuine.defquelles vertus(par l’oppe-

aà

1510m.
3

i

ration du verbe fpirituel) font fortis les elements 8c principes de nature a T 1. a v a a B n

LVSISAN T DE LA PEN sur: EST LE FILS DE DIEV , qui veritablement reluit en
celle penfée diuine,par la fapience du Pere eternel,qui cit en luy. . C’efi celuy de qui lalumiere illumine tout le monde(rempli d’oeuures tenebreufes, par l’elfufion de fon fang, cô-

X

l

Apoc.19.c me fainé’c lean le te-finoigne: il citoit vefiu d’vne robbe femée de fang , 8c auoir nom le ver1.0". 4.. b

Ian I.b

be de Dieu.C’eft ce lainât verbe luilant, que Mercure difoit reluire des teuebres , qui a illuminé noz penfées , comme le (liât lainât Pol , Dieu qui a dia: que des tenebres la lumiere
luifoit, il a illuminé noz coeurs , il a v.o ulu nommer la lumiere, voire qui illumine tout hom-

me venant en ce monde , comme nous pourrions penfer , à caufe que toutes les vertus ou
Difioam dl
(émiera.

effences de Dieu,que nous penfons efire plus familieres à noz fens,c’efi la lumiere,laquellc

nous ellimons concepuoir auecla veuë corporelle feulement.Car de toutes autres vertus
ou effences diuines,nous n’en penfons comprendre aucune auec les fens,comme feroit intelligence, fapience, charité, puiffance,beauté,bonté, continueue aâion,8e infinies autres,
qui appartiennent a la feule conception ou cognoifiance de l’efprit, ou penfée de Dieu mile en l’homme,non des fens,à caufe qu’elles n’ont en foiaucune couleur,gouft, fenteur,fon

ou forme corporelle,qui puiffent dire iugez par les fens : dont s’enfuit que nous pourrions
penfer, la feule lumiere ei’cre celle de fes vertus 8c effences,qui peut eflre reçeuë , conçeuë,

8c fentie par nofire veuë oculaire,comme l’vn de noz fens corporelz. A quoi nous deuons
La mier: di- bien prendre garde d’abufer de la grace que Dieu nous fai&,ne prenâs l’effaié’c pour la caufe
finie.

qui cil plus grande: 8e croirons que lumiere efl vne vraye Vertu de Dieu,par laquelle ton.
tes chofes font manifefiéesâ l’homme corporelles ou intelligibles , 8e client vne fienne ci:
fence , n’ef’c aucunement fubieéte au iugement ou perception des fens corporelz ou mate-

x

rielz,comme trop indignes d’vn fi grandhôneur.Mais l’effaié’t de celle digne caufgefl per-

mis à la reception &vfage des fens corporels: comme nous deuons confiderer, combien
que la lumiere comme caufe nous face voir les chofes veuës , qui fans elle ne le pourroient
eflre. Ce neantmoints nous n’auons celte puiflance en noz fens , de l’apperçe’uoir par me
lire veuë occulaire,de tant que s’il n’y a matiere corporelle , fur laquelle elle face fon effaiâ
pour nous apparoir,il cit hors de noflre pouuoit de la conçepuoir à l’oeil , c’efl de tant que
la veuë de tout animal n’a autre OblCÔÏ que couleur, 8c lumiere n’a aucune couleur, dont
Lumîere nî-

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

efl jùbiefie d
la veuë 45m

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

la mué à 14

couleur , par ainfi elle demeure perdue,vaine , 8c affopie , combien que fans la veuë 8c fans

lumicre. a obie6t la vertu de lumiere demeure toufiours en ion l effence : 8c pour en faire vne- for-

me de preuue à noz fens, nous confiderons que les. rayons du Soleil entrant par vnpcrtuis en vn lieu obfcur,ne peuuent eflre veuës,s’ils ne batent quelque obieé’c materiel, fur leLumîen à.
rayât du 5b-

lei! , ne fin:
velu de l’œil.

uel citant ailis font voir ledié’t obieé’c : 8e s’il efioit poflîble qu’ils palfaffent tout au trauers

fins rencontrer aucun fubieé’t materiel,ils ne pourroient eflre veuz:nonobltarit que aucuns ’

penferoient voir les rayons paffants en ce lieu obfcur fans obieét , quand ils voyeur dans
iceux rayons,lcs atomes 8e poudre que l’air remue continuellemêt la où il s’en trouue. Lei-Ï

quels atomes 8c poudre font corps pmateriels,fur lefquels le rayon de lalumicre s’allier, qui

cit caufe que les atomes fontveuz 8c non la. lumiere. Parquoi nous conclurons que. celle
diuine vertu ne peut ePtre aucunemët comprinfe des fens corporels en fon elfence, ains Eu-

GemjÎil. a

lement fes effaié’ts,gettés fur les chofes corporelles &materielles,de tant plus grande enefi
la fource 8: origine,quî cil en Dieu , que celle qui a cité commile au feu , Soleil, 86 autres
Corps,comme le Createur cit plus digne quela creature ,85 moins lubieé’te àla erception
des fenaC’efl la premiere lumiere de laquelle parle Moïfe,auant la création des luminaires, *

(in!

r, if???
,4
. n,y 4
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qui cil la mefme qui aparut à Mercure , produifant la voix 85 faine): verbe Fils de Dieu eter- h
nel.Ce feut celle qui aparut en Iefus ChriPt trâsfiguré,85 en luy mefmes aparoiifant afamâ à?
Pol fur la relplandeur du Soleil.CePte diuine lumiere donc ei’tort le Fils de Dieu luxiant de Mm chia
la penfée diuine,qui a cité diét lumiere,à caufe qu’il nous a communiqué toutes.cholË:s,f01t dia 1min.
corporelles eflant nofire refurreé’tion , que fpirituelles , citant le vray falut 85v1e de l’ame. ÙW’îW°

Mercure prenant grand plaifirà ce propos , comme rauy 85 fins confideration d’honneur
ou reuerence,demande à Pimandre, gy E s’EN s v 1 T 1 L, ou bien quoy plus, . D 1 s 1 E.

q A quoyluy cit (liât, c o o N o 1 s E N c E s T E M AN 1 E a E, ouce quecie te vos dire.Apres

’ a" auoir declaré la vifion à Mercure,par laquelle Dieu s’efl en partie manifefié a luy , Il le veut V a

preparer à recepuoir fa manifeflation , auantqu’il palle plus outre , 85 la grande preparation . a.
que peut auoir l’hôme a cognoiflre Dieu , c’efi de fe cognoifire foy-mefmes,a celle finhque Dg; 13":]?

a par la cognoiifance des vertus que Dieu à commifes en luy, il cognoiïfe fa honte premiere- "khi: Ï Ç
il? ï ment , 85 confequemment l’obligation qu’il a à Dieu , des grands biens. qu’il en a receu , 85 f
.1 pour le faire commencer à cognoif’tre foy-mefmes,85 qu’il n’a rien de foy , ains des effences

diuines , il luy dit, CE (un VOIT ET 01T EN TOY, C’EST LE VERBE Dv SEI- Dimwim,
G N E v R , c’ePt [à dire la vertu qui cil en toy,par laquelle tu vfes dettes fens,de veuë,ouye,85 au» l’bô’m.

autres,ce n’eft pas chofe qui te foit propre 85 feparée de Dieu : mais c’efi le faine): verbe du l
Seigneur,la lumiere duquel illuminât ton coeur,donne à ton ame la liberté d’vfer, 85 le pou- 1»
, , noir d’employer toutes actions de tes’fens,defquels vfant tu diras que tu fais tous tels vfages

ï: en Dieu,non en toy,côme diét fainâ Pol, parlant aux Philof0phes Areopagites, Dieu n’efi .48. r7.f d

l i * pas loin d’vn chacun de nous,nous viuons 85 nous mouuons en luy, 85 y auons nofire effen- :
V. ,.. ce.Si donc nous fommes,viuons,85 nous mouuons en luy,il cil bien aile d’entendre que cevê; Ï; - Pre puilÎance 85 vertu qui voit 85 oyt,voire 85 qui faié’c en nous toutes autres actions , cit luy
’ ’ matines, Car comme nous verrons, Dieu aydant,cy aptes ,l’homme el’c compofé de deux Cmfofixion
A , a arties,quiÉîi’1g maritale 85 forme; Matiere cf: de fon propre rude, indigefie, immobile, in- dl ’Ïmm’
en; L; Î Y enfible,receuant toute puiifance 85 aétion de la forme qui luy cil: appliquéez85 celle forme hm"

’ rfdnt lesÏVCrtus 85 efiënces diuines,qui continuellement operent en la matiere toutes aâiôs
1 de vigmouuement 85 effence,comme (me: Pol l’a cy deuant diâ,iouXte la nature du vray
a auâeuerietgchtinuellement agent 85 operant [ans oyfiueté. En cePt efiat la matiere ef’c (www

v viuante,mouuante,85 operante,non de fa vertu, mais bien parles actions de Dieu cpnduim en
La : (inflexion: appliquées auecl’infufion de l’ame,ce donc qui voit 85 oyt en toy , cit le verbe 2?:
du Seigneur. »MA 1 s in diuine p E N s E n, qui fournit 85 adminifire toutes aé’ciôs 85 ver- 1m),

’A tusde ta performe, EST DIEv PERE, (un NE SON T AVCVN EMEN T SEPAREZ
L’v N DE L’A v T a E, ains qui cil fort conioinét’ à ce qui voit 85 oyt en toy: c A R L E v a

LA.

V3).-

fi .

œJ Ïl

i3; l. l
m .’

à, ..
Ë.)

à;
à;

JVN 1 ON- 85 conioné’tion E s T v 1 E, par le moyen de laquelle tu as receu toutes tes ver-tas 85 eflîCacesJît le Fils de Dieu qui CR voye, verité 85 vie, cil auili mefme chofe auec fon Inn. r4. 4
Pere: 85 qui le voitil Voir auflî fon Pere. Le faine): verbe donc 85 Dieu, Pere 85 penfée n’ont

[aucune feparation,ains font mefme conionétion de vie : comme Iefus Chrifi le tefmoigne, me? FM
Côme le Pere a vie en foy-mefines,ainfi a il donné au Fils auoir vie en foy-mefmes,c’ci’t que a

par cefle me me vie,il le declarent efire mefine chofe,ou bien pour declarer plus familierement ce p ge,85 felon la compofition de l’homme , nous dirons, ce qui voit 85 oit en toy,

1.01.54

c’eft le verbe du Sei neur , par la prudence duquel toutes aéÏions 85 vertus font difiribuées
enla compofitiô de ’homme,reçeuës de la puilfance de cefle penfée, Dieu Pere tout puilï
Î

«a.-

fant,85. mifes en œuure, parla beneuolence du lainât Efprit , à caufe de l’amour qu’il porte à «

celte diuine creature,85 ces trois ne font aucunement feparées en la compofition de l’hom- A

. - .- .

( - ne 5’ &vÏ:;,-,ç,-;Ay* 1,17 :» 4

me,par leur vnion par laquelle ils demeurent en l’homme,c’elt vne des principales eifences
diuines appliquées à ce fubie8t pour fa conferuation, qui cit vie, par laquelle la puiflance,fapience 85volonté,font Conferuées en ce fubie&,comme eifences diuines appliquées,du Pere,Fils 85 faintS’tEfprit,pour le rendre excellent,85 tellement coniointes en luy par vie , que
icelle luy citant ofiée, celle compiofition ne peut plus y refider,ceflant l’vnion de vie,par la-A
57
à; quelle la penfée,fain6t verb e,85 operation,font Conioinétes en luy,85 par ainfi l’vnion de ces
silences diuines en l’hommgconfifle en la vie. Mercure ayant regcu cette ,iâinâe doétrine
T. qvu-

dubonDiquUydit, 1E TE sans cnacEs,.pIs In.
137;, ,17 q

.,.

M ;.:

* cl adam".
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TOuterfâùprena’rgarde à refît: lamiere, (’9’ la cognozirbim. disznt ce: chofèr il ra»

, i garda contre mqypzzr en» [022g temp:, tellement que. i e tremblotât affamé defèfigure.e714412mprer qrp’z’l eut remuéfim regardje rua): en me penfée rama lamine enfui]:fiance: innnmemlrlergë l’armement efirefiiéî 1725167922); : 01e flan, 67214610 la” f4 r nm.

grand’pmfimce , efire contrainéî de tenir certain lieu. "(Voyant ces choferje le: a]
COflfid’ô’î’éfiJ’,Â amfi’ derparole: de Timandre.

COMMENTAIRE.
MER c va E ayant rendu fes graces au parauant que Pimandre luy mouflre plus auant de
fes aétions,il l’aduertit pour le rendre plus preparé,luy difant T o, v T E r O 1 s o Mercu-

te, PREN DS «bien GARDE A ce que ie t’ay (liât de GESTE LVMIERE, 85 confide-

rC fa grand vertu : ET L A c o G N o 1 s BI E N : affin que voyant ce qui luy deuoit lors
dire montré,ue l’efiounaft fi fort,qu’il en perdit le iugemët, donnât Pimandre cePt aduer-

tiffement,Mercurenousdit, DISAN T CES CHOSES, 1 L REGARDA CON TEE MOT
P’AR VN L0 N G TEM P s, D’VN REGARD TELLEMEN T furieux, (LVE quelqueafï
feurance que Mercure cuil- receu de luy au parauant,il fe contrainét a confeffer, LE T a E mComma fin B L O I s .E s T o N N D E s A F G v R E. C’eiiort que Dieu inonfirOIt à Mercure quelque
dompté lefeu preparation de fes rigoreufes puiflances,qu’1l mon hors pour dompter la plus fiirieufe,puiiï

lante,habille,penetrante,85 aéiiue,de toutes fes creatures,pour le domptement de laquelle
il en preparoit vue beaucoup plus grande 85 vigore’uife.C’eflOitle feu tres-fubtil,vaillant, 85

aâiflentre tous les elemens,ayant aôtion fouueraine fur toutes aôcious de matiere , trayant
par deffus luy aucune puiffance,que la rigueur des puiifances diuines : comme quand Dieu
12m. 3. d.

fufp enditl’aé’tiou du feu fur les trois enfants en la fournaife,par fa puiifance abfoluë.laquellc

confiderée par Mercure durant le temps de ce regard qu’auoit aflis fur luy Pimandre,le côV Âfiîon age traingnit a trembler , 85 non fans caufe , car Dieu luy monilroit vu plus grand feu que l’eleËÇFZËÆ’Ë mentaire,par lequel il le vouloit dompter.De ce feu ePt rendu tefmoignage , quand le peuMrem. pIe d’Ifrael refp ondit à Moife, le n’orray plus la voix du Seigneur-,85 ne verray plus ce très;
Exod. x 8. c grand feu,afiin que ie ne meure.C’ell:oit bien à Mercure pour trembler de la veuë’851iëuere

panama aparence, qui faifoit mourir le peuple. Oeil ce que Dieu difl à Moife, Tu ne me’verras
’1’ Mm’m’ point: car l’homme ne me peut voir 85 viure,c’ei’t de tant que cefle marierez qui efi en l’hô-

m’ai 33”: me,en laquelle font affis les feus corporels 85 materiels,comme la veuë 85 ouyë , citant corruptible 85 fubieé’te a mutations 85 menterie , ne peut faire ce tort à l’efprit de Dieu , qui 6P;
dans elle , quede s’auançer tant d’entreprendre fur fou efiat naturel, de comptandre Dieu,
pù’fi’". W” fans fuccomber 85 abandOnuer fou efprit , comme indigne d’auoir faié’t c’efi eflat, attandn

par!!! inha- , , , . . . . . .

me: a ronce- l’infirmite de fes imperfeâions,comme dit lainât Pol, L’homme animal n’aperçort les cho«

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

,ICMM’ 85 corporels,les œuurcs materieles de Dieu,pourles raporter à l’homme interieur , qui par

la contemplation des œuurcs exterieures de Dieu,conceura en fa penfée , 85 parle rapport
des feus iugera les’aétions,vertus, eflences, 85 puiflances de Dieu, par lefquelles ces opera-

tions exterieures ont die baliies,85 ne paifer0nt les feus plus auant,que de côceuoir ce qui
Cil: materiel,pour l’apporter au iugement donné àl’homme, pour fur ce rapOrt contempler,
cognoiflre,louër,glorifier,85 mercier continuellement Dieu , fur f es bien-faié’ts 85 meruCilleufes aérionsMercure dôc ayant quelque tëps fouifert ce tremblemët,de frayeur qu’il re-

çeut parle ferme regard de la feuerité de Dieu,preparant les forces fuflifantes a dompter ce
vaillant feu,fui’t aucunement foulage, 8.5 diâ: M A 1 s A p a E s (un L E v T a E M v E s o N

REGARD fi afpre contre*moy,lors 1E voxr .EN MA PEN SEE, VME LV MIERE enuironnée 85 conii’ituée EN P v I s s A N C E s 1, N N v M E R A B L E s, c’eiioit celle , qu’il auoir

veu des le cornmeneemengen laquelle Dieu’luy auoit commandé penfer, 85 bienla confiderer,â caufe que celle viflon que Dieu monflroit à Mereure, n’efiOit corporelle , ains fpirituelle,ou en penfée: de tant que fes feus efioieut alfopis. Mercureel’toit plus preparé à voir
à l’entour de celte lumiere , telle diuerfité de vertus 85 puiflances,qu’il auroit pleu àîieu

c 01-

M
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choifir,foit nôb re infini d’elprit,ou bien tels chariots de feu qu’il fit voirà Helifée,pour le fea
.. courir côtre le Roy de Syrie,ou autres puilfances qu’il vouloit employer à fou aâiô. Mercu--

4&3. 6. 4

te voyoit aufii vu tres-grand ornement, 85 preparation , pour dreifer 85 ordonner L E beau
i M O N D E, 85 ceFt ornement n’eiiant encore rengé 85 difpofé en fou ordre, E s T R E 1: A 1 c T

fans aucun terme ou limite,que nous apellons 1 N D E 1: 1 N 1, attëdant à efire ordonné, rends
gé,85 difpofé parle Createur en fou ordre. Cefl ornement efi appellé monde de ceux , qui

anant auoir cogneu cefie grande beauté,ont impofé ce nom à certaines autres chofes plus
baffes,comme principalemët aux Ornements des femmes,qui de tout temps ont vie de ces
luperfluités,85 quelquefois à autres ornements : 85 à cefie femblauce voyant Mercure celle

Mîide Jcclda
ré en fis «à

«prima

grande preparation d’ornement , pour drelfer ce tant beau monde, il l’a nommé ornement,

dont le monde a prins le nom iufques à noz temps. Il relioit a difpofer ceii ornemët en fou
’rangz’ E T lors Mercure voit L E 1: E v elementaire fi grand 85 puiflaut, inuincible de toua
te puiflance materiele , ei’tre enuironné, E N v E L 0P E , 85 preflë p A a T R E s o a AN D E
Vertu 85 p v 1 s s A N c E, quelles forges qu’il cuit , il en trouua de plus vertueufes 85 aé’tiues,

L’efiu dom.f

qui efioient les forces fupematurelles 85 fouueraiues , que Dieu employoit âla creatiou 85
difpofition de toutes chofes, lefquelles. contraignoient 85 reflèrroieut ce grand feu, par fi
grandeviOlance,qu’il Es TOI T forgé 85 CON T RAIN c T DE T EN 111 fonpropre85 c un
T A 1 N L 1 E v, quiluy efioit defiiné par cefle plus grande puiilance diuine, v o r A N T c E s.

CHOSES, 1E LES AY CGNSIDEREES, A CAVSE DES PAROLES DE PI MÂNDRË:
qui des ce commancement luy auoir die): , prens garde à cel’te lumiere , 85 la cognois
bien: car cefioit celle là,quiconduifoit les vertus 85 puiifances miraculeuies , ou fupernatuc
relle5,dont Mercure demeuroit encore furprins en partie de fou grand eiionnement ou ci:
fray,diiant ice qui s’enfuit.

SECTION. 8.
V mini que i’ejloir en mon efîonneinent, iline n’iii’ de rechefitn in "t’en en in page

l l’exempliire de lnfigiireplm ancien que [affinage infini. Ce; rhofir me ohé? Pi a
mandches-principer de natureÇ di[:ie)dontfint il: veninMgnoy de rechefil raflât],
T614 volonté de Diamlnquellefiufie du verbafi voyant ce beiorneinent , à imité,

fifintfin mondepnrfe: mefmergrinczper,&fimplerfimencert

. [OMMENTAIRET
.DVEANT (un; 1’ESTors EN MON ESTON NEMEN TA à fèauoir de ces grandes
puiifances, .85 vertus,qu’il auoir veu preparer pour domter ce puiflant feu , 85 ayant veu
l’executiou,il n’ofoit foyingerer de faire aucune queiiion , ne s’enquerir de ce qu’il defiroit

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

f EECHEE, Tv AS VEv EN TA pENSEE, oubientu asconfideré 85bienpoifé en’ton

Lexefhflnifl
"sifflé aMn
sur: o

entendement,le memeilleux EXE M p L A 1 n E que ie t’ay faiÎï voir,lors-que ie t’ay regardé

fi ferme,85 par fi long temps ou tu poUuois veoi’r toutes cho es,taut eternelles que tempoa
rel,lesfutures 85 palfées,85 qui t’a f1 fort efionné,que tu en tremblois.As tu bien entëdu que
c’efi l’origine 85 deffein D E4 L A vraie P 1 c v a E de toutes chOfes,85 par confequent la te?

prefentation àta penfée de ce Dieu memeilleux , les contenant par fes fouueraines vertus

85 puiflances. Ce diuinexemplaire cil: p Lvs a NCIEN (Un LE PRIN c1 PH ou commencement de toutes matieres, qui doit puis’apres ei’tre 1 N E 1 N 1 85 fans terme 85bafly
par la nature humide,que nous auons dia: n’eflzre fi ancienne que la lumiere, qui cit penfée.
Et Dieu ete mel, C’CÜ: que l’operation ePç precedée par fou operateur,qui auec celle operaa

tion à bafiy en la matiere produiéie de la volonté de Dieu,toutle grand monde enfemble le
petit qui efidiéi le Mycrocofmedefquels feront purgés pour eflre rendus infinis,cornme le
teiinoigne farinât Pierre,du grâdnmoude auquel habitera qu’tice,85 le petit qui efl l’humain

1 fera purgé parla mort 85 reiùrteétion de Iefufchiiihpour efire rendu fans reprehenfion en
lès trois;parties,d’Eipri,t,Ame 85Corps,en l’aduenemët de IefusChrilLCÇ à efié Cefie

. u n . . .. V .. -. . (Squmjieg

apurait,

.2..Tkefl2 sa!
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’ lumiere que ie t’ay faié’t voir fes grandes vertus 85 puiffanees,qui deuoient dominer,reuger

contraindre, 85 ordonner les princrpes elementaires, crées 85 commencés pour durer infiniement,comme efiaut fe5 puiifances plias anciennes 85 aéiiues qu’eux z 85 c’efl celluy la le

vray exemplaire de cefte premiere 85 ancienne figure, qui ne peut efire comprife entiete-j
ment d’homme mortelzmais l’efp rit bien dedié à Dieu,cfi capable d’en receuoir vue bonne
partie,telle qu’il plaifi à Dieu luy en communicquer,felon qu’il fe trouueldifpofé:85 c’efl ex-

emplaire ou figure ancienne cil celle,qui à produié’r de fes propres elfences incorporelles,
origine du
chaos.

ce globe, malle , ou chaos , dont font fortis les quatre elemens principes infinis de toute
mariere,qui par confequent ne font fi anciens , que ce diuin exemplaire dont ils font iifus.
Mercure voyant que Dieu fe rend plus familier àluy,commence a foy r’alfeurer,85 comme

à caufe de iOn etionnement, n’ayant bien retenu le palle , il reprend parole 85 refere

* CES CHO SEs, ME DICT PIMAN DEE, LES PRINCIPES DE N ATVRE, DIs-IE,
Qefiion de D o N T -s O N ’T 1 L s v E N v s . Comme s’ildifoit, I’ay veu feigueur,que tu m’as monfiré
Mcrcure- in
terprete’e du

vue mafie,de laquelle-tu as feparé ce grand 85 puiffant feu: i’ay veu que par tes puiflances

principe: de fouueraines , tu l’as contraiutït 85 ren gé : i’ay veu ton efprit conduire au deffous de ce feu
nature.
l’air f1 fubtil 85 fpacieux : il relie encore das la maffe l’eau 85 la terre menés enfêble, defquels

quatre tu veux faire tous pringipes de creatures elementaires, corporelles, oukmaterieles.
le te fupplie me declairer de quelle fubf’tance font venus ces principes,ou elemens de nature,ou de quelle fource ils ont prins leur origine 85 vraye efience, A tu o Y DE a E c 11 En
’ Rafimnre du

principe: de
"d’un.

1L me RESPOND , DE LA VOLONTE DE D1Ev , LAQYELLE accompaignee 85
s AI s 1 E D v fainé’c v E R B E fils de Dieu , que nous auOns diét dominer 85 efire porté, fur

cefie nature humide des vertus 85 puiffances diuines,85 lequel verbe mouuoit ces elemës
de fi grand vertu 85 puiflance,qu’ils pouuoyent ef’tre ouis,les difpofant 85 ordonnant en l’e-

Le: (12’01"13!

fiat85 ordre qu’ils deuoyent tenir cy apres, pour l’entretenemeut 85 vie des creatures. Celle diuine volonté donc accompaignee du lainât verbe , à confideré dans ce grand exëplai-

fimflfiq de re( qui à ef’té monf’cré à Mercure en fou effroy,85 qui fuit monfiré à Moife en la montai gne,
la Uniomé de

Dieu;
. Exod. 25.51
2.6.

Par. 2.8.5 (r
d.

Dieu a imiië
la confiné-t’i-

on du monde

defim gramplaire turne!
Hein! I .4.
Sapin. i Le.

E T v O v A N T c E E E L o a N E M E N T eiiaut en la perfeâion, qu’il deuoit auoir, de tant
que dans ce fainé’t exemplaire,toutes chofes futures font reprefentees à l’intelligence eternellement,telles qu’elles feront à l’aduenir. C’efi: exemplaire fuPt auiii motilité à Dauid 85

Salomon pour le bafiimeut du temple, 85 fa fuite:comme il efi diét que Dauid donna à Salomon fou filz la defcription du porche 85 temple 85 autres chofes ,85 peu aptes Dauid c6felfe toutes chofes luy efire venues de la main de Diep, affin qu’il entendiil; toutesles œuures de l’exemplaire. La diuine volonté voyant cefie fi grande beauté du mon de dans ce
fainét exëplaire,elle A 1 M 1 T E, 85 felou qu’il y efioit contenu ,’ r AI s A N T s o N o a N E-.......-: .5 «fi ,1
M EN T 85 MON DE oruede toutesfesparties.
PAR s ES MES M Es PRIN c1pEs, enten-

dons principes de la diuine volonté accompaignée du verbe , lefquels ont prins 85 tiré e ces
commencemës,dont toutes matieres fout creées,de leurs fubfiâces incorporelles,ou effen. ces diuines,85 matiere inuifible,côme diét la Sapiëce,qui font les vrays principes, E T s 1’ Mp L E s ou pures s E M E N c E s de toute creature.C’eft ce qu’a dit S.PolPar foy nous entêdous les fiecles auoir cité compofés parle verbe de Dieu, à ce que de ces chofes inuiflbles,

Ivana 4.7”

fuffent faites les vifibles, c’eli l’œuure de la volôté de Dieu finie du faint verbe. Car ce faint.

1mn. lib.

verbe en toute operation eflaccompaigné du Pere , comme le diét (and Iean , Mon Pere

4.CIP»3 7U

demeurant en moy,c’eft luy qui faiét les œuurcs , lefquelles il produicït par fou fainâ verbe,

foient materieles,intelligibles, ou fpirituelles. En cefie maniere donc tous principes 85 ele,meuts materiels font yffus des effences fimples , femences 85 principes du fainé’t verbe 85
volonté de Dieu. En l’exemplaire Grec nous auons trouué femences d’ames”: 85 cilimans
que pour la vicinité des diétions «luxât! fignifiant d’ames, 85 «1.021251; lignifiant fimples z le

tranfcripteur ignorant la fentence auroit facilement prins l’vn pour l’autre. Toutesfois pou’uant dire que ce mot 40x539 plairoit a-quelque leéieur pour femence d’ames,nous dirons,
que la volonté de Dieu auec fou verbe , imitant l’exemplaire eternel , abafii (on monde par
Simple: fu- fes mefmes principes 85 femences d’ames : de tant que toute creature efiant compof ée de
naire: d’une
0d: princi- matiere,que nous verrons tantoi’t feparerde Dieu , 85 de f0 rme,en laquelle giPtla vie 85 l’apas.

me,gouuernant toute creature,comme nous le dirons, Dieu aydant,plus amplement. Ces
principes de toute matiere,qui feront defpartisen quatre,enfemble l’origine 85 femence de
l’aine,commife à la conduiéte de tome creature,fout tous yiqu de ce grand Dieu , parfa vo-

. louré ’
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lonté,ioin&e au lainât verbe,pour la Rrué’cure 85 compofition de fes créatures ,85 ad-

mirables œuurcs. Et en celte maniere , nous y pourrions entendre femences d’ames,
au lieu de funples 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 moyen du fainétverbe, comme nous le verrons plus amplement,Dieu aydant,au dixiefme chapitre : toutefois l’autre intelligence femble plus conuenir a l’ai:

cripture. SECTION. .9.

MA I S penfie , Tien abondent aux denxjexer, efiant Œib’ftj lnmiere, conime rangeur a produizïi’ anecjôn merle l’antre penfée operante. laquelle raflant

Tien clefèu â d’eflrit, a bafli fèpt certain: gonnernenrs , comprenantæpnr leur:
cercle: le mondefi’nfililexyr leur dilÏofition efî nomméefiitnle defîinie. 4-1....

COMMENTAIRE.
MER c v R E continuant fou langage de philofophie , nomme celle penfée diuine , a- Purger, du:
bondant aux deux feXes,ou bien mafle 85 femelle ,par l’ancienne façon de parler, nm”
laquelle il continuera encore cy apres,voulant exprimer puifiance , ou difpofition d’opeter , ou mettre en effeét par aérion 85 operatiou , il vfa de ce mot feul , qui fignifie en celle l . .
langue difpofé au deux fexes,que les Grecs appellent en vu mot femblablement oïfifit- d’5
7631121053 C’eii à caufe qu’il entreprend en cefi endroit, de declarer le plus grand 85 pro- comme piaf
fond propos de tout fou œuure , c’efi la procedauce du faine): Elprit, que l’Eglife de Iefus 5:1; derme

Chril’t tient proceder du Pere 85 Fils , verbe éternel. Acefie caufe comme philofophe a- °
uaut decl r l’aé’cion , il déclare la difpofitiou de l’auéteur par ces paroles, MAI s celle

p E N S E i CR D1 Ev .ABON DAN T , difpofé 85 prouueu de tout pouuoit de pro-

duire, c e A DEv x s E XE s efiants en luy , 85 de luy difpofez aproduire chofe
femblab foy. ’auantage celle mefine peufée E s T A N T Dieu, v 1 E E T L v M 1 En E, co M M E Av c T Ev 11 de vie 85 lumiere illuminant toutes chofes , comme nous auons dié’c, A T110 DVICT AVEC s o N lainât VERBE, Fils" 85 fécond fubieéi , de la
Trinité, S L’AV T a E " p EN s EE o p E a AN T E, qui efi le tiers fubieét en vue efience de di«

uinité. LAQVEL LE penfée fixonde, ou autre Es TAN T1 DIEV DE P Ev ET D’ESPRIT :c’eii à dire,â laquelle cil particulieremeut commife la domination du feu 85 de lithiné? Ej’
l’eiprit , qu’il prend icy pour vent ou afpiration, par ce que celte autre penfée cil drôle o- à”? fifi"

perante, àcaufe’ de quoy les deux plus grandes actions cogneuës deshommes , en puif-. je" a r.
fance 85difpofition d’agir,qui font le feu 851’efprit, ou vent,luy font attribuées , parlefquels

il faiâ communement fes aéfions 85 operations en toute matiere. Voicy vue diuine con- Concorde mcorde , entre ce grand Mercure 85 l’Eglife de Iefus Chrifi , qui dié’t en fainé’c Iean ,* (brand ": fifi?"

le confolateur fera venu, que ie vous enuoyeray du Pere ,l’Efprit de verité, qui procede du Peter Et ailleurs parlant du mefme Eiprit, Toutes chofes que mon Pere a, tout Inn-1511.
miennes , à caufe dequoy i’ay dia: , que cefi Elprit prendra du mien , 851e vous annonce- ’°’"” "W

ra.» Par ces paroles Iefus Chrift tefmoigne le benoifl fainét Efprit prOceder du Pere, 85 Lefiîm ,7.
à

tenir pareillement du fieu , comme Mercure l’a die): , auoir eflé produiét parla penfée Dieu prit Fraude
1

à

N

Pere,auecfon verbe Fils eternel, auqueltoutes aétions,vertus,85 puiifances fout com- 21m" 0’
munes,comme Iefus Chriii l’a en ce lieu tefmoigneé .Et lequel fainâ Efprit cil mefme i
chofe, auec le Pere 85 le Fils , commeil cil: efcript, Ils font trois donnant tefmoignage au (Jean. ç b.
ciel, le Pere, leVerbe , 851: lainât Ef rit: 85 ces trois fout vu. Ce faine): Efprit donc a elle LâfiW en
diâ Dieu du feu,85 de lEfpnt par îliercure, de tant que les aérions 85operations Vifi- du f... a, à
bics, que Dieu fadât en ce bas monde parce lainât operateur,font faiétes en feu 85vent, Plinth-

. . , .. , . . . p7»: du Dieu
AC

fi
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ou afpiratiO’n,comme l’apparition qu’il fifi àMoïfe dans le buiifou enfeu, quine nuifoit
121101.; . 4.

.162. a a.

4.ng.2. b.
. Matib.3 c.
3.1(çg.19.c

au buiffOn. Et quand le fainôt Efprit fut enuoyé par Iefus Chrifl aux Apoilres ,- ce fut en
vent veh émeut , 85 langues de feu Vifible. Et quand Dieu rauii’t Helie , ce fut parvn tourbillon 85 chariot en feu. Et le Baptefine que Iefus Chrifl nousapromis ,c’eft en lainât
Efprit 85 feu. Et- quand Dieu fe montra à Helie , enuoyant deuant foy l’Efprit ou vent

brifaut les pierres, 85 ruynant les montaignes, illuy montraque le faincl Eiprit vient en
Efiye. 66:. vent,commotiou, 85 feu,85 finalementqiugera en feu, comme (liât Eiaïe. Ce fautât El- p
I un. I 4. la.

prit nous fufl promis par Iefus Chrift,pour demeurer eternellement auec nous,85 apres fut
exhibé 85 l’ePc tous les iours. C’ePt celte fecôde penfée produite par Dieu le Pere premiere

penfée , 85 le fainét verbe fou fils auec toute puiffance diuine d’operation.Laquelle A proGrutier: de: duiét, B A s T r, 85 crée de fes effences 85 fimples femëces intelligibles , S E p T c E R T A 1 N s
’ corp: celefiu
par le [aîné-i

Effrit.

o o vsv E R N E V R s , ou recteurs, auquels elle à donné charge 85 cômandement, d’enuironner
la fphere materiele compofée des quatre elemëts,les, c O M p E E N A N s P A R L E v x S ’c E R-

c L E s , 85 mouuemantsâ eux ordonnes par ce fainéi Operateur , fi’neceifaites que paraucu-

ne autre quelconque puiflance, ils ne les puiffent chauger,ceffer, muer, ou altérerzâ
celle fin que par ces mouuements 85 diuerfité d’afpeé’ts, que ces refleurs,ou gouuer-

v 1-...»njrjæw naaæwQ-Îm. a... u

neursietterontr fur 85 entour de la matiere 85 regiOn elementaire , foient enuoyées, ou
produiétes actions diuerfes,85 par confequent diuers 85 infinis eifeets en nombre , par
l’employ des vertus 85 actions, qui leurs fout commifes de leur Createur,en pur minifiere, 85 execution defavolouté ,loy, ordonnanCe, 85commaudcmeut general. Lequel
miniPcere 85 execution de loy diuine, faiéie par ces reé’teurs , fera cy aptes nommée

fait"): par les Latins , ou bien defiinée par celte langue. Et de tant que Mercure diét,
que celie difpofrtion, puiffance de miniitere , ou execution baillée à ces gouuerneurs, .
Lujëftgoutumeur: n’Ët
s’efiend feulement fur L E M O N D E S E N s 1 EL E ou materiel, nous dirons qu’il
juif-[Tante que
a deux intelligences de monde, aflauoir le fenfible, qui ne comprend en foy queles
fiirlefènfilile y
chofes materieles 85 fubieétes au iugement 85 comprehenfion des feus corporels,qui
I Mande fanfi font organifez dans les corps de tous animaux : 85 à caufe de la fubieétion qu’elles
ont à la loy 85 vertu des feus; elles fout diètes feanbles , comme tout ce qui efldans
la region elementaire , 85 compofée des cléments. Et d’auantage , tous ces mefmes
recteurs, 85 autres creatures celefles de leur efiat .85 condition, en tant q V” " font fub61’s

ieéts àla veuë , qui eii vn des premiers feus corporels. Toute .13 co qu’ils
foient materiels , ils ne fout fubieé’ts à leurs difpofitionS: finou ’ ut .q u quel-

que fois fe trouue en telle difpofition de fou aéiion.85 mouue t , qu’ tifie ou
affoiblifl l’effeét de l’efficace de fou compagnon. Parquoy ils n’ont quenelle pull-Ï
fance en l’effecît de leurs aétions, 85 non fur leurs corps ou mouuements 85 aâion à

eux commife, par laquelle il la peulfent perdre ou altérer en leur vertu, mais en leur
Le: fip: n- "effeôt feulement. Ces fept refleurs ou gouuerneurs , font ces corps immortels, que
acrer: de];

en)".

nous nommons les fept planetes , lefquels Mercure s’efir contenté de mettre en l’or-

dre de leur creation, comme les principaux ayants celle chargezcombien que par ce”
mefme fainé’t operateur, il en ayt cité creé vu fi grand nombre d’autres, qui fout tou-

Sowfipr gou
ucrneursfôn:
comprife: tau
tu «fiions ce

leflu.

tes les efioilles ,Ou affres des cieux,ayants en partie mefmes charges, que ces fept gouuerneurs,nou toutesfois fipuiflantes ,85 prochaines de nous. Parquoy Mercure s’efi con.
tentend’exprimer les chefz de l’aé’tion,fuppofaut 85 ,efiimant, que foubz le nombre de
ceux là , nous entendrons les autres auoir cité faiéis par le mefme aué’teur : 85 àmefmefin,
qui efi d’employer leur aérien 85 minii’tere fur la’region elementaire,a mixtions,muta-

tions, generations , corruptions , croifiànce , diminution , alteration de qualitez , efmotion
de matiere a diners appetits, 85 inclination a diuerfies aérions 85 pallions,tant que ce qui
leur cit fubieé’c 85 obeilfant (qui ei’t la feule matiere) le peut porter. Parquoy ilz’font dié’ts

auoir difpofition 85 puiffanec, laquelle fe nomme fatum ou deflinee ,fur la feule matiere
85 ce qui en ef’t bafli 85 compoié,que Mercure a nommé le monde fenfible, comme
Monde 59ml fubieét au iugement des feus. Le monde intelligible cit prins pour les vertus85 puifl’
lisible.
fautes diuines , commifes au ciel, alites, 85 crearures, de quelque condition qu’elles
foient, pour faire executer , 85 acomplir les aâions, qui leurs font’commifes,lâ 85ou
1 ilplaiit au fainet operateur leur Créateur , parla loy de leur inflation . Il l’appelle

’ intel-
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intelligible ,. comme efiant fubieâ 85 difpoié a eflre comprins , couçeux, iuge , 85

Colldlion de!
monde faufil

entendu par la feule intelligence 85 penfée , que Dieu a mile en l’homme, a l’OPPQOfitC

du fenfible , qui n’apartient qu’au iugement des feus , comme couleUr, fou , frOId,

bic a l’intelli-

Chant, doux, amer, dur,ou mol,85autresinfinisiugements,apartenants aux feuls feus

albite

corporels. A celle caufe l’vfage du monde feniible apartient au corps 85 feus corpoî
tels ,rudes ,85 materiels ,n’ayant aucune puiffance de s’efiendre plus anant. Au contrais
tel’vfage del’intelligible ,appartientàl’intelligence 85 autres vertus ou eifences diuines,
mifes en l’homme, qui par l’ayde 85 moyen d’icelles contemple Dieu en les vertus 85
effénces,efiendues fur les proprietez. de toutes creatures: 85 admirant fes dignités , le loüe,

le glorifie , le mercie , 85 finalement commande (parla vertu de celle diuine intelligence,
qui luy cit commife)à toutes chofes materieles , 85 en difpofe comme de la chofe que

L’homme 53-

Dieu a mis en fa difpofition 85 fubieétion de fou liberal arbitre , des l’effeé’t 85 aère de fa
creation: dont s’eniuit, qu’il cit de tant plus grand 85 digne , que l’vfage du fenfible , com-

vertu de [in

. me le .Createur l’eft plus que fa creature. Et de tant que l’homme efioit accompaigné
d’vne plus noble 85 digne compagnie , que le corps ou matiere , qui citoit l’intelligence 85

mande a zou-

m chofe: par
innllig’e me.

Le dignité
de l’homme

,Efpr’rt de Dieu mis en luy , la dignité de celte vertu diuine a exempté la matiere de l’homa

exemptoit de

me , de la iubieétiOn des redeurs 85 gouuerneurs du monde fenfrble ou materiel.A cau-

la dcflinéafi

fe de quoyl’hommeà efié faiét immortel ,iufques ace que fou defaut l’en a priué : 85

marie".

L Ev 11 operatiou ,aâion , ou D 1 s p O s 1 T 1 o N, donnée aux fept gouuerneurs , fur tou-

te matiere 85 creatures corporeles , contenues dans la region elementaire, E s T N o M74
M EE F A T A L E D E s 1: 1 N E E , 85 d’aucuns neceflité. Mais de tant que ces dié’rionsfatum’

defiinée 85 necellité , ont efié mal prins de plufieurs , tant anciennement,un deça peu de
à temps , dont s’en eii fuiuy- infinité d opinions , produifants beaucoup de maux , 85 auffi que

.le defaut de la vraye intelligence de ces trois dictions , qui ont mefme figuificaticn ,nous pourroit empefcher la cognoiffance de l’intention 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 celte aâiou 85 difpofitiou, que le lainer
Eiprit à donné aux corps celefles fur toutes les créatures ,qui habitent en la région elementaire , cil nommée fait»), deflinée, ou neceifité :de tant que celle loy 85 ordonnance,

fatum defiia
née à neuf];
ri declairée.

que Dieu leur a defliné, cil fineceffaire , 85 l’efiat en cit faiéi: fi refolu , qu’il cit hors de tou-

te autre lpuilfance de changer, .Ou alterer tant peu ce foit,les voyes, lois,- 85 aétions ,qui
leur font ; commifes , par ce trefpuiffant lainât Efprit. A caufe de quoy ne pouuant faire au. tres mouuements,ou actions, que celles, qui leurfont ordonnées : ils font diéts auoir leurs
lois , 85 aâions uectffaires: 851’aétion 85 vertu qu’ils ont , efi’pa’r ce moyen duite neceffité,

r ,ou définie arion pourroit dire , que cell ordre n’a efié fi neceflaire , qu’il n’ait efié troublé
- du temps’de Iofué, que le Soleil arrefia a 85 du temps d’Ezechie , qu’il recula , 85 à la mort

de I efus Chrifl , qu’il. s’obfcurçit, 85 autres. Nous dirons que celle puiffance,quia rompu
l’ordre 85 mouuement celefie , n’en autre,que cell e,qui l’a infatué : laquelle citant feule, 85

par deifus toutes puiflances , 85 qui n’efi en la main de creature quelconque , mortelle ou
immortelle , ne doit eflre comprinfe parmi les puiflances ordonnées de Dieu aux creatures: 85 qui plus Cil: , excedant toute puiffance de nature -, comme nous dirons cy aptes, elle
ne peut dire comprinfe entre les puiifances ordinaires de Dieux dOnt s’enfuit,que ce qui teftflz’era à toute autre puiifance , qu’à celle la , peut cirre facilement dié’t ref1fier à toute puii2

. fanc.e,pour l’honneur 85reuerence que nous deuonsâfa dignité, de ne la comprandre

Iofiuoœ.
1445.2.3];

Les parfile";
ce: raidir: airer

de Dieu ne
com prenait
lajùpnmc.

’ au nombre des puiifances ordinaires de Dieu , données ou commifes à fes creatüres , par-

quoy dirons neceffaire, comme ne pouuantefire rompu par aucune puiifance ordinaire
de Dieu,que nous nommerons cy aptes nature. sur celle neceflité ou difpofitiouirreuo.cable , commife à ces fept gouuerneurs , fur les corps inférieurs, plufieurs Ont quelquesfois
penfé telle tres-dan gereufe Opinion , à fçauoir , que fi par celte difpofition neceflaire , vu
homme fe trouue preffé 85 induiét par diners influx de qualitez ,que ces alites excitent
en fa matiere 85 perfonue, à faire quelque mauuais aâe , il fembleroit qu’il ne deuroit s’effotçer à s’en defendre , attendu que quelque puiffance que Dieu aye donnée àfescreatua

i res floue nyà nature , cil priuée d’empefcher cell? aâion. Parquoy ne Voyant aucun reqlcdçgs’il.’s’en canaille, il n’a. pas bon iugement,ains (a doit laitier aga àfes plaifirs 8.5

v.W*3
0

Cutiofite’ [in

la defiinée fe

taler
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d, vanitez . Nous dirons à celle obieétion , que veritablement vu homme n’efi pas lège
fddtfiinél. d’entreprendre,par quelque force ou puiffance de Dieu ,quiluy foit communiquée, de
rompre la neceffité, 85 action, que l’aflre ou fatum faié’t en fa performe, comme citant

action non comprinfe foubs fes actions, ou puiffances à luy commifes. Car le defaut prin’ ’ ’ cipal,qui feroit en celuy, qui feroit celte entreprinfe , feroit outrecuidance de pouuoit plus

que Dieu ne luy auroit ordonné, 85 auffi faute defe cognoifire, comme n’ayant com-

a

prins l’homme ei’tre de double nature , mortele , 85 immortele (comme nous dirons, Dieu
aydant,cy apres)il aura prins l’homme , pour le feul homme corporel , qui Véritablemeut
Cil: fubieé’t àreceuoir par neceffité,toutes aétions des gouuerneurs fur fi matiere, fur la
pagaya, quelle leur puiifance efl: ordonnée. Parquoy s’il ef’t feul corporel,fans aucun remede,
tfledomineq ilobeyra à la defiinée, qui en fou endroietfera veritablement uecefiaire. Maisfil’hom13mm ch" me ei’t prins 85 entendu en toutes fes parties, 85 dignitez , c’eft à dire , en fa principale partie immortele , qui efl: l’homme effential , interieur, intelligible ,immortel, 85 diuin , corn-

bien que celte ueceffité preffe 85 induife, ou incite la matiere par fou aérien , à quelque mauuais effeé’cmefl effeé’c ne peut dire diét mauuaife œuure ,fi elle n’efl: aduouée,

ratifiée , ou refoluë par la volonté, qui ef’t le principal membre de l’homme interieur,
’ fur lequel les fept gouuerneurs n’ont aucun pouuoir,ny fur toutes les autres vertus 85 ef-

i
l
Ë

fences diuines , defquelles eft accompaignee l’image de Dieu, en l’homme effential,
i885 intelligible, ou fpirituel 85 interieur. Parquoy à quel effeét, que le corps puiffe efire

(Il: A

Defiine’e f..- incité ou prouoqué, par ces neceflaires aérions , fila volonté n’y confeut,il n’y peut auoir

Ë; w?- Viçe ny offeuçe. Et d’auautage , combien que le corps ou matiere .de l’homme , ne puiffe
mg: euiterl’aétiondel’afire,i11fluantpar neceflité fur fa perfoune, n’ayant aucun pouuoit fur
manif-[2557:6 la volonté, de tant qu’elle n’efi fenfible, ou materiele, ce uonobfiant il cit garny par

.Wfiwn yin-v...- ....... .,.., ..

m’efl’3’6k’ * delfus toutes creatures,de l’intelligence, 85 autres vertus diuines , defquelles l’vfage cit
commis à la difcretion, 85 liberal arbitre delà volonté ,qui n’efi fubieé’teàla del’tiuée: 85
Ecclcfi I5 .c.

par lequel vfage il a diuers moyens, non d’empefcher l’aétion,qui ne S’addreife qu’au

corps, mais bien de diuertir , empefcher, ou radoucir l’effeét, que celle aéiion veut produire en la volonté. Car comme nous auons dié’t,les aétionsmefmes des afires,empef
Prudence de chent la Violence de l’effeé’t l’vn de l’autre. Parquoy r:
ne gift
qu’à eflire
auquel
Ier-r1
.»vletemps,
- n ï Un."

l’homme ce..- les mouuemens , caufans dures actions ont leurs effeéts empefchez par autres, caufans a"d”d’lïifie étions contraires: ou bien fçachant, que toutes vertus de Dieu necei’faires aux Viuauts,
font diffribués aux creatures , il gifi en l’homme creé de Dieu,d’apliquerles creatutes pro-

pres à radoucir la violente aétiou de l’afire,au temps 85 lieu requis pour empefcher
l’effeôt mauuais , ou fortifierle bon, 85infinis autres moyens, qui font tous fubieétsàl’in-

telligence de l’homme , pour fecourir fa liberale volonté , contre les ailauts de la matiere,
fufcitée par fluant, coutre fou repos 85 perpetuele felicité quelquefois :lefquels moyens
l’homme a perdu auec l’innocence . Nature nous donne exemple fort euident enlplufleurs bef’tes brutes ,n’ayauts autre conduitte que fou beuefice,85 continuel foin. Car
Priidence de lors que le brut fe trouue preifé de quelque defaut, que fa matiere foufire, nature le con-

f; duit au lieu, QI raifon 85 intelligence doit conduire l’homme, qui s’en veut ayder, comme
in... il doit: c’efi à fçauoiràfon remede,foitàvne herbe , pour médecine, contre quelque mal,
foit les oyfeaux a aualer des pierres,foit aufli,comme il eft dié’t des Hieroglifiques,le
fileuce oportun, lignifié parles oyes fauuages , fubieéies a caqueter, qui naturellement trauerfant les monts habitez d’aigles, prennent vue pierre au bec durant-celle trauerfe , pour

ne caqueter 85 titre prinfes parles aigles, 85infiuies autres prudences de nature exercée
aux animaux bruts.lefquelles l’homme doit exercer, parle moyen des vertus diuines en
lu commifes , foubz la liberté de fa volonté 85 arbitre , pour felouiceluy les employer, ou
Kom.8.ê, al’obeiffance des concupifcences,ou bienà celles du fainét Efprit, qui continuellement

follicite le falut de l’homme. Les concupifcences follicitent inceflammentles fens,qui
z participent auec l’aine, pour adonner la volonté , aux effeé’cs procurez par les aàions de la
,1. un, deflinée : 85 ce pour attirer l’homme àla voye du brut, quine fçait autre chofe, comme
brut. materiele ou fubicé’te âla matiere , fur laquelle les actions de fatum fout ordonnées. Celle là nous monfire que l’homme eflant en liberté d’adhérer àcelle part, qu’il luy plai-

ra des concupifcences , ou fainét Efprit , il peut armer fa volonté de les diuines ver-

tus

I
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tus commifes foubz fou arbitre , 85 fur lesquelles n’y a puiffance quelconque de fi:i

tum , ny autre que celle ,’ qui les luy a commifes , 85 ainfi armé peut faCilement refifier

( non fans combat ) aux aâions de fatum , fufcitation des feus par concupifcences , 85 autres fuggefiions de Sathan contre fa volonté. Lefquelles combien qu’elles

L’h anime

ayent moyen 85 pouuoit de ieé’ter leurs aâious fur la partie materiele , 85 l’homme

n’efi carmin!

corporel , 85 inciter la volonté , 85 la conuier , ce neantmoins il n’ePc en eux de la

par fatum.

pouuoit contraindre , ny la priuer de liberté , fi elle veut incliner vers le fainé’t Efprit.
Or cit il que la Loy de Dieu s’adreffe totalement à la pure 85 liberale volonté , par ce qu’el-

le commande aux aérions de la perfonne,defquelles elle efi comptable : 85 ne s’adreffe pas
à la matiere, ou hommeLexterieur 85 corporel : icor me Iefus Chrifi la declaré difaut : Ce
qui e ntre par labouche, ne falifl: pas l’homme,mais ce qui en fort venant du cueur, mauuaifes peufées , adulteres, larcins , prenant en ce lieu le cueur pourla volonté , qui fe trouue

La la] de
Dieu jàdref-î

[à 4 la volonré non a la -

marier: de
l’homme.

Math. I3. â

comptable de tous les biens-faié’ts ou mal-faié’ts de l’homme. Voila pourquoyil l’a exem-

ptée du pouuoit de funin: , affin qu’elle n’aye aucune excufe legqitime , d’auoir mal employé les vertus,defquelles Dieu l’a accompaignee: 85 qu’il a foublmis à fa difpofitiou,pour
la feruir 85 fecourir en fes aé’tions , coutre l’ennemy pourfuiuant des le commencement la
ruyne 85 defirutïtion de l’homme,par le moyen des concupifcences , s’il luy peut perfuader

fou intention, 85 Obtenir le confentemët 85 refolution de fa volôté.Et de tant que pl ufieurs
abufent d’vn paflage de l’efcripture, qui dit : Dieu cil celuy, qui œuure en vous le vouloir 85
le parfaire,concluauts,que Dieu donne fa volonté fins nofire confentemët,nous dirons eni
cell; endroit,quel cit ce vouloir. Le S. Efprit efi dié’t nous donner la volonté,quaud par in-

fpirations de diuerfes cognoiffances 85 intelligences, il follicite 85 admonnefie la partie fpirituelle de nofire ame,de fe retirer des concupifcences de la matiere 85 adhérer à luy. C’ePt
l’occafion qui a meu Iefus Chrifi de nous enuoyer aptes faPaflion,fon fiiiné’c Efprit , difaut

Celuylà, citât venu,vous portera tefinoiguage de moy. Ce que fainét Pol iuterprete, (hie

Pourquoi:
Dieu à d’âne

arbitre rififi
me.

&elle volôté donne le

S.Efprir.
Iedn.15.d
Kan]. 8. c

celuy mefines Efprit porte tefmoignage à nofire Efprit,que nous fommes fils de Dieu.
TOus ces tefmoignages de l’amour que Dieu nous a , rapportez par le farinât Efprit anofire
ame,n’efl: ce pas affez pour luy fufcitetla volonté d’aymer Dieu , 85 laiffer l’abus des concupifcences? C’ePc la façon que Dieu par l’operation de fou fainét Efprit Obferue , anous exa

citer la volonté à bien faire,à ce que par ces frequentes admonitions 85 belles intelligences,l’ame dône le confentement de fa volonté à ion heureux Confeil.Ce n’ef’t pas donc que

Operatiï): du

S. E [prit a
fiefiirer noflre
volonté.

nous deuions penfer, que Dieu 85 fou lainât Efprit nous donne la volonté fins noftre confeutement,ou bien mefprifants fes admonitions, qu’il nous contraigneà vouloirle contraire de noflre arbitre. Car telle operatiou faié’te en celle volonté contrainéie , ne feroit

2.Keg. :441.

acceptable deuant Dieu, qui defire oblations du fieu propre 85liberales , 85 non contrainétes , de tant que coutrainéie n’a puiflance fur l’homme interieur, accompaigné de l’Efï

prit du Seigneur, qui luy aporte vraye liberté, comme le diô’t fainét Pol , La où efi l’Ef:

prit du Seigneur, là cf: libertéLC’efi la liberté que Iefus Chrift nous apporte, nous deliAutant de cefieignorance , par laquelle nous auons toufiours efié entre les mains de l’enne-

1. .Cor.3 d.

6441:4 d.

.my , 85 de cef’ce ignorance nous a deliuré Iefus Chrift , nous donnant fou fainé’c Efprit , qui

nous endoctrine , de forte que nous n’auons plus lieu d’autre ignorance , que la volontaire,
qui nous ei’tfilibre, que fainét Pol (liât , Que le vouloir gift en luy , mais nOn la perfection.

119111.25.

Ce vouloir donc qui gift en fainé’t Pol , s’il e95 adonné au fainét Efprit , il fe trouue preft ale

mettre en œuure , iufques en perfeôtiou’, par ce paflage , C’eft Dieu qui op ere en vous le

vouloir 85 le parfaire,pour la bonne volonté. Voila comment le vouloir libre gifi en nous,
des la creation 85infufiou de l’ame raifonuable, mais par ce que ce vouloir n’a forges fiiffifantes en l’homme materiel, pour efire mis en œuure de perfeé’rion : le farinât Efprit donné

à-l’homme,eli celuy,qui reçoit ce libre vouloir de l’homme , 85 fecourant fon impuiffance,
il met en œuure,il execute,il faiét operer par fes fainé’tes vertus ce bon vouloir , iufques en
la perfeôtion qui luy cil: requife :vray cit qu’il Veut que l’eleétion vienne du libéral arbitre
donné à tout homme,à ce que par. celle eleé’tion de bien ou mal ,.il puifie iufiement cirre
iugé , comme il difi des le commencement à C ain, L’apetit du peché te fera fubieei,85 tu
dominerasfurluy: 85 fi tu as bien faiéii, tu le receuias. ’ Voila le iugement dépendant de la

1 bette de la . volonté de l’homme. Nous dirons donc que Dieu nous ayant donné des le;
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commencement liberté d’employer noflre volonté,il ne la nous a pas deipuis pliée , mais ’

voyant que de nofire malice , nous l’employons fort mal , il nous a donné, par le moyen de
fon fainé’c Efprit , vue cognoiflance , fecours , 8c continuelle admonition , qui ordinairement conuie 85 fufcite nofire lib erale volonté , d’incliner de la part, eflant prefl des l’in-

clination du confeutement , de la fortifier, mettre en œuure , 84 la paracheuer en toute
perfection , tant qu’elle continuera de pendre 8C incliner de fa part.Dont nous pouuons
conclure,qu’il n’y a bonnes ou mauuaifes œuurcs , que celles qui (ont faiétes de prOpos deaK’"g””” 5’ liberé , 85 confentement de volonté. Sainét Pierre tient reibluëment cell aduis,dans les re-

Clemem. . . . . . . z

cognitions de famé): Clement, De tant, dit-il, que l’homme ne peut eflre blafine ne recom-

fidmonifi’ô pencé de ce , qu’il auroit faiét par contrainôce. A celte caufe ie ferois d’aduis, que l’homme

l’ C’mflimmc ne s’endormiPt pas tant en les mènus plaifirs , s’attendant que le lainât Efprit luy amene le
vouloir de bien faire,contre la liberté qu’il a de l’employer ou il voudra: mais ferois d’aduis,
qu’il deliaft les vertus 8c actions du fainét Efprit,qu’il tient liées par fon arbitre , 8: lors fifile
guet aux bonnes 86 fainétes penfées qu’il amene à ceux , qu’il voit preparez ales receuoir,
85 qui deliberent incliner leur volonté à (es fainéts confeils 84 in-fpirations , 8c les (entant ve-

î

à

nir , incliner de toutes (es f0 rçes le vouloir, 86 l’entretenir toute la vie de celte part , entrant
en l’exercice,& doctrine du farinât Efprit: 85 le continuer iufques en la perfeétion, quefa
Vérité nous a promis vlant des chofes materieles pour (a feule necefïité,&: foubs celle efpe-

.5.

:

rance continuer ce combat iufques à la fin. Voila donc comment la difpofition des recteurs,ou bien fatum,n’a aucune puiflance,que l’aé’tion qu’elle faié’c fur la matiere ,laquelle

eft veritablement neceflaire, mais non l’efFeét, qui par celle action cil: fouuent produiét en
l’ame de ceux , qui n’y font gueres vigilants.Lequel effeét peut facilement efire diuerty par
les vertus intelligibles de l’homme,co.mme volonté,vigilance, foin,prudence, 8c autres, fur
lefquellesfatum n’a aucun pouuoit , comme nous oy’rons cy aptes quelquefois dire à Mer-

* I cure.L’homme non adultere,ny homicide , fouiïre 151mm, comme l’adultere 86 l’homicide:
"ÎZËÏ’ De tant,di6t il,qu’il ne peüt euiterla qualité de la tranfmutation, qui cit l’action qui le faiét

frem fatum en la mariere,ou pour dire mieux,la tranfinutation des qualitez apliquées à la matiere , non
"www" plus que l’efFeéÏ de la generation : mais la mauueflie, qui ne touche que l’intelligible , peut
efire euitée,par celuy qui e11 polÏedé de celle diuine penfée. C’efi à caufe que l’aétion Icelefle n’a puiflance de contrainô’te , que fur la matiere , qui ne faiét qu’inciter la volonté à peché, fur laquelle l’aé’rion celefte n’a puiflance que d’induire, conuier, ou incliner, 80mn de

, contraindre. (hl; dirons nous donc,fi les aérions des fept gouuemeurs,s’addrellants comffoim munement à la matiere de l’homme , luy excitent concupilCence 8c le pronocquent à mal?
ocra nm de S’enfuiuroit il qu’ils deuITent efire diéts , 85 ef’cimés de leur nature mauuais? 8c par confe-

m” quem Dieu inculpé deles auoir faiâs tels, feroit dié’r auoir me: mauuaife œuure,quiefi
mm)". 4 .6 hors de laraifonzcar il eft efcript,(lre toute créature de Dieu efl: bonne: 8; ailleurs, Il a bien l
Mm.7.d. laid-t toutes chofes. A ce propos nous dirons , (Æe toute creature de Dieu eft bonne de la
’ 5°’"”°"° nature : 85 fi bien l’afire , par fon influence, prouoque l’homme à mal, il ne peut pourtant
dire dié’r mauuaiszde tant qu’illn’a aucune volonté de mal faire, en la quelle feule gifl le vice

f; de mauuaifiié. Et d’autre part , la creature celefie, qui n’a aucune opinion ou volonté , conPeut mi, tinuant fes actions 8c mouuemens , qui luy font ordonnez de Dieu , fe’trouue fouuent par
"’45"- mefme influence faire bien à vne creature 86 mal à l’autre , en mefme temps.dont s’enfuit
qu’elle , en fon propre , ne peut efire chargée d’aucun defaut,ou malice , mais p s-tofi en
doiuent dire chargées les creatures, qui parleur difpofition,ou indifpofition , co uertiiïent
, la bonne action de la creature celefle, en bon ou mauuais efleét : 8c de faiâ nous ne voyons
Le (www fi fouuent les animaux priuez de raifon , êtliberté de iugement , fouffrir mal des creatures

a la," a mm celefies,v01re ny tontes autres creatures Viuantes, comme l’homme, quiconduifant mal (à
A "thaï" t3: liberté d’arbitre ,fe rend indifpofé par [on indifcretion 8c fubieétion de: (es plaifirs, a rege-

Ë,

3;]: uoirl’aétion de la creature celefle à (on proflîgôc mal vfer des dons deDieuzà caufe dequoy

l corrompant il en faiét (on dômage,& couure par (à negligëce,imbecilité, St ignorance,racine de toutes
””"’f’ tu miferes, le defaut ou malice, que l’on imputeroit àla créature celefie, qui en efi totale- ,

Ë," ment immune, &’deliure; Il y aaufli vn plus commun defaut,qui rend l’hommevain- f
lingam], cu en fes puiflances incorpOreles 8c intelligibles , par les puifiances fatales. à: deltinées fur les ch ofes fenfiblcs &imaterieles feulement. C’efi’quand l’homme defirant fuiure

en cette:
g :-:;:

ME;RC.TRIS. CH. I. SECT. x. il a;
çn celle violes concupifcences 85 plaifirs corporels , s’adonne 85 rend tellement, (ubieét
aux choies materieles , qui de leur naturef85 condition (ont fubieé’tes à la deltinéefatale 85
feptgouuerneurs le trouue tellement obligé à la matiere , 85 rendu ’fubieé’r à les imperfeéhons 85 fubieé’rions, qu’il le trouue par-forge de iOn premier dei-Faut , fubieét 85 obligé à la

difpofition de les gouuerneurs 85 leur puiflance fatale.comme sellant afihbiéÇfi àfçellc matiere,fur laquelle ils ont commandement: de tant qu’il cit certain que l’aftre ayantpuiflance L’b’ô’meferf

fur les chofes materieles 85 corporeles , fans doubte 1l dominera tout ce qui leur fera fubiet. Ëfbrzgtîrîï
h . Qr citil que l’afire trouuât la volonté del’homme indifcret , allubieétie à cellematierefiglae fin. ’
quelle comande,il ne peut faillir de s’afleurer : que tant qu’il cômandera fur celte mariere,
il cômandera pareillemët fur celle volôté qui luy a voué ion obeillance, Côme S. Pol le tef-

rnoigne, .Ne (canez-vous pas, que vous efies ierfs de celuy,à quirvous auez exhibé voûte 11mg,
femitude?Si donc l’hôme par (on indifcretiô s’efl exhibé ferf,85 obligé à la côcupifcence ma

teriçlgilnefaut qu’il s’efinerueille,fi la puiflance fatale difpofant de celle matiere 8cfes allée
çhemés,diipofe pareillemët du feruice de ce panure mal aduifé.Et c’ef’t le plus frequant defaut,8ç auquel il nous faut plus auoir l’œil : car les afiieé’tions des chofes -inaterieles,85 leurs

dependances qui font gloire, hôneur, 85 defir de reputation,nous prefle nt en celle vie beau .
coup plus,que la contemplation des Chofes diuines 85 amour de l’hôneur 85gloir,e deDien. ’
Nous conclurons donc, que ces créatures celefies, efquelles ef’c commife la deflinée , n’ont
en elles aucun vice ou defiau’t,mais elles font leurs aérions felou qu’elles trouuent la matie:
te, 85les chofes fubieâes à’icell e, difpolées à la receuoir : 85 en celle difpofition de mariere
gifi le deffaut ou vice,fi aucun en y a: 85 non en l’action de la creature celeflçe, de foy bonne
l

85 creée en (apeifeétion. .
SECTION Io.

SOu-a’ainement le «verbe de îDieufàrtit dexprincipe: de rDieu , 4147m Contre èær,

pour lepur artifice de nature, (9" fief? caniez-n15? à lapenfée aperam’e , de tant un?!

lu rifloit 21e redire (fienter Œfom’ demeureæle: element: de nature tomèrent: contre.

(24445172: rafingourjàuirdefiqle mariera

’comMEaLTAI RE.
DE tant que cy deuan’t nous auons dié’t, que la volonté de Dieu auoit prins auec foy le

Ï lainât verbe,85 de ces propres principes 85 femences auoir bafii fon monde : nous ditons maintenant , que so VDAIisI E M EN T que LE SAI N CT VERBE DE D1 12V eut
defparti [es prinCipes , affauoir les legiers , comme le feu 85 l’air contre mont, 85 les p’efants,
comme laterrè 85l’eau contre bas: il l3 o R T 1 T 851e retira hors D E s p R I N c I p 12 s D a
D 1 1:. v A L A N T s c o N T R a B A s, n’y laiffant aucune vie: , aine ,ny raifon, à celle fin qu’ils un, [du];
femiITent85 fuiTent deflinez (p o v R Il. a p v n A R T I r 1 c a D E N A T v a r , qùand il leur A.” dmm
feroit commandé par le filmât verbe de produire créatures , par (es mixtions , generarions, ËZÇZÏŒM

tranfmütations , 85 corruptions. ET ce fainétverbe s’E s T ce N 1 o 1 N T A l. A p r N- e l
fis r n o p in Ars T a, comme il cil (liât du Fils,qui opere toutes œuurcs que faiôt le Pere, 85 1m. 1.4 a
ceparl’eipritoperant, DE T AN Ti qv’I L LV1 2s To: T coëlÏential,ou DE M ES M a ESs n N c r, c’eil: auec le Pere premiere.penfée,â ce que le lainât verbe joint à l’Efprit’ de Dieu

’operant , compofafient enfemble , 85 ordonnaflent tout l’ordre de nature, E T s o N T D nmrvnnz LES aria M EN Ts ’Dia N ATvnn ef’tans feparez de leur vraye fource, dCtOlItC
Ivie’,raifon , intelligence , 85 mouuements rudes,indigeiles, T o M B A N s c o N T a E a A s,

Çà Ans RAI s o N , fans mouuement, ou fendment, P o vu si en v 1 R à nature d’ele-ments,85 D a s av L a M A T LE R n, defüne’e à receuoir toutes formes qu’il plaira au con-

,duâeur luyimprimer,par la colation 85raportemët de (es lainâtes graces 85 vertus en icelle,foit gemmations , corruptions , mutations , renouuellements, ocultations,85autres puifï
ifancesofl! mitions de Dieu,par lefquelles il luy plaira , produire infini nombre de creatures,
fur Ce fubieôt 85 matiere de ces quatre principes ou elements, iouxte 85 foubz la loy que cy
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aptesïféra ordônéé pour nature, exécutée par fcs" diuines puiflances,c(5niiiES ales braveras-i
celefies &«iminortellés,dépéndâtes de la feule prudence 85volôté diuine.De ce propos Clé-t
pend’rtouté la côpofition Du création de toutes créatures,lefquéllés citât généralement Cô-Q
pofées de matieré, 85formé,il éfioit néçeifairé pour rëdre la matiere feparée de formé, u’J

elle fait démuée de toute aâiô’85 vertu diuine, que Mercure coprënd en cefi endroit fOubs

-m..--.

ce mot deÎRlaifoh ’: léfiuéllés aétiôs 85 vertus diuinéscôferées à celte ’matiére ainfi- défnuée

x , enchérie de raifon &ïvîéérugluy féruentï de forme en toutes créatures qu’elle reçoit a côpofer. A celte
l mm cauféiDieùÎl’a (épatât de toutes aérions 85Vertus,éfi aurait à diré,qu’il ïl’a féparée de toute foré
me:85’ n’en de vray ’féparée: car elle n’en auoit iamais ailé accôpag’née eflât matiere,mais efi:

demeuréepuï a cité biffée tans action, vertu, formé,ny raifon,né luy demeurant aucune di«
gnité de toutes celles,quiÎeitoiént en ce tres-parfaiét bien,dont ’ellé a cité produiéte, que le
féùl habit’de matie’re,comme quelquefois n0us dirons cy aptes auec VMcrcure,d0nt CllC’lC*
ra dicte immortell’é,85nép0uuoir périr ou demeurer fans ceft habit de matieréElleïe’f’t toue
tesfois’ à ce propos defnuéé de toute aâion,ve1tu,puiflance,raflois; formé, ny autre dignité
lfïaiîmfefa prinfes de fou auétéur5qué ce fimple habit: 85 ce ( (ne: Mercure )i’po’vur ferait déi’feule matie-

fig, ré en fa’c’ompofition des créatures , 85 non de formé , en laquelle gifent les actions ,; vertus,
fubfiancé, 85 autres dignités, qui font en toute créature. Cette feparation de l’a matiere’efi

x aufii faiété,’ pour mo’nfirer différence enla compofition d’icellé,auecfa forme,qui font les-a? l” ’ étions,85 vertus de Dieu mifés és creatures,pour pouuoit vetitablemët diré,q’ueit0uté crea, Separatiô’ de turc cit compoféé de Dieu 85 matiere,de tant que fi la matiérén’eufl éflé fépa’réé de forme,

I ”fi*bflufi’wmfl’ ’4uflC-z w,- v’M A» "* * A ”

à Ï; L l ""5" P"? ains fait demeurée formée de quelques vertus, ce n’éuil éiié matiere,ains animal,ou autre

p a le: compofiu. . , . . . , , . . .

s on, compofition formée. VOila pourquOi DICJJ l a feparee 85 banié de fés aérions 85 vertus, ou
au plus vray ne l’en a prouéue’. ’Er finalement la principale caufe ( comme nous ditons ail-

1

l Primïwk leurs) de ce delaiifemént de matieré fans raifon , ou autres vertus diuines , fe trouuera élire,

-. i caufê de:mm.
oupour monflcrér que quelque befoigne,ou creature que Dieu puiffe faire, méfiant enfin com[4" il pofition tant foit peu d’autre choie,que de les vertus,dignités 85 ellénces, qui (ont luy mél:

’l mes: elle ne feraiamais capable de contenir en foy perfection,ny pure partie de ce parfaiâ

l

bien: comme Dieu le monilrera en la création plus excellente qu’il face, qui fera l’homme,
’faié’t de fon image,85 fainâ Efprit pour forme,des éléments pour matiere,85d’vne amé pour

conduiété:à celle fin dé voir fi tout ce compofé mis en liberté, ellira la voye de perfeétion, a

p "il q . citant en partie compofé de matieré laiiféé fans celle raifon, ou fainâ verbe Fils de Dieu,
lignifiez par mefine diâion Grecque Adyoç. Et fé trouuera en fin,qu’il n’y aura lpérfécïtion
H”; qu’en Dieu,fi pur, qu’il ne foit méfié ny compofé d’autre chofe quelconque. Vo’ a la fouue.9

l j; rainé caufé de la fépararion,85 délaiiféménr de la matieré,fans raifon,ou vertus diuines pour

(l. il la tenir prefié a entrer en compofitron de tous animaux 85 créatures, 85 manifefiér les excellentés puiifanCés,intelligence5,85 autres perfeé’tions de la bonté de Dieu.De celle fepa. ration éft enfuiuie l’imperfection , parlaquélle toute matieré cit de fon propre fubieâe a
inconfiance , mutation , 85 impuiffance de demeurer en vn eflar. Et qui plus efi,il s’en fuit

W; . enfuiuy totale perdition 85 aneantiffemént, deflors que par celte ’feparation ellea perdu
la vertu d’éIÏencé , qui CR au feul Dieu , n’eufi cité que la prouidence diuine, délibérant fe

3 feruir à l’aduenir, pour la compofition 85 manifeflation de lés délfeings ,85 ordonnances
î M,,;,;;,,o,, contenues en fon diuin exemplaire , léparant la matiere de foy , l’a prouueufl d’immortali-

IN té,luy donnant perpétuel habit de matiere, ace qu’elle fuit préferuée de priuation ruine,
à ’ ’ que celle léparation luy. pourchaffon, 85 prouueué de perpétuelle conferuation, par l’ha-

l bit d’eflre toufiours matiéré , que celte prouidence diuine luy donna. Et pour celle caufe,
l .5 Et . ’ combien qu’elle n’ayé elfence en Dieu, en citant feparéé: ce neantmoins elle a perpetuell 4;; ’ le matérialité,comme’ nous.verrons,Diéu aydant,cy aptes , qui cit autant que perpétuel ha, i il r bit,ou durée de matieré en fonimperfeâion,85 fubiéé’tion obligée à tant de mutations , in-

. 1l ’ confiances , 85 peu de durée en vn d’un. laquelle condition elle tient, au lieu de. l’entiere
,8” perdition , ou celle feparation de Dieu l’auoit conduiâé , de maniéré qu’il femble,
qu’elle laiffe d’élire me chofe ny autre, comme tendant 85 rachantà n’éfiré rien :de tant
que , comme nous verrons cy aptes, quelquesfois , aucune chofe , materiçléln’efi ve-

ritable , à caufé de fa mutation 85 changement ou inconfiance , aquoy e11 cil: (ubimite, concluant que tons vices , miferes, 85 imperfcâions qu’a la matiere ,35 qu’elle

,, . v . . com.

MERCJTRIS. ’CHÏ’I. SECT. XI. 23...cOmmunieque à toutes chofes , i qui le laiifent dominer à elle , 85 fes concupifcences »
luy fontacquis- , par celle feparation qu’elle a de toute vertus, gloire , 85 perfeéitions, dont 1: et?) p3
i s’enlàit que par Cefle’priuationhayant acquis tous vices 85 miferes , il font iufiement dicta Zlîâmml’"

venitgde, priuation,85 n’auoir aucune effence,comme eflantvfepar’ez de ce bOnDiéu,auquel
fenil elle eflÆt de la vient à l’homme toute la miferé,qui cil: la guerre que faiét la ehair,85’ fes

concupiieences,contré l’ame du Chréfiien,comme elle citant ençl’arbitre d’accepter cure-t

fufer les tentations,quiluy. viennent en celle matiere , qui fert toufiours à la loy du péché,
comatule penfée fert à laloy de,Dieu,commé dia hindi Pol,85 captiue l’honneurr85 fainét
Iacques’ (liât qu’il cil: tanté paria concupifcence,qui dépend du tout de celte matiere,abon(ler, en nuperfeétionACaufe qu’ei’tantvabandonnée du lainât Verbe pour élire autre cho

le que Dieu,clle c’efltrouuée en priuation de tout bien par ce delaiifementCombien que
ut dire autre chofe que Dieu,il failloit qu’elle en full: fep aréée,ou bien fans feparation de

. Dieu,clle treuil: faiâ aucun nombre auec luy,pour entrer en comp ofition de toutes creatures, comme il efioit befoing.Mais citant autre chofe elle faiét nombre auec Dieu,pour fértarde compofitiomqui faiét que toute création compofe lacreature,dé Dieu ou diuinité,85
des quatre elements,qui efi autant à dire,qué de matieré 85 forme,ou de perfeétion 85 imperfeâionflaquelle rend tout’le fubieé’r imparfai&,par les taches 85 vices qu’elle aporte en

la compofition,lefquelles perfeé’tions il peut endurer,de tant qu’elles font confiituées en
l priuation,éomme perfeétion 85 tout habit éft CHèüCC,& de celle priuatiô ou feparation, ou
délaiifemengou yifue qu’a faiét le fainâ verbe de Dieu, de la matiere, pour la rendre autre
que Dieu,feparee de toute raifon 85’vertu diuiné,éfl: venue fa miferé 85 imperfeétion,qu’el-

le nous communicque toutes heures 85 temps. -

f SECTION u.
flefenfie operante, ramenant 4m le merle, le: mouuement: , 0 les tournant
Pàrgrunel raufimenrfi tournoyéje: mefmesfeuurergâ le: Æpernnïr eflre meut,
d’ cognmeneeznent- indetermine’, iufques enfin infinie, à en ufe qu’il commence la ou

ilfineje tournqyernenr de ce: mouuement:,aprodui5î( comme ilê pleu à lupenfle)
de: salement: raflant: en bai, le: unimuulx n’ayant mijôn de tant qu’lle ne leur en 4
donné : l’air a produiôî la volaille,l’e4u ceux qui noue’nt,l4 terre â" l’eau ont’efîéfè-

perm-filon la Volante” de lnpenfe’e , la terre uproduib’î clefo] le: uninnzux, quille ,

j nuait quatrepieelr, reptiles,èrut.r,fizuluzzégerjüe domefligues.
Ü

COMENTÂIRE
- CEs T r, a EN s a a o p a n A N T s ’ faine: Efprit de Dieu, à qui tbuté aâion 85 opperation
. apartient, c o N T a N AN T AV E c L a [lainât vs a a a de Dieu,Fils 85 fapiénce du Pere, par leur omnipotëce,85 infinie capacité,tou’s L a s Cercles alitions 85 M o v vs M a N s de
leurs ’creatute’s eelefi-es,ou fept planetés 85 autres alites. C’efl,comme nous ditôs,Diéu ai-

dant,cy apres,qué tout mouuementie faiôt en l’incorporel qui cit Dieu.Parquoy la penféé puffin...
auec fon-Verbe,font diéts,contenirles m0uuém’ents,85 L a s T o v a N AN T, mouuant, 85 ef- g.”

i branlant , P AR fi G n AN D, 85 piaillant RAVI s s E M EN T, qui éfil’aâion 85 puillance du l
verbe diuin,commandant(foit fai&)que parce fimple cômandement ou volôté il A T o v ne.
N o r a ï s a s M a s M a s o a v v n a s 85 créatures celefles , auec leurs efficaces , aérions 85
puiffances , que de la il n’a faiéi: que leslaiifer: ET L a s A P a n M 1 s faire leurs cours o v
E s T n a M a v s de telle duree qu’il plaira au Conditeur. Celle fiâtiOn nOus déclare Pellablifiement dénaturé haute ou immortelle,laquelle n’auroit aucun befoing d’élire inflituée
; polar lisier de l’immortalité, de tant que toutes aétiôs 85 vertus, dônanr immortalité,n’ont

andin befoing(quant à elles)de nature, loy,ou pédagogue ,éntant qu’elles font éternelle-- u ï
ment en Dieu.Mais elle à befinrg’ d’élire infatuée pour préparenôc orner le mondé deuant l l
la venue de l’animal diuin ,’ pour lequélil 85 tout fou côténu a éflé bafly. Celle nature hau-

te,ou immortelle,condui& les vertus-ides créatures immortelles,ou corps celéfies, efquéls
Dieu a mis immortalité,pour n’efire fubieé’cs en leur aâion à ceifer, ou interrompre leurs
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mouuements,foit par corruption de matiere,laifété,ou ennuy du trauail,ou autres imperfeâion-s, venans fur les créatures, du defaultdé la matiere. Par le moyen de (es vertus, Dieuà bafiy’, fai&,ou crée toutes créatures premieres , qui ont cité faiétes diuerfes félon leurs cil

peces,attandant qu’il crée l’homme de fa propre main: ou bien fans aucun moyen, de tant
qu’il le delibere compofer de (on faint Efprit en la matiere,chofe trop digne pour le manie-mant des creaturés ou vertusde Dieu à eulx deputées.A ce fie caufé il à retenu la création ,
G:m.3.c

de l’hôme à luy feul pour aptes l’auoir crée luy préfénter toutes fes. belles créatures , 85 leur

faire recepuoir nom de luy, comme il cil efcript, pour le confiituer fe1gneur 85dominatéur .

r

i-h

3.

de toutes creatures,tant qu’il fçaura garder celle puiilance.Nous verrons cy aptes Dieu , ai«
dam,commët l’homme participera deceiie nature,qui reçoit maintenant fonéflabliffémët.

i.à
3.
à
’Î.

N 4mn inde
terminée du

cercle.
Perfeêîion de

rondeur.

C’efi esbranlement. ou mouuement à elle ordonné D’v N c o M M E N c E M r N T’ 1 anD n-

TER MIN B, ivsqvns EN vne PIN IN FIN 1.1: ,l’c’eft A CÀVSE (LV’th -co M MENCE
L A o v .1 L r 1 N E. Mercure fe declaire ayant dié’t d’vn Commencement indéterminé , à
caufé que’la nature du cercle porte en foy vne telle perfeâiô ’d’vn’ informité, qu’il n’y a féul

endroit capable de receuoir marque, confignation ou limite: parce qu’il le reiemble telle-

e . -4...l.naw MW.

ment par tous fes endroits, qu’il ne peut élire remerqué en luy vendroit,nommé d’autre for-

me ou figure qu’il éfi par tout. Voila pourquoy ildié’t que le Commencement du mouuemet circulaire,éit indéterminézde tant qu’il ne le peut déterminer,limiter,ou defigner,comme feroit bien vne figuré angula’ire,qui peut élire limitée,ou merquéé par infinits poiriers,
quine fé pourroyent impofer au cercle,à fçauhoir defigner l’angle,le démy collé,le tiers , le
quart,85infiniement,à œufs que celle figure angulaire n’a la perfection d’vniformité, qui
la tient droiôt hors la fubieé’tion délimitation, merqué, ou détermination. Si doucie commencement de ce mouuement ne peut élire déterminé,la fin ne le fera non plus, 85 par les
in: 3.4:. . v a " - v . 7...
mefmes califes. Parquoy il diét, qu’il les laiffe mouuoit d’vn commencement indéterminé,
iufques à vne fin infinié,foit de lieu ou de tempszdé tant que comme nous verrons Dieu ai-

Dieu camparé au cercle.

danr,tout mOuuément fe faiét en temps 85 lieu intelligible,85 par confequent infini:Et auiIi
que Mercure dira cy apres,que le môde efiant fphérique,85 circulaire,eii fait à la femblâce
deDieu,qui ne reçoit diuerfité,mutafion,commencemcnt,fin oualteration quelconque,ny

f: .7.

changémët, L a T o v R N o Y a MAN T D a" c r s cerclés ou M o v v a M E N s infiituésàl’énLes animaux
brutrfimt en-

gendrez par
tu mouuemet: celcflet
[34114 matie-

"a

tour de toute matiere elemëtaire,par leur grande diuerfité 85 multitude d’afpeâs ietés fur ’

la région baffe,85 aufli parle moyende leurs charges 85 vertus, réceuës 85a eux commifes

par leur Createur , A PRODVICT COM ME 1L A 15an A LA i PEN sur , afçauoir
premierement D L s a L E M r N T s a s T A N T s a N a A s difpofés à recepuoirl’influx pour

la meilangé de la matiere LES AN I MAvx bruts , ou N’AYAN T RAI s o N , defquels la
création à efié executée par le minif’tere deleurs alérions, D a T A N’T qv’ia L L a N a L a v R

13 N A D o N N a, côme L’AI R qui efioit bien défcouuért A p R o D v 1 T des oifeaux, toute
L A v o L A 1 L L r, l’eau, qui couuroit la terre ne feuil empefchéé de produire poilions , ou

cravx avr N o VLN T comme n’ayant empefchement à recepuoir l’influx des gouuerPourquoy la neurs.Mais la terre qui éiÊoit couuérté d’eau,’qui cil élément craffe 85 folidé,efioit par iceune couuene
d’eau mgr o-

duifl.

luy empefchee de recepuoir l’influence,par laquelle elle peult produiré,â caufe dequoy L A
T ER R a ET L’EAv o N T r s T E s E p AR en s, de forte qu’vné partie dela terre paroiifoit,
85vnépartié del’eaupareillemént, SELO N LA vo L0N TE DE LA PEN s ne , par la
prouidence de laquelle,les ré gions de la terre,qui efloyentnecleifaires à l habitation .85 entrétenement de toutes creatures,furët defcouuertes,85 fut laiffee l’eau,qui les debuoit fournir d’humeur 85 arroufement, a T lors L A T a R R E ei’tant defcciuuerté 85 difpofée à rece-

uoirlés aétions 85 influx des vertus de Dieu.commifes aux corps celéfies , A p R o D v 1 c T
DE sor LES AN 1 M AVX 85toutefemence de vie 03’s L LE Y AVOIT,C’Cfià(lI1’C cula
difpofition de diuerfes formés 85 natures,les vns A tu A T R a p 1 E D s, les autres R s p T 1L E s, 85toute façons d’animaux, -BR VT s,°s Av L VA G a s, a T’ DO M E sur un E s.Aufquels

animaux , 85femence de vie,produits par la vertu commiié aux corps celcfies fur la matiere des éléments, ce grand ouuriet n’a voulu idonner raifon,d.e têt que lapuiffance qu’il auoir
commife à fés creatures,n’éfioit ailés digne 85 fuffifante, pour produire l’animal,qui deuoit
Pozquuqyler
afin: n’a ne
produifl l’bô’

m.

élire capable de raifon 85 image de Dieu.,C’efi ordre cuit elle grandement peruerty 85 defordonné,de tant que celluy qui doibt élire capable de raifon,féra femblable au créateur. A
Gaule dequoy la créature n’a iamais receu puiflance de fou créateur de faire ou produire

chofe

r»;oâ”’.1* Il
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choie femblable à fou maifiré, c’efl œuure Cil: fi digne 85 grande,qu’il apartiët au feul créa-

téur , de battit par la puiffance fouueraine,celuy qui doibt porter ion image 85-femblance,

comme il s’enfuit.
*
a
I SECTION.- 12.
l

Î La Penjle,pere de toutes chofes, qui eflrvie, (Les lumiere, enflntn l’hommejemlalnèle

ufiyJequel elle aimez comme [a propre portée. Te tant qu’il eflait leau , ayant la
firme du pere. Car de vray (Dieu a aimé fit propre forme , fit] lu y a baillé toutesfe:
œuurer.

COMMENTAIRE.
M Ercure, voulât déclarer la plus digne œuure, en laquelle Dieu meiil iamais matiere,il
nomme Dieu des grandes qualités,ou vertus qu’il s’efi nommé cy deuât,85 fe nômcra
apres,c’eii Per :,comme générant toutes ChOlCS,VlC comme eflantla plus belle 85 ayméé

Dieu diptn,r.ie (9 lu-

qui foit au monde,85 Lumiere qui cit la grande 85 fouuéraine dignité,que Dieu à prins tant
en (on efcripturé,que en celte vifion. reuelée à Mercure. Celle tréfdigne œuure que Dieu
veut informer en la matiere, cil la diuine image 85 femblauce , qu’.l ve ut imprimer en elle,
produifant vn animal, qu’il nomme ra homme: L A p a N s a a donc p a Ria 85 générateur

mien.

D a T o v fi s c H o s E s , fubfiances,éflences,85 créatures,qui par cy deuât à elle diéi auoir

en foy les Jeux fexes,c’eii à dire toute puiiTance de piroduire,ians aucun fecours, ou aide ex
terieure, tu r E s T. v 1 a feul, en qui tout viuant cil: veritablement diét viure,eiiré , 85 foy
mouuoit, a T L v M 1 a R a, vaincquant toutes teuebres,85 conuerriilant en foy routés cho-

Dieu amèifi
xepour prix]:

les. Celte pénfée pere,vié, 85lumiere , a N r A N T A , produit, ou engendra,féiil 85 créa (qui

jam d’aperer.

fèntmefmes choies que compoîér) L’H o M M a se M a L An L E A s o r. M ..rcure luit en

la. i7.f

c’eft endroié’r,les deux fexes,qu’il atribue à Dieu cy déliant,par fou anci ’ nné façon de par-

Creation

ler,par hieroglifiques,fignifiant pariés deux iexes,pulflance d’operer,85 produire de loy,85

N701".

fuiuant fes deux fexes,à mis le mor d’enfanter,pour exprimer que l’image,85 femblâce que
Dieu met en l’homme,éfi tiréee de les CHÈUÇCS, comme l’enlant cil tiré des fubilances de

laméré.Etdi6iaprés LEQVEL ’EL LE AY MA C0 M M a SA PROPRE PORTER, ou en;
fant propré,réprefentant mefme , communication intelligibié,efiré entré Dieu,85 l’hom-

Conuename
de la gemmzion de Dieu

me interiéur,qu’ellé cit fenfiblé ou corporelle,entre la mer-e 85 l’enfantParqùoy celle imagé,85 femblance diuine que Dieu à mis en l’homme:Cé ll’Cllî pas la forme,ou beauté corpo-

a c [le de: b3"ICI.

rele: ce n’efi pas la taillé,couleur,ou grace de la perfonné,ce n’éPt pas l’agilité,mouuement,

ou proportion de fes membres,ou autres chOfés apparétés aux féns,deiqudlés il ne réflém
ble aucunemët fon pété: mais il le reflémble de. les propres vertus,85 dignitez qu’il à mis en

l’homme,par le moyé defquellesDieu le rend mailtré,85 dominateur,de toutes autres creaturés de celle région elementaire,lefquelles font raifon,intélligéce,iugément,difcretiô,vo-

L’image de

lonté,cognoiffance, amour,puiiIànce,a6iion,arbitre,85 plufieurs autres,tirees des pures ef-

Dieu en quoi
sifi-

fenc’es diuines,par1éfquelles Dieu éflime l’homme (on propre fils, faiét a fa femblance , 85

reptefentation , ou image. Et pour bien declairer que c’éfi l’image,85 femblauce deDieu
85 qu’elle différence il ya entré ces deux dignitez ou vertus,nous prëdrons lainât Pierre par-s
lant aux gentils en la pérégrination,ou il leur met différence , entre l’image 85 femblauce
de Dieu,85 (liât, Si vous voulés veritablement adorer l’image de Dieu,vous adorérés 85 re-

faim Clam?)

cognoiflres fa vraye Image , fanant bien a l’homme:Car en tous hommes, cil l’image de

d’magc Üfi.

szgm’tc de

lil S.fac. 5...
Difinence
militude de
Dieu.

’ Dieu,tnais non en tous hommes cil fa iém’blance, ains la ou l’aine cil bénigne;85 la peniée

pure : declairant parla que l’image de Dieu,qui cil donnée atout homme,iont les vertus’diuines,qui de la création le rendent créature raifonuablé,ayant diferétiô, intelligëce, 85 lib e-

L’image efl

en tome Perfirme.

rale volonté.Ce qui n’éfi en créature mortelle,qu’én celle la,85 fil ne laiifé d’élire en tout hô-

me tant bon que mauuais,de tant, que les vertus luy (ont dénées de l’eifénce de la création
&natiire,par telle neceiïité,qu’il cil hors de lapuiflânce de les defémparér,qu’ellé voye qu’il

luyue.Ce n’efi ainfi de. la femblâce du percé laquelle l’homme a efié formé,85par laquelle u. r
nous venerons 85 recognoiffons la vrayé’image deDieu élire en nofire proc hain,qu5.d nous Ï ’ l
la fémons,fecourons,» aimons, 85 fallons’les’biens,qui”iônt en nome pouuôir385 en celle fa; si
çon nous

,Jw a w . ,âfi W
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fommes fils de ce pété qui nous a faié’cs a fa femblance,comme die): Iefus Chrifi,Vous feres

, M””’”’3 fils de voi’tre peré qui cit au ciel, qui faiâ luire fon foleil fur les bons 85 mauuais , 85 qui

l pleufi furles miles 85 les iniuf’tész85 conclud en fin que nous ferons parfaiâs a la femblance
de noiiré Pere celefle.C’ePtà dire Celuy eii: femblable a Dieu,tendant a fa perfeâion,qui li? (573’115? berallement employé tous vfages de Charité,a toutes perfoanes: de tant qu’ils portent l’ien cri que
au, 60m.; mage de Dieu. Et celte charité elëemployée félon la difcrétion 85 volonté,a qui cil donné
libéral arbitre de s’employer au féruiCé de Dieu ou’dés concupifcences: tellement que la
vraye femblauce de Dieu mife premierémént enl’homme,c’efl: la charité 85 vraye amour

que l’homme doit porter si Dieu 85 a l’honneur de fon Image,a toute performe qui la pollede.Parquoy ei’tant fubieé’te ala difcretion 85 libéral arbitre de la volonté , elle ne peut élire

diète neceilaire en l’homme : ains purement, incertaine,inPtable, 85 variable, enfuiuant la
25:43.4. volonté qui la conduir,commé il cil efcriptzL es penfées des mortels font craintiués , 85 nos I
prouidëces incertaines. (Eiveut donc que la fémblâce deDieu profitte en foy, il faut qu’il
pénfe qu’elle eiiant foubs-mifé ala liberté de la volonté , elle ne peut élire bien employée,
RecogJ-Clc- f1 elle ne l’eii de franc 85 libéral vouloir,comme le die): lainât Pol,Ié n’ay voulu faire aucune

mm” chofe fans ton vouloir , a celle fin que ton bien-faiéi: ne fuit comme par neceflité , mais
Philem. e fuit volontaire.Cela mefmes tefinoigne fainé’c Pierre aux Gentils difaut,Si les aétiôs de no- l
Bien-1’728 ou lire vie, nous efioiént impofées neceflairesfilns les pouuoit changer a noflre volonté, nous

ferions Côme les autres créatures priuées de raifon,qui tirent leurs cueurs a elle ordonné par
n. neceilité,fans pouuoit élire réprins de mal,ou gratifies du bien:85 ce a caufe que fivne aéiiô
ne vient du propos délibéré de la Volonté,ellené peut élire diète nollre,foit b5çe ou mau-

uaife.Nous pourrôscdonc dire,combië que l’image de Dieu demeure en tout bôme veuille

o ’ il ou non,comme neceflaire de la creation:ce non obfiant la femblâce quine refide,que en ’
ceux qui ont bonne volonté,efi volontaire , 85 par confequent variable en l’homme ,felon
l’incertainété de fa volonté.De la ef’t iifue la vraye intelligence du commandement ue Ié- ,
fus ChriPr nons faié’r au premier article du Decalogue,auquel il baille le fécond femblablé,
en ce qu’il dié’r,Tu aymeras,cefluy cy efiant le premier,récoit le feco nd femblable aluy,Tu

p aimeras ton prochain comme to’y mefme , comme voulant dire , il t’ei’t commandé d’aië
1)... efl in... merDiéu,comme n’éf’tant autre chofe digne d’élire aymée que luy.dont fen fuit neceflaire* ËÏOÎ,::;ndc’;m ment qu’il t’eil cômandé d’aymer cef’te chofe digne d’élire aymée,en ton prochain, auquel

mandee.’ elle cil comme en toy mefmes.Ce n’efi pas déc le corps ou matiere de l’hommé,que Dieu . ,
nous commande ay mer,f1nô entant qu’elle eilî quaiife,ou efiuy de ce digne ioyau:mais c’éfi
ce principal gaigé qu’il a mis en ce corps,que nous y deuôs aymér.85 de tant plus,que nous ’
voyons en celle perfonne ainfi compofée, élire venerée la iainéte imagé de Dieu , par obferuation de fa femblance,car en telles perfonnes l’on ayme le corps 85 l’aine, quiferuent au
fainéi: Efprit leur éf’t donné:au contraire en celles qui contriflentl’efprit de Dieu,ou qui ’-

continuellemët luy refifient 85 repugnent,le bon Chr’efiien ayméra toufiours celle imagé l
de Dieu,85 condamnera celle mauuaife amé, qui par la mauùaife volonté ordonné les dé"fobeiifances 85 refifiences,faiâésa ce lainât Efprit imagé de Dieu,85 pareillement le corps
qui les execute. Lefquéls aine 85 corps il côdémnera,blafmera,85 haira tât,qu’en fin il pour
fuiura leur ruyne, Côme enémis de ce fainé’c Efprit, qui feul mérite d’élire aymé. De la font

fortiés les punitions que iufiice ordonné, tant la iuilice de Dieu furles ames , que la iuf’tice

s , temporelle furles corps,par laquelle ils font condamnez en fin a ruyne , pour les. outrages,
rebellions,ou defobéiffances,que cell amé 85 corps font contre le fainéi: Efprit, compofant
gym]; 4. g l’homme auecques eux,par ou iuflice monfire bien aymerl’Efprit de Dieu,mais hayr ceux

quile contraient ou conturbént , comme 1l cit efcript,qui font nos corps executansles malices,85 nos aines les confentans ou ordonnans parla volonté , dont nous conclurons que ’

i i l’occafion du commandement d’aymer nofire prochain comme nous ’mefines,efi yffué de

l p ce qu’il contient le fainét Efprit comme nous mefmes,85 lequel aymant, nous debuons le;
il courir envrayé amour,qui fournifl toufiours le plus néceffaire,lé-preii1ier; 85 fi celuy la élire
è , p ceu,il fournifi le refle,85 non autrementæar ce ne feroit bien ayme’r,ains communiquer àfa
il A , a. tutu; d malignité,comme le tefmoigne faine): Iéan,QLu ne demeuré enlgdoéirme de I Çhnfi 5 ne
3l l ’ du doibt élire receu ny faillé,ains ce feroit cômuniquer a fes œuurcs mlighe’s,c’efi: autant que Il
t r Plu, m1]; i. s’il ne veut recepuoir fon plus neÇeeifairé bien-,faiâ, il n’efi bon derby en confirmative, sa ..

5° peine d’aduouër 85 luy acorderies affeéhongvices 85 unperfeôtios.Mais,11 faut annquieu
en fon
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en fon prochain,85 a caufe de Dieu toute chofe qui luy cit obéiflanté,pour bien obferuer la
femblauce,85 venerér fon image.Efiant donc l’hôme faié’t a la femblauce de Dieu il l’ayma

comme fon propre enfantement ou’geniture, D a T A N T (diât il) (un L E s T o 1 T s E A v
AY A N T L A r o R M a D v p a R r,c’eil celte forme 85 beauté diuine,qué nous auôs dié’r cy

deuant,qui confiflze en l’hôme intérieur acompaigné des vertus diuines. CA R D E v R A Y ,
D 1 E v A A1 M a s A p R o P R a r o R M a &iemblance en l’homme,85 au contraire il n’ay-

me pas ceux qui la reiettent , mais ayme.f1 bien l’homme qui la gardé E T entretient en foy,
que pour l’honneur85 reuerëce de fon imagé,habitante en l’hommé,Diéu L vv A B A 1 L L a

85 liuré, voire à cell: homme,qui gardera 85 venerera bien fa femblance , le feruice,domination 85 vfage de T o v T E s s a s o a v v R E s 85 creatures.Cé que tefmoigne Efaie difaut,
Ie fera pour l’amour de moy,que ie ne fois blafphémé85 une: Pol,Il viuifiera voz corps,a
a"?

caufe (le fon efprit, habitant en vous.C’e-fi la vraye 85 premiere caufé de l’amour que Dieu
nous a premierement porté,par laquelle il nous a donné fon fils Iefus Chrifi pour nofiré fa-

Eflu’e48.b

Kom. 8.:
z. Cor.4.b

i’r

il

lut,voyant fon image 85 femblauce, precieux thefor,énclos dans ce vaifféau de terré comme dia: lainât Pol.Ayant donc faiât l’homme a la feinblance,il l’a aymé comme fa propre fa
&ure,creaturé,geniture,85 portée,85 ce a caufe qu’il raportât la formé du pété éi’coit beau,

85Dieu ayant aymé fa propre forme,que l’homme portoit, il a expofé toutes fes œuures a
l’viage 85 feruice de l’homme comme les œuurcs de Dieu n’ef’tant faiéiés que pour féruir

Dieu,il les bailla au feruice de l’homme ,a caufé qu’il f’eftoit mis en luy,pour en vfér par la

prudence des vertus diuines commifés a l’homme,pour l’exaltation de fa gloire. Celte cômunicatiô que Dieu a failli a l’hômé en fa creatiô, de fou image, 85 femblâce,met plufieurs

a ux
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perfonnes défirâts cognoiitre Dieu en peine,d’interpreter qu’éil ce que l’image de la’cho-

fe intelligible,ou incorporelle,qui ne reçoit imagé ny repréfentation aucuné,deuât les fens
corporels. Méfmes que lainât .Clémentnous a réferé de une Pierre,commé nous l’auons
Cy deuant diél,qu’il faiâ différance entre l’image de Dieu,85 fa feniblance,donneés,ou com
municquées a l’homme,déclarât l’image de Dieu élire en l’homme veuille il ou non,atténdu qu’il tient,toute performe l’auoir,85 qu’elle cil en la .compofition : 85 au contraire la féma

blance de Dieu,n’eflre en tout homme,85 par confequent élire incertaine en la durée de la
confiruétion de l’homme: toutesfois auoir elle données les deux au premier hôme , lequel
pour fa preuaricatiô,auroit peu perdre la femblance,85 n’auroit peu perdre l’image , qui luy
déclare c’eii image luy élire certaine 85neceffaire , 85 la femblauce luy élire incertaine ou

contingente , mefmes depuis le péché.Et de tant que de la chofe incorporelle ne fe peut
faire image ny repréfentation aux fens ou membres corporels : il éfi neceilairé que celle

l’image de

Dieu.

L’image certaine a l’imam

me, [afinlælë

ce incertaine.

image de Dieu communicquee a l’hommé,ne pouuant élire receuë par fens ou membres
corporels,aye elle receuë és parties incorpqrelles. C e n’éfi pas l’ame,car elle péché, 85 côfent a mal,ce que n’aduient a l’image de Dieu.C’efi donc quelque autre fubiéé’c incorporel,
damné , compofantl’homme. Ce n’éii pas la chair, ou matiere , car c’ef’c nofire fource de

vices 85 pech’és.Nous fçauons que l’ame humaine cil acéompaignee de deux parties,dont

l’vne contientl’intelligence,cognoiilance, iugemant, 85 autres vertus,un nous appelions
la partie de raifon, ou raifonnable,ainfi nommée de tous anciens Philofophes ne fçachant.
Dieu d’autre partie,efi la partie corporelle, que nous nommons Charnellé,accompaignée
de fuperbes ambitions, auarices,85 autres vices qui prennent leur fondemant de l’amour du
corps,85 concupifcences des chofes materieles. Eflant dôc certain que celle cy,n’efi l’image de Dieu,85 qu’il n’ya autre chofe en la compofition de l’homme que ces trois : il cil neceilàire que celle image de Dieu foit celte partie raifonnable,ne pouuant élire l’amé,ny la
partie corporelle,a caufé du péché. Dôt s’enfuit que nous pourrons dire,que cell celte partie quefainé’t Pol a nommé l’homme interieur,quand il fé dié’t deleé’rer en la loy deDieu felô
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l’hôme intérieur chofe du tout côuenable a l’image de Dieu,85 au côtraire,trouuér la loy de
fes mëbrés y répugner grâdemât,85 le captiuer en peché.Parquoy nous trouuôs néceilàiremët trois parties différâtes,dont cit côpofé l’hôme,aiçauoir la partie raifonnable , qui tou-

fiours défile la vertu:85 la partie corporelle Ou charnelle,qui toufiours defiré le vice:85 l’ame
remît des deux,quelque fois alavertu,quelques fois au vice.Cé que S.Irenee a tref-éxpréife
mât declaré,85 de côbién 85 quelles parties. efi: côpofé l’hôme.Céfié partie» raifonnable ou

hommeinterieur, fainét Pol nommé incontinent. apres,Penfée,lors qu’il conclud,Donc de
ma ’ ,ie’fers a l’aloy de Dieu,85 de ma chair, ala loy de péché.Ceiie penfée faine: Pol
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l’appelle homme fpirituél,léquel n’ePt’ iugé d’aucun,85 iuge toutes chofes,c’eil donner grâd
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preeminâce a celle penféé homme intérieur, ou fpirituél, lequel iugeant toutes chofes par
néceifité cil en l’homme celle image de Dieu,qui a cité nommée de S.Pol,comme auparanant de Mercure , Penfée: laquelle iugeant toutes chofes 85 n’efiant fubiééte à iugement
d’aucun ,’ ne peut dire créature. Et pour difcerner f1 celle partie peut élire diéle prefence
de l’Efprit de Dieu, comme M’ercure,le dira cy apres :il nous faut confiderer vne totalle différence Ou contrariété , qui cil entre les chofes corporelles 85 incorporelles:Et d’auantage

que la grande inclination que nous auons aux chofes corporelles , 85 tres-aimée priuauté ,
nous incite meruéilleufemént àvouloir traiôter les chofes intelligibles,par la Loy des corpo telles , obliât 85 mettant trop en arriere,ce iugement de l’homme intérieur , fpirituel ou
penfée , mefmes en ce que nous voulons bien iouuént donner aux chofes intelligibles,
temps,lnouuemans ,ou liéuzné côfidérans,qué l’intelligible ne tient lieu,n’eil compris d’au

cun temps , 85 fi ne fouffré aucun mouuement , 85 d’auantage comme nous venons de dire
n’éndure aucune image,ou repreféntarion faié’cé aux fens , 85 qui plus cil ,fe communiqué

en diuers lieux,fans loy priuer , de l’vn ou de l’autre , comme l’expérience le nous monitre,
Communication intnrporefle [a fuie?
priuaxion.

en ce qui cil: en nous inclines de noz deux parties f1 contraires,quernous ne pouuons communicquerl’vn àl’autre chofe corporelle,ians en élire priues, comme terres, biens, habille-

mants, 85 autres matieres.Et toutesfois nous pouuons donner 85 communicquer à autruy,
de nolire partie intérieure ou penféé, ce qu’il nous plaifl, fans priuation ny aucune perte d’i-

cellé,comme vertus,fciences, doélrines,enfeignemants, 85 autres parties incorporel] es,qui
n’ont fubieéiion à temps,lieu , mouuement n’y reprefentation aucune : a plus forte raifon la

fouuerainé bonté,85 puiiiance, fource originaire de toutes intelligences,85 chofes incorporelles,éfi prouuéue,ou à plus proprémët dire,a en foy de (a propre diuine nature, ces prérogat .ues,dé n’eilré fubiééi: a temps,lieu , mouuement,ou repreientation aucune.ŒLe dirons
nous donc,quand l’homme reprefénte par propos ou par efcript, la penfé e à vn autre,quand
il l’endoélrine,par vne léâure , quand il luy declaire vn fécrét , quand Dieu reuele quelque
choie à vn périonnagé , touts ces effaits P ne font ce pas images, Ou réprefentations de choL’image de

A les incorporellesPPour élire fatisfaiét dételle quéilion,il ne faut que confiderer,l’effeé’c qui

l’mcorloorel

en p rocedé,85 pour ce faire nous aduifer , que nous tenons refolu , que iamais image ou re-

(Il le mefme.

préfentation de la chofe , n’éi’t elle mefme , ains feullement c’éft fa figure ou refemblance.

Voyons f1 vne doârine qui nous ei’t communicquee par vn leâeur, vne intelligence, qui
nous éft declairée,vne inuention qui nous cil donnée,eil l’image de la doâringdel’intelli-

gence,de l’inuention,ou bien fi c’éil la chofe mefme.Nous trouuerons,que toutes ces cho-

les ne reflémblent aucune autre chofe que foy mefmes , ne nous communicquent aucune
figuré,image,ou reifemblance différente d’elles , mais fe communicquént mefmes,en leur
vray élire , tans aucune différance ou diuerfité de. leur principal. Tellement que leleéteur
nous repréfentant fa doéirine , nous recepuons la mefme qu’il à , 85 n’en réceptions aucune

formé ny figure , différante de fon principal , ains la réceptions telle,85 aufii parfaiéie,85 la
menue qu’il conçoit. A quoy faire ne fe trouue empefchemént de lieu,attendu la nature de
l’incorporél,qui n’ei’rant comprins de lieu,efl par tout à mefme temps,ny empefchemët de

’ temps,qui ne peut méfurerla chofe incorporelle en fa nature ,n’y de mouuemant , lequel
a n’appartient que aux corporelles. Combien que le léâeur veuille lieu , temps, 85 mouuem entpour fa perfonne,85 communication,non pour fa doéiriné,ou chofe communicquee,
acaule que cômunication peut élire corporellézmais l’image efi toufiours incorporelle,p arl
Infant "foi ce que les fens reçoiuent la communication,85 l’intelligence l’image,comme nous verrons
un: la cow- Dieu aidant au prochain chapitre,que l’intelligible entre en l’intelligence parles fens,dont
municazib’jyu

l’intelligence

il s’enfuiuroit par c’ef’t argument,un l’image de Dieu (ne le pouuant repreiénter,ny reffem-v

l’image.

blér,comme citant autre que luy mefmes , de tant qu’il n’y a chofe qui luy réffemble, efiant

communicquee à la compofition de l homme quila réceuë)luy aye amené fa prefence , ne
luy pouuant amener chofe qui luy reffemble, autre que luy-méfines.Attendu que c’efl cho
le i1:.téiligible,qui ne fe reçoit par figuré en lieu,remps,n’y par mouùement,85qui n’efl com-

muniéqueé par feparation, n’y diuifion , comme feroit la chofe corporelle , mais par fa prefence réallé,n’efiant que vne mefme chofe, elle 85 fou image.Parquoy elle feroit diéie image,non pour répréfcntér eftant autre chofe,le vray fubieéi,mais pour élire communicquee,
mefme a l’autrefubieé’eEt de la fenfuit ce que une Pol nous à dit,que Comme nous auons
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porté l’image de l’homme terrefire,qui cil la mefme mort &I la dependance, tout ainfi nous
portions l’image du celefie , qui cil la mefme vie , 8c pareillement qu’il aur01t dicÎt , leius

Chrifl efire l’image de Dieu, qui cil mefme chofe auec luy , declarant parla,que Dieu n’a
image que (a prefence, applicquée comme illuy plaifi. Et celle image auroit elle dôneé a .
l’homme , tellement que l’homme ne pouuant recepuoir la prefence de Dieu intelligible,
qu’en la partie intelligible , qui cil la raifonnable,il cil necelIaire , que l’image de Dieu, ne

1.00724 de

’ puifle efire en l’homme autre chofe , que celle penféeou partie raifonuable, d’intelligena

ce : 81 Mercure nous dira fouuent cy aptes que le vray falut cil congnoillance , de tant que
c’efi la feulle en l’homme , qui peut recepuoirl’image se prefence de Dieu.Parquoy il nous
admonef’ce la venerer, 8C rechercher 85 exercer, comme faim Iean nous à declairé,CePce-

cy cil la vie eternelle, qu’ils te congnoiilent,& ton fils Iefus Chrifi.Saint Pol aufli nous declaire comment nous deuons rechercher celle image,par cognoillance ou il dit,(h1ç nous
delpouillons le vieil homme auec lès eflàits, &r reueilions le nouueau qui cil renouuellé en

10411.76

CollofÏ; à:

cognoifrance de Dieu, (e16 l’image de celuy qui nous à crées :a calife que celle image,eftât

polledée de nous par cognoniflance, il nous recommande entrer en celle cognoifian ce qui
pollede celte image. Laquelle quelque fois il nomme l’Efprit de Dieu, qui habite en nos
peufées , autres fois dit nos membres dire temple du faint Efprit ,autre fois dit que nousn’auons receul’Efprit du monde,mais celuy de Dieu. Et declaire celle matiere bien familie
rement,lors qu’il nous dlélî, Dieu auoir preparé a ceux qui l’aym ent,chofe que œil n’a veu,-

oreille ouy, ny cœur penfè. Neantmoins il nous à reuellé par (on efprit,detant que l’eiprit
enquiert les chofes profundes de Dieu:Car(di& il)qui (çait les fecrets de l’homme que l’e-

I.Cor.z c.
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fprit qui cit en l’homme,de mefines aucun n’a fçeu les.chofes qui f0 nt de Dieu , que l’eîprit

de Dieu:Et pour nous manifefier que c’efl efprit duquel il parle cil le mefme qui nous efl:
donné,il diét confequâment,&: nous n’auôs point receu l’efprit du monde,mais auôs receu
l’efprit deDieu , a celle fin que nous congnoillions ce qu’il nous a donné.Voila le tCXtC fora

mel qui côclud a nous faire congnoif’tre,Dieu nous auoir donné (on and efprit , par lequel
il nous reuelle , v cire les chofes profundes de Dieu,a caufe que ce n’efi l’efprit du monde,
mais cil: l’efprit deDieu: 85 fi aucûs voulloient transferer cette donation d’eiprit,n’eftre que

du temps de la grace,& non de la côpofition de i’homme,le Genefe. leur IOuldra ce do ubs
te, lors que Dieu veid les bômes auoir fuiuy leur’partie charnelle , par leur concupifcences
ennemies de fou efprit , qu’il leur auoir doué , il leur (liât, Mon efprir ne demeurera a touafiourfi mais en l’hôme, acaule qu’il cil chair,voyant qu’il auoir mefprifé la partie fpirituelle ,

pour adherera la charnelle,& ordôna la priuation de ion cf prit efire faiâe fur les hommes,
dans cent vingt ans,qui full par le moyen du Delluge, par lequel ne full fiuué que le infra
N oë 85 la famille, le relie full par ce moyen priué de l’efprit deDieu,parmort,ne pouuant
dire autrement feparé,l’homme demeurant homme compoié de [es Parties.

SECTION. 13.
T 1’ bôme ayant confiderë enfinpere , 14 flruôïure de l’operdtmrfld rmulti P44
reillement 012676750 a (lié LIME; dupere, eflant un) en Inflige)? d’opemtz’oflfiyà’f

toutepuijflmæ, de confla’erer le: œuure: defirflterer, [flâne]: l’ont aymé . (7242m
v d’entrevue la): 4’ comm uniquéfiz charge-Et la)» ayant tiré afiy leur (finale,- eflanf
fitiêî participant de leur nature, 4 moulu enflaimz’re la circunfèrzïce de leur cercler,

miner Infime: de celuy qui dominoitfur lefèu.

’ COMMENTAIRE.
-L’Homme , ayant receu de Dieu, celle grande 8: excellâte dignité de (on image 8è fam7. blance , parle moyen defqu’elles il efioit en repos , dominâtâ toutes creatures comme
dit Moyfe,par vertu de la benediétion du Pere, il ne l’a entendu Côme Dauid la tefmoigne,
L’homme citant en honneur ne la entendu,& à elle comparé aux iuments infeufegôc faiéï

(hammam
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femblable à eux. Cecy fera clairement exprimé en cette. pitOyable metaniorphofe, qu:
l’homme va faire de fa tant digne liberté , en vne fi tres infirme ièruitude de mifere , peine,

rorment , continuel ennuy , "85 finalement la mort 85 diiÎolution de (a diuine compoiition,

- que ion peché luy aquerra. ET A L’Ho M M a donc un: r c ou s man a un ceparCogne arme farcît exemplaire de ce bon Dieu s o N p en a, qu1 durant (on innocence luy efi01t enflerequ’zuoi: 1’175 rement manifeflé 85 ouuert , 85 par lequel il receuort intelligence 85 cognOiflànce de tou-

xczgmm tes chofes, en laquelle gifi la perfeé’tion que Dieu anommé vie eternelle, pouuoit 85 do-

. mination fur toutes creatures , adans ce trellainét exemplaire apperceu 85 confideré, L A
s T a v c T v R a, artifice,0peration,ou compofition n a L’o p a a A r a v a S. Efprit de Dieu,
parla vertu duquel auec le lainât verbe tout c’efl: ornement du’monde(tant celefle que elementaire ) luifoient en leur perfeétion 85 beauté. Il confideroit aufli les aérions 85 puiflànces des creatures celePtes,employées par vn fi grand ordre de l’armonie obferuée en leurs
aétions 85 influences,fur tant de diuerfes mutations,generations,tenouuellements,CroiiÏanHarmonie.-

ces 85 autres elÏaié’ts, produits par les aé’tions de ces tant belles creatures,qu’il n’ei’t. aulcun

doubte qu’il ne luy paflafl plufieurs 85 diuers arguments en fonintelligence,85 claire pêlée,
mefme que ayant côfideré toutes les œuurcs du fainét Efprit,dreflées pour la conduiéte du
monde,85 les parties ,tât intelligibles,un fenfible s,ou materielles, il el’toit a mefine de confiderer celle grande court cele’i’ciele, armee d’vn fi grand nombre d’efprits ,ordonnés par

. leurs hierarchies , tous deputes ,faiéts, 85 crées pour l’execution du feruice 85 minifiere de
ï celle infinie lumiere 85 peniée, citant teur a par foy,en trois fubieé’ts,contenus en vne meiï

u
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* Laha’mm ,1; me eiïence de diuinité, 85 pourla contemplation defquelles l’homme auoit principalemët
L z r a ’ fazëîpour ce elle farcît 85 formé,comme nous le trouuerons quelques fors Dieu aidant, cy apres.C eft de

,1 , , , . . . . ,

g; H r, nmpltr ’ ’ , -

Ai a me". tant que Dieu ne pouuant dire congneu,ou entendu que parfoy mefmes, il a voulu mettre
Chdf.4.1. la fainéte image coëfièntiale, 85 de mefme efficace aluy,en vne efpece de creature feule entre toutes celles qu’il a enclos en ce monde, laquelle il a principallement dreflé 85 bali
affin qu’elle employafi continuelement ce flânât Efpritfla contempler dont il cit ifïu , de
quelles vertus 85 eternelles effences,qu’il admirait les puiflances 85 bôté infinie,qu’il renier
ciail des bien faiéts continuels,qu’il confiderait les aétions multiplyées 85 continuées de têt

de diuerfes façons,85 fur icelles louait continuellement le createnr: Tellement que nous
en dîgnîréde pouuons dire , que celle creature efioit en vn corps fiveritablement fpiritualiié, qu’il n’ea

12m"; fioit aucunement (ubieâ aux aâions cômifes fur fa matiere, (oit des fept refleurs celeites,
Minée fi; ou autre creature quelcôque ayant receu puiflance de Dieu, pour eflre employé fur la ma.
rv."...w
s’ Vil.auoir
5’, Lî’f’liw.
mev:
-.su. 1ens foy vn il pretieux ioyau
"mimi tiere,c’eiloit pour l’honneur que celte matiere
de contenir
2V
ç.- - 85.. excellances,qui tenoit cefle matielaina: efpribde Dieu accompaigné de
tanta,de. vertus
D’Ë’, ’ . l h » 7
re exempte 85 libre,de toute fubieé’tion,d’alteration ou changement,85 autres pallions,qui

dominent fur le relie de la matiere dont efloit (ortie cefie cy. Cefle creature dôc ou animal
fi excellant , fuit nominé de (on createur l’homme,auquel comme nous auOnsdié’t fuit

Guide" ,3, commandé de confiderer 85 contempler Dieu. Ce que les poètes Gentils ont dia , luy
maternent eflre commandé a regarder le Ciel, a la difierence des autres animaux qui tous regardent
21:55;: 8’ a terre,pour luy faire entendre que de tant que ion excellance 85 eternelle conferuation giL’kommm- (oit en la confideration , 85 contemplation du Ciel,85 ce qui l’honore,de mefmes la perpein? 125:; ruelle ruyne 85 incroyable myfere gifoit a confideter,85 s’amufer a la terre,85 chofes balles,

nm, ala femblauce des autres bruts , defquels parce moyen il (e rendoit compaignon , prenant auec eux la terre, 85 laurant le ciel. L’homme donc ayant premierement confideré le
ciel 85 les vertus de (on operateur, 85 fecondeinent confideré la limé-turc 85 operatiou , impgfiam du primée, 85 appliquée furla matiere, s’efi tant deleé’té en cefle matiere, qu’il l’a choifie pour

ion contentement, obliant fa premiere prinCipale , 85 plus digne occupation , totalement
d, nomme. difiraiâe 85 feparee des fens 85 de matiere,comme quelquefOis nous dirons auec Mercure,
19910.04? que la premiere maladie de l’ame c’efl obly ,duquel Moïfe en fâié’t continuelles animadm

Ëfî uerfions au peuple, 85 tout le relie de l’efcripture le blafine’ grandement,85 le reproche a.

L 8.: et» 31.6. tous propos.Ce que l’homme a donc oblié ,c’eiloyent les côtemplations,admirations, gra-

. ,ces,85 louanges continuelles,deuës aux vertus-de Dieu , 85 s’arreilât phis a la matiere. Mer:ji; cure dit 1 L, A v0 v LV P AREI L LE M EN T’ 0 P ERER 85-n’a confideré,que lacrearion85
sa ’ geniture que Dieu auoir faiâ, de ce digne animal , n’auoit efié aintention qu’ilregardaflla
. terre, ains qu’il employai’t les parties 85 qualites qui luy donnoient [a dignité , a congCnOifIÎrfe

’ ’ a c0 1-
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85 confidererle ciel , non les mouuements bu nature des alités, car il n’enlligaura que trop

Wigence ne luy en elloit cachée comme nous dirons,mais plus haut que les opera-.
’ ns,foy tenât toufiuurs faé’turç,85 non faéleur. Toutesfois ne le voulant arreller la veut Emmy de;

palier outre,entreprenât fur le S.Efprit,feul 85 vnicque operateur par ces vertus 85 puiflÎan- J b - .
.ces,en ce qu’il a voulu .operer,s”efiimât auoirpuilÎances à foy particulieres,obliâtque celles

qu’il auoir en fi grand nombre 85 abondance , elloyent trop grandes pour la valeur d’vne
creature materielle feparée de Dieu, car ce qu’il en auoit,ne tenoitiqu’a la partie interieure, I
,alaquelle Dieu n’auoit commis les vertus pour operer en matiere:ains pour le côte inpler
en penfée. Soy feparant donc de l’ellat auquel Dieu l’auoit ordonné par c’ell obli , il tum-

ba en ignorance, dont aduint qu’il cuidoit auoirles vertus partiCulieres a luy , ne prenant
garde qu’il les auoir en pur 85 lEul minillere pour efire employées au feruice de Dieu , 85
non de les Opinions feparées de luy. 85 en ce fol cuider produié’t. d’ignorance, entreprint
id’operer,85 mettre en œuure les puillànces qu’il ellimOit tiennes, pour voir quelles opera-

tions , hautes , creatures , .85 autres faiôts il produiroit de les suifions, pour aptes a l’aduantute,f’en donner quelque gloire. Adonc Dieu coniideraiit qu’il auoir faié’c l’homme pro- 156614 ’5’:

ueu de (esivertus 85 dignitez, toutes commifes 85 alluieâies a la difpofition 85 vfage de (on
liberal arbitre, comme Mercure le dié’t cy apres,85 il en efcript, Dieu du commancement
confiitua l’homme , 85 lailia en la main de (on confeil, non feulement deuant le peché,
mais encore aptes, comme il le diét a Cain ,Si tu fais bien, ne le re’cepueras tu pas, 85 fi. tu GemjÏ 4..
fais mal, incontinant ton peché fera ala porte , vray cil que le.delir d’iceluy fera foubs toy,
85 tu domineras furluy.Par ainfi Dieu ayant mis le defi’t 85 volonté du peché , 85 la domination (ous l’arbitre de l’homme, il ne l’en a voulu priuer, ains la laiflé comme efCrit Mer-

cure, ellant nay en la fphere d’opération, ayant toute puiflance. Dieu nous donne a entenè .
dre en cell endroit,vne des principales occafions,qui le pouroiêt auoirineu a créer l’hom-

me lur la matiere fi excellante. Ce que voulant manifeller a toutes creatures,foient hommes, anges, ou efprits quelconques, eflants pourueus de les vertus, de iugement 85 inteli- I
gence, que la feule habitation de vertu, verité, bonté,85 autres perfeé’tions , habitent telle- ËÊËfiDÊZî’;

ment en luy, que toute chofe tant (oit peu feparée de luy, cil totalement incapable de re- née 17251110;
cepuoir en foy le parfaié’t bien 85 vfage de les lainâtes vertus , tant queDieu leur en baille’a

employer. Et pour nous manifefier ce grand fecret, il nous a. premierement donné entend.
dre en l’ordre de la creation,que ayant le raina Efprit 85 verbe «de Dieu tiré les principes ou
elements de nature,de les propres ellences,ils les ont delailT es en la region baffe, les feparâs ’
de raifon,85 toute vertu diuine, pour dire lacom me le ule matiere,rude 85 indigei’te , n’ayât
en loy aucune forme, ou vertu.Tant ya qu’elle demeuroit feullement prei’te a recepuoir les
’ formes,qu’il plairoit au fainô: opérateur IUy imprimer , a caule dequoy celle matiere elloit Tante: imper

chofe feparée de Dieu.En laquelle Dieu voulant monitrer toutes imperfeélions luy. four- "S:
dre de celle feparation de luy,il l’a employée a la creation d’infinis animaux,fiibieéts a mu- nm de la]:-

tation, 85 n1ilères,leur venant de celle matiere.’ Aufquels il a donné vng pedagogue pour 153;?" ù

les côduire,pour vn tëps,qui cil nature,fcachantique fins celte main85 conduiéte ordinaire .
de Dieu, vu (cul ne full conduiét,ou conferué en (on eflat,pour faire entendre que Dieu ne
conduiiant lès aéîtions85 vertus en la matiere, elles par (on imperfeâion 85 naturelle mile-

te, les retirera hors de leurs cours. Et pour nous faire congnoiflre au contraire la negatiue,
Dieu a crée vn annimalzauquel non feulement il a mis’vertus dans cel’t’e mefme matiere
dont fait filais les autres ’: mais ya mis (on lainât Efprit,auec toutes vertus 85’intelligences

que nons voyons efite commues a l’homme , compofé de cefie-penfée , elÎence diuine 85 www"

de mariera elementaire, pareillea celle des autres animaux.Vray cit que ayant pourueu ce- tu: diuine:
fie matiere d’vne fi digne forme 85 diènce diuine,il a donné liberté a ce fubieé’t ainfi com- 4d:
poié deforme85 matiere,’d’vfer des vertus diüities afon vouloir,chois,85 franc arbitre , luy l’homme.

vu commun iugefiodifereteur de cette liberté en luy , qui eftl’ame viuante ,acôpaignee d’vrrepart "des vertus amines, 85 de’l’aùtre des appetits ou concupifcences àde la
matieteÆitané-cefle diuine titanite ainfi compofée en tOute "perfeétion,innocen’ce,85pleine intelligencegla’main deDieus’efl nouuéé-jleuée,i’laifllant aller cette ballance au ingéniât

de l’arbitre delaÂpat-taqui plus l’eR’ti’ouué auoir moins,comme (liât Daniâiel,en
ce,que. lamatiçr’eténoitDicu impur en cette; emporium, saque l’homme-ayant en TOy ’

.’r*D’
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quelque choie feintée deDieu, qui cilla matiere de fa nature imperfaiâe graue 85 pelante,il luy a cité bien ailé parvn iugement, qui n’eft bon que en partie, 85 feparé de Dieu,

tumber deuers la matiere.Par celte experiance,Dieu moulue a fes creatures,que perfeôtiô
n’efl contante d’auoir toutes vertus , mais luy cit requis n’auoir’aucun vice,au contraire imfipnée de Di

perfection efl contante d’vn (cul vice parmi plufieurs vertus, 85 que pour produire perfeâion,aucune chofe eflrange ou feparée des ellences diuines n’y peut attaindre,efiant re-

ou efl frittée

ceuë en celle aâion,qu’elle ne produife toufiours de fa part vice, luyuant [on naturel ,’ de-*

Tous: chofi

depcififlzon.

Dieu prenoiant le peche’

m me: l’bom

me a cell:

fin.

Ecdcfi and

clairant que comme efiant feparéede Dieu,clle cit chofe feparée85 priuée de tout bien 85

perfeétion. ù ’ I

. A ce propos aucuns qui tiennent Dieu auoir crée l’homme ayant preueu la perdi-

tion,par ce qu’il l’auoitxainfi ordonné 85 decreté,pourroient dire que nous côfirmons leurs
blalphcmes, difaut que Dieu ayant faiét l’homme de l’eiprit de Dieu 85 matierefçauoit bië
que celle compofition ne pouuoit endurer perfeétion en foy,85 qu’il s’en pourroit eniuiure ’
que Dieu preuoyant ce defFaut en l’homme anant le creer, l’auroit ordonné 85 decreté.
Aquoy nous dirôs que fiDieu cuit faiét l’homme a intention de fa ruine l’ayant preueuë,il
ne luy cuit donnél’arbitre duquel dependoit la conduitte,lors qu’il le laiila de la main,en la:

main de (on confeil, pour recepuoir le fruiél: de fa deliberation 85 arbitre,non le fruiét de la
conduite ou contrainte de Dieu,le priuant d’arbitre. Dont s’enfuit que Dieu ne peut dite
calomnié d’efire caufe de (on mal 85 tranfgreflion, ni par confequent, l’ayant preueu qu’il
l’aie ordonné,car il n’ordonne pas tout ce qu’il prenoit, ia ne foir,ains lauoitlaiflé en la main

de ion arbitre 85 confeil.Dauantaige nous ditons que la perfeétion que Dieu demande en
fa Créature,85 dont il cit a prefent quefiion,n’efl la perfeâion de ce fouuerain bien vn 85 feul
au". x o .c

Dieu. Lequel n’elt que en Dieu pur , 85non en Dieu compofé auec la matiere,qui fut

qu”elle perfc

caufe que Iefus Chrill Dieu incorporé en la matiere increpa 85 reprint celuy lequel I

Bic n Dieu,
peut en 1’125-

un.

le difoit bon ,. de tant qu’il n’efioit la comme pur Dieu. Mais la perfeâion deflaquelle nous parlons cit la perfeétion que peut tumber en la plus perfaiéte creature que Dieu,
à creé , qui cil: la perfeé’cion d’innocence 85 entier vfage des vertus de l’Eiprit de Dieu n

qui cil en l’homme.Laquelle il pouuoit conferuer en luy par (on arbitre,fans toutesfois atan
dre celle de Dieu pur 85 non compofé, 85 ce s’il cuit fuiuy la contemplation pour laquelle il
efioit creé,85 non pour eicouterlesabus de la matiere. Et lors la matiere n’efiant appellée ’
aux delib erations de ion arbitre n’eufl produié’t en luy aucune imp erfeé’cion:mais par ce que

larbitre n’eflit iamais que ce qu’il iu ge efire meilleur, il cil clair que fila matiere auec les cô-v
cupifcences (ont appellées aux deliberatiôs de l’arbitre elle ne produira iamais que ce quel-

le trouue bon qui cil le vice 85 efloignement de Dieu,comme luy citant contraire par (on ’
’ delaillement 85 feparation qui du commencement en frit faufile, dont fenfuit que toute
l’accufiition que l’homme peut mettre contre Dieu, 85 tort, duquelil le peut plaindre, cell
pourquoy il luy a mis tant d’excellences 85 dignitez fur vn fubieé’t fi miferable 85 imparfaié’t,

le compoiant tel. Et qui plus cil ne le contantant d’y auoir mis tant de dignitez,luy a faiôt
l’honneur de luy donner l’arbitre 85 liberalle difpofition furleur conduié’te. Voila tout le re- i

proche que l’homme en peut fairea Dieu,qui cita vray parler vn treshumble merciement ’
de l’auoir tant honnoré de foubs-mettre tant de dignitez à la difpofition d’vn (ubieét

impar-faié’t. . I

Parquoy ce defaut qui s’y trouue, combien qu’il foit preueu de Dieu, il n’en n’eantmercier au li moins ordonné ny decretté de luy :ains remis au difcretion de l’arbitre,qui el’t aufiî preueu,
L’hîim doit

m de replo-

eanicu.

85 lequel de vray ne peut eflte bon tant que toute la compofition y opinera. Car il cil certain que le lainât Efprit de la part,confeillan.t le bien , la matiere de lapart le maculera de
ion imperfeâion, 85 par ainfi,Bien meflé auec imperfeétion deuint mal comme Dieu aidant nous dirons cy aptes. C’eft donc le defiaut de la matiere qui neceflairement porte le
mal ou vice en ce compofé 85 non l’œuure du createur ou (on aétiomParquoy l’homme

compofé de celle matiere produiél: le vice de (on propre 85 volonté commpue par elle,
fans que Dieu puille ellre calomnié d’en eflre calife. Le remede tant palu: Adam que pour
fa fuitte nous a cité donné depuis de lainât Pol , ui nousconfeillcvfer de toute matiere,
comme n’en vfant ne y mettant le cueur,attendans qu’elle foit regenerée 85 purifiée par Iefus Chrifi,85 efioit le remede pour conferuer en Adam la perfeétio’n 85 ennous «pour y 3cv

querir
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’uerir Iefils Chrifi,cn qui gin noilre innocence 85 perfcétionÆar- n’en vfant que du nceciî
aire 85 conucttiiTant toutes nos aérions a contemplerDicu,nous n’auOns autre empelcheo’

mant qui nous en deftourbc. Dieu nous a voulu faire toucher au doit 85 a l’œil? le clair in:
a
23’

vil

gcmcnt de c’ellc experiance,par l’ordre qu’il atenu depuisla’creation de l’homme , lu";-

L’homme n’ai

ques au temps qui fuiuit le dcluge,par ouil a môfiré que quelquejexcellâce de forme qu’il
cuit feeu mettre fur la matiere, ecfie iinperleétion qui luy eflapp’ortée par la mcflange,
comme nousdirdns cy apres,Dieu aidant,auec’ Mercure, aiçauoir qu’il s’eniuit que ce patfaié’t bien mis ça bas ne peut cfirc feparé du mal.,85 que par celle mcflange il cil fouillé,

prrfiéïlon a

un]: qu’il al

Dm. par en
en tu].
(lbflf. 3 t b

ne demeurant plus bien,ains deuient mal,fai&,ïqueDicu citant niellé auec la w matierc ne
demeure pur en ce fubicél,85 n’y demeurant prince fubieét ne veut endurer perleétion’ en

la meflangc, à caufc que perfeétion’cft fimple 85 ne fouffie compofitiOn. Parquoy bien ou
perfcé’tion n’clt en fubicét quelconque que en Dieu pur,85 non compofé , ou mcflé d’auè

curie chofe eilrange dcluy.Lacaufe en cit claire, de tant que toute choie efirangc ou le
parée, 85 n’efiant en Dieu comme a cité la matiere, cil: priuée de l’aé’tion qu’elle auroit

Pourquqy rîen (matché.

ayant en luy fon elTence, par laquelle aétion labonté de Dieu cil communicquee a toute

creaturc. . , . 1- .

Or la matierc par (on dclaillemcnt , Êefl trouuée ,n’auoir (on ente en Dieu , ains (cul e-"

l’trc,ou plufiolt habit de maticrc,com.me nous dirons cy aptes Dieu aydant , 85 a laquelle
celte priuation d’ellrc en Dieu par le changemt nt d’efire en matiere, porte mal, ou vice
ui macule 85 tache toute imperfcétion, a laquelle. elle le meflc. Si elle cit donc hors , ou
Peparéc 85 effrange de Dieu , ilch clair qu’elle citl’ans cfièncc d’aétion ou vertu, loy côtentant d’habit de matiere,attcndu qu’iln’ya aé’cion,ou vertu qu’een Dieu :lequel citant pic in

Génef. a;

Mon Efimï

ne daman a
ronflants; I
mais en [7:5-

nuage];

de toute cfience , d’aéiion 85 vertu , rend ion contraire , qui ccn’fifie en priuation deinué
d’aé’tion,vicié,85 tenant de ce que nous appellons rien,donthnous auons nommé aûcc plu-

’ fleurs lainâtes perfonnes,le pech é.ricn,comme confifiant en priuation de Dieu en mute cil
(ccnce. Dont fefi enfuiuy que Dieu ayant fuflifamment manifefié a l’homme que quelle
perleâion qu’il eut mis en la compofitiOn,il ne pouuoit produire de foy aulcune parcellé
luy a declaire que attëdu l’incompatibilité,qui cit entre perfeé’tion 85 imperfeé’tion,il ne de-

meurera plus gucrc en l’hôme difant,iMon efprit,: ne demeurera en l’hôme a toufiouri-mais
par ce qu’il cil chair, comme s’il difoit, i’ay voulu manifcficr a toute creature raifonnable,
qu’ayant faiél: la plus digne 85 cxccllante compofition, fur la maticrc, que ie pouuois faire y
mettant m6 lainât elprit qu’eil: l’homme. Auquel ainfi compofé , i’ay baillé arbitre en lib cr-

té de (es aé’tions,pour manifcllcr quelle voye ce compofé prendroit citant hors ma conduiâcz85 toutes-fois ila maculé 85 taché ce parfaié’c bien, que i’ay mis en luy 85 par (on arbitre

mal employé,il a opprimé 85 conuerty aux abus de la matiere,les vertus 85 dignes effenccs
de mon efptit plein de toute perfeétiô. le declarc que ic ne le priucray d’arbitre:car il ne fe-

L’arbitre a

nirfle’ Dia

roit plus homme,ayant perdu l’eflat de (a compofition, mais voyant qu’il l’a fi mal employé

de l’homme.

’ie declare que mon cfprit qui luy auoir cité donné pour l’accompagner eterncllement en

innocence,85 non en vcncration de (a chair85 maticre ne demeurera eternelemët en luy en
telle prifon 85 contraindre qui le tient:par ce qu’il cft chair c’cfi adire,par ce que ayant en fa
compofition celle chair 85. maticrc feparée de Dieu des le commencement, il n’efl capable
W???5.57,»; ’-- *
de tenir mon lainât Efprit fans l’optimer , outrager 85 offencer par (on arbitte,tant qu’il le-

.ra en ,(ubieé’t participant de maticrc.Quj cit caufe que ic le fepareray de celle matiere
par mort, a ce qu’il ne demeure, s’il viuoit etemellement,eouuert de Celle imperfeâiô.
Vray cit que ic luy .donnetayf fix vings ans de terme pour faire penitancc,85 refcrucr ceux

Café de Il

mon venue
[in 1723m ail
«Marge.

qui le retireront à moy, de lapunition du dclugc. ’

,J v V pp. v.
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.. v Mais pour ne laiifcr venir a ruine ou rien l’entreprinfe que i’ay filât de baflir l l’homme il

demeuroit non homme citant anneanty :85 feparé de (on corps , ieluy ay donné vn re-medel.dmiâne 85 fuffiiant a repater non fcullcment le deflàult, qu’a falot l’arbitre de l’hô- t"

me ,s i ’ ant Dieu pour la. matietc :mais aufli pour rendre la maticre digne 85 capable en
-l’hôme de receuoir mon S.E’Ïptit,& le tenir 85 confcrucr cternellement fans luy porter aua», ’3’

cune ’taehe,vicc ou impe’rfeâion me côtantant d’auoir manifeflé a toute cognoiflance que

’ citant (épatée de moyelle net-pouuoit fouŒtit petfeâionCe remede fera Ieaus Chrifl iOn
’ filsJequel pour l’amour qu’il porte a l’hôme a taule duS.Eiprit,dôtil cit côqué,reprêdra vn- .2

’»’l.*Da

v» H .il
l
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corps de celle matietc iadis bannie 85 (épatée de Dieu pour la vnira foy , purger , net-’toycr , 85 purifier de tout vice par la croix , mort 85 refurrcétion , laquelle citant pailée par
les eiÎais,fc trouueraremifc en fa premierc cllcnce,dont elle fait laurée aller abas fans raiion
glorifiée,fpirituclle,85puillante,comme dignement preparéc de receuoir ce prccicux thre
for. s Et outre ce, il purgera les imperfcé’tions de ceux quife retireront a luy, par lefquelV les ils le trouucnt impuiiTans ,qucllc bonne volonté qu’ils ayent a mettre en œuure les pet
feô’cions du lainât Efprit qu’ils poilcdent , les rendant fi puiflans, que vice ne dominera
plus. en eux. Cc feratoutesfois ayant obcy a la fentëcc de mort, a laquelle il l’a condam-

né, affin que (on cfprit ne demeurait .ctcrnellcmcnt en celte contraindre 85 oprellion.
Sep. 1.6

Car il’eft elcrit, Le lainât Efprit de difciplin-c fuira la fange , 85 le retirera des peniécs
qui [ont fans cntcndemant : detant qu’elles ont inelprifé ion (cœurs, pour adhérer a la

fange ou terre de poterie, pleine de dol :mais falloit qu’il reprint autre compofition de
mefme niatierc,micux preparée 85 rendue plus digne qu’elle ne full du commencement,
ce fubieé’t demeurant homme compofé du lainât Efprit, aine ayant arbitre 85 maticre
G au]: 6 .11

le me repïdr
d’unir fiât?

fuiuant la creation. . . i

C’en ce qui a prouocqué Dieu a dire, Ie me repens d’auoir faié’t l’homme lut celte ma

tierelballlc, priuéc de raif0n,85 par laquelle mon lainât Efprit a cité tant opprimé, comme
s’il difoit,combien qu’il ny puich. auoir en moy repentance, ie vous manifellc n’onobfiât

mm. ex- que pour donncrâ la creature raifonnablc congnoiflance de ma perfcâion 85exccllance,
son.
luy manifcflant que quelle compofition de choie efirange, que ie adioul’tc a mes perfeétions, le compolé qui en cil faié’t,de tant peu qu’ily en (oit mcflé,nc peut contenir perfe-

Ction, dOnt elle doit confiderer,queic fuis le (culbon 85 parfaié’t. I’ay cfié mcu afaire cc-

fic expericncc de ballir l’homme le plus parfai&,quc creature pouuoit ellrc fur maticre feparéc de Dieurtoutcsfois les cffcé’ts ont cité tcls,que fil y eull eu en moy lieu de paillon , ils
m’ont donné allez d’occafion de me repentir de l’auoir faié’t. Et pour monllrer celle oc-

cafion que i’ay de repentance ,icfiaceray toute amc viuante fur la terre, parle delugc laiiï
faut vne famille qui en porte le tcfinoignage a la future generation,pour clTayer de la faire
meilleure par celle punition , 85 plus cfloignéc du vice. ce full Noé leiul’te que Dieu pre-

ferua de mort,pour anoncer aptes le deluge aux hommes , combien les malices de leurs
predcceilcurs l’auoicnt prouocquéavne fi cruelle punition. Toutesfois la fecondc generation ne l’en crcut, 85 ne s’amenda guiere par deiTus la premicre , ains cit venue 85 va

Dieu rafle la
punition uni

toufiours, en augmentât la malicequi fut caufc que Dieu infiituât celle nouucllc gencratiô,lcur promiPt ne les exterminer plus par deluge,ayant fatisfaiét tout iugcmët des experianccs PEIHËCS (cachant bien que le fens 85 pcnléc du cueur humain couuert de maticrc,
font inclines des leurs icuncilc a mal, 85 qu’a celte caule il ne maudiroit plus la terre a
leur occafion. Comme s’il difoit , ic voi bien que ie pers mon temps d’atcndre perfe-

rififi:

é’tion de ce corps 85 [ubieôt compofé,85 que celte imperfcétion conduile dignement m6

Gencfl 8d
Par la preuue de la malice de 1725m:

lainât Efprit, i’cn remettray le renouuellement a mon iugement vniuerfcl , par lequel

Difi’erà’œ du

vice du premier homme

mort 85 ,pcchc’ feront bannis du monde , 85 ce pendant ic n’uferay plus contre l’homme
de malcdiétion vniuerfclle.
Celte incapacité de tout bien,nous tiët en deux manieres,afçauoir l’vne de noltre arbi.trc 85 côpofition,l’autre de la fucccfiion du premier hôme,85quâd au premier bôme celle
incapacité ne le tenoit qu’ë l’vnc de ces deux manicrcs qui citoit (on arbitre 85 côpofitiô.
Car citant compofé en pure innocëccfa maticrc n’efloit fubictte a mort 85 aux aâions 85

la celuy de fi puifianccs cclcltcs ,ains en cl’toit exëpte:a caufe de l’hôneur qu’elle auoit d’auoir receu ce
fichu.
prccieux ioyau fainét cf prit de Dieu en elle, vray cit qu’elle efiant de nature imparfaiéte,
La marier:
immortelle de

l’incitoita mal ,1 85 lcparation de Dieu , comme elle y citoit. Cc que nous voyOns dire

fidam efloit a Mercure
t m4541 au: f;-’t.:»:’lf n
-.1’-l. ” "V l ’ xfl’A
fini vite.

en c’efl endroit, que l’homme ellantlaiflé en ion arbitre, a voulu opcrer apar-

foy 85 fentir les aâions de les frcres , les fept gouuerneurs , qui autrement n’auoicnt
puiflanee fut luy. Le deflcault donc qui luy aduint,ne fuit feulement a eaufc des tentations

Adam par

venans du’dchors fur (a maticrczmais a caufc de (on arbitre 85 rétamions venans de foy melÎ-

mes,qui luya aiTubiety par outrecuidâcczde manicre que nous pouuons dire que file pre«
fin arbitre
sans.wa
pouuoit rete’4 n A n

ni r perfifiion

de mature.

mier bôme eul’rvoullu tenir la bride a ion arbitre,85n’efcouter la matiere85 la côcupillence,
il elloit en luy 85 en la perfeétion d’innocence qu’il auoir en foy de demeurer en (on elfat,85

’ ’ n’en
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n’en deichoir d’vn ieul poiné’t,dc tant qu’il n’auoit chofe qui le contraignit a peché que ion

arbitre auquel Dieu auoir foui-mis toutes ies aâions.C’cil ce que nous nômerons cy aptes
n’auoir chofe extérieure qui le côbatit en tcnebrcs,ou par le dedans dôt il y en a maintenant
qui empefchent l’homme de venir apcrieétion depuis le peché.Aquoy ce premier bôme

tien ne cen-

’n’eiioit aucunement fubieét , parquoyimpcrieé’tion ne luy pouuoit, venir, que de ion franc

traint la vo-

larbitre, 85 non de fubieétion quelconque. Cc n’cil: ainfi de fa race 85 gencration , lefquels

V in de m2

la me mais
l’incite,

cilant compokz de celle matierc dciia corrom pue,par la cômunication 85 conicntement
des aôtions celciles , nous auons la iubicétion d’ci’crc tentés 85 conuiés a imperfeétion foubs

noilre arbitre 85 compoiition , comme noilre premier homme,85 fi auons l’autre imperfeânon de iaiucceifion, par laquelle nous dciirons 85 inclinons vers le mal,qu’il n’auoit, citant
compoié de matierc qui n’eiioit aucunement tachée de peché , 85 qui par confequant n’auoit donné entrée a fathan, de la tenir fubieé’te aux dcfirs interieurs , parle moyen des fens
à.

comme celle qu’il nous a laiiié par fcs dciiauts fubicttc a mort 85 corruption, dont il
nous aduient que quelle elcâion 85 legitimc employ d’arbitre que nous puiilions iaitc,
il n’eit en nous de faire la moindre œuure de perfcétion , qui fc puiiic pcnfer , n’y de nous y
entretenir, attendu qu’il n’y en a en nous. Et ce deiiaut nous tient non a l’arbitre feulement:
mais a la iucccilion d’iinpcrieétion de cci’te maticrc tant fallic 85 tachée parle premier hom«

me , qu’elle cil depuis indigne de receuoir , cndurer,ou produire de foy œuure quelconque
de pcricé’tion. ’ Œi a cilé caufc que Dieu aimant i1 mcrueillcuicmcnt l’homme ainii perdu

par ion arbitre, 85 horsde pouuoit reueniriamais a perfcé’tion , pour ne le bannit de ion fan
lut,ne luy a voulu conflitucr oucommander ce en: , foubs condition d’exiger de luy aucune perfeétiomains feulement fa feule libre 85 arbitraire volonté. Et parce que ce pauurc

Le: fin: nef:
figer: du con
tupifiencu a
l’aune.

L’homme de-

puis le pacifié,

nepeut par 5
arbitreferfe.
531.011.

Dieu ne d’emËde de 1’175

me perfifiië.
L’homme m:

iamais efiéde

perdu ne peut venir a luy fans pcrieé’tion : il luy à donné par fa bonté 85 miicricordc , vn Ic-

[Humain moy

fus Chriit plein de toute perfcé’tion, lequell’homme peut recouurer auec ce peu de moyen
qui luy cil: relié , qui cil ion arbitre ou volonté,85 par le moyen de Iefus Chrifi,ioint 85 vny

lut.

en definfi-

la celluy qui de ion arbitre croira en luy parla parollc des Apoiircs, ce pauurc impuiiiant ic- ra prefenté en Iefus Chriit deuant Dieu , en la pcrieé’tion , voire 85 plus grande que le pre.
mier innocent n’y i uil iamais prefenté. Cc que le pechcur ne peut mei-huy faire fans Iefus
Chriil, detant qu’il faut que ceilc matierc corruptible entre par ion peché en fa mort 85 corruption,i’attcndant a efirc renouuellée par le icul Icius Chriil, 85 remiic en cilat d’innocenx

ce 85 pericé’tion , (ligné d’cilre prefentée a Dieu le perc. Il a donc crée le premier homme

en moyen 85. puiifincc de garder par ion arbitre l’innocence 85 pcrieélion, comme il nous a
laiiié depuis le peché , en moyen 85 puiiiance de recouurer par noi’trc arbitre Iefus Chtiilt
en fqui nous receuons toute innocence , perfeelion , 85 iuffiiance, recognoiiiant qu’il n’en a

, lai e aucun dcfpourucu du moyen de ion iaIUt , s’il met bien peine de foy congnoiiire.
Parquoy Dieu voiant que fa diuine forme imprimée en ccile maticrc
2,.siwfeparée
’ i tde loy , ne
. .æ
s --.Il A,
pouuoit conduire 85 entretenir ce iubict compoié de deux, en la perfeétion pour 85 en laquelle il auoit cité faiélz, a caufe que la volonté pendoit toufiours ion arbitre , vers la concupifcence des fens,85 que par celle cxemple,il auoir monilré a toutes creatures, qu’il n’abitc pcrieâion,ou bien en choie quelconque,hors de foy: il a iaiét comme le bon marchât
qui ayant mis en’hazard 85 grand danger de mer fur mauuaife nauirc,vne partie de ics fubfiances’85 famille,les voyant pericliter,il enuoic vne autre nauirc treiaifeurée, qui ne craint

peril aucun ou danger , laquelle ie va prefentcr pour receuoir ceux, qui fans contrainte aucune y voudroient entrer: a celle finqu’ils foient lauuez, 85 ceux qui par indiicrcttc 85 opi-

niaiire reiolution ie tiendront a la mauuaife ame foycnt excufabl-cs , ou puiiient accuicr
le pcrc defamillc de ncgligcnce a leur fémurs . C’eit que voyant Dieu pere85 createnr de toutes choies,qu’il’auoit bien cxpoié fcs diuines ciicnces 85 famille , ( digne the-

for) en ces vaiiicaux de matriça; Ï " j ,de tels ioyaux , a vn fi grand danger 85 aiicurée perte, de l’auoir commis ,85 ré" a la liberté de ce lubiet,participant de ceile
matiereicparée de Dieu,85 a laquellcliberté elle opinoit, 85 donnoit ion aduis , duquel iortoit le p’eril 85 dangicr , le bon Dieu a enuoyé celle treiaiiuréc nauirc Iefus

* Chriil ion fils , pour receuoir 85 lauucr toute celle partie de fes iubiiances , qui ne
(Je voyans en’moyen de falun; :voudront liberallcment entrer en ce fainét vaiiicau,

5C" y eflans *, y demeïirerscomme en celuy feul , qui veritablcment a purgé 85
C

ni

..*:,’ Il A .-.

Comparaifin
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râpa le: n’a
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nettoyé en nous tous les dciiaus de la maticre , 85 laiiicr ceux,qui par opinion 85 abus d’ircellc, voudrOnt fuiure leurs concupifcences. Car Côme dira cy aptes Mercure , (hijauât la
chap. 13.!.
regeneration , n’y auoit aulcuniauluézc’eit celle de Icius Chriihauquel icul gili le ialut de
l’homme.Ce trcs iainél: regenerate’ur de noi’trc gencration ruinée 85 dciituitc , nous a mon-t
Mon Dieu
pour quoy
m’a tu 141173

expojë.

lité combien pcioita l’homme ce dclaiiiement que Dieu luy ieii’t,lc laiiiant ious la diicrction 85 liberté de ion iugement 85volonté.chuel iugement 85 volonté dependants d’vn
t conieil,qui n’citoit pur que d’vne pargaiçauoirla part de l’homme interieur85 eiientiaLcon
formant ies appctits a la volonté du farinât Efprit,contrairc a la part de l’homme extcrieur

matcricl, coniormantlcs liens au deiir des concupiicences. Cc confeil donc,par lequel l’aine doibt prendre ia refolution,ne peut cilrc fi peu mcflé dcl’impcricâion de maticrc que
la refolution tenant des deux, ne ioitimpariaiétc , 85 par plus fort, quand elle fe icttc fut la
maticrc,qui de ia nature l’cfi,entant que fcparée de Dieu,comme nous auons veu,qu’ellc la

eilé pour cilrc feule matiere,iuiccptiblc de toutes iorines.Parquoy celle fcparation 85abicncc de Dieu (qui icul cil tout bien)hors de la matiere,la cauiéc d’cilrc en ion propre plei- l
ne d’impcrieé’tion,eiiant alicnée de tout bien.L’homme’donc d’vnc part compoie de celle

chofe priuéc de tout bien,85 par confequent abondante en tout mahfapuyant fur celle partic,ne pouuoit cuiter la ruine. Parquoy Dieu l’ayant créecn eilat d’innocence de ces deux

parties matiere 85 forme,lc conduiioit par celle innocence en la contemplatiô des œuurcs
85 aérions diuines,ians qu’il luy print aucune volonté d’inclincr vers l’impcrieélion de la ma

ticrc , iufques a ce que l’homme vouluil viet de liberté d’arbitre, 85 cilrc laiché de la iaintu--

re,parlaquellc Dieu le conduiioit,commc l’enfant en ion amour,iainé’tc contemplation, 85
ure innoccncc.Cc full lors queMoyie dié’t,ll vit donc que le fruit ciloit bon ,85 a ics yeux
beau 85 deleétable à regarder. Voilalc premier abus iaié’t par fes fens , pour l’attircr ala-

Celte]: 3,4

wmont des choies materieles, le dcllournant des Diuincs,85 en mâgea:cc que Mercure couchc plus clairemant diiant,l’hommc ayant confid cré toute operation en ion pere, il a voulu
pareillement opercr,85 lors il a cité laiiié du perc en toute puiiiancc d’arbitrc,ious la difpoiition duquel Dieu commit toute cleé’tion de ies vertus , mais eiiant l’homme compoié d’e1P! dtîere cm- l

pefihc larbitre de bien e];
15310

iprit de Dieu,85 matiere,quand Dieu luy eut laiché la main,85 donné la liberté de toutes aétions,ia maticrc,qui par ibn iinpcricâion empiroit la compofition de l’hommc,eiiant de

, nature ciantc ne ouuoitiaillira cm ortcrlcsvertusf irituclles uin’ont aucun oix en

. a fi

la region clemcntaire,leiquclles furent emportées par le pois 85 abus des choies materiellcs,comme n’ayant vertu ny puiilancc au conieil,auquelmaticre cil appelléc,d0nt icniuiuit

I04n.r7. d
Rom.6.4

que Iefus Chriil i’ci’tant vny 85 iaiét mefme choie auec le pecheur, pour porter ce vieux
Adâ matericl a la croix,85 reparer la iauthu’e l’homme auoir iai&,eilant laiiié de Dieu en
la liberté de ics aé’tions 85volontés , il ic plaignit a Dieu ion Pcre du mal qui plus le prei-Ï

foit , 85 duquel ciloit venu toute la ruine de celuy qu’il auoir ioint a luy,diiant Mon Dieu,
mon Dieu,pourquoy m’as tu delaiiié? Comme s’il difoit, parlîacotd de la requefie que ic te

fifdtÎb.z7n e

icis arioir, tu m’as ioinét ,85 vni en mcimc iubilance le vieux Adam 85 la fuite , qui par ce
lafchcmët de ceinture,par laquelle tu le côduiiois en t6 amour,85 innocëce a voulu eilàycr

I cana 7.

Le pedum
en I cf tu
Chrifïfit

L la diicrction de fa liberté,nc confidcrant quelle force auoir ta main,a fouilenit ton iainâ
’Eiprit a luy commis,contre la pelantcur de la maticre : ains a voullu ie commettre a fcs for- .

laine? d’auoir eflé [aillé

ces,ie cuidant conduire par celles la en pcrieâion,quivcritablcment gii’t en ta feule opéra

en la main de

tion,85 nô en celle de la creature.parquoy mon Dieu,mon Pcre , le me plains a toy,regret-

fin confiil.

tant grandement,un tu luy ayes acordé celle dignité de liberté , qui n’apartiët qu’a iubiet

fimple,85 non compofé,lc dclaiiiant de la conduiéte de ta main,parl’abience de laquelle 85
imperfcglion de la compofition,ia-libcrte a eilé emportée de la pefanteur deiamaticrc,dôt
ayât reuei’tu 85 aproprié a mes eiiences 85 tiennes,la reale vniô de ce tranigreiicur, qui pour
auoir cité dclaiiié de toy,eii tombé en la iniierc,qui a iufcité ma charité de venir ça bas pot
tcrles peines meritées pour lès oïencch’ay iuile .o’ccafion de te cricr,85 me plaindre , diL, lime à]!
perdu pour a iant,Mon Dieu,mô Dicupourquoy m’as tu laiiié,en la main de m6 côici1,85 lcue de moy ta
mir eu trop iainé’cc main,85 conduiâc,voyant bien que quelque bonne volonté, que ie puiiie auoir par
de dignitet en
mô libéral arbitre,ceite malle d’impcricétion de matierc me preiioit85 pefoit tant,cottomfi.» fiobiefl.
eampof’e.

Eccle] 15.0.

Rama c.

pant la purité de ton. lainât Efprit en, l’homme , que ie pouuois bien dire , Combien
que la volonté, full: en. moy , comme flirta Pol ,ie n’auois la fiorcc de l’amener a
perfeétion

MERC. TRIS.’ en. I. SECT. XIII. - à;
punaisa qui a cilié cauic qu’il a cité befoing qùc i’ayc ei’cé ça bas , comme ton fils

vnicquc,pour reprendre a moy celle matiere iadis ieparée de toy,85 ce qu’elle a ruyné,pour V
fatisiaire a lap erieôtiorîde la loy , 85 comme cilant faiél: peché en la performe du vieux z .Cor:f a; l

, Adam 85fa fuite,i’ay porté la peine,qui m’cil aduenue pour auoir eilé delaifié de toy en la 2" .

, main de mon outrecuidance, 85 teincrairc conieil 85 entreprinfe d’operer tout a par moy; P i
Voila ce,que Ieius Chtiii,rcuci’cu de la charge 85 fi peiant iais,dcs mifercs des pechcuts fur
ion innocence,rcgrettoit i’c icriant a Dieu ion pere,Mon Dieu, mon Dieu pourquoy m’as
tulaifié? ET l’homme donc ayantvouluopercr, A a s r a L AI s s a D v . p 12R r la s T AN r
N Aï &produié’t cabas. a N L A s p H a a a D’o P a a A T10 N, 85 gencration materiele , 85
eleincntairc,pourlaificr en fa liberté l’eleétiô de ce a quoy il fc voudra cmployer.Et a celle

Genëfizië

a, caufc y cil conflitué- AYAN r ’r o v r a. p v r s s AN c a d’arbitre. Celle opération cil tce moignée par Moïic auantlc peché,quand il di&,Qulil miil: l’homme au paradis de volupté:
affin qu’il operail , 85 le gardafi: bien. C’ciloit le paradis de la "volupté,plaifir, 85 contente;

ment infiny,auqucl Dieu l’auoit mis pour lc’ocontcmpler,louër, 85 mercier , qui ciloit les

Vrayes operati0ns,par leiquellcsil deuoit opérer ce paradis de felicité, Ieiquellcs luy cfioient commandécszdc tant qu’il pouuoit employer la liberté a diuerfes operations.toutei-

fois Dieu preuoyant ce,qni luy aduiendroit par ion deiiaut, le conicilla de garder bien ce 566M 154?
contentèç’ient 85 paradis,qu’il auoir de la con gnoiiiance du bien,85 le laiiia,cômc diél Me r-

. Curc(ayanttOutc puiiiancc, & Syrac dié’t en la main de ion conicil:a celle fin que chaicun
il - congncuil’quc s’il y auoit mal,-il ne pouuoit venir de Dieu,qui luy auoir purement ne mis 85
’ attribué l’clcétion des deux.Soy voyant donc l’homme auec route puiiiancc 85 liberté de
fcs aillons, D a c o N’s I D a R E a .L a s o a v v R a s produifans cfieé’ts en la matictc par les

aé’ciôs D a s fept gouuernellrs s a s r R a a a s, creaturcs de Dieu Côme luy,non leurs proprieteszcar leurs puiiianccs,qui ciloiët vertus intelligibles,l’hôme les içauoit des ia creatiô:
il relioit que les fens iaplicailciitiurletirs œuurcs matérielles, contenues en la iphcre balle L’accueil
de generation,ou il eilort faiét. En c’cil endroit iatan ancien ennemy de cei’tc diuine forme 15.25524? m;
appliquée en la maricrc,trouua qu’il y auoir lieu pour fe prefenter à l’homme, qui defia i’cî- le au...

branloit pourfoy leparcr de Dieu,ayant mis la liberté de ion arbitreien branle. Ce iatan ier- 0mm ”
l peut tics iubtil fur tous animaux,i’addrcifia a l’hommc,auqucl il n’auoit encore acccs ou pcr

miision de communicquer par le dedans, a cauie qu’il n’clloit pechcur. Parquoy full con:
traintpre’ndre’vn corps,pourlc,tenter par les fens, 85 par ce moyen communicquer auec:
ques luy,par le dehors 85 vfage des fens. Il print donc vn corps materiel , fubieét aux fens.
i Or tout ainfi qucMcrcurc dié’t,quc Dieu auoir abâdonné a l’homme routes fcs œuurcs,tout
ainfi Molle diét,quc Dieu permit al’h omme de mâgcr de tout bois,dc la terre,qui luy’ciloit

Geyeflhé

pour encore vnParadis,p.endant que toutes creaturcsd’iccllc citoient fubicétes a l’homme,
a caufc de ion innocence 85 bon traié’temcnt qu’il faiioit a l’image 85 iainél Efprit de Dieu,

qui. ciloit en luy:85 que l’obeiilancc que toutes creatures luy portoient , le deleé’toient tant, Lshame 14;];

Uqu’ilen auoit v’n tel plaifir,qu’illuy full nomme Paradis,auquchieu luy parmii’tvicr de tout jam la ton

.3, . fruiét z mais illuy deficndit ne manger de celuy,quiluy dô it icicnce de bien 85 mal.C’eil 22:25;

ace , que dira cy aptes Mercure , diiant que par les donsgintelligences que l’homme a fiança: (ne
receu,l’vfage 85 commandementluy cil permis fur toutes crca.turcs,pourueu qu’il ne laifie (9* "’41-

, V, ceile’contcmplation du Pere(qui domine fur toutes choies)pour adhérer aux loix de lama
r ’ tiere,qui ne luy produiicnt que mal. Ceil le bois de icicnce de bien 85 mal,quc diÛc Moïic. D1720", à.
Ce ferpët’ iubtil voit qu’il faut qu’il iaidc dela matitc,a laquelle il voit incliner l’homme par latenmion”

ion "arbitre,pour le ruiner,luy diiant ce faux argument. Pourquoy penfe tu,que Dieu t’ayc,
dcicndu tout bois de Paradis: 85 c’ciioit au contrairc,car Dieu luy auoir permis tout bois:
mais dei-l: qu’il vouloit tromper l’homme innocent par ratiocinations,cc qu’il ne pouuoit

a; N faire , a cauic de la pcrieé’tion de ion ièauti. Parquoy il laina la ratiocination,voyant qu’il
f luy-full rcipondu, que le tout n’éitoit défendu , ains vn icul, 85 ce print a ia’ principale arme , qui cil la menterie, a ce que par ce moyen il aiieétionnc plus l’homme a cc qu’il le vo-

yoit defia esbran’lé,qui eillamaticreduy iaiiant entendre. Toutes ies imaginations que la a L . Sapa",
p peinée te preicntc ,’ ce n’eil que autant de vent : car tu n’en vois n’y aperçois de tes fensfim
Î, corporels aucune voix,ii)n , couleur, doulccur, forme ny figure : ce n’cilquc temps pet- lfigïxtîf ’
i du qu’il t’en refie,apres y auoir bien penié: tu as grand occafion de vouloir operer a par toy: fin,

a D 4 i car

-5

3.3
j SV’R LE PIMANDRE DE a g p
car autrement toutes tes vertus, que Dieu , t’a donnépour eilre employées a ton plaifir ici
royët inutiles 85 vaines en toy:85 tu içais que Dieu hayt oyfiueté,qui iamais n’eil; oyfii. En?

I»

ployc tes puiiiànccs 85 celles des fept gouuerneurs , qui te font lubieétcs , par lefquclles
tu ferasde la matiere ce,que tu voudras : mais de tant que tu n’as "encore apperceu,que leur
nature 85 aé’tion , tu n’en feras iamais bien infiruiét , que tu n’aycs fenty en ta maticrc les
amena beaux effeé’ts, qu’ils produifent. Car tu cognoii’tras par là,quc c’ei’t bien 85 mal , tu içais
défia le bien que c’cit, 85 quelle eilcnduc il a. Si tu içauois auiii bien que c’eil que mal, tu

trouuerois qu il cil aufii grand , 85 couurant toutes choies ça bas en celle iphcrc mate;

. - rielc 85 de gencration , que le bien en haut. Si tu peux aquerirla congnoiiiance du mal
Â (a comme tu as celle du bien , tu feras fi grand,quc tu feras cgal a Dieu. Pourquoy penics tu,
ï; V U que Dieu ioit fi grand , que pourla congnoiiiance , qu’il a du bien 85 du mal, Il fçait’quc
’ . des l’heure que tu auras les deux fçauoirs , de bien 85 mal , tu feras fi accomply , que tes yeux

r i icront ouuerts a toutes les congnoiiiances,commc tu fçais que font les ficiis,qui cognoill 85
i l p voit toutes chofes.Tu luy feras femblable 85 aufli grand que luy,85 n’auras plus affaire de luy

m

Ï ’ ,5; . cirre iubicét. Et craignant que tu n’en viennes la , il t’a iaiél: le commandement de ne t’a" "i muier a la matiere, qui t’aprend que c’eil que mal: car elle en ciltoutc’ fournie , ains a voulu

- :6- AJ! Ame-tâ

que tu iccuiiics le ieul bien, pour te tenir toufiouss en fubieétion ,8 85 te priuer de la liberté,
L’homme ef- que tu pcnics qu’il t’aye donné , laquelle tu vois demeurer en toy inutille 85 de n31 dictât.

.A... -..-.J. .

1’ si” L’homme ayant ouy du ierpcnt vray conchièrent 85 fufcitatcur de la ruinc,tant de promelï

.... .w’ --

fes,toutcs. tendants a la gloire , luy infinuant vne icparation d’auec Dieu ion perc , il - I
a

les a cicoutées : 85 n’a pas confidcré, que toutes ics vertus 85 puiiiances ciloicnt propres a
- a:
Dieu, commifcs aluy. en pur minii’tere, ala diicrction touicsiois de fa volonté, dont il de-

uoit rendre compte. Et par ce moyen il a ciloigné ia diuine image ,cilant plus cfmeu des
-... Q.
arguments de la concupifcencc, prouués prcicntement parla perception,85 abus
des fens,
œ-

qui iontlcs premiers,- qui manient l’intelligible, venant de la maticrc. Aux*.--A-a
quels
..-.
l.æ.aal’homme
a

A.e..

i’arrcilant , fans emplchr ion bon iugement, voit tant de belles creatures 85 diuerfes, oit
tant de ions 85 bruits , iaiéts par l’air , aucclcs choies corporelles , employé tous autres
viagcs des icns, par lefquels ilapperçoittant d’excellantes œuurcs de Dieu, que le vouloir, qu’il a eu cy. deuant d’opcrcr,luy croiil de tant plusqù’il pcnfc ics vertus qu’il a, iant par
.Te,
t 4 ics fens corp orcls,quc par ion intelligence ’de tout bien , iuficnt.7.en
85 icparées
4 t: luy
3. .t.»propres
Aut
’ 4.: alfa ’

..r

i de Dieu, 85 non en pur minifierc 85 diip cniation, dont i’eil enfuiuy , que de la contem- plati0n du perc , pour laquelle il cil-oit iaiél: , 85 par laquelle il demeuroit en inocencc,

A i L’homme fi . p .

l, g; Mgr. mue, dominant a toutes creaturcs en corps immorte1& perpétuel contentement. .
H * ’ d; 1160W"; - Il fc laiiia couler en celle iphcrc baiic de gencration , corruption , mutation , 85 a-

. bondance de tout mal , ayant cc-n peu par la iubtillité du ferpent, ce faux cuyder,de
il dominer ça bas par fa propre vertu 85 puifiËincc , icparéc de celle de Dieu , ion crea-

. teur,85y.cilre en contentement auifi grand , par la connoiiiance du mal qu’il defirc,
f l qu’il cna eu de celle du bien.Mais l’ayant icnty ,il trouucra combicnila iailly de laifierl’Eil! ’ . . fprit pour la matiere . Il adoncèapplicqué ics ien’s corporels aux œuurcs materieles 85 et:

fcéis des fept gouuerneurs: tellement que le rapport des fens , iaié’ta l’intelligence 85

iugement interieur (qui de fa nature dcfire toufiours augmenter) le iurprint par ces viollaures forces , d’apcter 85 defirerz85 faifiii de telle puiiiancc que ne pouuant aperccuoir les

p . "mm, la trôlions 85 cfieé’ts de ics gouuerneurs fur les matieresdcparécs de foy,il defira lesfentii:
Kg Î, [m "au." 85Aaperccuoir fur fi! propre maticrc,pour l’entendre mieux , 85ic ’preicnta85 foubimiil a
l; , ’ MLÏ’ÉÏSÏ" l’aélion 85 influx des refleurs,combien que de la creation, il en iuil cxempt.Sur quoy Mer-

lin, m 0m cure parle de ics fept gouuerneurs ces irercs (comme ayant rcccuide Dieu vertus 85 puiiané
Ï , ces en miniilcrc comme luy) I. a sqv a L s L’o N r AY M a. Ce n’eil pas que les aines a-

l . ycnt amour Ou haine , ou autre paillon , mais c’cii que toute creature ayant aérien de

L’hommfif Dieu commiic afon miniilerc 85 execution,ic rcfiouit, conferuc,85 fe plaiii , lors que la

fibfgëïi W charge 85 eilat iaugincntc. Comme en c’cfl endroit ces reéfcurs, qui n’auoient iamais oié
’5’" "hm ieétcr leurs aétions fur ce vaiifcau du S. Efprit, ils furent rcfiouis, 85 ont aimé celluy qui leur
Ü au ginétoit le pouuoit qu’ils n’auoicntiamais peu atteindre. Et ce fuit10rs qu’ils lctendirët

4 dans l’entrée de ia miierc pepetuelle, quand c n as c v N on: fais rvx L vr A c0 Mu v N 1 tu 2,1a faié’t participant 85 luy a impriiné patl’aétion 85 pouuoir que l’ailre auccilit Ëccu

,, e ieu

opl.

MERCTRIS. CH. I; SECT. X111; 3,

de Dieu, la difpofition 8c preparation de reg euoirles imprdfionsdmperfeé’riôs, 8è demaux; .
que par leurs influances toute matiere reçoit 5 c’eft ce que Mercure nomme chacun l’auoir
randu participant , ou luy auoir communiqué s A c H A R c p, c’eft à dire , la difpofition 8c hmm-fi? J
preparation d’ob’eir à l aéïion 8c vertu de l’aine gouuerneur,ou corps celefte 5 comme files 111274! 1 a"

. - . »- - 2 i » m matit".

afires luy difOient,Tu as voulu ellre partrcrpant de noz eflfeé’ts en ta matiere,qui ne font que
A paillâmes de tranfinuer,corrompre generer.D onc tu feras (l’orefnauant lubieét , a corrua

ption,generation,ou mutation,8t mort, laquelle preparationv8t difpofition rendifile corps
mortel, 8c tiendra d’oreliiauant l’homme incline a obeir à la corruption 8c defaut , pronoqué par l’alteration faiéte par les aétions de les fept gouuerneurs furla matiere. Toutesfois
combien qu’il s’y (oit affuieéti,8c rendu inclin 8c dilpOfé ,- 8c corrompu en luy toutes vertus
86 puilÎances diuines,i1 luy demeure encore l’vfage des vertus de Dieu,defquelles bien qu’il
n’en puilÏe vfer d’vne fi grande auôtOrité fur toutes creatures,qu’il faiïoit au parauanfi cit-ce nomme a

qu’illuy en demeure5comme efiants de (a compofition allez pour le fecourir fuffilammeng bé na du
quand il lesvoudra employer contre l’affaut des côcupifcenCes &defline e,emp’efchant que mégi-Ï
leur aâion neceffaire ne faCe l’efféé’t , qu’elle feroit fans la refiflance , qui par ce moyen luy 3,34,

fera mile au deuant.Cefi:e cheute du premier homme,fembl’e auoir elle elcripte pa: Moife,
comme elle auoit au parauant cité par Mercure,c’efi par propos hieroglifiques 8c couuers; 120M (in?
attandu l’importance 8c pefanteur du faié’gnous auons tant par Mercure que Moïfe,tefinoi- le "m3 ’fi’

gnage , qu’il auoir quelque commandement de publier certains propos , 8c d’en celer ce r-. .
tains autres.Ayant receu les reuelations diuines,Mercure tefmoignera ce faié’t,au treziefine
chapitre,auquel il dira eflre contrainét de celerle propos de la regeneration , pour n’ef’tre
calomniateur deuant le peuple.Æfculape (on difciplc,en nofire feziel’me chapitre declare-

qui.

ra, que Mercure a tenu les propos femblans efire clairs , qui toutesfois (ont obfcurs , 8c ont
leurs fens lècrets. De mefme maniere,quand Dieu reuela fes grands fecrets à Moïfe,le retenant plufieurs iours à la montaignejil luy dilt, tu publieras ceux Cy, 8c celeras ceux cy ,- dont 4’Efd”14’*
c’efl enfuiuy,qu’ils ont clairement publié ceux, quileurs ont cité permis: 8L couuert , celé,
cil-caché ceux,que Dieu leur a commandé. qui nous faiét dire , qu’il fembleroit que ce peiché du premier hommefuft de la condition de ceux,qui l’ont baillé couuertemêt, a lçauoit

Moife,par le moyen d’vn ferpent ,qui tenta la femme pour luy faire manger vn fruiét , 8c le Le [mm à
donner a l’homme: 8c Mercure introduiét l’homme auoir voulu operer en la matiere,8t co- Moyf. un"gnoiltre la nature de les freres les gouuerneurs,ini’titués ’lurla matiere,& s’eflre tant deleété in? 4 L’ami

de la matiere,qu’il l’a thoifie po’urion habitation5comme nous le dirons en la prochaine fe- Zizi;
étron. Les deux (ont accordez venir à mefme but,par ce que dié’t lainât Iaques,Vn chaÎcun Iac.i.b

dire tante par la concupifcence. Moïfe baille le ferpent tentateur,pour toutes cho.’ es ma.terieles,fi baffes 8C terreftres , que à lalemblance du ferpent 5 elles n’abandonnent iamais la
terre, 8c plus baffe ou imperîaicïte partie materiele, non plus que le ferpent le trainant fur le
vërre,n’abâdonne iamais la terre,8tloge dedâs les plus lales lieux.Ces chofes (ales 8c materieles le prof entent à la femme , qui lignifie la partie feniflele,8ç plus frefle de l’homme , lai

quelle loy trouuant foible contre la tentation,luccombe: 8c ayant plus grand acces àl’hom-

me,fe trouue le pouuoit plus facilement attirer, comme citant partie de foy, comme les
4.

a
À

fens fontpar-ies du corps 8c de l’aine: 8c par làl’homme (e trouue tenté par les defirs 8c conCupifcences.Vray cit, que ce ferpent n’efi nommé Sathanfans caufe , par ce que cell E’ prit
"malin citant ennemy de l’image de Dieu , qui cit En l’homme , faiâ tous fes efforts à le ruy-

ner: 8c ne luy pouuant faire la guerre contre (on arbitre , il recherche tous les moyens , dei-Î
quels il 2e peut aduifer,pour ehnouuoir cell: arbitre,(ans l’esbranlement duquel l’homme ne
peut tomber en offence. Et pour l’efinouuoiril luy prefente toutes chofes , qu’il cognoifl:

dire deleétables à (on corps , vray "ennemy de (on efprit,poury attirer le confeutc ment de
’l’àtbitre,qui cil en l’aine , 8c par ce moyen
iJ la faire trebucher : à celle mefme fin Mercure intrèfluiét l’homme,qui ayant elle faiét àl’image femblance de Dieu , pour le contempler,

admirer,confiderer,8t cognoillre,s’efi lauré couler dans l’appetit defir de vouloir operei:
en la matiere, biffant la contemplation à luy propre. ’ Et citant laiIÏé de Dieu en la main 8c

puiflànce de fou arbitreaila voulu fentir en la matiere ( exempte de toutes puiflances celefies)les mâtions 8c efleé’ts d’icelles: 8c combien quë les ayanbfentis il s’en trouue mal,ce neantmoins il s’ethellemët voüé 8c dedié-à l’amour des chofes materieles ,qu’il oblie ce tort

8c defplaifir qu’il’s’cft acquis: 8c le deleéte tant auec la nature balle des chofes tentâtes,

.D5
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. ’qu’il ameine la belle forme de Dieu en fa fub,ie&ion,qui ne l’auoit iamais cité: 85 choiflfi ce?

5mm W" fie demeure des chofes baffes foy trainant par terre comme le ferpent pour fon’ habita;

fourchofi: . , 3 . 1 . . 9 .

542,0 m. mon: 85fur ce pomt fonde la refolution de fon arbitre,dont nous verrons qu’il s’enfuiura,que

"à". » l’effeé’c a de bien pres fuiuy fa volonté,85 fera dié’t habiter en celte matierç,qui cit forme pri-l

A

a

née de raifon,85 toute partie diuine.Et en celte maniere les deux , tant Moïfe que Mercure,

, ’fiA
A
r
un - «- A;

concluent le peché de l’homme n’auoir efié autre , que d’auoir laillé le vray eliat , pour le-

quel il el’toit faiét,de confiderer,contempler,louër, admirer,85 cognoifire Dieu , pour conucrtir toutes ces belles aétions aux chofes materieles,qui de leur premiere infiitution faiéte’
en luy,efloiët dediées à fon Dieu;Pere 85Createur.C’efl: le fruit de l’arbre terref’tre prefenté

à l’homme,parfa femme,qui font fes fens,efmeus parle ferpent, 85 chofes haires, fales 85 terreiires,propofées à fa concupifcehce,par laquelle il cit tenté. L’homme donc ayant ahan»
donné la contemplation du Pere , pour s’amufer à la matiere, à changé cefte côfiance inna-

riable de la grandeur en la fubieâion , qUe luy a donné la Lune de croifire 85 defcroifire:
1m?" fifi". ercure luy afichangé fiinplicité en .fubtile tromperie :Yenus luy a changé continance, en

(infime, oniue concupifcence: le Soleil humilite,en fuperbe 85 ambitioninfatiablc; Mars manfuetu2:4" en 1723- de,en arrogance,85 audacieufe temerité:Iuppiter contentement, en oififs apetits de richef’ fes: Saturne coronnant toute malice,1uy a change verité en menfonge. Voila ce quel’homme a trouue çà bas,y efiant venu pour cognoiflre autant de mal, qu’il fçauoit de bien. ET
a par celte communication faiéte à l’homme des fept gouuerneurs , ou corps celef’tes, il s’eft

-U.

trouué en tel Cfiat,que L VY AYAN T T’I R E A s o Y L EVR E s s EN C 12, oubien foyfen7:5..A l:5415.tant marqué de leurs aélions, qui defia produifoient effeéts en fon corps ou matiere , Côme
i- me; r
ayant reueflu, ET E s T A N- T PAICT PARTICIPANT DE LEVR NATVRE,
ilfe

Mg: fini"; trouua fi alteré 85 changé de ce digne citait d’iniioceiice,entrât en fa perpetuele mifere, qu’il
a p57.

au, [mm en cit deuenu comme forcené de rage. Par laqUelle 1l A -vo v x. v a N 1: a A I N D ne 4L A
par lepcché. ’c 1 R c o N F ER EN c E D E L ava s c E a c L E s , rompre 85 demolir celle grande-architee
éture,85 ordre celefie des aé’cions 85 mouuements des fept gouuerneurs , par le moyen def.’ , æ..quelsil auoir elle-fi changé 85alteré, n T a v Y N a a d’auantage LAa"flaira:s 1: 4’o Aa c n s D a c 1:-

"1

â A I .....:--..’.’..4...L :1..- :20;

1. VY lainât Efprit féconde penfée, (un D o M I N o I T, sv R L E F E v, par lefquelles il
citoit fouficnu 85 defendu , contre les concupifcences ,fufcitées en luy par la fubicé’tion de
l’harmonieà laquelle il selloit foubs-mis.C’efl lors que commença le combat de la chair
contre l’efprit,que dié’t lainât Pol,85 de l’efprit contre la chair. Car comme le corps defiroit
vie-toue corporele,brifant 85 ruynant , la penfée troublée d’outrecuidance ,Ivouloit VÎÔÏOÎI’C

de cognoifiËmce contre le fainét Efprit. Œeft-ce autre chofe, que d’auoir reuefiu la fugge-

camp", fiion du ferpent, luy infinuant l’appetit de defirer, 85 couroulfer? difant, Vous ferez comme Dieux: car fe fentant offencé, non par fon defaut ,car l’homme recule a le confelfe’r tant
qu’il peut: mais acculant les corps celef’tes, qui n’en peuuent mes , il penfa , luy fouuint,
qu’ils auoient elle bafiis 85 faié’ts parla feconde penfée (me Efprit deDieu : 85 que pour

les abbatre,ruyner,85 desfaire,il luy failloit mefine puifiànce , que celle, quiles au oit faiéts.
A caufe dequoy fa colere brutale le mena en telle temerité , de vouloir ruyuer les forges 85
vertus du lainât Efprit,qui dominoient au feu. Il diét en vne autre exemplaire cognoiflre en
fon intelligence,defirant vaincre 85 furmonter en cognoilfance la vertu intelligible du lainât
Efprit : car il fçauoit bien que telles forges citoient intelligibles, 85 non corporeles ou man
Emma à, terieles.A ’cane de quoy les cognoiflre s’entand les auoirfurmôtées par fon intelligence,85
rizedefa per- les impugnerintelleétuellement,comme le lainât Efpritintelligence diuine les polfede, 85’
" W "1° "ml par là les ruyner,c’elt autant que par la fuogel’tion du ferpent,vouloir efire comme Dieu, 85

[in lefiinfi . . . . . ”

Efprit. vomir atteindreles forces du (me Efprit,pour abatte 85 ruyner les cercles 85 mouuemes,
qu’il auoit cteé, bath, 85 formé : par ce qu’il les accufoit d’efire caufe de (on peché .: c’efldc

tant que fes fens auoient elle follicitez par tant de belles aôtions de les gouuerneurs ,enh

- ployées fur fa matiere,fi diuerfement. Lefquels fens, combien qu’ils tiennent par vn bout à
la matiere,ils tiennent aufii parl’autre en l’ame, qui ef’t c’aufe que ce font les vrays entremet.
m - teurs 85 moyëneurs,du fenfible,vers l’intelligible,ou des côcupifcëces vers l’ame.Et sellant
l’hôme abufé aux fens,il le trouua prins par leur perfuafionz85tombe dans leurs retz."C,e-que

l Mercure, Côme Philofophe,baille icy parle moyen des fens,cela mefme baille Morfe dire
venu à l’homme par le moyen de la femme, comme nous auons n’aguiere dit eflre la partie
phis debile: 85 par confequent plus fubieéte au fenfible, que l’homme , 85 toutesfoiSËeinant
a naa

-MERC.TRIS. en. 1. sacrum. 4:
à a nature, comme citant aufii homme , dont nous prenons mefme chofe, l’homme auoir
r,

l.

.

P:

Cam draifon de Iafem

cité deçeu,par l’abus de les fens.Ce que dia Moïfe pour auoir cité abufé par la femme , qui
Véritablement’luy a cité entremetteur de la concupifcence, d’vne part vers le conlentem et

me (au feulât:

lue.

de la volonté,d’autre, ar le moyen de cell abus des fens,l’homme s’efiâtfi r’abaiffé à l’vfage

85 fubieâion’des chofés materieles,qu’il s’el’t trouue au deffoubs de ce,qu’il fouloit furmon-

ter 85 dominer. C’eB: ce que nous auons diét cy deuant, que diét le Pfalmifie, L’homme
citant en honneur ne l’a entendu,85 a elle comparé aux iuments bruts , 85 faié’t remblable à
eux , c’eft que ayant receu fa matiere exempte de la fubieétion des aé’tions celefies , par fon
ignorance il l’a affuieé’tie à la femblance des bruts , ne cognoilfant fon honneur : de tant

Pfàl.48.ùd

qu’il a reçeu la femblance de Dieu,foubz liberté-d’arbitre,c’el’t ou de s’entretenir femblable

a fon pere par l’eflude de cognoilfance,ou bien à l’animal brut,obeiffant à la concupifcence
de fes fens , par laquelle il efl continuellement tenté d’oblier l’ePtude 85 contemplation du
Pere,pour adherer aux concupifccn ces, dOntls’enfuit, que l’homme ayant tout fçauoir , par

lac. I. c

obly cit deuenu en ignorance. Voila comment de la contemplation du Pere, il ePt defcendu en la fphere de gencration 85 materiele,pleine d’imperfeé’tion. Celte côtemplation que
Dieu demande à l’homme , pour laquelle il l’a principalement creé , eft ail-in que fuiuant la

Contemplatian.

feinblance,il ne foit 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 dediées: car

citant toutes intelligibles 85 fpiritueles , elles font toutes ordonnées à VlàgCS fpirituels , qui

tous font comprins foubs le mot de contemplation , par où il a prins la denomination de la
ptincipale fubftance de l’homme,qui efl l’Efprit de Dieu,parlequel il polfede l’aine raifonnable 85 fa compagnie, dont il eft dié’t animal raifonnable.A caufe de quoy,quand il fe parle
de l’homme aux chofes grandes,l’on doit entendre par celle diâion d’homme , la principaà
le fubflance de l’hom’me,qui el’t la partie de l’intelligence 85 Efprit de Dieu citât en l’hom-

me,dont s’enfuit que Dieu demandant de l’homme ce,pourquoy il a eflé faié’t , l’homme ne

Vertu: de la

luy doit prefenterles vfages du corps,qui font forçes,agilitez, mouuements,fons, ou autres

mariera.

qualitez 85 vertus corporeles,pour principal deuoir,ains comme dié’t le Proph ete :Veux tu

afçauoir,o homme,que Dieu demande de toyPFaire iugement,aymer mifericorde,85 chenu;
net foigneux deuant ton Dieu. A cette calife il luy doit offrir tous les vfages de ce, qui cit

M 5512.6 . b
Q1; t’a]? que

Dieu demZde
de l’homme.

principal en l’homme , qui cit l’efprit 85 la compagnie,de laquelle fortitont tous aétes de

contemplation de Dieu 85 fes effences , admirations de fes puiffances, loüanges de les vert3.

tus,graces 85 mercis de fes biens-faiéts,refiouïlfances de fes bontés, 85 plufieurs autres conrem p.lations,par lefqu elles l’ei prit, qui ePt l’homme elfential , c0mmunique auec la diuinité,
5M l": 1’ if"
employant tous fes dons a recognoifire le fubieé’t , duquel ils font venus. Parquoy
Cy apres
Mercure diralquelquesfois,l’homme auoir elle faiét pour fon principal ef’tat contempladu
teur de l’œuure diuine.Cefie là cit la contemplation que Iefus Chrii’t loué en Magdeleine,
auoir cité plus excellente , que toute aé’tion exrerieure que l’homme puilfe faire. A celte
caufe elle doit ePtre preferée,en efiime de valleur 85 dign1té,deuant rtoute aâion corporele,

F wifi: de (a
reniflazian.
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L’homme eft’

fait? pour c5;

taupier D51
en.
Luc. I (kg.

l

au
- ,..»t ne doit mefprideîtant que l’vn aâeur , cit plus digne que l’autre: ce nonobflant l’homme
:1

”5»”.

v

Dignité de Il
contemplaziîii

fer l’aétion exterieure 85 corporele de miferi’corde 85 charité , confiderant que Dieu a faiét

.f0n Eglife,dont Iefus Chrifl: dl chef,laquelle, il a difpofé d’Vne telle prouidence , que diuen
I .i -perfonnes,
1w . ’ a r 4
les charges ou aétions , ont cité commifes a diuerfes
pour le feruice , fecours 85
conferuation de fes creatures en leur efire,donné du Createur, Côme diâ fainé’t Pol , Dieu
atempere le corps de l’homme , affin qu’en luy n’y ayt feifme : 85 tout ainfi fon Eglife de dis
nerfehat’ure d’aâion,ayant faiét les aucuns«5-.»É’f9î’ug
Apofires,Prophetes,Doâeurs,c’efi
pour le me
, h- A,

nilleœduverbefleruant à la c0ntemplation,d’autres ayants graces de guerifons,de feCoUrs,
écrue-l

de regime, 85autrcs infinis, qui font toutes actions exterieures , pour le fecours du corps 85
matiereŒii combien quëcllcs ne foient premieres. ou principales,fi.font elles requifes85
t

«(4 æ. .4

n’efl a mijiifi

[in
l. Cor. I h d
Conuenaml
de l’attire de
l’EgZijeÛvfis

membre: aux
«fiions inulIigiblesg’y fi

ncceflàires en l’homme : à’eelle fin qu’il n’y demeure rien oifif, 85 par confequent inutile,
fait à dire,que l’âme enilaquelle confite la vOIonté commandant. à tout l’homme, ne Gel-Te

fiblfl.’

AM

employèrent feS vertus 85 aétîons intelligibles ou.fpiritueles,que les [Enfibles ou "corps..reles,tant pour l’exercice desvertus diuin’ës qu’il aï,que-p’oü’r’ le profit que tout bôme prend

de l’aétion exterieute de fon’proeham; .85.ng aïgfitoms aé’tions foient corp orelèsào’u par: "

mclçs’,bonnes 85 vtiles , feront attribuées à la feule volonté , qui les ordonne, non au corps-

. .. fi .J . r ’ g ; .

La vie afflue

OWtIerc,qui en execute fia part,pour declarer celte volonté bonne, entant qu’elle a cloné .

[on cana
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fon confentcment à la chofe bonne,en celte façon nous trouuerons,un foubz la generalité

T des vertus 85 aétions contemplatiues , cil contenue celle , qui domine 85 conduitît tant les

ont: un» . . . . . . v .. . , , .

4’435," in- aérions de la matiere,que les intelligibles,qui cit la volonté,douée de liberté d aé’tion ou ar-

maline 4mi- bitre. Mais combien que contemplation foit la principale dignité de l’homme : elle peut
v fifi!” W neantmoins élite fi mal employée,felon les degrés de toutes aétions de plus ou moins, qu’il
vaudroit beaucoup mieux s’amufer aux aé’tions de la matiere bien employées,que à ces cô-

-:«

templations,non feulement celles,qui produifent vices 85 defaux,mais auffi- telles, qui fens.
blent auoir quelque figure de bien,produi&es pari gnorance,comme d’aucuns contemplatifs,efmeuz de zele de deuotion 85 religion , qui par ignorâce de la verité inuentent effeéts,
qui iamais n’ont eflé,mefmes fur l’hifioire de Iefus Chril’t , 85 plufieurs autres lainâtes per-

lonnes,85 fi bien leur inuention feruoit à la vraye intelligence 85 obferuation du vouloir de
. Dieu,clle feroit non feulement tollerable,mais loiiable, 85 fi ne feroit produié’te ou ylfue d’i-

’ gnorance , comme quelquefois les inuentions , qui feulement ne confirment le vouloir de
de Dieu, mais le defiruifent totalement. Lefquelles peuuent eflre veritablement diètes côtemplations,produi&es d’ignorance, engendrée en l’homme par fon vice 85 defaut. Il s’en-

fuit donc , attendu que la volonté , à qui a cité commife la liberté de toutes aâions intelliAéïiom ex- gibles 85 fenfibles , porte l’honneur 85 bon gré , ou bien la charge 85 reproche de tout bien
"MWWW me ou mal faié’t. Nous ne pouuons attribuer aucune vertu ou vice aux aétions exterieuenjoy me: ou

I www," res,corporeles , ou fenfibles , comme aumofnes, fecours de malades , 85 autres bonnes7-œu- î;
r

1 feule executi- ures exterieures,ne peuuent efire diôtes vertus mon plus que le meurtre,adultere , larreçin,
l î ’ 2°," à, "la, 85 menterie,peuuent efire diéts vices: ainsles vns 85 autres font feules executions des vertus ’
p ,3 I sifimen 14 I ou viges,qui gilent en I’ame,prouueuë deliberale volonté, à laquele feule appartient le bië,
âçierZïf’Zm ou mal faiét.Ce propos cit tefmoigné parIefus ChriPt,difant,Il n’el’t rien hors de l’homme,

à qui le puifle tacher entrant en luy: ains ce qui fort du dedâs de fou cœur,lequel il prent pour
volonté,dont aptes viennent les executions,qu’il racompteauoir elle au parauât entreprinp fes dans le cœur,85 volonté de l’homme,larrecins,adulteres,menteries. Il y, a autres crimes,
Peciiegd’i- qui le font par ignorance,fcubs prétexte de bien,publiquement,commeles meurtres co m8"°""" "’- mis par medecins 85 officiers de iullzice: defquels le peché ne gift en l’efleé’c du meurtre,non

si "m plus que celuy d’vn yurongne , ayant faute de iugement : mais gifl en ce qu’ils ignorent , ce
m ,r ,9 qu’ils doiuent fçauoir,auant entreprendre leur efiat. Et l’yurongne peche en fa diffolution,
il; v par laquelle il chaire hors de foy l’vfage des vertus du lainât Efprit , qui luy font elfentieles,

f l, p ’ ’ . a a ’

il a, à - 85 pari abfence defquelles l homme demeurant pur brutal 85 materiel, ne peut faillir d exeï’» p curer infinis maux pour les auoir abandonnées. Ayant donc l’homme abandonné la coni F] templation du Pere,f es vertus 85 aétions,pour s’affuieétir à la matiere,il cit tombé en la fub-»
, g a Î ieé’tion des qualités 85 accidens de la matiere , dont s’ePt enfuiuyfa mort, rage,85 collere inl; ’ I 4 t fenfée , par laquelle il a voulu , cuidant vaincre par fOrçe corporele , 85 defiruire les mouue.

a ments 85 mitions celefles, 85 cuidant vaincre par vertu intelleétuele , cognoiflre trop fuper,.s à i

l

bernent les forges du lainât Efprit prefident au feu,85 de là ei’t ylfue fa mifere.

S E C T I O N I 4.

’ ET celuy,qui4uoit eu arbitrex’y: toutepuijfiinfejur le: animaux du m’ô’a’e, brut:

[ w; p au martel:,s°efleu4 par l’hurmouie,rampant la puifiupe de: cercles, (5020125213: ’
il . à nature,qui filait en bafoue beflefàrme de Tiare. Lequel efle 170mm d’eau»: infli-

, nable beautéayant nife] le: Wflzdesfèptgouuemeur: fi Informe de Tino, luy
finli-rifld’umour,de une qu’elle cenflderoit la figure de l’humaine beauté en l’eau,

l g î ’ 29’ l’ombrefiii: le terre.Et lu)! cognoijfiui que lufimblublefàrme celle, qu’il’vqyoit

y ’ en l’eau , rafloit en luy , il l’uym , a; moulut habiter en ce lieu .° à enfembleaueclu
amiante fiat produit fieffer? ,ftj habita mlufàruiepriuée’de ruiler). I A.

m

.l. -1’ w.
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. COMMENTAIRE.

I A lbuueraine penfée tenant ce propos a Mercure ,regrette la cheufie ou telle voit, que
’lfhôme fe précipite de plus en plus, luy remémorât le beau don , qu’il auoir foubmis a fit

’i difcretiô 85 liberté d’arbitre , par lequel il luy donnoit chois d’vfer des vertus de Dieu , qui
’ efioiët en luy préparées a paracheuerl’œuure de perfeétiô,qui cuit paifé noz forceszde tant

que S.Pol di&,Qge le vouloir gift en nous,mais.non la perfeétiomTourefois celte perfeétio
fe paracheue en nous ayans ce bon vouloir par Ce bon Dieu, comme ildIÔÏ ailleurs , C’ef’t

me;

Dieu qui met en œuure envousle vouloir 85 leparfaire , pour la bonne volonté. Parquoy Philip.i..b
l’homme ayant efleu le chemin de perfeé’tiô parla volonté, qui gifl en luy, Dieu met en luy ”
celle bonne volonté en œuure,85 la conduit en perfeé’tiô. E T n’ayant donc tenu qu’ a l’hô-

me,Dieuregnettefon deuoyement en c a L L vr tu r av o 1 T av A R BI T n E ,85 qui efiât faié’c fi grâd 85 digne,d’auoir la liberté fur l’vfage des vertus diuines, a T T o v T a s p v I s;-

CAN ces SVR LES AN I MAVX DV MON DE, BRVTS ET MORTEL s, Côme auffile ’Gemfim?
(liât Moïfe , il s’efi incliné parlharmonie , qui ef’t l’ordre ou compaignie des corps celefles, l?
fe foubmettât a l’aétion de leur nature, lors qu’il a tiré a foy leur effence, ayant reueftu la dil-

pofition d’obéir à leurs aétions 85 nature.Toutesfois depuis auoir par foninclination receu

ce malheur, il s ’n s L a VA de rage 85 fuperbe. p , o ,

’ . ’ En c’elt endroit le Grec a vfé d’vn verbe engueuler compofé du verbe .. Julian» ,
qui quelque fois e11 prins pour s’incliner,85 quelque fois pour s’efleuer. 85 combien que

ces deux verbes foient contraires ils peuuent toutesfois ’reuenir a mefmes fens difaut, Le?!" à”?

a ’ ’ ’ I ) t . ’ i - . efleuepar

que l homme s cil incline foubs l harmonie foy foubsmettant a fes aérions , ou bien [hmm .
comme nous venons de dire qu’il s’efi efleué p A a: L’H A R M o N 1 a n o M P A N T

LA P v1 s s AN C a DE s CERC L Es, 85la voulant abatte 85 defiruire par là frenefie.En
cell endroiôt le vray fens ne fe peut efloigner fur ce que l’homme sellant incliné foubs
l’harmonie fe foit trouué fi mal, qu’il aye voulu brifer de d’efpit les cercles 85 puiffances cea leltes.0u bien que s’efleuât fur l’harmonie il l’aye voulu abatte 85 brifer,de rage 85 fuperbe.

Car veritablement il fuit prouueu des deux, a fçauoir d’vne fi pleine co gnoiflance
85 intelli---...L..--.----------...-..-.---a----

lpV,.I..r,’Ia

gence,que y receuant la fuperbe,facillement il pouuoit prefumer 85 defirer ( fuiuant le con. ieil du ferpent)d e f’efleuer 85 brifer tous les mouuemants celefles.Et d’autre part auili feftât
rendu par l’abus de fes fens fubieét a l’aétion des gouuerneurs 85 creatures celefies , 85f’e- . r A
fiant incliné foubs leurs puiffances , il feftoit fenty’fi empiré de la premiere liberté, que facil- 6’"’f’3”

lement il defiroit de defpit 85raige ,rompre 85 brifer ceux , qui lui auoient donné ce malheur,el’tant fi aueuglé de fit faute(comme il auient communemët) qu’il ne cognoiffoit qu’-

elle lui efioit auenue par fon deffaut, 85 abandon qu’il auoir fait , de la contemplation des

œuurcs diuines,poura la perfuafion des fens adherer aux chofes materieles. Mais voulant ,
reietter le defaut hors de foi,il cuit volontiers accufé les aftres de fon peché , 85 non fou li- ËiÏZ’ÏÂeC"
beral arbitre 85 volonté,laquelle Dieu regrette en c’efi endroit, comme citant celle propre. du fi veu:

qui a failly , par ces parolles, n T c s L L v i tu: A v o i T a v AR n I T a a celte ignoran-

«aux; V
ce abufee des fens,fut caufe que l’homme ne cogneufi: z,encore
fon peché , qu’il ne fuit bien celefltr. P

A acheué,c.omme nous verrons cy aptes. Efiant donc l’homme branché dans celte vallee 85

*defcente vers les chofes baffes,delaifiant les autres vertus de Dieu Mercure dit, a T M o N .STRA: A NATVRB (LV1 AtLLOIT EN BAS VNE BELLEfigurCOUPORME DE DIEV, Nature?"
c’elÏ a dire,que f’amufant l’homme prouueu d’intelligence a l’appliquer aux chofes baffes,il d’hiiW’W

rencontre 85 confidete la nature des chofes baffes,materieles,85 elementaires,qui eft la loy, qu," il? 1”
que Dieu leur donne pour leur conduite. Laquelle nature baffe n’a cognoiflance de choie a s
fi haute,que l’imaige de fon createnr:dont il dit en ce lieu,un l’homme montra a cette na-

turc baffe vne belle figure ou formede Dieu,qui effoientles vertus de Dieu mifes en celle
r digne 85excellant’c creature,fur toutes celles,que celte nature congoiffoit. Laquelle n’ayât
cognoiffance,que des chofes baffes 85 materielles,n’auoit aucun iugement des chofesfubÏ? - ’ÎCÔÎCS à-nature haute ou diuine. A caufe dequoy Mercure parlant de naure baffe (liât, - L 1i-QJÏ1.! L; 31L L la. .vo I AN T D’v N a. I N s A T 1 A]; L a B EAV T a. fumantes creaturesi fubieétes

. - afa charge,85 fe trouuant infiitiable a le louer des vertus 85 puiffancés ,quiluy citoient don
* nées auec l’image de Dieu , mefmes la cognoiffanœ de la nature des fept gouuerne urs , 85

toutes
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toutes autres creatures de Dieu: de tant que c’eftoit le plus haut de fa conduié’ce. D’auana
ta e nature baffe voyant que celte fi digne creature S’efloittant r’abaiffée de s’alfubieé’tir

à gloy,par le moyen de l’inclination qu’il auoir receu, Av A N T fouffert E N s o v L E s

EPFECTS DES SEPT GOVVERN Evns, fesexecuteurs, ET LA FOR Mia DE vDiEv,

fe rendant- preparé 85 difpofé d’obeir à leurs aétions,qui n’auoient aucun pouuoit que - fur la.

matiere,85’ non fut la forme,qui citoit diuine,penfa auoir faié’t vu fi bel aquefi foubs la iurif:
Nature il; a diâion ,que voyant l’impreflion 85 effeé’ts des aérions des fept gouuerneurs dire commul’homm.

niquée- à celte digne creature,ayant l’image de Dieu , laquelle selloit rendue fi bas , que de
’s’eftre affubieétie à nature baffe 85 materiele, Mercure diét , que nature L v r s o v B R I s T
D E tres-grand A M o v R: c’efi à dire , que toute aétion fe refiouift d’auoir plufieurs 85 plus

Toute 485m
ferefioui: de

grands fubieéts. cit caufe, que nature baffe rioit à l’homme, qui citant par deffus elle,

selloit rendu fon fubieéi: 85 inferieur,comme efiant preparé 85 difpofé à fouffrirles effeé’ts
defei failli"! enfa matiere,comme’les autres creatures : dont s’enfuiuoit que l’homme defia affubiefii à

l’accroiflem’è’t

CH.

1 infra» a... «tu; un). »ü

l’abus de fes fens fe perfuada , que labeauté,que nature trouuoit en luy, gifoit en fa perfonc
ne 85 matiere,85 non en l’intelligence vraye image de Dieu , 85 ce D E T A N .T (un; L L E,
âfçauoirnature co N s IDEROIT LA P i GVRE DE L’Hy MAIN E BEAVTÉ. EN L’EAv:
.c’ef’t à dire,que par la refleé’tion que nature faié’trde tous rayons,furtoute chofe polie,foient

L’ lime croie l
l’amour de

meure

IO

voir ml eau.

rayons de veuë ou de lumiere,furl’eau,fur mirouërs,85 autres poliifemës , fur tous lefquelz
naturelement,par la refleétion des rayons de la veuë,chafcun fe peut voir’par les effeéts de

nature en fa forme,ou figure,qu’il contient; ET par mefme taule naturele, chaque corps
peut faire P o R M E D a L’o M B R E s VR L A T E R R E, qui participe de (à figure,mefines
quant au pourfil,85 non au plain portraié’t, comme l’eau ou autre poliffement : 85telles formes,ou figures,ne confif’tent qu’en matiere feule,fans aucune intelligence. Sa proprewnature donc voyant fa figure en l’eau , 85 quelque forme, par le moyen de l’ombre iurla terre:

ET LVY COGNOI’SSANT (un LA SEMBLABLE FOR ME D’ICELLE, (un. vov
o 1 T EN L’EAv, E s T o 1 T la fienne propre, 85 qu’il auoir E N L vr la beauté, que fes
fens vifiblement comprenoient, 1 L L’Av M A tant, que celle beauté corporele luy fifi oblier, l’infiniement plus grande beauté , qu’il auoir: comme image de Dieu,intelligible , 85

fpirituele,que celte miferable amour du corps fuit caufe de fa perdition,85 ruine,le conduiL’amour de

[a] mufti la
ruine de l’bîi

m9.

Mania. [6. d

fant a fubieétion de mornC’efi le reproche que Dieu fera cy aptes à l’homme,un l’amour

du corps cil: caufe de fa mort.Iefus Chrift detefte autant celle mefme amour dilant, Si l’on
ne hayr fa propre chair , l’on ne peut efire mondilciple. C’efi ce que les Grecs nomment
QlÀljuiflld, philaftie,amour de foy: lequel nous entêtions corporel,qui cit le’mauuais amour,
qui produié’t la mort: car l’amour de l’efprit, 85 les vertus, ne peut eflre fans la cognoiffance

de celuy,à qui elles appartiennët en propre,85 de qui l’homme les tient en miniftere , 85 telle amour cit bon ,85 aggreable à Dieu. S’ef’tant donc l’homme trouué fibeau 85 aggreable,
85 parfaié’t au iugement de fes fens , qui défia auoient troublé fes vertus,85 intelligences fpiritueles,il s’ef’t tant aymé, E T vov L v T H AB I T E R E N c E L I Ev , qui cit amour de ma-

tiere,85 y faire fa continuele refidence.Voi1a le malheur qu’il a amené principalement à tou-

tes perfonnes,qui quelquefois recognoiffant le lieu,dont ils font venus, 85 de quelle fourçe,

aux loix de la

defirent fe ioindre à Dieu,85 laiifer l’abus des fens auecques la matiere, pour adherer à l’Efl
prit,85 vertus de Dieu , compofant fa fainé’te image mife en l’homme. mais il leur cit faiôt
obie&,que l’homme citant mis en liberté d’arbitre 85 volonté,a choifi d’habiter , efire fubieôt , 85 adherer à la matiere plus toit , qu’a l’efprit, qui femble eflre la feule caufe,que nous
ne pouuons , quelque bonne volonté,85 prieres , que nous façions , nous dültaire de l’aile-

matin: pro-

âion 85 abus des chofes corporeles 85 materieles , tant que nous tiendrons ce corps terre-

n Lafiibiel’iiîi

de l’homme

duiê? l’incli-

auian a mal. f’tre: qui pour auoir choifi d’habiter en terre pluflof’t, que au ciel,a merité la mort,par la fub- A

ieé’tion qu’il a prins de fa perfonne aux aé’tions,deputées fut la matiere feulement, foy ten-

dant fubicét à celles,aufquelles il auoir cité faiét fuperieur: à caule que la ventratiô des fens,

ayant corrompu le iugement, l’arbitre , qui de fa nature tend àce que fon maifire ayme
mieux,ne peut recognoifire pour meilleutce qui l’el’t, qui le côtraint(par ce iugement pet-t

nerty)a choifir le pire.Ce iugement de ne fe pouuoit dilh-aire de la matiere,chafcun le lent
!.Cor.u.g

en foy. Parquoy chafcun fe doit iuger , comme dié’t fainét Pol, Si nous nous urgeons nous

mefme-G, nous ne ferons pointât iugés. Et combien que tous ne le . puifient banit entie-.

’ h i ’ . ’ 7 rement
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rement de foy ,fî le fauté] combattre durant celte vie , comme nous dirons plus a plain,
f",

l Dieu aydant. v ’ ° p flan»? la .

a p L’homme dôc a refolu,de demeurer en la matiere,85 y habiter. ET a N s a M B L a Av a c- 42”34];
’ 03 E i. A refolution,de v o L o N ’1’ E, r v s T p R o D v I c T E l’execution de l’effeé’c en luy. raifim.

ET en cell ef’tat de mifere, il H A13 1 T A E N L A r o R M E qu’il auoit choifi : qui efloit la

forme corporele , 85 materiele :laquele de fa nature eft p R I v E E D E R AI s o N , comme
Xnous l’auons *di&,lors que le fainé’t verbe laiffa les elements,les ayant faié’ts de fes effences,

affin qu’ils demeuraffent fans raifon,ny vertu quelconque diuine, pour feruir de feule matie- .
te: 85 ce à cauE que par aptes Dieu voulant creer tous animaux, de matiere 85forme, 85 que Â ,5 a ’ I 1
la forme de toute creature n’eft autre chofe , que le rayon de diuine effence , ou grace don- Ml, à; à, née à la matiere,pour compofer la creature , àl’vn plus,à l’autre moins. Ce rayon de diuine mubap. 4
l fliîfeffendEpu forme adiouflée à la matiere c’eft la raifon , laquelle cy aptes Mercure nommep

q.
t y " ’ra
premier exemplaire de lumiere,85 de l’ame,eflant mefme chofe auec le verbe Par-

u, w I qiitvy’fi la matiere n’auoit eflé fi bien defp ouillée de celte raiQJn,85 toute effence diuine,elle

tic-fuit demeurée comme feule matiere,ains full: demeurée formée. eft caufe que pour
compofer les creatures de deux fort differantes effences, la matiere eft demeurée rude , indigefte,priuée de toute raifon, grace, 85 autre effence diuine,demeurant en eflre de matiere
fubieéte aux a&ion5,85 alterations des creatures de Dieu : à qui la charge en apartient,enfem
blede toutes autres creatures,qui obeiffent, 85 font conduié’tes parla matiere. En celte matiere donc ou l’homme a, choifi d’habiter, delaiffant l’image de Dieu , en laquelle habite rail

fon , n’y a raifon aucunement : ains quand il en faut mettre en la; compofition de quel-

l

que creatute , elle le doit prendre de l’image de Dieu ,fourçe de toute forme donnée à la
l f matiere,par diuers degrez,toutesfois â l’homme en perfeétiomEt tant que l’homme fe tien:l dra feparé de l’vfage de l’image de Dieu , foy rabaiffant aux degrez des autres creatures , 85
i la comme elles s’amufant à la matiere,il fe peut affeurer , qu’il y trouuera fi peu de raifon , que y

’ i trouuentles autres animaux,qui ne font conduiéts, que par a matiere , 85 par les apperits naturels des fens.Parquoy le premier homme,n’a laiffé cefie partie là à fa fuite , Côme necefïài-

te: bien efl: vray qu’il nous y à laiffé par la fùbieétion du peché,l’inclination,difpofition,85 pre- , .
pafation,comme neceflàire, qui s’attacha fi fort à la matiere , 85 par le moyen des fens en l’a- ù , ’
g. me,par la poffeflion qu’il en printy voulant habiter , que fa matiere,qui nous Cil: demeurée,
l tient en la compofition cgnaturel,de neceffairement conuier,difpofer, 85 incliner la volonté
i en l’ame,d’obeir à l’aérien des puiffances deputées fur la matiere: non pourtant d’aucune neceffité,ou contrainé’te: 85 ce à caufe du liberalratbitre , qui ef’tant de l’effence de l’ame raifonà

nable,entretient tout homme en pouuoit d’y contredire,85 confentir, incliner 85 defirer. l’obeiflànce du fainét Efpritde Dieu,quâd il luy plaira:85 foy retirant par viuelfoy à IefusChrifl,
recouurer l’entier vfage des vertus diuines,cy deuant affoiblies,85 fupprimées en luy, depuis J850," "à
l’eftat .d’innocëce,85 parle moyen de fon fecours,ef’tte retiré de la fubieétion des ef’feéts pro- affaira, ne

duras en.l’ame,par les aâions necefiaires,influants fur la matiere.Surlaquelle, combien que P’°d”’7’"’

les mitions foient toufiours neceffaites,les effeéts pourtant ne font pas toufiours neceffaires,
mefmes ceux,quifouuent font produiâs enl’ame,par la folicitation des fens, efmeus par l’a- "’-

’ &ion de neceflité,iettée furla matiere. « . I a ’

Cefle forme donc priuéc de raifon,en laquelle habita l’homme,fortoit de mefme f ourçe,
que le reueflement de l’efl’eét,85 nature des fept gouuerneurs,defquels il auoir feulement re-

çeu impreffion d’vne difpofition , inclination, ou preparation , àreçeuoir leurs aé’cions , 85

non vne neceflité d’efieéts: tout ainfi l’homme habite enla forme qui cit fans raifon:-

non que neceflairement il foit priué d’vfage de raifon : mais c’eft que la veneration , .1 ’ l ’

de: la matiere , luy ayant peruetti le iugement , tant que fon arbitre appellera la ma- l ’ r
âcre en fes deliberations ,il fe trouuerra toufiours eflire, 85 choifir le pire , ala perfuafion r

des fens : 85 de celte matiere priuéc de toutes graces,85 vertus de Dieu: qui font la
vraye raifon, dont neceflàirementil eft incliné , fubieét, difpofé , ou préparé, à s’efga-

ter de la voye. intelligible, accompagnée de raifon , 85 habiter plus en celte l I

.- manicre fans raifon , que en l la contemplation de Dieu , pleine de tous biens , .

85, contentements .- Celte forme priuéc de raifon , que . l’homme a acquis en la l
à. matiere corporelle , pour auoir plus-toit veneré , carné, 85 choifi l’amour ili- 52.712 in. i ’ J

A ,. la . c q .- ’ *
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celle , que l’amour de l’efprit , 85 la fuitte de vertus, ef’t proprement la matiere fepare’e de

. - » toute forme.Laquelle citant du commencement laiffée fans raifon,ou graces de Dieu, 85
apres adiouftée à lacompofition de l’homme auec fa forme , (une Efprit de Dieu , a par
« fon imperfeé’tion troublé le iugement de l’homme,qui à celte caufe a choifi , par .fon arbitre,d’y adherer,dont s’efl enfuiuy en l’homme vne difpofition generale.Par laquelle l’hôme
depuis auoir abandonné fon corps d’innocence,qui n’cftoit fubieét à paflion quelconque, fe

trouue fubieét ordinairement a paflions,mutations 85 changemens , comme les autres matieres,fubie6tes aux aétionsdes fept reéteurs,85 autres femblables , qui n’ayât puiffance que

de corrompre 85 generer, ont rendu la matiere de l’homme , qui citoit immune de toute
corruption,fubie6te à leurs aé’tions de mutation,corruption, 85 generatiô, dont luy eft venu
la mort.Il fe trouue aufli fubieét,par les effeâs des mefmes aétionsa eflre tenté, 85 prouocqué par les fens : qui d’vne part reçoiuent les effeé’ts de fes aétions, 85 del’autrerles vont côI muniquer à l’aine. quques à ce poin’âle peché de l’homme n’auoit touché qu’au corps, 85

non à l’aine: mais de tant que toutes ces tentations materieles , 85corruptibles , defquelles
l’homme a ef’té tenté,font venues iufqties à efinouuoir la volonté,qui gifl en l’aine : 85 que

finablement la volonté ( prouueuë de liberal arbitre ) arefolu,85 donné fon confentement Ë;

l l , d’habiter en la manicre, priuée’de raifon,85 pourtant feparée du fainét Efpritzil s’enfuit que ’

r i l’ame,ayant donné fon confentement,en vertu de celuy lâ,elle areçeuvne inclination, du:
z y ’ pofition,85 preparation-(comme nous auons dié’t)en foy,par laquelle elle trouue fa volonté "3j

il; l par fon iugement peruerty,pendre,incliner,85 délirer ordinairement plus toutes chofes cor- .

q l l poreles,85 materiel-es,rapportées à l’aine par les fens, qu’elle ne faiûlesfainé’tes penfées, 85

a contemplations , ou intelligencesde Dieu fon Créateur , lefquelles elle a laiflé pour adhea l r rer aux materieles,priuées deraifon. font tous defirs côçeus’de l’ame,par la fufcitation 4 l
l des fens,foit par vne ouyë,fentement,goufl,ou attouchement : defquels fortent toutes ma-

i

il ’l

’ nieres d’appeter,qui font c0ncupifcences,85 les forges d’ire,courroux,enuie,fuperbe, 85 au;

I tres,que cy apres,Dieu aydant, nous nommerons les vengeurs de la matiere: quelquesfois,

p ’ acaule que la gaignant ils vengent l’ame du peché , moyenné par elle. A toutes lefquelles
imperfeôtions l’aine fe trouue inclinée, préparée,85 ,difp ofée,par la folle refolution,85 iu gel

ï Pu 1,0 Ph",- ment troublé,fuiuis incontinent de l’effeét,comme nous auons diét,eflifaiit fon plaifir,85 ha

[in rçfoluziâ bitation en ceer forme materiele,priuée de raifon. Celle folle refolution , efl la feule, qui
Ë: Ê; prouoque fur l’homme,.l’ire de Dieu , parlaquelle nous fommes efloignés de fa mifericoril; me: au lufli de,â ion grand regret,85 icttes dans les ballances de fa iuflice: n’y voyant autre remede ,côf

u me (amer Iean le tefmoigne difaut, ,Œefl fale , le foit encore plus :quinuift,nuife encore
p à Po. .c Plus : & qui efi lufieble [on encore plus : 85 qui eft filmât, le fou encore plus. VOicy,ie Viens
ë l 246,). Il. b bien toit auec ma.recoinpence,pour rendre a chacun felou fon peuure. Et Zacharie , le ne

q L vous paif’tray plus.-ce qui meurt, meure: ce qui fe cope,fOit cope: chacu deuorela chaire

de fon prochainle rompray mon paôte faiét auec les peuples. efl a dire,vous auez te-

1 ï lem-,41, folu voz oppinions,85 quitté ma mifericorde, pour tomber en ma iuftice, le la vous prefenlîgf: ’i , ’ te,felon le merite de voz œuurcs.Ce n’eft pas là oùil en faut-venir: car il n’y a viuât qui puif:

li.5 1fe eftre iuftifié deuant luy,par "celte rigueur, 85 balance , il vaut tant plus prendre la voye de
gï » â la mifericorde , 85 recognoiflre que fans celle là,il n’eft en noz puiffances,quelle bonne vo, [il p - . lonté que nous ayons,de fouf’tenir le combat des concupifcences,85forme priuéc de raifon,
,. ’ en laquelle nous habitons,par noflre fol premier chois. La’miferable cheute de l’homme,
. . ayant prouoqué l’ire de Dieu,à reçeu le iugement,par lequel luy a cité diét,Maudi&e ferala
W " 6m]: le terre en ton œuure,c’efl à dire,en celle par laquelle Cy deuanttu as voulu opperet,qui a cité
; Expofid; de l’entrée de ta mifere,Tu mengeras d’icelle tous les iours de ta vie,en peines 85 trauaux 5 elle
ü 1;. même" de ’ te produira efpines,85 chatdons,85mëgeras les herbes de la terre, tu mengeras ton pain’en
î à . 4 3,22m?" la fueur de ta façe,iufques à ce que tu retournes en la terre,de laquelle tu as elle tiré : carïtu

fi , es poudre,85 retourneras en p.oudre.Par celle tres-dure fenten’ce fut changé merueilleufele ment l’eftat dei homme creé en innocence : toutefois elle fut prononcée fuiuant’ faîpouril. a fuite.Car ayant premiereinentll’homme voulu opérer a-par-foy , cuydant’auoir fes aérions,

9 la; L ; La Principal sa puüfmccs propres,85 feparees de Dieu,85 non en miniffere, ’pourien’rendre compte ,”la.
- g hfartiedu terre fut maudié’te en celte operatiou de l’homme temeraire,85 ou’treeuidé :quip’ar ion ou-

Î, Ï. tubé» [sa le trecuidance penfOit employer fur les creatures de Dieu,autre puilfance ou aélion que celle

vv’.*r..*--l

s ’ Î") il du.Createur,quideuOit élite adminifiree par luy, comme fa creature, 85 non de fon auâotiré: a
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lité : qui fut caufe que les creatures , ne deuant obeiffance qu’à Dieu feul, luy refuferent 85
furent rebelles à lès affeétions: ne voulant plus Dieu cômander en ce fubieét.C’eft comme
les fubieé’ts d’vn Roy,qui ne luy doiuent plus d’obeiflance,quand il ef’t prifonnier,85 a fa vo-

lonté contrainéte par fes ennemis,quoy qu’il commande :tout ainfi le fainét Efprit eflât en
l’homme,prifonnier des concupifcences,n’ef’t plus obei de fes creatures , quoy qu’il .cômene
de: à caufe qu’il eft affubieéti par fon ennemi.Et de tant qu’il s’eftoit affubieéti a l’influance
de croif’tre,ou defcroiflre,participant de l’effeét des fept reé’teurs,nDieu luy a (liât , Tu mena

geras de la terre tous les iours de ta vie,en peines 85 trauaux: qui font produiéts parles mue
rations, qui viennent du manger, comme croiflre 85 defcroifire , engraiffer 85 maigrir , 85
autres pallions, 85 vferas de la terre parles vertus , que i’ay mis en toy , non en la dignité
d’innocence, par laquelle , de ton feul commandement, elle t’obeiffoit,comme venant de
Dieu,mais en peines 85 trauaux, t’aydant du iugement , 85 intelligence , en celle feruitude
de peine 85 trauail,que ie t’auois donné en liberté de commandement. La terre te produira
’ efpines 85 chardons , voire plus grands defplaifirs , 85 qui te poindront plus qu’efpines 85

chardons,foit en ton corps ou efprit , mengeant les herbes 85 autres friiiéls de terre , en la
fueur de ta face , c’eft à dire, par le moyen de ton trauail , ayant tant mefprifé ton premier

bien , par lequel tu pouuois viure, non du feul pain , mais en toute parole,de Dieu,que te Dm 55h
fuffifoit pour entretenir ce digne corps , fanétifié par la prefence du fainét Efprit , fans aucun
befoin de matiere , ayant changé ta liberté d’efprit , pour prandre la nature de matiere, qui
i n’efl que fubieétion,peine,85 trauail.Lefquels te dureront iufques à ce,que ta matiere (affubieétie par ton vouloir à mutation,85 corruption)retourne en fOn premier efiat,dont ell’ a cité
prinfe pour ta compofition 85 gencration. Car tu qui as abandonné l’effat 85 dignité de l’elL . P

prit,es poudre,terre,ou matiere,prenant ton nom de la chofe,que tu as plus en toy veneré: à me;
caufe dequoy celte veneratiô,que tu as têt obferué,te fera retourner par mort venue d’icele, l’bmmePWen celle poudre 85 matiere,que tu as tant effimé,prifé,85 defiré.Or donc maintenant , diét ce dm

iufte iuge, affin qu’il ne mette la main anant , 85 prenne du fruiôt de vie,85 en mange pour
viure eternellement,Dieu l’a banny du Paradis de volupté , affin qu’il laboure la terre , de laquelle il a elle exrraiôt.C’ef’t à dire,que Dieu voulant 85ordonnant,qu’il ob eyroit à la fentan- 1,753" 54355

ce de mort , 85.diffolution de fes parties ,le bannit de la dignité , en vertu de laquelle toutes
chofes fur la terre luy donnoient vraye ob enfance , 85contentement : qui citoit fon Paradis vampéterref’tre.Et affin qu’il ne mift la main au fruiét de vie,par celle premiere innocence , en la di- I

gnité de laquelle il auoir vie eternelle,85 fubieétion,85 contentement de toutes chofes , ains
qu’illuy conuint opercr,85 labourer la terre,auec peine 85 fueur , pour auec icelle en tirer le
fecours,que fon innocence en tiroit,fans aucun trauail , 85 recognoif’tre , qu’il efloit extraiét
de celle terre,en la partie , qu’il auoir principalement veneré , Dieu le ietta hors de ce parafa A

dis 85contentement , 85 vie eternelle,par la fentence : 85 mift au deuant de ce paradis de vo«
lupté,l’efprit Cherubin,executeur de les cômandemens,tenantle glaiue flamboyant, pour
empefcher la voye du fruiét de vie,à l’homme taché de mort. C’eft autant à dire, que Dieu Le émail,”

a ordonné par fa puiflànce,que celle matiere , laquelle par fes concupifcences , à deflourné 55:”:
d’homme de fon innocence , 85 vie eternele,ne peut iamais r’entrer en fon paradis , 85 inno- q
acence perdue,qu’elle ne palle parle coufieau , qui cit la mort. Et d’auantage par la flamme,
qui eft le feu , par lequel toute la matiere doit Cler en la fin purgée, comme le tefinoigne
farinât Pierre,85 par la viétoire de ce glaiue,85 flamme,les corps de cefle matiere , iadis cor- 2.Pm 3. tu
rompuezEt a celte calife, ayant perdu fes dignités,recouurera fon innocence 85 vie eternele,
exempte de tout trauail 85 fueur, par le renouuellement 85 reflauration qu’elle reçeura , refufcitant auec Iefus Chrift,ayant vaincu le glaiue 85 flamme , par lefquelselle deuoit palier,
auant eflzre remife en la preiniere dignité, 85 recouurer le corps glorifié , de la nature que Le" ’î’f’

lainât Pol le nous a defcript élire aquis par le merite de I efus Chrifl.Œij nous ayant recouuré la vie eternelle , entend que nous y entrions par la mort , 85 purgation de nof’tre compofé, par celte fentence 85 execution,la temerité 85 outrecuidance del’homme a efté punie, par vne merueilleufe iufiice diuine. De tant que l’homme (ayant cité faiét dominateur
des œuurcs de Dieu , qui ont efté commifes à la fubieétion) ne s’efl: contenté , 85 vou-

lant aler plus anant en cognoiflance,il a mal pris fon chemin , alant au mal: parla reception
duquel, comme dira bien toit cy apres Mercure , il a changé fa domination 85 fuperiorité
entres-dure feruitudemon que la liberté de l’arbitre de contempler ou operer foit tollue

ÈÏÎ.Ï;..1îçvwr rwvw
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à fa volonté , mais le iugement d’eflire ce que l’homme doit ,a cité fi alteré , que le" plus fou; ’ i

4
1l

lient il choifift le pis, à la puiffance , 85 commandement,qu’auoit Celte fi digne créature, en
vertu de l’image 85 fe mblâce de Dieu,de fe faire obeir aux initions ’diuines,en toutes creatures elementaires,a elle changée en fubieétion,de l’obtenir en Iefus Chrift , par priere 85 vi- I
gilance,viuantfoubs la mifere 85 malediétion , qui le conduié’c à mort : 85 ce pendant paruenant,comme (liât le bon Seigneur, à la foy charitable , en vertu de laquelle l’homme a pouuoir de faire remuer les montaignes , 85 autres aé’tions pures diuines, comme celles la , lei:

:7- quelles fe font feulement par Ceux , qui de rechef abandonnent autant la terre , matiere , 85 ’
Le, 11,45 autres chofes corporeles,pour adhererpar Iefus Chrift à l’Efprit de Dieu. Comme le preiglligibln de mier homme à laiffé l’Efprit de Dieu,pour adherer a la matiere,comme les PrOphetes,Apoo
;::d"::;7ï fires,85 autres fainéles perfonnes,qui par frequent foin,labeur,85 vigilance, 85 prieres, durât
quem: par celle vie miferable,fe font feparées de la matiere,pour reprandre le tres-fain rît vfage des verI’fi" Chmq’ tus de Dieu: tellement que par la reuerence85 moyen d’vn Iefus Chrif’t ( donné à l’homme

pour antidote)ils ont ef’cé receus de Dieu, à faire reluire vne partie de la diuine lumiere , qui
du commencement fut donnée à l’homme des fa creation , de tant que ces prieres , foin, viPfil. s4 gilance,85 labeurs a offrir à Dieu leur facrifice,ont cité volontaires 85 liberales, comme dié’t

le Pralinifle,Ie te lacrifieray volontairement,85 confefferay à ton nom. ’

. -; fax-7j», maman-m. «à»?!

Nous voyons par là,que combien que le commandement de la lpreeminance, auâorité,
P0 le Pub, 85 domination de l’vfage des vertus de Dieu ayent eflé of’tées àl’homme par fon peché: ce
l’homme n’a nonobflant la liberté de fa volonté d’accorder, ou refulerle peché,d’enfuiures ou delailfet

rad" mm" le fainét Efprit, de prier Dieu, ou le mettre arriere, luy a cité laiffée, comme nous auons (liât
ëîixeijw. de Cain.Auquel Dieu (liât, que l’appetit, 85 volonté de fon peché efloit àfa fubieâion , 85
’ qu’il dominoit encore fur iceluy.Voila quant aux vertus,85 puifiances fpiritueles,premieres,
85 principales , que l’homme aye receu. La iuftice de Dieu a pareillement puny l’outrecuiSa? me. dance 8.5 temerité de l’homme en la matiere,85 prinCipalement à caufe qu’il ef’t efcritzTu fe-

ras puny par les chofes,par lefquelles tu as peché. Ayant l’homme fondé la principale caufe
de faruyne furl’amour de la matiere,clle luy a eflé d’entrée de ieu declarée lubieéte à mort,

tranfinutation,85 corruption,85 remife à l’indignité de toute autre matiere. D’auantage ton-1
te matiere ayant cité ordonnée pour obeir à la fimple volonté de l’homme innocent ,fans

aucun trauail ou labeur,efl des l’heure du peché exempte de fon obciffance : 85 luy cil bailEccl.39.c.z’9« lée pour contradiétion 85bronchement , comme il ef’t efcript. Comme les voix de Dieu
51”72 se (’9’ leurs font contraires , ainfi les brunchements en fon ire.A caufe de quoy ce que l’homme

21,052,933, fouloit employer,comme maif’tre , fans aucune peine ou labeur , ill’employera maintenant
en foin,trauail,85 fileur de fa perfonne,comme ferf,85 f ubie ét,pourl’entretenement de fa maÏffi" Chrifl tier’e.Et combien que l’homme aye receu de Dieu,Iefus Chrifi,par l’amour que Dieu a por-

té afon image,pour eftre reparateur de fa perte, caufée par la matiere,fi ne penfercns nous,
querle iuge; que Iefus Chrif’t viene pour rompre le iugement de Dieu,fauorilantl’homme materiel: ains
21:73;: eft venu pour l’acheuer d’aflbmmer,crucifier,&enfeuelir, 85 faire mourir ( comme le grain
me. du forment) pour le releuer fpirituel,85 digne d’accompagner par refurreé’tion l’efprit mondé 85 purifié, par le Eing de Iefus Chrifl. Et par ainfi fa iuftiee irrefragrable demeurera en-

tiere,85 en fa conflance,comme lesautres vertus diuines. Vray cil, que par autre moyen IeKm M c J fus Chrifl: rend à l’homme plus de bien , qu’il n’en a perdu , comme diétfainét Pol, Lfabona’,

dance de la grace excede grandement le dommage , 8513 iufiice de Dieu. demeure :85le
fruiét du peché ataché à l’homme , qui eft la corruption , alteration, mutation , peine, 85 en
hmm W- hn mort. D’auantage , l’empefchement que faiÔt le corps fubieé’t à peché ,ala lumiere de

rompu de pe- l’efprit , de tant que les tenebres,qui le rendent opaque , ou obfeurcy, font le feul peche,
clé °flulruc comme diét Iefus Chrifl,Si ton œil eft fimple, ton corps fera cler , s’il eft mauuais, il fera te-

6, nebreux :prenes donc garde, que lailumiere qui cit en vous , ne deuiene tenebreufe.C’efi à
de un I I-c dire , que le vray obfcurciffement de la clairté de Dieu mife en l’homme , cil: venu des concupifcences de la matiere,qui le plus fouuent font attirez par l’œil,principal des fens : à caufe
. de quoy Iefus Chrifl propofe,pour tous les fens , l’œil. L’offufcation donc de noflre lumiere engendrée par la conCupifcence de l’homme , employée aux chofes materieles , nous
demeure toufiours : car la concupifcence ayant conçeul’exterieur, elle engendre le pechég
146.1, c lequel, comme dié’t fainé’t Iaques,efl:ant paracheué engendre la mort.

Par ce moyen, Iefus Chrift venant pour noftre falut , n’a aucunement rompu le iuge-

ment
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in ent de Dieu, ains nous laiffe foubs fes premiers iugeinents , fur toutes chofes en celle vie:
fubieéts , inclinez ,:difpofez , 85 preparez,à obéira peché, finalementomortels. Vray eff,
que pour monfirer que mifericorde n’eft en Dieu , de moindre perfection ,85 efficace, qule
iuflice :ce fainâ réparateur nous a aporté, que prenant patiemment la punition du peche,
tombée fur la matiere, qui en a donné l’occafion: 85 par ainfi ne faifant1eflat de celle la , ains
l’abandonnant auec fes concupifcences, pour eftrc portée fur la crOix de Iefus Chrifl ,pcomme (liât lainât Pol , en laquelle noflre vieil homme a elle cruCifié , voue , comme il dié’t

ailleurs,auec noz vices 85 concupifcences: 85 croyant en vraye amour, 85 chante , que Iefus

Mifiritorde
"fleure ce
que inflice a

ruyne.I
Rem 6 .4.

Gala: 5.6.

Chrifl S’Cfl.’ faié’t homme en la vierge , pour prefenter ( aptes celle Vie corporele n, execu-

tion de iufiice diuine)à toute aine raifonnable fâuuement perpetuel , comme (liât (me Pol:
Chrift eft venu en ce monde fauuer les pécheurs. Et farinât Luc dié’t , qu’il eft venu rechercher, 85 laurier ce qui efloit perdu : 85 que l’ayant prefenté à tous , illeur donnera félon leur

Luc r 94:.

ordre , comme dia: farinât Pol: Comme tous meurent en Adam , ainfi tous font Vinifiés en
Iefus Chrifl: à fçauoir Chrift premierement,85 aptes ceux qui font à C-hrifi , qui ont creu en

1.00154;

fon adueneinët. Car Iefus Chrift ne prie pas pour tous ceux à qui il a prefanté falut , qu’ils le
reçoiuent,combien que Dieu luy aye acordé le falut,pour tout l’humain lignage, c’eft à dire
I luy à acordé , qu’il puiffe donner falut à tout l’humain lignage , mais Iefus Chrlflï ne voulant

x .Timorh. Le

Iefiu Civil?
ne prie que

our ceux,
qui de leur dr

priuer aucun,ny l’empefcher de fon liberal arbitre,prie feulement pour les fiens,qui font ve-

bine l’enfuî-

ritablement ceux, qui defranc vouloir croiront en luy, comme le bon feigneur le tefm01-

mont.

gne en fa derniere tranfaétion,qu’il fifi auecques Dieu fon Pere, concluant la principale fin,
85 occafion de fon aduenement, le ne prie pas pour le monde , ains pour ceux que tu m’as
acordé,de tant qu’ilz font tiens , c’efloient fes Apoflres , 85 difciples: difant peu aptes , le ne

prie feulement ’ pour eux, ains pour ceux , qui par leur parole , croiront en moy. Et font
ceux,que faine): Pol a cydeuant diâ , qui feront viuifiés auec Chrifl , qui croiront fon aduenement.Par ainfi plufieurs y fOnt apellés , mais non tous efleuz,oureçeuz : ains ceux feulement,qui de franche volonté,85 non par aucune contrainé’te , Ou neceffité , croiront en Iefus Chrifizcomme (liât farinât Pol,Affin que ton bien faié’t,ne foit comme par neceflité,mais

foit v olontaire. ’ ’

Vray cit,un le bon Dieu , fèachant l’imperfeé’tion de l’homme,acquife pour auoir trop
ayméla matiere,n’a voulu ordôner le falut de l’homme fur la feule creance en Iefus Chrift,
car les diables y participeroient , de tant qu’ils y croyent. Mais pour retirerl’homme de l’a-p

mont de la matiere, il a baillé à celle ’creance , pour compagnie , la vertu de charité: les
deux compofant vraye foy.Et celle charité ou amour à Dieu,tientl’homme retiré de la ma-

tiere en la voye des volontés , 85 commandemens de Dieu :dans lefquels la feule foy ( fans
l’operation de charité)ne les pourroit tenir. De laquelle operation,parle faint Iaques,difant,
Comme le corps cf: mort, fans efprit, ainfi la’foy cil: morte,faitsî’operaeion , prenant en cell
endroiét la fimple creance, pour le corps de 1:5.ny , 85 l’operation de charité pour l’ef-

prit , qui vinifie la foy. C’eftauffi celle feule, qui cf: le pur fondement de toute la loy
deDieu : 85 principale caufe de feS grands effeéts :il s’enfuit donc , que Iefus Chrift rend
à l’homme (parle moyen de celte viue foy charitable) la vie eternele, de la principale par?
tie 85 effence, qui cit l’homme effecntiel,85 purification , 85 dignité de la matiere, laquelle eftoit perdue , parla confequence du peché : qui auoit rendu l’homme mortel, 85 feparé

Joan 17.5.

Ceuxquipar
la parole des
fi’po res
train: t,fi4iu’ët

I efm Chrifi’.

Madame:

Pliilemu;

lac. 1.5

ne. tu!
Creancem’yc

charité rompe

fait la vraye
f0).

de Dieu,comme conioinét à la matiere,qui en cit feparée. . . ’
Pat celte reflitution de Vie eternele , luy a rendu plus de perfeé’tion 85 excellence, que
l’hôme n’auoit iamais receu en fil-création: à fçauoir en la partie, de laquelle a dependu tonte

I efiu Clin?!
a rendu a 1723

fa ruyne,qui cit la matiere, laquelle Dieu ayant mife en la compofitioin de l’homme , priuéc

me plia qu’il

Ide toutes graces 85 vertu s,ou raifon,a attiré 85 corrompu fon iugemët,85 eleélion d’arbitre: ’

n’aperdupar

par lequel,ayant mal choifi, il efttoinbé en ruyne , 85 tonte la pofierité en perpetuele malee
diétion , 85 fubieétion de mal eflire , ou choifir par l’arbitre : à .caufe de icelle imperfection ’
Iefus Chrifli, Voulant remédier au defaut, par l’endroit , par i

de matiere, feparée de Dieu. 4
un

lequel il eft venu en l’homme , a? reiinyà ny celle matiere,iadis feparée de Dieu , ’85 la
a! *r7
portée auec toutes fes imperfeâions
, 85 ordures furla croix: pour illec ef’tre mondée , pur- i
gée,nettoy.ée , 85 finalement, parfit refurreétion,renouuelée en matiere non feparée , mais
remife en fa premiere fourçe,’dontiellç fut extraiâë,pout feruir de feule matiere. Ou citant,

parla vertu de la perfeétion , qu’elle.a trouué en la premiere fourçe I, ayant mainte-

’r-i,.Ea

[on gerbé.
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nant effence en Dieu : au lieu de la feule habitude de matiere , qu’elle auoir auparaua-nt,
I.Cor 15.]:

elle fe trOuuera en toutes les perfeétions , que lainât Pol efcrit luy eflre’ promifes , en vertu
de la refurreé’tion de Iefus Chrift :â fçauoir, elle fera incorruptible , glorieufe , vertueufe, 85
fpirituele,viuifiée. Dont s’enfuit, qu’elle ne produifant plus en l’homme corruption de’iu-

gement,ains efiant ioinéte 85 reünie àDieu , demandant toutes chofes qui luy font agreables, l’arbitre de l’homme, qui de fa nature recherche le mieux , n’ayant en foy aucune par-

tie qui le perturbe,dif’traye , ou peruertiffe . du vouloir de Dieu , 85 contemplation de fes
œuurcs , 85 vertus , fera lors comme par la nature de la renaillànce , ou nouuelle compofition de l’homme rené,conuié , 85 preffé d’eflire la bonne part: comme la premiere genera-

tion(qui fommes nous ) fommes conuiés 85 prelfés par l’imperfection de noftre compofition,fai6’te de matiere feparée de Dieu,d’eflire 85 choifir(comme l’eflimantle mieux) fepa-

ration de Dieu: dont efi venue noflre ruyne,85 mifere.Voila donc la difference,qui le trouuera entrel’hôme rené,85 glorifié par Iefus Chrifl , 85 l’homme premier,85 fa fuitte. C’efl:

3

Diflerance

que le regeneré n’aura par la matiere,aucune têtation,ou inclination à peché,qui puiffe per-

de l’homme

uertir,ou perturber fon arbitre: comme nous voyons que l’homme premier auoir en fa ma-

une)! ’par

Iefiu Ch fifi tiere , a caufe de l’imperfeétion qu’elle auoir trouué en la feparation de Dieu,Ia laiflant aler
au premier
homme crée.

’ 9.»
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à bas,fans raifon, ou effence, demeurant en luy : dont luy cit venu la perturbation de fon iugement , 85 eleâion d’arbitre , qui ne pourra aduenir à l’homme regeneré 85 glorifié par refiltreé’tion: à caufe que fa matiere eflantreünie à Iefus Chrift, fera purgée de toute l’imper-

v... .

A. un. «-

» feétion,iadis acquife par la feparation,ayant reprins effence diuine,85 non feule habitude de
matiere,qu’elle a à prefent,85 des fon commancement.Et de tant que celte perfeétion,ne le
peut donner aux corps compofez de celle matiere imparfaié’te, qu’elle n’ayefouffert la fenGemf 6 .4.

chap. 3.5

tence de mort,pour retirer ce fÎainétEfprit, lequel Dieu ne veut demeurer eternelement en
tel homme,comme il a diéI. Ce pendant, 85 attendant cef’te renouation de matiere,le bon
Seigneur nous a accordé vne re-naiflance,que fon Filz, Dieu 85 homme,nous a apporté en

celte vie ,pour nous conduire ala perfeétion , de laquelle Mercure parlera quelque fois,
Dieu aydant,cy aptes: declaranti cell homme,Fils de Dieu,auéteur de celle renaiffiince :par
laquelle nofire efprit reçeura en fin ,les libertez perdues , ou opprimées par l’imperfeâion
de la matiere,ou vfage d’ieelles , iadis perdu par le peché. Et c’eft homme ainfi renouuelé,’

85 compofé d’efprit de Dieu,85 matiere,purgée par Iefus Chrift , ne fera plus tenu pour fubieét,compofé de diuerfes chofes, ains d’vne mefme: qui fera de l’Efprit de Dieu , 85 matiere

reünie en fa premiere fource,qui cil ce mefme Dieu. Parquoy il fera fimple, 85 fera cy aptes
dié’t par Mercure , l’homme eflre faiâ en Dieu , ouretourné en Dieu , dont il cil premierement yffu en fes parties: comme nous le voyons auoir cité vfé des Apoftres , 85’autres fainMarc. I6. d étes perfonnes: qui font Ce que nous apellons miracles. C’eft vfage cit acdordé par Iefus

Chrift,difant,Ces lignes fuiuront ceux,qui croiront en moy : en mon nom ils chalferont les
diables, parlerOnt des langues, citeront les venins , 85 s’ils boiuent breuuage mortel, ne leur

nuira,gueriront par impofition de mains les malades.
Par ce moyen donc,nous voyôs que la miferiCorde de Dieu executée par Iefus Chrift,
au falut de l’homme , n’a aucunement empefché l’execution de la iuflice diuine ,furla 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 85 eflimé de celle matiere , 85 l’ènuie de fentirl’opera-

tion des puiflances 85 aérions de Dieu,fur la matiere, adminiftrées par les fe t gouuerneurs,
85 autres creatures’ celeftes, auoient conduiôt 85 conuie l’homme a delaifféi fa contempla-

tion,85 vie diuine,pour prendre la peine,85 trauail, 85 vie materiele , 85 par confequent corruptible,85 mortele.En celte façon l’effeé’c citant imprimé en l’homme, fuiuant fa volonté,

l’homme s’eft trouué habitér en la forme materiele,corruptible, pleine de labeur , 85 priuéc

Rayon mon de la grande vertu diuine,raifon: laquelle raifon luy a cité randue par Iefus ChriftÆils eterdu commente nel de Dieu le Perc,nori1mé°par faine: Iean de ce mefme nom,difant,Au commencement
4.31.4 .
"un: deuers
citoit raifon,85 raifon citoit deuers Dieu,85 Dieu efloit raifon.C’efi la vraye raifOn eternele,
Dieu.
I un La.

fapience de Dieu, conferuant toutes chofes par mefmes vertus , que le une. verbe.Dela- .
quelle l’homme , s’ef’tant par fonpeché priué ,y’ a ef’té remis plus anant par la mifericor-

de de Dieu, en vie eternele , 85 corporele , non fubieôte aux outrages , vices, 85 acci»
dents de la matiere, qui n’a pallié par Iefus Chrifl, qui tefufcitera les corps mortz ( par;

. I J’exe-
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l’exécutiOn de iufüce diuine) en plus excellentes qualitez , qu’ils n’auoient iamais. eu: I Il
comme dia: fainét Pol , Ilaef’té femé en infamie ,’il s’efleuera en gloire : il a eflé- femé en ne" 1553
infirmité,il s’efleuera en vertu, il a cité femé corps animal, c’efizâ dire fubieél à l’aime partici-

pante des fens corporels,il s’efleuera corps fpirituel,n’ef’tant fubieét aux fens, ou aucune téta

Lion: 85 plufieurs autres excellences,un la mifericorde de Dieu,conduiéte par Iefus Chrifl’;
amene à l’homme , plus grandes que celles , qu’il perdit , eflifant fon habitation en celle Vile
il matiere,85 forme priuéc de raifon.Sur ce’inot, H A B 1 T E R , les exemplaires Grecs font dit1
il ferents,car l’autre diét,au lieu de il a habité,il a engendré,mais les deux reuiennent à mefme
liens: à fçauoir , que pour s’eftre l’homme affubieéti ala matiere , lailfant la forme diuine,il a

engendré en foy pour forme , la matiere priuéc de raifon : 85 celluy cy,d1&j-ll, a habite en la
forme, priuéc de raifon,qui renient à mefme fens de venerer la manicre;

SECTION 15.
NAiure a jam embrafr’é ce qu’elle aymait, 5:)! efl toute adonnée , [à fini une
mefleæpar ce qu’il: s’entre-aymoie’ni. A taule de quo] entre tous animauxJ qui

fintfiir terre,l’homme efl double: aficauoir mortel, a caufi’ du corps , a; immortel, aï
caufl’ de l ’laomme eflential. Car raflant immortelx’y: a jam la puijjance de toute: cho-

fi:,ilfiufrefi:partier mortelles ejirefulaieôîe: a fatum, ou defiine’e.ÎDont s’enfuit,
qu’efîantfiiperieui a l’harmonie , il En? irouue’par l’harmoniefaiêïferfl fi filant

en pouuoir des deuxfiaxer’ala efîe’ domte’par le Tere , ayantpouuoir de: deuxjexer:

(9* alitant migilant,a elle domiépar le fuguant;

COMMENTAI’KË. n . 1 7 . ï .

NA T v R E (qui cil vraye effence diuine)efl vne loy ordônée 85 vertu de Dieu , parlaquel- NM" lift
le toutes chofes font conduiâes,depuis le commencement de leur creation, à executer lm
l’ordre ou aétion impofée par le Crèateur,à toutes creatures mortelles, 85 immortelles , du- jam-fia, d, 4

tant le temps de leur vie,effence,85 durée.Cefle diffinition de nature eft generale , compre- nature mm!
nant l’intelligence des deux natures,que Mercure a inislauant à ce propos , efiimât l’homme MME
de la nature eflre double,c’eft à dire,de nature immortele,85 in ortele. Et combien qu’à la verité nature ne foit qu’vne ellence diuine: fi ef’t-ce que a caufe de la multitude 85 diuerfité d’ef
’feéts,qui font produiéts par elle,en la conduiéte 85 adminiftration de ceft vniuers , elle a ef’té
diuifée en deux,dont l’vne eft diète iinmortele,ou nature haute,de tant qu’elle al’adminifir’a

. tion des chofes immorteles en cell vniuers,comme feroit toute la region celefie:85 laqùelle
elle conduiét enfemble tous les corps immortelsy contenus , auec toutes leurs vertus , puil-Î DiflEram’l
lances 85 facultés.Elle con duit): auffi la partie iinmortele de l’homme, dillribuant a chafque d’2?"il.]”"c"

homme des fanaifance fia partie immortele,qui eft l’ame raifonnable prouueuë de l’image 85
Efprit de Dieu: 85 celle la n’a aucun autre executeur,qù’e la voltmté de Dieu , 85 la puiffance, 9’?"- i
que nous apellons ordinaire , tant en celte nature haute que en la baffe , à la diffe’renc’e de la

puilfance eXttàordinaire on fouuetaine,par laquelle il connement, ou faié’t interruption , de
l’ordre ou loy , conflituée par celle nature Vniuerfele , quandil luy plaift comme feroitle re- (nfue mye.
Couleinent,arref’t,ou obfeurciffement du Soleil,qui fut par Iofué , E’zechie,85 la mort de 1a:- g’ 13’91” fifi

fus Chrift, ou bien la diuifion dela mer ronge ,le fauuement des trois enfaiis dans la four- a": il
naife, qui font toutes puiffances furmontans 85 interrompans l’Ordre inflitué 85 ordinaire, en ’

nature, par lequel le Soleil va toufiours, la mer demeure continue 85 humide , 85 le feu bru-’
.lant.Il y a vne autre nature baffe, mortelle , 85 deputée à la conduiâe des chofes materieles:
I laquelle cil: diéte mortelle par Mercure,de que fa charge eft ordônée fur créatures bal;

les 85 materieles,habitans en la region elemëtaire,toute pleine de generations,cormptions,
5 mutations , 85 renouuellemens , que nous’Ivoy ons produire motta caufe de l’imp erfeétiOn
ï della matiere,qui ne peut demourer lônguen’ient en vn effat: 85 celle baffe nature, 85 la loy,de laquelle les exécuterirs font lésCOrps celefles,85,l’execution en cil leur difpofition , que
- nousà’uOns nommé cy’ deuantfàtum ou’def’tiiiéë. le ’ k i h A * g - H a ’ j ... p ’ * ç

’ Selle vertu dgncfie lôy,di&e nature ,fpartie endeux,a fgauoir mortelle , 85 immortelle;

s, si svx LE. PIMANDRE DE.

s’efl appliquée 85 adonnée aux creatures,defquelles elle ala charge 85 conduiâte, à chai-eus -

ne fa partie , qui cil propre à fon eflat : aux morteles , la partie mortele : aux immorteles , fa

fuma partie immortele.Et ne trouuantfubie&,ou creature capable de porter ces deux parties,de’
"fi, de", mortele 85 immortele,un l homme feul,elle s’y cil totalement adonnee.Mercurc diét,que
MW"- N ATVRF. ArAN T E MBRAS sE . CE qy’E L L E AY M OI T, de telle amourquenous auôs
dia: n’aguieres, c’eft le fubieé’t ou elle peut eflre en fes deux parties employée, s’y E s T

TOVTE ABONNEE, ET SE SON T ENTREMEs LEz, PAR CE qv’i Ls s’ENTRAYM o 1 E N T, à caufe de la matiere,qui facilement retournoit foubs la charge de nature , dont
elle auoit eflé preferuée.Et le font meflez,de tant que ce feul fubieét, s’eft trouué capable de

receuoir nature toute entiere , en fes deux principales parties de mortalité , 85 immortalité,
fansla diuifer,oufepareraucunement. A c AV s E D EQVO Y, E N T R E Tov s AN 1 M Av x,
QVI SONT SVR LA TERRE) L’HO M ME EST DOVBiLE: A SçAVOIR MORTEL) A
c A v s E D v c o R p s , qui citant de fa creation infeparable, des autres parties de l’homme,
a Êfié affubieéti à fatum, 85 deftinée :dont luy cit aduenu la feparation , que Dieu afaiôt de

fon Efprit,auec fa chair,pour ne l’y laiffer à toufiours-mais, comme Dieu le declara. Et de la
0,444, viennent les aé’cions,qui tormentent tant la matiere,qu’en fin elle vient en diffolution de fes

parties,85 vnitez,alteration 85 mutation , qui cit la mort corporele. ET E s T D 1 c T 1 M4
M o R T E L, A c A v s E D E l’ame,effence diuine,85 principale partie de l’homme: à laquelle a ef’té donné le une: Efprit de Dieu,acompagné d’infinies vertus,85 intelligences,toutes
L’homme cf? immorteles,85 de nature diuine: datant qu’elles font toutes parties,85 membres du feul
im-Wm-és-rx-rv

59”" mortel:85 à caufe d’icelles,l’hôme eflantimmortel,domine,85a puiffance fur toutes chof es,
85 cit nommé L’a O M M E E s s E N T 17A L, comme prenant fon nom de fa principale fubPropriete’ de fiance,tirée des effences diuines,auec libre volonté’d’eflire 85 choifirl’operation,85 employ

Ê" de quelle vertu qu’il luy plaira,entre toutes celles,qui luy font communiquées , foit en Con,10, de. au..- templation,ou operation materiele. ÇA R E s TA N T 1 M M o R T E L en fa principalle partie,

W "W": ET AYAN T LA PVISSAN CE DE TOVTEs CHOSES, 1La:sovrrRE
q...m.a
. rams;
mm»m».
...sEs pARTIEs’”
. M ORTELEs Es TRE,parf0ndCffaut,SVBIECTEs A EATVM, ov DESTIN EE :c’eflfa.

Les partie: . - , , q - . .

Jeu-3,, de m; matiere corporele,mortele,engendree,ou faié’te: laquele, a caufe de fa faé’ture, ou géniture,
(ne ,fomfiiê- qui cil puremët materiele,85 fenfible,côme Mercure le dira cy apres,ell’ cit fuieéie à fa loy,
w ifept gouuerneurs ra laquelle
"a" a fatu’ qui eft alteration,mutation,ou corruption,ou autre aétion,A..-«---a
des

ü du, 14., , il a precipité fon arbitre,85 incliné , par fon grand def’faut , 85 par confequent a fatum,qui cil:

- proprement leur difpofition. Laquele ayant puiffance fur les fens,qui par vn bout tiennent
i i ” de l’ame, fe trouue par ce moyen auoir puiflânce fur l’ame,85 ce tant que l’homme pend fon

arbitre vers les fens,85 leurs ’concupifcences,85 non au con’traire,s’il pend vers l’intelligible.
Mercure en cef’t endroit , difant , que l’homme fouffre fes parties morteles efire fubieé’tes a

5 ’ , fatum, fe declare par vn autre endroié’c,qu’il dira,toutes chofes faiétes,ou engendrées , ef’tre’

i corporeles,85 morteles,fubie&es aux fens, 85 par confequent elles le font, à fatum, voulant
dire,que la partie de l’homme faiéte, efl la matiere : 85 l’autre cil: eternele , 85 fpirituele, non

si , faiéte,ny creé. Dont s’enfuit,que entre tous animaux mortels , le (cul homme cil exempté,
A I, v ’ ’ u de fa nature immortele,de la puiflance de fatum,ou necelfité fatale,à caufelqu’il efl,en celte

. il " l A mg: partie intelligible, incorporel, 85 du tout hors la fubieétion des fens , 85 par confequent des
g i ç i ’ ihîefligible. puiffances fatales,laquele il a i’eçeu,quand l’image de Dieuluy a ef’té donnée,dontfa volon-

’ ’ té ne peut eflre aucunement forcée par les fens ,ou concupifcences, ains fimplement c6ii ; uyée, prouoquée, ou incitée.Cefie volonté qui ef’t en l’homme ( pour proprement parler)
’ i ne peut eflre, qu’vne en chafque propos,c’ef’t à fpauoir celle , qui cit confommée 85 refolue,

i Difioun de

par le confentement.Siefi ce,que nous reçeuons plufieurs volontés en l’homme,par noftre

la volonté,de

! p 6,, (9.414,55, cOmmun langage,85 aucuns efcrits,à faute de bien entendre la vraye fignification. 85telles
5 « l , I volontez fe nomment plus proprement defirs , ou appétits , qui fouuent tombant en l’ame,

A; î il fans le confentement 85 refolution de volonté. Par ainfi il fembleroit élire mieux, de dire,
f i ny auoir en l’ame qu’vne feule volonté,mais bien diuers defirs,ou appetits:lefiuels defirs ou . . ,
’ ç * appetits fOnt departis aux diuers hômes,qui habitent en chafque homme,afçauoit à l’hom« . i i

Il . Î me interieur,intelligible,fpirituel,ou effential,85 à l’homme exterieur,lEnfible,corporel, 85 *
. . materiel :« lefquels font deux délirants continuelement. chofes contraires. Par ’ainfifil’On

l leur veut defpartir leurs volontez particulieres, à chacun la fienne , elles fe peuuent propreà ment dire,non feulement de defirs ou appetits,mais pures volontez refoluës ,de confentewx-jh--WWI.VÇ-nwe .v..- a - ara-w.

ment

.
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i ment atrefié. C’efl de tant que tout homme interieur , ou intelligible arefolu favolonté,

vers les eilences incorporeles,diuines , 86 fpmtueles: comme au contrairel’homme exte- mon; (a
rieur, a refolu fa volonté vers les chofes corporeles , corruptibles , 8c materieles. Parquoy «film-0,, d,

difiinguant les deux hommes, habitans en vn, nous leur pouuons afiîgner a chacun volon- Il 5::
té,8c non feulement defir ou apperit: mais prenans l’homme pour vn ieu] animal , nous luy dm affin-n

donnons vne volonté,qui cit celle,qui refout,par le liberal arbitre,le debat des deux parties
qui [ont en luy,& nommons en ce cas les autres volontezdiucrfes,appetits,ou defirs; Ton.
tes ces acceptions de l’homme, âfçauoirle prendre coniciné’tement en vn, ou feparement

,:- en deux,font en vfage felou les propos , qui fuirent à refondre: comme quand iamét Pol,
«si. vouloir reprefenterla difference qu’il’y a de l’Efprit de Dieu,8c des concupifceces, qui tous 5.;an p.315»

deux font en l’homme , il diét- quelquefois , La prudence de la chair cil ennemie de Dieu: "mm ”°’
me inutimr,
à; V 8c ceux qui [ont amufez à la chair , ne peuuent plaire à Dieu. Par où nous voyons, que l’vn a crieriez",
Ï laifl: à Dieu,l’autre luy defplaifiJl diâ ailleurs,Si C hrifl: cil en vous,le corps efi: mort,pour ËÏÈÏÏW- -

a Pcché,mais l’efprit cil viuant,pour la iuflificationï .- U a un. ’ °

f . Voicy vnexautre differance,par laquelle celuy. qui domine en l’homme,- efl dié’t mure, ë;
1 mOrtifier l’autre partie.Ailleurs il di&,que la chair defire contre l’efprit, 8: l’efprit defire cof

me. la chair. Ce n’efi autre chofe,que les declarer tous deux de nature purement contraire. 04,4, 5,,
if - Et Iefus Chrifi di&,Aucun ne peut feruir à deux feigneurs: c’efi qu’il fe faut arrefier , 8: refondre fur l’vn ou l’autre , ne pouuant fer’uir les deux à leur contentement: à fçauoir ferait

Dieu,8c le Diable. Car il faut ( diôt Iefus Chrifl) defpriferl’vn ou l’autre. Et ailleurs,iain6t Mm!) a.
Pol monfirant les deux volontez refoluës en l’homme, en mefme temps,il prend en ce cas,

les deux hommes diuers en luy feul,di(anr en (on aine: le me candeleâe en la loy de Dieu v
felou l’homme interieur’ , 86 voy vri’ autre loy en mes membres, répugnant àlaloy de ma leur. 7-4

u

vni’

wæ
« à”*
«au2:3:
- et;1.,m
a: ;t a,-. -A’ ïm zig- -

iA.Af,

enfée: concluant en fin,qu’ilfert paria penféC,âlaloy de Dieu, 8c par les membres,à la loy r
de peché.C’efi pour monfirer qu’il y a tout à vn coup,en vn mefme homme , deux defirs 8;
appetis diuers, lùbieôts à la concluiion, 86 refolution d’vne feule volonté: ou bien qu’il y a
deux hommes en vn feul homme,ayants chacun (a volonté refoluë, 85 ’arreftée au contraire

X

il, de l’autre.Mais de tant que. ces deux volontez opiniaiires , combatent en mefme temps l’a’ me,pour l’attirer chacune à (on opinion,nous nommerons ces deux volontez, appetits , ou
l ’ deiirs,quand il fera quefiionde les prefenter à l’ame,&: non volontez refoluës: à caufc que,
combiçn qu’elles foiët refoluës,8c arrefiées en chacun homme des deux : toutefois ne ionr
elles miellées ny refoluës encore en l’aine , qui efi chef de la compofition de l’homme : en 1M) mon à.
laquelle ne le pouuant refoudre,que l’ame en mefine temps, nous les nommerons lors qu’il 11011471542 z.

’ le parlera de les prefentcrâ l’ame,fimples defirs 8: appetits,& non volontez. Par ce que vo- ""fin’mjh
* louré cit la (cule qui prend,& arrefie refolution par fimple,& franc confentement. Vray cil: V que lainât Pol, pournous faire mieux entendre la nature de l’homme, 8c diuerfiré de (es apÊiï ’ petits,a enlùiuy en ce propos Mercure,figurant en l’homme deux hommes,l’vn fpirituel,ou

13g f intelligible: 8c l’autre corporel, ou fenfible : qui [ont torale ment refolusn de contraires apperis 8c defirs.Mercure les nômtmed’homme eiÎential,8z l’homme materiel : 81 S. Pol les nô»
i me,hôme interieur,8c hôme charne1,ou animal.C’efi de têt qu’y ayant en l’hômeefiènce 8::
A . 5:32
matiere, il faiâ la differece de celuy,qui venerel’elrence
in; si. à celuy qui venere la matiere. Iefus

Chrifi a diuinemër tefmoigne Ces deux volontez refoluës,confifians en ces deux parties de
l’hôme,qui (ont les deux bômes, comp’oiants l’hôme , lors que par (a bonté 85 mifericorde Exemple du

un, il-contraâa auec Dieu (on Pere,pour* foy charger 8: faire mefme chofe,auee l’hôme corpo- dm; mm"
1 chofe contraire à (a volonté principale,qui Ëhâm
sur,-Lili
requbieâ àperdition,qui de la nature demâdoit

, efloit celle de Dieu fon Pcre.Il fe trouua acompagné de ces deux fubieéts,’ de fort differan-

l te nature: tous deux voulans à vn coup dominer fur luy , à fçauoir-la corruption de noz pe’ Chez,qu’il auoir en luy, sellant vny auec nous, qui,côme vraye ennemie du falut de l’h ème,
iouloit repouiÎer la pafiîô de Iefus Chrifi’,parlaquelleelle citoit chaflée 84 bannie, 8c le fa- k

lut citoit procuré de Dieu,defirant le fecours du pecheur.C’eft nofire partie corrôpue, qui
, parla bôtéôr mifericorde de Iefus’Chriii efiât lors en luy , defiroit qu’il ne fouffriil peinât,

l t non pont cipargner, ou confirmer Iefus Chrifi , qui n’auoit befoin de fi mauuais fecours ,

A fuiuant la vraye natta-e de matiere feparéecde I ieu, 8: de tout bien , inclinée à la Panic m
tente miferc iôc ruine, pour entretenir” en fofïoîruprron , peché , Eparation de Dieu , 8c 751m: de m .
A eternele perditiôn : en la uelle l’homme s’efiant plongé , n’en pouuoit dire retiré, 3:7?”ng

que parlemoyen de la p on de I, n s v s C n a; a r. Qui fait eaufe que celte par- m ’
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tie corrôpue, parla en Iefus Chrifi difant, Pere, s’il le peut faire que ie ne fou-flic point,8: le

Gallo]: 1.5

fentë’t celle maligne nature de corruption foible,pour combatte l’EÏprit de Dieu, qui citoit

corporellement,8c pleinement en Iefus Chrifi, retourna par trois fois à mefme priere: c’efioit ce defir de la concupifcence du pecheur,qui citoit vny à Iefus Chrif’c, qui n’elioir encore refolu: de tant que la volonté de l’aine de Iefus Chrifi,n’auoit encore donné (on aduis.
Toutesfois Iefus Chrii’t pour monfirer que le pecheur efioit ioinéi à(luy, fi realement , que
c’efioit incline chofe,parlant à Dieu fon Pere,il nomma celle melchante volonté , ou bien
defir 8c appetit de la matiere,fa volonté,difant: Non ma volonté , mais la tiene foit faié’te.

Peu s’il a]?

poflîble inter-

Comme s’il difoit, Combien,Pere, que parla volonté, 8c appetit materiel, de la performe
du pecheur,qui parla parole des Apofires aura creu en moy , laquele à ma requefie tu as fi

grue.

«wwwx «flue-

realement ioint 8c vny auec moy,qu’il efi maintenât mefme choie auec nous,ie t’aye’ fuplié -

de rompre l’entreprinfe de ma paflion , comme celte mienne partie qui cil à prefent , defitant le contraire du falut , que ie procure à l’humain lignage ,ie te declare,quema volonté
principale,gi&nt en mon aine, donne fon confentement à celle de ton lainât Efprit,qui cil:
’ pleinement en moy,reiettant le defir,appetit,8z concupifcence de çefie partie fenfible,materiele,8e corrompue,que i’ay vny à moy pour la purger,8c mondifier par la croix. A cauiè
de quoy,ie ne veux,que celle volonté ou appetit defordonné , ,ueni’aporte àla croix, aye
Ton contentement, mais celuy de ton farinât Efprit, eternelement commun entre nous : auDeux dia":
dppetis, de I e
f a: Cluny), en
l’oraijon du

I ardin.
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quel
mon ame donne (on pur 8c entier confentement. Voila comment Iefus Chrifi: s’efi monllré auoir deux hommes en luy , defirans 8c appe-

c- w; :ng :770».

tans contraires aé’cions,comme nous: à [gluoit l’homme pecheur , qui par l’amour de la ma-

tiere s’eftoit feparé de luy,8c l’homme interieur (on benoifi lainât Efprit,habitant en luy en
plenitude’de diuinité corporelementt8c defquel’s appetits,ou volontez il a prins refolution
en fon aine: en laquele gift la particuliere volonté de l’homme entier, felon (on liberal arbi-

tre , ayant choifi la partie ,à laquele ildefiroit plus adherer. Et ne ferons aucun doubte,
que des celte conionétion de matiere,fi contraire à (a nature,ne cômençal’t fa pailion,aufii
rude, qu’en endroiét qu’il l’aye ronflette, tefinoin la lueur , comme fang , qui luy couloit en

terre durant Ce contrali , qui ne luy aduint en toute fa pailion. L’imperfeâion qui luy fut
conioinôte,ef’toit trop differente de la purité de (on Corps incarné,en la vierge benite,pour

Daguerre
que Iefus
Chrifi nom a
amené.

le lanier en repos , dont luy vintla fueurdu fang. Il s’enfuit de ce propos par les exemples
de Iefus Chrift, 8c (aimât Pol , que fouuent nous auons à la fois deux diuers appetits, ou defirs,combatans noi’tre volonté , pôurluy emporter (on confentement 8c refolution. C’efl le
feu 8c guerreque Iefus Chrift a amené entre l’efprit 85 la matiere , dont nous pouuons dire,

que ceux,qui ne (entent celle guerre , n’ont guiere grand part en Iefus Chrifi , ains [ont au
mefmes repos des belles brutes, côduiétes par les apperits de la matiere, fans Dieu, loy, ny
aucun éguillon d’efprit. Car nous femmes leurs , que depuis nof’tre premiere nature de peché,le ferpent aprins telle polTeffion , 8c priuauté dans noflre matiere , qu’il n’en peut dire
’ fi toralemët banny,qu’il ne luy demeure parla preparation,& difpofition,ou inclination imprimée dans l’homme,moyen d’ailaillir (on premier logis: qui cil caufe,que la guerre de (on
1mm 2.1.2?
I 4.41
collé ne peut faillir en ce monde,de tant qu’il en cit prince. A celle caufe nous difons, que
Le combat ,
du Chreflien.
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s’il n’y a guerre en l’homme,c’eft le plus fouuent ligne,un le fainét Efprit,8c fes vertus,font

endormies,ou amorties en l’homme,par la viâoire de Sathan fufcitateur de la chair, matie-

re , 8c les concupifcences , comme diâ faine): Pol , me fivous clics fans difcipline, de qui
cites vous fils? Parquoy c’ell vne grande felicité au Chrefiien , quand par continuele refifiance , qu’il faié’r aux concupifcences armes de Sathan , il continue cefie guerre,un (on
feigneur Iefus. Chrif’t luy a aporté pour (on falunfilns foy lanier emporter la uié’roire , qui ne

peut aduenir,que par le côfentemengque l’amc peut liberalemët dôner aux côcupifcences
de (on homme exterieur,charnel,8c corporel,fuiuant la nature du premier peché de l’hom
me. Dont la vie de l’homme cit diéte vn côbat en Iob : de tant que bien qu’il puiile teinter,
fi cit ce qu’il ne peut totalement vaincre,8z anichiler ion ennemy ence monde,à caufe qu’il

le porte toufiours auec foy,en la chair 8c matiere,pmais il le doit combatte , 8c luy refifier de
les forces , iufques à l’heure de fa diiTolution , 8c feparation de ces deux hommes ennemis,
qui (ont en luy,à ce que chacun s’en aille en (on lieu : à (çauoir l’homme effendal , au nombre des farinâtes peufées, 8c vertus diuines: 8; le materiel , parmy les vers, 8c pourriture, (on ’

propre logis naturel. v 4 .

Nous

MERC.TRIS. CH. 1. sECT.XVI. 5,
- Nous conclurons donc,que l’homme à ePté doublezà caufe des deux hommes. qu’il
à en luy,ou bien deux continuels différents appétits, ou defirs entour la volonte d’vne aine
qui iamais ne changent de tirer d’vn cofié 86 d’autre pour gaigner le confentement,e’efi aiL

çauoir le materiel,86 (enfible, defirantâ caufe de [on ignorance,la ruine 86 perdition: 86 l’ef- .,
feintial ou fpiritueLdefirant acaule des vertus du (aimât Efprit qu’il poiÎedeia conferuation, .
86 perfcéiiô. Vray cil que les deux,ayants cité ioinâs en vne ieule creature,86 opinants en vn confeil,ont decliné vers l’impe’rfeétion de la matiere,aI caufe quepcrfeétionme pouuant

fortir que des pures eiTences diuines,ellen.e pouuoit fortir de l’homingqui citoit méfié ,
compofé de pures ellences diuines,86 matiere ieparee de Dieu,quiefi «autangqueaperfe’étio
86 imperfeé’c’ion,a caufe dequoy le tout enfemble n’efimt bien pur.Œ1iaefié cauie. que Ie-

fus Chrifl , voulant réparer celte faute, ne permet plus à opiner au confeil de. fes commandements,que l’homme fpirituel, difant qui ne deihiera fa propre chair,ne me peut myure:
86 qui ne portera (a croix, venant aptes moy,ne peut élire mondifeiple. Vorla comment, il
chaire l’homme corporel, de (on confeil, 86 commande au fpirituel de [bullent la guerre
continuelle,portant la croix contre les concupifcenceszpar Laquelle elles doiuent dire vains
eues 86 exterminées. C’eit le vray remede d’entretenir vn confeil bon,86 fain, quand Ion en
chaire toutes opinions tandantes à ruyne. Et par ainfi ayant chalTé du confeil de l’ame,ll’hô-

me materiel 86 corruptible , celte ame pourra dire veritablemët que (on homme eiÎential,
ne porte reuerance ou fubieétion à la defiinée fatale : ains , comme chant fpirituel nigelligiir
ble 86 immortel , mefprife toutes ces puiiTances,vertus,86 aé’tionsf, n o N T s ’EN s y in:
qy’n s T A N T immortel il obeit à la deflinée de fit feule matiere,qui cil mortelle.A caufe de
quoy,eflant par la vertu,86 puiflànce de l’homme cilla-mm s v p a R 1 a v n en pleine cognoii;
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fance , 86 fans aucune fubieé’tion A. n’a A R M o N 1 a fatale , 86 parla dignité de les diuines

vertus , poiledant vn corps materiel,ian&ifié de pure innocence , non ’lubieé’t aucunement

’.....a.....-c..zu......-....-.-.-.....-..l - a .-

aux mitions dominants fur les autres matieres,86 par confequent maifire des créatures que
Dieuluy auoir ailubiety,il à fi mal conduiô: la liberté de (on larbitre,donnant le confentemët

de la volonté aux c0 ncupiicences de la matiere laurant la contemplation de Dieu , pour la
iphcrc de gencration 86 matiere corruptible, que 1 L s ’E s T T a o v v a P A a L’A R M o N 1 a qui la ailirbiety F A 1 T s E a r de ce qu’il auoir eiié mailirezn’efiant plus obey des ver
tus diuines par fimple commandemët,ains en la lueur de la face,(e trouuât iubiecït de ceux,

Iodn.8.c l
2.Perr.7..d. .

à qui fa matiere qui l’auoit dominé épioit fubieé’te. ET E 3T A N T l’homme E N P o v V o 1 a

D a s D a v x s a x E s (qui cil puiffance de agir,ouoperer par cefle ancienne façon de parler
des Ægyptiens )conduié’t, Contre le debuoir de fa nature 86 creation enîëmal, 1 L A E s T12

DOM PTE PAR LE PÈRE Dieufon createnr, AYAN T POVVOIR DES 1)va s EXÈS
ou d’operer,duquel citoit iffu celluy, qui auoit eflé dôné al’homme : a T l’hôme E s T A N T

v r o 1 L A’N T par ce faux cuyder receu du ferpent , ui luy promut vne telle vigilance 86

Genef3’d

ouuerture d’ieux,qu’il feroit grand , cognoiffant, pu’ ant,86 cgal à Dieu, il A a s T E tellement D o M P T E, p AR L E vr G I L AN T , que la temerité fait fibien reprimée, qu’il f6

trouua en vne trefgrande honte, tachant àf0y1couurir 86 fe cacherz86 trouua que celluy qui
le domptoit citoit de tant plus vigilant que luy , comme citant celuy dôt toute vertu d’in-telligëce,vigilâce,86 tout (canoit procedoit. Ce full lors que Dieu diPt à Adam,ou es tu,qui
t ’a declaire qu’en toy y auoir mal , ou defaut , (mon la tranfgrefiion que tu as fait d’abandona

ner ma contemplation , pour venerer la matiere? C’eii ton outrecuidance 86 vigilance de
faux cuyder,qui t’a deceu.Vray el’t que le faux cuyder de la vigilance del’homme ,le,trom-pe fi fulminement , que l’homme qui a abandonné l’efprit,pou’r fuyur’e la matiere ,. voyant
.
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que parl’ymage qu’il a receu deDieu,infeparable de luy,il (e peut encore aiderÇauec trauail)
de plufieursvertus diuines à fes entreprinfes ordinaires. Il cuide auec’l’image nifeparable,de
luy poffèder- auiii la (Emblance,combien qu’il n’en tienne aucune partie : 86 par confequent
ne (peule pas dire au rang de l’homme que le Pfalmifie a declaré,qui citant en honneur par

[amatie Khan

l’e prit deDieu mis en luy,n’a entendu l’honneur qu’il auoit.Parquoy,s’eflant rabaifié fous la i

Pfàl.4 8.0.

matiere,a cité comparé 86 fanât femblable aux iuments bruts, obeiflànt aux rcôcupifcences,
nous dirons que l’homme comme eux chant crée cula ,premiere innocence,il iouifÎoit des
’ vertus deDieu,en pleine lumiere, puiirance. Laquelle pleine lumiere ( patl’oEuièatiô dupeché)a efié conuertie en l’hommezcn bien PCtlS rayons-,de tant que toute ne luy-pouuoit
dire oflée,en tant que c’ei’coit fa propre echnce 86 nature,86 queluy ofiât letout, il cuit elle

. 1E 5
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effacé,86 n’euh plus ehé hôme.Ces petis rayôs font demeurez à l’hôme defpuis le peché,

86 outre les autres biës dônez par Iefus Chrih aux,fiës,cehe lumiere 86 plain vfage des ver
tus deDieu leur à ehé rendue toutesfois par degrez,felô le degré de la foy 86 amour qu’ilz
luy ont portéL’hôme animal,ou bië brutal meprifât le remede de IefusChrih par (on faux
L’homme mi
cuider,n’a iamais cogneu en l’hôme plus grade lumiere de vertus diuines,que ces petis ramal abufé de
la lamier: de yôs,qui nous font demeurez,ayâs perdu l’innocëceLeiquels rayons il à trouué de fi grade ,
Dieu.

vertu,ayant efgard ala matiere,laquelle feule il côfidere, ne leuât les yeux de ion iugemët
plus haut,qu’il à pëfé ehre les plus grades vertus qui ayët effence,dont eh yfru plufieurs ido

latries,abominatiôs atheifines,86 infinis autres mal-heurs,produits d’ignorance, par ce faux
Defiriptio: cuider. Cuidantdôcl’hôme ces petits rayôs,ehre les plus grâdesvertus,côme citât les plus
de: mœurs de grades q fon ignorâce conceut , Côme nous pourriôs dire,vne grade multitude d’inuentiôs,
ce temp: deles vnes pour paruenir à ambitiô,les autres à profit materiel,les autres à tourmëter (on proplombier.

chain,foit par impohures,proces,detra6tiôs,bonnes graces de mocqueries,inuentiôs de pil vgmwv W. a... «un A M
leries,deceptions trôperies,ou bië fubtillites,rufes,fineüs à côgnoihre les profits,touiiours
materi e15, quipeuuët aduenir de la frequétation des hommes ,, 86en tirer leur quint-drence ,«ou bic" vne ame bien maligne,ehât au feruice d’vn prince,qui ne celle d’inuëter moyens

pour dehruire,oprimer,86 ruyner le peuple,86 infinies autres iubtilitez,côgnoihànces 86 inteligëces,qui toutes (ont aâiôs procedâs de c’eh infinny threfor de lumiere diuine.I.ef uel
les côbien que peruerties n’ont tât peu ehre offufquées 860bfcurcyes parle peché,queleur
trefpetits rayôs ne foiët demeurés merueilleux,pour ehre employées felou le libéral arbitre

..*œ.

de l’hômezfoit à bahir,ou ruiner,a bië faire,ou mal faire,dôt l’eh enfuiuy q l’hô-me pofledé

de fes belles inteligëces a cuidé ne tenir rië du brut,ains ehre des mieux aduifez,ehimât ton

tes autres occupatiôs(mefines les fpiritueles,côme celles des feiences,86 pures difciplines)
.1. Iean. 2. .

plus balles 86 indignes,q (es miferes. (ont les vrayes operations- du môde,gifans en con
cupifc ëce dyeux, de chair,86 fuperbe, de vie.86 de têt plus que l’ehude des feiêcesfeloigne
de la matiere vers la nature diuine,86 côtëplatiue,il en eh plus mefprifé 86 delaifié. Et celuy
qui plus en approche,86 qui plus y ehfouilléfoit pour le gain,vëgeâce,ou autres entreprin- ’
(es,celluy la eh plus fuiuy,ehimé,86 veneré:côme il eh efcript,Il le reiouiIÏEngquand ils ont

Prouvé. a. c

du mal fait,86 (e deleé’tët en chofes tres mauuaifes.Tellemët que l’hôme ainfi dif ofé,ne fac!

Comparaifin

nife que la principale nature de l’hôme confihe au mefpris de toutes les chofes ailes, mel1
mes ayant vfé de ce qui eh neceflaire a la vie:86 que en ce (cul, il eh differant des autres animaux,qui eh de contëpler les œuurcs de Dieu,86 les bruts ,celles de la matiere.Et ne Paui-

du 210’114! de
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«lutrin brut.

(e auih que l’viage de (es rayôs employé de la façon q c’eh bôme materiel les employe,eh
dôné par la loy de nature aux bruts,qui en c’eh endroié’c luy reflèmblêtzcômel’ahuce au 1er

pët,la fiibtilité au renard,la cautelle au chat,lagilité au finge,la prudëce ala fourmisQu-i ton

tes fontbehes brutes,employâts,par la côduiéte de nature ,les vertus de Dieu , a mefmes
fins 86 vfiiige de matiere,toutesfois plus fainâemëgque l’hôme animal,qui par confequent
fera dia n eceflairement plus brutal, Côme vfant des vertus de la forme à mefmes fins qu’en
vient les bruts, 86 plus mal.A cehe calife Dauid a conhitué telles perfonnes, n’ayât cogneu
l’honneur auquel ils auoyenr ehé mis , au rang des behes brutes , 86 iuments :les ehimants
Pfizl.4 8.d

Flux cuyder.

femblables à ceux,par lefquels il eh môhré à l’homme , qu’il eh fubieét a la fatale dehinée,

comme eux , tant qu’il gardera leur rang , qu’il a prins par ce faux cuyder ( que nous - auons

dl& cy deuât) d’auoir ehé fin,efcort 86 habile,côbien qu’il n’aye que le bas via ge des vertus
de Dieu,dôné à la behe brute,côme à luy,pëdant qu’il ne veut regarder plus haut qu’elle.S.
4m que le b4:
Iude parlât de tels hômes,di6t qu’ils bla ph emët ce qu’ils ignorét,86ce qu’ils côgoihent par
vfage de: ’Utr
L’hïme n’ai

tt«,u’rfl (lift

un: au brut.
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nature côme les animaux bruts,en ce ils le corrôpent.S.Pol les appelle bômes animaux, 86
S. Pierre les nôme fontaines (5.5 eau.Parquoy côcluât,fur nohre premier propos ,nous dirôs
qu’il n’ya autre moyé de rëdre l’hôme veritablemêt différât de la behe brute,que en ce qu’il

mefprife ce,que les bruts fuyuët,86 defirët:86 qu’il hâte , defire,8c honore ce,q autre animal

que luy ne peut côgnoihre , a fin que par ce moyé il fe rende en la principale ehence,qu1 ne
rend aucune reuerenceou fubieé’tiô àfiztum ou dehinéezains la delaiflè pour les autres animaux,quireuerët 86 chimât la matiere pour leur plus grâd biëiheur 86 felicité.Nous auons
prins cy deiTus l’hôme auoir puihance des deux fexes,pour auoir puilTan’ce d’aé’rion 86 ope-

Puiflîznce du

dandins.

ratiôzou bien d’effeé’cuer fa volôté par l’anciëne hyeroglifique façô de parlerzdelaquelle l’ô

vfoit quelque fois encore du tëps deMoïfe.CômeMercure diél Dieu ehre prouueu de puif
fiance des deux fexes,pour la mefme puiflancc de toute aâiô ou operatiô.L’hôme pourroit
aulfi ehre entëdu en pullrance des deux fexcs,quâd il fuh créma: nous auôs veu parMo’ife, *
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que Dieu tira la femme de l’homme , 86 chimerons que,outrc l’ancienne façon de parler,
Mercure entendoit que tous animaux choient crées , enfemble l’homme en puiffancc de Touraniv’ndm

deux fexes,ou contenans en foy les deux fexes,dc tant que chafque animal auoir fon nom :3" ’ngifid
donné par l’homme,a part,ians dihinétion de fexe.Auec ce que cy aptes bien toh nous ver x...
rons,que ,les animaux,ehants en foy des deux fexes,ont ehé dcfiies pour produire leur-lemblable , 86 commencer le cours de nature. Toutesfois en c’ch endroit Mercurc,prcnci le G’mf-M
pouuoir des deux fexes,pour pouuoir d’aétion 86 operatiô:fur lequel pouuoit Dieu regrette le deffaut de l’homme,difant,que l’homme chant immortel,86 ayant puiffance iur toutes
chofes,il fouffre fes parties engendrées,ehre fubieétes àfatszæhant maihrc des aéi-ions de
l’armonie,il en eh deuenu ferli86 ehanten pouuoit des deux iexcs 86 vigilant, il a ehé dopa
té par celluy qui a la fource des deux fexes 86 vigilance. C’ch aultant a dire , que l’homme
chimant que le grand pouuoit d’aéiion qui luy auoir ehé departy,luy eut ehé atribue com-

me ficn,fcparécment des puiffances diuine 5,86 par ce moy en ayant glu opercr à par loy,
comme ne penlant iamais rendre compte de fes mitions 86 puiifancc’ ,l’ auroit ehé dompté

86 contrainét,par celluy qui choit la lourée de tous fexes, 86puihanccs.Et ayant ehé rendu
vigilant 86 fufcité de ce grand memcil d’obly ( auquel les plaifirs du corps, 86 matiere l’auoient cnfcucly ) par ce benoih fainét Efprit, vigilant inccffammcnt dans le cœur de l’hom
me,pour l’aduertir , 86 femondre de fon debuoit, comme il fcih au premier hommc,auallât Gemfl3J
le morceau de defobcihancc,diiant Moifc,qu’ils curent incontinët les yeux ouuers,86 curer
honte de fc veoir nuds,86 de cch inhant l’homme congneut par fon peché auoir befoing de
pédagogue, qui le dôpta 86 contraignit fous la loy , commandement, 86 dominatiô de fon
créateur. C’ch à dire,que celluy qui n’choit conduié’t que de l’efprit,vcrtus,86 elfenccs diui-

nes,compofants la fainéte peufée, mifc en l’hommc,n’auoit affaire de loy , ou pcdagoguc:
detant que le f ainél: Efprit,dominât en luy anant la matiere,conduifoit fufiiiammcnt l’hom-

me fans aucun befoin de loy ou pcdagoguc :mais maintenant que l’homme a reicéié linnocence, 861’hcurcufc conduié’ce,86 gouuerncmët du fainé’t Efprit de Dieu,pour recepuoir

enfoy 86 y ehablir celle des concupifcences de la chair, 86 matiere,qui ne conduifcnt qu’a

6414:4.4

perdition,86 tout mal, il a ehé befoin que l’homme fuh tenu en fubieé’tion 86 conduicte,
86 y fuh obligé par crainte,86 hontc,produié’te par le peché. Mais de tant que nature tcrrc- C f de l
hte,86 materiele dominoit plus en l’homme que l’a fpiritucllc,86 celehc, fcs hôte 86 crain- bouzin;
fic venoiët plus de l’horreur du mal imminët,qui eh pure tcrrehrc,86 matcricllc,quc de l’a- W-

imour 86vcneration du bien,qui ch pure intelligible 86 fpiriruclchont il a monhré la nature qui dominoit en luy,par la honte corporelle de fe voir nud(laquclle il vouloit couurir de
fueilles de figuyer) plus grandc,qu’il n’auoit de la perte de cehe innocence, immortalité,86
fuperemincnt vfage de toutes creaturcs fans befoing d’aucune loy ou conduié’tc,qui choit

perte qui ne pouuoit chre reparée,par fueillcs de figuycr:de tant qu’elle choit pure, intelligible,86 fpiritucllc,furlaqucllc la matierc n’auoit aucune vertu.Mais debuoit chre réparée
par le 12mg de l’agneau,quifuh occis des la conhitution du monde,dont f’ch enfuiuy , que filmais-b
Dieu voyant en l’homme f1 mauluaife côduiéic des dons qu’il luy auoir commis par fa bonté, 86 mifericordc,il a ehé men à luy bailler conduié’tc,loy,86fubicétion , pour le dôptcr , 86

retirer de plus grandes outrecuidances,qu’il eut facillement entreprins 86 ce par la crainte,
hontc,lois,86 command cmcnts,aucc indiélzion de peines,foubs lefquels il viura en côtinucl
combat durant la vic.C’ch ce que dié’t Moife , Dieu a icttc l’homme de fon paradis tcrrc- Dieu A au;
hte.C’ch que Dieu,ayant ordonné que la terre, 86 toutes creaturcs vouées au feruice 86 o- ””°”;’.’” d"

beiflance de l’hôme,l’entrctiendront en continuel paradis 86 contentement , durant le tëps
qu’il contempleroit (pour le deuoit de fon chat)lcs actions, œuurcs,86 vertus diuines : qui D’fi’Ü’”°"

choit le parfaiât contentement qui pouuoit ehrc donné fur tcrre,à l’homme. Voyant que fait
l’homme , n’ayant cogneu l’honneurqu il auoir receu,s’choit rendu femblable aux behes 11:17:0er
brutes,vencranrs 86 obciflànts ala feule matiere,il l’a icé’té de cc paradis repos, 8c contente-

ment, luy conuertiflant l’obciflance de toutes chofes qu’il recepuoir en vertu de fa côtcmplation,86vic fpiritucllc,en repugnance,86 rcfihance qu’il aura d’ors-en-auât, comme fruiél:

procedant d’amour de la matiere,cn peine,fueur de fa facc,86 contradiction , de fa volonté,
pour y viure en c’eh excrcice,durant que fa maticrc pourra cuiter les fubicé’tions,auquclles
il l’a obligée,faprochanttoufiours delà corruption,86 changement. Voila cément celuy,

qui par outrecuidance auoir voulu opercr, chant prouueu de puiifancc de deux fexes , ou

c étêtions
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aâion-s à opercr,fuh dompté 86 fufcité de profond fomcil,auquelil s’choit plongé, par les

abus de la matiere , 86 rendu vigilant,86 congnoiilant fon dchaut, par celuy qui ch fontaine
des deux fexes,86 toute puiffancc,86 aérien , 86 en qui gih toute vigilance, fçauoir,86 intel-

ligcnce.

S E C T I 0 N, I 6.

O mapenfiéeflue s’enfilit il? car le deleregrandemmt ce propos. ’Piirmmlre 61’133
en"): efi’ 1722 m yflere rallumâmes à ce iourrl’huyfldr natureJèy moflant auec l’hô-

me , a produit? le miracle trefmerueilleux , alant celluy qui le t’a); Jill, la nature de
l’harmonie desfi’pt dupera , fr] de l’efprz’t.N’4mre ne s’arrefîa P41 la, matir inconti-

m’ît dprollmrïîfipt bômes ,felon le: nature: desfèpt gouuerneurs , en pmfiçmce (le:

deuxfexegfzy rifleriezEt quoyplwfl Pimandre, car reflua trdnflorte’ en trôfifl’dfld
rleflr maintenant amanite (mir. ne m’eflozgnepmr. un to] ( allô? Timana’re ) le
22’4pr encore parachuté ce premier propos. le. me trisylzf-ieLa gencration (comme
l’a)» ollé?) de cerfipt, alarmée en refis manicre.

M Ercure,oyât de Dieu le difcours de la partie diuine,qui choit en l’hômc,cn ce queu
luy a dié’c cy deuât,que nature aimât l’hôme fur toutes chofes,f’ch cntrcmcflé en luy,

86’ que l’hômc a cehé caufc auoir en foy nature immortellc,à caufe des parties diuines 86,121
4«au!
à-

mortellc,à caufc des parties matcriclcs,lefquelcs (parl’amour qu’il auoir cura nature
baffe,
n--.»,...
M, ,. ....

il auoir affubiéty àfazzî,86 q de la f’cnfuiuoit le changcmët de la domination,qu’il auoir fur
Y 21!
l’harmonic,en feruitude 86 fubieé’rionà caufc de fa puiifancc des fexes,ou d’opcrcr,il
auoir
ehé dôpté,ayât auili confidcré,qu’au parauât il auoir veu la forme,imagc86 femblâcc,voire

86 les vertus 86 puilfanccs de Dicu,ehre venus en l’homme par nature bailc’,regnant fur la

région clemcntairc. Il chima en foy(cômc il choit raifonnablc) que cehe infinie 86 admi. fifi?» table beauté,qu’il voyou par fon intelligencc,en l’homme innocent,cffential 86.fpi’r1tucl aMmm fi" compaignce de tant de vertus diuines dominans toutes creaturcs, 86 autres aétios ne peut
lcmyfierc. chrc optiméc par autre puiflancc quelconquc:cn rat que toutes celles des creaturcs(v01re
i celchcs)luy auoiët ehé ailubiettics, dont aduenoit que Mcrcurc(s’ehonnant grandement,
de ce que Dieu luy difoit,quc l’homme ayant puifEmcc furles recheurs’de l’harmonie,auoit

ehé aflubietty par CUX,&C rendu fcrf,86 ne pouuant penfcr que aucune puiflancc peut demi
ncr celle de Dieu, commifc à l’hômc eifcntial,par fon lainât Efprit l’efmeut de prier Dieu,

luy declairer ce ncud en cehe manicre, O M A diuine p E N s E E ie tc prie me declairer (Un
thfloh le S’EN s VIT I L, CAR 1E DES IRE ne demeurcrcn ce fufpcns.I’ay CRAN DE MEN ’r 6n-

my’flmfi. ure d’entendre la fin de CE pacpos. P1 MANDRE nier, CECY as T VN MYSTÈm’. a E c a L L E, f1 grand, occult, 86 fccrct, duquel ch iffu le miracle treiinerueilleux, qu’il n’a
entendu ny defcouucrt 1 v s QI E s A c n 1 o v a n’a v Y , afçauoir par quelle puiffance , l’a&ion,qui n’ch ordonnée que furla maticre fubiettc à toutes imperfeôtions,pourroit domi-

net, 86 quelque fois fe faire obcir aux puiffances diuines,qui font en l’homme :ou bien les

fupprimer 86 abolir ,- ou bien les empefcher , 86 renfermer, qui font tous aches de domination , faittc par le fcnfiblc trcfinfinie ,- 86bas , fur l’intelligible tres-haut 86 trcfpuiiï
lant.Car de la f’enfuiuroit qla puiffance de Dieu feroit dominée par la puiffancc de la crea-

l l turc. O quelle abfurdité,quelle confufiOn,qucllc ruinc,rcnucrfcment, 86 dehruâiô de tout
l je l finale com ordre.Entcnds Mercure, que celluy que ic t’ay cy deuant diét,ch l’homme , faié’c furla ma-

l. à mxf ticre aorné dcl’imagc 86 femblauce de Dieu, acompaignéc du lainât Efprit , auec infinies
vertus 85 puiifanccs, 86 par ainfia ehé compofé de matiere:qui de la nature choit fubiettc à

toutes imperfections, 86 de forme abondante en toutes erfcâions , à caufe de laquele
la matiere de ce diuin fubieét, choitfanétifiéc,d’immort ’té,incorruption, 86 deliure 86 cx-

cmpte de tout’aurrc imperfeétion imminante à fa nature. Toutesfois cehe diuine creature
ainfi compoféc de maticrc,86 forme fi cxcellantc, a ehé conhituéc comme ic t’ay dia , en
E’d’flxs”, fon libéral arbitre,86 conduitte fubiettc à fa volonté. C’eh à dire Dieu ayant faiô’t cehe fi

digne creature , garnie d’aéiions,86 puihances diuines,enfcmble de matierczà celle fin que
sein???

MERC. TRIS. LCH. 1. SECT. xvr. ,9
ce fuh me faéiure,qui ne peut ehrc engendrée fans maticrc,86 dans ce chcfdœuure,a conhitué vne ame,â laquellcil a affubieây,86 commis toutes les vertus,86 punfanccs , tant in:
tclligiblcs,que fcnfiblcszdc c’c’h homme, par le moyen d’vnc libre volonte,lqu’1l a donne, a
cehe amc , non contrainte, n’y lyéc d’aucune autre puiilancc,v01rc n’y prcficc prouocqucc
conuiée n’i induiétc d’aucune vertu ou aé’rion , à ce que par pure , 86 fimplclibcrté , elle

Ichoifih l’vfaige 86 employ de fcs vertus fpiritucllcs , 86 corporelles,a qu’elle part qu’il luy

playroit les employer.Vray ch que cehe diuine image,86 femblancc de Dieu,ioiau fi prcc1eux , mis en ce vaiffcaux de terre fiindigne , 86 incapable de tout bien, monhrc clairement

z.Cor.4.û

n’y auoir ehé mis deDieu en intention de venercr la partie baffe 86 nnparfaré’cc, ains pour

contempler , recognoihre , mercier,loucr 86 glorifier ce grand perc creatcur, quiluyauon:
commis tant de précieux dons, 86 vertus, comme ne pouuant mieux chrc cmploycs,que a
recognoihrc leur auétcur 86 faé’tcur. Cc neantmoins,ayant cehe diuine creaturc,parmy rat
de vertus,congnoiffancc de l’harmonye,86 ordre des creaturcs cclehcs, 86 de leur naturc,1l
" ne s’ch contenté d’auoir la congnçiifance , puiflancc, 86 commandement de leurs aérions,

vertus , 86 naturcplcn fon intelligence :ains a voulu fentir, 86 apercepuoir( par fcs fens cor-porels refpondâs en l’ame, leurs effaié’ts vertus 86 aé’tions, qu’ils ont lut la maticrc.chqucl-

les vertus,86 aâions,tcndants de leur nature à corruption,mutation,gencration,86 altcratiô
par fa liberalc volonté , employée fur fa maticrc , ont imprimé 86 marqué enla maticrc de
l’hômc, parla vertu de leur nature, 86 par leurs premiercs aéhôs,vnc difpofition ( que nous
auons dié’t (86 preparatiô à recepuoir dors en auâtlcurs eHÏaiéts, par lefquels fa maticrc fera

tant affligée 86 tourmentéc,qu’cn fin elle viendra en mort,86 diffolutionParquoy Mercure
dit, ÇA R N A T v R E voyant la volonté de l’homme pendre à ce cohé, de vouloir fentir les
effaié’ts des fept rcé’tcurs,86 s or M E s L A N T AV E c L’H o M M E en fcs parties de mortalité

&immortalité,A PRODVICT LE MIRAC LE TREs-MERVEI L Lva, en ccque natu-

[Miracle m:
"remaillera.

re haute ou immortelle,le preuoyoit d’arbitre, 86 puiflance fur toutes choch.Et nature mor
telle aquifc par mauuais employ d’arbitrc,la prouueu de mifere , 86 indignité, dontlc miracle fc trouuc,que nature mortellc,en ce fubicé’t fi vicié,puiffc dominer fur les vertus diuines
86 en difpofer,nc f’arrcha pas la , pour l’cnuie qu’elle auoir d’affubieé’tir ce diuin iubicét à cl

lc,n’en ayant en fa region elcmëtaire vn fi preticux. Ains A 1 A N T c E L v r tu E 1 E T’A Y

DICT LA NATVRE DE L’HARmoNIE DES SEPT, DV PERE ET DE L’ESPRIT,

Sep: hombre:

c’eh que l’homme ayant receu en fon entendement image de Dieu , 86 principale partie, la

engendré: en

nature 86 cognoiffancc des vertus des fept gouuerneurs ordonnes fur la maticrc , parla gra
ce 86bicn faié’t du pcrc fon creatcur , 86 du fainé’t efprit qui luy entretenoit ces perfcétions

en foy. Cchc N A T v R E double afçauoirimmortclle,86 mortellc,voulant attirerl’hommc,
qui anant le peché n’auoit que la feullc nature immortelle,à foy,86 luy applicquer fcs deux
parties,conf1dcra que l’homme,en la partie immortelle 86 intelligiblc,auoit receu par conu
gnoiffencc,les puiifanccs86 cffaits des fept gouuerneurs:toutcsfois ne les auoir il encore fcn
tiS en fa partie fcnfiblc ou corporelle,86 par lequel fentiment l’homme deuicndroit fubieét
à l’autre partie mortelle N E s ’A R R E s T A P A s L A , afçauoir delc laiffer auec cehe cog-

- noiifance , iugement,intclligence,86 toute puiifance, que la prcmicrc partie de nature ( qui
choit immortellc)luy aportoit.Mais voulant par fon arbitre , f entir en fa maticrc les aérions
des creatures celchcs,commc il les auoir fenty en fou intelligence,86 à quelle fin elles con-s
duifcnt,naturc ne farrehant la ou elle l’auoit acompaigné,luy oâroya dauantage , fa féconde partie de mortalité,par laquelle il fentih en luy les effaits des aé’rions,86 les mcrqucs , ou
imprelïions faié’ces fur fia maticrc , par les fept reâcurs,minihrcs de Dieu,86 cxccutcurs de

laloy de nature baffe,86 mortelle, M AI s 1 N c o N T 1 NA N T (dih Mercure) nature A p R o-

DVICT en luy SEPT HOM MES, " SELON LES fept NATVRES DES SEPT covVERNEVRs., EN PVIS SANC.E DES Dva SEx Es ET Es LEVEs. C’eh que l’hôme
ayât affubicéiy la maticrc à la difpofitiô de nature baifc,86 ’exccutiô des corps cclches,qui
eh mefme chofc,il fe trouua trôpé,nc cuidant,à l’aduëture,auoir alfubietty que fa maticrc,à

faute de confidcrer quels fens(qui font du train de la matiere)iont partie de l’aine, à laquelle

ils tiennent par vn bout ,sparlcquel ils font leur raport,86 fans la uclle amc , ils ne pourront
plus chre dits fens,un fans la maticrc.Parquoy cehe nature baille ayant dominé les fens par
le moyen de la matiere,cllc a dominé partie de l’ame,par laquelle elle fe trouue difpoféc à

fouffiir les aflàults 86 tentations de la maticrc,86 fes concupifcencegcomme deuant fon pe-

’ ehé

l’homme.
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ché,86 d’auâtage l’inclination 86 defir d’y obeir , quelle à retenu de ce premier dcfir,86 incli-

. nation qu’en à me l’h0mmc,f’y chant par fou vouloir incliné,86 allubictty. Et le trouue cehe pauurc am e,par la nature du premier peché,aymer plus 86 dcfircrla maticrc, que Dieu:
qui ch caufc que cehe matiere,qui ainfl le faiét plus aimer,qu’cllc ne doibt,ch condamnée
à diffolution 86 mort , pour ne retenir en foy à toufiours-mais l’cfprit de Dicu.Nature donc
voyant l’homme en refolution de recepuoir fa fecondc partie de mortalité, ne f’arrcha pas

à la premierc qu’il auoir receu en fa compofition,qui choit la nature immortelle,mais prôp- r
5,10, homme, rement le merqua,86 emprainé’t en fa maticrc fept hommes,fclon les natures des fept gou- I il
engëdrer par ucrncurs,qui font les fept difpofitions que chafque corps celehc a mcrqué fur luy par fon
erjfzâîh" aétion,qui font fept en nombre delcur ordre, 86 plufieurs autres plus choignés, qui à caufc
de ce ont moindre aérien fur la matiere,lchuels icpt hommes ont puiiiancc des deux fexes,
li

qui ch,comme nous auons diét,puiflancc d’agir 86 operer 86 mettre en cffcé’r,86 font cflcués

ou fublimés,puiflants 86 vertueux en leurs efiIecÏtS. Et par ainfi nature foy méfiant du tout auec l’homme,la rendu participant de fcs deux partics,c’eh del’immortelc,86mortclc. uâd
à l’imimortclc,clle luy ch demeurée en l’ame,86 autres vertus fpirituclcs , 86 intelligibles de
l’image de Dieu , fur lefquellcs les aé’cions des gouuerneurs ne s’chcndoicnt , ains fur la feule maticrc 86 ce qui en dcfpcnd: par lefquclcs ellc’à ehé rendue en l’homme, fubicéte à al-

.......,*W«--

nay».--

teration,mutation,corruption,86 en fin diffolution,quc nous apellôs la mort corporele. Par
ou nous voyons que par la volonté que l’homme a eu de fon franc arbitre , de icntir les effcéts des gouuerneurs,il leur a affubictty fa maticrc. Or les fens font fubieé’ts à la maticrc, 86

W

.n; fox:

fi font parties de l’aine, comme Mercure dira cy aptes.
C’ch autant a dire en langage familier,un l’homme ayant ehé du commencement bahi
T
86 compofé fur la maticrc de l’image de Dieu,conferant entre autres efficaces 86 vertus
a
l’aine puiifance d’arbitrc,86 laquelle amc a receu chargc,difpofitiô,86 gouuerncmët de tout
le compofé, a ehé bahi de ces trois partics,a trois intentions. Parla premiere defquelcs luy

terrez"? a ehé donné le corps matcricl clemcntairc,pour chrc creaturc,nc le pouuant chrc fans maticrc: par la feconde luy a ehé donnée l’image ou prcfance de Dieu,par laquelle feule le c6. .
pofé, pvuiffc congnoihre Dieu,86 s’en trouuer participant: par la tierce luy a ehé donnée l’a-

me,cihcacc diuinc,immortcle 86 incorporcle , pour prefider, prendre la charge , 86 rendre

ï compte de tout le compofé. A laquele l’arbitre 86 clcé’tion a ehé donnéc,de choiflr la plus.

F5; l faine voyc,pour la conferuation gloire honneur 86 vray debuoir de fon compofé de deux,
t qui luy font propofcz,aucc deux moyens pour y paruenir , afçauoir la contemplation,vencË ration,rccongnoiflance,86 aé’cion de graces continucles a fon créateur, par le moyen de la I

’ A; q L fainé’tc image, Efprit de Dieu , par lequel fcul fc Compofé fc trouue capable 86 difpofé a Ce

l 13’ Ï faire, ou bien lafuittc des concupifcences de la maticrc 86 chofes corporeles,mortelcs, 86

l l l imparfaittes, parle moyen de fou corps matcriel,qui de fa nature de: maticrc feparée de
Ë

Dieu du commenccmËt ne délire que contre le vouloir du fainé’c Efprit, image de Dicu,ic-

ê- i s parer l’homme de fou creatcur: comme l’efprit au contraire d’icclle dcflre l’y tenir ioiné’c 86

l vni. Toutesfois l’homme non contant d’auoir embrailé 86 comprins toutes chofes en fa
H :.; q. ,-» partie intelligible image de Dieu,capable de ce faire, 86 ayant puiffance fur toutes , a caufe
’ l de cehe mefme partie, fa nature de compofition (contenant les deux afçauoiræ la partie in-æ
tclligible,86 la partie corporelle,rëduc immortelc par l’intelligible)nc s’eh côtcntée de de-

, , p meurer en la perfcé’tion,ou1’vnc de fcs parties l’entreténoitzmais Côme le compofe tenâtdc l
l il ° l’vn 86 de l’autre. Cchc nature compofée 86par confequentimparfaié’ce, avoulu fentir au-

. mamifm. tant par fes fens corporels,cc qui choit de leur capacité,qui n’ehoit que ordure 86 imperfcc

r , &ion,commc elle auoir fenti par fa partie intelligible. a ehé caufc que c’eh homme a-.
, ’ bandOnnant l’chat de contemplation,86 intelligible, pour s’adonner au plaifir de fes fens
corporels,86 des chofes materieles,la maticrc l’a feparé de Dieu,iouxtc la feparation qu’elle

, y en a du cômenccment receu.Ce que Moïfc a nômé mengcr du fruiét de terre ou matcricl,
f; l 86 Mercure dit qu’il a voulu congnoihrc l’opération de fcs frcrcs, les fept gouuerneurs ne
ï j, . difpofants que de la maticrc, dont fa partie corporele iadis preferuée de mort, a ehé ren, ’ D duc muable 86 altérable, 86 mortcle , 86par confequant l’homme fch trouué de double
g. nature, afçauoir immortelc en fa partie de l’image de Dieu 86 aine , 86mortele en la partie

’ , du corps,co mme en la pfrccedante feôtion ch dia. ’

w
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Dame donc fe trouue par ce moyen en partie fubiettc aux alitions des fcpt gouuerneurs,
combien qu’elles , des leur creation (comme nous auons veu)ne s eheqdcnt ny ayent vertu, que fur le monde fcnfiblc:dans lequel ne peut chrc l amcîiy toutes es vertus ,, ains en
ent,queMcrcurc
l’intelligiblc:lur lequel ils n’ont aucune pullfancc iufques
a pre diél:
7 que na
turc foy niellant à l’homme, a produié’c le miracle trefinerueilleuxzcntant que nature,voyat
l’hommc auoir enuyc de fentir les effcchs des gouuerneurs fur fa matiere,cllc ne i’arrchala, ’

vo c . . . x .

mais paifant outre,le merqua des fept hommes ou actions , 86 difpofition a recepuorr leur i
cffcétsl’ar lefquels chahs, eux n’ayant iamais ehé bahis que pour adnnnihrcr , 86 regir le

fenfible,86 par ainfi indignes de touchera l’intelligible, llS le trouuent toutes-fors auqir preparé la maticrc de l’hommc,86 par confequent les fens , 86 par confequent lame , a receuoirlcs arhrons,qui iamais n’auoicnt ehé dcdiés ny ordonnées,quc fur la maticrc,ou Choles
Damnation

enfibles. ’ ’ .

du miracle

f Parquoy ces aâions ayants puiffancc fur l’amc , foubs la volonté de laquele,, l’vfagc
86 difpofition des vertus diuines miles en l’hommc,ch01ent affubieéhcs,cllcs le v trouuoicnt

Hernies-mil.
Jeux.

auoir puiifancc fur les aâions,86 vertus diuincszqui ch ce miracle trefmcrucdeux , que P1mandrc diét à Mercure, qui a ehé produiét par nature , fc niellant enticrcmcnt auecques
l’homme mefmes en fa partie baffe 86 mortclc. Cchc fubicrhion,quc Dieu par fa miferico’r
de a voulu donner à fcs chènecs,&vcrtus,mifcs en l’homme,aucc fa fainrhe imagc,dont ch
ylfu ce miracle trcfmcrueileux fur touts autres que diét Mercure , n’a pas ehé donnéeà
l’homme à caufcdc fa prudoncc,ou valeur:ou bien que de fon auétorité,dexterité,ou puiffancc,l’homme aie tant peu fairc,qu’il foit Venu au déifus des vertus,86 effencc diuines (
feroit contre toute raifon 86 bon iugcmët)mais c’ch que Dieu,compofant l’homme, coin-

Pourquoy
Dira a âjjlflb

1151i fi: urtu: 6817257130.

me le voulant faire la plus cxcclantc de toutes fcs creatures,86 pou’rlcqucl il auoitbahy ce
tant beau,86 copieux monde,il n’a voulu rendre ce diuin animal mené par bride, ou conduiéte,comme routes autres creatures,qui en toutes leurs actions 86 mouuements font immcdiatcmët côduitcs par nature, loy diuine,a laquelle elles n’ont aucun pouuoir,ou liberté
Le brut n’ay

de repugncr.Dont f’cnfuit que nous ne pouuons confidcrcr en l’annimalbrut,ou autre

creature,aucunc aâion,oumouuement, venant de la creature vcritablemcnt: car toutes
leurs anhions, efficaces, vertus,86 mouuements, font faros en elles parnaturc. Etfi elles

un: arbitre
rfl conduic’l

parnaturc.. .

n’choient f1 foigneufcmcnt conduié’tcs,86 de fi prcs, par nature, la maticrc , dont elles font

compolées,gaigneroit tellement en elles le deffus, que par fon imperfcdhion elles feroient
ruinées, prchuc aulli toh que faithcs, ou crées, à caufe de l’inhabilité de la maticrc , qui
n’auroit durée en aucune forme f1 nature ne l’y entretenoit. Tout ce donc que nous apcrg-

ccpuons cz creaturcs, nc,font propres effcchs de leur compofition,c0rps,ou particulari.

té,Cc n’ch
mais
font chcchs de nature en eux. y ’
pas ainfi de l’homme , lequchieu a voulu rendre fi excclé’t,qu’il n’a voulu que
les fept gouuemcurs( qui par leurs charges , 86 offices à eux deputes ont compofé toutes

creatures) le compofaffcnt , comme les autres annimaux : ains l’a tant voulu honorer , de le bahir , 86 compofer luy mefmes , fans aucun mediatenr. Cc n’ch pas à
caufc de fon corps, beauté, figure , ou bonne gracc ( qui font toutes puantifcs de;
uant Dieu ) mais c’ch à caufc qu’il mettoit en a compofition , fou iàiné’c Ef rit , 86
image de Dieu,aucc la matiere,autour d’vnc aine viuantc.A caufc duquel lainât Efprit, ill’a
tant honoré,aimé,enrichy,86 rendu puiifant,commc n’chant autre chofe,qui meritc tant de

dons-,quc Dieu y a mis,quc fa partie diuine feule. Ayant donc bahy c’eh excellant anima],
prouueu de confcil, prudencc,86 toutes autres vertus du lainât Efprit ,’ trop plus capables
qu’il n’choit befoin pour fa conduitte , le bon Dieu n’a voulu que Cchc c’rcature, com-

poféc de lainât Efprit, fuh fubietteà la neccfiité, fatum, ou naturc,qui par fa conduitte ncccfiairc , eut empefché toute manifchation des œuurcs de ce diuin animal dctaiit
qu’elles cuiÏcnt apartcnu à nature’commc celles, des autres animaux,non à lu . «Mais
affin que l’on veih quels fruits, ou cffcéts fortiroicnt de ce diuin animal (pourucu de fibon

confcil 86 prudence) Dieu a mis en fon aine vne "volonté: foubs la difpofition de las
quelle, il a obligé toutes achions de ce compofé, tant les aérions de la partie diuine,
que de la partie corporele. Et cehe difpofition ample donnée à cehe ame, pour conduire f elon fa volonté toutes aé’tions, a ehé nOmméc liberal arbitre , qui n’a ehé dom

né a autre annimal , ou creature,habitant en tcrre,ou region clemcntaire;

Par:
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Parquoy ce fcul animal produié’c actions venants de luy mciincs,86 non de nature , ou au»

trcpcdagoguc. Or de tant que parmy fes arhions font comprinfcs les intelligibles , aparté»
riants à ia,partic diiiinc,commc les fcnfibles, apartcnants à la maticrc,86 que fcs vertus in-

È.

telligibl es font *eifenfes,86 comme membres du fainch Efprit,furlchuclles cehe creature
commande,Mercure dich,quc c’eh vn miracle trefmcrueilleux,quc Dieu en ics eif’ences,86
vertus,fc foit voulu rendre obeiilant à la difpofitiô de fil Creaturc:laquclle par fa liberté d’an

bitte puihe commander à toutes vertus,86 eifcnccs diuines,qui fout en fa partie intelligible,
image de Dieu,qui n’eh en la puiilîincc d’autre creature quelcôque. Et pour la môhrcr quel

lesiicront les aâions,86 quels les effechs qui feront produits par cehe cxcellantc creature
formée. (in la maticrc à l’image de Dieu,qui a trouué Dieu fc rëdre obciifant à elle , ce n’ch

pas merueillc,(comme.auc’uns. pourroient penfer) que Mercure vfc de ce miracle trefmcrGenefi 8. d
Iofin.io.c ’-

ucillcux,ainfi entenduzny parle autre langagc,quc celluy de la fainrhc cfcripturc.Car combien quc Dieu euh promis à Noë,quË la nuit 86 le iour ne cciferoient plus de continuer,cômeilluy monhroit: fi ch-cc que pour fc rendre Dieu obciifant à Ioiué , il interrompih l’ordredcs iours, 86 nuiéls : comme il eh efcript, Il n’a point ehé deuant ou aptes fi long iour,

-..
n 1» J.-
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Dieu obciifant à la voix de l’hommc.Cc n’ch pas que Dieu rende à l’hômc obeiiiance(com

me nous auons di&)pourlfa valeur, mais pour fon plaifir,86 manifehation de fcs grâdeurs :
l’ayant bahy à cehe condition,pour manifchcr quels cffcé’ts fortiront du plus excellent ma-

M -.M.-

tcricl qui le peut faire :nc pouuant chrc plus digne que d’ehrc compoié de Dieu , 86 mah. .45. fi
ticrc. Toutesfois nous auons veu par fcs œuurcs,quc bien ne peut’vcnir , que du feul Dieu
pur, 86 fans aucune meilange ou compofition. Et que tant peu qu’il puiifc chrc meilé de
maticrc auec Dieu,cc compofé fc trouue fivitié,par la matiere,qui] n’en fortira iamais per- .

Le corp: de

i l’ho mme de-

liuré de mon

fcé’tion de bicnzcommc nous auons veu en l’hommc:qui par fon arbitrc,à plustoh eileu (à
fubieétir à la côcupifcencc de la maticrc imprimée en luy,cn manicre des fept homincs,quc
diét Mcrcure,quc au confeil du fainét Efprit,quil’cuh confcrué 86 confirmé en fa perfectif)
86 dignité perpetuclle,f’il euh auifi bien choiii la voye diuine , que la matérielle. Parquoy
quand la volonté de l’homme commâdc à fes v,crtus,foicn.t diuines,ou corporelles,il ch aiié
à congnoihre par les c’ffcé’ts , dequcl cohé elle a pendu ion arbitre.Car ayant la diipofitiô

commandement fur toutes,la volonté venerant le lainât Efprit,les cômandcra 86 cml [En remis en i86ploycra
à œuurcs 86 cffcrhs diuins:au contrairc,la volonté vcncrât la maticrc , à cheéis cor[a premier:
clarté.

porels 86 charnels: 86 le tout,à caufe de la liberté que Dicua mis en c’eh animal, pour veoir
fcs aâions, 86 quelle icra fa c0nduiéte,à ce, que celluy qui (parle merite 86 benefice receu
de Iefus Chrih) aura acquis la dignité de refurrcé’tion en fa chair,86 matiere,la trouue reniifc en la premicrc vertu d’innocence, non fubiettc à toutes actions de creatures 86 gouuerneurs,dcputés à commander fur la maticrc, 86 n’empcfchcnt aucunement, par iinpcrfethiô
toutes aérions 86 eifaié’ts des vertus,de l’ymagc de Dieu,mifc en elle,qu’cllcs n’opercnt en

leur perfcthion, 86 merueilleufcs opperations,toutcs œuurcs diuines , 86 dignesdc c’ch animal , crée de Dieu cninnocence, eh compofé de ion faim-8c Eiprit,en formé fur la matievre.Sur laquelle peché n’ayant plus de puiffancc, par confequent mort n’y dominera plus,

ains fc trouucrra cch animal diuin en toutes fcs partics,tant intelligibles, que materieles,
pitch à retourner 86 chrc rcioint à cehe digne 86 infinie fource de toutes intelligences , 86
marieres,dont il ch 1-du commencement iifu en toute perfcé’tion,foy rrouuant à fon retour
la mefmc,86 cxëpt defloutc fubierhion ou tache, qui luy auoir au parauant ehé aportée
par les fept gouuerneurs,o 1 fept hommes engendres en luy.Ccs fept hommes ( que nous
panons dié’t cy dcilus ailes bricfuement , pour ne rompre le cours du propos)font fept diuerfes difpofitions , imprimées,86 merquées en l’aine, par le dcifaut de la volonté, acompaigiiiécîs d’a thions,ou pallions des fept natures,dcs fept gouuerneurs du icnfible,impriméc?cô-

me nous venons de dire) en la maticrc,86 de la maticrc au fens,86 des fens en I’amc.Le quel
les cfmcuucntl’homme,opcrcnt 86 produifcnt fruichs,chant proueus de touts genres qui ”
font puiilànccs,86 moyens pour ce fairc:86 chafque difpofition produit fes aches de mefme

: Lerfep: hem .cn aâion produittc par les fept gouuerneurs, parti en fept hommcs(comme dith Mercure)

1 ms.
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pouuoit qucfaiél; l’hiommc,de tant que c’ch l’homme mefmes. Parquoy c’eh vn homme,

. operants parles diipofitions des fept recteurs,cileués,ou puiilants en leurs aâions,ccs fept
imprciiions 86 merques de mifere, imprimes par la fuite du peché, font reprcfentécs fort
cxp’reilemcnt par les fept merques , ou icels du liure en l’Apocalypfc.Lefquels autres

c. . ne pou-
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ne pOuuoit rompre,ou dcilier,que l’agneau occis,le vray lion victorieux de la race de Iuda, avec. 6.6- 4
lequel par fa mort a brife ces fept merques, 86 féels imprimes en nature humaine par le pe- Lit-IF?! [au
ché,l’effaçât par fa mort.Ce qui n’apartcnoit à autre qu’a luy,dont les quatre animaux 86 les 5;";

anciens auec grands louanges luy ont diét, Tu es digne icigncur,d’ouurirles fept feels de
tant que tu as ehé occis, 86 nous as rachcpté de ton fang. .Ccs f cpt homm CS,OuddlfP0fit10rlS
imprimées en l’homme, enfemble la forme, ou nature priuéc de raifon, que l’homc a aquis h q

i,

ar fon peché,voulant habiter en la matiere,lors que l’eifcch a fuiuy fa volonte,commc 1l a a en, r0,
ehé dié’t cy deuant, c’ch proprement cehe tache que les Thcologiens nomment fiWICJ, «flegmes
ou la nourrice du peché,ou l’inclination tendant à peché,qui eh en l’homme:à laquelle l’hô- d" P" ”

me s’eh aifubicty, voulant fçauoir autant de mal, qu’il fçauoit de bien,par la fimple fugchiô

exterieure du ferpcnt. 86 trouua que la nature de mal choit auiii propre à la nature de la ma
tiere , quela nature du bien choit a la nature de l’efprit.Car tout ainfi que le bien au gmentc
l’intelligence,entreticnt l’ciprit en ics vertus,le refiouih, 86 finalement le conferuc en ctcr- . ,
nité :tout ainii le mal augmente l’ignorance de l’homme matcricl , le tourmente en infinis j:
ennuis , 86 triheifes , le ruine de toutes cognoiiianccs, 86 priué d’vfagc des vertus de m1,
Dieu: 86 finalemëtlc meinc à corruption 86 diifolution qui ch la mort. C che inclination
dôc,ouf0mes (acquis par l’homme, pour auoir voulu cognoihrc le mal,ou bien) difpo-fition
fatale acquiie pour auoir voulu fentir en fa maticrc l’Cfi’CÔÎ des fept gouuerncUrs (qui c
mefme chofe) eh acompaigné de il puihantcs aé’tions , par le moyen de la maticrc 86 fens,

86 par confequent en l’amc,quc toutes heures qu’elle oubliera d’emploicr la liberalc volon- h p
té,folicitée par le fainét cfprit donné à toute aine raifonnablc,aioy retirer vers les vertus di- Toutnbîm
uincs,qui ont ehé affopics par fon indifcrction, 86 les cfueillcr en fa pëféc,pour le delicndrc ZZZ’TÎ
’ des ailàus de fatum fufcitcz contre elle parla maticrc,86 ics fens , elle les trouuera fi fortes, flâné? au"?

lors que les aérions 86 mouue-ments celchcslcs fufcitcront , que flans les forces du fainé’t ,4 m"
. Efprit , elle n’en trouucrra autres,qui la puiifcnt fecourir contre leurs affaux. Et cehe difpofition,qui eh en l’ame,parlaquellc les vertus du fainét Efprit font affolblies , 86 l’ame diipoë
fée, preparéc, 86 inclinée vchlc mal 86 péchés fc nommcfome: , ou nourriiic du peché,par
Ce qu’elle ne meurt ianiais:ains nourrih toufiours l’homme en préparation, 86 inclination a
peché,parquoy l’pn l’a nomme nourriifc du peché. Et combien que l’homme qui fe retire à

« Dieu de toution eœur,foit cnticrcment quitte de pc’ché,commcv ne pouuant faillir de trou
ucr la mifericorde, fil la demande de cœur,86 volonté:cc nonobhant il n’ch iamais, fans cehe difpoiition,ou inclination,par laquellc,des que l’amc icttc fa volonté à cfcoutcr les fens,
elle s’y trouue pendue 86 inclinée versle peché,qui ch le vray maihrc,86 principal but de la

maticrc:86 fes concupifcences fufcitées. felon le naturcldes fept gouuerneurs,cn puiilanccs
des deux fexes,ou de faire aâion 86 cffcé’c,grandcs,cileuécs 86 pinantcs. En c’chv endroit,

Mercure dié’c ET qyor PLvs 0,131 MAN DRE,-caR -IE SV’IS TRAN SPORTE EN
.TREsoRAND DESIR MAINTENANT-,nr coNv01TE-,oviR,-NE M’EsLOIGNE PAs.’
.Çjch;qu’il chant tranfporté de dciir d’apprenti-re,prcifc Pimandre de ne le laiiler,cn ce pro..os out l’cnuic u’il a d’entendre l’inhitution du rand ordre de nature 86fon cours. A
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quoyluyrefpond TAIS rot, DICT P1 MANDE E, 1E N’AI PAS EN c0 RE . PARACHE: v E il. E P R E M i E R P R o p o s . C’ch qu’ilfe taifc,prcnant pariance d’attendre qu’il aye ache”;

né le, premier propos.Et de tant que Mercure par fonimpatience,l’auoit interrompu, illuy
timpofc filcncc.IE M E T A I s , D I sel-E, obeiilant au.coinmandcment.L0rs Pimandre reprëd
[agaminuationdu premier-propos86dié’t,-:E»A ,GENERATION (com ME 1E T’Ar DiCT)
, Dame. ES s s E p T hommes produits en lïhommc,86 merquésc’n luy,par les fept gouuerneurs,
par leiîquels il demeure incliné 86 difpofé a vice fuyuanr la nature de la maticrc,a laquelle il
.. avoulu obcir,r v T -D o N c E N c E s T E M’A T115 R E que ie t’aycydeuant dia, mais la gene;

- ration des creaturCs ch faiétc en cehe manicre, qui s’enfuit. i * i e

SEC T1 ON. 1-7.

.. me rifloit fèmminé , l’eau difpofëezî engendrer en de , la maturité
’ p p priai-fi: dufèu’, (fi l’cflritm’e l’ainEt nature dproduilîles 6077.52 ldflgure de 1’193

p ’ me. ’Maiêg l’homme; clac-vie lumiergrflzm en 4ms lèprenrlementmfid’ualr de la
’ imam-21m6, (fi a de la lamiers, en entendement, e594 az’nfifint demeurée: toutes «cbofif

relie mndcfinfiéle iufèueuî lafimlu circuit; . h I . 5
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, COŒ’ZWEÆTAIR’E.
1)Imàndré, ’n’ayât encore achcué le propos de la côpDfition des corps des animaux, Mer-

cure le preiie de luy faire entendre l’ordrc,86 inhitution de nature, non de parollc , mais
par fa pcniéé,côme nous verrons cy apres,quâd Pimâdré luy ouurira le prôpos, qu’il défire

grâdemcnt cuir. Et ce pédant il luy dich,ne rayant encore déclaré cément a ehé compo’45.

I’ofice des e-

ié l’homme voire tout animal viunat,86 mortel,dcs quatre clemcntszTu dois entendre, que

lementïd en-

L A T ER RE Es TOI T F E M EN I N E, c’ehà dire tcnâtlc lieu dclafemmc en faié’tde genera-

gen drer de:

tion:car comme chant corps plus iolide, 86 matcricl,il eh plus difpofé à recepuoir les autres

animaux.
Terre femimï

corps venants â elle par inouuemëts,qu’éllé n’ch de foy mouuoir,pour ic raporter aux au-

3l (a

tres:dc tant mefmemët qu’elle a ehé bahic plus graue 86 pondcrcuic,quc tout autre matie-

re,pour tenir,auant toute autre fermciie,habilite,86 repos,au centrc,ou mihcu de l’vniuers.
Cchc terré donc, a ehé préparée 86 difpoiéc à conccpuoir comme femelle. ET L’E A v qui
ch l’autre clcmët plus matcricl 86 groilicr aptes elle, a ehé préparée de puiiian’cc E T D I s p o s E E, A" faiiémblcr 86 - E N o E N D R E R E N E L L E, entant qu’elle commence défia afour»

nir 86 fuppcditer à la créature futurc,partie de vic:car les Phyficicns difent que nous viuons
du chaud,86 humide: a caufc dequoy l’eau de fa nature humidc,ehant préparée pour parL’eau diffofée à engen-

dm.

tiédcvic,ch’furucnuc LA MATVRITE,rUi EVT PRISE Dv EEv,quiaportant la cha?
leurâ fortifié la préparation de la vic,réndant maturité à ce que l’eau , à cauié de fa froideur,

ne pouuoit paruenir.Car combien que ion humidité fut amie de la VlC:f1 ch ce que fa froi.

Le fiuportâ’t

dcur,luy chat dircétcmët cnncmyc,l’cuh pl uhoh reculé e,86 choignée,quc aduancéc,à cau-

maturité.

fc dequoy nous voyons,quc es licux,ou l’eau,861a terre font enfemble , eiloignés des autres élémëts,n’ya aucune produchiô de plantc,ou autre chofe viuâtc. Acehe cauic l’humide’

aâion de l’eau, à grand beioing (pour refréner la froideur) du iccours de la chaleur du ieu,
i pour amener vie à la creaturecompoiéc des clemcntsÇCche préparation de vie donc ainii
difpoféc,ians mouucmët,c’roiiiancc,ou défieroiifancc,auoit befoin de l’éiprit,qui cit propre
Pourquoy le

ment en la creatùrc,la vertu impulfiuc,ou iulertatiue de mouucmët,86 c’ch celuy qui princi

flan: de: ca «x

palemët manifehc la vie chrc En vn iubicâ.Lc feu donc luy à porté la maturité par fa cha-’

n e produift’.

leur iointe à l’humidité de l’eau,E T- L’E s p R 1 T fut prins n E L’A 1 R, par lequel , en vertu de
L’jîr portât l’Efpris.

Diflinizian
d’Efpris.

ion impulfion,86 fufcitation de mouuemët,ioincic à la maturité,86diipofition de la vic,q’ua
raporté la "chaleur du feu,a ccwfubieét,86 creaturc,lcs deux matieres plus folidcs 86 peiantes
amendent par croiilànce en pleine manifchatâon de vie, E T de mefme artificc,86 ilruth’ure
que toute créature viu âté,cit bahic des quatre clcmët,ainfi difpofés 86 prépares pour la faire
86 compofer. Tout ainfi N a Tv RE la p R o D v 1 ca...T 86 ailémblé L E s quatre c o R’Prs. cleL4

x. - corporelle D E L’ii o’ M M E . C’eh
mcntaircs, A bahir 86 compofer ’L A r 1 G v RÏE 86 maticrc
. w-" ww-I-r*° n.

que la terre l’a conçcu,lŒu 13a engendréd’air, 861c feu luy ont aporté cfprit 86 vie , faiiem»
Le verbe dî-

i soin auteur de

gencration.
Diuerfer opinion: de c-

blans tous quatre iOubs’la vertu du verbe diuin,autcur de tout cfferh. Mercure vie en’c’ch
endroit de côpofition-dcs créatures elementaires,de’cc mot(ætl2er)qucnous auôs-iuterpreté l’air,côbien q pluiicursantresrl’interprétët en diuerfes façons,les vns, pour le ciel gite-veo-

gnoiiiants ne par dehùszlcs autres pourla région des planéttcs, côme prochain au plus haut
7 fixa-14g:
u fouuent acauié q toutes cxalatiôs ignées quevnousrv’pcielzlcsrautrcs pour lezfeu,86
le plus
ions ic faiic. dans le ciel,nous chimés qu’ellcsfe i ont dans la région du feu.Et le vray’licur’ou
ces feus 86 exalatiôs ic ionr’,ié même 41120,86 nohre ignorâcc-chimant chrc choicsifupéma

tutelles miraculeuiés,apartenâs a la feule iouucrainé puiiiancc de Diéu,a chenauieg-quc
nous auons penfé ce lieu, ou telles choies i’en gendrcnt,chre lc’vray ficgéde .Dieuïbütplus
haut ciel-,côbicn qu’il’cnioit bien loing 86’ plus prés: de la terré que de-cé cicl.Les amresëo’nt

penfé ces feux chrc parmi les cercles des plancrtcs,86 les autres y cuidant mieux. aumône,
r chimâts quéle feuquîils voyoient,n’choit autre choie que feu,ioy gouuernant par les fens,
fans additiô d’intelligëcc,ont logé c’ch ether,qui produit ces feus dansla région duëfcuiA’u-

trcs plus aduifés ont prins ce lieuîpourla iuprcme regiô de l’air,dc trois quenous en figurôs,
afçalîèir labaflëqui diacôtre .nohré iup erfice de terre fubiettc aux mutatiôs,qui’luy’aduiëi»

nént à calife e la reuerberautiô,tque fanât lciolcil par ion acccs 86i’ecés,oubicnplusprôpre
on]: opini- ment. parla dircélziô ou. obliquanô de ics rayons iur la terre,par lemoyë de laquelle,cehc ré
La plus

on de tuber.

gion baiiefc trouue fubiettc aux pallions de chaud 86 froid,qui chiengendré ’ii’irlaq’iiipcffi’cé

de la ferre endiucrs temps.86.cchc région baiic d’air chant chaude par la dircélions’ desm-

yons du Soleil croiii. en haut , ou diminue: en bas : de meiine e que la reuerbcr’ationïiiu,
Soleil ch plus forte, ou foiblc iur la terre,eômmc nous l’auons manifchcment veu,86 fenty

--ç--o--..
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aux grands 11101155 qui quid bien fouuët ourles telles 8c fômets hors tes mutations dans
reuerberation cil; moindre,& quelques fois non,quand la reuerbetation cil plus granderlît
celle region balle cil toufiours froide reierué quelquefois enfla partie baffe,quand les refile;
étionsdes rayons du Soleil furmontent la naturelle frondeur de la terre,comme nous venos
de dire. Et ceey cil tefmoigne par les môts qui ayants les telles ho rs laditte reuerberanon,
ou reflexion entretiennent ordinairement,par la froideur de Celle balle re gion,la nege tant
l’elfe que l’hiuer. Il ya vne autre region d’air proclhame à cellebalfe, que nous nomons la

moyenne,qui àcauié de fa firuation allant efl01gnee des contraires qualitCsde fes extremes
le trouuela plus têperée,& aprochant de lavraie nature de l’air,&: pus ellorgnee de millios
ou qualites efirâ es.ll y en a vne tierce 1’:ng prochaine au feu-,laquelle a caufe de lav1cmite
qu’ele a auec le igu,ell la plus chaude,côme celle qui cil prochaine. ala terre,de (à nature cil:
la plusfroide,& de tant que le feu feul,côme aufli l’air feul font inuifibles,mefmes quand ils

D rflÏnËÎîod

du noir rrgiâ
on: de l’ai?

ne font mefles d’aulcune maticrc eflrange,tout ainfi quâd ils lont menés d’autre matiere,aa
nec l’vn d’entreux,ce corps côpofé fe rend vifible.Côme nous voyôs en la regmn balle, les
vapeurs,fumées,8c nuées,qui font corps côpofés de deux elemërs air 84 eau,& quelque fqis

celle eau emporte auec foy quelque fubfiâce terreflre qui rêd le corps de la vapeur ou nuee
plus dence 85 folide,8c par côfequent vifible.Tout ainfi quid en la regio haute de l’air(acau
fe de la proximité qu’il a auec le feu)il le font millions de ces deux elements fiibtils,1lslonr
tout ainfi veus,& aperceus plus villes,fubrils,,& penetrâs,detant plusq ces corps compof es
des bas eleméts,côme leur maticrc cil plus ville,fubtile , 85 aâiue que la baffe. Et tout ainfi
que l’ait reçoit en la region baffe les milliôs de l’eau Sales nous mamfel’teztout aiiifiil reçort

les rutilions &imprefiions du feu en la region haute 8: fupreme,& les nous y manifefie:de
tant que le vray lieu de plufieurs generatiôs,ou produéhôs eflliair. A caufe dequoy’il nous
a femblé que celle tierce ou lupreme region de l’air proche au feu,en la quel] e (ont manifes
fiées les exalations,&imprelfiôs compoie’es de feu &d’air,c’ell la vraye reglô ou heu qui le
doibt nômer atherzduquel Mercure diâ q l’efprit cil reporté à l’ailemblée des quatre corps

elemèntairesfaiâe pour ballir l’homme,& mute creature viuâte,eôme eilant entre toutes
parties de l’airla plus aâiue &7. puiffante , 86 prochaine’du feu, le plus aélifôe puillÎant.C’elt

l’afflux fifi
me," (a nuée!
fiiéîu d’un
(9* d’ayra

elprit de vie que prend Mercure dans cette region aber , communicquant d’air de de
feu,parle dire’de Pimendre n’efl propofé fans caufe,mais trefconuenant au propos de cons
dition del’efprit, qui de fa nature cil fifubtil, que Mercure dira quelquesfois en fa clef , (râl - cotât la coligâce de l’homme eifêtial, auec l’homme matcricl) que-l’entëdemêt de l’hôme

tahitiens A
du feu 05
d’air.

,gifi,côme dés (on efluy,en la raifonzla raifon de mefmes forte en l’ame,& l’aine tout aihfi en
l’eiprit,&-l’eiprit fe depanëzpenetre par les veines,arteres,&pâr le fimg de l’homme,par lefquels il efmeut l’hôme,ou luy donne mouuemët qui môflre clairemët qu’il doibt effre fubtil:8c efire celuy qui(eomme nous auons dit) ellant auec la fubtilité de l’air meflé de la viue

L’effrit de

me prins de
44km
(12.117.10.13

aâiô du feu,dône le mouuemët,manifefiant la vie en la creature,foit plâtennineral, ou ani-

Lapenfér la-

mal.C’elle produâion &côpofition d’animaux Cil plus briefuemët exprimée par Molle difantiqueu ayâ’t fait l’hôme de celle greffe de terre,qui ne peut eilre fans million des autres
elemës,il luy a foufflé en la face l’efprit dc.vie,& lors a cité fait bôme en aine viu ât;,-â laquel

ragfinfl’ame,
t’Lfiarit, (à

le: Incinesjîn

nerprun:
l’un de l’au-

le la vie a cité dônée par moyen de ceft airou foufflemët.Ce propos mefme cil tefmoigne
ailleurs,en la vifionque’ Dieu manifella à Ezechiel , voulant dôner vie aux corps qui auoiët

IN.
Cfmeflz.4

cite rebafiis furles Os des mors,difât des quatre vêts viene l’efprit 8: fouffle’ fur fes occis,à ce
Ezfcbî. 37. l

u’ils vinée prenant les vêts pour l’ainAuifile vent n’eil autre chofe q côprefiîon d’air.Dieu

Ëefi ordinairem et ferai de cell elemët,pour côfeter à fes ereatures fes aâions , 85 puiflànces
en côpliment de vie,à caufe e’efl lors q13 mariere ayât eôpofé les corpsgil leur refit aéliô

8l mouuemët,qui leur. doitmanifeflerla vie,eôme Iefus Chrifi allant plus anant à Obferue
le mefme ordre,voyant (es difciples encore materiels,& elementaires,il leur a Voulu dôner

Vent ([1 cama
flejfiï d’4! r.

aétiôv 8c mouuemët par la colatiô de fou S.Efprir,qu’il leur-a appliqué par ce mefme moyen
d’air,8c foufflemêt fait fur eux:dilant,reçeués le S.Efprit,&: en infinis autres endrois ou tou-

tes axaient; du S.Eiprit font exprimées parafpimtiôgioufflemësôinipirations,qui (ont toutes
façons d’appliquer l’air en attribution d’efprit à la creature de Dieu. Pimâdre ayât declaré à

Ivan. z me

Difirdmc

Mercure la gencration des creatures produites des quatre elements 5 maticrc commune à de [sin-m1, a
tous corps elemëtaires,eomme dit efi,iufq’ues à l’attribution de vie f pirituele, mon f pirituele 3mm”
mais vie .fpirâte ou mouuâte, qui cil: commune à tontes creatures:C’eft en vertu de laquelle
elles craiflènt,defcroiifët,font leurs aëtiôgproprietésfic mouuemës fous les lois de nature ,

F2
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Car nous auons dié’t que toute maticrc, fans cefie diuine cdmpofition 8c vertu don-i
née en leurmifiion , demeure feparée de Dieu, 86 fans aucune forme.Laquelle forme cil:
laverai de Dieu employée fur la maticrc, foubs le moyen de la million 8c affemblée des

quatre corps elementaires. Celle forme ou vertu de Dieuemployéefur la maticrc , les
Philofophes ont no miné ame, combienqu’â la verité elleine puiife élire diète ame , de tant
qu’il luy’defaut deux principales dignités apartenans à l’aine. La premiere , c’efiimmortalité,ou bien’c-onferuation d’effence perpetuele, â’caufe que fes graees,ou vertus contenans

la vie de la creature, en la diffolution d’icelle ,. viennent à foy, departir,& n’efire plus forme,

’ ains cestgraces 8c vertus retournent en leur fource, dont elles dependoient. La féconde cil
la dignité de conduire l’animal , laquelle n’efl en creature mortelle qu’en l’homme, car la
Conduiâe de l’animal brut n’efl maniée par aucun fubieéï particulier en luy , ains cil: maniee par nature,fubieé’t cômun a toutes créatures materieles.Vray cil que l’homme voyant
au brut diuerfes aéiions particulieres, procedantes d’vn’e conduié’te interieure, il a eflimé

qu’à la femblauce le brut euflq’vn amer particuliere, à laquelle fut commife la conduitte 8:
gouuernement de la creaturezcombien qu’il n’en foi: rien, 8c parla fut receuë la commune

manicre de parler par laquelle l’ame a elle prinfe des anciens pour vie : Comme nous
hmm voyons qu’ilei’ton vfé du temps de Iefus Chtiil , quand il cil diéi de celluy qui auoir faiâ
1003.15.11 grande promfion de biens,F ol cell-e nuié’t l’on retirera ton aine de toy,& aileurs,Aucun n’a

plus grande amour que mette fon ame pour fes amis , se infinis autres endroits , efquels l’a»
me cil prinfe pour la vie.Dont f’ei’t enfuiuy,que les Philoiophcs n’ayans cogneu l’interieure

compofition de l’homme,ont refolu, que par tout ou il y avie, ilya ame ( de tant qu’ils ont

prins celle form e,que.Dieu donne de les graces auxbruts, &I plantes,pour vne ame) tenant
la: conduitte de la creature.Comme Mercure en vfera quelquefois parlant fou langage de
Philofophe combien qu’il lâche tresbien la dilference de l’ame,qui conduié’cfon fubicôl:

particulier,& de nature qui conduié’t generalement les effeéls de toutes formes en toutes

creatutes
particulieres.
. , feul,
’ .à toutes creatures: fi cil ce
Et combien que celle
excellence de vie vienne de Dieu
qu’il en a infpiré l’hôme diuerfement, de toutes autres,voire de" toutes autres entre elles di-

uerfement, felon leurs elpeces, mefmes quand ila eilé quefiion de leur donner vie. Par
pigeant, le moyen de cell air ou efprit,un nous trouuons en ce propos, de ce fouflement d’efprit
d’injpiration par vertu de l’air donnant Vie aux creatures , Dieu en a departy diuerfement,â l’vne crea-

Mimx turc plus, à l’autre moins :foit en longueur de temps , foit en plus grande aâion on mou"wum’ ucment,foit fans feparation du lieu de leur origine
4., . , comme les plantes 8c minerauxpu bië
et 4..
q auec feparation de leur origine, comme les animaux produits de terre, 85 qui tous les iours
font produits,& generes par puaefaâion 85 corruption de maticrc : lefquels efiant faiéls le
feparent du. lieu , .8: vinent en mouuement 5c autres aérions devic , foit auifi par pro waga» .
tion,comme tous animaux qui font faiéts de leurs femblables , quant à la maticrc. Aulâuels "
tous Dieu donne de fa vertu foufiementôc infpitation de vie , laquelle ne peut venir d’ailleurs q de fa fainéle fource.En celle façôj Dieu’ a difpofé les quatre corps elemëtaires , à faimmm ne re toutes creatures,enfembleà compolèr la marier-elle l’homme,iufques à l’auoir’fOurni d’eayan-zque vie (Frit- se vie. Lequel iufques, à ce poinét n’auoit rien plus que les autres animaux, detant étui:

d" fi que lesautres animaux câblent acheuesï de l’homme n’auoit (ayant autant qu’eux ) rien

maux. que le fondement de fa maticrc, fur laquelle le precieux edifice debuoit eilrc confiruit. Par
L”-f””*’”" quoyMercure dia; cy aptes, MAIS L’HOMME DE v1: ET LvMIERn en un au
Imam, AM 12 ET EN T- EN DE M EN T4, as CAVOI R naiifant DE LA VIE principaledeseflEncesdië,
"mur". uinesæa N A M a viuante , comme plufieurs autres animaux , in r a palfé outre , naiifant n a
delbomme

w i A merueilleufe L v M 1 ER a i, illuminant toutes chofes , efclairciifant tous fecrets, cluciv
dant toute obfeurité , a N a N r s N ne M au r fainé’ce penfée diuine, qui cille benoill fainél

1475"; Il: Efprit, qui luy a cité defparty des fa creafion , pour efire feparé à: efleué fur toutes creatuÇïszxzu res,tant mortelles que immortelles,a caufe de celle fainéle piffée de Dieu,myfe en (on ame
fi Citation. viuante,qui ordinairement l’incite conuie à cognoifire Dieu,8c fuiure fa volonté.Et arle’ moyen de laquelle,cefie amc(qui fans ce digne ioyau n’eut eu aucune dignité)par deflus les
autres,fe trouue en la côpaignie ordinaire des lainâtes vertus,8z ’ ances diuines , efleuée

8: feparées de toutes autres creatures , voirele plus fouuent e fa propre maticrc , pour
affilier 8c contempler ordinairement les vertus , grandeurs 8c bontés diuines.
’ Etainfi
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Toute: endmm matcricl

le: , fin: pn-

a 1. A F 1 N D v c 1 a C v 1 r, Voila l’ellat auquel a ellé difpofée la maticrc du mOnde fenil;
ble, a ilauoit qu’elle a elle menée,ord0nnée,8c difpofée en creatures , foit minéraux, plan:

parèu, (tien;

tes, animaux , auec leur chef 85 dominateur,qu1eill’homme:attendans la fin du circuit 5 85

tirait;

dans [afin dû

diuerfité d’afpeélszpar laquelle les creatures celeiles , 85 immorteles , ayans fuperintendanà

ce fur la maticrc ont faiél leurs generations , 85 ont prepaté leurs aélions, a faire les et:

feôts , qui. leur font ordonnes par le createnr, furla maticrc , toutes chofes qu1 en
font ballies. Ilrelle a Oeil heure,afçauoir ce que Mercure defirort tant d’entendre , mais
il luy aduenoigcomme fouuent aux difciples,qui ne fçachans ’ renger encore leur doôlrine,

comme leur iprecepteur, demandent’fouuent, afçauoir le premier, ce qui dort. aler derriere. Comme Mercure en c’eil endroiél, qui anant .fçauoir comment l’homme, 85 au-

tres creatures auoient ellé faiéles, 85 produiéles,il vouloit entendre comment elles vinoient 85 fe conduifoient fur terre , ne voyant encore aucummafle ny femelle feparé , ou
n’ayant cognOilfance d’aucune vertu de gencration , ou produélion de ion femblable,
qu’il voyoit ellre obferué en nature, il auoir grand enuie d’en fçauOir la fource.Parquoy
Pimandre luy diél,

» SECTION Æ. v ,,

S tout: donc lepropo: que tu defire: ouir, le ciruit (filant acomply , le nouu’ de
toute: chofimcfiélucloe, par lu wolonte’ doTieu. Car tous les animons , qui
citoient de; deux fixer, furent abjurai, onfimèle l’homme. Et ont fiéfàiê-t’: on

partie mufles , fimbluolement en partie femelle: . Et incontinent Tienndiôï
par fou plus? «verbe, croijfi’s en increment, fi multiplie: en multitude , toute:
me: œuure: fifi mouture: ’, (se quiconque [En poumon de diuine [mufle , [a 7’64
cognoiffi’ eflro immortel, effondre: la conuoitzfi offre azufe de 14 mort,& cognai-[3

fis toute: chofi: qui ont effleure.-

COMME’NTAIRE.

Es cOer DON c maintenant ( difl Pimandre) La ne pos QYE rv DEintoxs
o v1 n,de tant que oyant Mercure la produéliOn des fept hommes , ou bien des fept
difpofitions imprimées en l’homme qui S’y eiloit foubmis, on impatience preilà Dieu de
fatisfaire à l’enuye 85 deiir qu’il auoir (comme vray philofophe) d’entendre le cours 85 pre-

mier esbranlcment de celle grande loy,ordre,85 conduiéle,qui cil nommée nature.Ce que
Dieu ne luy accorda,que au parauant luy declarer le cours de nature,furles creatures,il lu
eufl declaré la gencration d’iceles,comme nous auons diél, laquelle auoir eilé faiéle par l’aa

élion ou execution de ce premier tour,ou mouuement des creatures celeiles,à celle fin que
fa doélrine allail felon l’ordre,dont ce fainél Efprit cil rempli en toutes fes aéliOns , l’ordre

du cours de nature donc commença: 85 L E c r a e v 1 r , par lequel les corps immOrtels,
"cilluels Dieu a commis les vertus 85 puiifances, députées pour l’adminiilration 85 côduittc

des chofgs corporeles, fenfibles, 85materieles font leurs aélions E s r A N r A e o M p I. Y ,
ou bien quand les corps celeiles parleurs reuolutions, afpeéls 85 circulations eurent compofé les creatures par gencration 85 corruption à eux commifes, 85 dreifé les caufes des effeâs qui deuoient eflre produiéls en la maticrc , lefquelles caufes n’auoient encore aucun
pouuoit de produire effeél,de tant que toutes caufes ne produifent efibéls que par la loy,ordre 85 conduitte de nature.0r cil il que nature n’elloit encOre inflituée fur les creatures,qui
enCore n’eiloient.compofées,iufques à ce que par ce premier circuit,elles ellants bailies,85
toutes aélions 85vertus ainfi difpofées comme nous auonsÎdiél , L E grand 8c’trelpuiflant
’ N Ev D ( par lequel toutes aélions,8c puiffances données depuis ala loy,nature ,- fur la con, duiéle D E r o v r E s c H o s E s en matiere,ciloient liées 85 retenues fans aucun effe’él ou

- execution) A EST]! LAS CHE PAR La vo L0 N TE DE DIEV createur de tontes chofes , 85- vnique inflimtcur de nature , à ce que toutes chofes obéirent à ce grand orIdre,loy , 8: conduiéle ’, produiflans elfeéls par leurs tarifes precedentes. l t «
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Lors. cqmmença Dicua foy manifeiler,85 for: ordre en quatre degrés admirables. C’eil
Dièu quadra
le codifient"
- y,l’execu- Ï

teur ,0 fax.
(cation.
D ifîribmië’

dexfixu.

alignoit comme coud-liseur de loy,ou ordonnance , comme ceileloy 85 ordonnance eilât
nomméebaifenature , comme les executeuts de ceile loy 85 ordonnance,eilant les corps
celeiles immortels,85 comme l’execution de la incline loy de nature eilantfatu’m ou fatale
deilinéefin tontes choies bailès,que nous auons nommé nature alant en bas,dôt nous ou

nous dire,que Dieu,nature,corps celeiles, 85 un»: cil autant,un le conditeur,la loy , l’es
menteur, êÇÏCXCCWflOH. Par laquelle gradation nous venons de la cognoiifance des Oeuures :35 excentriez: des chofes baffesde nature,à recongnoiilre les. executeurs,85 de la,la loy,
nafitüîgëé finalement Dieu conditeurkd’ïcelles; 85 de tant que toute loy cil vaine fans exé-

Cmiommcominent q uc-ce neucl .Eterncl full laché,toutes aéliôs de nature produifoient effeélâ. Cran ; r o vs L E s AN 1 MAV-X (tu r pour encore,côme diél Mercure , a s T o 1 E N r
faiâs DE? . D E v x s E x E s) r v R E N r D E s L 1 E s , de forte qu’ils fe trouuerent" partie malles partiefemeles , EN’s E M s E L’H o M M a , comme eux;Il y peut efchoir en ce paifage
dans. intelligences, afçauoir 1 Mercure entend, que tous-animaux fuilént’arreilés’par ce
Genefil .d

iieudgeilzmrmaile 85 femme, enmeime corps, comme il cil eicript du’premierhomme auantle peché,85 anant que Dieu tirail,85 defpartiil la femme de l’homme,par le. m0 en de
fou collé, Dieu feiil l’homme à ion image 85 femblauce, al’image de Dieu les crea il,85 les

feiil malle 85 femele. TOute celle creationeilfmg.uliere,iufques à ce qu’il en nomme deux
en vn,afçauoir maile 85,.feinele.Tout ainfi Mercure nôme l’homme 85 tous autres’anim’aux,

malle 85.femele,en mefme Îcorps,duquel corps feuil feparée la femele par aptes ,, comme
"Genefiz. .d

e:s i

feui’tlîue deAdâ,Dieu qu’iIn’auoit encore ion femblablepour aide.Ou bien fiÎnous

voulons entendre que tous animaux feuillent des leur creation départis en malle 85 femele,
85 que par-ce neudfiatradliô’85puiflance de prpduire feuil retenue,tout reniât à tolérable
4’ s
intelligememiais le’premict cil plus Conforme àl’efcripture. E r o N r E sairains-l».
TE. ij’LÀE-LE.
. E A;v auest
Tout: animaux de leur doncvapresladiifolutiô duneud, E N P au r 1 E s M A s L a s, a r s E M a L AB r. si»: ErNiTï E N
(ration efloi
en: ambifi-

w W4Drcr PAR
PAnr’rE Ï ELEs, ET 1 NDCON TIN EN T DIEV aemployé fa vertu,85

Dieu tommî

.i ..-,.....-... .5...s o N a si r N c r v E a ses , par lequel leur à eilé commandé reéepuoiraugment
en toute
façon de quantité , foit continue ou difcrette:continue,en ce qu’il leur cômande , c R o 1 ss E s E N 1 N c a E M E N r, c’eil à dire, que chafque creature augmente fon corps en croiiï
lance,ou increment,non feparé , ains continuer le mefme gorps en incremët,croiilance , 85

de aux ani

augmentationz85 en quantité difcrete en ce qu’il leur cômande,
«4., tm- »a a,M v L r 1 p L r E s E N M v La

9m.

maux orozflre
Ümui’zifi’ier.

w-

. o A; A

ift

T 1 r v DE. C’eil à dire, oultre ce que ie veux que vos corps croiilent,fans departemët, cha- z
.4.- -- ne. -..i

i- .-i multitude
i,
cun en fonvnité , ie veux auili qu’ils foient augmentés «inen
d’vnites,85 grands nom
bres 85 multiplicatiôs,yifus 85 départis de vos vnites,qui cil la quantité difcrette 85. feparée.

Par ce commandement faiôt de Dieu à toutes fes creatures,de croiilre,eil efclarcie vne
queilion , qui aeilé cachée 85 difficile à explicquer,iufques à prefent,à pluiieurs perfonnes,
afçauoit. pourquoy Dieu aiant donné la raifon 85 autres vertus de fon image àl’homme, el5114505991 de

la raifon (9s
de l’enfant.

les ne luy font en m cimes, perfeé’tion en fou enfance,.qu’elles font auec le temps 85 croiilân

ce ducorps. Il nous faut confideter , combien que Moïfe , exprimant les commandemens
que Dieu a faiél a fes creatures,de croiilre 85 multiplier,foit à latcrre de germiner 85 produire reptiles,aux animaux,85 oifeaux 85 finalement à l’homme de croiilre 85 multiplier fur

la terre,aie comprins les creatures entietes,fans la feparation de maticrc 85 forme, comman
dant la croiifence 85 multiplication à toute la creature enticrc:Ce neâtmoins pluiieurs. penDieu commü’

de croijfanct,

a la arcature
amine.
Dieu donne

fi: venant

fints qu’il n’adreifailce commandement que ala maticrc, attendu que les chofes’incorpotel es n’ont.quantité,ont penfé qu’il n’apartint qu’à la maticrc d’obeir à ce commandement

de cmiilre 85multiplier , contre l’eifeél quileil aparent à toutchafcun,parl’cxperience que
«nous; enrvoyOns.Mereure voulant declarer plus clairement,à raporté.ce que ion Pimandre
-]uy,’ena.di6l plus exprimé,diiant:CrÇiifesv r o v r E s M E S o E’V v un s E r c a BAT va E s,

fis. en «turcs,

comptenant par ce mot,oeuures,tant la forme que la maticrc de l’animal, Parquoy nous di-

non en finiêî,

rons,que la eteation de l’homme portant maticrc fenfible,compofé’e des quatre .elements,
85 ame inteligible douée des dons du fainél Efprit, il luy eil commandé,croiifestant en vo-

mais en fami-

tu.

fire maticrc elementaire,compofant voilte corps,que eninteligence,congnoiilance85 vfage de raifon,85 autres vertus fpirituelleszlefquellcs vous fontdônées parfaittemëtçÇe n’eil

pas [que les Parties incorporelles,85 diuines croulent en leur nature,85 conditiorm’ayât au--

cune quantite:mais Oeil queles corps 85 fubiets traitant difpofe-z en leur ieuncfle les re.
cepuon.’

MER errais). perm-trisser; xvm. a;
«finishs maincmpqrefiles Étaphasireeeues, 85 par coiflEquent.,.augmentées,qua’nd

M82 patineuslulcscorps plus diipofes.Parquoy.elles leurfontcomunicquçes
nômmefiafiilefi’ûà’iî meut,85.parfaiél,ains en eilat de fem ence,contenât en foy leurs; vrayes

doucesfiriprincipalés fiibilames,n’aiâs. mus befoin que deCroiflance 85 dilatatipnsÇome
i a .001. 51.:

quidonnelaiemence au lament, il donnera le pain à manger,85 multiplie.v winchs: Wagëc augmé’tera les croiiiànces des profits de mitre iuflice.Ç’eil que les dés
l dC-Dkuçfemésen leurs. diences,côtenues foubs petites quâtites de femëce, font. augmëtes

Cm remuâmeônprofitæde iufliickr,8enç3 feulement corporelsMercflre en dira cy aptes quelj
classifiais .aunàntsquâdil: parlerades femences. qui font femées de Dieu,cu desD emOS,en la

de Dieu [ont

de khôflmfl didlnaprqsique les femences de Dieu font peu de chofes,mais apres,grâ«

panama:

Le: femence!

and grilla,

ch,bclléss85-bonnes:quijmôilreclairement,q1es.dons de Dieu,dônés en femëcgionr don:
rampons: emiRtCÆe eilztbiê auéloriié en Iefus ,C hriil,qui mentoit auât toute crea.’
ultflnunirlreeeuzdnsfon cômenccment,85 naiifanCe,les dôs 85 vertus qui auoient cité miies

àeücbùsâona

mi.

ChupJg

filial 131363133611 larperfeélion qu’ils furent iamais en luy,n’euil eilé q:- Dieu le faifanthôme’,’

voulut qu’il 7115,31th bôme. , 85 fiit.iiourry,augmentail,85 fit fa crOiifance enlhomme. "
Goimneil’eit’eierit,l’enfiant croiifoit,85 fefortifioit d’efprit,eilât aux deiers,85 ailleurs,lefus

Luc.!.g Lf

profitoitde ,fapiëce a’ageôt grace,enuer"sDieu 85 les hommes,par ou nous voyons profitantdefapicnce entiers Dieu 85 les hômes,il cil clair qu’elle crouloit en luy Côme en tous

Luc.z.g
Le: d on: de
Dieu troi’L

bômes felôzlcuriemëcefie. n’eil pas que la diuinité,qui eiloit en Iefus Chriil feul,’entretous
hommasspèut reçepuoir.auginêt.ou,diminution,de tant que c’eiloit eifence 85 vertu lupe’r

fin: m lefu!
Chriflfiucs
l’aige.

naturelmion fubieéle à aucuneslois diuinesnnais limage deDieu,qui luy eiloit dônée com
me hôme,pourla cédante de fontaine foubs la liberté de ion arbitre. Celle image de Dieu
qui eiloiqh’ittlligence,.prudëce, iàpicnce, gracex 85C. croiifoit en luy felou la diipoiition du
. corps,commeluyç.eilantdonnée.eniEmence difpofée à croiilre,85 nô en perfeélion (tellemL ce,e6ine-la diuinité cniemndeperfonne de la trinité,qui ne reçoit mutation ’ny croulante
en toutes fes vertus.Sain&Ieâ Babtiile refinOigne aulii, qu’il falloit que Iefus creu-il”,85 qu’il
dÂŒinùailçcelazne iÎeimcndzdu-icorpsmar S.Iean mouruil en ià grâdeur corporele ians dimi-

latin. 3nd

nuer,ains de la chofe fpirimelleæôme ileil aufli efcrit de l’Egliie de Dieu, parlant delequ

L’eglifè de *
D ieu,5roîfl ’

Chniig’ausïuel bouteedificatianbailiefloiil enziàinélstemple au feignent: 85 ailleurs ,ne tenant-leçchef,.duquelitoutle corps. croiil: en augment de Dieu, adminiilré 85 confiruiél par

drferiteflë en

grandeur.

liens 8:: mineures, &iiufinisaunres endrriits,parlefquels il aparoit que les donsde Dieu mis thffiZJi
mercaturnswont croiiiânt,& augmentanttd’vn fort foible commencement de femence.
Gecyin’adueintieulernêta la naturede :l’homme’,qui a receu la 02men: de l’image de Dieu,

crailla ’ntouiioursen vfige:de:raiibn,85 intelligencemai’s- auifi aduint atome creature ami-i
male. minus voyons que mefines les bruts,qui reçoiuent par la conduitte’d’e nature,ce q
l’hômeneçoitpar’lascôduittederaifonflui eiladreiié à toutes fes a6tiôs,font-beaucoup plus

faibles-,emlarnaturede leur.pnop1iené,enieuneile,que eilant paruenus en cage. Comme le
chien n’eilfi colereieunelquevieturde renard n’eil fi fubtil,le lyon n’eil fi furieux , w le chat
n’eilàfi Gauçdeux585 aidfidetous autres,’çletant q l’a élion qui cil ordônée à naturelleuradmiLa conduifïc

niifretgburveil ordonnéeniemencefie quila’propre nature cil de croiilre85 augm’ëter en
effeéls,85 fruits produitspar fac» fubilancegA” ceil’e caufe nous conclurons,un comme Dieu
dans; àfcssireatures laimatiere du .c’ommaneement de leur compofition,petite, tendre "85

de nain"
1 naïf? un brut
«me l’axe.

foible.enxfesa6tlons,en formede ibmencettout ainii il leur donne les dons foient» de par la
loy, dénature auxbmtgçudela vertu duSæEfpritâ l’ame raifonnable,- 2du commancement
foiblesopetitsfiedebilesvàtouteszaâzions,en forme de fem enraie tOutïïfuiu’ant fa nature di- .
A 14:43; ” -. .
fpofé; ,àgreecpuoirsauec 13 tenfpsôtnourriture,chaicun
de fis viande,croiicence,augmentation,8c fortification , èn toutes leprs-aélions,qui leurs font ordonnées, par le S. Efprit,85 natGSe.»Çecommandementdonc deutoiilrle,a cité ordonné atonies œuures58è creatures- de Dites-,tr- ..dfauant:ge5. tu: com 0,3143: sa! tu vos? m s- ans m- v1 N E na Ns a E, pour s’e-i
fitehberalement o nué-ains. Eiptig8udonné le cOnfentement de a veilôté. aux-vertus di- "
uinesgcommifes au calcifiât
’dcl’hpmmeglcpomlant les Côcupifcances de la maticrc, 85
n; A»?

aJ

i
l

IeanabandonnanëlpôutrlacontëPIationdes cellules de Dieu; s E R E c o G N’OnI’ÆSï s E» lès in?

. ÏDicu comma"

V Windpale eKeneeîimmœœheommeïiapüneipale parti’equieil-l’hommè internai ou du [bon me x.

fi "cognoifin immortel.

(humelzinterieunefiant partiei’Üèfiènce diuine585 partant que Dieu cil le [cul 85 entieref
gemmerœlmneldc ics M6531: peut’eih’e mortelle:parquoy mais: quel-’hôme’

..a.IF

4-

.
7o . SVR-’ LE PIMANDREÜADE ”
recongnoiflë immortel, en ce qu’il depend de Dieuzmais de tant que d’autreïparg l’hommd

depëd de la matiere,Dieu nous declare, a r s c A ’c a n s que celle. maticrc qui luy auoir
appliquée,auoit elle exempte 85 deliure" de la fubieôtion en laquelletoute maticrc akeRéÊ
mife,pour l’hôneur 8: dignit é des effènees diuines,enclofes”en elle:mais que-l’homme ayët)

liberté d’eflite lavoie,& employ de les afieàions 8c volonteS,a tant plus aymé la matière;
corps,& leszconcupilcences,qu’il a manifefié cefi’ amour , 8: î. A l c o N v o r 1 1 s a applle-i
quée’fur la matiere,luy a s r R a v c A v s n de le rendre materiel,8c fubieéï aux imperfoéiiôs

n a J L A maticrc, qui à la fin produilènt M o R r , &mifere. Are propos Ficin auoir traduit;
l’amour du corps efire caufe de la mort,combien qu’au vray il n’y aye que(& la caufe de la

mort,conu oitife)de mot a mot;qui le prend pour toute ConcupiflÏence.& de tant que concupifcence ne le peut addrefler que aux chofes materieles, parce Pue les diuinesne viennét
- en concupifcencemous pouuôs dire que l’amour du corps ourcho escorporele,qui efi tout:

chofe materiele,nous retirant de Dieu,cfi caufede la mort.&.prendrois mefinechofea di-*
re la concupifcence CR caufe de la mort,oul’amour des chofescorporelespu du corps ClÏ’
coufe de la mortzou bien que toute chofe corporele,efl; communément aimée de l’homme
pour fendra (on corps, qui efiant la caufe 8c fin de c’el’t h Amour cil ar confequent plus

aimè,que la chofe qui cil aymée pour fon feruice.Cefie caufedefl com une,non toutesfois
a neceflâire en toutes perfonnes 8c propos,de tant que nous auons infinies chofes materieles
qui liant aimées pour feruir a’l’Efprit de Dieu donné a d’homme, [oit pour foy inflruire,

faire bien "a fon prochain , cuiter oyfiueté , infiny. nombre de liures, oufiils,eftophes, 8:
moyen de les recouurer,qui (ont toutes amies corporeles, dont l’vlage en ef’t bon 8c lainât

employez: celle intention.Et l’amour defquelles ( ainfi entendues) cil plus toit caufe de
vie eternelle que de mort , a caufe que l’intention ne l’arreltea la maticrc , mais palle plus
L’amour du

ummfi d, vers l’intelligible 8c chofes fpirituelles au contraire. de l’amour de maticrc qui nep’afl’e-

plus auant , que le defir de iouir d’icelle . Et ayant donc cogneu , que la cannoit-i -.»
le. ou l’amour du corps eft caufe de la mort, emploies (dia: Dieu ) vos parties. intelligiDieu commî
de cognoîflrc

tomes chafi:

bles, ET conne 138135 TOVTÈS cnosis oyt on r «as sauce mon pourvousar
reflet à leur abus,ou matierelmais ie vous dy qui ont ellence,pour confiderer que celle leur
effence ne peut efire leue, que du (cul Dieu eternel , qui citât autre chofe feparée de luy;
ne le peut attribuer l’efire,ou la vertu de ce mot,ePccôme Dieu l’a dié’c à Moyfe au builïon, .

qu’il a nom,celluy qui efl,8c S. Pol nous diét que toutes promelIEsfque Dieu nous faiâ ont ’

ePtre en Iefus Chrifi.Parquoy cognoillànt toutes chofes qui ont e ëce ,il les faut recognoi
fire auoir prins leur elïènce en celte feulle fourcediuine , pleine de toute vertu. Confideresdonc voûte nature immortelc de tantvque par ce (en! moyen (dia Dieu) vous participes de
de mon elTence ,i non par VOÛIC corps ou matiere,làquelle vous ayant foubf-mis à la tenta.
ration de (main,85 taches des fept gouuerneurs,vous garderes d’en efire abufé ou feduit.Cari
ie vous declare que dorefnauât celle la vous fera guerre,& continuel côbacmais ie vous ay f
dôné mon laina: verbe,& fils IeiùsChrilLauquel vous mentes voûte fiâcccar il a vaincu le v
and 5 4 monde,8c combatu pour vous.Et confideres voflre gencration verita’blegel’tre celefle,re
c. .
nerée depuis lepechc par Iefus Chrift. Mais d’autant que voulant l’homme condü’e- Fou

[lame 8c parties fpiritueles en perfeôtion,il ny peut enfemble côduire les corporelles,pleines.
de routes imperfeé’tions. A celle caufe pourrconduite l’homme compofé de fubfiance se

I maticrc, en la perfeôfion de fubfiance 8: principale ellence , il faut prendre le confeil de Ici
fus Çhrifi,qui nous compare celle entreprinfe au grain de fromengdifant Si le guinde- froment,tumbant en terrç,ne meurt,il demeure feuhôc s’il meurt il porte’grâd fruiét.C’afl que
Declantion
de la parabo-

le grain de fiornèngel’tant côpofé de maticrc 8c fubfiance , Iefus Ehrifl diét , que marque!
le corps St maticrc du grain feraçonferué 85 contregardé,par (on amôur, 8: Æeâion à la?

matiere,fa fubflance,qui pollèdç la vertu de fruéiifier,demeurera vaincue,& inutile t 86 ce
corps (qui efi le moindre ) demeurera (cul fins vertu,à&ion,ou puillànce. Mais fi defira’nt le
fruiét dela fubfiance de ce grain, nous fnifons mourir,pourrir ou aneantû le corps &matie- K
te du grain,la fubfiance,produilànt les aôtions. à: vertus,portera trefgrand fruiâ. C’eft vne

165m que Iefus Chrilt nous donne,de mefprifer ce corps materiel,& les conkqtienees, par
’ lchucucs "9,115. lcconferuons demeurant ronfleur-s en ce corps feuLlequel defaillant’ en (ont

temps , ceux qui l’auront veneré le trouueront fans remuât: 8m mail le faim-donc faire
mourir,c’efta dire l’aneantirôcne s’en fetuirqu’ençequi cil magnum Î * au feruice de l’efprit.

’ ’ Car .

MERCI TRIS.?ÎCGHJIÀ SECÎÀXIX. . 7:
Car comme diâf faine: Pol , Si vous couchés ce Corps corruptiblesinfi’rm e,vilain,&iànimâI-, mon 5j
Hrçlehera incorru tible’,vertueux,noble,&fpirituel.A caufe de quoy cognoiflànt qu’il nous

eflfi contraire au alut,il le fauthair,&: dentier-foy mefmes, recognoiflant Combien l’amour
de ce’oorps cil ennemie du falut de l’homme,t:ôme citant; encore cônioinéte à la premiere Mimi): 1 0.8

calife de laituyneaFinalement la bonté de Dieu ,voulant confoler l’homme iur la mifere 364 à ü
quife par (on defaur, il luy declare, que ayant receu (on lainât Efprit, qui ne peut élire côblé 32’235;
onplcin’ à moins que de la cognoiflance,ou intelligëce de toutes ehofes,il luy dia,un Peu). wugchofin i dans (duexerCicgëç vie de ce corps mortel, il-employe (on intelligëce àgtoutes c0 gnoiflan- r
. ceslelîquclles luy [ont fubie&e5,par la dignité de la nature.Parquoy l’homme,qui( par fa neà
gligenco de. s’employer à la cognoiflance de toutes chofes , qui ont cliente ) cil offen’fépu

preuenùde quelque action naturele , foin celefie,ou elemëtaire, il ne peut acculerla’creatu- rmm fi
«guida offenfé,d’auoir en foy defaut,ou malice: mais doit cognoifizre cell accident , ou im pas: MJ"
, commeptluy eflre aduenu par fou ignorance,en laquelle fa negligence l’a côduiâ , 8c fans 9’" ””°”’"”

i l , . k . ’ de: de lai m

hwcneaucc le [çauoir(duquel (on ame acompagnée des lainâtes vertus cit capable) il s en qua-1&0!
de: «fiions de
V bilan-bien contregardé ,86 defendu. Mais l’homme ne voulant fuccomber àla Entence
muant
dilfimtiugd’vfer (on pain enla lueur de la face,il demeure oifif larplus part du reps : 85 pour
la defcharge sil accufe les creatures de Dieu, auoir mal faiét lurluy , par leurs aérions: 8C par
confequent d’efire mauuaifes,Combien que S.Pol die le contraire ’, Toute creature de Dieu www. 4 .5
fifi bonne,mefine efiant reçeué en action de .gracesll ne l’elfaut’ donc excufer furies creaturesÏ ouv-defaut de l’Eiprit deDieu,ains fur nofire ignOrance,en gendrée d’obly , 8:: nourrie de

negligcnce,qui nous empefche la c0 gnolfiânce des chofes, qui ont elTence.

SECTION :9.”
a I fiant ce: chofes léprouidâce afiiôîle: mifr’iom , &- inflituëlexgeneratiom,p4r
’ * le moyen de l’harmonie, fic diffofitib’fàmle. & toute: choferfèfint Multzflie’er

l filon leuvfgenre. Et celuy gui in? recognm , eflparuenu en «in èienfiipemâona’tmt.

t M411: celuy qui a aman)" erreur de conueitfèfin corp: , celuy la demeure territ en
ienebrçsfiuframf (parfisjêm) le: depandanfc: de la mort.

il A COMMENTAIRE.
ME: c v a a racompte en cell; endroit,vn merueilleux esbranlement,que toutes creatu- Èfi’4"”",”

res fubieétes à nature ont efmeu , des que le lainât verbe a prononcé la folution de ce command"de natrum;
tif-Â: ’

Q: ’GeLneud eternelsqui tenoit toutes chofes fans action , bruit, ou mouuement,
pendant la geneta- effil-

- ’ fion des creatures, 8c que l’execution des effeé’ts des caufes efioit retenue ,. D 1 s A’N r c a s
a
Ê!
là; ’ l

(mesas; LA PROVIDENCE A FAICT LES MISÎIONS ET, INs’i’Irvn LES GENEO
a in r o a: scie toutes chofes.Car des l’inflan’t qu’il fut lafché,& le faint verbe eut proferé (on

0rdônance aux premieresicrearures engëdréjes parle premier circuit: nature, loy diuine c6"p mença fou cours,& tout en mefme temps que les animaux 8c l’hôme le fentirët feparés des .
malles 6: femelegen puillancê 86 liberté d’aétion,en mefme tëpsdes fept recteurs r A a L E
.,M’ovn»’N ’ÎJÈ’L”HARMON.IE,ET vertude sa DÎSPGSITION ditCfitum,ou FATALE des

flinée,e’nfemble par le moyen des autres corps &mOuuemës calcites, Ë T par leurs caufes
,qui auoient cil-éd precedentes par le circuit (produifant les premières creatures) qu’ils auoiët
au parauant acomply,ont tant remué,8c fi bien’agité celle maticrc vniuerfele,qui leui’cfioit
*fi1bieét’e,que par leur moyen(côme infirumentsfia prouidence diuine a côpolë generatiôs,
faié’t müëong’parl’miuerlèle region elementaire,foit de multiplier mineraux,plâtes, petriu

ficariôns, n toute forte d’anhnaux5 tellemët que r’o v r a s c H os a s , 8c creatures’elem 64
ta’ires,ônt cômencé leur cours decrôiftre,&- s a s o N r M v I. r 1 p I. 1 a n s, chacune s n L o N Tomtmw
Î; a v a» à a N a n, 8c obferuatidn de leurs elpeces.Toutes qualités (infimes aux creatures)ont n: condr i531

cômencé leur pouuoit d’execmer 8c produire efeâs.Sôme,toute creatute acômëcé l’eflat
qu’elle doit Continuer,& la charge qui luy a cité ordonnée pour tout (on tëps 8: durée.Mais "and: a
de tant qu’en tout ce cours, lOy,’ou ordonnance de nature , (oit pour les corps immortels 8c cm?"cehflespu pour les mortelsët-corrupublesp’y à prefcription ou’commaëdemët quelc 0114 ’

laIp.’S
1*

fié-r il
* un .-

K x L"”.4

7» a 33737.33le HIMANDREI DE 1:5?
’que,’qui requière de. lâî arcature redditiOn décompte, â’caufè queïparcefleloy, les créatures

x a ne recoin ent aucune (larbitre , ou eleé’çiqn d’écume :ains-fiant conduites toutes par
naturenleiptiuuant faireauçune aé’cion,ou ’opcratibruque foubs fa conduitczvëc ce datât qu’il

ne leur en ordonné raifon , ou entendement fourni de volonté refdluë: en laquelle feule
la liberté-d’arbitre. .rMercme adioufiei «confequemment ce ,zqu’appartient à celuy feullanj.
’ mal , quiqci’œntçhargé de ces vertus 8c dignitez , doit rendreeompte de les aâionsâropev
Min”. rations: difant; i si i c a La r, (DM Ï s’E s r3 fi’bien . a a c o o N a v, que ’confiderant lavaient
rag neu,e ’

www, de. fes principales parties ,fe fera ren gé .àl’obferuation de l’efiau de contemplation destinenbien firme ures» 8; actions, ou bontésdiuincs ,rpour’lequEL elles luy dmefiéëdiflribuées, celüylà’ ses 1
hmm” ;P;AR;Y’E Nv. a N v v N. n in N” fi inerueilleUX’,tq1i’il. peut: franchementcfirc (liât . &V page ivEfi a", à .3 o N D A N a: ,gëu’exc-edant tout autres bien : comme difant ’Elaïe,&zfainé’t Pol, . M’auras;

(a monial contraire, ce. L vr - (un arma: p au En R-"EVR D n oo 1mm m 1 s a , &par couqupi?
’ feence de (caftans , tant veneré la maticrc ,que obliant le deuoit de (on eflat , .83 principale
caufe de la .creation,il aye plus aymé,efiimé,&:choifi de fa franchevolonté le plaifirdèso N
c o n p s l (qui cit (a moindre Ba plus indigne partie)”. on L (v v p l. A.(per.d’ant l’vfagesdeifiwraye
clairtéfdiuine,qui l’euii conduié’tà perfeétion) ’D a M a v a a. a alain m, couuert,- 8: diuagât

1:. N . m N. a En 2 s , têt aétipnsou operatiorïis,qui endependieuttquifiint-lesvices,peines,
.. feres,regrets,8cinfinis autresdelp-laifirs: par-l’e’i’noyê defquels, vit s’o v r a A N s ”. mita s. ne

Emma s a N s L a s - fruitîts , accidentsnnconuemen’s 8c toutes autres D a p au D A a un W La

- c A. v 7 a:

œuf: de [à M o a r: c’en a dire toutes«le"szmileres,& répugnances, que l’homme a acquis parle péché, ’
tarifois a. in: s’acquerât la mort.Cel’tezdifioné’tiue a efcépropofée âl’honunefeplèanimal prouueu de raiâ
.2:.;ÎY: -

ZÇÇ’ZDfiZ’; ion, entendement,& arbitre, foubs lalibcrté de la volonté :luy difant, celuy qui aura choifi
lénifiions. non par infiiné’t de nature , car l’homme 1’137 ellTubiééE ny par neceflité fatale, de tant que
Il,
ià
il

il.

z".

lai
au
,,
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T

2.;

la volonté de l’homme n’efiant materielc,n’efi fubieâe â l’harmonie, ny par contrainâ’e diuine scat?! ;âïsiafuil3r0îtsqu’il nïy auroit lib erré d’arbitres au cfleâion,mais par [on franc veu

"5
’-’-*:’-:v:es A .4

au 55.-”;

loir,le bon chemin , il s’en trouuera bien: à; celuy qui auracileu le mauuais , s’en trouuerrà
mal. Voila la’difference ,que Dieu a propofé à toutes (magnums en leur cours: à’fçauoic
aux creatuires fubieétes’â la maticrc, la loy de nature,zde laquelle elles n’ont à rendre comte,
ny receuoir gré ou punirion,àlacreaturefluie’itpar deflush maticrc , âlaquelle Dieu propale, honneur 8: infini bien d’une part,ou,pui;lition ,8z grandruyne de l’autre,la. loy. d’cles
étion,ou chois,laqu elle depandant de (a volonté,le rend fufceptible de récompenfe,ou punitîon,qui apartient à luy feul,entre tous animauxÇ’eft de tant que en toutes creatures,qui
n’ont receu entendeinent,les parties 85 effences diuines(comme vie,aôtion, 86 mouuemët,
defquelles cil: compofée.la forme , adioufiéealeur maticrc) ne font iamais defiituées de la
prefence delcur condué’teur,& pédagogue; qui efll’infiinâ de.natute,pour executer 8c adà
minii’trer leur vie,a6tions,8ç mOuuements.Mais en l’homme quiareçeu, comme les autres,

vie,aétions,&: mouuements, foubz la loy dénature, 8l par deffus ce point); , vnebeaucoup
plus grande dignité,prerogatiue,ou preerninance,qui el’t la fainé’te penfée , diuine. prefence,
du lainât Efprit , qui l’acompaigne outre toutesautrps creatures, élémentaires , (l’entende-

ment,difcretion,iugement,mcinoirednuention, intelligence , cognoifiânce , 8; finalement
volonté libre ,il n’a voulu contraindre. fes parties élire biffées à; la conduiâe 8c difcretion
V de ce bon pedagogue,nature, pour dire .diét’çslinfiinétbe m qu’il is’ya.jnfijg.gçiop,qgç dg

i la libre volonté confiituée en l’ame ,accompaignée du S. Efprit Sade toutes fesvcmis,,&
ellences diuines.Soubs la .difcretion. 8a liberalarbitte de laquelle,il a cômisaëclubiugué l’vfin
ge de toujtes les aétionaôc vertusfoit celles :quifuiuent la partie intelligible dgipirituellemui.
bien celles qui (mais partie materieleJubiçÇïe tauxloisqôe conduite de nature aux autre-s;
animaux: mais en celluy-C)! nature n’ayant l’entiere puiflance, ens.propofe,â.l’homme feule-2
L’h’o’mtfou- ment fou aduis. Toutesfois quelle prudence un’elleaye , comme loy, ordonnancc,& mai...
mm cuide ff- [mon Pure diuine,elle n’efl pas le plus fouuent creuë,a caufequelavolonté de l’homme en»

ËÏÆJÏC laquelle a cité confiitué l’arbitre, .8: puiflmce de toutes chofes,,& mêlions millas-en luy , cil-g

bien fouuent furprinfc d’outrccuidanccspaslp moycnrdclplaquelle ,l’homme stridence-fixe

plus (age que-nature, il enfrainé’t, l8ebrifqleslpis de fan conduitte en fa maticrc»
MW a", qui veritablcmcnt luy augment clic doumas ça charge. Dotnëenflmucutpluficuïsddbrdfcs,
au fixisme tu? maladies,confufions, 6.0141519165 autres ruynqs, modulâtes de la liberté de volonté , quatre-s,

"m1" "mm geu l’homme,tombée en oyncçuidanççan command; 21?de mon 36 Côduïacs:

. ’ , que

Ü
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Dieu a mis à a difi:retion,des aérions 8c vertus’inrelligibles’fiz fpirituelesafouchantsles
fifi: de (à raifon St diuine penfée , fans s’obliertant que dîeflendre les elfe’âs deles ver;

ms,mal-cmployés à perturberla conduiéte 8c prudente adminifiration de nature, touchant . q
les fanera de fa.n1atiere,&conlEruation d’icelle.Laquell"e adminiflration eflant ordinairemët Ij’obeïjjîmé
exeeutée par la main 82: volonté de Dieu,és animaux, qui ne luy font aucune ramenée , ou fi’ï’gâjçï:

empefchement,produittoufiours aâions,8c effeéts agréables à Dieu: 8: ne tomberas en au- bienfait au:

tune reprehenfion deuant luy : et au contraire , celte mefme conduiâe , 8: adminifirati’on 5""
citant perturbée «St empefchée en l’homme,par la vertu de (on arbitrc,auque’l a cité donné
liberté de fes aé’tions,nature s’en defcharge comme n’el’ta’nt plus Comptable de cette char-

ge ,- a: s’en remet à lame de l’homme : en laquelle giit celte VOlODÉé , qui a perturbé à: em-

pefché les aâions.Laquelle rendant (on compte , fi elle fc troùue plus largement. auoir Con;
duit la charge de nature quelle mefme , ce fieroit beauc20up faiét 2 8: qui n’en poilible à l’iné
telligence de l’homme, prenant fa fource de la mefme fourçeid’e nature, êt de la inefine fa- Lahomm à:
pienCe,qui n’a mutation,ny changement. Oeil donc à dire,que fila difcretion’ de l’homme teneur fe die-V

i le mefle d’interrompre la conduiétede nature,- ce ne fera pour la mélioreir, ains pour roui: "2’:
ioursl’empirer. Dont s’enfuit,qu’1l cuit citébon à l’homme de lanier fa maticrc foubs la gencediuine’,

conduitte de nature , fans aucune alteration,’ou cfir’rotion venant de fa raifon , ou’puiilanc’e 01,3””??? . ’
arbitraire: 8c employer celte raifon acompagnée de fes vertnsgà la contemplation, 8c oecuè l’armure.

pation de toutes les vertus fpiritueles: lefquellesn’auoient affaire de. le méfier la maticrc,

cardelàenefiylrulamorti w * I * n a ’

Hortense; . :

EŒÇJ quoy (airât-i6) dofèillëht tout [agami-22s, www coite mufti fagotin; I
né: d’immortalité? Ilfemlzle’Œ amyMue tu n’ayerpzs attandn à ce ont: tu mon];

wtefimble ilya: (dm-je) par: je l’entends ,9 I e l’entends, m’enfoum’mtj, fifi t’en

rend: grata: enfimblement. Si tu fait entendu , dé! me] , pou faitwyfmt dignes de
mort ceux,quifo’nt on mort? 0’42 si mufle ont le: tentâtes triste: ontpolfedé le corps

aymé ,wolefquelles eflyflùe la nature humide .4 ficelle le Corpm raflé baflizm mondé

finfilolcjuquel defcend la mort.Tu [Entends droifiement, â 4m); ’

p COMMENTAIKË;
MER c v a r: layant confideré le diiëours, que Dieu luy a faiét,des le commencement du ,
premier esbranIement de l’homme vers’l’e péché, 8c par quels degrez, il y citoit venu,

"combien que Dieu ne luy aye iamais parlé en tout fou difcours du mot d’ignorance, fi luy a l
ilbien femblé,que toute fource 8c: principale oecafion’ du pétillé , frettoit ignorance proue-

Dam; 1:6 ’I

nue d’obly, comme diéi Moife ’, en ce mefme ’, que tout le difcours que Dieu’ luy mettoit a4
uant,tenoit en foy , que l’homme citant mis en honneur , 8c l’aifÎé en lib erré pour conferuer

cell honneur,ou bien le p’erdre,ne l’a vcogneu,comme a diét Dauid; C e que Mercure a bien
veu à l’effeé’c,que l’homme a produiéhaya’nt failli par faute de cognoitre,il a-veu,qne filiaute citoit yIÎue d’ignorance, produisît: d’obly. Et d’avantage en ce qu’il a n’aguiere entendu

de Dieu,Iors. qu’il a esbranlé le cours,& inl’titution’ de la loy dénature , incontinent aptes il
a commandé que chacun co’gnoifl’e foy mefine,voire’eflre irhmo’rtel: 8e qui le fers cOgneu’,

paruiendra au bien parfaié’t’ll a penfé iufiement,que tout le défiant de l’homme venoit d’i4

gnomnceifur quoyildemandeàPimandre’, EN; QYOY, D 1 s-i à”, DE un Je à r r tu r . , .. . 4.;

I. a s 1c N o R A N T s, 8: quel peint dire fi outrageux leur pechë, (Un rtovrr et s T E amyfü
c A v s n 1 i. s en viennent à vnehfi cruelle punition, à: s dieu r: par tv a z D”: Ni M on ’I”A’- mon. taïga;
L I T 2’? Pimandre luy refpond’, I L s aux L E , 0’ , A M’Y Mercure, tuf È" T vf &Y’È’s "nm

p As. bien A’r TAN D v , A C E (Un T V” as o vY cy’dfcùantvdlil’ebicn’aulbng,
t’ay parlé de ce, que l’amour du corps, conduiât parencur, produi’ôc: 85 qu’ilscondififceluy a, t

qui erre en teuebres, à foufiiir’lamorta’Nè r a s a M si. a 1 i; pas, D’ISfEEfQŒ 1s Ü ’
1.”! NI E N D a? diÔÏ ’Mchurcfl Sifais, n’a”- L’E’N r 1è NID’s bien, E r lift N se: vitrine r 5’
peu’

p, j 3.,

à
Il ,Ç
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à: J

peuplier, :mais citant chofe digne d’élire bien retenue ,i’euffe déliré que tu inel’eullë dia:-

l: l
[È

plus clairement. En ,, toutesf0is ie .fr’s N - a a N D s G a A c a s ,- 8c tres-hümblemerciemët,
a N s s M a gram-EN r auec l’intelligence,un i’e’n ay. SI r .v L’as donc a tuant-D v,di&

pPimandre, D1, Nov, Povnqy’or SON r DIGN es DE MONT, cavai. " que. ie t’ay’
-’ (liât, tu I s o N r iettez a N la LM on r, 8c qu’as tu recueilly de Ce,queie t’en ay declaré.

si

Ï C’e-s r .(dié’tMcrcure) A cAst (Un Les TEN nanas, T’RISTES ON r P0 s seins LE
1 c o a p s AY M e. Il nous faut relTouvenir, qu’en la dixhuié’tiefme feâion nous auons diâ , la

coule de mort,eflre conuoitife,ou amour du cOrps: 8c en la dixneufiefine (minon auons dia:
que celuy , qui par erreur de. controitife , ayme ion corps, erre en teuebres (entant la mon.
’ aintenant nous difons , la caufe que les ignorants perdent l’immortalité eflre -, par ce que

les teuebresodieufes ont polTedé le corps,aymé parl’erreur de conuOitife , par laquelle l’ail], à, igno- mour du corps a ellé caufe. de mortzde tant quela concupifcence auec erreur,eil œuure de
rance. tenebres,laquelle ayant polfedé le corps,le conduiôt en teuebres , 8: ombre teuebreufe. le
» , te dignifie 8c tenebreufe,à caufe que deleé’tant en foy la partie fenfible,8c corporele, enne«

my mortel des la fpirituele,elle alfi bien obfcurcy 8c esbloüy les vertus fpiritueles , 8L intelligibles,en l’elerïtion 8c libérale volonté de lame: 8c a tellement offufqué (on iugement,quc

- «hNnriàvo» Lfipagsflçflm, «ne. un; bu

laiflan’t celle poure aine", la contemplation du Pere, 8c vfage des vertus intelligibles , félon
leur vraye infiitution 86..deuoir,elle les a employées ,foy laifiànt couler en l’vfage des chofies materieles 8c balles, contenues foubs les. puifiànces de gencration 86 cOrruption , voire
toute imperfeétion,foy deletïtât plus du raport faiét à l’ame,des chofes fenfibles materieles,

4 ’ - 1 86 corruptibles,par les fens corporels,que du raport faiét à la mefme ame,des vertus,p uillan

y, 1 ces,& bontés diuines , par fou intelligence, fainéte penfée, 8c autres vertus fpiritueles. Ce
lb v’ il Ç v voile donc ou tenebres,obfcurcifiant fi merueilleufement la puiflànce,8c lumiere des vertus
il 1 ’ , v fpiritueles, àsbon droié’cmeritentd’eflre diètes odieufes , trilles, 85 pleines de toute mélan’ v c’holie.5’onticelles pito’ ables,par l’execution D, È s tu 5L sL a s, auec la (une; cité produiâ
le miracle tics-merueil eux, que la partie fenfible, 8c materiele, (crue 8c lubieéte,aye quelil

; a quefois peu dominer,8z firppediter l’intelligible &fpirituele enl’homme,côme nous auons
V in. a dié’c cy deuanr.De ces trilles &vodieufesltenebres (obfeurcillant l’viage des vertus intelligi-

,; H . bles,parlcz grandes voluptct dCllCCS , que receuoir l’homme matcricl par la relation de
l ] . les fens,fur infininombre de créatures de Dieu , toutes propofées à l’obeiilance 8c fubieéliô

,u. î A g defll’homme) a s r Y s s v a en luy L A N A r va a H vM I D a, qui cil (côme nous’l’auons
" aux cuyder cy deuant déclaré ) vne outrecuidance d’infinies vertus, auôtorités 8: puiflances , non borm "embue nées ou limitées, ny contenues d’aucun terme , en vraye façon de la nature de l’humide , qui

ë l l mm ne peut dire contenu en les termes.Cefle outre-cuidance, ou faux-cuyder conçeu par l’hô-

il il Nm," bu- me,au moyen de celte ombre voilant [on bon iugement luy amenoit vne prefomption 8:
gjî mideejim, citime de foy,que toutes mitions vertus 86 puiflànces qu’il pollèdoit , citoient fiennes en pu-

i à re,8c fimple proprieté , ne foy fouuenant qu’il les auoir receuës de Dieu,en purininifiere,
gall- ou prefimpri pourles employerâ fa contemplation,non al’vlage de la matiere.Toutesf013 obliât ce... prin-

, l "à "f? cipal but,8c foy voyant fi grand paria nature humide d’outrecuidance , il ne s’eil peu conte- A T nir dans les termes,a1ns poilant outre comme l’humide, il a voulu habiter en la matiere,8c s’y
"i in; cil arrel’cé,abandonnant la contemplation,8c vfage des vertus, 8c œuurcs diuines. Er D’i-

, . youyou. -

l il ce L LE s’elt enfuiuy,qùe L a CORP s 8tfamatieretantaymée A as T a ms r 1 &cô-

pofé , de parties fubieé’tes âla nature ,qui domine av M o N D a s a N s 1 a L a: de laquelle

. . l’execution cil la difpofition fatale des fept gouuerneurs,8t autres corps i1nmortels,àufqùels
. é l’homme s’ell rendu fubie&,quandil a voulu fentir en la maticrc leurs aâions,8c efleâs , qui
î x ’ I en font produié’cs.Et en celle manicre ces aâions n’ayans pouuoit que fur le fenfible,’ont

. s . bienpaint l’hOmme de leurs qualitez 8c immifiiôs, qu’il a allopi 8: endormi , parle plaifir 8c
’ volupté de ces chofes materieles , les vertus intelligibles &fpirituele’s, vrayes nourrices de
l l 4 "A . (on innocence,de manicre qu’eflant opprimées, par la forcée des fens Corporels , qui defiaail; l uoient preualu en l’homme , elles ne pouuoient faire leurs operations, ny dilÏuader à l’aine
. il v , p ce que les fens auoient gaigné. fut caufe que les fens ayans vaincu l’homme, 86’ attelle
ç i AMM- çâ bas à l’entour des chofes corruptibles,8t monde fenfible , luy ont abandonner Dieu,
a 3 v ’ ’ un: arm- Efpritdntelligence,vertu,puifiance,8c Vie. Dont Il a efié bien ailé,ayant abandonneront ce

Ê MW" "35 grand monceau de vertus,auquel feul habite la vraye fource de vie, qu’il aye trouué par my
p (ï .. V v 14",;me les chofes fienfibles ,le corruptible 8e fubieâ a tranfmutation, D v gy a L D s se a N D U ’ L A

’ ’ .-. I I f "mon
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si on r, qui n’ell produiéte d’autre caufe , que celle là, 8c par leur amour 8c veneration veh

nue fur l’homme.La mort donc cil venue aux ignorants, qui ont cité iettés en mon, de ces
ile ombre tcne’brçule5trifie,8c odieufe,qui par les voluptcz du corps a voilé la cognoiflana
ce de l’aine: dont cil yffue la nature humide 86 faux cuider en foy,d’infinie puillance 8c propre. 8t delà Cil: venue la volonté d’habiter en la maticrc , dans laquelle le corps le rrouuant
en les plaifirs 8: voluptez,s’eft bain des qualitez 8o fubieélion du monde fenfible , produi-

fant en toute maticrc à luy lubieéte,corruption,changement,8c mort. Celte mefine prop ofition aefté reuele’e à Moife, foubs autre figure qu’à Mercure. Car la premiere ombre qui

pteceda deuant l’homme , pour obtenebrer 8c obfcurcir ion bon iugement , fut le premier Ginefiyle
argument,un fifi le ferpent à l’homme , lequel par l’afluce qu’il citoit condui&,pour vaincre la fortereile,l’ailailloit parle plus foible endroié’t , 8c de moindre refifiancq, parlant à la

femme, Pourquoy penfez vous que Dieu vous aye commandé de ne manger de tourie
boys de fonParadis terrellre: propofant(par la nature de menterie)l’ombre de la claufe vniverlEIe,de defence de tout le boys: luy donnant à entendre,que Dieu luy auoir faiét tort 86
’ rigueur,luy defendant tout le boys(combien qu’il n’en full rien)â (:3qu de quoy elle deuoit
adhérer à fou confeil.La femme citant fraifchement prouueuë de l’intelligence diuine, qui
n’eiioit encore en elle corrompue,refii’ta à celle ombre trille 86 menteufe , propof ée parle figions?
a 2mm: la
le enr,&: fans iamais auoir efiudié la Dialeâique , elle fçcut figement difiribuer ( comme firilmzt 1.0,
(ligot les Logiciens ) la claufe vniuerfele ( ne mangerés de tout le boys) dilant au ferp ent: m’uerjèlle ne.

Nous mengeons des boys du Paradis , mais non de celuy , qui apprent icicnce de bien,8c 8 aria: wifi).
malcomme voulant dire: Il nous cil permis d’vfer de toute feiëce de bien, qui cit ce à quoy
nous femmes dcdiés du propre de moine creation.Et ne le nous a fallu commander, de têt

mit

que huilant aler noflre naturel tel,qu’il cit prouueu d’innocenc e,non conuié, iollicité,ny in-

cité d’ailleurs,nous ne bougerons du vray chemin du bien, auquel nous lemmes tellement
acheminez,un nous n’en fgauons d’autre.Vray eû,que pour nous y entretenir,Dieu nous a
defendu de meflerà nollre cognoiflance de bien , aucune cognoiflance de mal, pour n’en
venir à l’vfa ge :fçachant combien de miferes, peines , 8c ruyncs, il nous amenera: ains veut
que demeurans en noz corps,ian&ifiez parla prefence de (on lainât Efprit,immortels, non
lubieéts à aucune imperfeôtion,commel’autre maticrc des créatures , nous contemplions,
en lainâeté 8C iullice deuant luy,fes Vertus,8c bontés,ou n’habite que tout bien , fans fouiller la nature d’innocence,qu’il nous a donné,pourconferuer en nous (a vraye femblauce,ny

defcendre vers celle iphcrc de generation,8c corruption: auquellieu habitât les chofes corruptibles: la veneration defquelles infailliblement nous conduira ala -mort.A quoy’la venimeuie fubtilité 8c malice du serpent,voyant que par celle trille ombre meniongiere ,qu’il
auoir propofé àla fcmilie,d’vne rigueur à elle tenue par ion Createur, il n’auoit peu vaincre
fou innocence’naïfue,qui ne penfoit qu’à la gloire de Dieu,85 grandeur de les eiiences, qu’il
auoir mis en l’homme, s’aduifa’ qu’il ellayeroit dola conuertir , par vne fauce tranfpofition,

de ce qui elloit en l’homme veritablement , auec les autres vertus de limage de Dieu :qui ,
efloit cefie’natur’ethumide que (liât Mercure,pat laquelle lesvertus &puifiances de l’efprir, fififif”

8: entendement de l’homme,font fans aucun bort ou limite, appliquant (on argument,pour foyer" 2
amener l’hOmme àbas,8t luy difant, Nanny, nanny,vous ne mourres poiné’c. Mais le auez- cf g *
vous pourquoy Dieu vous a defendu celte autre partie d’intelligence parfaiâe , par laquel- ’3’ ’
le il ne vous relieroit plus aucune vertu ou qualité,pour efire parfaié’ts en tout (canoit : c’ei’c
de tant qu’il liftait que. des l’heure que vous aurez mangé du fruiét de celte cognoiflance de

mal,voz yeux feront ouuerts,8e’ferés commeDieux, fgachans bien 8c mal. Comme s’il difoigCombien que Dieu vous ayt creés parfaiéts, il vous relie encore vne perfeâion , qu’il
rs’efl ixième fur les vofires , d’vne nature huiriide. ,- par laquelle tout voile cil ollé de (a Cogè .

noiflânce 8c intelligenCC,8t parcelle la il a autantla cognoiilance du mal que du bien, pan
quoy rien ne luy cit caché. Iliçait que des l’heure que par-l’inclination de voûte liberale

volonté, à la cognoiilance 8c vfage de tant de belles creatures materieles, vous aurez mangé ce fruiôtde cognoiflance de 1nal,laiflant celte contemplation des chofes hautes, tant cil
loignées de la matiere,voire-tour direé’tement contraires, vous acquerrez la nature humide
en voûte entendement 8c cognoifiance , qui n’aura. aucun terme ou limite,lors que vous
fêterez autant de mal que de bien.Et n’ayant plus affaire de Dieu, vous ferez comme dieux,
achans bien 8c. mal,c’efià dire,ayant rabaifié voûte entendemët 8e cognoillance , dcdiés

’ pour

e - votre r
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pour la feule côtemplation de Dieu,85 cognoiilance de bien, à Celle tant balle cogtixoiflânnl
5435m; infi- ce de mal , vous aurez fi bien offufqué,85 obtenebré vos diuines vertus, parla concupifceup

ce de la maticrc,85 les aurez tant ellouffées 8: fuprimécs,85 conuerties à la venerationderla
a. parlefiutx maticrc , que par ce faux cuyder que ie vous infinue , vous engendrerez en vous me nature
"’14". humide,qui vous fera croire élire comme dieux,en grandeur,au&orité,85intelligence.Côbien qu’à la verité vous (oyez femblables à la belle brute, parignorance de voûte honneur 0
receu auec l’innocence,85 ferez à voûte iugemët(ainfi preparé)egals à Dieu, n’ayans affaire

de les vertus ou puifianccs. Moire dia: en effleuriroit , que la femme vit que le fruiâ citoit
beau à l’oeil,85 bon a man ger,85 deleélable à la veuë , 85 en print 85 mengea, 85 donna à fou

homme qui en man gea.C’eft la vraye illufion du lerpent, qui fifi que’la femme iugeala maticrc belle 86 deleôtable par les icns de la veuë,85 par ion iugement de faux cuyder,le iugea’
bon auanr l’auoir raflé.Voila l’abus de (on iugement pur intelligible,furprins parles fens corporels,85 fubiugué par l’apetit de celle nature humide,d’exceder en toute vertu 85 puilTarr
ce, fans terme ny limite. C’elt ce qu’a dié’c Mercure des le commencement de fou péché,
qu’il a voulu operer a par luyzc’ell celle feparatiô qu’il a faié’t des vertus de l’image de Dieu,

les retirant de leur vray ellat 85 deuoir,pour les employer à la veneration de la maticrc cor-.-

. diraient. ruptible 85 generatiue de mort. Aucuns voudroient excufer la faute de l’homme fur le dire

w - commun du Philofophe, ne toutes chofes font faié’tes a bonne fin,à caufia de quoyl’homïz: me’faifanr à bonne fin,elt fans coulpe. .Entendons à bonne fin au iugement de celuy qui les fifi» dans. faiâ. Parquoy quand le iugement d emeure Tain, les chofes faié’tes lOnt bonnes 85 1ans coulé
e . o- «A reître

"3 pe, comme quad il cil corrompu,elles (ont mauuaifes: 85 le defaut cil en l’homme,qui abua

le de ion bon iugement, l’ayant couuerty,85 retiré des aâions intelligibles , diuines 85 fpiritueles,pour l’employer aux corruptibles 85 materieles,vraye fource de toutes miferes, 85 en
fin dillolurion 85 mort. Mercure s’eft trouué auoirfi bien retenu la doélrine de Dieu , qu’il
luydifÎt, Tv L’EN ’r EN D s DR orcrn M EN T, o A M Y, luy monllrantquepar cetteflœ
de 84 inrelligence,il a acquis cell heureux nom d’amy de Dieu.

SECTION 21.
l 9&qu a tu cogneu que tu tond: mefmcnï ce que le merde de ’ÎDim 4 .9 j’Do tout

(mirifique le Tare de toute: chofi: confifle en raie lamieresduguelejl 12517254
me.Tupa rle bien(di6î-il.) Luminge (Éminqfi Tien à Pore, duquel a]! nil’homme.

Si tu te cognoit donc de vie cashmere, g» que tu a: d’items, tu rewritera de "chef
à le vie. Ces chofèm diâï’Pimandre.M412m’i-moy encore, Comment (dè-ie)pèj]èrajv

ie en [4 raie, dpenjëe? Entenakquc mon rDieu a dit? 5 que l’hommeprouueu dopenfi’e K s s

cognoififiy mefme. (bmment dans, tous homme: nefintpmprouueucdepenfie? Tu

parle bien (diôî-il)âamj. l ’
[OMMeyUAIaLE
Û

I u A N D a a voyant que Mercure auoir bien comprins la doârine, 85 entëdu pourquoy - ,
les mortels citoient dignes de morgcombien que faignant ne l’entëdre , illeufi requis Pi.L’vm’ou du mandre luy declarer,pour luy augméter cy aptes l’exercice de la doctrine , 8c le faire relou-

m de DM uenir de ce qu’il a cy deuant entendu,par les qpefiions qu’il luy fera,il luy demâch’u.i8 que

n,” . ° ’

2m?" l tu as cogne u,que pour l’aueuglement 85 tene rofité,qu’a mis homme deuant les vertus 8c

actions contemplatiues,il en a acquis la mort, A 03 o r donc au contraire A s tv c ooN a v, 03 a (côbien que tu voyes l’homme dire plongé en la mon) r v homme, a s N D s a

aussi»: 12s a paruenir A 4:15,qu L avenu Fils DE Dlrv A en foy? oupbicncôgmçntas

tu penfé titre capable de rççeuoir l’vnion de toy au Fils de Dieu ,par laquelle tu fors gager

’ me C
si.)

M

-.,-1 a

V "’4’?
avI 7" pwt rs r’ la
’ L ahir-. i.
-A
V vMERC. fais. en. r; SECT. ni. du a;
inerme chofe que’luy, 8c puiffiez attaind’re ce qu’il comient en foy d’eXcellences 8c pare;
étions,qui te rendent femblable à luy , defquelles jam ais homme materiel fubieé’c a morgue
iouïra,côme eflant direé’cement côtraires à fa nature mortele.D a T A N T, D r s-I n, à ce que
tu m’as cy deuât diét,lors que m’ayant monflré la côpofition materiele 8c corporele de tou- .
il tes creatures5enfèmble de l’hôme,tu m’as declaré pOur l’excellence de l’homme,’qu’il auon: L’Ebmm 215.

’ prins l’aine de la vie,85 la penfée de la lu-rniereLOr fgay-ie bien, tu a L a p z a E D E T o v T a s "m "Ode .
C-H o s ES (Dieule n’es-grand)c o N 51 s T E a N v1 a 21T 1. VM 1 En a, D veu E I. (84 for) famé): âpedefi,’

ï . . , . Dieu pani-

Ë: verbc)cômetu m’as monfiré, a s T N 5’ en la fâinéte feconde pêfée, L’H o M M n.Lequeldôc www

xi a efiant né de cefle vie 56 lumiere Dieu eternel,il en efi côpofé,côme tu m’as di&,10rs quem
.0 m’as faié’t entëdre,que l’hôme(eflant double)auoit en ny (a principale effenCe8c partie im7’ 1 mortele,qui citoit cef’te partie intelligible 8: effentiale,côpoiée des fainé’tes vertus de Vie 8c
s” lumiere eternele, 8c qui iamais n’auoit ei’cé faié’ce. Et auoir auifi (a partie plus bafle faiéte de
matiere,fubie6te aux alterations 8c iniperfeétiôgproduiétes par l’a âion de fatum, 8c par cô-

(ëquent ala mort.Sidonc celle principale partie effentiale 8c fubfiantiale de l’hôme efl vie
Fi :- p . 8: lumiere,i’ay grande occafion de cognoiflre par la bôté de Dieu, 8c defir qu’il a de remet" tre 8c fauuer ce qui s’eft perdu, qu’il cit necefÎaire que l’hôme ayt telle communicatiô de ce

Î que le Fils de Dieu contient en foy,qu’il luy (oit faiâ en fin femblable , ayant paiTé auec luy
"à - 7 r par la iàtisfaé’cion 8c gloire. Car il eft lumiere 8: vie,de fa premiere confiruâion,pour en la-h p
. quelle retourner,il faut qu’il tende à l’vnion du verbe de Dieu,vie 8c lumiere: par laquelle il Ioand74
Ë I foit faiâ vn,en ce lainât verbe auec le Pere , à ce que i’ay veu par ma premiere vifion , en la’ quelle de cef’te premiere peufée(Dieu Pere eternel)fortit le verbe luiiant, conioiné’c auec le
a; inefine Pere en vniou de vie’,qui me faiéi: cognoifire , qu’il eflât lumiere 8c vie,85 moy com-

pofé en mon hôme,eiÏential de lumiere 8: vie, ie me puis afÎeure’r venant àma renaiflànce, V

qu’il-merendra capable de paiÏer,8c eflre participant de (on vnion, 8c par coniequent de fes mimas
’efl’ences,tant queie Voudray fuiure mon haine,compofé de vie 8c lu111iere3pourvenirà (on

foy de Mcr6147!.

vnionA ce propos 5Pimandre oyant Mercure bien repeter (a leçon,luy confirma ion dire,
’encequ’illuydififlv paumas BIEN, DIGIT-I L, Lv MIERE ET VIE ES T DIEV ET PEa, Jus, D vqyn L a s T N E L’H o M M a efiential immortel, 8c qui ne tient rien de la matiere:
la a. .ains c’ePc celuy quila mefprife,l’abandônant auec les chofes faié’ces , à la fubieétion de mort,

i &-difpofition des moteurs de la matiere,qui n’ont aucun pouuoit fur l’hômc effential. S 1 T v L’homgn
,.T a c o c N o 1 s D o N c par la cognoiffance de celuy dont tu es yflu , tu trouueras que te re- ZËÏÏ’Ù’

- tirant des empefchcmens n a la maticrc vers celle v 1 n E T L v M 1 En E, de laqUelle tu es
,côpofénen principale eflènce,8c croyant a T CognoiiTant, (LV a veritablement T v r s com:pofé D.’1 C av x,tu esfeurque T v n ET ovn N ER A s DE n E c H a 1: (apres la diiïolutiô de ce

corps) A L A (purge &vraye origine de cei’te v r E 8c lumiere.Cefie participatiô de diuinité
Àprocedant de la cognoiflânce,efi clairement exprimée par S. Pierrgdifiant, Cômentfitoutes
.

l

chofes (le-fa diuine avertu,qui feruent à vie 8c picté nous (ont dônées, parla cognoifTance de
celuyaqui par (a, propre gloire 8c vertu nous a appelles: 8cpar lequel il nous a dOnné les tresi grandes:&,precieufes promeiièsà ce que par là nous (oyons faiâs participans de nature di- a

,

hindi nous fuyons la corruption de la Concupifcêce,qui cil: au monde. Par ce paflage nous de s. me".

a.

Eu v

Ll!
r.
î:

ill

au;
ï”

1.Pttr.!.4:

Confluence

. voyons,quc parla cognoiflance de celuy,qui par (es dans nous afaiâs participans de diuine Ü 1mm"
r. ’ V nature,pourueu que nous fuyons la corruption 8c concupifcencc de la maticrc, toutes cho;fesnous (Ont données-,qui- noustnt remonter à cefie vie,que dié’t MercureaVray cf: que ce; . A
:fle’ clarté ne (e peut voir,durant le temps des teuebres de ce corps matcricl, comme duit S. Iintima-4’
.Iean,Il n’a pas encore apparu ce que nous ferons , car quand il aura apparu , nous luy ferons" "
«femblables. C’cfl Côme efians ioinéts en luy par vnion de vie eternele; en laquelle nous pafl .
lierons de rcChcfcôme’diâ efi.C”efi de tant que l’hOmme nelvfai&(eflant en CCfiîÇ vie) aâiô 13125:»; n’d

a .. quelconqueil’hôme effentianue en partie,temettant a faire l’entiere action eiTentiale ,- lors M u
j -r qu’ilaura-ataint’fa perfeâion: comme (liât S.PoLNous prophetifons 8c côgnoifions en par- I.Cor. me *
A- k - mais lors que fêta venuela’jp’erfeétion 5, ce qui cit enpartie fera vuydé de nous, ce fera
j - quandilnousluy ferons femblablesjoiné’cs 8c efientialement’ vnis, 8c ce qui Ç ’ce pendent que
. nous fortunes en cefie chair 8cmatiere) nous empefché de voir en perfeétion , ce’quenous ,
guerroyons que comme par (énigme ou , mimer, quelle’foy que nous puifiions auoir (ancelle ’
i.NiçmortelcÆ’efi-.l’imperfe6ti0n’ de la chair 85 maticrc , laquelle pour’auoir efie’ trop plus a

c remuée dia-la 4...!
volonté du premierhomme ,areçeuîparle iugement de Dieu, fubieâion". . .
un!

’-- - ’ i V 7 ’ écimât
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de mon 8c continuel’e peine , fubieé’ce à inconfiance , infiabilitè , inhumerables imperfoétions,qui par ce moyen tiennent l’ame empefchée 8c esblouye,a conçeuoir toutes Vertus,
F1166?! de
aé’cions 8c intelligences,ou cognoifiances, que l’homme innocent Voyoit du cômencement
’ l’inmcenœ
I
706014257" par dans l’exemplaire diuin.Par;le moyen duquel,toutes cognoiflances, intelligences, aé’tions,
Iefus Chrifl.
85 operations des vertus de l’ymage de Dieu,qui cit en l’homme,efloient en pleine liberté,
fans aucun voile,bride,0u refiriéïion. Laquelle innocence,combien qu’elle aye efié rendue
à l’homme par la foy,qu’il aura en’ Iefus Chriii,ce’ n’efl pourtant pour en vfer pleinemët , ou

parfaié’tement,comme l’a dit’Ît une Pol , quques à ce que nous ayons receu tous les fruiâs

de fonptrauail,8c [oyons paruenus à la refurreétion,parlaquelle titans punis, morts, enfeueà
lis,8c reflufcités auec luy,nous reprenons noz corps glOrifie’s 8c refiitués en’vraye integrité
d’innocence. Et lors l’homme le trouuera fi bien reparé, , qu’en corps 8c aine il aura recouure l’innocence, par l’homme Dieu , qu’il auoir perdu par l’homme compofé de maticrc 86
Dieu,cn corps 8c ame , pour viet en parfaié’te’veuë ,de ce diuin exemplaire,fans aucun ob-

ftacle ou nuifance , qui puiflè empefcher l’aine contenue en ce corps glorifié, de retirer de

cell exemplaire,toure cognoiiTance,vertu,8c intelligence , qui fut donnée au premier innocent; Parquoy Mercure diéi , que l’homme qui (e cognent eflre faié’c de vie 8c lumiere,retome de rechef en vie 8c’lumiere , voulant dire,que l’homme efiant compofé d’effences di-

uines , fil fe conferue,com’me diét S.Pierre,8c fuit la corruption de la concupifcence: la for-

1.Peti.l.a

me 8c image de Dieu mile en luy,dominera,8c en fin de la diffolution 84 refolution corporele,cefl’e partie diuine (qui n’aüra cité (Ouillée,alterée , ou obfcurcie , par la corruption de

matiere,laquelle feule la peut eitaindre) reprendra (on premier efiat, d’où elle citoit (ortie,
qui cit la vie 8clumiere,comme (liât farinât Iean,La vie qui citoit deuers le Pere,nous a cité
manifei’rée,8c nous a apparus 8c peu apres, Et cePte cy eii la nouuelle que nous auons ouy
de luy,par ce que Dieu cit lumiere , 8c n’y a en luy aucunes teuebres. Par la nous v0yons

IJOdnJJ

Dieu dire vie 8c lu mi’ere, comme diét Mercure , auquel s’accorde aufli l’efcripture , difant,
que de ce Dieu vie &lumiere l’homme eii- né: comme dié’t S. Iean, Voyés quelle amour

î Jimmy:

nous a porté le Pere,que nous (oyons nommé fils de Dieu,& le foyons.Et de vray le fommes nous,côme il diét encore’aptes: toutesfois nous ne le cognoiffons enCOre, iufques à ce,

comme dia: S.Pol,que la perfeét-ion aura ofié ce,qni n’efi qu’en partie. i - A . s,
En cell endroit nous retiendrons que Dieu infinue à Mercure, que le vray chemin de vie
eternele, efl la cognoiflance de Dieu,par la cognoifiance de foy.A caufe de quoy nous verà

Cognoiflre

Dieu par cokgfroxflcmx de

rons plufieurs fois Mercure s’arrefie’r 8c reuenir ace point de (e recognoifire. bien, pour cô-

la].

fiderer en noz deux parties celle qu’il faut delaifTer 8c meIprifer, 8c l’autre’qu’il faut venerer,

enfuiure,8c bien aymer. CE s c H o s s s a D I c T Pr M A N n R a. MercuteEVOyant qu’il auoir

entendu la nature de l’homme , 8c dela fin oùil deuoit tendre pour foncternité, qui citoit
celle vie 85 lumiere , 85 n’ayant encOre fieu par quels moyens il failloit montera celle vie,
ildemande àPimandre, M ALS DY M o Y’ a N c o n E C o’M M EN T, Drain,» P A s sur Ait-’-

1 a a N, L A vo v s, o p a N s a a? Comme s’il luy vouloit dire , tu m’as bien declaré , que

cette vie en laquelle il faut que ie monte ou pailla-fifi vne eternele vertu diuine: ievoy que:
fiant- compofé en partie de matiere,ie ne fuis capable en cefl efiat, d’efire tel, que celle vie
me doit faire: carie fuis de m atiere corruptible en partie , i’ay bien vne autre partieincorru-a
Mercure à:

fainfi Pol
fartant de
i’bormm inte-

ptible.Mais ie voy bien,que tant que la partie corruptible. fera vn mefme fubieé’c auec l’etera
-«nele,elle l’empefchera fi bien en les vfages, que ce fubieô’t( qui efl moy)ne viendra iamaisâ

. [la perfeâion de fa vie,eomme nous auons veu par experience du premier homme , qui par
fou chois indifcret amena fur foy mort. Côment donc puis ie penfer moyen d’acquerir vie,

ricur 09x tccitant encore plus mal armé qu’il n’efloigpour le combat qu’il y faut faire. Comme mais.
rieur.

1(9de

Pol,parlant des deux loys qu’il fiant0it en foy. A (Il)? Pimandre luy reipoiidç’EN T a N-Dîs
tu a M o N D 1 n v, qui ie r’ay tant infinué , cognoi ant ce,que tu dis J efire’vra-y, que tant

1. Car. Isf

« que l’homme (eracOuuert de matiere,il n’aduiendra à celle .et’ernité 8: perfeé’tion de’viezde

tant que chair 8c 13mg ne poiredera le royaume du Dieu : 8c te voulant enfeignet le remedc
, 1:43:13

Efprit si"? de"
l4 nature de
l4 compafin o
de l’hommc.

parlacognoiflance’du defaut,il A n r c T tu E L’H o M M n, qui feroit participant 8c p novv av n à la fainé’te p EN s sa, ou bien deiafemblance, c o c N 0.1 s s a ien s aveu a s un: .C’efi à dire, combien que je t’aye (liât, quetout homme bafli en aine raifonnable,ne piaille
eitre 1ans l’image deDieu , qui efl de la nature de fa côpofition’ : fi cil-ce qu’ilveniya aucuns,-

qui mettent en œuure cefi’ image 8: vertus diuines , qui compofent en Êy lésuvraysvvfirges
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apartenants àl’eflat 8c intention de leur nature, 8e ceux-là (ont ceux, qui font prouueu: ,85;
participants de la penfée diuine,femblables à leur Pere celefte. Co M M a N T D o N c (diôt

Mercure) Tovs HOM MES NE SONT PAS Puovvnvz DE celle PEN sur Slimaa
l ge de Dieu? le penfois que depuis que l’homme a-ei’té bafiy à l’image de Dieu , il ne peut

in.

î.

p:

.i

élire (ans fa penfée , attandn que dans cefie image de Dieu font comprimes toutes vertus
8: paillâmes fpiritueles,par lefquelles l’homme cil different des befies brutes , 8c excellent
fur to utes creatures .Difant donc, celuy qui fera prouueu de cefie penfée cogn oille foy 1nd3
mes :il femble que tu veulles dire, nonobflant que tous hommes ayent l’image de Dieu, il
ne s’enfuit pourtant qu’ils ayent la peufée. Tv un I. a s BI nN, D 1 c T-I L, o A M v, 8e

pour te faire cognoiflre premierement ceux qui la poKedent,& confequemment ceux, qui
en font efloignez,auant te dire quelle voye il faut palier alant ala vie, que tu demandes,en-s

tends bien ce que ie te vois dit . » ’ ’

SECTION! 2:,
le ,pen ce, afifie aux mien; [yangpummz’firicordieux , (9* viuant religieujement:
maprefence leur eflfi’com’s, & incontinent il: cognoiflent toute: cbaflr, (â rende?
"l: 2

ficilement le perte. appairé , lequel nengfliznt ils merdent, la): chantant hymnerpzzr
l’ordre de grand Amour. Et deuant qu’il: deliurent leur corp: Æfizpropre mort , ils

je» Î

abominent le: chofirfinfilyler, Cogneiflizn: leur: gîtât. T’auà’tage ie, mefmepenfée,

. ne pernættm y ler efefîrcarparel; qui leur cannent [ne , ejîre conduirïîr à leurfln.Et

:21; 4.,qîxw ne: "

:va

de une que iefinà’portier , iefèrmerny lerpajfige: de: manuelle (9* infimes effilât,

A.J
A;s«w

ÏŒ’É’GË’P

rompant au deuant lerpenfe’es.
p

COMMENTAIRE.

.ï’,’ l

Ç

- 0M a: a N’Ê,Ïô’Mercure(di& Pimandre) que tout homme creé en aine raifonnable , Toit me: "in?
». 7 fi
-’-.-.-.æ.
faiâ à mon image,8tluyvfoient communiquées les vertus , qui la compofent en
l’hom2:",
..i.d
î-

me eflÎeritiaI. Ce neantmoins , citant ces vertus miles foubs l’arbitre 8c franche volonté de fée.
l’homme d’en vferfelon leur efiat,ou d’en abufetles conuertiiTant ailleurs, comme il le troua

ne parmy les hommes,qui tous poile-dams les vertus de l’image de Dieu, les vns les applic-i

quent felou l’vfage de leur vraye infiitution , 8c. les autres au contraire :ie tedeclare que en- .

vtretous ceux là, I a, PBN s EE diuine, as s I s T E, 88m6 rendz famihere AV x M I E N s,
qui d’amour 84 volonté,8c fans aucune contraindre le rendent priués à moy , employans les ,0",an 4
vertus(qu’ilsont de moy)à ma contemplationdoüange,8c aâion de graces. Et ceux-là efiâs fi volonté, allien’ez de l’abuzl de la matiere ennemie de monimage font no N s, fainéts, p v n s, M 1 s a-

RIconDIva, ET v IVAN Ts RELIGIEVSE MEN T, enmâfuetudedecœur,8ttoure modeihe exterieure,de tât que toute leur o ccupatiô principale gifl: en «l’exercice des vertus inT tCI’ÎCUYCSsâ caufedequoy ce qu’ils en icttent dehors,ne (ont que aétions,8c œuurcs de cha- K’c’gm’fl"

. . . t , . t . flirtage de

me , 8: mifericorde a (on prochain , dans lequel ils voyeur 8c recognorilent l’image de leur Dieu enfin
’Pere tir aymé.Et leur voyât celle bonne volôté, M A P a a s E N c a 1. av R E s T . s E c o v R s , "www

’nT IiNcON TIN EN T in cchorssiaN T TOVTES CHOSES: cômeilefi diâpar Ie«fus Chrifi , le vous ay tirât, mes amis, parce que ie vous ay manifefié toutes les chofes que
ïi’ay ouy de’mOn Pere. Ce que nous auonsveu ès Apoflres,qui ayans reçeu cefie penfée diüflçfàmethPïÎt dû PCYCTCHWXÎPŒ le Verbe-de: Dieu (on Fils , cogn’eurët la tromperie fe-

îcrette,caehée
dans 8c
le cœur
d
, ’ anias
fafe’mme
fi

, quin’apartenoit que au (cul Dieu aco-

Ëh’E-Acaüïè de quoy (liât Pimâdre par le fecours de ma prefence ils reçoiuent cogneu:

anee dermites chofes,tant foient iècrettes t T apartenantes au feul Dieu, qui leur a donné En 1mm"
ferl’S’sHprit: lequel auec (ès vertus ils employeur fi bien à leur vray efiat , qu’ils RE N un N T 31733:5:
r Tac, r un a N T La p s n a in» si s n, qui vOyant toute leur aâioneRTe admirée au vray vfâ- «tuilé.

à: deuoit de l’hôme Æmüahdelaiflànr 8c meprifant l’abus de la maticrc , Dieu oblie en

i i flâne: tache d’icelle , voire qui cit la feule , qui le peut prouoquer 8: cfmouuoir contre

..G
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l’homme, 85 L Eqvn L ces bons ayant trouué pere facil85 apaifé, le n E N r s s A N T 1 I. s le Collation de M ER c r E N T, glorifient,85 exaltent, L v v c H A N T AN T H v M N E s, 85 chants affeâionnez,
grecs conuie
le pedum t procedans p A a L’o n D a E p E c n A N D A M o v-R, qu’ils luy portât, ou par amourbien ore penizence, à.
louange.

donné, ET continuanscefievie, DEVAN T 03’: L s DELIVREN T LEVR s co ars 85m9.-

tiere A SA pxo PRE M o RT 85 diffolution, r L8 ABHO M IN EN T. ordinairement LEs

c H o s E s s E N s 1 a L E s, corporeles 85 materieles,par lefquelles le premier bôme a efié fecho; e» renfiparé de Dieu,quand il abandonna la contemplation de les œuurcs , pour fe rendre fubieé’c
blu, [un ci- aux lois de matiere 85 corruption,c o c N o r s s A N T tres-prudenrement I. E v a s E r r E c T s
fait entrée de
auoir cité caufe de la ruyne de l’homme.Ils ont aufli de celle mifericorde 85 bonté diuine ce
faire.
merueilleux fecours , c’efi que la maticrc 85 les defirs que l’homme en a,le detiennent en
M raffine de:

continuel plaifir 85 fouhait de viure,â caufe de l’amour qu’il porte à la maticrc. qui cil: caufe

que l’homme fentât aprocher la mort,fe tormëte fi tres-tant, que quelquefois il fe defefpere
de la mifericorde de Dieumii efl cauf’e que fa bonté indicible ne voulant oblier ceux , qui
durant leur vie fe feront rendus à luy,85 qui à l’aduenture duranticelle auront toufiours trouue la nouuelle de la mort dure,85 mal agreable: toutefois n’aurôt ils laiifé de porter 85 fou-

fienir le combat contre leurs concupifcences , il leur prefente fur Pheure de leur mort85
diffolution,les imperfeétions des matieres, qui l’ont abufé durant fa vie , fi claires 85 manife-

fies a dire cogneues auec tous leurs vices, que cefie aine fi heureufe les detefie de telle
maniere,que tant s’en faut,que leur amour la retiene en defir de viurermais au cOntraire,cô- v
me (litât Mercure,elle les hayr tant, que le mefpris qu’elle en a ,la faiéi defirer celle mort 85
Philip. X. e

diffolution , que defiroit S. Pol, pour efire auec Chrifi. cil: vn des grands fecours que
nous puiflîons auoir de fa mifericorde ,d’aler fans aucune crainte ou regret vers luy par ce

pallia ge,lors que nous en fommes la, 85 grand figue cogneu en fa mifericorde, quand celuy
qui toute fa vie aùra craint la mort, 85 ne s’y fera peu acorder, la trouuera en fou reps agreable,85 fans aucun regret, par la cognoiflance que Dieu luy aura donné des effeé’ts de la matiere,parlaquelle il fe plaifoit en lavie monde,85 auoir regret à la perdre,ne confiderant l’e-

x.Ioan.z.c

ternelc. r

D’A v A N T se E voyant que tant qu’ils font en icefie compofition de maticrc 85 forme,fubieâcz au continuel combatde binôme corporel,contrel’hôme eflèntial,85 quele cor
porel e’flant çà bas fur (on fumier,85 en’fa agio pleine de fens..qualitez,quifont côcupiicencc

d’yeux,concupifcence de chair,85fi19erbe e vie,a grandiverm contre le fpirituelJE M E sc
M E BEN s EE, N E, FER M ET TRAY LEs HEP ECT 7.85 ailantsefmeuzpatlemîoyëdesfens
c o a P o R ET. z, tu 1 il. E-v ne c o vu EN T s v s,851eurvfont direâcment contraires 85 cime.
Dieu portier
deflnti l’enIl

en": de concu-

mis, Es TEE CON DvrcTs. a bourde LEvn entreprinfe 85 FIN defirée.’ ET DE TANT
mefm es, tu E 1 E s v 1 s p o n T 1 E n, pour le fecours de cefte pauurc fimple volonté,qui cô-

rifiencex aux bien qu’elle foit bonne , 85 qu’à cefie caufe elle m’aye atiré de fa part : f1 cil-ce qu’elle n’a en

loy le pouuoit de refifier à tous fes ailants ., fi elle n’efi fecourue de mes vertus,que ieluy ay

commis,comme dia S.Pol, Dieu cit fidele, qui ne foufire que vous foyés tentez outre voz
forges. Voyant donc qu’elle les employe , non à la faneur de fon ennemy matcricl 85 corporel: mais au contraire pour le feruice’defon S.Efprit, r E r E a M E a Aï I. E s p A s s A G E s,
Le fémur: de

Dieu rendfô
in ug maniait-.[enflamme

doux.

85 empefcheray les maquignonages des fens , qui Ç comme vrays entremetteurs de la ruyne
de lhomme) ne ceifent d’inceifamment aler 85 venir,foliciter,rapporter,85 continuellemët
aguillonner la pauurc ame,pour l’attirer à la veneration delcur matiere,85 v E s M A v v A 1 s
E T r N P A M E s E P r E c T z, 85 faire abandonnerla contemplation des œuurcs de Dieu. Et

pour fermer veritablement ces pafiages, dié’t Pimandre , Ie vois a o M p AN T av 0E1
v A N T, 85 deflruifant I. E s p E N s E E s, 85-cogitations,qui font communementlcs premie-

res,qui conçoiuent tels fruié’ts,quand elles font tournées au feruice de la matiere.Mais rom.
M nib. I1. d pant cefle voye,ie lesluy tourne al’viâge 85 contemplation de mes vertus, tellement qu’en
A! euh. i 7.:
cefi efiat , il n’a plus aucune crainâe des efforts 85 aflauts de la maticrc :85 ainfi difpo ez ils
Luc. 1 7 .b
La dOMfflN’

du ioug de
Dimfitiü
f; ire a l’hom-

me chofes admirables.

trouuent mon ioug doux, 85 ma charge legere , 85 fi monflrent enfignes exterieurs,la fiance a: amour qu’ils ont à moy , remuant montaignes s’il efi befoin,tranfplanrant arbres en la
mer,gueriflant malades, fufcitans les morts,85 infinis autres viages des vertus de l’image de

Dieu , apartenants au feul homme fpirituel 85 efièntial , ahené de toute veneration de
maticrc.

SECT-

fifii. Y" sa . .... v r-W- fifi 7*..-wwv;",ww

ri,wwyl, - Y W1». . J ,
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SECTION
23.
i
A V contraire, fluette loin de: ligna rantt, mouuoujniqu et, enuieux, alumineux-3
bomlcia’er,ou irreltgteux, donnant lieu à l ’effi rit mengeur, qui leur appliquant lu

, pointe du feu,4flige leur fens, a; lesprepure 61’6le en plus aux lnlqultwfiflïn qu’ils

tombent en plus grundfitpplice : (9* ne rafle d’efmouuoir leur defir , infime Moment à
concupifieneer, put ne fe peuuent accomplir. 6’ t le: contentant en tenebregllle: ru yne

w tormente d’umntoge: (fi contre euxfiznfluplmfirt augmente.

. COMMENTAI’RË.M

Pa E s "audit declaré le fècours que Dieu par fon fainé’tEfprit faié’r à Ceux , qui ayant

propofé par franc arbitre leur volonté bonne, mais impuiflànte a paracheuer l’œuure
de perfe&ion,Pimandre declare,au contraire ce qu’il faiâ à ceux , qui appliquent leur liberal arbitre à l’eleétion du mal , par où nous auons moyen de confiderer la nature de fou luce
fiimable bonté.Car tant s’en faut que Dieu ne les foudrôye,brife,85 aneantifle,qu’il ne leur
faiét autre mal ny rudeffe , fors fimplement delaiflerâ fa iuflice ceux, qui le delaiilent: 85 le
mefprifans ne veulent de luy.Et incontinent qu’ils font delaiifez- de’luy,ils fe trouuent(comà

Le [intiment
de dînation

me eilant materiels, 85 sellant rengez laiflant le faine): Efprit du collé de la maticrc) tant

efl d’offre 141T

jé deDieu,Ie-

d’ennemis , qui n’efiant plus retenus parla bonté 85 mifericorde de Dieu , qui leur lalthe la
bride , mainent vne incroyable guerre 85 affliôtion à ce pauurc abandonné. 85 mal confeillé:

quel ne 141]];
que ceux qui

85cc de tant qu’il s’efi faiét materiel,85 conuerty en nature de matiere,qui n’a elle laiflée de
Dieu ( comme nous auons dié’t ) que pour efire vexée,tormentée, ruynée,àlterée,corrompue,renouuelée,85 derechef tranfmuée, par infinies fubieé’cions 85 puiflantes aélions depu-

l ’om laijjé.

tés fur icelle. Av c ON T a AI R E donc , diél: Pimandre, I’H un T E L o 1 N D E s autres,

communic-

qui ayât efleu la nature de la matiere,le fèront rendus 1 G N O R A N T s , par négligence d’employer leurs vertus intelligibles , 85 par amour d’oifiueté , dont s’enfuit , que cette racine de

que tafs: tor-

au; r: mg.
a [a nation

lI-

ments.

mal, ignorance,lesrendra- M AVVAI s, IN quEs, EN v1 va, AVARIC IEv x, HO M 1c 1 D E s , o v I a ri E L 1 G r Ev x , qui n’ont foucy de Dieu , ny d’obferuation de leur deuoit.
Et ayât retiré mon habitation loin d’eux, ne retiens plus ma iuilice, n o N N A N T L 1 E v un
1’13 s P R r T, ou Démon v E N G E v n de l’offence diuine , luy permettant d’employer les
Le: efiiôïr

mitions à la punitiOn de la volonté,qui cil fecrette dans ce cœur, cogneu de moy feul, QV r

quefimffie
neluy qui a.

LEVR APPLIQ’VAN T Par concupifcences LA POIN TE DV FEV AFF LI CE LEVRS
s B N s Corporels,quifontles vrays entremetteurs 85negociateurs de mal: E T par ce moyé
les fens ainfi affligez il L E s p a E p A R E âcombatre celle volonté , qui defia a efleu de foin

abandonné

Dieu.

franc arbitre le mal,qui cil aydée 85 pOufÎée n E p L v s E N p L v s, me publiques eifeé’cs
de fes 1 N 1 q)! r T E z, A F 1: 1 N que par ce moyen les effeé’ts foient aparants 85 tirez hors, iuf-

ques a dire entëdus,cogneus,85 punis,de maniete (un L s T o M B E N T E N p L v s G a A N D
85 cruel s v P P L 1 c E: à celle fin qu’elle fait punie parles chofes mefmes,par lefquelles ell’ a
offencé,comme dié’t la Sapience. ET non cément ce DemOn vengeur de ce, il N E c E s s E
ayant prins ces panures abandônezçdans lesÎraits,de les flater, 85 E s M o v v o r R L E v u D Es 1 n par toutes prouocations de fens, pourles faire fi bien plaire en leur peché , qu’ils n’en
veulent iamais partir,tellement qu’il les enflambe 85 conuie 1 N s A T 1 A B L E M E N-T A c o N -

Sep. me

CVPÏ SCEN CES 85 defirs,o;y1 N E SE PEvVEN Ts aco MP un, oudefquels ils n’auront

iamais le bout,ains demeureront fans les paratheuer,en continuel defir,appetit,foif, 85 concupifcences d’iceux.C’efl vu vray figue d’efloignement de Dieu-,quand nous auons plus de
vouloir és’diofes materieles,que de pouuôiric’eflile defir,qui ne-fe peut acôplir.E T ce Demonvengeur LE s .c,o M BATTANT ’ainfiÇdiaMcrcùre) EN T EN En: E s, I L L E s . R vv N E
parlâ, E T T qui»: EN T E D’AYAfi-NMT ACE, rageo- NT un va s o N E Ev 85 fes aiguillons

fiaient du

daman un-

geur de infliee diuine.

de plus en p L vs F o n T A v G MEN T E.Gecombat en -tenebres,duquel vfe Mercure,efi en;

Combat en

tendu pourl’aélion que faiét ce’D’emon vëgeur au dedans de l’homme, cômuniquant auec

tenebru a;

fon me, defpuis qu’il en a prins poileffiou , parle premier peché de l’homme ,c’efl par le
moyen’des fçpt-.difpofition’s,85 fubieôtions- imprimées en l’aine du premier homme ,qui

pafe’.

les, auoir; voulues fentir-«en la matière; Lequel fentimentv ou in gement I des a fens , ne

’-’Ga’i

.21:
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li

le faiâ qu’en l’aine. Celle aine donc efiant defia dilpOfée, preparée,85 alfubieâie à celle

7
.

tentation , 85 aélion des fens corporelz , qui luy ont faiâ vn pont pour palier de la matiere
vers elle, des qu’elle reçoit 85efcoute la tentation de fes fens ,ellei reçoit quant 85 quant la

tentation, communication, 85 dilpute du Demon vengeur, qui paffe ordinairement fur ces
pons : 85 des lors que la pauure amereçeut celle difpofition 85 preparation d’inclinervers

. mm Le les fens 85 la matiere , elle receut pareillement la communication interieure par ce moyen
Salut: "a, de Sathan , vray prince 85 capitaine de ce monde matcricl 85 corruptible. C cil acces luy
23:12:: citoit defnié du temps de l’innocence de l’homme , de tant que les fens corporels ne luy aIm-n, mi, uoient encore raporté lesimperfeé’rions de la mariere. ParquoyMoïfe efcript de ce temps
magnez Pour d’innocence,que le ferpent n’ayant acces à l’homme interieur fut contrainét de prendre vn

21275,22, corps materiel,pour combatre l’homme,par l’abus des leus extérieurement : parquoy auec

m. ce corps fenfible,il a tenté 85 comb’atul’homme parle dehors,foit par argumens menteurs,
85 fophilliques,ou bien par fauces efperances,qui efloient tous moyens intelligibles,offerts
par les fens exrerieurement,n’ayant encore acces à l’interieur par le fenfible , auquel l’hom- 1
me n’efltoit encore fubieé’t.Mais quand l’homme fe cuydant bien gouuemer tout feul , voulut fuiure fou arbitre,il n’y fut guiere , fans s’aifubieétir àla maticrc , qui donna acces au terre

tateur de le combatte en tenebres,85 le tenter par dedans. I Voyla pourquoy Iefus Chrifi(reparateur du defaut cômis pour s’efire rengé à la maticrc)
.. 19"”. ’5- 4 nous commande,reietterla matiere hors du confeil de nollre arbitre , defniant noflre corps
mefines,haïant nofire chair,mefprifant la vie cOrporele,c’efi pour bannir 85 deietter toutes
concupifcences,apperits 85 defirs venans de la matie.re,du confeil de l’ame: affin que n’eflât
preifée de leurs alechements , 85 attraélions, elle baille plus ayfeement fon liberal arbitre à
l’Efprit de Dieu,quila defiré conduire à (on falut. Nous pouuons auffl entendre ce combat
fin", me. en teuebres autrement.C’efi,que le Demon vengeur,voyant l’homme defia mauuais , 85 apriori dt tom- donné aux vices que nous auons dié’t,il excite fes fens par fes aiguillons de feu , le preparant
5m" "W de plus en plus aux iniquités: 85 le Demon trouuant ce pauurc mal aduifé ainfi aueuglé , 85

hm efloigné de la lumiere du fainôt Efprigayant fon iugement offufqué 85 obtenebré:ille com
bat en f es teuebres , que fou peché luy a engendré , pouracheuer
.. , , , g fa
.. ruyne par plus grands
torments, 85 augmentation de fou feu contre fes fens.Mais la premiere intelligence femble
titre plus conforme ala nature du premier peché de l’homme , differant du nofire en ce,
qu’il receut de fa feule concupifcence,fans aucune fubieélion, l’imprefiion 85 difpofition,ou

preparation a obeir aux aélions des creatures celelles , 85 nous y naiflbnsitous preparez
au 0753,... (’11prer : celle difpofition
nous
, cil ce’ A
que
M.85z preparation
i, . 1 ’ i . , je.enI -.
h .1157.
i les Theologrçns appellent
. 1- w .«n-A - .4 en . 1- . A . Y a A l .. Z -ÏI ont. le peché originel,qui(comme
cya A
deuant
- «ennous
4 a ’ auons
ne. : , r "t
’ .; me,méfia
T A ’ produit en nous le finies-,lequel

AaAVi.

donne acces à l’efprit vengeur , a communiquer85 combatte l’ame en teuebres ,85 par dedans,depuis cefte difpofitiô 85 preparation.Ce qui ne luy (filoit loifible du temps de l’innocence,qu’il n’auoit aucun peché a venger,auant que l’homme appellall la maticrc à fou cô-

- feil,duquel cil venue fa ruyne. Car Sathan ayant entrée en la maticrc de l’homme, il a l’en-

- 1 trée fur les fens,qui font fubieé’ts à la maticrc : 85’ ayant entrée vers les icns ( qui d’autre pare
’ hmm?” iOnt comme ponts vers la partie de I’ame)il
à : a par confequent entrée libre vers l’ame,pourla
, une

Zîngâîîzn foliciter,efmouuoir,85 inciter
à fes defirs,85 luy allumer le feu des concupifcences. Oeil le
nz
.4,"arak;
si
me. plus dangereux fruiét du peché , d’auoir eçeu» en l’ame auec-la communicationdcs fens,

4 l.

. i «a celle de Sarhan,qui par ces acces luyimpritne feS diras.

a-.

a;....

i.
.-- enraya-cara-

s’ECjTION.fi;4.

,Ï . ’ Tenjïe, tu m’en bien expofi’toute: chofe; comme ie defiroz’aigelà-ànèyïd’uuuntuge

1,; Il e de la montée future. «A ces chofe: Timonu’re défi , prennerement en luîrefizlution
’ i ’4 i l, i du corps muteriel, le mefme corp: defihoit en aberration.” Et’ïilufigure que tune eu
.1 - 1* J’eflufe.”l’hdblt de: meurrfitm flicage]? rendu ou DemonLeïtfin: corporels retour-x
nent en leursfiurfe: ,fàiflsportie: de reebef retournage; à leurspppcerutionr.
Lerforfes de courroufler &* Mm , s’en. monter: noturepr’iule raifonvminft’pur
ordre le reflefen mecontre-montparl’harmonie-A Infirmièrereintunejilremll’m

fige de

l Nu"... r Un. ,- ,l . ,,.V,,.:vw..î,.1.

.i MERC.-TRÏS. CH.I; sEcriqun’. ’ à;
fiee de croiflre (5’ defcroijlre. eA la féconde 5 l’entreprinfie de: maure, oui efi 19ou4:
a fin; efiflfi la trente, tromperie de concupifience,fitn.r eflëô’î. A lu Quatriejmeâüm.

’ bition imperidlefiznr effefi depreuulanfe. A la cinquiefme ldpropbunefianfe 43215)»,
. (7 temerité d’uuoluce.A lufixiefme mauuaife: mafia»: de riehgyfi».,-J à", fig, A [4

feptiefmeju menterie [2014712872] e’e. Et lors ejlunt defiouillé de: allions de l’harmonie ,
s’en retourne à l’affaire noture,uyont fipropreforfe: (fi [à enfemble auec ceuxquiy’
font,louè’le Pere.’C eux qui ofifient,fi re touyflent de fifrefenfeœë efluntflt’ifîfim.
19141215 à ceux,quijfimtuu’ec luy , il oyt oufli les purifiantes, uifontpur 4141?; ,- 1’054;

ne nature, chantant "Doum leur quelquepropre "poix r lors retournent mon le
i Pere,felon leur ordre: 6 eux fi.» rendît mefme: en fulgurites, (5 eflonrfàil’îrpuijfizm

ce: [ontflzifls’len Dieu.Cefie e)! e]? la bonnefinyîfltuuoir que ceux qui ont cognozjfin: .

ce foient deifiér. , i q I f q q
.1 CoMmEaŒAIrRç.

M En c v a E fuiuant la nature d’vu difëiple defireux d’apprendre,ignOrant encore l’ordre

de la difcipline,a demandé à Pimandre,cè)inmeut il faut monter 85 palier en celle vie,

que Pimandre luya anOncé, qui cil: la vie eternele ,deuaut que luy demander, que! faut il
eilre auant y mOnter,qui a cité caufe , que Pimandre luy avoulu plulloil déclarer 85 relpon-

dre , quel deuoit ellre celuy qui y monteroit , que comment il y monteroit, luy declaraut
comme nous auons veu la nature des bons qui y doiuent monter : 85 la nature des.maùuais,’
qui n’y doiuent pas monter. Or maintenant Mercure ayant elle fatisfaiét de ce propos dies,

0 PÈN SEE, T’v M’A s BIEN EXPOSE TovTEs CHOSES COM ME 1E les DESIâ
ne: s. Mais perfiflan’t en fa premiere demande,il rameutoit â’Pimandre, D1 s M o r,
D’AV AlN T A G E, que ce fera DE L a M O N T EE F v T VRÈ , par laquelle il faut que celuy,
que tu m’as die): te ef’tre agreable monte -, pour attaindre celle vie , de laquelle tu m’as tant

parlé. ’ si l , a ,, , .

Â c E s c H o s E s PI M AN D RE luy D I s T , voulant ladsfaire à ce bon philofophe :85

pour l’infiru étion des humains,luy montre l’ordre qu’ila infiitué en la feparation des vnite z, mini...
qui auoient efié compofées 85 allèmblées en la confiitution de l’homme , faifant fes parties

à", ’ tant materieles ou corporeles,que intelligibles 85 fpiritueles. Oeil que comme Dieu ayant-i
, «baily le corps humain de maticrc elementaire, compofé de terre, eau,air,85 feu, auquel il a
Fi , donné qualitez,couleur,figure,forçe,adrefle,agüité,& autres,parlefquellesil ef’toit aperçeu 4

’ parles fens,comme froid,chaud,fec,85 humide,85 plufieurs autres vnitez toutes affemblées

l en celte maticrc humaine. Luy a auffi donné fes vertus intelligibles , comme cognoifiance,
iugement, raifon,volputé, efprit, vie, 85 tOutes autres vnitez fpiritueles, fur toutes lefquelles
" i mitez tant corporeles que fpiritueles,Dieu a confiitué vne ame ,àlaquelleil a donné puifl
à fance d’arbitre,85 liberale volonté,d’employer 85 mettre en aôtiothoutes fes vertus 85 vni- .

’ tez,tant corporeles que fpiritueles. Et deorant que les vertus intelligibles 85 fpiritueles font

l pures diuines,leur deuoirporte,que lame les employe aux aétions 85 operations diuines:
85 les corporeles aux alitions neceflÎaires au corps. Toutesfois l’homme defirautv fçauoir le

mal comme le bien,par la vénuste fou franc arbitrea conuerty l’via’ge 85 employ des vertus
L? , diuines 85 fpiritueles, à la venel’àçiçgu de la maticrc , lamant leur prepre efiat ’85 deuoir: dont
’ s’ell enfuiui, que celle maticrc citant calife: peché , en porte la’pei’ne, sellant affilbieétie
a...» -

ÇÏF A aérions des creatures celePces , lefquelles’aétiôs
a eflre alterée,changée,85

rayât puilfance fur la inati’ere’ïile’leur nature 85 creation,elles fe trouueut auoir puiflan

’ce fur les leus corporels,qm:pqrtic1pët teËemet de matiere,qu’ils ne peuuent efire’ fans elle.
V, ’Or eftil que ces fens mefmes’fontparties de l’ame,dè tât qu’ils’prene’t-enl’ame leu’rfourçe de t
vray fentimët. Paroù s’enfuit rîtes aé’ciôs 85’puiifant’:es celeltes deputé-e-s fur la matiere, ou:

s4 SV’R LE piMA’NDRE DE
par le moyen des fens,qui leurfont fubie&s,grand acces 85 aôtion en l’ame : 85 par le moyé

Lafiub’mij: de celle mitron, luy peuuent fuggerer diuersappetits concupifcences. AEt de tant que la
fi," que m, mefine fubieétion , qu’a reçeu le premier homme’( s’inclinant foubs l’harmonie , comme
mon!!!" 1m- uousauons diét , [la mefme reçoit l’enfant produiôt de la matiere , des qu’il fort 85 prent fou
m" hmm” premier air,diuerfifiée touresfois, felou l’efiat 85 ordre d’afpeâs , qui fe trouue pour l’heure
O

és corps celefies. Cefl enfant fe trouue toute fa vie incliné 85difpofé , aux effeéls prouoqués en l’aine par les aétions des corps celel’tes,defquels fortent les vices 85 pechés , dont le
premier bourrue altafché luyw85 toutefa fuitte. Mais de tant que l’homme ei’tant tombé en

cefieimiférepreçeu par mifericorde de Dieu moyen d’efire refiauré , ce Iefus ChriPt, ePc

rendu en eiiÏat digne de retournera luy,dontil cil premierement yffu.Pimandre racompte
on," du de, aM’ercure ,que cell que l’homme doit laiflèr, 85 que c’efl- qu’il doit aporter auecluy,pour
aminciras. efire receu à monter en celle vie eternele. Pr. E M i. E n E M E N T dié’t Pimandre, E N L A n Ea
wimdel’hï s o L v T 1 o N D v le o a p s M A T E a I E L, aptes qu’ila faiél fou cours,il faut qu’il vienne en

m feparation de toutes fes parties 85 vnitez ,- qu’il a reçeu en la compofition. Celle refolution
’ s’appelle mOrt corporele: de tautqu’elle apartient au corps feulement ,lors que l’image de

Dieu 85ame immortele,fe feparent dela matiere,à laquelle elles auoient efié données pour
forme.Encelle refolutiondonc LE MES ME coups DEs CHOI’T EN ,ALTERATI’ON,
53:22:" lors qu’il ell: fi changé ayant perdu fa vie,85 autres vertus fpiritueles : 85 recommence peu à

"mm, m peu areprendre fou premier eilat de matiere,rude, indigeile, abandonnée de toute vertu
hum lieux. diuine,perdaut toutes les qualitez qui luy efioient defparties pour fa fufientation 85 durée. .
ET L A r 1 GVR E QYE T v as Ev, perdantfes qualités s’Ei: r se E peu à peu, iufques
à ce qu’elle cil hors de toute aparauce, 85 cognoiflauce de figure humaine z. de tant que par
corruption elle fe perd,de mefure que chafque element(defquels le corps cil: compofé)s’en
retourne en la nature,1’air s’en vole, la terre demeure fur le lieu, l’humeur s’exhale, le chaud

s’en va en fa region.Autant en aduient il à chaque auimal,en la diffolutiou de matiere , fubieéte a gencration 85 corruption. Chiant aux parties fpirituele s, L ’N A B I T parlequel l’homme efl difpofé à l’vfage D E si M Ev R s retenu s A N s E r F E c T s par le Demou fufcitaut
concupifcences pour l’interrompre, E s T R E N D v av DE M o N , 85 delaiflé par l’aine, ,
qui n’a plus befoin de meurs , ou cOnditions exterieuresC’efl à caufe que quand l’influance
de la tentation que faiét l’ailre , cil portée par le Demou vers l’homme , elle ne peut que le
conuier : 85 nOn aucunement contraindre à l’eHeél, qui cil caufe que Mercure diét main-.
tenant,85 cy aptes fans effeét , Comme l’effeâ n’ayant elle mis en l’homme : ains feulement
r. l’incitation ou conuy , remettant l’effeél: à fou arbitre. Il nous doit fouuenir, que anant; que
l’homme fe foitlailfé emporter à la refolution du péché : 85 anant qu’il reçeut.( comme dia:

Mercure)les aérions des gouuerneurs en la maticrc, Moïfe ratompte,qu’il fut tenté, 85 cô«

.batu exterieurement par le ferpent,qüi cil le Demou, que diâ icy Mercure , duquel il cou, eut cell: habit des meurs, oifif, 85 jans effe&,que nous auons diél, qui le rendoitpreparé 85
f: difpofé,de mettre en œuure les foriîs , qu’il auoit dedefirer 85 foy courroufer , que nous di"leur le defir rons cy aptes. Mais celte tentation uy venoit principalement des fens , que Sathan efmouz dd’h’m’m’ uoit âle tenter , à fçauoir prefentant la beauté du fruiôl matcricl àgfes yeux , la douceur à fa

laugue,la fenteur à fou naja figure à fa main , 85 fes menteries à les oreilles , par lefquelles i
illuy prefentoit l’abus de toutes choiès inaterieles,eflre prefl d’entrer en l’ame parles fens,
des qu’elle fe trouue oifiue 85 fans occupation à fou deuOir.85ceft abus cil le premier qui tê-

te l’homme,pour le retirer de Dieu fuiuant la nature de la matiere, iadis feparée de luy. Or
dOnc l’ayant diuerti 85 le rrouuant en oifi’ueté d’œuures intelligibles 85 fpiritueles, fes for-

ges d’appeter ou conuoiter par lès leus, qui luy raportoient le plaifir corporel de lamane-

. re s’efmeureut , auant qu’il fendit aucune aélion des gouuerneurs enfa- matiere , qui fut ce

V I il. qui le couduiét ales vouloir fentir. caufe de quoy Mercure racompte , ce quel’homme

. , É laiffc Par liprdrç qu’il a reçeuqîdifaut qu’il rend à ce Demou lèguent antieu , l’oifiueté 85 ap-

i? a ’ petit de défirerqu’il luy a infirmé par l’interruption de l’v age des bonnes mœurs , luy

, 1:, promettant routes. grandeurs 85 cognoillàuce par fes menteries ,auaut qu’il aye rien fenty
., u, i de l’harmonie, ou ,puilfauces. celelles en. a perfounq LE s s EN’s" c o a p" o a E L s , qui
u î? font parties de l’ame, par lefquels elle conçoit toutes aérions85: pallions de maticrc,
ï

.

’ voyant qu’ils n’ont pins de fubie&,auquel ils puiffent eflre employez , S’en n E T o v n N E N T
’ I gy E N L E v r. s s o v a c E s, ’85foutciues, defquelles ils font yffus , qui eft l’ame , 85 en font
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MERC. TRIS. en. I. SECT. xxnu. 7T
1’: A1 c T s p A a T 1 E s, de tant que la principale partie des fens , qui cil leur-bu: 85 Émailce qui en confille en l’aine , qui feule fent 85 faicl le iugement de leur rapport Parquoy ce-’
fie principale partie des fens ,efl partie de l’aine :85 lors qu’ils ont perdu leur fubieé’t cors
’ porel , celle partie animale retourne enl’ame , qui cil la vraye fource 85 fontaine. Euteu-’
dons qu’ils retournent en leurs fourçesàla coudition,qu’ilsen reffortiront quelquesfois, .
ET DE REG HEP i RETOVRN ERON T EN LEVRs vfaiges,a6tions 85 o PERATIO’N’s,le-’-’

quel vfaigç , 85 operatiou des feus ,n’efiaut deputé que furle corps mat.eriel,Mercure de-’
claire icy neceffairemêt que l’ame reprendra (parl’vlaige de fes leus qui retourneront)fon

corps chair 85 mariere. Seroit-il poilible que ce grâd philofophe fçeut mieux declarer,la res
furreéliou de la chair luy auoir cité mauifeflée , que par ce retour des feus CorpOrels en
leur vfage 85 actions. Il efi bien manifefie par ces propos , que les liens ne peuuent retour;
uer en leurs eifeéts fans vie,ny la vie au decedé fans refurreétion : dont s’enfuit celle de tous

hommes ayants eu ficus corporels , L E s F o a c E s D E appeter , c o v a ne v e E a, E T,
DESÎRER s’EN VON T auec la maticrc, EN N A T v R E PRIVÉE DE RAISON. Il
a diél par cy deuant que l’homme s’eflant foubz-mis ala fubieé’tion de la maticrc , engen-

Confifiion de

dra en foy , ou vouluil habiter en la forme priuéc de raifon : dont il entra en defir 85 cour-

la refitrreôïid

roux,f1 grand,qu’ilvoulul’t brifer 85 enfraindre les mouuements celefies , de rage, colere, 85

vniuerfile de!
Mefmn Cor u

appetit defOrdonné. . q ’ l -

Or par ce que Mercure dira aufii cy apres,que l’homme matériel 85 animal fe éminence
85 defire à la façon des animaux bruts 85 fans raifOn , nous dirons que fes forces d’appeter,

defircr defordonném ent,85 foy courrouçer,s’en vont (efians dela’iffées de l’aine) auec celle

matiere 85 nature,dont elle les auoir priiiiES,qu’il nomme nature de matiere du commencement priuée de raifon. Plufieurs Ont mis peine de rechercherles caufes 85 maniere , dont
prouient en l’homme le courroux,ou colere , qui trouble de fi grande violence le iugemët,
que l’homme s’en trouue deltitué. Mais voyant que nous n’en auons peu eflre iatisfaiéts,

par quelques diuers rapports , que nous en ayons ouy : nous mettrons peine de rendre la
caufe,pour laquelle à routle moins l’on n’en peut eftre refolu,ny en fatisfaire les iugements.
C ’efl qu’il nous faut confiderer que l’homme voulant communiquer à fou prochain la caufe,ou manicre de tout effeé’t,qui le trouue en la compofition,mefines interieurement’,couE I

Pourquoj le:
caufe d’eflirej

ne peut efire
expofée.

me à ce propos,il confidere par fou iugement 85 raifon,les manieres , foubs lefquelles celle
action 85 op eration cit conduié’ce,pour aptes l’auoir conçeuë par l’intelligence,raif0n, 85 iu-

gement , qui font àcefi effeé’t prefents , la bailler 85 communicquer par ceux-là mefme, au

prochain. Or cil il que toute action de courroux 85 colere ,- que nous Voyons eflre brutale,
d’entrée de ieu, riue l’homme de ce iugement, qui deuroit efire prefent a re’cueillirlcefl a;

éle,85 par lequefl’homme deuroit comprendre 85 mettre en la memoire la caufe , manicre,
85 efficace de celle aétiou,pour l’ayant cOmprinfe par fou iugement ,la pouuoit
. L,a "communi. hmm
quer au prochain.ll s’enfuit donc,que le iugement de l’homme citant chaffé, de la prefimce
de celle action de courroux , ou colere brutale , il cil necefiaire qu’il ochne- puilfe le bailler à la
memoire ,racompter, ny declairer ce qu’il n’a recueilly, ny entendu fi clairement , 85 auec
.

s
ses -

telle alfeurance de verité,qu’il feroit les autres aérions 85 mouuements de l’homme, efquels
il’efi prefent 85 opérant: 85 c’efi la caule pourquoy toutes refolutions de diuerfes perfonnes,

feront diuerfes entre elles , comme ne pouuans efire tefmoignées par iugement 85 raifon,
efquels feuls gift le raport de verité.Confcquemmeut, A 1 N s 1 p A n o x D x E, L E a E s T E
s’EN VA c o N T a E M ON T un L’n AR M o N 1 E , c’efl autantâ dire,que les imprefiions
85 difpofitions marquées enl’ame,par la fubieôtion des aétions celefies, par lefquelles il-de-

sans;
mentoit fubieé’t aux tentations interieures, 85 combat faiét en teuebres , s’en retournent

par ordre.Car defc eudant l’homme vers la maticrc 85 corruption , il s’en efioit fouillé 85

f

Rgflimtiart
faille aux du.
[lm de la (6- ’

ruffian que
l’homme y 4,-

taché , prenant des creatures celefles fes difpofitions 85 impreflions , comme nous auons
diâ. Parce mefme ordre tourné à l’euuersin,. remontant en haut Ç par la vertu de la re ’ ’ ce

ration , que dira aptes Mercüre, aportée l’homme Fils de Dieu ) vers fou Pï85

Cbap. 13.5

Createur , il rend fies impreiiions, difpofitieus’,’285 inclinations à ceux mefrues de qui l’aine
les auoir reçeuës par le moyeu de’l’a matiere,qu’elle une à prefeut , C’Cfl: à fçauoir, A L x

13 E E M 1 E n B, c E 1 N c T v K E, premiere iphcrc, Ou premier planete°, qu’il rencontre,moutant au ciel , par deffus la iphcrc elementaire de regeueration 85 corruption 3’? qu’il
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lailfe abas auec fes troubles 85imperfe6tions, c’efl la iphcrc de la Lune. I 1. a EN D l’ea
fiat L’o PPICE , 85 vertu DE CROISTRE ET DESCROISTRE: car n’ayant plus de
corps,il n’a plus la faire de quantité, grandeur ,ou petiteffe, ny de la partie fpirante,qui
pouffe la croiffance ou diminution des parties corporeles ,attandu qu’il les a delaiffées. A

L A s E c o N D E ceinture ou fphere, qui cit Mercure,il luy rend la difpofition,pteLe: «fiions

celefies ne r?dem en [725me tout: Cyrfoiâsnetejà

. filins.

paration 85inclinati0n,qu’elle auoir receu par fes aérions, de L’E N T R E P a 1 N s E,
ou machination DE s M A vx, 85 préparation ou difpofition, tu 1 E s T E R AV D E , qu’il
portoit enl’ame, s A N s E E r E c T.De tant que l’aé’cion du corps celeile , ne peut don-

ner à lame que inclination, ou difpofition, 85 non la necefiîté de l’effet): :patquoy Mercure dié’t,-que celle difpofition de machiner,luy cil donnée fans effectC’eft à caufe que
l’inclination, qui ne faitït que conuier ou induite, ne peut parueniràl’effeé’t, fans le con.

fentement de l’arbitre, lequel ne luy cil donné de l’aflre , ains cil de l’image de Dieu
fainé’te peufée,clont il ne rend à l’afire ce,qu’il n’en a reçeii,mais feulement l’inclination qu’il

en a prinszil telle à la liberté ou arbitre de l’ame de l’effectuer ou repouffer. A L A T 1 E a c E,

qui eft Venus,illuy rend fa difpofitiomqui le prouoquoit à T x o M p E a 1 E D E co Nc v p 1 s c E N c E, s A N s aucune necelfité d’execution, ou E r- r- E c T , lequel Venus ne

peut donner, comme nous auons dia cy deifus : car il appartient à la refolution de l’arbiI tre. A L A qy A T R 1 E s M E (qui efi du Soleil) il luy rend fa difpofition d’appeter, 85 defirer grandeur, maiellé, î’A M B 1 T 1 o N 1 M p E R 1 A L E , ou d’efire efleué , laquelle elle a

receu deluy s A N s aucun E 1: r E c T, ou necefiîté D E PREVALAN CE. C’ei’tâdire,

que tout ainfi que les autres , alpauoir Mercure 85 Venus ,n’ont peu contraindre par neceflite’ ,ains incliner feulementl’ame àleurs effeâs , que nous penfons dommageables: de,
mefme forte le Soleil, prouocquât 85inclinant l’homme à l’appetit d’ambition,85 excellence,ne luy meine aucune necelfité,de preualance.C’efi qu’il ne le contrainôt non plus,a plus
valoir en fes effeé’ts , qu’il faifoit,ou bien ne luy produiét necefiité d’attaindre aux hauts -

cflars :combien qu’illuy en ouure les facilitez 85 moyens, s’il ne s’y adonne du franc arbi-

tre de l’ame , ales accepter,pourluiure, ou refufer. ,

A LA c 1N (Lv 1 Es M E, quicilde Mars,il delaifle LAIPROPHAN E FIANO
c E DE sov, E T T E M Eu’iTE D’AVDACE. Nousnoterons que Mercurene
’ dié’c icy, que celte prophane fiance de foy,qui cil le faux cuider, 85 par confequent
renieraire audace , foit 1ans. effeé’t comme les autres , c’ei’t de tant que celle cy nefaiât

fes operations que dans l’aine. Parquoy elle ne porte en fou aâiou autre effeâ’, que I
celuy qui efi en l’ame , qui efifiance de foy, n’ayant aucun fubieé’t luy relpondant au

dehors ,g comme ont les autres impreifious , mefme entreprinfe 85 machination de
maux,qui prend fou obieét au dehors ,ou les maux s’executent: 85 la concupifcence
auffi prend fou obiecî: au dehors en la chofe délitée. Mais ce faux cuyder 85 renieraire fiance de foy, prend fou obiec’c en foy : parquoy la difpofition produié’t l’effeâ au de-

dans, s’il n’efi bien repoulfé : 85fufi comme il cit vray femblable, celuy ,qui plus efmeut
l’homme 85 premierement ,ou de plus violante aé’riou,lors que l’homme ef’tant eninno-

cence vouluft auoir cognoiilance en fa matiete de leurs alitions. Car par cefluy-cy il conpeut l’inclinarion, à laquelle’il adioufla fi roll l’effeé’t dans fou cœur de faux cuyder,85

temeraire audace,que ce vice full le vray chef 85 conduâeur de fil ruyne. Ayant donc
reçeu celle inclination fans effeél extérieur , elle eflant purifiée le rend comme elle

l’a reçeu. . .

A 1. A s I x 1 E s M E qui cil luppirEr,ildelaiife l’appetit85inclination aux M a v-

v A1 s E s o c c A s 1 o N s D E n 1 c n E s s E s, laquelleinclination luyefioit dounée s A N s E P r Ec T, de tant que fou obieôt efioit hors de l’ame , comme nous
7:;’3 didt , 85 laquelle n’y efloit contrainé’te,ains incitée feulement. A L A s Epauons

Ti sME, quiefi Saturne,il delaifla LA MENTHRIE nova" p ENsEE.

-... . q.-
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C’ autant à dire, quele plus grand employ des intelligences 85 vertus diuines , qu’il
.auoir faicît contre leur vray auéteur 85 Createur, 85 par confequent le plus grand crime
contre fou Dieu , c’efloitvde vouloit priuer d’effence toutes creatures, fur lefquelles men-n
fouge ordinairement entreprend. Car menfonge n’ayant aucune eifence,ains confinant tO-’tallement en priuation, iln’y avicefi oppofite 85 contraire a la diuine mageflé , qui cil ton
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MENOTEIS. ou. 1. SECT. XXIÎII. sa
te 85 férule effëce,a&iou 85 habit plein de toute verité. Parquoy ce vice couronnant rousties
autres en malice 85 imperfeélion à eflé aproprié a Saturne,couurant 85 enuironnant toutes
autres aélions 85fphËres des f cpt recteurs,85 corruption de fphere elementaire, en laquelle
tous vices, 85 miferes prenent celluycy de menfon ge, po’urleur commun fubieét 85 matie:
te ptincipale.Sans lequel autre vice ne peut élire bien conduiét a la mechaufeté de fou effaié’t , 85 de tant qu’il feu va vers le ferutateur des peufées , deuant lequel menfouge’
n’a lieu ,- il l’a laifié a fou auéleur duquel il l’a re-ceue . E T , L o a s c’ei’t homme in-

’ ’terieur 85 pur eifential, E s T A N T D E s p o’v 1 L L E non feulement de la matie-’

i te fubieâe a tant de miferes , mais aufsi D E s A c T r o N s 85 émotions DE L’H AR-

1 M o N 1 E , par lefquelles il auoir receu en fou aine les diipOfitions , preparations , 85
inclinations a mal faire , il f’efi trouué pur de toute imperfeélion , 85 s’ E N a E T o RN E A L’o c T A v E N A T v R E ion fphere , couurants tous mOuuemenrs 85 creatures materielles,85 eflant en ce lieu , c’efl homme diuin 85 elfential AY A N T s A P a o p R E F o R c E 85
-vertu,qui parl’çfufcation 85 tenebrofité de la matiere,chargée 85 optimée de tant diuerfes

actions , toutes tendantes a la tranfmuer, corrompre 85 tourmenter , auoyenr eilé luprimées en luy, iufques a c’efi heure qu’il en a efié defpouille’, 85 rendu en l’oé’taue nature, c’ePt

a dire en nature diuine.Et lorsef’t acomplie la ptomeffe , 85 obtenu le falutimpetré par Iefus
Chrifi le foit de la paillon, du bon Dieu fou Pere , par lequel il reçoit l’vnion de tous les fiL
deles enfemble , en Dieu leur Pete createnr, el’tant faié’t vne mefme chofe en Dieu le
Pere 85 fils,Comme le fils eft au Pere 85 le Pete au fils. Parquoy le bon feigneurà déclaré,
qu’il veut qu’ils foient la ou il cil , c’ePt a dire prefeuts en la croix,fatisfa&ion,m0tt,85 refuræ

rééliou,auecluy.Et lors fout participants de diuine nature,côme dit S.Pierrez85 voiët Dieu
tel qu’il cil , comme dié’c S.rlean.Et Côme dié’t S. Pol,voient Dieu face a face: 851e tout en
vertu de’c’ef’re vniô,côme n’e’fiât loifi-ble de cognoiflre ou voir Dieu tel qu’il cinq a foy mefé

mes,pat deffus celle oâaue fpher’e,eôme n’efiât autre qui couure85 enuirône l’vniuers qcel
le la feulle,côbieu qu’aucuns difent,qu’il ya neuf ou dix ci’eux.Côme il ef’t propofé par les

théoriques celelles,detant qu’ils difent auoir obferué en la neufiefme,diuers mouuements

L’homme a]:
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pouillé de la
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l’oétaue. Ce que nous re-metrôs pour le prefent,a caufe que ce n’ef’t nofitre principal propos

85fuyut’ous Mercure difant que c’eft hOmme eilèntial,fpirituel 85 diuin,aynt reprins fes fou I

-Ces,propresafanature. ET LA ENSEMBLE AVEC Cva QVI Y SONT, LOVE LE
-PERE ET Cva (U1 Y ASSISTENT SE, REIOVISSBN’I’ DE SA PRESENCE,C’ell:CC

que diét Iefus Chrifl, de la ioyequifera au ciel fur vu pecheur conuerty , plus que fur noua;

te neufiufleis u’ayans befoing de penitence. 1 . Ù - z a A,

Î’QYI Y SONT AVEC LVY , 1 L i0 1T avs s 1 LES ,pv1S SAN CES, 85 vertus fpirituellcs
’85diuines 5(1in se N T ’ pas DE s s vs ’L’o CTAVE N ATVRE fphere oumondev’niUeifel,

1c in. N T A N s ,louants, beniflânts, 85 merciants , D 1 E v 85 par tout autre vfage de contemsplationlè venerant’s, p A a L Ev a - tutu (tu p x o p a E v o 1 x. Il vfe de ce mot quelque
propre voix , ne Îvoulaut atribuër voix a l’efprit , de tant que elle cil: propre a l’animal

qui cit corps.Toutes-fois diél il, leur pr0pre , pour declarer que par leur propre action , 85 employ des vertus diuines, defquelles c’efl homme effential efl compofé , il contempie en toutes façons qu’il peut venerer fou createnr , 851e recognoifi 85 mercie , foitpar
1 femblauce de voix, ou autre action que ne peut eftre veuë , ouye , ny monter en la peu:
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flux.

1.C’or.1.e’

fée de l’homme mortel’, de tant qu’ils v0yent parfaiâement ce que fainé’t Pol dict ,

1.Cor.1;.4"

que nous voyons comme par myroer , 85 ce que une Iean diét’ auec Mercure , que

1.1 0491.3.4

j lors ils font faié’ts femblables au fils de Dieu. ET L on s difi Mercure) a E T o R N E N T
VER" s» L E P E R E, ’s E 1. o N L’o R D E E, c’ell l’ordre celefie excellant fut tous ordres , au:

fil toutes vettus’85 puiffances diuines font diflribuées,en leur ordre, fans aucune con-

? ouï, ET par ce mOyen va SE REN DEN T mefmes en puiifances 85 vertus , ET
suintant Esters PVISSAN CES sONT tatars EN D1Ev.Ils ontieuteffëcepriiicipale

.1x’*”.’..’f..l 5

.-.,,, V . .
.-]

a”?

L’organe net-J

hipothefe 85 fuppofition , a demonflret le mouuement de titubation , ou acces 85 reces de

lfilrl’aâiOn 85 eXecutiondefon entreprinfe. ET E s T A N T F AI c T s E M B L A13 L E A C E v x

,qui

.Àvk
.-r;-;

couurefir premierrs fortes;

d’efioilles,a celles de l’oé’taue. 85 autres difent que la neufiefme n’eil propofée que Comme

’ C’ei’t de tant que Ieius Chrifi n’ellât venu apelërlesiufies, mais les pecheuis ,fe reiOiiit

’ pi.-. 4

la marine re-

ç 2:: ri??? i
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, v.mg
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i
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en Dieu,85 en fou effencexle tant que Dieu cil ce môçeau contenant toute elfence 85 ver-z

Deftription
de Dieu.

tu en vue bonté,85 c E s T E c Y (diét Mercure) E s T L A B o N N E r rN de l’homme, as c A-

VOIR QVE Cva (Un ON T co GNoissAN CE d’abandonnerlfi maticrc, pour foy
difpofet a eflre dignes de la mifericorde de Dieu,a recepuoirle fruit): qui Cil produié’t par la
regeneration,c’elt d’élite homme en fin elfeiitial,85 refolu en la contemplation de sœuures
diuines, tellemët que parla vertu du fils de Dieu,ayant crucifié fes vices 85 coucupifçances

Le finie? d’4

unir abonda-

fait mourir 85 ’enfepuelir,pour aptes par fa fainôte refutreétion,eilte conduisît 85 ioiuét auec

né la maticrc.

luy,a palier par toutes fes emotions de l’harmonie,leur teiettant 85 delailfant toutes les miferes que nous en auons receu,85 en fin eflâts femblables au fils de Dieu nous iouiffons eter
nellement de ce grand 85 infiny bieh,qui el’t de participer 85 retourner en diuinité,dont nofire principale fubflance 85 elfence ont prins leur fource. C’efi la bonne fin,ou font côduits
ceux qui ont cognoiflance , 85dele6’tation de leur vray exercice , que Mercure nomme,

Galet. 5.d

Ioeni .t6d

q

s O I E N T D E I F 1 E s , afçauoir foyent faié’ts vu auec le fils au pere,comme fainé’t Iean la de-

claré.Parce qu’il ef’t receu par tout bon Chrefiieu,que le falut eternel ne luyopeut efite me-

ritoirement acquis,que par Iefus Chrii’t. Aucuns pourroient pêfer,vOyant Mercure faire
icy la montée de l’homme en fa perfeélion,85 vnion en Dieu, comme Iefus Chrif’t la obte-

nue du Pere le foir de fia paillon, 85 toutesfois Mercure n’y auroit aucunement introduit Iefus Chrift,ny auroit fait mention de la tenaillance qâie’ Ieius Chrifi auroit introduiâe,comme vray moyen de falut.Et par ce moyen pourroient penfer,Mercure n’auoir prediâ 85 eufeigne la voye Chrefliennemous dirons,que l’on pourroit refpondre en la faucur.Premieiement que toutes chofes ne fefcriuent felou l’ordre qu’elles font faiôtes,mefmes en plufieurs
paHages duGenefe,ou l’ordre de l’hifioite prepofe chofes a faire,a celles qui font fai’éles par

J

le raport d’icelle: Secondement que Mercure voyant le peuple fi mal difpofé a recepuoirla
vraye doétrine,qu’il n’ofoit declarer fes intentions,fi clairement qu’il eufi peu faire,i’il y eut

veu moyen d’y augmenter la gloire de Dieu,comme il l’a declaré a la derniete feélion du
treziefme chapitre,ou il commande filence efire tenu de fou traié’té- ’deAlaf .e’
renaiffance
, pour
l
s u’eflre diâs luy 85 fou fils calomniateurs . Tiercem ët il a efcrit en ce treziefme chapitre vne

DE r:
Ü -:,

vraye paraphrafe connerie furle propos que Iefus Chrift diél, voulant retirer fes difciples
.4. V-;-’;:"**e-””" A

85 Iuifs des intelligêces terrel’tres,85 materieles, lors qu’il leur dié’t le propos de la mâduca-

a.

ë?tion de fou corps, laquelle ils prenoient charnelement 85 terrellremët,
de manicre qu’il fut
contraintleur dire, cecy vous fcandalize,les voyant murmuret,c’ePt l’efprit qui donne vie,la
chair ne profite rien,les paroles que ie vous dy’,font efprit 85 vie. Et de vray ils f’en fcanda-

lifetent,de manicre que plufieuts de fes difciples abandonnerent fa compaignie, 85 ne le
fuyuoient plus.En ce treziefme chapitre nous verrôs que Mercure expofe vne regeneratiô,
totallement fpirituelle,de manicre qu’il repoulfe toufiours fou fils, quand il le void prendre
fes propos materielement,pour le ramener a cognoiflte que les vrais propos 85 effeélz du
falut,font purement intelligibles 85 fpirituelz,declaitât que anant la regeneratiou n’y auoir aulcuu finlué,85 que celle regeneratiou cil fpirituelle ou intelligible, comme Iefus Chrifi:
l’a diôt long temps aptes, que fi aucun n’efl regeneré , ne peut voirie royaume de Dieu ,85
(liât aptes regeneré deau 85 fainét Efprit. De laquelle regeneratiou Mercurediâ le falut de

pendre,85 lautheur dicelle efire vu filz de Dieu homme.Par ou nousvoyons que luy declarant,que fans la regeneratiou n’y a falut,85 que lauâeur de celle regeneratiou cil le fil; de
Dieu,85 duquel 85 du Pere procede le une Efprit Operateut de la renaifiànce, il cil manifefie quil entend que celle montee,menant au falut,qui ne peut efire fans tenaillance,fefl faie
ôte parle moyen de celle dont il a declaré Iefus Chtifi eflre auéteur: 85 par côfequeut,il eu. tend celte renailfance ou môree au faiüt,efire faiéle foubz le moyeu 85 authorité du filz de

Le! corp: «le

[les ondin la

Dieu nommé long temps aptes Iefus ChriPt. Nous noterons que ce retour ou gradation,
que Mercure efcript de la dilfolution de l’homme ,fentend de celuy , qui fe recognoiflaut,
aura conferué l’image 85 fimilitude du pere. Sur lequel combien que le Demou vengeur

n’aye puiffance ueceilaire,àcaufe qu’il n’efl pofiedé de vice ou mauuaifiie :toutesfoisa
"stellaire :0 caufe qu’il cit n’ay de matiere cOirompue 85 fubieéte a mort , parla fubieâion qu’il a receu
furl’ame amaticrc «au;

ilion incluai-

du premier deffaut des tentations de la concupifcente:il f’efl trouvé marqué de la incline

ne.

fubieéti’ou de tentation 85 concupifcences , qui l’induifent à mal 85 en fin fubieâa celle dif-

folution aquifc 85 caufée par amour de matiere:85 de tant que les gouuerneurs ou corps celefles ont fur la maticrc aétiou neceffaire , 85 fur l’aine action induâiue ou incitatiue feule-

ment

, MERC. TRIS; CH; I. SECT. XXV.’ 89V
ment, par la communication des fens,il cil en l’homme de laiflèrfon corps a la fubieé’tion’

des miferes,ou famatiere a cflé affubieétie,8e retirer les aérions 8c volontés de [on ame,des

aéflons de la matiere,pourles ioindre a (a partie fpirituelle 8e homme ellemial,qui efl: la pu;
re difpofition de fa volonté,laquelle receue du laint Efpritfera mile en œuure par fes vertus
85 mifericordes,8c en perfeé’cion telle,que cefie bonne amerreprenât (a môréefecourue de
les vertus, le trouue difpofée à recepuoir l’Vnion.du fils de Dieu , qui parle moyen du fang
de luy agneau l’a lauée,fi bien qu’elle laifle facilemët a tous les corps cellefies leurs difpofirions 8: inclinations cy deuant imprimées,fen allant purifiée de toute tache qu’elle a cy de:
uant receu,a caufe de (a maticrc, l’ayant laifrée mourir en toute mifere 8c impe’rfeé’ciô pour

dire releuée(auec l’vfage de tous les fens)en gloire 8: perfeâion. Et ce pendant cefie aine
heureufe,reçoit l’honneur,bien, grace, &infinie gloire,par cei’ce reduéÏion qu’elle aquiert

en la premiere fourceCecy donc l’entend de ceux qui auront employé leurs vertus diuines
aux vfages diuins, 8e ceux qui les auront employées aux vfages de la maticrc , feront quelques fois’cy apres defcrips,8c Mercure les a laifles a ce propos, pour nous vouloir plus attirer parl’amour 8c venerarion de la vertu , qui efl œuure diuine , que par la crainte &ifrayeur-

Î; Q du tourment, qui cit du tout feruile 85 œuure terrefire. .

* r SECTION, 2;.
A V refie qu’attend; tu fluxJ que tu ne [a rend: toute: chofe: comme elle: te fint 4154

’ L me: , (fifii: au deuant de ceux guifiront dzgnesfl ce que le cgenre humain fiit
Ï” jaulue’ de Tieu,par ton moyen. Timanefre m’ayant ehé? ce: chofir’, fifi moflé auec-

, que: lespuijfineegw moy a jaït rendugraee: &v hem]? lepere de toute: chofer, (fiat
la fortfiépar luy , me flux leue’fij ayant aprinr la nature de l’nniuerrffl legrandflwfiaele,t’ay commence a’e declairer aux homme: la beauté depiete (à cognozflèznee. 0

peupleshommesfait: de terre,qui mou: effet adonner a yurongnerie ,fommeil , (ou
ignorance de (Dieu,foyerfohrn, delafle’r ruezgourmana’i et, quieflexflateza’ufom

met! defiaifonnahle, lefquelr m’ayant: ou y, font accouru: apeure mefme vouloir, (d a

leur 0 homme: engendré; de terre, pourquoy mou: rafler mon: liures a la mort,
a yak Putflanee d’eflreparticzpants d’immortallitémepente’r vous gué aueæ cheminé

auec erreur,c°9I communique auec ignorance; retirezrvour de la lumiere tenehreufi’,
12artteipeîd’immortalëte,hâlant la eorruption:& le: nm d’entreuxje macquant:
’.. s’enîfloient , je)? liurant mefme: au chemin de la mort , ’ le: autre: me pryoient que
. telles. enfiégnaflèfoyiettant: deuant merpied: , (9* les releuantsj’ay eft’e’faiôîeonÂ

A drèfieurde ileurgeneratiôjeur enfezgmnt par 772631174 roller, cômentfl’rontfauluerzæ
manieraüraya’t enté en eux,le.rprol2o.r dejapienee, fiant eft’ë nourri: d’eau

’ immortefle. grenant la veflreJur le commencement dufoleil totalleme’nt couché,
ieleur’ay commandé rendre gram; aDieuJ neantinant le: gram: effantrendues, ehafi
tu): J’cfl’retifë enfonprzpref’logif, (En t’a): efcript en me)» mef me le henefiee de Piman-’
q.
l

- draërefiant reflafyë e tout coque t’a): mu , t’a)! repoli? en ioyau? teint que [ajo-

a".

hrieté de mon ante fioitlefimmeil du corp: , l’inelination a’e mayen»: , efîoit ma
.1 v4.45...-

737-3,, a A, . ..
.3du’hien5maprolation derparolle: , effort le
vraye un»; , mon filence efioit. rognant

finie? de: bien; 0: chofe: me aduenuelç l’exprena’t de ma [mufle , qui efl Piman«
drefverhe’de «celluy qui efl aparfojgdont iefioie’venu diamantent infime de veritéA:

a, ,.mm.»
,v une
eaufè dequo deïtoqutermon
majorent
mennonmïnrendsgraeex a Dieu mon (Pereï

a E’NTArR-E

Mercure racdmpte en c’efi chamane bien que Dieu luy faié’t 5 ratifliant tout cè’qu’il a

*’ aprins de luy, &l’ayam: fi agrume, qu’illuydifhhv R a s r E (au r 1&le r f à L v s,

à 4; ’ Y B V

r. Cor. 1 sf
Mercure a Are:
cité lafelicite’

de: bon: (au
non la mifêre

du mauuaie
pour noua attirer plu: par
amour de "un
tu que crainti
du tourment.
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veu que îe t’ay acheué mon propos,par lequel ie t’ay infiruit , non pour toy feul,mais affin

Dieu ami
de a Mercure
annoncer [à

raout.

que je me (crue de toy,a publier, infinuer,85 enter ma parollc dans-mon peuple, lequel pot
tant mon image ,ie defite retirer de perdition. (a; T v N E p R EN D s T o v T E s c n os E s enfeignements cognoilTances intelligences , c o M M E s E L L E s T E s o N T D o NN E E s dar moy, fans les alterer ou changer,de la voye que tu as entendu par mes reuelatiôs
E T s o 1 s A v D EVA N T D E c E v x tu 1 chiants la ueneration de ma fainô’te penfée, 85
reieétement detoute veneration de maticrc , s E n o N T D 1 o N E s de recepuoir le fruié’t
de la doétrin’e , à c E gy E L E G E N R E H v M A I N giflant en ignorâce, foit efueillé par t6
labeur, 85 citant efueillé, lors qu’il fera men de bonne volonté , s o 1 T s A v v E D E D 1 E v

p AR T o N M o Y E N , 85 fecouru , par (a mifericorde. Comme inonfirant clairement aux
hommes,que le defir de Dieu (s’il peut auoir defit)efi,que tout homme foit faulué.Mais de

I-.Timo.z.b i

tant que des la creation 85 nature de l’homme ,illuy à cité donne liberté darbitre , Dieu ne
le pouuant contraindre a (on falut , fans violer 85 enfraindte celte liberté d’arbitre donnée
Dieu afin a des la creation, par laquelle l’homme y doit prefier (on eleétion 85 confentement de fla vol’homme donlonté,le bon feignent faifant ce qui fe peut par fa bonté 85 mifericorde,aduertiit tout bôme
nanejôn urbi

qu’il donne feulement ce confentement de volonté,ou eleé’tion d’arbitre, de la part de (on
cheuer ce qui falut , 85 qu’il eit preft a le fecourir, iufques à la perfeétion qu’il ne peut ataindre faqs (on le?
3re depan-

par: tu fif-

coursza celle fin que pour le moings fitous ne veullent eflire , choifir , ou donner le confentement de leur volonté franche à leur falut,que ceux qui y voudront entendre foient retirés
de leur perdition certaine,85 imminente par le defFaut du premier homme . P1 M A N D n E

(ICI.

M ’A LA N T D 1 c T c E s c H o s E s (diét Mercure) (e retira, 85 monta en fonvray efiat,cel’t
Pimandre

qu’il s’E s T M E s L E AVEC L E s vertus 85 un s s AN c E s infinies ennombre 85 quanti-

ayant infimie

te , contenues toutes enfemble en ce parfaiôt bien,vn 85 leul Dieu. Ce n’efl pas que Dieu
changeafi: «de place feu allant mefler auec ces puifiances,qui cit pr0pos humain : mais c’eft
que Dieu paracheua la vifion 85 enfeignement donné pour cefie fois a Mercure.E T M o Y(

Mercurejê

"Un entre
le: puijficer.

diétMercure) AYAN T R’ENDv GRACES aDieu,’ET BEN 1s T LE PERE DE TOVTES
C H o s E s -, 85, E s T A N T r on T 1» r 1 E p AR L v Y des intelligences doé’crines 85difciplines

rCCCues de cefie diuine peufée, M E s v r s L E v E D E ces bas dindes, efquels i’auois apli-

qué mon entendement, ET AYAN T efludiéplus haut, 85 A? RIN s LA N ATVEE DE
L’v N 1 VE E s de ce monde quant a (es plus grandes 85 principales parties , E T L E fouuerain bien par la veiie du G R A N D s p E c T A c L E , exemplaire 85 patron de toute icicnce ,
cognoiflànce,85 intelligence , lors , I’AY c o M M E N c E D E DEc L AR En AV x H0 MM E s que le vouloir de Dieu citoit qu’ils feuiTent retirés de perdition , en L A nelïheuretife
’ BEAVT E DE PIETE ET co GN o 1 s SAN CE, parlaquelle:«l’on aqueroitlîeternelbien.
Exhortation
de Mercure
par commandement de

Dieu.

O mesamis PEVPLES HOMMEs venerat’eurs 85 EALCTs, DE TERRE, 85 autres
matieres fubieétesamutation 85corruptiou ,qyt par ce moyen vovs EsT.Es AËoNNEs A YVRONGNERIE SOMMEIL ET IGNORAN CE DE DIEV &enfepuelis en la
confufion des appetits 85 concupifcences de maticrc corruptible,s o Y E s s o B n E s 85 habandonnés toutes ces miferes,qui vous font amenées parles fiateries des fens, qui ne vous
conduifent qu’a corruption 85 perdition de voûte ame, par tels exces. D E L A 1 s s E s v0 s

o o va M A N D I s E s 85 autres abus de la maticrc, prouoques par la concupifcence irez

Plufselm
muflerie ouïr

(Mm: veullem entendre.

fens, QI Es TES F LATEs Dv s0 M MEI L DESRAI SON N ABLE, pendant quevoslyi’ertus fpirituelles (ont affopies 85 endormies , par l’opreision des vices produits par, abus
85 veneration de matiere.Refueillés donc vos vertus inteligibles 85 ipiritueles,ace qu’elles a
ne foient plus tant ofulquées 85 endormies en vous,qu’elles vous fortifient ruyner 85 perdre par voflre ignorance. LE s tu E L s M’ATA N T ovr ( difi Mercure) y [SON T tous A.
c ou v a v s D’v N M E s M E v o v L o I n, c’efl a dire d’ouyr, non d’entendre ,par tous font en-

uieuxde nouueauté , mais quand il la faut accepter , tous ne fompasqïd’Vn aduis , comme

nous verrons cy aptes. ET les ayant ainfi conuoqués I E Lune; Drs, O peuples,n o MM E s E N DE N D a E s D E T E R R E 85abufes de la maticrc, P ovin: ont auez;vous,tât abu-

fé de vos moyens, par cefie negligence de vouloir cognoiflre, tell en v;ous,dedié a vo-

ûte fecours?comment vovs Es TEs vovs ’LIVRES A L’A , un s p v1 s s ANCE D’Es TEE .l’ARTIÇIIPAN Ts D’t M monTA,LrTE,voire85.eçniine il cit efcript , d’e-

fire faiét fils de Dieu , ceux qui croyent en (on nom. Mercureg’nous donne a entendre

en (retiendroit , la principale fin ou Dieu luy monflre que (a doârinc , faifant la
grace

h’",7,
. DunvTer
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MERC. TRIS. CH. Î. SËCT. XXV. si:
grâce de reueler’ a vn perfonnage , plusde fectet’s 85 feienc’e’s,que a plufieurs autres, le nous

uant propre 85 difpofé pour la. publication 85 infmuation de fa doctrine , comme il a cité Âgé-.6 à,
faiâ de lainât Pol, 85 plufieurs prophetes, 85 autres lainâtes perfonnes,defirât toufiours ce-I fibreuse , l
fie bonté diuine, par tous moyens poilibles d’atirer a (on falut (on peuple,a caule de l’hon- 1?, a
neur 85 reuerance de ion image , qu’il a côltituée en chai-cummiçlun mal aduifé pourroit ’
dire,fi Dieu délire tant les attirer, que ne le diôt il par la puiilance , 85 il fera faiét , fans tant
s’en trauaillcr,par paroles,prefchements,mirac1es, 85 punitions , qui ny feroient befoing fi» Kefima q
Dieule defiroit. Celte obieétion produié’te d’ignorâce libertine,fer’a fatisfaiéte par (on con- magnum
traire : c’elt qu’il faut entendre,que Dieu ayant faiét l’homme en ame garnie de liberté d’ara

bitte , 85 volonté dominant fur les aé’tions,ne peut vfer de ce mot,foit faiâ,contre la liberté
de la volonté de l’homme, fans defimire la nature de la creation. Or ef’t il que celle bonté
l diuine, tant s’en faut qu’il (oit deltruéteur des fubilances, qu’il en cit le plus vray conferuateur, qui cit cauie que voulant conferuer l’homme en l’integrité de fa nature , fans le priuer
de ce grand don de liberté d’arbitre,un nous auons cy deuant (liât auoir produiét le miracle

trefmcrueilleux , il ne la voulu contraindre par fa puillànce fouueraine, dellruifant (’ contre
[a creation)fa liberté d’eleétion 85 arbitre en les actions, mais le lamant toufiours en icelles,
il l’aduertilt,il l’admonefie,il le faié’t prefcher,il luy prefëte des biës,il le menace de p’unitiôs

il en execute quelquefois,le tout fans iamais contraindre ny toucher a fa volonté, d’aucune
force ou violance:mais par fes moyens luy donne occafion d’eflire le bien , par l’intelligen- mm m
ce qu’il luy prelante du contentement qui en fort,fi;achant que naturellement chacun defi- ploie tous
te contentement,ou bien luy prefentant peine,punition, 85 tourment,s’il eflit le mal , pour mïifmzw"?
le chaflèr vers l’autre part quielt le blé: fcachant aulli que naturellemët toute créature hait
mal, defplaifir, peine , ou torment, affin de l’atirer à la vertu par amour de contentement, poum.

ou le repoufler du vice par la haine des peines 85 defplaifirs qui en yilent. A caufe dequoy,
par quelque manicre que Ce loir, Dieu voulant que l’homme aille parle chemin efleu par
a (on franc arbitre,n’ufe d’aucune contrainte fur fa volonté,ains de telles atraétions a la vertu,

par offres de contentement,ou repoufement du vice,par menace de torments. Mais il ne
faut pourtant que l’homme s’abufe, de penlèr que Dieu ne prendroit fi longs tours 85 ches
mins pour conuier la volonté: del’homme,fi celle volonté n’auoit en foy toute puiilance de
falut,ains faut qu’il entende, que Dieu (cachant (au contraire) qu’ayant aquis auec infinis
firatagemes celte eleétiô’ôt refolu côfentemët de volonté,s’il la laille la fans autre lècours ,

elle le trouuera incapable déroute perfeé’tion, ui’eflrequife au falut. Parquoy fa bonté cit
fi grande,que des que l’aine a declaré 85 refolu lim vouloir,aEe&i0n 85 confentemët,vers la

part du fainét Efprit, qui habite en elle,85 qu’elle employe les vertus diuines a cette part, le
(aimât Efprit cognoifiànt la foiblefTe 85incapacité de l’homme, a manier les aérions de fies

vertus, iufques en perfecîtion de fa lainéte grace 85bonté, entreprend layde 85 fecours de

ce pauurc debille ayant bon vouloit,85 par la (amen: puillance 85 vertu , il conduit 85 fortifie les aétions de les vertus donnéesa l’ame,pour attaindre la perfeôtion qui n’efloitfans luy 95”"? if"

en l’homme.Patquoy lors qu’il-aura auecluy le lainât Efprit , il dira comme lainât Pol, tou- 2’.

tes chofes me font facilles auec qui mefortifie,’ a caufe dequoy citant faifis de la fain- l’hfmm W
fie conduiâe,’85’diuin fecours , nous debuon-s fuiure en nos prieresfes admonitions. Car iïhâï

(aimât Pol dia , que nous ne (airbus ce que nous, debuOns prier,comme il le faut , mais le
mefmes lainât Efprit nepeut fidusgauec gemiflëments merueilleux : car celluy qui dei:
couure les peufées , câit que délire l’efprit. A celte. caufe Iefus .Chrilt’ priant (on pere
out nous le (oit de a prinfega votilu’dèclaret’le’moyë de no’fir’e’ mementos, difant, Père ie

phares

anétifie moy melinepour euxgafin qu’ils ’làyentvfanâifies enverité’, ie ne prie pour eux Km a,

feulement, mais pour tous par leur parque croiront en-mOy A, que tous foient vn, . . ’ comme toy pere en moy, 85 V ’ l toygqu’îlsflêient en nous vne chiai-et Comme 1,4".17;,
s’il difoit (cachant l’impuflmcef Btïëfdfiibien il cit incliné a complaire a a ma: Iuflifiwiox

. tierC,Par la perte de ion innoccdcègfgqœnçâèq

uyxfîbuuant
moy inno, H d’y
.- , . a -. (titre
Î - vrenduequefpar
-’ °* duChreflin.

cent,ie me lanétifîc pour luyt’c’ÆàÏ leviiïauec moy, iele aispartrCipant 11001.54

de ma-iuftice,innocence . ,’t”d*eau,*85idemoùlâin& Efpritïqucielin
redonne en la regeneratiô,p’ efififiàquu’ilaf’enïmo’yfôrtifiée de la perfeâiô qu’il

ne pouuoit acquerir de fait: 5- cette ny cli’aritable,il"s’entretienne

Il bien auecques moy,que le? i d ala ressacs &concupilâe’ncesfil n’y ait »

A H, . , .« " . ’ "5 aucun

fifi 4 A ’ i 1* ’- ’- r4 ’ 3’ . V71 F7??? i" i ’ - t". Y" -;h:T*.«’xx’I:.’.3W’T7T"
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aucü tourmé’t ou perfecutiô qui le puiffe feparer de moy,ains q en moy il paracheue la pet
feétiô de (on en: 85 iufiice, qu’il ne pouuoit acôplir fans moy,85 mourant auec moy fur la

croix, il y reçoiue Côme dit S.Polle baptefine en ma mort,85 refufcitât auec moy, foit fait
participât de diuine nature.Côme dit S. Pierre,montât au ciel auec moy, Côme ellât mo
mefines,de tât que Ieius Chrill dit,q aucun ny môte que luy qui cil deicëdu,fils del’hôme
qui cit au ciel,85 de tant q toutes ces rigueurs de vertus efioiët requifes pour apaiferla iufii-

Karma:

:fa-r. La
I un. 3.5

ice de Dieu côtre I’hôme,foible 85incapable ales ateindre,Dieu,pour l’honneur de ion nô
a recullé 85 efloigné les fureurs de l’hôme(côme dit Efaye)851a bride de la loiian ge , affin

[16.1] I4 8j

qu’il ne meure,c’elt luy dônant IefusChrift pour (on falut,fans l’vniô duquel l’hôme ne peut
venir a la perfeétiô qu’il doibt ataindre. Car l’hôme citât parti en deux,fpirituel ou ellential,

85 corporel ou materiel,l’homme ellential pour qui Iefus Chrifi a prié l’vniô, [e laiile fouuët
emporter a la matiere,detant(côme diét S. Pol)qu’il n’entend ce qu’il faiét,ne pouuant faire

R177". 7.6

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’extérieur, qui luy cil toralement contraire. A caule dequoy cil: furuenu l’vnion de Iefus Chril’t a c’eit homme eilential, aflin que durant qu’il
Philip.z.b

combat l’extérieur (on ennemy,percifiant en la volonté,amour, 85 foy de Iefus Chrili , il
luy face ce bien de mettre en œuure ce vouloir 85 perfeétion,qu’il n’a peu attaindre auec fa

bonne volonté. Et pareillement quandla loy de fes membres ou maticrc repugne a la loy

Rem. 7.8

de ion efprit, le captiuant en la loy de peché,encore q ce combat optimantla loy de l’efprit
l’empefche de l’œuure de perfeâion, pourueu qu’il conferue cefie bonne volonté nô lain-

âe,foy iugeant elle inclines en ces deflcauts , Iefus Chrii’t ne laifle pourtant de paracheuer
la perleé’tiô,85 le côferuer en vniô.Car il cit efcrit,fi vous vous iugies vous mefmes,vous ne
féries iuges. 85 ailleurs O homme ie te diray qui cit bon 85 que Dieu requiert de toy, VéritaI.Cor.n.g

, blement faire iugement 85 aimer mifericorde,85 cheminerfoigneux deuant tonDieu .N’efi

A!ith.6.b

ce pas ce que dié’t Mercure,faire iugement,85 le cognoii’tre,»foy iugeât foy mefinesfans au-

soin efl vio-

cune flaterie, aimer mifericorde,qui efil’operation de charité qui vinifie la foy morte (ans
celle la , 85 cheminer foigneux deuant ton Dieu? n’ePc ce pas continuer celte bonne volôté,
laquelle deffaillant n’y peut auoir aucun foin. parquoy le (oing cil; commandé de Dieu, qui

lance fafi- le veut aileurer de la bonne volonté, fur toutes chofes qu’il demande de l’homme. A caufe
51km.

de quoy il avoulu conclure ce qu’il en demande, pour l’alleurance de bonne volonté , de
tant que foing n’ei’t autre choie,que violancc d’affeétion 85volonté. Car la volonté fi elle

cit prompte, (comme dié’t fainâ Pol) elle eli receue felou ce qu’elle a , 85 non felou ce
qu’elle n’a pas. Parquoy fi veritablement, elle incline a la foy 85 amour de Dieu, tous aâes

85 opérations qui feront foubf-mis a les puiflances 85aâions, fuyurontfa loy , 85 fi bien il
2.001. 8.1,

y en a aulcunes,defquelles elle ne puifiè Venir a bout,(côme dié’t S.Pol)qu’il ne faiâ le bien
qu’il veut mais le mal qu’il hait,p0ur le moins ce fera d’vne bône partie,a,celle fin que(côme

il dit ailleurs)le peché ne regne pas en nofire corps mortel,85 qu’il ny punie a tout le moins
côtinuer l’obeiflànce de les côcnpifcences.85 par le moyé de ce côbat,nous fuyurons la foy
mima; c
Rem. 6.5 ’ du b6 pere Abraham,qui par l’efperëce des chofes qu’il voyoit par foy,croyoit côtre l’efpeLe creflien
"fait mieux rance qui luy citoit engendrée par les arguments de la matiere,tout ainfi, quoy q nous vole: argumens yons d’incapable,foible, 85impuiilant en noftre homme exterieur,ne debuons faire aucü
de la fa] que
de i chofii 1’?-

flirter.
R91». 4.c

La foy deliumnce comte
[faire d’1!

haha)". A
Philip.4.c

doute,q donnant noftre continuel foin 85Kvolonté al’obeillànce de l’intérieur S. Eprit de
Dieu,lans aucune feiné’te ny difiimulatiô,il nerëde fuflifantes,vigoureu&s,85 puiiTantes tou

tes nos aâions, en celuy qui nous fortifie.No,us debuons donc enfer,un Mercure cômu
municant au peuple(fuyuant le cômandement de Dieu)le-s cho es qui luy citoient donnees
85 leurdeclarant la beauté depieté 85 cognoifcence,lcs4 ayant defioumes du femmeil d’ig- i

norance , confommé en gourmandife 85 yurongneries,leur aura anoncé clairement ou ocçultcniçptles-remede’s aportez par Iefus Chriftjpour leur môflrer3qu’ils (ont en moyen d’e-

i lire faits participants d’immortalité-.86 fi. bien ilne leur anôce IefusChrifi en termes 85 langage de noitre’religion Çhrçfiicnne Vcçue110ngtëps aptes me. neantmoins il leur anôce le
mefine Chrifi,hôme de Dieu,aué’teùr’dçla. regenerationièns laquellehôme ne peut au
Mercure au
nonce Iefielut noir falut,n’ômant ce mefmes, fils. de Dieu S. verbe,duquel auec-le pereeit procédé la fecô
en la vertu

du flint verbe.

de penfée,S.Efprit de Dieu- tout, ptuflàntLeur infinuantdonc leurfalugil les admonefie difant,vous peuples qui partneg’ligenteignoranccefi’ous cites liurésôeprecipités en la mort,
ayant en vousle moyé d’acquerir la’principallepartie de voûte immOttalité,qui cit celle de

voftre bôme ellential,85lpirituel,laquelle vous pouues afleurer au une verbe l’eflifant Ipar

’ a vo te

-qgæv-pzm-p’FV-n v envnprwunnçv &Iüarrrvwîqtz m; - c --v- revî,’ u v. L ,7, in V . 1 firv

MERC. TRIS. CH. I; SECT. XXV. 9j

vofirearbitre REPEN T E s vo vs, recognoifiàntvous, 031 AVEZ c NE M 1 N E MEC En;
a E v a, d’auoir choifile mortel corruptible 85 plain de toute mifere, 85Go M M v N 1 c qy E e;v E c 1 o N 0 R A N c E (abandônant 85 delaiirât celluy qui tout (çait)l’immottel, eternel’ abon-

Mamie pie.
èhepedilînêd

dât en toute felicité &conttëemët. Oeil le remede q prelchoit S.Iean au deiert pour entrer
au chemin de la vie eternelle,penitence,ou repentence d’auoir failly, R E T 1 il E s v, o v s D E
L A L v M 1 E a E T E N E E R Ev s E, que vous auez produiét en vous par ce faux cuider,85 conuerfion des vfages des vertus diuines defiinées au feruille de Dieu,cmployes par vous a l’a-

bus 85 concupiièeiice de la matiere,afiin qu’eftant retirez de ces tenebres que vofire aueu-"
gle 85 ignorant iugement efiime lumiere, vous p A a T 1 c1 p 1 E s ( parle vray vfage des .ver-’
tusintelligibles 8x fpirituelles) D’1 M M o R T A L 1 T E 85 eternelle felicite, L A 1 s s A N T 85 reieétant L A c o a R v p T 1 o N 85 veneratiô.de maticrc. A ce pro’ps , côbien que tous fuiTent
venus. d’vne volonté d’ouyr, ils le trouuët neantmoins différents en volonté d’entendre.E T

L E s v N s D’E N T R E E v x (qui auoient leur vouloir 85 refolu confentement adonné a la
,concupifcencc) s E M o c QV A N’s s’E N A L o 1 E N tians 85 mefprilans leur lalut, par leur
miferable ignorâce,auec celte bonne chere s o Y precipitâs 85 L 1 v E AN s M E s M E s A v
c H E M 1 N D E L A M o R T ,fans autre impulfion q d’eux mefmes.Côme il aduint a Ieremie
p’refchât ces paroles , Par ce que des long tëps ie parle, criant l’iniquité 85 fouuent .anonçât

ruine , la parole du feigneur ma cité tomée en honte 85 tout le iour en mocquerie. L E s
A v T R E s qui auoient la volonté bonne,85defir d’entendre leur falut, M E p R 1 o 1 E N T dia;

Le faux tuf;
der produit?
lumen une»i

breufi.

Exemple de
l’arbitre en

ceux qui nie»;

Mercure, in E 1 E L E s E N s E 1 o N A s s E ce falut,duquel ie leur auois ouuert mon propos

totem ou recepuoient

d’alieôtion 85 ardantdefir,qu’ils auoient de la cognoillànce du bien, auec ces prieres s o Y

1ere. z o. li

Dieu.

IETAN T s aterre DEVAN T M Es PIEDS, ET LES RELEVAN T5, auec offredubondefit que i’auois de leur aprëdre la voye de Dieu,Ieur falut,85 éternelle vie , En E s T E F A 1 T

chef’85 CON DVCTEVR DE tousceuxquiel’toient DE LEVR. oEN ERATIO N famille,
dediée a recepuoirla vraye regeneration,comme diroit Iefus Chrilt parlant d’Abraham,
85 S. Pol qui diét que ceux qui (ont de la foy,iont fils d’Abraham , parla renaifiânc’e de la-

quelle cy aptes nous dirons le fils de Dieu vn hôme dire vray auéteur,autremët nous pouuons dire qu’il a cité faiét ch efieftant efleu entre les philofophes pour dire fakir grâd lacera

dot,85 entre les facerdots pour efire faiét Roy,comme il citoit acoufiumé en Ægypte,85 a
cefie caufe fut (liât trois fois très grand,philofophe,Roy, 85 facetdot. Et lors ie prins la côf
duiéte85 gouuernementdupeuple, LEvn EN s E1 G N AN T 91111 MES PARC L L Es diuines, co M M EN T ceux quilesreceurôt,SEEON T SAVLVES, ET EN (un LE MAN IERE
ils paruiendrôt au iàlut. E T AY E N T E E N E v i: L Es parolles , 85 deus leurs peufées , la

Mercure phi
lofiphie,facef
d-N,Û’.K9 e

cognoillance de ce que le principal moyen d’y paruenir, citoit le vray employ des ver:tus diuines,felon leur propre nature de côtemplation,les retirant du tout hors de l’abus des
concupifcences de la matiere,qui (ont tous p R o p o s D E SA p 1 A N c E, E T ce faifimt o N T
EST E N ovn 11.1s D’EAv 1 M Mo R T E L L E. C’elt ce pain quotidian que nous demandons

a Dieu, parlequel nous fommes nourris en immortalitc 85vie eternelle.E T v E N K N T L E

A. .

VESPR E un .LE co M MnNcEMENT .Dv soLE1 1., TOTALEMEN T covan,qui cit
l’aube de la nuiét deitinée au repos corporel, 1E L EVR AY ce M M A N n E a chaicun R E N-

DRE GRACES A. DIEV, desbiësreceux.Etapres IN co NTLNAN T LES GRACES En;
DvEs CHÀSCVN s’EsT RITIRE EN soN PROPRE tous; ET I’AY ESCRIPT EN
M or M Es M Es 1. E BEN EF 1CE, 85 doârineêi’ay receu DE PI MAN DRE.C’eitce qfaifoit
la vierge heureufe 85 trefprudâte5côferuant 85 conferât en (on cœur, tous les arêtes excelâts85 diuins,qu’elle voyoit faire alefus Chriit (on fils.àpr.es auoir acheué la iourgée aux chofes
intelligibles 85 fpiritueles , C’elloit raifô q Mercure dônafl quelqrefeétiô corporele a la pet

Limité.

f6ne,po"ur fubf’tanter la vie en ce môde,parquoy il dié’c E T E s T A N T R E s A s 1 E D E T o v T

c E qyn 1’111: v o v.L v mëger’r’n n EP o s E EN 1 on auec ce contétemëtfi grâd,qui ne
.à
e peut,dire. Mercure metoit la perfône
en repos,entendôs la matiere,car f es vertus intelli-

a???uoiët la nature de leur eflëce principale,qui cit Dieu,
gibles n’elioiët iamais oifiues,ains fu
côtinuellemëtagent fans aucune oilihetép ET AN T qu L a s o en 1 E T E D E M o N A M E
«n

14
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E s T o 1 T L E s o M M E 1 L D v c o n p s,par.lequel elle citoit en repos 85 plus retirée des c’ô’cu
pifcëces 85 abus des fens, L’1 N c L 1 N A T 1 o N DE M E s- r Ev x qui luy oitoiët l’amufemët

qu’il recepuoir par le moyé de la veiie , 85 par côfequen-t le deilorbier que les yeux amené:
a la pëfée’,quâd ils raportët al’ame rît de diuerfité de formes [rubiettes a leur veüe, E s T o 1 T
dit il M A v 11 A Y E v I s 1 o’ N das fa pelée , qui n’efioit lors empech’ée par la ve’üeqmrcpougoit

’ es

Le repos corpore! de

Mercure eflaie un)! exercice de [a
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Mercure
Prendfimfr-

lèsaâions, MON SI LEN CE EsTo1T PREGNAN T ou engroifl’é DE tout MEN , c’efi
de tant que la parollc ne peut yfir de l’homme , que la penfée ne foit totalemêt occupée a

1eme pour en

luy fournir fiibfiance de propos. A celle caule il dic°t,que lors que ma bouche faiét filence,

groifl’em’e’t à.

fin parler enfilmemcnt.

la penfée qui n’el’t occupée pour ce temps aluy fournir fubfiances de propos,s’excerce a la

contemplation des œuures diuines,qui cil le vray moyen, de rendre celte penfée comme
grolle,enceinte oupregnante de tout bien : tellement que aptes c’efie heureufe conception receuëJdans ma peufée, M A p R o L A T 1 o N D E p A 11 o-L E s 85 propos que ie metois

La parade
de Dieuefï
fluiez 2’? m-

fantemene de
Mercure.

anant, E s T o 1 T L E vray enfantement 1: 11 v1 c T ou portée , D E s chofes bonnes ou de
tous B 1 E N s qui auoient elle engendres par mon filence,dans ma penfée diuine,ou (une:
Efprit qui m’a elle donné , c’el’t la gencration d’enfans que. dira cy apres Mercure au pro-

chainchapitre. CES CHOSEs(di6’t Mercure) ’M E s ON T ADVEN VEs, LES PREN AN T
D E M A p E N s E E , parle bien 85. mifericorde de Dieu,qui m’ayant rëdu participant de (on
S.E(p’rit85 (annèle pelée, ie y1- ay puifé tous les ruiileau-x que ie fais couler a [on honeur,
gloire, 85 louaiige, c’eite mienne penfée, ’ tu 1 E s T P1 M A N D R E ei’t le lainât v En EE

ou parollc D E c E L L v Y tu 1 E sT .A p A R s o Y. Dieu tout puiflant, ne prenant aucune
chofe,ains dii’tribuant 85 donnant tout ce qui a ellence,comme elle n’efiant en aucun lieu

fansluy,85parlemoyende ce verbe, Do N T 1E s vis VENv DIVIN E MEN T IN s PIRE.
D E v E R 1 T E, non que i’aye trouué celle verité ça bas ,parmy les chofes materielles cor-

ruptibles 85 lubie ôtes avarieté , infiabilité, 85 mutation,totalement contraire a la confiance de verité.Maisie l’ay trouuée dans celuy qui cil voye , verité 85 vie, parle moyen d’a-

uoir employé par (on commandement, les vertus de mon homme interieur a la contemplation,85 cognoiilànce de moy mefifies,par lequel moyen, i’ay conceu de la pure mifericorde les rayons de ion infinie lumiere , excedant la fplendeur du Soleil,qui a rendu ( par la
prefence de c’elle venté) toutes fraudes, corruptions, 85 deceptions de maticrc bannies
de ma pelée, comme indignes de comparoir en c’elle digne compagnié,de vertus diuines,
intelligibles 85 eternelles. A c Av s E D E tu o T, ne pouuât dignement recognoifire 85 mer
cier l’auéteur d’vn fi excellant bien, pour le moins D E T o v T E s M E s r o R c E s E T M o N
A M E 85 puiflances intelligibles 1 E ’11 E N D s o R A c E s , loue, 85 glorifie par chât folemnel,
que ie chanteray de toute mon afieé’tion 85 liberale volonté en figue 85 merque d’obligatiô

85debuoirA DIEV MON PERE. I” ’ o ’

A SECTION 26m
TRIERE 9E MERCV’KE.
I eu eflfainô’î,jzere de toute: chofêr. Tieu éjîfainâ’t’ , duquel la rudenté efi accb’»

pèze parferproprerput’ffincer. Tieu efijainôîflui Veut efire cognemw efl cogneu derfianr. Tu erjaïnêîfluipar le werhe a: eft’ahlj le: chofe: quifimt. Tu erfainâï,
duquel l’image efi toute nature. Tu et jaz’nâîflui. nature n’a fèrmëïu erfizinff,plur

puiflant que toutervertu.Tu esfatnft,plurgrand que toute amplitude. Tu erfiinâî,
fur le: louanger excedant. R (ce)! merfacrificer verhaux,a toy prejantér de cœur (à
dame purzfie’r . 0 indicible, Oindefi’ni, O guiparfz’lence doih: refireprononce. Tonne me)! te requeran’t, que ie ne fouruqye de la cognogflance qui eflfiIon nojîre ejjence,

fortifie me], (d illumine lerfrerer de ma gencration ter enfantrfluzfont en figueraicede’ cejlegrace , A rafle caufe’,ie erg); 0* enparte tefmoignage , ie Mfi: en fait! &e

lumiere. Op ere tu e: henifl. Ton homme me: efireauec tgfinfïifie’, comme tu luy

en a: donné toute puijfince. A

y . COMMENTAIRE. N

M ErCure ayant rapporté le propos , que [on une: Pimandre bouche de i’eçrete lpecu. lanon luy reuelle en myfteres,85 merueilleux eEaiâs de ion Dieutout puiflànt,fe trou-

MERCTRIS. CH. I. SECT. xxvr. - ,5,
puiflantfc trouue l’urprins 85 rauy de telle admiration,un voulant par priere recognodlre
les bontés 85 miferiCofdes qu’il y a aperceu, 85 ne les pouuant racoqmpter particulieremet
pour la longueur 85 prolixité qui luy ierort requiie, il a bally ion orailon par claulules generales,qu’il ne pouuoit plus contenir en (on coeur , pour les grandeurs, merueilles , 85 excellance’s,qu’il a cognu en la bonté diuine,difant,D1 Ev E s T s A1 N C T, 85 en telle manicre s
qu’il n’e’lt autre fubieét pourueu de telle fainéteté,comme il Cil teimoigné, il n’elt 1’ aimât cô-

me le ieigneur, car il n’en Cil autre hors toy, 85 n’y a puiila nt aucun Côme noftre Dieu, p E11 E D E T o v T E s C n o s E s , les ayant engendrées,produiétes 85.crées,de tant qu’il cit diét

toutes choies élire crées 85 comprimées par luy,85 en luy,dont a bon droiôt il en doibt élite

x.Reg.2.a
Colloj]; Le

recogneuvraypere, DIEV EST SAINCT, DVCÀ-VEL LA VOLONTE EST ACOM-I

p LrE p AR s E s p 110 p R E s P V1 s s AN C E s, operant toutes chofes comme il e91 efcrit,

felou le conieil de fa volonté, 85 d’auantage toute puiflànce apartient aDieu Côme le Plai-

mil’te le tefmoigne,de tant que pliilfance Cil de Dieu,85 a toy feignent mifericorde, Et la
puiflance de la terre 85 de l’hôme, en la main de Dieu,voire toute puilÏance,diét fainét Pol.

DIEV EST SAIN CT qu VEVT ESTRE c0 GNEv, ET EST COGNEv DES SIEN s
a la difl’erance de ceux qui n’eli ant fiens du cômenceinent,fe (ont rendus a luy , lefquels S.

Pol declare auoir cogneu Dieu,85 auoir Cité cogneus de luy,les exhortant de ne retourner
plus a veneret les matieres elementaires,comme ils auoient finet au parauant le cognoifire.’

Epheflm
PfizLG Le

EcclefllOA
Km. x 3 . a

Galdt.4.b

Efkyugd

C’eft auifi ce que diét Eiàïe,que Dieu feracogneu de l’Egypte , 85 les Æ giptiens cognoi-

ftront Dieu ce iourla.Et coulequenment Mercure ayant rendu louanges a Dieu en tierce
perfonne,commence a parler a luy en feconde pe’rlonne, luy prefentant les louages 85prlieres. Tv -ES .SAINCT , oyI e PAR LE VERBE AS EST’AB’LY LES CHO SES (LVI

172113 1.6

s o N T..Commc die): le Plalmiiie Par le verbe du Seigneur , les cieux font efiablis , 85 par
,l’el’prit de la bouche’toute leur ’vettu. Tv Es SAINCT D’VCkVEAL L’IMAGE EST

T o v.T E N A T v 11 E, de tant qu’elle Cil vne ellence diuine, executant- en ce monde toutes
vertus] 85 opérations diuines,lefquelles nous reprefentant pour nous f aire cOgnoilire l’excllance de l’ouurier,elles nous feruent d’image 85 reprefentatiô de ce bonDieu parla grade85
admirable abôdance d’efl’eéls qu’elle nous en manifeite. Tv E s son N C T QV 1 N A T Av ne
N’A F o R M E, ains depëd de toy,pour l’executiô 85 Côduiéte de teSLdiuines volontez , Tv

Es SAIN CT P Lvs Pv1,s SAN T (kVE TOVTE VERTv , comme dilbitEf’ther,Seigneur
Dieu d’Abraham,Dieu fort fur tous’,85 Dieu difoit a Iacob,Ie fuis le trefpuiilant Dieu de tô

Pere,85 S. Pol dit,q ce qui cil plus foible en Dieu, Cil plus fort q"leshômes,85 fi a dieu les
chofes foibles85 debiles pour côi-ôdre toute manicre des fortes. Tv E s s A1 N C T P L v s
G R A N D qu T o v T E A M P L 1 T v D E, Comme dilbit Molle au peuple,le Seigneurvofire
Dieu Cil Dieudes Dieux,Seigneur de ceux qui dominent, Dieu grand puifÎant 85 terrible,

x
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Tv ES SAIN CT SVR LES LOVAN CES Ex CEL LAN T, qui eitcomme noltreDieu,
louable,grand cit le feignent 85 par trop louable. RE C o Y M E S S A C R I F I C E s v E R B A v x
A TOY p 11 E s E N T E s, par tres humbles prieres au nom de ton (aimât verbe,85 Fils éternel,
D E c o E v R E T D’A M E p v R 1 F I E s de toute faintiie ou diifimulation, 85 netoies de toute
fauce vénération,pour s’eltre rendus 85 dédiez a ton feruice,85 recherchemët de tes louanges, o 1 N D 1 C 1 B L E, qui par parollc humaine ne peus eltre diét, exprimé, ny prononcé, o
1 N D E r 1’ N 1 85 en toutes manicrcs indetermine’64...
tant
parêtretes puillances 85 vertus , qui n’ont
C ., .Ï-Ïîvq,

aucun limite que par tes effeâs en nombres infinis 85 en prolfit inefiimables 85 démefures.

o qyt PAR SILEN CE nous ESTRE PRON o N CE. Par lequel les puifl’ances intelligibles a toy propres,font entretenues en leur vigueur, 85 Côtregardées de tout empechesi. K ment,85 perturbation de propos oulangage, les ayant accoufiumé a diuertir, par patelles
1- ’gl’ïf- .

«A

fendues 85 inutiles ou vicieufes. C’efi ce filëce,par lequel les vertus intelligibles dédiées a
pæqgnoifire Dieu,demeurent en leur plus grand vfage 85 aâion en l’homme, 85 par celuy la

à flamme doibt cognôifire Dieu. C’eft ce filence qui cit promis de Dieu a Eidras difant,
Mon fils Iefus lèrareuelé auecies compagnons,85 peu aptes ces ans mourra mon fils Chriil

TEE-".1.la terre fera conuertie en l’ancien filence , qui efioit auât
.î85.tous hommes tirantsa haleine,85
le peché , 85 par lequel filence Dieu ellzoit [cogneu , prononcé 85 reueré. Do N N E M o Y
TE REÜERANT (l’VE 1E NE FOVRVOYE DE LA COGNOISSAN CE (LVI ESST SE-

L o N N o s T R E E s s E N C E, Vc’eii la cognoiflance qu’il auoir recouuré de Dieu, par la cog’noiilance de loy mefines,qu’il recommande tant, 85 nomme celte cognoiilance de l’hôme

. H.
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eilèntial , lequel’fainét Pol nomme l’hOmme’interieur. Auquelfeul apartienta cognoië ’
lire Dieu,m’eltant mis en la compofition de ma? 2re pour autre effeé’t’, que pour cqgnorfire

z.Peer.1.e

Dieu,qui cit caufe que Mercure prie Dieu luy donner ce bien,qu’il ne fouruoye d’entretenir ceite eflence de l’homme interieur(qui le faiâ participant de diuinité) en la cognoiilan-j
Iudith. 1 5.4

ce de Dieu , par laquelle toutes chofes de la vertu diuine quinous feruenta vie 85 picté
nous [ont données , r on T I P 1 E M o r. C’efi la priere que faifoit’la bonne dame Iudith lors

qu’elle bazardoit fa vie,a couper la telle aHolopherne,Côfirme moy,fortifie moy feigneur,
acaule de l’inconfiance,85 fragilité qui ePt en l’homme,de la nature 85 condition de la matie-

re,d0n.t il cit compofé, qui le rendant inconfiant,comme elle le (entoit, luy donne fuflilante
occafion de prier Dieu, le vouloir fortifier 85 rafleuret, 85 côfermer en fa culture, amour 85
veneration. ET 1 L Lv MIN-E LES F RERES DE MA GEN ERATIO N,quin’ayantreceutô
bien faiét,85 n’efiant renais en ta nouuelle naiflànce,font mes freres 85 T Es fils ou E N E A N s
crées de toy comme moy,85 (Un toutesfois s o N. T encore E N L’1 G N on A N C E D E C E-s T E o R A C E ,qu’il t’a pleu nous faire,n’ayant entré en vraye cognoiilance de tes bontés,85

mifericordesllte plaira les illuminer,85 leur ouurir les yeux d’intelligence,p.our te contem
pler85 cognoiftre.A C E s T E C A v s E 1 E te prefente ma foy , 85 C 11 or en. tes bontez 85
mifericordes, E T E N p o E T E T E s m 1 G N A c E, les anoncant a ceux que ie trouue-difpo«
L fez a te recepuoir 85 recognoifire. 85 quât a moy par ta fainéte renailÏance, 1 E p A s s E E N
v1 E E T. L v M 1 E R E . C’Cit ce verbe luyiant que i’ay cy deuant dié’t élire fils de Dieu ou t6

fils Iefus Chrifi,duquelie reçoy par ta mifericorde l’vnion 85 conionâion,par laquelle ie (a.
A tisferay a l’ire 85 iullice diuine,fur fa croix , 85 recouurcray fia iufiîce en ma iuflification , refufcitant en luy. O p E 11 E T v E s B E N 1 s T,loue ’85 remercie de toutes mes forces, 85 vertus qu’il t’a pleu mettre en moy.To N 11 o M M E maintenant citant mefme chofe auec ton
fils Iefus Chrilt en toy , DESI-RE EST R-E AVEC TOY ’SAN CTIEIE , Comme lainât Pol
defirant élire difl’out 85 feparé de fou corps, pour efire auec Chrifl.C’eft l’homme de Dieu

comme fouloient efire nommez ceux qui luy citoient agreables, comme Moyle, Dauid 85

Benne
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autres prophetes , nommes hommes de Dieu, frequentement en l’efcripture. C’efl la propre nature de l’hôme de Dieu,defirer dire auec luy fanétifié, Co M M E T v L v r A s DONC,
N E T o v T E p v 1 s s;A N c E, voire d’élire faié’t fils de, Dieu,luy donnant la liberté d’es-

lire la fuitte 85 veneration de’l’efprit de Dieu , que tu as mis enfa compofe- i

i i tion , lequel paracheue en perfection, l’impuilTance de celte ’l

i bonne eleétion de toutes chofes qui luy font
’ " ’ « "’ N tequila affin fait".

COMMENTAIRES S v R197
le traié’té de Mercure Trifmegil’te a
ÆSCVLAPE SERMOIN VNIVERSEL’.’

ËHÀTITRE SECON’D:
Seôtion’ premiere,

Oute chofe quipeut eflre meuè’ 0 Æjculape , n’efl elle par meue’en qui.

L que chofe a; par quelque chofe .9 V ra yement , n’efi il par necejjaire ce en:
qua y la chofe meue’ meut,e[lre le plus grillai le]? necej]aire:Le mauua’ t efl

w V dancpluapuijfant que la chofe molle?! efl plus puiflantJ l cf? donc necef
faire ce en quoy elle efl meu’e’,auoi r la nature contraire a celle de la chofi’ meulé? entie-

rement.C e mande donc eflgrand, n’y a plus grand corp: que lu y?I e le canfejfi a?
mafizfiattidu qu’il efl remply des autrergra’dr corps, plufieurrflaire de taur,tit
gra’dr corps qu’ilrfiriît. Il efl ainfi. Le môde donc n’efl zlpae corpr?I l a]? corpr,e’9* mo-

bile? curaiementxambien donc doibt affre grand l e lieu ou il fi.» meut,fzj d’au eflja nature,n’efi il par beaucoup plus grandflue pour pouuoir recepuoir la câlinuite’ du mou
uemè’t,(& a ce quepreflantpar deflrejfi’ la chofe meue,il n’en retarde l’agitation 2? Ce

flué? efl treÈrand il Trzfmegijle.Mair par quelle nature?C donc par la contraire
6 Æ fiulape, car la contraire nature du Corps e’ejl l’incarparel,ze le conflfi.

COMÆIENTAI’KET

x 9 AR ce fecond chapitre ,Mercure employe les forces,a nous infirmer
Je Dieu eflre le vray auditeur 85 lieu de tout mouuement , comme defpuis
l
râlé
les efcripts il a Cité verifié,par la ou il cil: diét,que nous viuons,mouuôs,

a Q? 85 fommes en luy , 85 pour a ce paruenir, ilnous propofe la difpute du
* r mouuement,la nature85 condition du mouuent -, fou auâeur du mou’ uement par ou il cil: contraint d’entrer au propos du lieu, au quel le faiét

Âa’uertiflëd’

mon: pour
l’intelligence

dnfieond
thappix m

le mouuement. Toutesfois par ce que tout lieu qui doibt recepuoir en
foy quelque chofe ellrange ,loit mouuement ou autres fubieé’ts quelsconques eoi’porelz,
(qui font les (culs qui occupent lieu)femble de prime face au commun efire vuide,pour n’auoir en iceluy aucun fubieét qui puifl’e empefcher l’entrée 85 demeure de celuy, qui y doibt

dire contenu. dont s’enfuit que le commun ellime en ce lieu n’y auoir aucune chofe , 85 par
confequent élite preparé a recepuoir ce qui le prefentera,pour y élire ailiS: Ne s’aduifans
plufieurs des moins inflruits,qu’il ny a lieu aucun en ce monde,ou region elemëtaire 851111214

teriele,qui lbit vuyde, 85 fans aucun fubie&,comme nous le dirons plus amplemët cy aptes
85 par confequent fi nous entendons lieu efire place vuyde , difpolée a recepuoir quelque
fubieét matcricl. Il nous faut bien donner garde d’en cuyder trouuer en ce monde aucun,
attendu que tout y cit plain de matiere,lans laifl’er aucune place vuyde, par ou nous ferons
contrainéts voulant trouuer lieu capable de recepuoir mouuement,ou autre fubieét materiel,de le recercher hors les chofes materieles,85 dlffCl’Cflt d’entre elles,par ce que au mon»
de n’ya lieu,que celuy qui cit occupé par chafque fubieét matcricl , efleuant noz entende-1
q ments tant a l’auéteur du mouuement,que du lieu qui le contient, n’att’ribuant a la maticrc,

Ou eft’ le lied

capable de
mouuement

que ce qui luy apartient 85 dequoy elle le trouuera efire capable . Apres la difpute du
mouuemët,il nous enfeignera parles propos de la dilierence de Dieu a Diuinité , ou bien
d’efl’ence a cillentialitéda limplicité pure 85 ne depëdent d’aucû fubiet,eitre en Dieu origine

85 feule fource de toutes chofes, pour bannir de nos efprits , aucune chofe matérielle tenir en la nature tant (oit peu de diuinité,a caufe p cit corporelle , ce faiét apartenant
aux feules incorporelles. Il nous faut d’ananmgejedniïrâ r,que depuis la publcatiô de nos
tCXtes de ce Pimâdre en trois langues,nou aiîo’qqdelCo: i parle moyen d’vne nouuelle
dl’* q
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édition des eglogues de Iean Stobçe , que ce fecond chapitre citoit venu a nous aportée’
de Madedoine imparfaiâ 85 tronqué,fans le vray cômencemët du chapitre,qui fut caufe q
voyât le cômancement en l’exëplaire Grec cômancet par ces mots Ou Dieu diuinité, ie dy

maintenant 85C. fins aulcun bon fans,nous y adiouiiamesvne difiunétiue , par ces mots ou
Dieu(ou)diuinité,a faute d’auoir le vray cômenccment lequel nous ayant Cité raporté par
Stoboee nouuellemët publié,nous trouuons qu’il le raporté au vieux exëplaire imparfaiét,
par celte claufe.le lieu cit dôc incorporel,mais l’incorporel Cil diuinité ou Dieu,la diuinité,

ieldy maintenant 85C. de maniere que la clame precedente fine au premier mot du chapitre
q nous auions receu. (Lui cit caufe que anant publier nos Cômentaires,nous y auons voulu
adioui’ter ce fragment qui contiendra la premiere ieétiô,85 cômencerons la ièconde ancelle

fuidiéte clauie,qui fine parle premier mot du chapitreimparfàiéMou Dieu) Venant dôe: a
filauuement noitre propos par l’entrée que nOuS a raporté Stobee , nous dirons T o v T E C H o s E (un

A p E v T E s T R E M E v E , ou a laquelle feulle élire meue apartient, afcauoir toute choie materiele 85 ienfible,fiibie8te a quâtité 85dimenfions ou mefures,car autre comme feroient les
incorporclcs 85 intelligibles,qui ne peuuent recepuoir agitation, ne font fubieétes a ce pro-

hua-.1..." ..,- w -Ie

pos d’élire menés , mais au contraire nous trouuerons cy aptes , que c’eit aux incorporelles

. .A ?».-:3 , ,- . 4..

qu’apartient le vray mouuement , ou efficace de mouuoit les corporeles, qui peuuent efire
meuës.Delquelles chofes Mercure diét, o AE s C v L A P E, toute chofe meuë N ’E s T E L L E

PAS MEVE EN QIELQVE CHOS E , ET PAR ququE CHO S E. C’eilpournous: monafl-IA---.a- w

firer qu’en tout mouuement, il y a trois fubieéis,le premier cit le mouuât,parlequel la chofe cit meu’e’,le fecond c’ell la chofe meuë,le tiers eitle lieu qui reçoit le mouuement, 85 en

l quoy il cit faiét. Mercure argue par la nccefiité aparante,demandant a Æfculape s’il confelï
. . l le que pour mouuoir la choie meuë,il y aye d’vne part vn auéleur mouuant, 85 vu lieu d’au, î " tre,qui reç’oiue le mouuement.De tant que la chofe corporele qui fieule reçoit agitation,ne
3g I ,’ peut le mouuoit d’elle mefine,efiât neceffaire qu’vne autre qu’elle l’a mouue. D’aultre part
Ë" .1 par ce qu’eilre meu, n’apartient qu’a la chofe corporelle,elle ne pCUt recepuoir c’el’t elleél:

; ’ il q en lieu,a caille q toute chofe corporele n’eftiamais fans lieu,dôt Ælculape cit contrainét
a côt’eiler VR A r E M E N T ces deux extremes élire requis al’ëtour de la choie meuë.Si dôc la

il, q; chofe meuefe promeine par ce fubiet,auquel elle cil meuë, N ’E s T 11 P A s N E C E s s A1 R E

m) ’ CE EN qyo Y LA CHOSE MEVE MOVVE ou reçoitfon agitation, ESTRE LE PLvs

g l1 o R A N D, atëdu q s’il efioit precifemët de la grâdeur,elle ne mouuroit , n’y receuroit agita

l tiô aucune, las fouir dehors,ains y auroit penctratiô de dimentiôs en la plus part des corps.

85 d’auantage la regle de Philofophie feroit faut e,cc qui ne peut, afcauoir que le contenët

ne (oit plus grand que le contenu. IL EST N E C E s s A 1 R E dié’t ÆiCulape.Il viet apte-S vne

un, 0 autre confequence LE MOVVANT EST DONC P’LVS PVISSANT QVE LA CHOSE

"il ,Ï M EVE. Ce n’ef’t 1ans caufe fil’aâiori Cil plus puiflante que la pallion, 85 par confequent ce?
I . .ê p luy qui agit le mouuement,85 meut la chofe,doibt auoir plus d’aétion 85 puiilance,q l’autre

l” J, fubieét quine me aétion ni employe puifiance aucune , ains fouille 85 endure l’aétion de
l’agent,ians employer aucune choie du fien,85 le laille 85 loufi7re faire (ou aéiion, ne fanant

rien defapart. IL EST donc P LVSÎ PVISSAN T, I L EST DON C NECESSAIRE CE EN

,»’ QVOY ELLE EST MEVE, AVOIR LA NATVRE CON TRAIRE A CELLE DE LA CHO-

f i fifi . chofe "sana s E M E v E , attendu que l’vn a nature de mouuement,85 l’autre du repos, quifont qualitez
p ’ g. Îmî’fzin’m, du tout contraires,85 incompatibles en mefme temps 85 fubieû. EN .T 1 E R E M E N T ne:

Ë: ë turc. Æiculape.M ercure ayant prouue qu’il y a vn aué’teur plus grand 85 puiffant , que la chofe

V l mené, 85 dfauantage que lelieu du mouuement cit de nature contraire a celle dela chofe
v z ’ materielle,lOufl’rant agitation, tend a conclure que par celte grandeur85 capacité , de con- ’

’ tenir tout mouuement, il le trouuera élire incorporel,coxr.mençant par le monde . C E
MONDE DONC EST GRAND , ET N’YA P Lvs GRAND CORPS (LVE LVY , veu qu’il
-..m:, ...c , V2. .

contient tous mouuements, 85 par confequent toutes creatures matérielles , aulquelles
feules apartient grandeur 85 quantité , I E L E C o N F E s s E , E T M A s s 1 F n’a-

4..-»..5...-.’W...-.c A. h J. A

yant en foy , aucune plaile vuide de maticrc , loir Emple ou co-mp’oiée. AT T E N D v
(Ù 1 L E s T R E M p L Y , fi qu’il n’y demeure en luy aucune tant (oit petitte partie

1 de vuyde. E T M ES M ES DE s AVT RES G RAND S C On P s, tant celefies , que elemenl, - taires,entte lefquels, la terre 85 mer députes en vne maile,pou1 l’habitatiô des creatures,tll
g î preiqués des plus petits, 85 qui font P L v s 1 E VR s en nombre, v o 1 R E pouuons dire aqu’il

l eflrëply D E T o v s,n’eny ayâtvnfeulau dehors,pour TAN T G RA ND s co R P s tu 1 1. s

n ."YZ’Ïwn f’ïsrvfflwfrwï s a "V
- t - - ,«nn .”Jv’..-u, » «
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s o r n N r, qui monitte manifeflzeme’nt vne admirable giâdeur apartenir au monde. I L 1:. s r V

A! N s 1, car il contient par (on circuit , mefures 8: grandeurs,toutes chofes tant fenfibl’es v
..
à

.i.
i

queintelligibles accôpagnées de maticrc, LE M o N D 12 Do N c N’a si: 1 1; p A s c o n ij s -,
proueu de trois dimention.s,10ngueur,lageur2 ê: hauteur,our profonditePians lefquelles n’y
peut auoir corps-quelconque matcricl. Et d’auantage fivplaln .35 (OMC ( sommeil a I 69°C .
dit)de toutes.choièsimaterieles, qu’il n’yalaiflé tant Petit vuidekqu’e’ l’on punie penfer. Para 4

quoy il. ’ Es r c on p s ’ Psi-"no n 1 L a - efiant côpofé de maticrc en (ontout, &iimples pat- n

tics,a laquelle maticrc feule la-qualité de’mobfliteaparnengôc no autre.Patquoy il ne peut
sûre, exempt de pouuoit recepuoir mouuemëtou agitation, v a A a; n M E N r propre a toute
maticrc. Co MBIEN DON c DOIBT 4 EstrREÏGEKAN D, LE L’Inv ov i L s à du En Pllle
faut bien p’enfer grâd,puis qu’il excede toute quirite de mefures,laquelle cit enclofe das le
monde que ce grand lieu contient,&: lequel parconfequent n’efi: mefurablc d’aucune quan 7:03": gravi
Ï; tiré. Car fitoute quantité de grandeur eitlenclole dans le monde,ne pouuant mefurer aucu Z’ËÏ-ÆÎ’M’

ne chofe au dehors, comment pourra vne chofe moindre comprendre vne plus grande?Ce
lieu donc n’efl fubieét a dimentions ou quantitez de mefures ,12 T penfons D o N r n s r s A
g; N A r v a a 85 condition : Premierement ce lieu contenant le mouuement du mon-de n’efi:
point ’yffu du monde,puis que nous auons veu qu’il cit de contraire nature, a celle du môde
qui meut en luyzî, Secondement , il n’ePt fait]: de maticrc quelconque, de tant qu’il n’y a au-

cune maticrc hOrs les limites du monde: Tiercement il n’eit compofé de diuerles parties , a
taule qu’il n’y a compofition fans matiere.Il cil: donc neceflàire qu’il ioit de nature fiinple,

&du tout incorporel,n’ayant en luy matiere,8cincomprehenfible de mefme ou quantité, .
comme contenant en foy lermonde qui les contient touteszôc puisqu’il le contient,efl ce fi
iuÏtemëtqu’iln’yaitautrC capacité plus grâde? N’a s T 1 L p A s BvEAV c ov p P LV8 G R A N D

Q-YB POVR POVVOIR RECEPVOIR LA CON TINVITE DV MOVVE MEN T (1116161116
de faiét en luy? ou bien qu’il foit de quelque forme ou figure , alaquelle le monde mouuât
puiiTe chocquer,ou pafièr [es extremitez 8c limites,s r A c a tu; a, p R a s s A N r p A a 1) La

je STRESSE LA CHOSE MEvn, IL N’EN RETARDE L’AGITATION , de manicre que
par ce retardement,le mouuement du monde perde (on ordre,*& regularité du mouuemët
qui luy a ei’té impofè dez le Commencement. Car s’il preffoit le môde,pourluy empefcher

fou mouuemengil le toucheroit ne le pouuant prefler fans le toucherzce qu’il ne peut, car il
feroit fenfible,&c vitroit des fens, defquels l’atouchement ef’c l’vn,8l par confequent il ieroit

materiel,ou tiëdroit de matiere,a laquelle feule apartiennët les fens,& laquelle feule et): fêlieQ bic, ce qui ne peut eflre.Car le monde citant empefché en ion mouùement,par c’efi atouJ

t chement de matiere,ne contiendroit en foy toute matiere,s’il en trouuoit hors de les limii tes. Ce qui cit au côtraire,car illa côtient toute,& n’en y a aucune partie au deh’ors,dôt s’en

fuit que ce contenât cil: fi fimple,incorporel,incôprehenfible,& ample,qu’il ne peut prefler
j; ou empefcherlei mouuemët du môde,acaufe de dureté , efiroiiTeUr , ou autre imperfection
à; quelconque,hquelle apartient a la matiere de fa propre nature,& non a ce fimple iubie&,&
à lieu auquel toute maticrc faié’t ion mouuement.Ca 1: A 1 c T n s T T R ES G a A N D, o T a 1 s-

.M n o 1 s r a, que cefie chofe ou lieu côprenant le monde,ne (oit fubiet a aucune mefure qui
le puifle attaindre,qu’il ne (oit aucunement materiel,qu’il ne foit fubiet a aucune perceptiô
l des fens,ny compofé d’aucuns fubiets diEerents,ains treifimple,intelligible,incorporel, incomprehëfible,côprenant toutes chofes n’efiant côprins d’aucune. MA 1 s p A R Q]! E L I. a
N A r v a a ail toutes ces perfeétionske n’eft pas qu’il les ait tirées du monde , ou n’ya que

a? imperfeâion 8: qualitez,ou conditions du tout contraires a celles de C’Cfi: excellent fubiet,
a; cômenous auons veu qu’il cit de nature côtraire,a ce qui eft côprins de luy. CE s r D o N c
l; P An La c o N r a AI a a nature o Æ s cv L A p a, que c’efi excellât fubieôt cit fi diferent du
t môdc,qu’il côprend en tant que incorporel du corporel,intelligible du fenfible,incôprehen
fible du comprehenfible, puiffant de l’impuiflànt,fimple du côpofé,infiny du terminé,& plu *
p ’ fleurs autres antithefes qui le trouueront entre ces deux fi contraires fubieé’cs. C A a L A
H . CON TRAIRE NATVRE’ va con? s des r L’IN co mon: L,commeprocedant d’ha-

s . bit a priuatiOn,ou nous trouuons que Côme tout vice abonde au corporel,a caufe de la ma- c, . ,
f I tiere,de mefme raifon toute perfeâion 85 vertu abonde en ce contenant, deliuré de toute mîï’ï;
î p imperfeâion, vice,8c maticrc qui les produit.In 1. n c o N r n s s a comme n’y ayant ichofe 1’ imll’mh

’ de plus contraire nature que celles qui abondent en contraires conditions. H - s ’
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E lieu dans cf interporelynai: [incorporel efl diuinité ou Dieu, Le diuinité , i e
maintenant non gu’ellejàit chofe flafla mais gu’elle q? chofe non fia 52e .’ S ’il efl

donc diuinité, il’efl (fientiez! , 5,71 a? îDieufl’efl mon cflëntialyu autrement ileff in-

telligiéle en eefle maniere.nâr Dieu qflfremiefiineellzgiéle 472014572072 a luy mefmes

7): tant que l’intelligible choit en celluy, guiïefltendæar le: fin: . datifs dequoy
Dieu-72’673 a [à y intelligible, par ce gu’i’lflièfi’entendu d’efêy mefme: comme eflant and

tr’ê que’ldlcbofi entendue; bien: a nous à]? quelque autre chafi. Parquoy i142 enten-

dadeziem. il ’ ’ r -i il ’ i I
C

’ COMMENTAIRE,

M Ercure ayant argué par le mouuement,a conclure la grandeur du fubiet qui comprëd
tout mouuemët non encore en [a perfeéiiô de’grâdeur,qui ne gii’c en quantité ou me

(ure côprenant lieu , comme dicelle de laquelle nous tenons propos a prefent,côferant le a
monde a eefl: excellent fubiet,qui le contiëtgAyant cômencé de nous infinuer fou excelléce 85 grandeur,par le mouuemët &lieu de capaCité, 85 dauantage par la. puiflânce 84 cottarieté, dénature qu’il a enuers celle du monde, il’vient maintenant a continuer (on argument
montrât ce’licu qui contient tous mouuements,efire incorporel feparé 8c diEerët de toute

choie » cerporellepu materielle,voire efiant totalement de nature ou condition côtraire au
corps.’D0nt il conclud par ces propos , L a L 1 F. v D o N c a s T 1 N c o a P o a a L,n’ayant au:
cun atouche’ment ou autre feniibilité auec la chofe corporele,qu’il contient,mais citant du

tout côtraire a la nature des chofes corporeles 8: materielele cit neceflàire que ne pouuât
auoir en foy- aucune propriété ou conditiô conuenât au corps,mais toutes côtaire,qu’il (oit
L’inter?» ont

(Il diuinité

incorporel.MA1 s «L’IN c0 RPOREL ES T 131er 1T a o v DIEXÏoEn celieueitoitlacorrup

ou Dieu.

rio-Ide l’exëplaire porté de Macedbine imprimé trois fois dâs Paris,depuis l’an r 5 1.2 .8: par

nous dernierement,cômençant ce fecond chapitre en ce lieu(ou Dieu) parla moitié de la
difionétiue , hors tout propos. Pour auquel reuenir,nous fuyurôs Mercure,declarant la cho i

Diuinité de.

fiel de Dieu.

fe incorporele eflre de deux l’vn,ou bien diuinité,& chofe diuine,côme dependant de Dieu
foit par infufiô ez creatures,foit par cômunication en toutes chofes,foit par particularité de
bature,côme confiderant toutes 8: chafcunes aétions,eflicaces,verrus& puiffinces dépendre,& recepuoir leur fource de Dieu,85 n’efire pourtât Dieu,ains feulemët (ont diuinites,8c
dependëces de Dieu. LeiZluelles chofes font toutes incorporelegcomme n’ayant en foy au
cune condition ou qualité de corps,dont s’enfuit que l’incorporel efl,ou bien cefle chofe dia
uine,ou dépendant de Dieu,ou du tout c’eit Dieu mefmes, n’y ayant aucunn moyen entre
deux,qui cit le vray,feul 8c parfait incorporel,auec ces depëdancesdc diuine nature.L A p 1*

VINI’TE 1E DY MAINTENANT NON qy’ELLE SOIT CHOSE ruera, detant qu’eI
le reuiendroit a dire com prinfe ez choiEs materieles,qui de. leur nature font faiétes crées
84 engendrées,& fubietes au iugement 86 comprehenfion des fens. Et par confequent reçoyuent commencement 86 fin,fubieé’ces a generation,corruption,changement,alteration
&ainnumerables autres paiïions,8c imperfeâiôs, efquelles diuinité ne porte aucune obéi?lance ny cômunication. Dont nous ne dirôs que ce (oit chofe faite,crée,ou côpofée, M A 1 s
Q E L L E a s T c H o s a fimple,incorruptible,immuable, inaltérable, N o N F Ai c 1- 3., engendteepu produitte d’aucune creation,ou côpofition. Aeaufe dequoy elle n’efl meuneChofi effenu’ale si! de-

pand": d’ef-

fm et.

mëtiubiette ala perceptiô,ou iugement du fens.S’i L E s T n o N c n 1 v1 N I ’r a Côme citât

chofe dépendante de Dieu , 1 L a s r a s s a N r 1 A L , dépendant &t recepuant En origine
d’eiÏence. Et de tant que Dieu efl eiTence c’efi mefme chofe d’cfire diuin,& d’élire’eirential:

a caufe que diuin ou diuinité ClCPCfld 8e reçoit [on origine de mefme conditionoen Dieu,
comme la chofe eiïèntiale la prend de l’effence. Parquoy Dieu 6: cliente citant mefme
chofe,il (enfuit necceflairement que chofe diuine 8: efféntiale ’dependants de ces. fitnples.
m7.»)
Dieu n’a]!

affluât.

12m femblablement mefme chofe.S’il cil: dôc diuinité,c’eit chofe dientialetmais s’r L n s T

D 1 a v premier origine de foy mefmes,85 de toutes autres chofes,ne depëdantd’aucunc, 1 L
a s T N o N E s s a N r 1 A L,8c ne depëdant d’aucun autre cômancemëtqui punie afin: i3 pre-

mier
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mierfoit en temps ou excellence. Parquoy neluy peut eflre aplicqué ou attribué le nom
d’ellentialfins deirogera (on excellence 8c perfeé’tion, laquelle ne dependant d’aucun au--

tre fubieé’t , ny prenant en autre eiÏence (on origine 8c commencement, que en la fienne
propre. Il ne peut dire duit cfÎential, mais fera dit celuy qui eii en pure 8: fimple eiïènce,
comme il l’a ainfi enieigné a Moyfe,&: voulu efire nommé tel.Parquoy il n’efl eflential ains D’un"?

fimple eiÏence , 0V parlant AVTREMENT IL EST INTELLIGIBLE EN GESTE Mile
N 1E a E. C’efi que comme. effence efi fubieé’t incorporel , ne tumbant aucunement fous le
iugement des fens. Mais de la feule peufée,ou entendement humain,image deDieu en l’hôa

me, elle fera dite non ienfible, maisintelligible,qui efi autant que non fubiette a la côpre-r
henfion des (6115,11î2l5 a celle du (cul entendement. De mefme manicre Dieu incorporel
(nommé celluy qui efl)par fimple eiÏence,ne pouuant eftre comprins ou aperceu par les
fens, a la manicre des choies materielles 85 fenfiblesll fera diéÏ intelligible,comme pouuât ’D fi

dire aperçeu ou entendu parle feul entendement ouintelligence,qui cit [on operatiô,c A a m
DIEV EST PREMIER 1 NTELLIGIBLE A Novs , NON A LVY MES MES. A caille ce (www?!)
qu’il s’y treuue deux fubieéts, faifants diuers Oflices,I’Vn entëd, l’autre cit entendu.Parquoy Ù"! au "mm

pour entendre Dieu, il nous efl befoing dire autres que luy,& tenir l’ef’cat d’entendre, com
me il tient l’efiat d’ei’tre entendu. Et par ce moyen il fe rend a nous intelligible , c’efi autant
que aperceu par l’entendemët,n’y ayant lieu de l’aperçeuoir’ parles fens. Et le premier que

nous entendons, car coniiderant bien les elfeéts de nofire intelligëce,& la difference qu’el- Le MM,
le a a la perception faiéie parles fens , ez creatures qui n’ont intelligence, nous trouuerons iftefligiàle 4

que tontes creatures brutes n’aperçoiuent que parleurs fens,n’ayans en foy intelligence, &t
tout ce qu’ils aperçoyuent au fubieét,n’eiire rien que la feulle maticrc , pour leur fecours
corporel. En quoy ny a aucune diuinité en’leur comprehenfion, au contraire l’homme(qui
feu! a receu l’entendement)dez qu’il aperçoit par [es fens quelque fubieét, l’intelligence fy Diflèmnt w
treuue iOubdain cooperante auec le fens, Côme nousle verrons cy apres , laquelle ne s’ar- fiâej’z’efig’k’m

refie ala maticrc feule comme le brut. Car ce ne ieroitl’intelligence qui aperceuroit la feus a. Çaganga.
le maticrc. Ce faiét apartient aux fens,elle ne la peut aperceuoir que parle fens,tant qu’elle 51:2; a,
efi encloie en corps .11 ei’t donc neceflaire qu’elle y aperçoiue ce que le fens ne peut,qui cit (I;
la forme,ou partie diuine de la compofition faié’te iur cefte matiere,qui efl caufe que l’hom la muier:-

me faifant (on vray efiat,void Dieu en toutes creatures,par la confideration de la forme,qui
toufiOurs ei’t diuine,nô auec les fens, mais auec l’entendemët qu’il a receu expres pour faire

principalemët c’efi eflat.Par ainfi quoy q l’homme entëde,ouiOit rendu intelligible a luy,le
premier, c’ei’t Dieu,ou en toutes creatures fa partie diuine,qui habite pour forme en icelles,

de têt que ce ne peut efire la matiere,a calife qu’elle ne tumbe foubs la perceptiô des fens
86 nô de l’intelligëce. Et en ceiie manicre Dieu cit premier intelligible a nous,85 non a luy
meimes,laraifô c’efi DE TAN T (une L’IN TEL L1 GIBLE CHOIT , EN I CEL LVY (un L’intelligP

L’E N r E N D p A a L E s E N s . Or cil il que Dieu n’vfe point d’aucune fubieâion de fens a,
pour apercepuoirla matiere,mais a moyens plus excellents 8c parfaiâs,fans dire fubieé’c a parleijëns.
recepuoir l’intelligence par les fens. Ce n’ei’t ainfi de l’hôme compofé de l’image de Dieu

en maticrc , lequel cit contraint le plus fouuent recepuoir tant l’intelligence de Dieu , que
de toutes autres choies par les fens,lefquels faifans leur Office a comprendre ou aperceuoir
la matiere,qui efi tout ce qu’ils peuuent,l’intelligence coopere auec eux: 8e prenant leur raport materiel, elle paire plus anant 8: fakir fon efiat, a comprendre 84 aperceuoir ce qui n’a
cité licite aux fens,lefquels receuans par le dehors de l’hôme les matieres qui leur (ont pro Lefimrrend
pofées,trouuët l’aine raifonnable proueuëde l’image de Dieu,prefie a faire iugement, non figé?" (9’

ieulemët des matieres que les fens recueillent,mais de la nature des formes,quine font fuh delaflîgneizf.
ieâes aux fens,foicnt vertus, aéiions,efficaces ou proprietez,toutes excedents la perceptiô
des fens 8e iîibieéis materiels,& venant aux parties diuines , cômunicquées aux creatures.
Par la confiderarion 8c cognoifiance Adefquelles,ce grand Dieu fe rend intelligible a l’hôme,8c ei’tte en fin entendu parluy en fit partie de l’entendement image de Dieu, qu’il a re’- i
ceu pour c’eii elfeét,non en la partie des fens,qui n’ont cognoifiance de nature,VCrtu,Ou ef-

ficace quelconque. Mais leur office fe treuue principalala befie brute,fans intelligence ou
iugement,qui.par le raport des fens, reçoit la feule maticrc qu’elle cerche par fa nature n’a«

yant aucune confiderariô des formes,8r en reçoit autant en (on ame fenfitiue,qui cible plus
fourrât plus aé’tiue 8c aigue,à la reeeption des raports des fens,qui: celle de l’hôme , comme

H4
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la veuë de l’aigle,le fentimët du loup,86 du chië,86 infinis autres,aiants les fens de tant plus
aâifs 86aigus, q l’homme ,lefquels ny reçoiuët autre choie que la vertu attirée par le fens

corporel, a faute que das cefle aine fenfible, ny a aucune action ou vertu de raiiOn,0u intelligence,Mais l’ame raifonnable,dâs laquelle l’intelligence des eilences exterieures- cil mani

feflée , par le raport de ce que les fens peuuent côprendre, côbien que les fens ne luy puii:
(ent plus raporter qu’ils font a la belle brute,fi cit-ce que la vertu de l’intelligêce qui cil en
Letfim ne

l’ame raifonnable,côfidere tellement par les cognoiflances 86iugement5,1a nature, l’ordre,

reportât plus
a l’hb’me que

les qualitez,quantitez,86 autres côfiderations,qu’elle retire de ce raport, plus que ne feroit

au brut.

la belle brute,86 ce par les ratiocinatiôs,arguments,cognoiifinces,86 experiances ,lelquel-

Comment
l’intelligence

les toutes vertus dônées a celle ame,luy engendrent tant d’intelligence,q en fin elle le trou-

iuge par les

ue par ce moyen auoir attaint la cognoiilance de tout ce qui luy peut aduenir de la matie-

fem.
L’int’elligible

choit en l’in-

- re,par le raport des fens,qui n’ont leur a6tiô dediée alleurs.86 en celle maniere,l’intelligenè
ce efchoit en celuy qui l’entend par les fens. A c A v s E D E tu O Y D 1 E v n’eflant matcricl
n’a aucun befoin ou vfage des fens,86 N’E s T A s or 1 N r E L L 1 G 1 B L E, de tant que les

telligëce par

intelligë-ces ne luy (ont raportées parles fens, 86 aulli p A a c E (un L n’eilât qu’vn N ’E s r

Infini.
Pourquoy.
Dieu efi diê?
iuge entendu

de mefme:

ENTENDV DE SOY MES MES C0 M ME ESTAN T AVTRE QVE LA CHOSE EN-

r E N D v E. C’efi a dire,que nous auons diét,que l’entendant 861’entendu debuoiët eflre di-

uers,ce qui ne peut élire en Dieu,lequel têt entëdant que entëdu,eil vne mefme chofe:par-

ains de nom. quoy il n’eût autre ny diuers,ou différent. MAI s de tant qu’il Cil: differant A N o v s, c’E s r

QÜVELQVE AVTRE CHOSE PARQ-VOY I Le EST EN TEN DV DE NOVS, CÔlnmC nOus en

têdants, eftâts autres que luy entendu.Aufii Mercure dira cy apres,que toute chofe engendrée cit fubiequente du generateur ou faéteur,lequel faéleur cil autre que ce qu’il farci. ui
Dieu n’a]?

engendré , de

,.

tant qu il cf?
une!" toute:
ch afin
Dîflënznca

entre Dicua»
diuinité.

Toute: chofe:
[ont en Dieu.

nous monflre clairement que Dieu eflant premier que toutes effences,plus, ancien que tou
tes generations,86 non autre que luy mefmes,ne peut efire faiâ ou engendré, de tant que
Dieu auec la diuinité dependant immediatement. de luy,comme fimple eilence,vertu ou
aéiion diuine,n’ont aucune chofe precedantezains tout ce qui a ou cuit iamais eflënce , il la

en Dieu,feul eflant. Nous confiderons ycy la difierance qui eii entre Dieu 86 diuinité , ou
ch OfC diuine,.la diuinité ou chofes diuines qui prouiennët immediatement de Dieu (ont
vrayes effences,86 telles que autre chofe ne peut efire dicte efire,ou auoir vraye eflëce,que
ce qu’il a en Dieu,côme ei’cant’en l’auteur de fimple 86 originaire eilence , comme (ont les

aéiions,vertus,puiiTances,diipofitions,86 autres dignitez efiants en luy.Comme il fut decla2nd. 3nd

ré à Moire voyantle feu du buillon,Ie fuisceluy, qui fuis,Tu diras,celuy qui ei’t m’enuoye a
vous, comme n’eflant autre chofe qui aye effence,que ce qui ei’t en luy. Parquoy il le (liât

le (cul efiant,de tant que tout ce qui ne prend eilence en luy,eil traiifitoire 86 corruptible,
Le corps cf?
prins de la ’

fuyuant ce que nous auons di8c,au premier chapitre,que toutes chofes faié’tes ou cré es,ont
en foy deux. parties,matiere 86 forme,l’vne corruptible 84ans vraye effence en Dieu , efi la

marier: 0* la

forme diuine en vraye &perfeâe eflènce.Voila donc comment diuinité 86 chafcune de ce
grand &infini nôbre d’eilènces,vertus,86 actions diuines,fortants 1ans aucun mOien de luy,
en diuines.
. Dieu e]! 864 Dieu en efl le vray auteur,ehef,86 principal difpofiteur: lequel efiant de foy 86 pardeflus
0208i ilne;
toutes les puiiTances 86 aétions,qui font toutes eilences,ne peut eilre ellential, ou faufil: de-qui cf? du":
pendant ou contenu d’eiTence,ains contenant toute eiÏence.A celle caufe Mercure a diét fi
de [à]. ’
firme de! if?

Pourquoy
l’bsmme :8

die? flânai

c’eit chofe diuine,c’efi chofe eHèntiale,ou dependante d’ellence 86 li c’efi Dieu c’efi chofe

non eilentiale,ou fans ellentialitéfi caufe dequoy l’homme interieur efiant formé d’eiience

diuine cil dlâ l’homme effential.Nous cenclurons donc,que [oit Dieu ou chofe diuine , il

nous cit rendu inteligible par le moyen desfens,comme efiants autre chofe. 86 diuerle de
R9»). 10.:

luy , 86 ce raport des fensnous aporte l’inteligence au iugement de l’ame railOnnable,com

L’intelligi-

me dié’t S. Pol,Comment croiront ils,ou inuocquerOnt ils celuy qu’ils, n’ont ouy a 86 com-

ble vient par
lerfim.

ment l’oront ils fans denôciateur,voulant dire que la nouuelle qui vient a l’intelligence u

Dieu efl en
l’intelligible

par chofe: ex-

dehors , elle vient par les feus,foit voix viue par denonciateur,ou voix morte d’eicripture,
ou autre figure , ou fubiet d’autre fenscorporel refpondant en l’ame , 86 par confequent

nua-I.

en la raifon 86 intelligence,quiiefi de (on eiÏençe. 4 ’ .

Rem! .4:

nos fens le prefentent- a nos intelligences, pour le nous faire cognoifire comme a dit S.Pol

Voila cément il nous cil rendu intelligible par les aéiions 8; effeéis, qui par le. moyé de

confiderât ces chofes 86 vertus inuifibles,par l’intelligence des vifibles,lefquelles- combien
qu’elles ne foiët Dieu,fi cil ce qu’elles nOus (ont dônées,côme moyen de cognoiflre Dieu.

a ce
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ace que [on intelligence nOus entre par les fens , 86 c’efi la façon d’intelligence dOnnée de A .

g Dieu à l’homme,parla creation de (a nature. A Il en y a vne autre que Dieu donne quelque- id c
à; fois parinfufion fupernaturele,86 de puiflance abfoluë,ou miraculeufe,de laquelle Mercure ge,," que ,4,

nous parlera quelquefois cy apres,Dieu aydant. h . tufima

h De ce propos .dépand vne queflion d’vn (alitât , quia elle trOUué dllfiCllC aux hommes,
” defpuis leur creation.C’eii l’efl’eé’c de ce tres-ancren dléÏ (cognors toy mefine ),86 pourrions

, ’ demander , dont en vient la diflîculté fi grande en l’homme, de ne le pouuoir cognoiflre en D’ou raient
luy mefme. Nous penferions de prime face , que Mercure nOuS difant,que l’entendant 86 Ïdt’flïculte’k
il” l’entendu doiuent eflre deux , l’homme ne le peut cognoii’tre, n’efiant qu’vn , comme nous 7 cagna

venOns de dire,que Dieu n’eil intelligible à foy mefmes , comme efiant autre entëdant, que
la chofe entendue,veu qu’il cit vn meiine,86 tres-fimple fubieé’t: côbien que nous fçachions

bien,que celle diuine intelligence a cognoiflance de foy mefine ,voire cil le (cul, qui le co° gnoili: comme Iefus Chrifi a tefmoigné,que aucun n’a cogneu le Fils que le Pere,ny le Pe-’

Mairbn 1. il

re que le Fils.Mais en cell endroit,Mercure pofe ce faiét conditionel,diiant que Dieu ne le
peut cognoiilre , comme l’homme le cognoifl :c’efi àfçauoir,’ comme celuy qui cognoiil:

eilant autre , que celuy qui cil cogneu , ce que ne peut efcheoir en Dieu, qui n’eil autre, foy

en

cognoiilant qu’il cil meilne,efiant la chofe cogneuë: mais aduient bien à l’homme , qui ei’t

;çguf

autre cognoiflant Dieu que Dieu cogneu de luyrc’eft à fçauoir,il cil creature coinpofée de
l’image de Dieu en matiere,cognoiilànt Dieu, fubieé’c fimple cogneu. A celle caufe nous

"La v.

si

passera; 7’

dirons,que l’homme n’a en iOy la prérogatiue du bon Dieu, d’autant que l’homme cil plu-

a

fieurs chofes,eilant compofé ld’icelles en vn fubie&,qui non feulement font diuerfes , mais. 04m; c;
ç du tout contraires,86 de nature repugnantes l’vne contre l’autre,comme il cil diét: La chair une;

catama-

le: 8 i iLJfË-Ï

zwsrf
u

defire’ contrel’efprit,86 l’efprit defire contre la Chair: 86 ailleurs, le fers par la penlée ala loy
. de Dieu,86 par la chairà la loy de peché: déclarant l’eiprit penfée ou image de Dieu , élire

4.

l’vne partie fauorifant le feruice de Dieu, 86 la chair efiant aduerfaire à celle la , feruant à la
loy du PCChé: chacune d’icelles tendant a retirerla volOnté, ou libre arbitre de l’aine , à les

conditions.Laquellc a site beaucoup inclinée vers la chair,par l’impreiiion du premier pea
,1 ché,duquel cil venue la men à l’homme,cOmme il cil efcrit,Mon efprit ne demeurera plus Gmeçgd
. en l’homme,par ce qu’il cil chair,mais durera encores cent vingt ans.L’homme,donc eiiant J
v- a
.compofé entour de ion ame detdeux parties fi contraires, que rama Pol les a defcriptes , 86
Î? 1’");-

tant repugnantes en leur nature, 86 conditions, ne peut dire , qu’il n’aye moyen de foy co-’

gnorfire , de maniere que le cognoiflant (oit autre que la chofe cogneuë : car ala verité, ces
deux parties’fi di rentes 86 côtraires,peuuent librementlporter nom d’efire autres 86 diuers
l’vn de l’autre. Ce neantmoins l’homme peut dire , que les deux parties n’ont celle dignité
’ de recognoiilânce, ains l’vne feule, à fçauoirla partie de l’image de Dieu : car la partie char-

nelle,n’a que les concupifcences,qui luy font fufcitées par les leus , tant qu’elle le tient fepaa
rée de l’autre,86 defquelles elle fiert à la loy de peché , fans aucune cognoiilance , ny intellis
’Î; . gence des chofes diuines , ny mémoire d’icelles. Mais au contraire, la partie fpirituele de
: l’homme interieur,efprit,penfée,entendemé’t,raifon, 86 image de Dieu, qui cil mefme cho-

it; (de trouue de (a nature 86 condition prouueuë de iugement,cognoiilance 86 intelligence,
ë, pOurentendre 86 cognoiltre,ou feruir Dieu,86 les loix. Parquoy iufques à ce que l’homme
à, aie rendu d’accord les deux parties,de manicre que la plus mal laine [oit vaincue parla meil-a
ë i leure , 86 aye quitté les concupifcences , pour foy renger ala cognoiiTance 86 intelligence,
à

qu’elle- doit reçeuOir de l’autre,l’homme entier n’aura ce bien de cognoiilre foy mefine,ains

P ’s’ignoreratoufiours parla partie ignorante,comme Mercure la nommera cy apres , de tant
a, qu’ellene peut perdre (on ignorance,86 acquerir cognoiilance , fi elle ne le trouue d’accord
auec la partie aduerfaire à l’image de Dieu. Oeil: la guerre que Iefus Chrili cil venu mettre
. gabant. 86 pour laquelle,il veut diuifion entre le pere 86 le fils,86c. C’eii le feu qu’il cil venu
mettre çà bas,defirant qu’il (oit allumé. C’efi le combat continuel, auquel doit viure l’homa la, 7 ,1

ç meÇhreftien ,durant la vie, comme dié’t Iob, La vie de l’homme dire vn combat fur terre. . .
513 De maniere que toute la diflîculté que l’homme trouue a cognoifire foy mefin e,ne depand
g - quede laviéto’ire que doit acquérir la partie prouueuë de cognoiflance, image de Dieu , fur
- la. partievignorante 86 charnele,à ce queïl’ayant con’quile,elle luy communique les moyens
de; cpgnoifiance,par lefquels ellecognoifira premieremët celle fainé’te image de Dieu , qui

luy giflé donnée, qui pour lors cil foy mefme : 86 sellant bien confirmée en la cognoiilan-

.H5
a
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. ce de celle image , femblance, 86 reprefentation diuine , elle trouuera qu’elle. cognoifira le
o mefme Dieu.Lequel ne pouuant dire figuré,reprefenté,ou reflemblé d’aucune chofe,autre
que foy mefme, le trouuera eflre (a mefine image 86 femblance en l’homme,86 par laquelle,
il cil rendu participant en l’vne de ces parties de diuine nature , comme diâ S. Pierre , 86 agnat, liOir reçeu l’Efprit de Dieu,non celuy du monde,comme diâ S.Pol.Vray efi,que l’imputité
hmm-c de l’autre partie chamele,ou materiele,meflée auec celle làafaire vn compofé de l’homme,
ayant prins auantage de (on parti par le premier peché,falit 86 diminue tant la partie plus digne 86 principale,qu’elle rend la viôtoire de tant plus difficile contre la maticrc,86 les vertus,
aérions, 86 dignes efficaces tant opprimées , qu’il n’y paroiii en plufieurs perfonnes prefque

aucun rayon de celle image, 86 femblauce de Dieu z de manicre qu’ils font bien rares ceux,
efquels la victoire de l’efprit contre la chair,aye amorti la guerre,qui ei’t entr’ eux z 86 par cô-

1 tu". ’74 fequent foient venus à la cognorflance de foy mefine,pour s’ayder d’ic elle à la perfeéhon de
la vie eternele,que Iefus Chrifi: a nommé cognorilànce de Dieu.

SECTION 3..
. A r fi run lieu (si? intelligiblejln’efi Dieu,ainr e]? lieu.MaiJ s’il l’est? c’o’me Tieu,

il ne l ’efî comme li eu,ainr comme efiïcaee de ca pacité.Toute chofe qui off meuèQne

fi meut en chofe meuè’ynazà en chofiflaèle : Ü la chofi mouuante repoje .- car il es? impofille,qu’elle meuè’enfemble auec elle. 0772772872! donc, d Trifmegifle , le: chofe: gui

font icy je meuuent auec celle: , gu’eller meuuent : car tu noue du)»; , que lerflberes
erratiques effarent meuèîrpar la [fiacre d’aplanir. C efluy-cy , âÆfculape, n’ejîpac 4

mouuementfimèlaèle , man contreuention , a’e tant and: ne [ont par meuæjembla-l
blement. Ain: au contraire l ’vn de l’a utre.Tarquqy l’oppofition tient la repugnance

de la motion fiable ,a’e tant que repercutionporte en fa y fiabilité.

COMÆIENTAIKE’.
Lieufibiea C Ontinuant le propos de l’intelligible , Mercure diéi: C a a s r v N L 1 Ev E s T 1 N. dimn-om T E L L r G 1 B L E en tant que lieu,qui efi: eflimé fubreé’c a dimenfions, .1. N ’12 s T chofe

"jeflinfefli- intelligible comme DIEV, ou chofe diuine, AIN s fenfible, 86 Es T LI E v corporel, ’
reçeu parintelligence. MAI s s r efiant prefenté à noiire intelligence r I. L’E s T c o MM E D1 Ev, diuinité,ou chofe diuine, 1 L N E L’E s T en tant que chofe fubieéte,où com-

prinfe de dimenfions, c o M M E ell- le L 1 Ev. Car Dieu enfemble aucune de les diuinitez,ou vertus, ne peuuent dire contenues ou mefurees d’aucune dimenfion , qui apartient
Tous ce qui au corps, à caufe que toutes (ont de nature humide , qui ne peut eflre comprinfe de dimend’è’l’m ’7’; fion, quantité, lieu, terme,ou limite. Parquoy file lieu cil prefenté à l’intelligence comme

linga?" t Dieu , ou diuinité , ilne le peut dire comme lieu contenu de dimenfions, A 1 N s c o, M M E
’ vne vertu diuine,qui cil E r F 1 c A c E, aâion , ou puiflance ID E c A? AC r T r’, ou localité,
c’ell à dire vne vertu de contenir en foy toute chofe, qui a befoin de lieu , foiré côrps’repoiant
Le m) M ou mouuant, laquelle efficace de capacité cil ellence diuine,non fubieé’tea dimenfions , li-

ç , «mm, 1., m1tes,termes,ou quantitez.Et pour exalter l’infinitude de celle eilence diuine,quiei’t eflica-i
l chofilo’tfl ce de capacité,Mercure amene l’exemple du mouuement, lequelnous efiimons auoir plus

il ; 5,5", grand befoin de lieu,que autre chofe repofante quelle qui (oit, de tant que la chofe qui” repo-

gt ï ç .fi intelligi- ie,n’a befoin que du lieu defii grandeur qu”elle occupe :86 celle qui meut,.oceupe Outre la ’

1 . immun grandeur , Comme il femble, le lieu du mouuement. Il dia donc, To v T E 4 c H 8 s n i tu I
f prouuezezuu E s T M E vs, oureçoit mouuement, N E" s E M E VT E N c HO s E ( (oit lieu’ou autreei:
. : Î; . ç ËÎÏÏËËÎ fenee)qui (oit M Ev E: M AI s EN c n o s E fixe, (s T A n L E, ou repçofante: entant que tout s

i- j m5: du mouue corps qui cit men , efiime pour (on regard le lieu où ille meut ,repofant,ou fiable. comme
un". par exemple,vn homme le promenât iur le tillat d’vne nauire, loir elle fur l’ancre,0u enchen1i11,Celu)7 qui fc promené n’a intereii au mouuement de la nauire,86 ne prend le lieu ’auqtâe! ’I
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il meut, comme mouuant , ains Comme repoiant’ pour (on regardai caufe’ que ce qui reçoit mouuement d’vn lieu en autre,par ce mouuement qu’il defcrit,il eilime lanier en repos

Le lieu ou Il
thofifi "à;

le lieu qu’illaiffe alant à l’autre.Et combien que ce lieu puiiÏe reçeuoir mouuemët d’ailleurs,

poje pour-le

le n’efl pourtant ayant égard à la chofe mené en foy. Parquoi ce lieu auquelle mouuement
ei’t defcrit , efiantle (cul tefinoin du mouuement qui le faicït en luy , parla difiierence de l’vn
’mouuant,à l’autre qui repofe, il fera neceffaire,que pour le regard du mouuant, il loir eiiimé

regard dela l
chofe mail.

fiable,86 repofant.
Propo: de Id
nature du

Voila quant à l’aparance que nous auons du lieu 86 chofe mené enluy. Toutesfois pour
fecourir l’intelligence de ce propos, nous prendrons garde à vn vulgaire aduis ,qui ef’t parmile commun,à faute de poquir confiderer,que c’eit lieu ou place,que nous eitimons vui-

1k».

de 86 capable de contenir quelque chofe corporele, ou (on mouuement.Lequel n’eiiime
lieu,s’il ne luy cit figuré 86 reprelenté par quelque corps matcricl , (oit la place ou lieu dans
vne maiibn, m champ , vne chambre,vn vaiiieau , lefquels l’homme communément penfe
dire vuides,86 difpofez comme lieu à reçeuoir toutes choies corporeles,efi’imant que il ces
lieux eiioientplains 86 combles d’eau, terre, bois, ou autre maticrc , ne feroit eiiim-é y auoir
aucun lieu capable à reçeuoir aucune chole,comme efians défia pleins 86 occupez d’autres
chofes corporeles.Surquoy l’erreur le trouue en ce , que la plus part ne s’aduifent qu’il n’y a

lieu quelconque en celle region elementaire,quine (oit occupé de quelque corps matcricl
86 elementaire : 86 par ainfi qu’il ne peut eilre nommé lieu , mais matiere,de tant que c’efi

chofe corporele. Il le trouue auiii erreur,en ce que naturellement tout corps plus dur 86 folide,par violancc contrainé’c le plus mol 86 rare à luy faire place,pour loy mouuoir ou entrer

enluy: 86 lors le commun diét,que le plus dur a prinslieu dans le plus mol, le plus lolide das

Erreur il:
cuyder trou...
ucr lieu au
monde.

le plus rare,ne s’aperçeuans que la chofe corporele n’a lieu , que celuy qu’elle occupe , (oit

dans vn autre corps ou maticrc , ou bien hors d’iceluy dans vu autre , ne pouuant auoir
en celle region elementaire lieu qui l’occupe,qui ne (oit enuironné d’autre corps,ayâ.tmei1
me befoin de lieu que le premier.Vray cil que l’vn fanant plaçe, ou reculât, pour dôner lieu

607?: efgal a

au plus violant,nous ellimons celuy quiefl remué, châger delieu, ce qui ne peut élire : car

ln.

Tout lieu 4

n’ayant lieu que celuy qu’il occupe par Ton corps,quel mouuement qu’il reçoiue,il n’en châ
. ge d’autre: mais le porte toufiours auec luy: 86 s’en alant d’vne part ou d’autre, ne laiiie rien

V ng corp: ne
prend le lieu
de l’autre.

vuide, qu’il ny aye autres corps materiels,remplifians toute la région. Comme par exemple,nous prendrons vn coin de fer,lequel combien qu’il n’occupe en ce monde lieu,que celuy de (a grandeur,il a tout a l’entour de luy autre corps, à lçauoir celuy iur lequel il pela , 86
tout à l’entour ayr,eau,terre,ou autre maticrc. Ce coin de fer par n violace le faiét faire place à vne pierre,ou vn bois qu’il fend,non place nouuele, comme laiflant l’autre vuide , mais

porte la fiene dans la picte ou bois,86 le mefme bois par là violace en fera autant en la terre,
la terre dansl’eau,86 l’eau dans l’ayr,en fuiuant la nature 86 fubieétion, que a le plus foible 86

rare , au plus fort ou folide , fans que aucun d’eux change de lieu ou places, laquelle chacun
porte auec foy,ny que l”vn le puifle mouuoir dans le lieu de l’autre. Car chacun a toufiours
[on lieu auec foy: dont S’enfuit que nous n’auons lieu en celle région elementaire, qui puifl e

Mo rarement

élire trouué dans elle capable de reçeuoir autre corps. Mais confiderons que le vray lieu cil

nefefaié?

dam lieu

l’vniuerfel,dans lequel 6&3me toute la ilruéture de l’vniuers , lequel reçeuant en foy toutes

d’autre corp.

chofes,qui ont beiOin de lieu , qui (ont les corporeles, cit diét le vray lieu de toutes chofes.
De tant que toutes chofes ne laurent entre elles autre lieu,que celuy qu’elles tiennent de ce
lieu Vniuerfel: lequel à la verité cit incorporel,non fubiecït à mefure ny dimenfion, ou quantité determinée quelconque, par lefquelles les corps (ont mefurés , 86 cell incorporel cil
Dieu,non mefuré ny determiné,ou limité d’aucune quantité,lequel contient en foy tous les

lieux , qui (ont occupez parles chofes corporeles, enfemble les mouuements 86 tranfports
d’icelles,auec leurs lieux,lefquelles par leur tranfport ne peuuent dire diétes , prëdre le lieu
d’vn autre, à caufe que l’autre emporte 86 poilede toufiours fou propre lieu,iOit par mouuement,rare-fa6’tion,côdenfation,ou autre liberté quelconque,donnée à la maticrc par la con-

Lieu de tau-tu chofe: efi
incorporel.

Lieu bien».

dition 86 confiitutionÆn toutes manicrcs chacune poilède (on lieu , fans occuper celuy de
l’autre,quine peut demeurerians lieu capable de ion corps. Et lequel corps combienqu’il
foitfubieét à mefures,nousne dirôs que c’ellle lieu qui s’y trouue fubieéi,ains c’efi le corps,

de tant que lieu ne le peut mefurer fans corps , à caule que cell efficace de capacité incor-»
porele. Parquoy c’elt le corps qui pofÎede les mefures ou dimenfions,non le lieu: 86 le lieu
n’efl:

porel emmi
qu’rflicate.
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n’efl particulier à ce corps feul , ains eflant general 86 vniuerfel à tout corps , il fe trouue de ’
tant plus grand 86 capable que tous corps , qu’il en fera (liât incorporel: 86 par confequent

non fubieét à aucune mefure ny mouuement , mais cil: ferme 86 fiable , 86 fur toutes chofes
immobile,fuiuant la nature de l’incorporel.Et combien qu’il foit immobile,tout mouuemët ,
fe faiét en luy,de tant qu’il n’y a autre chofe,danslaquelle vne autre fe puiffe mouuoir,parce

qu’elle ne peut occuper le lieu de l’autre par mouuement. r . ç
«triturant (nielqu’vn feroit argument fur l’air,qui pénétrant tous corps porreux, entre dedans ces

53;?me corps , ou bien l’eau dans la chaux , le feu dans les métaux. Nous dirons premierement de
l’air , qui entre és corps porreux , que les creux que fontles portes dans tout corps rare, ou
fpongieux,ne font dela nature du corps , ains font de la nature de l’autre corps qui l’emplift,

iOit ayr,eau,ou autre matiere,defquelles la plus fubtile occupe les endroits plus iubtils , lefquels pourtant ne font de l’efioffe,qui a’en iOy ces creux , ains font de la plus fubtil e efioife

ou matiere.De tant que nature qui nelfouffre aucun vuide, entretient les corpsplus fubtils, I
és creux,cauernes,ou fpongiofite-z des corps plus rares 86 groifiers,foit l’air dans. les portes
i du bois,de la terre,ehaux,86 autres chofes rares,lequel cil: fouuent chaffé par vne autre maticrc plus forte ou violante,qui porte fon lieuen ces creux , comme l’eau abreuât le bois,en
chaffe l’air, ou vne partie , felon le temps 86 nature de fon aâion , ou abreuant la terre ,la
, chaux, ou autre eitoife,de manicre qu’il reuient à ce,que nous auons cy deuant diéi , que le,

Du feu qui . s . . .

"un" 1,, plus fort 86 Violant challe le plus iubtil 86 rare, 86 débile. 0413m au feu qui penetre les memmux- taux,leiquels eflans fufilles en liqueur,ne femblent eflre porreux , il y a autre confideration:
c’eft que tous bons Philofophes tiennent , que nous n’auons en celle region terreflre aucu-

ne partie de feu elementaire, ou fimple,fans autre fubieét de maticrc: parquoy nous difons,
queles matieres fouuent,combien qu’elles ne reçoiuent en foy autre corps ou matieres , ce a
neantmoins elles reçoiuent leurs qualitez,comme froid,fec,chaud,86 humide,86 autres,qui
de foy ei’tans incorporeles,font apropriées aux corps fufceptibles de qualiteeri cil came,
que nous n’auons icy feu pur , mais auons exhalations cOinpofées de vapeurs , contenants
qualitez chaude 86 humide, failans leurs allions par le moyen de l’air. De manicre que au

vray lieu d’vne matiere,ne fe peut mettre autre maticrc quelconque , mais aux lieux qu’elle
Corpipour- n’occupe point.Dont s’enfuit,un l’homme cuidant prendre la dimenfion des trois mefures .
m” if” di’ d’vn corps , pour auoir celle du lieu qu’il occupe, fe trompe , en ce que dans ces mefures,il-

"1mm", comprend le lieu,que occupe l’air , ou autre corps plus fubtil , rempliifant f es porrofites ou
caucrnes,86 cuidera auoir mefuré le vray lieu du corps,combien qu’il ne l’aye pas faiél, ains.

aura confondu fes mefures le plus fOuuent. .

Nous conclurons donc , que chafque corps matcricl tient fou lieu,86 n’en peut occuper

autre dans le lieu vniuerfel 86 incorporel , qui n’efl qu’vn feul 86 non diuers lieux : mais il y a
a: diuers corp s,en la capacité de ce lieu fans mefure,qui n’efi qu’vn. ET d’auantage diéi Merma aufli a. cure , non feulement le lieu auquel fe faié’c le mouuement, repofe, mais auiii L A c n o s E
h www" M o v v A N T E, c’efl à dire celle, qui cit auéteur 86 caufe aâiue , ou agente du mouuement,

Pr” oubiencelle quilemeut conduiéi: 86 agite, REPOSE: CAR I L EST I MP0 s sus LE,
Q’V’E L L E i M O v v E E N s E M E L E A VE c E L L E, car s’ils mouuoient enfemble,ce feroitvn

mefme mouuement : 86 parconfequent feroit meu de quelque autre auéteur mouuant.
Dont s’enfuit,que pour le regard de la chofe meuë dont cil queflion,le.mouuent ny le lieu,

ou elle m eut,ne peuuent auoir aucun mouuement,ains vray repos. A ce propos, Æfculape
cuidant bien auoir atrapé fon maiilre,par cell argumët qu’il luy va faire,luy propofe: Co M-

M EN T dirons nous DON c on T1115 MEGtsTE, LEs CHOSES oyt . son T ICY,
en ce monde , s E M EVVEN T AVEC CELLES mv’EL LEs M EVVEN 1?. CAR (par

: 03’513 du exemple) T v N o v s D r s o 1 s fouuent, parlant des mouuements celeiies, gy E l’oétail ’ ZZËZÎW ne fphere ( qv E nous nommons aplanésgrauill: à foy’fi violantement toutes L E s s Pu E-

l l . E E s BR a A T 1 Qy E s inférieures , que par ce rauiifement, elle leur faiâ defcrire leurs mou-

ve * uemens dans elle ,dont tu declarois qu’elles Es TOLEN T MEVES un LA ’s p u un;
-. - D’A p L A N E s . Par ainfi tant elle qui meutles inferieures , comme mouuant, que avili comme lieu,danslequel ces inférieures font meuës,reçoit mouuement auec ces corps qu’elle

meut dans elle. Et par confequent le mouuant ne repofe , ains fe ment, c E sT vr-cr o
Æ s c v L’A p E, qui par les planettes ef’t faiâ dans celtoéiaue fphere,comme tu dis, N ’E s T

pas Mo vvs M EN T s E M un LE, mouuât verslapartquevaaplan’és,Mau s c’efitout
au COI!l
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encontraire,plufiofl vne c o N T n E v E N T I o N,- oppofition,refiilance,ou rencontre, qu’ils tuf A! u
ont entre eux. Parquoi ce n’efi mouuement qui leur foit donné par aplanés , ains cit vne dnpinzd
vraye repugnâce 86 refiflâce,â l’aâion,que tu efiimes leur élire faire par aplanés. D s T A N T n’ont "un"

que fila fphere baffe prenoit fon mouuement, comme tu penfes d’aplanés ou l’oé’taue , elle m
iroit de l’Orient vers l’Occident par le Midy,comme va aplanés auec toutes fes ceinétures.
Or eflil que le mouuement que la’fphere baffe defcrit dans aplanés,fe faié’c de l’Orienr,vers

l’Occident par la minuiâ. Parquoy entends qy’I L s N E s ON. T P’A s M E v z s E M B L At
E LE’MEN T, Lu N s Av co N T a AIRE ’L’VN DE L’AVT n E. le meuâ celuy de fon mous

uant,qui cil contre nature,que tirant vu corps à foy,lon le face aler au contraire.Ce n’efl pas
l doncta’planés,qui donne ce mou enta la fphere baffe, mais c’efi fa nature de repos , qui
I l’attire vers fon repos tant qu’elleŒr.(Æi eit caufe que ne pouuant côferuer fou repos enl tier , par l’empefchement que luy faiét aplanés , celle fphere interieure , pour le moins en
Li dérobe à chaque circuit,ee qu’elle en peut dérober , contreuenant à fou pollible (tant s’en

à; ’r faut qu’elle de foy y Obeiffe)au mouuement d’aplanés. « . .
Parquoy l’oppofition (die: Mercure) que faiéi l’interièure contre le mouuement d’apla-

F, nés, T 1 EN T LA RE P v G N AN c E DE L A M O TioN 86 combat qu’ellefaiét contre le La Nm",
inutilement d’aplanés,ferme 86 s T A B L E.Et nous dirions plufiofi que aplanés defcrit mou- ne maman:
"7 uement fur les inférieures repofantes pour fon regard, que nous ne dirons qu’elles defcriuët de? and"?!
a: ’ mouuement dans luy , de tant que le mouuement d’aplanés delcur fur elles, luy ePt donné mzcnfiïffifl

» par action 86 vertu fufcitatiue de mouuement: 86 celuy que les balles reçoiuent,leur efi fu- d’elle:
il fcité dans aplanés,non par vertu fufcitatiue de» mouuement , mais par vertu fufcitatiue de re-

pos ,vou plus proprement par vertu , entretenant 86 defirant repos 86 fiabilité. D E T A N T
tu" E n E-p E a c v T 1 O N ’faié’te contre le rauiifant, pour n’Ob eiràfon mouuement, po a T E

4’ à N s o Y, ou cil cauie de s T A B 1 L 1 T E, 86 fermeife ou repos,de tant que toute repercuil" tion porte en foy arreil:laquelle tant s’en faut qu’elle tende à mouuement, qu’elle faié’c tous

ç y A i ics efforts d’entretenir 86 acquerir fon repos,par ce lie repercution 86 oppofition,produiiant
l Ç fOn fiabilité par repercution faiéte contre le rauifiant. Dont s’enfuit que le corps qui cil plus Defîm’rflîq
res de la caufe de fon repos,tient 86 participe plus de l’elfeéi: de repos,comme eflant plus ;’,’;,f’;,’;f’

proche de fil caufe : 86 celuy qui en’efi’plus eflOigné , en reçoit 86 participe moins d’effeé’c, wifi in",

s comme le mouuement de la Lune cil diét plus aprocher du repos,que les fuperieurs,de rat 141M l la
ç i pu’il refifle plus au rauiifement d’aplanés,ou l’oé’taue fphere , comme eiiant plus proche de

on .repos,quil’atire àrfoy tant qu’il peut de la nature.Parquoy nous difons,que la Lune a plus
toit faiét fon circuit, que aucun des autres,c’ell à dire fa plus grande refifiance , a plus-roll:
laiife’ pailler le tour du rauiffant entour elle,que les autres.

SECTION.a

a, .
T’a-:111? i" I

Caujê de quoy [affiliera erratique;,meuèlr au contraire d’aplanir,par contraire
l oppofition de l’eau à l’autre,font mettes en tour la mef me refiflance, par laflalle,
&autrement eere ne peut. Car le: Arfliques que tu n’as ramait rveu coucher ou le»
ucr , ains toufiour: entour mefme point tournoyer , penfer tu qu’elle: mouuent , ou
Ï V qu’efles’ repofent .9 Qfelle: mouuent ,5 Trifmegifle. Qui mouuement, (i Æjculape?
f1; -’Par ce mouuem ent qu’elles tournent entour mefme point. votre mais le portement
ë 5. ï . entour mefmenë" mouuement entour mefme chofe, a? retenu deflalrilité. Car ce qui

- entour mef me chofe, empefihe ce , qui cf? outre le mefme. Man ce qui a]! outre le
-mee(efîant empefché)! repofe en celuy lègui efl entour mefme chofi.eAinfia’e me]:

me le contraire portement demeure fiable, citant raflermipar la contreuention.

’ - i COMMENTAI’RË.

MER c v a E baille en cell endroit vn exemple euident , pour inonfirer que l’oppofition
par a répugnance tendant à fiabilité, tous mouuements d’o p pofition ou refiilance ren

gainent leur caufe du’repos ,86 non d’aucune aâion mouuante. A cava E Dsqyor

’ ’ (dia
il»

I L . a a. a, v ,wvvap - :(vamwrd.

Les SVR LEAPIMANDRE DE v

(diétil) L E S siP n EEE s E R a AT rqv E S, ou bien des fept planetes, M Ev Es Av ce Né
TRAIRE du mouuement D’Ap L AN Es, par. la contreuëtion ou cON TR AIRE OÏP po,s 1 T 1 o N D E L’v N A L’A v T a E on rencontre de l’interieure contre l’exterieure, s o N T

M EVEs EN T OVR LA MEs ME contrenention,rencontre,ou un s TAN CE, non Plus
aplanés mouuant, de tant que,comme nous auons dié’c , l’interieure ne fuit l’exterieure par

fon mouuement,mais au contraire y refilie.Parquoy ne reçoit d’elle fou mouuement, mais
le reçoit de L A chofe s T A B L E, ou bien de la fiabilité ou repos , qui atire de fa nature à.
foy ceiie fphere interieure , rauie par l’exterieure, à ce qu’il la face participer du repos tant,
qu’il pourra,mOniirant que tant plus grand 86 ville mouuement la fphere interieure defcri-

ra dans aplanés , tant plus elle aprochera de fon repos , epofera plus , ou veritablement
mouura moins , iufques à ce qu’il repofe du toutaEt tan s elle defcrira moindre mouue.
ment dans aplanés , lors elle repofera moins Obeiflant au rauiflant , 86 Obeira moins à ce repos,qui luy donne ce mouuement de refiflance, E T A v T a E M E N T E s T R E N E p Ev T.

Monument Parquoy nous dirons que tout mouuement de refiiiance prend caufe durepos 86 chofe fiable,86 n’efl men par chofe mouuante. C A E, (liât Mercure, L E s A R e T r tu E s boreales,
fiduan qu’on nomme l’ourfe,ou vulgairement le Huchet , ou petit chariot, tu E T v N ’A s 1 ne
M A 1 s v E v c o v c H E E, o v L Ev E a, de tant qu’elles n’aprochent iamais l’horifon plus

vnefois que autre, AIN s TOVSIOVRS lesasveu EN TOVR MES ME POIN T TovuNOYER, PEN sEs Tv (LV’ELLES MOVVENT, ov QY’ELLES REPosEN T? A quoy ç
Æfèulape ne confiderant que ce qu’il "voyoit à l’œil, qui citoit de voir tourner ces efioiles,

tous les iours naturels vne fois , refpondit (un L L E s M OVVE N T O TR 1 s M E o 1 s T E.
ŒEL MOVVEMEN T. O ÆSCVLAPE? PAR CE MOVVEMENT qy’ELLES TOVRI
N E N T E N T o va vn M E s M E centre ou p o 1 N T conflitué dans l’axe d’aplanés. V0.1 a E

M A 1 s, diét Mercure, tu ne confideres pas , que c E P o a T E M E N T , qui cil toufiours faiéi

ENTOVR MES MF. P0lna, ET vn MOVVEMENT ENTOVR MESME CHOSE EST RÉ.”
T EN v 86 arrefié DE S T ABI L I T E,011biëparcaufe fiable. CAR. c E qu E s T porté ENT ov a M E s M E c H o s E regulierement citant retenu en celle régularité de n’efloigner,

EMPEsCHE la chofe menë,ànepaifer CE QVI EST OVTRE LE MES ME par celle regularité ou circonférence , tant ne quant. MAI s vers c E tu 1 E s T o v T a E L E M E s M E
E s T A N T E M P E s c u E , contrainé’t tout ce qui mouuroit hors le terme de celle circonfé-

rence regnliere, a demeurer en iceluy iufiement , E T 1 L n E P o s E E N c E L v Y ’L A qui
l’empefche, 86 mV 1 cil E N T o v a M E s M E c H o s E,ou axe.C’efl à dire,que Mercure mon-

:1" lire à Æfculape,que tout ainfi que les planetes ne peuuent efire dié’ts auoir mouuements, à
par fi: caufi caufe que ce n’efl qn’vne refifiance caufée d’vn parfaiéi repos, 86 non d’aéhon mouuante: de
dülrefo’r U mefme façon,les fept eiioiles de l’ourfe ou chariot,â caufe du repos qu’elles ont dans l’oé’ta.

ne fphere,ne peuuent efire duites auoir mouuement,n’ayant en elles aucune vertu mouuante.Et pour monfirerle repos qu’ellesy ont , il dié’c qu’elles ne couchent ny leuent en l’hori-

fon.C’eft de tantqn’elles ne pourroient coucher en l’horifon , ou auoir mouuement en leur
fphere,fans croiiire le cercle de leur circonferance , qui cil autant,qu’efloignerl’axe de leur
fphere,ou fans aler plus vifie,ou plus tard qu’elle, qui feroit n’eilre point fixes. Parquoy il
dié’t qu’elles tournent entour mefme chofe,ne pouuant palier outre,c’efi à dire efloigner,ou
aprocher,aler anant ou arriere,ains demeurer fixes(tclles qu’elles font aufii nommées,à canfe qu’elles n’ont aucun mouuement)Ne le pouuant donc efloigner ou aprocher , eflant emmemmï’ pefChées par ce qui cil à l’entour , de changerlieu en leur fphere, celle contrainé’re leur enWill" fi," gendre le repos qu’elles ont entOur ce mefme axe d’aplanés retenu,par ce qu’il les côtrainéi:

atribue’ aux

appargienu en repos à l’entour de leur circulation,toufiours à mefme difiance de l’axe, 86 le mouuemêt

8mm” que nous leur atribuons,apartient àaplanés,86 non à ces ourfes,’ou chariot. Car par le pre;
mier argument il ef’t monfiré,qu’elles ne mouuent à l’entonr,mais refiflent: 86 parle fécond

elles ne mouuent par efloignement de leur centre ou axe. Cartout mouuement, ou il refi’ *’ fie,ou’ il cit emporté: s’il refifle , il n’efl: mouuement , de tant qu’il prend fa calife du reposS’il cit emporté, ce n’ei’t à luy qu’on doit attribuer le mouuement , ains au rauifia’nt, de tant
que les deux n’en font qu’vn , 86 qu’il n’y a que le rauiflànt feul , qui aye en foy la vertu qui

menue: 86 celle la cit le vray mouuement. ’
Parquoy tout ainfi que ces fept eiloiles ( pour n’auoir iamais efloigné ou furpaffé ce , qui
les retiroit en leur cercle .: 86 bien auoir obey à celle caufe de leur repos dans l’oélaue fphe-

’ re)font

MERC. TRIS. CH. Il. SECT.. V. me
e re)font (liâtes fixes,& (ans aucun mouuement, tout un s 1 N nous dirons. n 1:. M a s M la?
que tout contraire portement,ou refiflance faié’te à vn rauiHEmentPPOUr obeir au repos, qui

prouoque comme principale caufe,cefle refifiancepu reuerberation contre le raudïeur,tat
s’en faut qua foit dié’t mouuement , que s’il moquit en vertu de Celte refiftance , plus qu’il

ne faié’t , il feroit dia aprocher plushde repos,ou produire par ce mouuement plus grand repos."Parquoy LE CON TRAIRE PORTEMEN T DEMEVxRE. STABLE .ESTAN T alarmaitM I un LA refifiance 85 CON T un»: T ION, c’efi adire ef’t dominé de lafiabilité,&:
non du mouuement. A celle caufe cil: diète plus tofi fiable 8c repofante , que mouuante : à
caufe que le mouuementqu’on leur voit, n’efi: en elles: mais de celuy en qui elles repofent.

Pour la vraye intelligence de ce propos , nous confiderons que Mercure voulant conclure,
que tout mouuement donné au corps materiel,luy cil donné du dedans(comme il dira bien
tofl)8c non du dehors, il nous a faié’t ces argumens, pour nous citer toute opinion , que au. - cune caufe de mouuement , puiIÏe venir du dehors de ce corps mouuant , qui ef’t caule qu’il
banifl du nom de mouuement , donné à vn corps,toure atraâion , ou impulfion faiâe par

Le: cfioifid
fixe: n] les

transmuer I
n ont mouuea
ment.

M ercure
prend la (du-i
f: du menuet?
men: du dc-

dam.

l’exterieur,dilant que ce mouuement n’e’fi en la chofe patiente ,qui plus toit feroit refiflance

in . U tendant, 8: caufée par repos, ains feroit plus toit attribuée à la choie agente ou rauiilante,
’ de tant que s’il n’y a rien de refifiance , ce fera mefme mouuement attribué à l’agent , com-4
me les Aré’tiques en l’oé’taue fphere, qui repofent en elle. Ou s’il y a refifiance , ce ne fera

mouuement, comme aux erratiques, ains refiflance engendrée 8: produié’te de repos , qui
les attire,comme a vraye caule.Ceft aduertifleinent nous feruira à l’intelligence des exem-

’ «a 2?: -

ples,qu’il propofe cy apres,e(onti nuant ce propos. I

SECTION;
1E te Propofi’ra y rvn exemple deuant les-yeux. Contempler le: animaux terreflrerg
. mef me l ’homme nouant en l’ eau courante. La repercuflïon deypiezl: (ne mains , produiô’f a l’hommeflabiliteyî ce qu’il ne coule a tutu l’eau. O Trifmegifle, tu a: ollé? «7m

exemple manififiel l s’enfuit donc que tout mouuement cfi meu en fiabilité.- Üpar la

chofiflablefi carole dequoy le mouuement du monde,rvoire de tout animal materiel,
n’aduientpas efireflifl de ce qui à? hors du corp: , ain: de: chofe: intellzgille: qui
[ont dedanr,wer.r celle; quifont dehoryfiit de l ’ame ou de l’efi rz’t,ou de guelque au-

tre incorporel: car con corp: n’en peut mouuolr wnprouueu d’ame , moire n y quelgue corp: gu’ilfiit,fifi iljan: ame.

COJMMEŒQTAIRÉ.

L i Encvna (liât! Æfculape, 1 z T 1:. pn0posaanir v N EXEMPLE DEVAN T
’23 L a s Y a v x , pourluy monf’crer , que la contraire agitation faiôte par repercution con’ ” t tre le rauiflant , engendre par f0n aâion vne fiabilité se fermefle , difant, Co N T E M p L E

. i. I LES AN I M AVX TERRES TR ssà ou prouueuz deviefurlaterre, M ES MES L’H o M M la,"

Excnfle’ du

mouuement
ad: l’homme

- T comme le principal 8: plus familierànous, quand il cil N o v A N T contre le cours EN

qui la] frai

il” x i I’EAV: .co vau: TE; faifant effort (par LA REPERCVTION qu’il faiâ DES p IEDS

duiB reput.

. in T . 4 M A in s a contre l’eau, qui le rauifl par fou mouuement ) à ce qu’elle ne l’emporte a vau

l’eau: combien qu’elle ne (oit fulfifante pour monter contre le cours de l’eau.Si cil ce routes
a fois qu’elle le louilient de manicre, qu’elle r a o n v 1 c T A L’a o M M a telle s T A B 1 L 1 T a

L 8: femelle , que l’eau ne le peut ravir ou emporter ,à caufe de la refiftance, qui combat, A
en. 03,! LI. N E Çq v L E Av VU, L’un pains par cef’te refiflance 8: repercutionluy eft
calife vn mouuement, qui engendre repos en cell homme nouant contre l’eau. Op T a 1 s a"

t.v)’
MEGI3
q

« avec; à 44
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ne. U SVR LE PIMANDRE DE
M E or S TE, diétÆfculapelë rendantfatisfaié’t , Tv AS DI CT VN Ex E M p LE MAN I- r,

Monument F E s T E. Nous propoferons vn autre exemple [res-familier d’vne nauirc retenue par (on . ex
gaza?" ancre en vn courant d’eau , laquelle fans doute delcur vn grand mouuement iur Celte eau,
qui coule lbubs elle aulii vifle,que fi elle citoit en pleine mer emportée du vent,clle ne pal; "
ieroit plus d’eau qu’elle palle, par la vertu de la reliitance 8c repos , queluydonne lOn ancre.
Et touteSÊOis quel mouuement qu’elle face fur celte eau courante? il cit engendré de la refiFrance donnée parl ancre contre ce co’urant: 8c cefle refiftance cit produiéte par la fermeté
mouuemem 8C repos de l’ancre. Dont s’enfuit que lors que l’ancre tient plus ferme au repos,le mouue- 3
caméra 1’ ment faiét par la nauire,furle courant,ePt plus violant: de au contraire , il l’ancre laboure , ou A

mon fuit aucunement le courant,le mouuement de la nauirc ne fera il violant fur iceluy , de tant il
Kepommfig que la caufe qui eitla fermeté de l’ancre , n’a tant de repos. Et il du tout l’ancre eitleué,&
Parleme- . n’y a plus aucune caufe de refiitance faié’te par ce repos,la nauirc s’en alant auec le coutât,-

"mm ’ ne fera aucun mouuement fur icelpuy: 85 ce de tant qu’elle n’a aucune caule,qui luy produile,
ou prouoque mouuement fur ce courant,mais fera rauie fans aucune rei’ii’tance, ny mouue.-

ment faiâ fur celte eau,ou corps quila porte. Et ce mouuemët du courant 8: nauirc ne fera
qu’vn falote de la vertu incorporele, par laquelle toute pelanteur coule en bas , cômc tous
antres font fufcités par autres vertus , &non par aucun corps. IL S’E N S v I T DON c, dia: l
Mercucure, tirant (On argument,de les premifes , 85 concluant ce qu’il auoit tant déliré luy

faire entendre. v I k , . t

C’efi QYE TOVT M o VVE M EN T Idecorps, EST M Ev EN s TABI LITE’, -ET PAR

ÛIMJN, (b; LA CHOSE STABLE: A CAVSE DEQVOY LE MOVVEMEN T Dv MONDE enfongefequerepofio neral, VOIRE DE TOVT ANIMAL MATERIEL,qtlel qu’illOit aumonde, N’ADVIENT

PAS 125an. fai&,oucaulé enluy DE CE , qu EST HORS DV CORPS, qui luy puiflè
donner aucune vertu de mouuoir, qui cit le premier figue de ’ie a le bien prëdre, A I N s luy

eflcaufe DES CHOSES, ouvertus IN TELLIGIBLES, (LV1 so N T DEDAN s,luy excitâs
le mouuement v E R s c E L L E s QY I s o N T D E210 a s , comme vers la matiere corporelle,
S o 1 T, D E L’A M E, qui eft efficace diuine prouueuë de vie 8e vertu, de mouuoirla maticrc,
en laquelle elle elt infule, o v bien D E L’E s I? a 1 T, qui cil: celle vertuimpulfiue est excita-

tiue de mouuement en toute creature animale, "o v bien D E qu L (U E A v T a E pouuoit
Tout mana I N c o a p o R E L apliqué à la matiere auecfa forme , comme par nature de pelanteur alant
vient «infralien b.as,ou par nature de teflon , reprenant (on premier efiat , lefquelles vertus efi’ans chofes
iefl du (ledit

a? non du
dehort.

diuin es 8c eiTentiales peuuent facilementfelon’ la difpofition des lubieéts,& par l’ordonnan-

ce de leur auôteur , donner &fufciter mouuement aux corps , lefquelles toutes-tiennent au
fubieét’par le dedans,que nous nommons leur nature. ÇA a v N c o R p s (diâ Mercure)
N’EN PEVT MOVVOIR VN autre PROVVEV D’AME, VOIRE, NY QjELtLvE CORPS
(un L s 01T, 85 E vs T I L s AN S AM E: de tantque c’eft âl’ame,comme diuine,adom
.44 -- «1-; ...--.-.v, .

ner au corps mouuement.Çar le corps qui cit m’en d’autre qui a corps, n’efi dié’t auoir mou-

uement,mais eflre rauy’contre (a refiflance,cauîée du repos. A celte caufe voyant mouue«

ment aux corps ayans ame , il faut neceflaircment dire , que le mouuement ne leur pouuant
venir de dehors,comme nous auons diét,ains du dedans,la vertu de mouuoit parte (des ver13m?!" ne tus 8C aérions intelligibles,miles dans les corps. Parquoy conclud Mercure, que corps mapeut mouuoir
teriel,ne peut donner mouuement a autre corps matcricl.
l’autre corps.

SECTION 6.
C 0mment du tu cecy, ô Trzfmegifle , le: loi: pierres, fifi tout autre; corp: de]:
’ frouaieuuzpameye gui le: meut ne [ont ce par corp: .9 wifi? Æfiulape : car qui):
a il dans le corp: de ce gui meut la chofiajan: ame. Ce n’eflpae rein corp: , qui meut le:

L hum-.3-x

Jeux, .2 [guai r celuy guiporte,& celuy qui efiporte. rParquoy ce corps eflauecame
et; area:- a.

nuant ajoyale tant au? l meut.N e mais tu pas donc que l’aine rif chargéefluand elle
feuleporte deux corp:.Il s’enfuit qu’il cf? manifijlgque le: cbofi: meuèlrmeuuent en
quelqu’vnfzypar quelqu’vn.

(ou. *

MERC.
CHU,
ni
il COJMAiEaQTAIRE.
Es c v L A p E entendant la conclufion de Mercure , qu’vn corps ne peut mouuoir autre

V . A , corps quelconque, (oit le men auec ame, ou fans ame, il faiâ vne obieâion à Mercure, .

1:;- CoM MENT DIS Tv CECY, o TRISMEGISTE, LES BOYS ET PIERRES , qui
il font corps fans ame ou vie, mefmes efians feparez de leur racines 85 rochers : L T d’auancage Tovs AVTRES coups mas poVRVEvz D’AME, qur ne bougent aucunement
fans élire remuez, C E (u 1 L E s M o v v E , comme les hommes auec barres , cordes,
engins,qui tous font corps 8: matieres , voire les hommes qui manient toutes ces aétions,
N E s o N T c E p As leurs mains,membrcs, 85 c o R P s, qui tous font matieres , qui les
. mouuent? No N o Æ s c v L A p E, di6t Mercure, ie voy que tu ne confideres dont vient

la caufe du mouuement. C A R ie te feray vne autre quefiion, QI; r A I L , comme
tupenfes, DAN s LE CORPS, DE CE (LVI Mova LA CHOSE SAN s AME,C0m.E

me pierres 86 bois,86 autre maticrc fans forme? Premierement, C E N ’E s T p A s v N au-

tre CORPS QI EVT LES DEVX , A SçAVO 1R CELVY (lyl PORTE a ET CE’
L v v cg I E s T p o n T E’, carie t’ay monflré cy deuant, que tout mouuemët vient à tout

animal matcricl du dedans,.roit de l’ame,vie,ou eiprit,*vers le dehors,employée iur le corps
55. matcricl. le t’ay aufiî monitré , que tout mouuement d’atraétion , ou impulfion , faié’t par
corps en autre corps , n’efi mouuement à ce corps meu , ains refiliance cauiée par fiabilité

« ou repos.Il cit donc neceifaire,que ce qui donne le mouuement,tant à ce corps que tu ellim’es mouuoir les autres , que à tout corps, (oit auec ame ou fans aine , ce n’eit pas vn corps,

qui puiile mouuoirles deux: car defia (on mouuement propre luy vient du dedans, qui n’eil:
pas vn autre corps,de tant qu’il faudroit vn autre dans cell autre corps,qui luy donnafi mon.
uement par dedans.D’auantage,il ne donne aufiî mouuement à l’autre corps,comme eftant
matcricl , 86 par confequent n’ayant aucune aérion en ioy,ains refifiance , laquelle ce corps

rauy ne prend deluy,ains du repos , comme nous auons declaré parles ipheres cy deuant.
PAR tu o Y il faut necelfiirement dire,que c E C o R p s donnant mouuem ent,comme tu
g penfesauxaurres, Es T corps AVEC A M E QYAN T A SOY, DE TAN T qv’r L M 0Vé v E, à fçauoir par la vertu de l’ame , qu’il a au dedans , laquelle ef’t veritablt ment capable,

comme vertu ô: eiÎence diuine , de donner mouuement à ion corps feulement , ce quela:ne
peut faire le corps(priué d’aé’tion)comme mariere.’NE v or Tv p A s D o N C tu E L ’A-

ME EST CHAR GEE (dié’cMercure à Æfculape) qYAN D EL LE SEv LE PORTE, 85

donne mouuement a D Ev x C o R p sîElle feroit voirement par trop chargée,non de pois
ou forge dcdiés à la maticrc: car une ame feule,comme vertu diuine,porteroit tous les corps me" ml!

8c matieres du monde,mais elle feroit trop chargée du rompement de l’ordre, 8: infiitution
de nature,& loy ou ordonnance diuine , lequel n’efl en (a puiflance , de lequel elle ne pour; toit porter. IL s’E N s v I T donc, ayant veu que tout mouuement faut qu’il aye trois par? tics,le mouuant,le meu,& le lieu du mouuement, (un L E s T M A N I P E s T L, (U a L E s
e H o s E s M Ev E s, ou qui reçOIuent mouuement, M o v v E N T, ou le reçoiuentE N, (va E I.(Un: N , qui relie encore à fgauoir: E T p A R Q)! E L (Lv’v N , qui efil’ame ou autre eficnce dik p aine affile dans le corps men. Æfculape fatisfaiét du pafÎé , 8: deiîreux d’entendre celle au-

TÀ tre partie,en quoy 8l ou le font les mouuements, n’a patience de le demander, ainsle cuy-

dant bien (panoir,demande ce qui s’enfuit. *

SECTION-f

»L :- A
. a’-4- A. a » ’"
a A.

f I » ’ fiut donc que le: chofes .guifont meuëlr,foient meulât dan: le èvuia’e , 5 T rzfmegi-

i ’ fie.Tu dia diray, â Æ fiulape, au: entre le: chofe: guijont rien,e[l Vuzia’e.Maz;rfl’u- .
1 lement «qui n’eflpoint efi wuia’e; Æfiparë de toute fuâflancc. Car la cho]? ne peut
v Vouloir, (flave qu’elle nejoitpleine defiièflance ,- de tant gite ce qui’efl Vuialemepeut ia-

’ matir auoi r efle. a il p4: donc quelque-sifflage: muiderfi Trzfmegifle? comme celle:
gy, mu tonneau cumule , wnpot’a’e terre maïa? , evnpreflêir tout wuide , (a toute:
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autre: choferfi’mlrlaller. 0 le grand erreur, Æ fiula pe: le: chofe: quifont trejïcoma I
Me: (5 trefïpleines, tu les cuide efîre «vuide: . [Comment du tu cela , â Trifmegifle?
L’air n’es? il par corp: .9 de]? corps. Ce corp: donc ne court il par par toute: chofe: qui

ont (fieriez? msfenetrant toute: chofe: le: emplzfi. L’air donc corp: , non compojË
des ranatre corpr.Toute.r ce: chofe: donc flint pleine: d’air,que tu dilata efire m’aider,

i’entend: dans de: quatre corp, dont r’enfui t que la contraire raifon aparoifle, que
c elle: pue tu an efîrepleine: , toute: celle: laîfont rvuide; d’air, à caufe de; autre:
co rit: qui le: profilent: ne peuuent donner lieu d l’air en leur place. (a chofe: donc
une tu du m’aider , doiuent eflre nommees creufi’: , (2* non mutiler, de tant u’elle:
font ,., m’fintpleines d’air 0* firit. C e propos efîjan: doubte , â Trifmegifîe, l’air

et? corp: , ce corp: de rvray penetre toute: chofe: quifont, 0° penetrant routarde:

remplifî. ’ i
ËoMaIENTAIRe’.

’ E s C v L A p E ayant entendu qui c’efioit qui fufcitoit le mouuement, a voulu
deuiner le lieu ou le faifoit le mouuement : 85 n’entendant le dire de Mercure ,il

(lift, IL EAVT DONC (LV1! LES CHOSES (Un SONT MEVEs,pour
n’ciil’Ç empefchées de niOuuoir par autre maticrc : 85 aufii pour n’empelcher ou

Ironie de
MHUM’J fit)”
fig ’Ci’faINLC

dÂcjlzilape.

difformer les autres matieres par leur mouuement , s o I E N T M E v E s D A N s

L E vv IDE, 0 TRI s M E o I TE. A quoy Mercure oyant nommer le vuide,
reipond comme homme efiant’ tries-bien aprins par la philofophie , qu’il n’y auoir

rien vuide, viant à ÆlCulape d’vne ironie, T-v D 1 s v a A Y , O Æ S c v L A P E,
le mocquant d’vn fi grand abus ou ignorance; Tant s’en faut (difl-il) que tu puifles trouuer

lieu vuide, en celle nofire fphere 85 région elementaire ,poury afloirla chofe mouuante,
AI N s EN T R E L Es ou os E s (UT s o N T, la lignification dece mot vuide cil dutout
nulle :85 R I E N E s T le (cul qui peut eilre dié’t vvr DE, de tant qu’il cit deinué de toute
eilence 85 d’anoir iamais elle, MAIs ’SEV’LEMEN T c E tu: N’EsT POIN T EST

VVIDE, ET SEPARE DE TOVTE SVBSTA’NCE. Cars’ilefl,ila autrenomquelachor

le qui tient celieu,attandu que tout cit plein; CAR LA en os E N E r Ev T Avorn E s.
TRIE, (Lv’ELLE NE SOIT P LEI’NE DE svnsTAN CE, àcaufequela denomination de

la chofe procede toufiours de la forme , qui cit la principale fubfiance , dontil aduient que

c’efi celle,quiluy donne l’eftre. ’ p I. ’ ’

Si donc elle a efire , elle jef’t prouueuë de fubflance, qui le luy dOnne. D E T A N T

(Lvs CE (LV1 Es T vvrnn, N E PEVT IAMAI s AVOIK’IE’S’rlàkpal;
ce que s’il cit corporel, c’efi ce corps 85 non le vuide:8ts’il cit incorporel , il n’oCcupe
aucun lieu. 85 par tant ne peut eitre diét vuide. ’Et s’il ce quelque chofe,iln’eftvuide de,
Levuydc (fi foy meî me,ou bien c’ePtla particule priuatiue , rien, qui n’eit vuide ne plein ,a parler plus
priué d’aimce, comme le
rien.

proprement. Comment, N’Y A I L, PAS DON C ogrELoNyEs CHOSES vv1DEs ,
Ta I s M E o 1 s T E ? qui toutesfois ont corps, efi’enee, &fubflance, c o M M n c E L L Es et

VN TONNEAV VVI-DIE,ÀVN POT DE TERRE VV’IDÆ»,rV.NIPRES*

SOIR DV Tan» VVÎDE, ET”ToVTE3’AanEs CHOSES sau-

BLABLE’É.
i - ignorance
’ l I ’de vPhilofophiefeitre
.
Mercm’e’admiranttefic grande
parmy les hommes,
s’el’crie, O. L E o à. AN, DITE R .R ES’V a, Æ S C V’L’fl-lP. E,’.d’eïceux quine po’..uans aper-

ceuoir ce qui rempliit les lieuxvagues,auecles yeux les ont-cuid’ez’n’eflre rien , 85 ne

les ont non plus aperçeuz par leur raifon 85 intelligence, laquelle leur efiant ainfiintàtile,

. . ’ ’ v i ’ ren ent

MERC. TRIS. CH. II. SECT. VIH. n;
rendem vne grande admiration. O Æfculape L E s C H o s E s qv I S o N T T R E se O M E L E s E T T R E s P L E I N E S 85 complies dema’tiere, 85 corps elementaires,oucompol.ez, T v. LES c v I D E E S T R E .v v I D E s, ne cognoiilànt ce qui Oc-

cvupecelieu. COM MENT Dt S Tv CELA o TRI s M E GI STE? Ieveux

que tu m’efcoutes , o Æfculape. L’ A I R N ’E s T I L p A S vn des quatre C O R p s L, L M
elementaires 85 materiels , defiiné à la compofition 85 million des creatures C’ E S T ,fibÎÏ-Çif’frm,

c O R p s. CE c O R p s D o N C cit fi iubtil , qu’il n’y ail petite ouuerture,porre,folution plifltomplda
de continu,rareté d’autre maticrc, que paria fubtilité il ne palle 85 penctre: 85 par ce moyen ” t’y”

NE GOVRT I L P A S FAR TOVTES CHOSES , (Un ONT ESSENCE corporele?
comme toute manicre de creatures, ou fubieâs, compoficz des quatre corps: I: T p E N E-

TRANT TOVTES CHOSES LES EMpLIST . L’AIR EST DONC vn des quatre
CO R p S elementaires , fimple, N O N c O M P O s E , 85 n’ayant befoin pour efire corps,
d’eflre niellé auec aucun D E s (LVATRE CORPS . A caufe de quoy TOVT Es CES
CHOSES DONC SONT PLEINE’S D’AIR ÔJ’E Tv DIsOIs ESTRÈ VVIDES , non

feulement le tonneau, le pot,85 le prefloir, dans leur creux: mais aufli dans leur bois , terre,
ou pierre,dont ils (ont faié’ts,les portes queleur maticrc a en foy,l’onr tous pleins d’air , telle-

mët que c’eit celuy,qui remplift par fa fubtilité , 85 tient plus de lieu que autre maticrc , que in
nous ayons parmy nous.A caufe(di& Mercure)que admirant cell erreur, i’ay cité efmeu de

dite,l’air ne court il pas par toutes chofes qui ont cliente P ie veux limiter celte elmotion,
en laquelle i’ay diél: ce mot trop general(en toutes chofes) qui ont eilence, 1’ E N T E N D s

les reduire aux C H O s E s feulement , qui (ont corporeles ou compofées D E s tu A T R E
C O R p S elementaires,defquels tout le lenfible qui cil parmy nous efi compofé : car les vertus diuines 85 lainât Efprit ont effence, 85 toutesfois ils ne font remplis ,ny amplifient l’air
d’aucune matiere,voire n’y occupent la moindre place du monde. Parquoy i’entends ce
remplifi’ement 85 penctration d’air auoir lieu feulement es chofes fanâtes ou baffles des quaa

tre corps elementaires. ,

. Dontus’eni’uit ce que nous allons (liât, que les chofes,que Ælculape penioit vuides ,- (ont
pleins d’air, E T QVE L A C O N T R A I R E RAISON APAROIS SE, àfçauoir er’E

CELLES qu Tv DIS ESTRE P LEIN ES d’autre maticrc , TOVTES CEL LES LA
SONT VVIDES D’AIR, A CAvSE delafolidité de la matiere DES AVTRES- cORps,
(Ut L E s p R E s s E N. T. Lefquelles n’ayant en foy porre, fiifure ,folution , ou creux quelconqüe,ains continuelle integrité 85 condenfation,celles la font pleines de maticrc , 85 vui- Le", tu",
des decefi air) fimple,85 non compofé: ET N E p EvaN T DON N ER LIEv A L’AI R mdmn:
E N LEV R p L A C E. Les metaux reçoiuent compreffion à calife del’air, comme nous 122832”,
pourrions dire toutes liqueurs 85 metaux fufilles,qui à caufe de leur folidité 85conden- putt:
lâtion ne reçoiuentl’air dans eux. Tourcsfois efians compofez tous des quatre cléments,
fi bien ils n’ont en eux de ceft air pur 85 fimple , non,compofé des autres corps: fi ef’t-ce
A. qu”ils en ont en eux cefie’partie,qui a conuenu auec les autres elements ales compofer,

tefmoing la compreiiion que toutes liqueurs reçoiuent, efiant refroidies de la chaleur
qui les rarefie , pendant. qu’elle les y tient , mefmes les métaux, qui refroidifl’ant le com- l

priment,85 perdent l’air,que la chaleur leur auoir engendré. Voila pourquoy Mercure - s
parlant de l’air qui rempliflle vuide,85 qui cit difpofé a penctrer,ildi6t qu’il n’ei’t’compofé

des corps ,eflimant que n’ayant aucune craflitude des autres,il le trouue ei’tant feulplus

iubtil àpenetrer 85 remplir. . ’ . ..

CES CHOSES DON C (diâ Mercure) (un T v D I s ilVIDEs, DôIv’EN T Es TRE unifia,

NO M M EES. c R EVSES, ou vagues, ET N o N vVIDEs , 85 ne t’amuferas plusvau iuge- cura-sujet,
ment de ta veuë,ains t’a’yderaïs de ta raifon,par laquelle auec les autres fens,tu puis ailément
conçeuoir, que le vuide que tu peules ne peut reçeuoir autre maticrc , que l’air qui cit en g»: ou max.
luy n’en-fortemnj cit-ce qui tiendroit autrement la hale pleine d’air comprimé,qu’,elle ne le L e vague ou
’ ployaRPOlge feroit la violancedu canon a thriller (on boulet, s’il ne falloit que l’air produié’c "9”

parle feule dilatait? Qui garderoit le vaiilèau (tourné la gueulle en bas mis en l’eau) de le 91;.
remplir,fi- n’eftoit l’air, quin’en pouuant forcir occupe fa plage , ,85 infinis autres arguments, fait rififi
quela raifon hmnaine conçeuant,eufi cité l’admiration à Mercure d’vne fi grande ignoran- fifi" w

- dont s’enfuit que ces chofes cmks ne [ont vuides: D E T AN T tu”); L L E s S ON T , ET

.1.

Al

I

la. ’
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SONT PLEINES D’A-IRET D’ESPRIT. -Æfculape confefi’eâ Mercure CE PROPOS

EST SANS DovETE, CITRISMIGISTntôchC L’AIR EST CORPS, CE CORPS DE
VRAY pENETRE, 85remplifiant TO’VTES raretés 85 creux des CHOSES (un SONT.
materieleszET PENETR’ANT TOVTES,LES 1EMELIST,85Cfiantfatisfaiâdecepoinr,
i. il palle plus anant 85 demande.

SECTION 8.
E li eu, donc auquel tout fi: meut, comment le nommeront nou12fncorporel , 6’ Æ fculap’e. fierait-ce incorporel, âWercure .9 C’efi penfËe raifon , comprenant du

tout [a] mefme, deliure de toute mufle de corp: , eflognée d’erreur, impaflible de
corps,intangible, elle mef me fa j ajfifîant , capable de toute: chofes, (fi confirtiant le:
chofe: qui font.- rDe laquelle comme ra yons [ont Tien, V eritë , rPrincipale lumiere,
(y (Premierefàrme Jumeau donc et? Tien? Ce qui n’aparoifl efi’re aucune de tau»

A te: ce: chofi: : me e52 bien caujè, que ces. chofierfimt, en tout , a; en chacune. arti e:
(9 en chafiune chofe de toute: celle: quifont, 0’ n’a rien aunait gui ne foi t.’ Cartou-

te: chofesfontfaifler de celle: guijont ,’ non de celle: nui ne font. Carle: cbofirqui
ne flint point , n’ont aucune nature parlaquelle .ellerpu-ifint affre fliôïe: , ainsp’ar
laguell’e elle: ne puijfi’nt eere faille: aucune chofe. eÂ u contraire le: chofe: guijont,

n 3ont nature, par laquelleellerpuifint ne efirepoint guelïuefoiêr.
COMMÉNTAI’RE’.

AE S C v L A P E demâde à Mercure,puis que tu m’as prouué,que ce qui CR men, ne le peut

.. efire dans vn corps,ny par vn corps, 85 qu’il n’y a lieu vuyde parmy nous , pouuant re-

çeuoir mouuement. L E L I- E v DON C AvquL- TO;VT- CE, MEv T: co M MEN T
L E2 N ont M ERO N s N O v s, . puis qu’il n’efl lieu,s’il n’eft vuyde? , Mercure refpond , à Celte

p haute quefiion d’ÆiCulapemon pour la dignité de la. queflion,mais pour la dignité 85 gran-

I f deurde la refponce, par propos retirans Æfculape de toute.w Confideration de maticrc , le
ramenatm à.l’intelligible. :Le: lieu( diét Mercure) que tu demandes , cit I N C on; P O R E L,

. . O Æ s C v L A P 13?: fans maticrc , dimention, quantité ,I nyautre fubieâion des chofes 8c a;
ï ôtions deputées à’dOminer-i’u’rla maticrc. Lors Æfculape. fe voyant enleuer fi loin 85 haut
tel recepant: par’defl’us ce qu’il auoit acouflumé d’efludier, demande, (11C! S T-C E . I N C o R P O R P. L3! O

’"°""’"”"” .M E R ’C v RE , le te prie mele dire 85 declarer ,efiant fi efirange, que tu le me propofes.
C’EST, Ô ÆiCùlape, la’fllainé’te P E N s En RAI SON , CO M EREN AN T D v (r o Y”:

sot M Es M’E,vCOmme [nerpouuant dire comprinfe par autre quelconque. A C’efl Celle
2670;, qui Cil duite parfainâ: Iean ,l’Oubs mefine mot M705, le verbe,ou la raifon , laquelle,comcomme wifi" me il dia, citoit desle Commencement : 85 celle raifon citoit en Dieu , 85 Dieu gîtoit-Celte

raifon comprenant foy mefmes.C’efi le vray Dieu,qui ne peut efirepcomprins capa-

Chrifl. cite quelconque. A .- l ï . , v «A 5;... 3

1.94m?! i Ceflepenfée raifon, cil: Dieu VREE1DB TovT E Mus E; DE ïCORP s,enl. pelle
Ëâmfzæî’. ne faut entrer en cognoiilance par fens exterieurs, &rcorporels, par mefmes ., quant-irez, ou

l dimenfions, quifont toutes deputée à matiere,du, toutlfeparéede Dieu. ,Çgfie penféé raifon; de Lias L O à N nB’î.’D.’.EÉcR.EV R, 85 non [ans ’Câtlièsfidmme efiant la; -tre;sçpure

fourçe’derverité ,Cognoifl’ancc 5 .85intelllgenee 5 qui chaulent rouges tenebres 85,.ofi’ui’qua-

.tiofis d’entamer] ignorance: Elle Cil: I M RA s ,S, 1* E a. E D a. COR p.s,în’en ayant aucun; 85

tomme ;eHe:«aucunÇ’.a1&ion ou puiflàneegquila puifl’e dominer, qu 4

I elle efl’eâ: Squ’efie-mefinegqui agui. 85 domine furtoutes vertus’857pnifl’ances. p, Engrçfiî ; 1s-

T A1433; a. L E, ’voirc’sc imperceptible de» tous ferrade au: qu’ils;n’0’nt Musa des):

chofes trafics ’85. materieles- :.&non fur ces. silences intelligibles , .3511; E. M Es 1M E mon:
A s s I S T A N t, de tant qu’il n’y a chofe capable , ou digne d’aflîfierâ ce grand bien , qu’Flle

ne ont
p

, Wwyfifignrww» u-vva. r 7,... v - w I vny w W
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ne fait trans-muée ou formée en les effences,comme toures’fes vertus, puifiances, 85 autres

effences ou dignités, le propos renient à celuy,un Iefus Chrifl diloità Nicodeme , Aucun
ne monte au ciel, que celuy qui en cit defcendu ,le Fils de l’homme qu1 cil au Ciel. Pour
nous declarer, qu’il nous cit beioin pour monterau Ciel ,85lafiifter à celte lamelle penfee,

I un; .b

raifon, à laquelle autre n’afiîi’te qu’elle mefme , quepar l’vnion 85 Confubfiantialite de Ieius

lu)! aflifler
comme mefm!
chofe.

ChrifiDieu éternel ,impetre’e par fa bonté ,85 iniiericorde ,pour la Conferuation des iubieé’tS’,aufquels il trouuera ion image 85 femblance.Lefquels par l’attribution de la propre
fubfian ce ) il rendra capables d’affiner à celte lainé’te penlée , raifon, affiliant a loy menues.
l’intelligence de celte raifon a cité altérée par plufie-urs , n’entendans la nature de la lignifi-

ication ,imefmes en ce qu’il leur Cil: fouuant aduenu de dire , que raifon humaine ne doibt
auoir lieu aux chofes diuines,ou quand il cil quefiion de la cognoiilance de Dieu.ÇOIIIbien
que , tout au contraire , l’homme n’aye autre moyen pour entrer en la cognoiil’ance de

L’union de

Iefus C (on?!
nom diffa]? a,

Dieu cognac
de l’homme

paf: raifon.

Dieu,que parle moyen de cette raifon, que Dieu a mis en (a compofition.,par1ur toutes
creatures : de tant que c’efi celle là,comme feule afiifiant a foy mefmes , qui dort manier 85
ordonner l’employ de toutes vertus intelligibles , qui (ont en l’homme , pour le feruiçe de
Dieu 85 contemplation de les œuures.De manicre que fans cellepartie, l’homme n’auron:
aucun moyen d’entrer en cognoiilance de Dieu, ains demeurerOit conduié’c parles loys de
a’ivia’âture comme le brut-,fans aucune cognoiilance, intelligence ,ou difcretion de la chofe

quiluy feroit prefentée. . . x r . . .

l A caufe de quoy(comme la plus neceiTaire a l’homme pour cognOifire Dieu ) nous di-

rons que c’eft la principale 8c plus neceilaire partie , en tant qu’elle mefme cit ce lainât El:
prit, quiefl: donné à l’homme Dieu Véritable , pour cognoiitre loy mefme: 85 par confe-

quent ion Créateur 85 Pere: de tant que Dieu ne pouuant efire cogneu que de foy melï
, mes,a voulu compofer celle creature , mettant fonimage , lainât Efprit , penfée, 85 raifon,
fur celte maticrc imperfaicî’te, pour luy (émir de fOrme capable ale cognoiftre. C’eft donc

celle raifon mife en l’homme,qui cit la principale partie pour cognoiitre Dieu, 85 contempler les œuurcs. Mais pour diuertir ceux , qui le pourroient élire laiilés emporter àl’opinion contraire, femée parignorance de foy,85 abus des diéiions employées hors leur vraye

,intelligence,nous dirons que ce deflaut cit venu de deux fourges :la premiere de l’igno. rance de foy, de tant que l’homme ne recognoifiîmt Dieu en foy , s’eit prins 85 iuge , parce Ï-Selwiq

que ces fens corporels y ont veu par le dehors. Melmes voyant nofire continuelle Vie con-

P aurone)
l’homme t3

cuydé impuif

a "K.

,uerte déroutes imperfeé’tions 85 malices ,ont penfé l’homme n’auoir en foy autre choie

que celle partie, dont procedent ces miferes fi fréquentes , qui efi la chair , corps ou
maticrc. .Et fur ce iugementeont fondé la raifon humaine efire celle , delaquelle vie
l’homme charnel ,peruerty 85 perturbé de bon iugement:85 par confequent tres»efloigné deraifon 85 cognoiflance , 85 cuydant que celte la fuit la vraye raifon humaine, ont
dié’t , que la raifon humaine n’auoit lieu aux chofes 85 cognoiflances de Dieu. Ce que
giï’îaçîi4îz- .A

-

A feroit facile à leur acorder, fi l’homme n’auoit en foy autre partie
que la matiere, corromla?

pant tout bon iugement 85 vfage de radon , de tant qu’elle cilr totalement contraire à Dieu.
,e-:-w*,âe:7eeïa

Parquoy ne doit auoir lieu aux endroits , qui touchent la cognoiflance. Mais il nous prenons l’homme entier en a compofition , de l’Eiprit ,image de Dieu, corps 85 ame ayant

arbitre, nous trouuerons que l’ame qui par fonarbitre
le retire au confeil de [on lainât
5P
Efprit,trouue en foy vne telle raifon,qui non feulement efi,ou doibt élire reçeuë aux faiâz

g de Dieu,mais y cil fi treseneceflaire, que (ans celle la,cefie ame ne peut acquerir la cognoif. lance,à caufe que Dieu ne peut efire cogneu que de foy m-efme,qui cil celte raifonfon ima-

ge donnée à l’homme en fa compofition bien employée. . .

L’autre defaut- cit aduenu par l’abus des dictions à l’vfige des propos. Car l’homme

ayant veu que par la vertu de cette raifon mile en l’homme , 85 diftours ou arguments faiéts
par elle , nous paruenons à trouuer les caufes des efi’eâs qu’elles produifent , 85 venons à
cognoiftre l’origine d’vn effeé’t , qui au parauant nous citoit incogneu. Il a prins celle
aéré-f.» 3133?";

raifon pour la caufe
cell effeôt,ne cognoiflant la maniere,par laquelle celte
est?,produifant
"I,

aI

raifon (produifant toutes chofes) auroit produiéi: cell CECÔC, la prenant plus toit pour la derniere caufe que pour la premiere,comme de vray elle l’eit en tant que Dieu eternel : 85 ont
vfé en cômun propos de cefie’ manicre da parler,Ie vous diray la raifon de cell efl’eét,voulât
.’...a,lt’;:-,.p A

25372.;
dite,le-..a,Idiray
la calife de cell Æet,prenât ordinairemët par cell abus caufe pour raifon, .
I.vous
.Vv m, «.

7,, I 3

Kaîfôn prin-

jëfour caufi.
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dont ils font venus auec quelque Occaliô à dire,que celle railbn(ptinfe pour caufe ) n’a roufl
iours lieu aux faié’cs de Dieu,par ce que les elfeéts que Dieu relerue plus hauts ,un pour la
La cognoijl cognoillance d’vn homme , combien qu’ils ne foient plus hauts que pour celle d’vn autre,
rite de l’hôfont hOrs de celle raifon,ou caufe que pourroit bailler celuy,qui n’y peut encore ataindre.Et
mz n’a]! limi-

tez.
,
1 Camus

en cell: endroit celle’caule Rouvraifon de ce particulier, n’aura lieu aux faiéts de Dieu qu’il
ignore,combien que la raifon ou Calife que pourra donner l’autre , à qui l’intelligence en aura efié’donnée, y aye lieu, 85 y foit tresbien receue : car il nous el’c tous les iours publié de

voir deuant noz yeux perfonnes,ignorans plufieurs faiâs de Dieu, qui nous font manifelles
Par autres plus fçauants.Et tout ainli voyons autres faiâs de Dieu ignores par ces fçauants,
qui nous lônt manuelles par autres encore plus fçauants. Lequelordre Cil fi infini ,comme
la vertu de l’Ef prit de Dieu mile en l’homme ell infinie , félon qu’il cil ferui dans l’homme.

Parquoy nous ne deuons reçeuoir celle regle pour generale, qu’ily aye chofelîhaute de
Dieu, qui quelquefois ne loir entendue de l’homme, à caule de l’on image de Dieu, laina:
Efprit qu’il poll’ede : vray cit que ce fera aptes la reuelation 85 purgation de noz imperfeôtions,qui nous empefchent le Vray vfage de noz pieces.Mais pendant celle vie aulIî, nous
ne pouuons vfer de celle generalité,à caufe de la diuerfité des graces 85 mifericordes , que
Dieu falot diuerfement aux hommes,felô la ditlerence de leurs capacitez: dont s’enfuit,un

il

à m,

M’T"’-:*’.’. La- - 1

ordinairement l’Vn aura cognoillance de ce que l’autre ignorera, 85 de tant qu’il le trouuera
I. Cor. z .c

plus conioinét à fon Efprit de Dieu, de tant plus grandes 85 profondes intelligences il poll
federa, comme lainât Pol tefmoigne , que lEfprit enquiert 85 cognoill toutes chofes , voire
les profondes de Dieu: 85 par ce moyen il el’t faiét tort à la cognoillance,que nous deuons

L’homme r4-

tiocine le:

fait: de Dieu.

auoir de nous mefines,quand nous prenans l’homme pour feule maticrc: dilons, qu’il el’t in-

capable de ratiocinerles faié’ts de Dieu ,les entendre ou cognoillte par fa raifon, ou bien
quand nous abufons tant des diâions,que nous les tranfportons en autres fignifications, qui
nous nourrillent l’ignorance des fubltances: mais’Èleuons confiderer l’homme , ou plus il ell:

Dieu confiât
toute: chofe:

imperfaiét 85 charnel,ellre plus elloigné de celle vraye raifon , 85vfage du lainât Elprit, qui:
ell en luy: 85 ou plus il cil confentant afon (une: Elprit,85 moins imparfaié’t, il ell plus pro-

du vide fini

che des cognoiffances de Dieu,85 vfage de celle vraye raifon , par laquelle il veut ellte co-

in clin rïply.
a

gneu,85 laquelle luy aliil’te.Comme (liât Mercure,clle meline foy affiliant , elle Cil: c A P A-

B I. E D E T o VT E s C a o s E s, en tant que la moindre grandeur des fiens,ne peut ellre
remplie de tout le monde matcricl , aufli ell elle pleine 85 capable de plus grandes clioles,
que n’el’c le monde,ny tout ce qui cil cogneu du monde : car les vertus 85 intelligences, in-

cogneuës du monde font de tant plus grandes 85 dignes que touth monde , que la moindre tient plus de lieu en la capacité de celle diuine penfée , que ne faiél: tout le monde. ET
CONSERVANT ,LES CHOSES QYI SONT, C’Cfi la derniere proprietédesvertusdiuines,qu’a .mis en ce rang Mercure,comme des plus excellentes. v
Celle cy Cil l’ancienne diiïfinition,qui a ellé donnée à railon , d’ellre celle , qui confirme

toutes chofes , qui font comme ayant elfence en luy. A celle caufe fainâ Iean la raportéc
ellre en Dieu: 85 Dieu élire celle mefme raifon , qui conferue toutes chofes , executant celle conferuation par la vertu de charité, commé n’y ayant moyen li propre à côferuer quelque chofe , que l’aymer. Or ellil efCrit , que Dieu aaymé tant le monde ,qu’il a baillé fon
Ioan.g.b
Penfée rai o

Fils vnique,pour la conferuation 85 falut de tout homme,qui croiroit en luy. A celte caufe

le bon Dieu a voulu comprendre la volonté,loy 85 ordonnance, exprimée tant par fon anlai» fin: coucien que nouueau Tellament , foubz la dileé’tion, comme diét le bon Seigneur, En ces
firuateurr de
deux commandemens d’aymer Dieu,85 aymerle prochain, pend toute la Loy 85 Prophé"me: chofit.
Matth. 2.. d tes. Et par confequent lainât Pol conclud , toutela Loy foubs ce mot dileâion. C’ell le
0R9»). 134:
vray moyen de conlCruer toutes ellences , propofé par la vertu diuine 5 que Mercure diâ
mamelu rit-Q

’ Rou.8.g

ellre conferuant toutes choies en ce lainât verbe 85 raifon ,’exprime’z par mefme diâion.

Grecque,qui font de nature infeparable. Car il cil (ne: , (un nous feparera de la charité de
Dieu qui .elt en Iefus Chrill nollre Seigneur?Il cil donc verbe,railon,85 charité, conferuant
toutes chofes. D E L A QV a L L E penfée, raifon(di& Mercure)Co a M E R AY O N s s ON T
Exod.33.l

[camard

lourai 1.3

- -"vo flou.

RIEN, VERITE, PRINCIPALE LVMIERE, ET PREM 1ERE EORME, exemplaire,
ou origine D’A M E. C’el’t ce bien que Dieu monllra à Moïfe au defert luy difant, le te
monllreray tout bien,quand Molle luy demanda à voir la fac’e 85 gloire. Il el’t aufiî dia verité, comme Iefus Chrill diét , le luis voye, verité, 85 Vie :il el’t auliî principale lumiere lu- ,

i ’ miere,

.3

"s
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miere, comme il tefmoigne difant , le fuis la lumiere, venue au monde , il efi aufii premiere
forme d’ame.

Nous auons entendu, que toute creature viuan te ei’c compofée de maticrc 85 forme:
cefte maticrc cil: chofe feparée de Dieu, de tant que du commencement elle fut lanice de
luy fans (a raifon ,l de laquelle nous parlons , qui contient toutes chofes diuines , 8c demeura
our feruir de corps 8c maticrc aux creatures defquelles Dieu a compofé de ceiie maticrc:
85 d’aucunes feçflèncesgu’il a nommé forme , dont la principale elil’ame , laquelle il en-

tend eiire aux bruts fa loy nommée nature , comme leur pedagogue : ô: aux hommes l’a acompagnée de raifon,qui luy a amené l’image 8c femblauce de Dieu. A celle caufe Mercure dié’r,que celle raifon qui cit la fainé’ce penfée,eft premier exemplaire,- premiere forme,-

Ou premiere fource de toute ame viuante,entant que toute ame cit de luy 8c en luy. Voila

1&4?an et

premier uempiaire (9forme d’aimer

donc l’effence diuine , dans laquelle Mercure moniire à Æfculape , que tout ce qui meut,acompliii 8c execute [on mouuement. Ce n’efi pas que mouuement (oit proprement vne dëdytmmm
agitation exterieure,que nous aperçeuons des fens corporels , ains c’efl vne vertu interieu- W”
re,eiTence diuine , qui illicite 8c efineut ce corps , de laquelle l’execution cil: l’agitation exre-

rieure , que nous aperçeuons au corps ou maticrc : laquelle agitation nofire ignorance prenant au lieu du vray mouuement interieur , a nommé mouuement , confiderant l’exterieur’
feul,&: non la vertu de l’ame.Et pareillement le lieu ou celle vertu faiét fou aâion,n’efi corporel,mefuré , ny defcript , ains la confiitué en (on principal (ubieé’t Dieu eternel. Vray cit
que l’efïeôt ou executiô caufée par cefie aétiô,aparoiii en lamatiere: 8c prenans cefi effeéi

exrerieur pour vray mouuement,nous luy attribuons lieu exterieurïcomme par la vraye intelligence cognoifians , que c’el’c vne action, efficace , ou vertu affile en l’aine , nous ne luy

donnerons pluslieu exterieur, corporel, ny inclure, mais luy donnerons fon vray lieu , que
ï (liât Mercure,incorporel,penfée,raifon,Dieu eternel,auquel cit affile tout; aétion,eflîcace,

8c vertu de mouuoir.
Parquoy nous conclurons nofire mouuement dire reçeude Dieu,86 dire en Dieu,auec
hindi Pol,qui s’acordant à ce que (liât Mercure difoit aux Philofophes , leur momifiât com-

T ou: "roumi

bien lhomme cit participant de Dieu, Nous viuons 8c nous mouuons , &fommes en ce

ment [a faig
en Dieu.

Dieu,qui vous nommés incogneu, 85 d’auantage nous fommes fou propre genre. Par ainfi

Mercure ne pouuoit faillir diiant , que le lieu auquel tout le meut eR incorporel, attandn
que c’eii Dieu,85 que aufli il dira cy apres , que Dieu luy dift , que lieu CR corps immobile,

(in. I 7.f
Chap.1.18

dans lequel toutes chofes ailifes (ont en repos,& fans mouuement. Au contraire ce lieu qui
reçoit l’aéiion de tout mouuement , qui eil effence 85 vertu diuine, produifànt fou agrion en
(on principal fubieéi; , c’eii le lieu que Mercure diét à Æfculape , qui n’efi empefché d’au-

Lieu eflcorpt ’

cun corps,erreur,lpafîion,ou fenfibilité,confèruantl’eflimce de toutes chofes. C’eii ce lieu

immobile dia
lequel mm re-

duquel les rayons qui en procedent,font bien,verité, lumiere, 85 origine d’ame. Æfculape pole-

voyant queMercure luy infinue les vertus de Dieu , pour ce grand lieu incogneu, rempliifant 85 contenant toutes chofes , ne pouuant dire empefché ny aifirbieâi , cil contrainâ à
luy demander, QI; n o N c a s r ce D1 n v à qui tu atribues tant d’aéiions , vertus , 84:
puiilances. C’eft, diét Mercure, c n gy 1 N’A? ARC 1 s T , n’ell: cogneu, ou entendu,
5s r ne AVCVN E DE TOVTES Cas CHOS 1s , ou biencequi n’eiicomprinsparl’ell
fenee d’aucune de toutes ces chofes.Voyant que Dieu cit fi grand 86 vniuerfel,qu’il ne peut

Dieu diflinî

par mgdtiue.

dire difiiny,ou parfaiétemeut defcrit par affirmatiues , pour le moins il s’eiTaye de l’infinuer
par negatiues,diiant ce qui n’ei’t aucune chofe de celles,que ie t’ay nommé,comme ne pou«

uant dire comprins foubs fi peu de chofes que celles cy, combien que ce foient les plus
grandes qui puiiTent dire nommées particulierement: M A r s a s T n r n N c AV s E, tu a
c E s c H0 s a s s o N r, mefines en luy , qui en cil le vray auéteur 8: fource , prefent E N
TOVT, ET EN CHASCVNE PARTIE d’entr’elles: E T a N CHASCVN E CHOSE DE
Die» bonard
T o v r n s c a L L n s (U r s o N T, efianr caufe tant du nombre des parties, que du nom- tout" fis au
bre, quantité, 8: multitude des chofes. ET fi N ’A R 1 n N O M r s , ny oblié aucune entre toutes les creatures, Qy r N a s o 1 T, ou qu’il n’aye honoré d’eiTence , qui eii vne de

(es excellences principales: 8c de laquelle il a voulu eflre nommé ( celuy qui cil )r comme

tout: silence citant enluy. CAR TOVTES CHOSES s0 NT rueras DE en. Les
cul SONT, ou ont effence, ET NON DE CEL LES, (Un N n SON T , ou n’ont au»
cunetaënCC, CAR LES CHOSES KV! NE SONT POIN T N’ÛN T AVCVN E NATVRF

tu": rififi"?
ce.
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pas. LaqanLa ELLES PVISSENT un]! FAICTES quelque chofe qui foir,ou
puifle auoir aâion,ou vertu, ou bien nature, par lefquelles aâtion, vertu, ou nature , il punie

reçeuoir effence de choie faiâe , au: s ont nature, p A a LAQYELLE EL LES N a
PVISSEN T ESTRE amenas AVCVN a CHO sa. Car cefie priuatioæd’cfiènce pro;
duifant fou femblable ( fi dire le peut) rend ce produiét imaginaire,iuppofé, 85 fantafiique,
fans efire comme celuy dont ila «ne prins.

Av CON TRAIRE, LES CHOSES qyi SON r, N’ON T aucune NÔTVRE, ouvertu, PAR LAQYELLE ELLES PVISSENT NE ESTRE POINT KVELQVEFOISS ou
qui les punie priuer quelquefois de ceit efire,85les face deuenir rien.Car celte eiÎence(cfl2:tt

vertu diuine)ne peut dire abatue par forge, action, ou vertu quelconque. Parquoy Ce qui
efi,ne peut perdre [on eiÎence , qu’il ne (oit quelquefois : comme ce qui n’efi, ne la peut acchap. n. a: querir ou moniirer , les parties de Dieu eternel comme efiènce ne (ont fubieéies à perdi-

tion,tranfmutation,ou corruption,comme les parties ordonnées à la matiere,cntre lefquelles nous en pourrions mettre vne,qui cit fouuent prinfe pour cefie cy,c’efi fubiiance,qui cil
Diffimncc

fouuent confondue pour eilènce,que les Grecs ont nommé propremët ôwîa, 85 ont nom-

d’agence 0

mé fubiiance riflés-0507;, ou bien Üwapïzç. (les deux diâions mettent plufieurs en peine de

fiobjhnre.

leur vray vfia ge 85 fignification,dont elles [ont fouuent confondues pour incline chofe l’vnc
auec l’autre. Et pour en declarer ce,qui nous en femble,nous dirons eiTence eitre vne con-

tinuelle confiance immuable,eternellem ent perfeuerante au fe ul Dieu , par laquelle il cit fignific’: eflre: ou plus briefuement efÏènce, cil origine d’habit , ou fourçe d’habit,contraite à

priuation.Et celte eiÏence cil communiquée paria mifericorde a (es creatures diuerfement,

felon la condition à aquelle il luy plaiii les baiiir ce que nous nommons cula creature
l’ePcre.Al’vne par temps,con:-me au brut,plante, 85 minerai, à l’autre à perpetuité , comme
aux corps immortels 85 celeiies : à l’autre par temps 85 perpetuité , comme àl’homme,aué

quel il communique l’ef’tre de fa compofition , corps 85 maticrc ,par temps, 85 l’elire de la
forme à perpetuite,85 immortellement. Et cell dire donné par temps, n’efi dié’t eiÏence de
tant qu’il eli en fubieét, muable, 85 in confiant, à calife de la maticrc , qui luy aporte ce vice,

qui met la difference de cell dire , à la vraye eiTence , dont il defcend ,laquelle n’a en foy
aucune inconfiance,varieté,mutation , fin, ny commencement, aufquelleschofes l’efire cil
fubieé’r: 85 celle effence n’eii en fubieé’c quelconque, fors en Dieu. Parquoy cit diète diEjfince cf?
immuable,é*

flbflancc

uinité , comme dependant de Dieu , non Dieu d’elle , 85 par celle la toutes les puiflances,
lapiences , amour, ou volonté , 85 toutes autres vertus ne (ont qu’vne , 85 en luy immua-

muable.

bles en vne eiÏence : &fubfiance, comme nous dirons , cil: muable. A celle caufe,toutes
chofes tant intelligibles que corporeles , ont en elles par la vertu de ce bon Dieu , vn habit ou vn dire , qu’elles ont retenu de luy depuis leur origine , dontil cil diâ, que tou-

irrigua] dif-

tes chofes font en luy, 85 par luy .Et de la ont cité diéiesles eiÎences , qui font en chacune
la vertu d’eitre , dont les aucunes (ont elTences intelligibles, etemeles , 85 non fubieéies

fire l’efire de
l’intelligilllc

dufinfibk.

à traniinutation , comme les vertus 85 puiiïènces diuines: Les autres (ont corporeles,
ou materieles , fubieâes à fouffrir temps, mutation , ou corruption , efquelles l’imbecilité85 imperfection, qui les rend incapables de reçeuoir vray dire , tranfinue le vray

dire,quileur cil communiqué de Dieu , en.habit,ou dire imperfai&,foufirant mouuement,mutation,alteration ,85 autres imperfeôtions, qui ne tombent en effence: 85
toutesfois ne perdants iamais l’eiire, ou habit reçeu de Dieu , quelle mutation qu’el-

les endurent , par leur defpartement 85 diilblution , comme toutes creatures compo-

l’habit au ma

fées de matiere elementaire, 85 forme prinfe des graces 85 vertus de Dieu.Defquelles
combien que par leur diffolution la compofition le perde , ce. neantmoins l’efire ou
habit,qui ticntà chafcune de leurs vnitez ,qui ont entré en la compofition,ne le perd
iamais ,ains les acompagne toufiours , tant en leur compofition , que diiÎolution’, ou
mort : dont cell dire cil proprement habit en la maticrc , non eflence. Ce n’eil pas

miel.

mefme chofe, iùbfiance, de tant que c’ei’c vne proprieté incorporele , 85 diuine, com-

L’efîn :par

tient a fin.corporel (9

muniquée à route creature materiele , tenant en elle la principale dignité de la ma-

tiere,cu corps: 85cm laquelle (ont affiles toutes proprietez, vertus, ou conditions du
fubieé’t corporel,fi propre 85tparticuliere à luy,qu’il en prend faprincipale de nomina-

tion , 85 principal titre.

q Parquoy
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Parquo Arif’tote l’a diffinie dire, celle qui proprement, principalement, 85 mefmem et
cit diôte aufubieét, auquel elle confifie. de celte iubfiance fortent les diuerfités d’actions
85vertus,qui font données a la maticrc des creatures differantes l’Vnc de l’autre. Cefie iubfiance ne tient de rien a la vie de l’homme ou autres vertus fpirituelles,ny ala Vie du brutal: infime"

non en tant qu’elle n’y peut entrer fans la vie,85 le tranfinue en la diffolution de la forme 85
maticrc, a calife que la creature en fes parties change d’efiat &qubfl’aïîœaôv’ non d’Cfir C (331"

ce qui demeure cit toufiours en habit,ians que aucune chofe l01t perdue,deuenue a rien,ou
anichile’e,ains feulement changée. Et lors par ce changement ou diffolution de parties ou
vnitez , les parties ( différemment l’Vn de l’autre ) changent leur fubliance felou l’or-

dre de nature , par vertu de laquelle , les actions font differentes de celles,qu’auoit la
fubflance du tout citant affemblé . Et ces vnitez 85 parties ei’tant aptes la diffolution
d’vn fubieét remployées a la compofition d’autres , ces fubieéts repreneur autres
fubliances , diEerentes felon leur loy85 nature .Et de tant qu’elle n’apartient qu’aux chofes corporeles elle le trouue fubieéte a accidents 85 mutation, 85 oud te diffolution de fou
fubieé’c comme compofition,mais non en fi peu de temps ; car elle aeompaigne le fubieét

iufques a la dilfolution de fa maticrc 85forme,85 palle apresla diffolution, ieruant lors ai
fubieé’c de forme , 85 leur tient celte fubfiance toufiours s’affolblillànt durant leur tranfinw

ration, iufqu’ace que la maticrc fe féra reduiéte fuccefliuement en fa premicre diuifion,

declinant infenfiblement fcs actions, vertus, ou puiilances . Pour donner clairement a
entendre, que fubftance cil: vn propre donné a la creature,apartenantfi bien a la maticrc , qu’elle en defpend totallement , de manicre qu’elle fe trouue iubieâe a muta-a
tion 85 alteration, comme la maticrc . 85 outre la maticrc a perii’fement 85 anichilation

aptes
la diffolution des corps compofez. N q v ’
Ce qui n’aduient a l’elfence, qui iamais ne fe perd aux vnitez du fubieét , foient conioinétes Ou feparées. Auili voyons nous que quand nous parlons de toute créature com»pofe’e de maticrc 85 forme , nous ne racomptons parmy les dons diuins,foit l’image de

Dieu en l’homme ,ou lavie conduiéie par nature en la belle, la fubiiance , ains la tenons toufiours en la compaignie 85 plus parfaié’te partie de la maticrc. Voila pour-

quoy Iefus Chriflvoulant reparer le deffaut qui nous eii aduenu , par la matiere,parlafainéte vnion qu’ila voullu efire faié’te de fa pure 85 innocente maticrc , a la noiire
tant falle 85 maculée du vice, a cité faié’t 85 deuenu confubfiantial , 85 communicant Heb.3.c

en nofire propre fubfiance, comme il efi efcript Nous auons cité faiôts participants
de Chrifl, ilnous auons retenu le commencement de fa fubf’tance iufques a la ferme gaminera...
fin. Nous dirons donc que effence vertu diuine communiquent l’efire en habit a tou- filâmte creature, qui iamais ne l’abandonne foit en diifOlution 85 defpartement de fe’s vnirez, fans iamais efire fubieéte a changer,ou varier fa nature d’élire, comme citant pure

diuine. Subflance CR vn propre donné a la creature compofée , fubieâe a alteration
85 changement, par l’alteration ou changement de la maticrc, comme tenant propre»

ment a elle , en tant que fit principale partie.
Si nous euflions voulu fuyure Arifiote 85 les autres,en la diuifion de fubfiance cor-a
. porele 85incorporele , nous enliions confondu les effences de l’image de Dieu donnée a l’homme, que n’a cogneu Arif’tote, auec les fubfiances de la maticrc. Car combien que toute fubliance fait de foy incorporelle, 85 n’ayant en foy aucune fubieétion ou
iugement des fens,toutesfois Ariilote l’a diuifée en corporele, qui cit celle qui efi deputee

aux chofes corporeles ,laquelle nous auons expofé pourla principale partie , qui foit enla
matiere.85 en celle la, font conioinétes les actions, vertus, 85 proprietez du fubieétmateriel , citant fubieétea mutation comme fon fubieét: 85 en incorporele, qu’ilprend pour
la principalle partie des aâions 85 vertus qu’il a cogneu. Laquelle aucuns ont voulu 32318:1"
nommerfubfiance,detant qu’elle fubfifie,exifie ou eft,85 par ce moyen font reuenus iotirlîçamir
ala confondre auec effence , qui cit duite de ce qu’elle ef’t 85 exilie.Le grand defaut (ITEM? ’ng
aduenu fur ce propos aux Philofophes , cit nay de n’auoir cogneu l’ePfence élire en ’53ch

à vu feul Dieu, comprenant toutes effences ou dire des creatures , createnr des matieres
. 85 leurs fubiiances,enfemble vne diuifiô que nous mettrons des aé’tions 85vertus diuines 85
fpirituelles ou inteligibles , lefquelles Dieu applicant a fes créatures 85 faâures , ou il

I5
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les applicque a la forme , ou bien a la maticrc, les vertus qu’il applique a la maticrc , tiena
nent a fa principale partie que nous auons duit élire lent fubfiance. Les vertus 85 aétions
qu’il aplique La la forme, ne tienent rien de matiere,ains acompagnent l’ame en l’hôme , 85

acompaignent la vie en la belle. Ces mâtions 85 vertus demeurent toufiours en leur eifence
en laquelle gifi leur action 85puiifance,qui peut a toutes heures efire employée en l’homme par la libre volôté dônée a l’ame,ou en la belle par la loy 85 côduié’te de nature,demeus

tant celte aâiô 85vertu (quand a foy) incorruptibleimmuable, 85 etemelle,côme tenans
toufiours a l’image du Dieu eternel donné a l’hôme , 85 efiant vne de fes parties. 85 ne peut
eflre atribué a c’ci’te aôtion 85vertu diuine donnée ala forme de la creature pour la princi«
palle partie , ce mot de fubi’tance,de tant qu’elle cit fubieéte a mutation 85 alteration,chofe
Exad.3.d

qui ne peut conuenir a celie action 85 vertu diuine,ain’s luy conuiendra trefproprement ce
mOt d’effence,pour a principale nature , comme efiant le plus propre qu’il a pleu a Dieu
eternelfon fubieéi; , de choifir pour fou principal nom , difant,ie fuis celuy qui fuis.Or fça-g
uons nous, que tout nô fe prend ala fubftâce de la chofe, côme a fi; principale partie , nous
dirons donc Dieu ayant pris fou nô fur l’effence, ill’a eflimée Côme couurant 85 embrailànt

en vne feulle effence toutes fes vertus,lefquelles cômençant ce chapitre Mercure a nômé

clientiales, comme eiiant leur principal propre effence, 85 de laquelle chafcune particuliairement prend fon nom.Côme Dieu prendle lien vniuerfcllement 85 generalemët du go.
neral cirre de toutes chofes qui font, citât en fi grand nôbre qu’il en demeure incompréhefible a nous, 85 feulement nommé par ce general mot d’effence celuy qui eli 85 n’on celuy
qui fubiifie , fi nous le voulons prendre de ’fubi’tance fubietî’tec a alteration 85 mutation

chofe trop indigne de fa maiefte, eternité,confiance , 85 immutabilité comme ne exiiiant
foubs aucune autre effence. Nous dirons donc fubftance n’apart’enir que a la principale par-

iÈjfince ne

peut afin ara
tribnée a me

nm compofc.I

tie de la maticrc des creatures entant qu’elle tenant de leur nature cit fubieâe a alteratiô
85 mutatiô.Mais eifence fera atribuée aux vertus 85 actions diuines,comme remît le princi4
pal lieu de leur nature eternelle immuable.Vray cit que de tât (11a maticrc ne domine fur
la forme de fa nature, ains la forme fur la matiere,le fubieâ; de la forme qui fera eifence,fera
atribue ala maticrc par habit, qui cit l’eiire qu’elle en peut porter. Parainfi la creature aura
eifence,non funplement , a caufe de fa mutation comme nous dirons ,Dieu aidant plus amplement quelquefois,mais par accidant a caufe des unitez dont elle cit compofée , qui iamais ne perdent leur habit,combien qu’elles perdent quelquefois leur fubflance. A celte
caufe, nous concluons que aucune chofe ne pouuant auoir effence qu’en Dieu eternel 85
incorruptible,vraye effence ne peut eiire attribuée a la compofition de la creature corruptible 85 fubieâe a mutatiô,ains luy fera attribuée pour la principale partie fubfiance.Côme
enl’homme nous nommerons iÎafubitance,ce propre qu’il a en la maticrc d’élire compofée

forme d’effences diuines,cômifes a la liberté de fon ame,par fon frâc vouloit:laquelle fufian
ce fouffre mutatiô a la diflblutiô de l’homme,ce que ne fait pas ll’effence. Mais ce qui plus

nous trouble la vraye intelligence de ces deux mots,a cité,un le cômun (a qui apartient de
faire le langage,dôt il en cit plus impropre)voyant que fubftâee proprement cil la principale partie du fubieét matcricl , 85 n’ayant la plus part cognoiflânce que de matiere,cnt receu

en commun cours 85 abus,que fubfiâce fignifioit la principalle partie de tout fubieét , foit

corporel ou incorporel,dont eii enfuiuy,que les fcauants eflans en moindre nombre , pour
fe faire entendre au cômun, ont cité contrainéis de parler leur langa ge,recepuant ce mot
de fubitance, pour la principalle partie de tous fubieé’ts,fut il corporel,ou incorporel, nô de
propre,mais pour fuppprter l’ignorance du commun. Autant en cil aduenu de plufieurs autres diâions.Cefte confufion de ces deux paroles , fubfiance 85 eifence,a trompé nos tradué’teurs comme Plein, du Grec au latin, ayant prins 6051-sz31; pour fubfiancial ,venant de
61min qui fignifie eflence, au lieu d’effential parlant au premier chapitre de l’homme effential, il l’a nommé fubi’tâtial,confondant les deux diétions d’effence,85 fubflâce,en vne mef-

me fignification comme le commun, 85 toutes fois le Grec tefmoigne,que Mercure nôruoit l’homme eifential,qui adhéroit aux effences diuines,delaiflànt la maticrc. Et fi d’auan

turc nous vfons quelque fois de ce. mat fubfiantial pour eifenrial, ce fera a caufe du cômun
vfage,toutesfois il y a grande difference comme nous auons dia. Pour reuenir donc au pre
mier propos des chofes qui ont eiiènce, nous dirons que Mercure conclud,que toutes cho-s
fes font faiétes de celles qui font, 85 non de celles qui ne font.5ur ce propos y a eu quelquefors

s q î, V W-.-.’ am." MW, 1 v1,"
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fois eont’to’uériè, entre’les Theologiens 85 Philofophes,qui difoient que de rien ne fe faiéi:

aucune chofe,comme rien efiant priué [d’eifenceme peut donner a l’autre chofe l’effence
qu’elle n’a pas,toutes fois aucuns ne prenants’bien garde ai’i’anature 85 propre fignificauon

des difiions’ ont abufé de ce propos iOubs le mot de creation ,prenât créer pour iaire quelque chofe de rie,85 voulant de quelque bon zele croiiire la gloire de Dieu,l’ônt vôiiiuieiîal-

-ter parce mot de créer 85 faire de rien quelque chofe , le cuydant plus honorerique Pris culZ

Vray" demi-Î

ration du me:
Créer.

fem diâ,faireia chofe de quelque choie 85 non de rien. C’eii abus eft proue’nuï’d’r’gnoran-

ce de la nature de Dieu,85 de la lignification des mots. Car premierem et ce mot créer (que
i nous. prenôs du latin)ne fignifie que faire, engendrer, ou compofer quelque chofe,85 quand
les feptante interpretes Grecs ont efcri pt la creation des choies , traduifant le Genefe , ils
ont vfé du verbe 7min , qui fignifie faire 85 créer indiferenment les chofes de quelque
chofe. Mais ignorants la nature des effences diuines , qui eiiant toutes inuifibies Dieu les a
employées pour en faire la maticrc, 85 toutes creatures vifibles,comme l’a teimorgné la fapience. Ta main toute puiflante a crée le monde de maticrc muifible85 fainé’t Pol, Par foy

Créer àfiri-

refont amen-1
dm indiflÈrËi

bien;

nous entendons les fiecles eiire prepatés par le verbe de Dieu , affin que des chofes muifibics fuifent faié-Ites les viflbles. Ce- font les vertus intelligibles 85fpirituelles deDieu , qui
font inuifibles,voire n’y fubieéts a autre fens corporel,defquelles Dieu a fait, crée, baiiy, 85
roduiét toute maticrc 85 creature. Lefquelies matiere 85 creatures eiiant faiéi’es des chofes inuifibles 85 diuines,nous ne ferons f1 teméraires de les dire dire faiéPtes-de rien, ains de
ce qui luy cil: veritablement contraire,de tant qu’il n’y a chofe plus contraire a ce grand 85
infiny habit d’elfence,que la totale priuation d’efire,qui efi rien,ne prenant fon nom que de
la totalle priuation d’eflence, 85 Dieu prenant le fieu de la vraye 85 feulle habitude d’efire
difant, Ie fuis qui fuis , nous le louerons,glorifierons,85 honorerOns plus , difant qu’il a faiâ
*ou. crée toutes chofes de fes eifences propres,que f1 nous difions qu’il les eufi faié’tes de ce

rien,quieit fi inepte, indigne, 85 malheureux,un de n’eiire poinâ , 85 par confequent con
traire 85 du tout oppofité a la nature de diuine eifence. Acauiedequoy nous dirons qu’il ne
feroit chofe fi temeraire de dire Dieu a faiéi fes creatures fans rien,car de vray il les a raidies

SapJ Le
H25. l l .4

Tome: marié

rufian: faire:
d’efl’enm di-

mua.

Exnnplefm-

fans cefie priuation qui cil: rien. Ou bien ii’ies a faiétes fans aHOmption d’elfence dirige ou

film de pro-

maticrc , pour les en faire 85 créer,mais encore cela ne feroitfi religieux,entât que côtreue-

des effleure:

nant aucunement a ce que fainôt Pol and que des chofes inuifibles qui font les eifences
diuines,font faiétes lesvifibles,85 par confequent corporeles 85 materieles , ce que nature

dixit".

prouue tous les iours. Comme par exemple,parla produétion teyterée,que faira vn peu de
terre d’herbes en vertu de faifubflanceincorporele crée des elfenCesdiuines, lefquelles en
fin feront plus de maticrc que la terre qui les produié’t,85 fans diminuerfa maticrc
, tant ne
a ’.
jâ«.:*
.
bru a ".8
qu ant,en quantité ou grandeur. Nous concluronsâdonc auec ce bon Philofophe Mercure,
J)
que rien n’ayant effence,produiét fou femblable,aiçauoir rien,85 tout ce qui a dire, cit pro-

n.

duit de choie ayant eiire,85 non de ce rien,qui en efi totalement priué. i in ’

sacrrON.ai
,2.

a on? Tien niqflpizr donc i
Uefl-ce dont?Di: tu qu’ellespuiftnt n’eflre quelque---

«à»;

n penjè’e,m4i.r 6j? cnnfè queponjëe efl , n)! azurât n j lamier? ,nmi: qfl caufi’ que la.
73” 21’4.’ v. ,

mier: e47. 90m s’enfuit qu’il]? ut renerer ’Dieupar Jeux nanar qui 4174 rtiènnènt 4
” 27
[raifon] &v a nnlnntre. Car entrerons autre:
parfin: 456?: rDieux , honnîtes, 1in):
la
demon:,4ucun nepeut si??? bon, maire
la moindre page, que Dieufèul, fi il. cf?
cellajêuflcment,m* rien antre chofi. Mai: toute: antre: choferfàntfipnrée: 51:14 n413;”

turc du bien. Car le corp: (91’51"28 n’ont aucun lieu,quipuzyfè contenir le bien.De rît

que la grandeur du bien efijîample, nife]! lafiobjîànce de tonte: chofe: girafon; cor-j
porefles , 59’ incorporeflerfinfibler (fi intelligibles.03gi a]! Dieu. 79427150)! ne il)!

point) auoir’autre bien,c4r ccflnjêroit influents antre Dieu que lefiulbien,cnr wifi
’ i qcellnjêroit mauuais.

duâion tirée
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l wAEfcuiape- oyant queMercure luy difoit,que les chofes qui ont effence en elles,n’o’nt au:

- a! cuncnature par laquelle elles ne puiifent dire quelque fois,fe troubla fur ce mot quelquefoisscflant en doubte que Mercure penfaii , 85 luy diit, que-les chofes ayants. eifence,
n’auraient nature qui les empéchafi d’eiire,85 n’eiire quelques-fois, prenant 85 emploiât ce.

(le propofition indefinié aux deux parties,d’eflre quelques-fois,85 n’eflre quelque Parquoy rompant le propos a Mercure, il luy (liât, 03:5 S T-cs- . DO IN. c D 1 S T v, (vni. L a S

PVIS s EN T N a sans (uranyle r01 s ouautre 1:01 s eiire.AquoyMercüteVoyantl

vv

æN’Æ

qu’ilfaifoit ce doubte fans çaufe,85que y penfât vn peu apres,il.trouueroit la propofitiô claire

par le precedent,ii ne voulut rompre ion difcours pourfi peu de difficulté,par lequel ayant
déclaré l’incorporel a Æfculape il luy alloit demandé qui en donc Dieu. Aquoy Mercure
refpondit ce qui n’eii aucune de ces chofes mais caufe qu’elles font, 851e continuant difoit, I

- «a; w n v", ( i.

DIEv,,N’nsT PAS DON C PEN ses, MAIS, EST CAVSE (un! PENSEB EST , . N’Y

espar; .NY LVMIERE, MAÏS EST cavsa (Un Lv MIBRB EST. C’eftadire, que

ayant dia: cy deuant plufieurs fois,que Dieu efioit penfée, vie, efprit,, lumiere, voye, 85www-zve- ,--, A. j j
v.wi
rité, 8,5 infinies autres vertus,par lefquelles nous recepuons cognoiifance de luy, il ne aveut
Dieu n’en que nous penfions circonfcrire Dieu en aucune d’icelies vertus,difant qu’il cil ceiie penfée
:zîftznfiw 85 non autre chofe,qu’il cil raifon, 85 non autre chofe , qu’il eiilumiere 85 non autre chofe.
and" m1. Ce n’efi pas ainfi diéi Mercure,niais combien que l’eiire 85 eifence de toutes ces vertus d’ef "
tri!" "Mo cendede Dieu, il ne f’enfuit pas qu’il defcende déroutes, ny d’aucunes d’elles.A caufe .de-

Nm 7V

quoy iete dy,qu’il n’eii aucune d’entr’ elles, mais bië cil caufe de leur efire,’origine,85 effen

W; Anw 1 -;;-æ-.:

ce,comme les contenant toutes en foy ,85 n’eiiant contenu d’aucune ou d’aucunes ,1 quel

nombre qu’on en .ipropofe.Detant que nombre de vertus le limitant 85 côprenant, il ne feroit infiny, qui efi le icontraire.Parquoy efiant infiny fans nombre n-y mefure,il ne peut. dire

p comprins que par toute infinitude de vertus,a&ions, 85 puiilances,85 f1 cil hors de pouuoit
U i, eûte’reprefienté ou lignifié nOnplus que l’infiny par aucune diéiion fubiiantiue, comme n’eflant cOnrenu d’aucune fubiiâce: ains fera repreienté par vne dié’tion adieéiiue 85 eifentiale,
quiluyïicpnuiendra en tout 85 par tout,85 a nul autre,c’eii bon. Laquelle dié’tion luy cil ad- ’

lacente185’conuqnante,en toutesfes aétions 85 vertus,queiques infiniesqu’elifes foient , car

m

tout ce qui cil en iuy,eii bon,85 Ce bonn’ei’t ailleurs que en iuy.Les.dié’tions fubfiâtiues ne

peuuent conuenir a Dieu,comme n’flant comprins de fubfiances,de tant qu’elles iour fubieéteslàinutation,85 les (licitions
fubfiantiues1......mw-uæ.
ne peuuent côuenir que aux particuliaires vni.. . ..»,.....J....s................

.ssn’"AaA*:”’**
téssqL-Imifontleurs fignifications,mais
les Wh
adieâiues,combien
qu’elles ne côprennët, fi cit ce
., Ajr’b-I
vu. - A
qu’e les conuiennent a-multitude de fubieét’s,85 font plus generales,n o N T S ’s N s v1 T dit

A... t .a - ,

Mercure en c’efiendroit, (un L F avr a 13V un D1 av, P in. D’EVX N o M s que nous
luy atribueront,l’vn pour fc n regard, 85 l’autre pour le noiire, QI I A p A 11T 1 E N T a toutes

Le. me: bon fes parties 85 A L v r s E v L . Il nous faut confiderer comme nous dirons,Dieu aidât,quel:xïnîjîùu quefois,qpe ce trefgrand,puiifant,85 fouuerain Dieu eflant incomprehenfible , ileii quant
diuine: com- 85 quant, tors de fubieéiion dfeiire nommé,ou comprins d’aucun nom le fignifiant,Comme
prend Dieu. mus n°51101113 lignifient leur fubieé’ts,85 ce a caufe de fou infinitude,qui ne reçOit compre-

, he.niion,d’etermination,borne,ny l’imitation. Et Combien que nous le nommons Dieu, ce
n’en pour tant nom qui porte lignification qui le comprene,de tant qu’il cit incomprehen-I
N’o’ de Dieu fible’i Mais c’eii que la’neceflité 85 debuoit que nous auons,a nous retirer a luy, le ,vénerer,

il fi" recognbiiire,prier,85 mercier, nous contrain ét’pour. le ramenteuoir entre nous,iluy dOnner
vn nom Combien qu’il luy foit impropre , 85 indigne de fou excellance ., mais nous
. contentants que parce nom qui eft Dieu,nous entendons ce fouuerain bien , pùiifance 85
perfcaion de bonté,de qui tout defpend.85 ne doubte que ez re gionsou ya eu idolatres,
anant yl auôi’r cognoiifanee du vray Dieu , en quelles langues qu’il fe foi: troll-UÊSJÇ nom de

Dieu n’ayeeiié reçeu,auant fa cognoiilance,pour élire apliquélaautres fubieéis ,1 comme

nous auons veu en toutes idolatries ,elquelles leur idole eiioit nommée 85 dirimée» Dieu.
Voire en ceux mefmes,qui aiants cogneu le vray Dieu font retournez a l’idolattie, Comme
Aaron,qui nomma au peuple d’Ifraël le veau d’or ion Dieu,85 autres qui ont nommé chai:

que
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queidole d’or leur Dieu, dont a la fimilitude que’les hommes abufants 85 abufé s,ont nom-mé ce que fur toutes choies ils ont’veneré, Dicu,nous,85 autres ayants la cognoiifance du
vray fubieôt,qui fur toutes chofes doibt ePrre veneré,a l’imitation chafcun en la langue de Bommîw

ceux ,qui en ont abufé,les vrais adorateurs, 85 venerateurs en ont vfé,prenants de leurla - 4 Divufiwfi
gues ce mot Dieu,pour le fubieé’t qui fur toutes choies eft digne d’efire prié,reueré,85 ado m tout:

ré,feul fans compaignon , comme luy apartenants E T A N v L A v T R E . CAR E N T R E

Tovs AVTRIS (Ut so N T DITCS DIva, afçauoir corps celeiies, N v H0 u MES,r4 Y D E n o N S , ou idoles quels-conques AV e v N N E P E v T moniircr en foy a s T a a
no N, VOIR a ny auoiren foy L A MOI N D a a p ART 1E du bien. Ces autres font mémés y

des hommes dieux , comme ayant en leur charge les puiflances 85 aéiions diuines , à
caufe dequoy Mercure nommera les alites fouuent Dieux, par ce qu’ils ont l’adminiiiratiô

des puiffances diuines. Comme Moïfe a nommé les hommes dieux , qui auoient la charge de rendre iuliice,-adminiiiration 85 conduiéte a fou peuple, parians de la police. Et peu 2m. un;
aptes ildiéÏ,Tu ne feras poirier detraéteur des Dieux, qui citoient ceux la mefmes , qui a- 5’08”14

uoiët en minifiere le cômandement de DieuÆt deipuis tous rois,qui ont gouuerné le peu
ple,a la fembiâce des premiers , ayâts le cômandement de Dieu en milîiilCïC, ont crié nô-

mezDieux,ChtiPts,oints,pour l’honneur qu’ils auoient du mmifiere 85 feruice de Dieu , 85
par confequent Dauidin’a cramât apeler Dieux ceux qui ont efié participants (comme diéi:
Mercure) de ceiie penfée diuine, difant que Dieu eiiant en l’affemble’c des Dieux, iuge les
Dieux. 85 peu aptes diét, I’ay diét vous cites Dieux,lequel paifa ge Ieius Chriii expofe en miam

I.Rrg.z4.â

l’intention de Mercure difant,Il eft efcript,i’ay dié’c vous clics Dieux. Si donc ceux ont me

- diéts Dieux, qui ont receula parole de Dieu, 85 fainet Pol quideclare qu’il ya plufieurs mais;
Dieux85 feigneurs, concluant par ce propos,qu’ils eiioient anciennement diéts Dieux , a Lamé
caufe du commandement 85 miniftere de Dieu qu’ils recepuoient en charge , 85 nommés Dieux fans

tels, par les feruiteurs de Dieu, de tant qu’en leurs operations , n’ayants aucune puiiianee
que celle de Dieu, nous ny pouuons confiderer autre action que celle de Dieu , mefmes km: d; H
quand elle cit executée fans.abus,ou alteration venant de l’imperfection du mmii’tre,85 pas Plie" È" me

reillement les creatures ceieiies,ayant receu le miniiiere85 difpenfarion des vertus de Dieu figera
fur la matiere,font quelque fois nommés dieux de Mercure, voulant dire que ( quels qu’ils

foient)il ne faut auoir efgard a eux feulement, foyent ils hommes,afires,ou efprits, ou autre
creaturequelconque,ainsa la grande vertu 85 puiilance de Dieu quileur a ef’té baillée en
minifiere,pour chafcun l’exercer enl’ordre 85 commandement qui leur a eflé faiét , 85 ce
pouri’honneur 85 reuerence que nous-debuons plus a l’étion de Dieu adminiflrée par eux,

que a leur valeur particuliaire. Toutesfois (dit Mercure),entre’ tous ces autres Dieux tu a
le grand 85 fourrerain quels qu’ils foient,aucun ne peut dire bon, car celle proprieté cil ad».

iacenteau grand DIEV s EvL, ET tellementque 1 L Es T CELA s Ev LE M EN T , c’efi a
dire qu’il n’a chofe en luy qui ne reçoiue c’eiie adiacenee de bien , 85 fon furplus efi rien,

car n’y ayant chofe en luy qui ne foit adiacente a bonté ou bien, entre toutes fes puiffances
85 Vertus contenants toutes celles qui font, ce quine fera comprins de ce bien,fera (liât rien,
85 ne. feraèn’luyeomme n’ayant aucun eftre. Par ainftDieu cit feulement bien , a T a 1 E N L’amplitude

il v T un . ont) s a, A e’eiie caufe nepouuant côprendre, circonfcrire , ou limiter Dieu, il le d” 55;" fi , l

faut veneretrie celle bonté,cunuenanta toute fa grandeur 85 infinitude de vertus. M A I s 5:: limitât:
TOVTES AVTRES CHOSES"? .quinefont en Dieu,8s ON T SEPAREES DE LA N ATVRE 1" (1’er
av BIEN, en L a (sa a peut L’A M E N’o N T nvcv N ’L 1 Ev ou capacité fuffifante 132:"
qyr P v1 S s a e O N T E N i a ’L E a 1 a N . A celle caufe Iefus Chrii’t reprenoit les Iuifs, Luc.de
de ce qu’il l’apelioient quelquefois bon,leur difant qu’il n’y auoir bon , que Dieu feu]. CeÉËOit par ce qu’ils vOyoit qu’ils le prenoient comme homme propheteï Ou autre fainéie pers
fonne:toutes-foi non comme Dieu”, 85 d’autrepart’,’que eefie’perf’eâion de bien ne luy pou

Doit apartenir en ce corps mortel,paiiible, 85 fubieéhqui font toutes imperfeetioris qui maculent la perfeâion’de bonté,qui cramaient au feul Dieu pur,85 non compofé , 85 leur veuë

lant monfiter qu’ils ne debuOientatribuer ceunom de bon,que la ou ils cognoifiroient dire
la pure dlènce diuine,ne le prenant pour tel”, il les en reprend, par ce qu’ils ne recognoir- S
foient enluy que le corp-s,t85’i’ame,qui ne font: capables de bien.-Detant que premieremët L fi" "(ë in
le Corpseiiant materiel,eii eaufe-detout le mal 85 mifere qui iamais aduint en l’homme. Il ÊZZdZtIÏiÎu”
cil; l’internement exclus de tout ce bien 85 perfeéiion , comme abondant en tout mal 85 im- amuï”:
perfeétions.L’ame d’autrepart, combien qu’elle foi: effence diuine,ornée de ce vray bien :532"?!

tant

m
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tant qu’elle cil en a fource : ce neantmoins citant enfermée 85 dole dans la mifere 85
fou de ce corps tant imparfaié’c, elle cit empefchèe de recepuoir ce bien,qui n’efl adiacent

qu’alaperfeéilon,85cedl6iMercure DETAN T (LVE LA ÇRAN DEVR Dv BIEN Es T. si

au? LE , (LV’EST LA SVBSTANCE DE TOVTES CHOSES 0ng SONT , foient elles.
co RPOREL LES, ET IN CORPOREL LES, SEN s LBLES ET IN TEL LIGIE"LEs,thicÔ-

prend toutes eifences, prenant en cell endroit fubiianee pour fa commune fignification,
qui cil la principale partie de chafque fubieâ,voulant dire,que dece bien tous fubieétsprenent leur perfection 85 principale partie.L’homme donc tant en fon ame que fort corps,ne
pontoit contenir ou recepuoir ce bien fi grand qu’il ei’t declaré,comme eiiantla iource,dôt

toutes eifences prenent leur commencement , leur vertu, action , 85 toute autre dignité.
" .c E c v E s T veritablemét, celle grand fource 85 monceau infiny de toutes mitions 85 vertus ’

que nous eliimerons dire D I av lncomprehenfible ,lnfenfible, 85 non fubieé’t a entiere

cognoifiance ou iugement de creature, conferuateur de toutes eifences des creatures produietes par luy,ne ioufrant ou permetant aucune ruine,d efcheance,ou perdition de chofe ’
qui folt en luy ou vienne de luy.

Pquvor ( (liât Mercure) NE ne Pot NT Y. AVOIR AVTRB BIEN,

que celluy qui conuient au grand DlCll.CAR luyballier compagnon c E L A .s a R o I T

IN mura: ov auili garde toy de dite qu’il y aye AVTRE DIEV, tue L!
s EVI. infini BIEN , CAR Avss I CELA SEROIT M AVVAIS , detantque toutes autres
chofes qui portent en foy aparance ou image de bien ,ne la peuuent prëdre que en tant
qu’elles iertent de celle fource de tout bien 85 eifence , a qui celle perfeéilon de bien 85
nom de Dieu feuilement apartient.En c’eit endroit Mercure faiét fuffifante preuue de fa religion 85 reuerence qu’il porte au feul Dieu , defchailant toutes autres fuperftitlons 85 obferuations d’idoles, aufquelles il n’atribue diuinité,comme aucuns ont penfé de luy, a eaufe
d’vn traié’té de la volonté de Dieu,que Apuieius a trefmal traduir,a faute de l’auorr entêdu,

ou par malice,efiât enchanteur, idolatre, 85 magicien, comme nous l’auons dia a la preface,quoy qu’il en foit, Mercure ne peut efire acuié d’ldolatrie,dllant que quleliimera , ou dira y auOlr autre Dieu q’ee grand bien,qu’ll a dlét cy deuant dire ce Dieu , qui a produiét le
fainét verbe 85 defquels procede le fainét Efprit féconde penfée Dieu de feu 85 d’elprlt , ce-

fifi? luy la cil declaré mauuais 85 maligne,85 pouuons élire alfeurez que lamais homme tenant
adam; ce propos,ne fera emporte d’idolatne ou faute adoration. Et quant a ce que Apuleius a
4740141513 traduié’t de luy.

Il fe troriue que luy ayant faléî louer au neufiefme chapitre les fiatues faiôtes des
hommes,quand il vient au I 3. il reprend l’erreurde leurs anceiires auoir elle trefgrâd, qui
n’ayant cogneula raifon des dieux, 85 ne prenans garde à la veneratlon 85 religion diuine,
ont inuentévn art,parlequelils faifolent deleeux:auquels ne pouuâs faire des ames,iis y af
fembloyent les amez des Démons ou Anges,par lefquelles ces idoles enlient puifiànce de

bien ou mal faire. Eit- il poifibleque Mercure reprenant cell erreur en vn endroit , 85 le
confirmant en lautre , faifant par tout vraye confeffion d’vn Dieu auôteur de toutes choa
F?" et"! moi fes, foit elle fidelement entendu 85 traduit par A puiée. Carie tradué’teur n’entëdent la fuh.

fiance de l’aué’teur inetra fouuentvne claufe interrogatoire pour fimpie pofition , ’85 lors
guanine fe trouuera le contraire de l’intention de l’auâteur,comme nous en auons trouué a nofire
premier chapitre,fur la traduâlon de Plein, 85 autres tranfpofitions de dié’tiôs varieés d’vne
fertile lettre,qul changeoient tout le fens , a caufe de l’afinltédes mots, qui neîdii’ferent blé

fouuent du Grec que d’vne iettre,fignifiants diuers propos, mefmes auili que confequemmât il dl&,qu.’ll cil facile a ces Dleux,faiâs des hômesfoy couroufer,alleguant leur imper-feûlon,adioufiant aptes que la dluerfité des venerations de Dieu, a eaufé. guerres entre les

citez d’Ægypte.Tous ces poulets arguent quelqu e deffaut d’interprete. . É A. .
Cecy Cil: aduenu aux tradué’teurs,afaute de l’auoir bien preueu , 85 le traduifimt aptes,

n’ont eu deuant leurs yeux , la generalle intention de Mercure , pour (fauorllant a celle la)
b . corriger les deffauts d’eferlpture , puné’tuation , proximité des dié’tlonS , tranfpofitlons

gué: de vocables , 85 tous autres dei-iaus , qui peuuent auoir efiéi faiâs par la ne’gllgence
rendre un du tranfcripteur. Lefqueis n’ont me llleur moyen d’ei’tre reparez , que par la generale
mm obferuation en tous endroiâs de l’intention de l’auôteur , conceuë par frequen’te repétition

Ï; MER’C; TRIS. CH. 11. SECT. x. n;
petiton de (on œuure , 85 en celle façon vn auéteur d’vn fi grand nom fera conferué
il” en (On honneur, fans eflre charge d’erreur ou contradiétion a foy mefmes, c’efi affin par-

lé de ce propos,reuenons a nofire maticrc princrpale.

SECTION Io.PArquqy deparole ile]? ehé? de toute: gent: bon;m4i: iln’eflpéu de tour quelque-a
jèze cognu ce que c’efl.A au]? deguoy, Dieu n’es]? entendu de toute: gentr.Tou- 4
infant l’ami nennne’jmr ignorance Æ de: Dieux aucuns de: bomme: bon: , gui
innmii nel’ontpeu eflre, au eflrc fiziâîr bons. Car comme a]? trefiflozgné de rDieu

(1j de lu) mefmer, eflre luy mefme; (Dieu, eflinfipnrabie. Tous lesautrer’Dieux
donc immortelr,font benoirezciu nom deŒieu. Mai: Dieunie bien , nen par bon-

neur , ains defiz nature. Car la fiule nature de Dieu efl bien, (94 mefme genre
de: d’eux, duguelfirtent tous autre: cgenrer. De tant qu’eflant bon il efr’ toute:

chofe: damant, ne recepuunt aucune cbofl’. rDieu donne donc tout , fifi ne recoit aucune chofe. Turbine)» ’Dieu e]? bien , (fi bien efl Diu.

COMMENTAIRE

MErc’ure aiant infinuéa Æfculape qu’il ne pençai’cequ’il y cuit autre bien que Dieu

ny autre Dieu que le bien , il luy infère ce qui s’enfuit, P A R QYOY D n p A R o r. 1:. mal à

cntëdue parle comun, IL EST DICT DE TOVTES sans BON, MAIS I L :N’Esr 23:23;;
PAS DE TOVS (un L (Un or s co G N av c1! (une C’ES T, comme Iefus Chrifieflât lefiu aux?!
nommé bon des Iuiis , ils les en reprint a caufe qu’ils l’en nommoient fans le cognoiftre. "fi";
Car s’ils l’euiÏent bien cogneu, 8c l’eulTent nommé bon le prenant hors la maticrc Dieu 2::me a

fils de Dieu, ilne les euflreprins , mais les reprenant il leur donnoit la cognoiflènce de
ce que ditït Mercure, difant n’y abon que Dieu, affin qu’ils cogneufient auffi qu’il n’a au- Ignora’œ no’
tre Dieu que ce parfaiâ bien. Mais les Iuifs parloient comme le commun de nofire gïfij’ï’r’g’îm

vfage , qui employons les (licitions, fans entendre ny penfer le plus fouuent a ce qu’elles Îflnfiulbm;

denotent. Parquoy Mercure duit, que Dieu cil: diét- bon du commun ,fans eflre cogneu
tél, A CAVSE DE Q-VOY DIEV N’EST EN TENDV DE TOVTES GEN s TOVTESFOIS L’ON A NOM M E PAR IGNORANCE ET aucuns DES DIEVX 61er bons 12T

Q; aven: s D as Ho u M a s dire bons : mais c’efi par ignorance de la nature du bien i
5; 81 cognoiflance de Dieu . De tant que tout ce qu’on peut nommer bon autre que
à; .D.ieu,ce (ont creaturesi, n’y alant rit": plus en la nature des,chofes,defquelles n’en y a que de Oeufc en»

r deux natures afçauoir mortelles 84 immortelles. Les immortelles ne peuuent recepuoir 32m
ce parfaié’t bien,a caufe qu’elles [ont contrainétes, 81 (ubiâes aleur charge 86 minifie- bien.
tel, ordonne 8c limite par vn plus grand. Dont s’enfuit que fubieé’tion efiant imperfeV &iOn ,’ ce parfaiét bien ny peut habiter , qui cit de nature libre , 85 puifiant iur toutes

chofes. Les mortelles fontfi notoirement fubieâes a tant de miferes &imperfeétions,
acaule de la matiere, qu’elles ont toufiours auec foy, Se laquelle les a miles en ruyne,
"qu’il, ne ligaturoit habiter en elles, non le ulerinient ce parfaiét bien 3 mais (qui moins cit) fa
, mpindre,partie,qu’elle nC-qiÔlt bannye, ldeieâée , oprimée,meiprife’e,& le plusiouuent 0,4 .
’aiiicbilée,en fes lubieâs deputés a en recepuoir quelques rayons. Parquoy en. toutes ces 32:" tancerai
manières ne debuonsiefiimer les hommes fuhples,ou.dieux quel-conques crées efir’e bons, fixait-cg

- .- ’ (u, I e re 0’
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qu IAMAIS N E L0 NT PEv EsTRE de leurnature originaire ov .BSTRE limier!
Q3, PME" go N s, acaule de la matiere .delaquelle ils (ont compofes,8cqui porte continuellement
d. (méfia; ion einpefehement auec foy,toufiours y refifiantEt tout ce que peut tirer la creature dece
Immun- bien , ce n’eft pas la nature ou vraye proprieté , mais en tirera feulement vne ombre,rayon,
ou denomination, emprüte’e par comparaifon ou femblancer8t c’eil c’efie femblauce , que

Iefus Chrifl nous infinue,pour eflre fils du Pere celefle , qui faiâ luyre (on Soleil fur bons
Manh.5.g 85 mauuais.H’b’°”’°’ C’efi c’efte beneficence 8c communication de charité , fondement de toute loy

diuine , qui nous conduiâ à dire ei’cimés ou reputés comme bons par comparaifon, 8c

non fimplement bons,nous efiudians a imiter noitre Pere celefle. Lequel Mercure diâ,
B. "Mm n’efire dicî’t comme bon,mais fimplement 8e de la nature bon. Ca a (dia il) ce mot ( c o m’afmmn i M E) E s T TIR E s E L o 1 o N E D E D r Ev , de tant que toute comparaiion propofee par ce
191315041»! comparatif, ou conioné’tion de fimilitude (Comme) declare tenir quelque chofe d’autruy,

P" qui efi: chofe totallement feparée de Dieu, 8c trefefloignée de celluy qui efi eternel , 8c a

a"
1-

çomme eflre, tout en luy deuant toutes chofes.Er tout ainfi que ce mot(come) eii eiloigné 84 mal con;Êffïi’ff’ uenant a Dieu, de mefme manicre D F. L var M E sM E s ce mor E s T n E L v Y M E s M E
compd’mfim D 1 Ev, E s T r N s Ep in. A B L E 8c naturellement conioinâ de (on propre ,a caufe qu’il efi:
en effile "et la vraye eiTence, (imple,pure,8c principalle, n’imitant aucun, en tant qu’il n’efl chofe qui ne
fila-("W foit yiÏue de luy.Cefte belle claufe qu’efc’rit en cefi endroit M ercure:car Côme ePt trefefloi- un? ai. 1:."
gné deDieu,8c de luy mefines une luy meÎmeDieu efi infeparable,a efié obmife par Ficin

. fla

M w-»

côbien qu’elle fuPt fans aucune obfeurité,fi n’efioit a caufe d’vne particule(côme)qui citoit
trâfpofée en l’exemplaire Grec,tenât la claufe en côtradiâion,qui efiant remife , a rendu le

,

fens acordant au propos de Mercure. Il peut eftre aduenu plufieurs autres tels defihuts, qui
fairoient grand tort a ce trefgi and 85 digne perlionnage,s’il ePtoit cernure par f1 faux raports.
mm, "a. Nous dirons donc,que Dieu ne reçoit ion eiÏence de bonté par femblauce ny com paraifon
cflogné de 8c que toute fimilitude prinfe d’autry cil choie du tout indigne de fa perfeâion,ains il prëd

DM Ion effence 8c vertu en luy mefmes infeparablement , comme eflant fiene,non par atribution ou emprunt,ains de fa propre 86 diuine nature.Parquoy nous ne dirons qu’il fioit comme Dieu par feinblance,mais le dirons efire luy me.r me Dieu , 8c d’auantage ne luy comparerons aucunechoie,atandu qu’il efi (cul incomparable. To v T s L E s A v T a E s D 1 Ev x
DONC 1M MORTELs, SONT H’ONORES Dv NOM DE DIEV, &dié’tscômeDieux,
non qu’ils foient Dieux , mais comme ayants les puiflances sa vertus de Dieu en minifiere
Boni ’"M- 8c diipeniation, acauie de leur charge (ont honorés, 8: rendus plus dignes de l’honneur
ï: 12”52; qu’ils ont receu par cellevcharge:a laquelle ayants plus d’efgard qu’a leur particulier , nous

buionlenom les nommons de cenom de Dieu , qui les honore 8c dignifie. MAI s D 1 Ev A en foy L E
Mm grand nom du parfaié’t BI EN, N o N un H o N N EVR ains en foy mefmes D E s A propre N A T a v E , ne recepuant par ce nom aucun honneur ny aduantage,comme n’en pou

uant
recepuoir d’aucun lieu. I
i Parquoy il faiét (par [on inef’tirnable grandeur 8c valleur)a ce nom grand hôneur,lequel
ce nom reçoit,a caufe qu’il reprefente 8c denôce la perfeâion qu’il prend en ce digne fub- .

ie&.Il prend donc ce nom deDieu 8c bien de la propre nature,8c non d’ailleurs.il honore ce
nom 8: n’en reçoit aucun honneur,tout au contraire de la creature, qui reçoit honneur par
ce nom prins d’vn plus grand que foy, cequi ne peut aduenira Dieu. C AR L A s E v L E N ar v R E D E D r E v, E s T 131E N n’apartienêt a autre quelconque. E T de Dieu cil bien, ny a

que vn M Es ME GENRE DES. Dva enmefmenature,DvQVEL SORTENT TOVS Av’1’ a E s o E N n E s 8c produâions materielles , corporelles , ou fenfibles, 86 intelligibles,
fpirituelles,ou diuines, D E T A N T qv’E s T A N T Dieu bon 1 L Es T. T o v T E s c HO s E 3,3
caufe de’cefle bonté vniuerfclle,par laquelleil produit tout ce qui eflen fes effences, D o N
N AN T ET N E R ECBPVAN T AyCVN E ’CHo SE. C’cfi levrayofficede bôté,parlaqucl-

le( comme nous auôs diâflefus Chrifi nous admonefie eflre fils du pere celeile, faifant part

* a toute creature de Dieu,portant (on image de tout fecours , ayde 8c faueurs communica-

tion de bien,8c autre contentement que l’on defireroit recepuoir. Ï A ’
Cefie admonition ei’t faié’tea tous , 81 ne faut que ceux , qui la meprifent trouuent eflran ge s’il en recgoiuent la pareille , comme tresbien leqmeritant, Mercure en fin conclud

q . . ù , p . que

,w-r’w T’vi’v’v" ’ ’ ’*’
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’. Drnv DON N E Do N c Tovr, ET N E RE ç 01T, AVCVN E CHOS E, commen’ayantï

i befoin d’aucun : donnant exemple par ce moyena tout prince ayant charge de peuple,d’auoir enfoy ,les vertus de libéralité 8c iuflice , qui fufiifent pour attirera foy le cœur de

toutes manieres d’hommes , qui ne font que de deùx natures , intelligibles , 84 feniuelsdes
il intelligibles illes attirera a foy citant bon 8; iufiezde tant que c’efl ce qu’ils aiment,comme
leur principal but,efiât bien 8c iuflice 8c autres vertus diuines.Les feniùels il les attire par le L M a, î
moyen de liberalité, leur donnant diuerfes chofes pour contenter leur concupifcence , la- DE", Z, A"
quelle cil principalemët venerée d’entre eux. De tant qu’eflzans feniuels, ils fuiuent,comme [omnium .

premier but,le ventre,8c concupifcence d’auoir,aimâs mieux les chofes données,que le dô- (î;
I ner , comme Vrayes efponges du prince , attirants fa fubfiance, au contraire de l’homme me en luy [ou
intelligible, qui n’ayme la chofe donnée , que àl’occafion de la bonté du donneur, ayans P0155.

toufiours leur premier efgard a la cauie 8c bonté de leur pere , 8c le feniuel a efgard au (cul
efcrit fenfible8c materiel à la femblauce du brut.
En celle manicre quelque (oit l’homme, il eft attiré contenté 8c fans-fait): par ces deux ver;
tus diuines iufiice , ou bonté,85 liberalité.Et à la femblauce de Dieu , tout prince efiant iuJ

ile 8c liberal, attire pareillement les deux manieres de peuple,pour les ayant attires, les renil:

25v

t
ç

li

.
a!

i.

ger à la cognoifiance de ce bien infiny. Pa a tu o Y D 1 E v E s T ce parfaié’t a 1 E N E T ce
parfaiél in 1 E N E s T D r E v. Ces deux dié’tions (ont tenues conuertibles , comme difent
les dialeé’ticiens , tout ce , qui cil: Dieu,ePt bien , 8c tout ce qui efi bien cil Dieu,en tant que Dieuefinorii
ce bien n’efi chofe particuliaire, qui le puifÏe circonfcrire , ou comprendre dans termes ou m, de," "Z":
limites, ains CR termcvniuerfel , comprenant par (on adjacence, toutes aé’dons,puifiànces, gZÏËflÂËO
8c vertus diuines. Comme ce mot de Dieu , lequel nous auons diét n’efire propre a Dieu, "on tourie

l, , . x . .. l - x circonfcrire;

A corne le fubieét citant trop grand 8c digne a pouuorr efire nome:mais ce nom cit propre a
nous pour le recognoifire iDubz celuy la , ne luy en pouuant donner autre,qui- (oit digne de
i6

luy,nô plus que ceiluy-cy mefmes.

- SECTION in:
. L’Autre nom de Tieu eflpere, de recbefia caufê qu”il cré e touter’cbofirecii riblon r"-

- tient aupcre defizire. rParquoy lupin: grande rvertu J en cefle que, tres-benzgne
,enueri lerfàge: , eflfàire enfin: , Æ lnplurgruno’e infortune (7 imputé efi’fiaucîî
’ ’ lande fierile. et cefluyagfiuflrepeine: des? entons, apresfon ITCÎÏdJ.M41;f ceji’e
peine efi que fume de celuy-3 qui efla’ecedé fleriL’e, ([2 condamnée a vu cor agui n’a

nature de mufle n)» defèmelleJequel cfi» maudit dufileil.ÎP4rquoy,0«Æ culiipe, ne
te delefie: d’bôme e35: fierifle. Motif du contraire, nyepiiie defÂi cnlnimitéficbant
bien quelle mengence l’attend. Tant i156 (ficeler chofe: rejoien’t (liâtes, OÆjEulupe,

quifont quelqueprefcience de la nature de toute: chofit. r
a.

COMMENT-4113.
a

u. l

Ermite ayant: declaire le premier &ipiincjpal nom de Dieu,qui Cfi(b(ï)n) répond ant,8z
Q. . aproprié a la dignité de (es aâions 8c vertus,il nous declaire L’A riflai: N: o M ID E hideux ce
Ç me sa: efiant aproprié au bien,honn’eur8c graee que reçoy’u’ent de luy toutes iès creatures. d" Die" a"

ï’ Es T. p. E n agui D a" a ne n a t: ’reprefente tout ainfiifa grande vertu défaire ’85 prœ
étang: in en s E, qy’I L en: «TGV T n s c Ho s E s de foneflence. Commeeflre bien * ” i

K
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a leur donner vertu puiffance 86 conferuation. Et comme tout pere corporel faifant enfants
La 06mm leur communique par celte faéiure 86 production fou principal 86 propre,qui CR ra fubflan
çæâêîudi. ce humaineztout ainfi Dieu creant fes creatures, comme bon pere,les atfaié’ces de les ro-

aines. prés 86 principalles vertus ou effences. A cefie caufe il veut que l’homme(qui cit faiéi: a fou

image 86 femblauce)l’imite 86 enfuiue de tout fon pouuoit, 86 ne foit oifi . ’
CR R 1 L A? ART rEN T AV un DE créer, r AI RE, produire 86imiterDieu. Et cePar zeph. -. fie imitation concifie Véritablemët a l’employ des vertus corporeles 86 fpiritueles, a l’obeif-

et: de, affalé fance 86 Contentement de ce bon pere, qui a tant honoré ce corps humain , que le premier
il??? don qu’il luy a faié’t, a ei’té de fon image par l’infpiration de ipiracle de vie, laquelle il luy a

donné,aornée d’infinies vertus 86 dignités. A cell exemple Mercure nous (liât, FA Roy o Y

LA P Lvs CRAN DE VERTv ou efficacequel’hômeaye EN CES TE VIE, ET TusBEN 1 GN E ou louable EN VERS LEs SAGEs , EST FAIRE ou produire fruiéts 86 E N-

FANTS: ET LA PLVS GRANDE INPORTVNE ET IMPIETE EST, SI AVCVN D E-

c E D E s T E R 1 L E, ayant confommé fon temps en oifiueté,fans produétion d’efi’eé’ts. Les

perfonnes,qui ne efloignent leur efprit de terre,non plus que leurs talons, prennent ce pro
pos de Mercure ridicule en tant qu’ilsl’entendent totalement de’la gencration corporelle,

fans paffer outre. ’ ,

Si efi-ce qu’il n’eft feul,qui a vfé en fes efcrits de ce propos,86 bien plus fobrement , qles

proph etes 86 lainâtes perfonnes,qui bië fouuent ont fonde les exëples de remôfirances, 86
repreh entions,qu’ils’ faifoient au peuple de Dieu,pbur les ramener, iur l’amufement 86 abus,

q les bômes faifoient en leurs concupifcencejSaLeiquels ils remonfiroientpar. propos violâts
86 totallement dehôtez,pour môfirer la pallier], qui dominoit ces fatinâes perfonnes,voyât
Dieu tant oifencé de ce fieu peuple particulier, qu’il auoir porté fous fes ailles par grand ah"? r mour.Parquoy nous ne trouuerons efira’nge,fi Mercure côftitue toute la vertu du chrefiië,
au "l 1’ J aimiter Dieude tout ce qu’il a en luy côme eiiant reçeu de Dieu.Et fi bien illouë entre les

hommes ceux , defquels les corps ne font fieriles : detefie auec cômiferation , ceux defquels les corps font lieriles. La maledié’tion,qu’il en refere,i’entendoit en fou temps de tou-

tes perfonnes. De tantqu’il n’en y auoit aucuns, a qui le mariage fuit prohibé. Et f1 bien
depuis parla volonté dece mefme Pimandre, ou (a fainéie Eglife,le mariage a efié deffendu a ceux, qui n’en ont vo.ulu,86 permis aux autres,pour diuers refpeé’ts,foit la multiplicatiô

ou diuerfité des tëps,ou abus des libertez données de Dieu :ceux la font iuftement deliurez 86 abfous de celte 1nalediâion,quant a ce qui leur en efi ofié,qui cil le corps 86genera
tion c orporelle.Mais de tant que c’eit le moins,a quoy Mercure a heu efgardque la matie-

Ezdf rezil relie acbafcun ET . je. T o v s, la gencration fpirituelle86 intelligible, de laquelle auà
and». «gr. . cuti ne fe peut, exempter. Par ce proposdonc , ue nous dié’tMecruremous confidererons,
ramie: (Ni; que Dieu prend l’homme comme fa vraye imai 6’86 fimilimde, contenue dans vnvaiifeaumudh’ elementaite de petite;val,eur2*A c’efi: bôme ainË compofé. Dieu adonné puiflânce de l’imit
ter,en par qu’ii luy a dônéîfe’s vertus,86 liberté de fes aétiôs ales emploier.Lefquelles aâiôs

Mercure noustefmoigneçômehous auons-fouuent diét, dire les mefmes , qui nousfont
côtmridées de Dieu , tant. par ancien il nouueau t’efiamennCe font les aé’tions 86 operatiôs

d’amour 86 eharité,par lefquelles nous debuons délirer toutes perfonnes portantspl’iinagc

J34 6-5 ge de Dieu , comme nous, cilié, Comme difoit farinât Pol,teIs que nous femmes , referai:
nos liens, vices,86 miferes,qui nous; priuer: de la liberté,qui ePt enChrifi. Et aiantaEquis ce
wmwgi. b6 defir 86 afieô’tiômous deuôs employer nos puiflâces vertus receues de Dieu,aluy augmë

1,1. mm", ter generation,pour obeir a fon grand 86 premier commandement,par lequelil a commanl’mfmwm’ dé à tontes f es oeuures 86 creatures croifire 86 mutiplier , non fieulement, aux corporelles,

www” qui ne font en grand efiime deuantluy.P mais: rincipalement aux intelligibles:lefquelles il a
commandé croiiire en l’enfant, comme il ’â commandé de fon petit corps. Parquoy il

commande a ceux a qui il touche,de multiplier la maticrc, qui cil la gencration corporelle , leifaire a peine de tumber,quant au corps,en vice de fierilité :qui efioit fort detefié,86 a-

man; noir cité auantçetempsla; 86 depuis du. temps d’Abraham, Iatob,Manuc, 86 encoredu
l

WË . temps; deSamuôlfifîinâICm33?th " r’ ’ ’ ’ ”

mon; k ’ .Mais-ecfisc Finition n’Cfian-t «(firme houa? Qtfliwres dahir Peudc Chai" car ce nie-i
fief; au: comme quiamenflit »1a;ma1edxction".d9nt dt qucflions ains c’cfioît ladfiîriïùé.
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MERC.TIR1’S. CH. tu. SECT.XI. ’ n,
de l’ame,qui li: trouuoit negligente a produire,par le moyen de fes vertus, dignitez, 8c ex:
cellences,tant de beaux fruits,enieignemer. s,doé"trines, lecours,aduertiifements , 86 contr-

nuellesinflruétions.
t 0 l’image.86
a . r femblance
a , du pere,
Parle moyen defquels elle pouuoit faire enfants.portants
comme elle , 86 en cella eut luiuy l’imitation du pere, qui a çommumqué (es Propres cira];

ces a la gencration , faâures, 86 creaturesToutes ces-aérions font les œuurcs de mifericorde , que: Iefus Chrii’t nous commande , pourtefmorgner aduouer le dire de Mercure, di«
faut, foyes mifericordieuxl, comme voûte pere cil: mifericordieuxzafiin que vous foyes. fes

enfants.Voila comment les enfants feulement ne font pas les pnncrpaux ceux , qui viennent du cOrps 86 corruption de maticrc : ains ceux, qui viennent de la vraye gencration de
l’homme elfential,executée par les vertus, aâions,86 puiilances de l’image de Dieu , corne
mifc a l’homme. Et par ’ cemoyen l’homme , qui paries œuurcs intelligibles a produié’c
fruiiî’t en fes prochains,combien qu’il demeure flans enfans corporelszce neantmoins ilne fera ellimé ou iugé fierille,ayant faiét 86 engendré la principale partie des enfants qu’il doibt

prinCipallement en gendrer,pour les rendre effentiaux 86 non materiels ou corporels. Ce iGenefil 7.6
propos efi clairement manilefié par Abraham,lequel Dieu ayant faié’t pere de plufieurs en-

Inn. 8.0.

fants,Iefi1sChriit declare defquelsil cil vray pere, difant aux Iuifs, Si vous elles fils d’Abraham,fai&es fes œuutes,mais voûte pere cil le Diable par vos œuurcs, quime veules
tuer. Parquoy farinât Pol diôt a ce propos ,cognoilfes doc,que ceux qui lont de la foy,lont
enfants d’Abraham,par ou il fufi die): pere de toutes gents,qui feront benits par fa femence

GdidtJJ

me" c
’ D5116 12??

afcauoir fes enfants de foyzc0mbien qu’ils fuffent d’autre race corporelle. A celle caufe il a»
elle dié’c Pere de ceux, qui ont receu la foy,qui efi intelligible,86 les Iuifs fes enfants corpo-

4541..

rels,a faute de foy,ont cité digits enfants du diable leur pere. Dôt la vraye paternité fe prend
de l’intelligible a ce pr0pos,86 non du materiel:86 l’operation d’eftre tel pere ei’t celle,dont

nous
parlonsa prefent. , - . l k A
Ce n’eii donc de celle generation corporelle , que Mercure dié’t proceder la ver vertu 86 benignité du generateur.Car le cOrps prins apart,ne peut auoir vice,combien qu’il
en foitcaufe,ny femblablement benignité ou vertu. Il fa ult donc nec eflairement qu’il parle
de l’autre a quibenignité ou vertu apartient. Comme ila diâ au premier chapitre parlant
de la gencration du fruiét engendré parle filence en la penfée de l’homme: C’eit que fon fi-

lence efloit vray cngroiifement , 86 les parolles efioient le vray enfantement , ou fruié’t de
tout bien,par ou il monflre bien «entendre la vraie gencration digne de l’homme bénigne
86 vertueux efire celle cy.Detant que l’homme ne pouuant auoir en foy vertu ne benignité

-L’f. v.xêl’înëçfipfi
"’ïj.’ 15.-" v

Mercure
prendjon fifi
r.1Q-’;-.u .

ce pour engroijfem’c’t à.

[on par!" en
fantasma.

que celle,qu’il pré’d a l’imitation de Dieu fou pere 86 createur qui nous manifefie .fes exel- ’-

lence-s 86 vertus,en ce principallement qu’il cit facteur 86 createnr de toutes chofes , 86 en
ceiqu’il les faiâ: continuellement. L’homme a fou. imitation, eii entendu auoir en foy - parti-

cipation de celle vertu 86 benignité, quand il employe les aétions des vertus diuines , qui
font en.luy,a produire. frui&,qui el’c engendrer,operer, 86 faire bien par quelque chofe dé
Celles,qui font foubs les puilfances,86 a étions ’, qui luy font commifes,dont les corporelles

font dotant moindres 86 indignes,que le corps efi plus bas,8i indigne que l’efprit. Ces ope
Ï»

rations (ont nommées par lesadnoâeurs de l’glife deDieu,comme enfants de nofire vie,etul2
fi fainé’c Pol nomme fes enfans, qu’il a engendrez par enfeignemant de l’euangile. Vray cit
que le.corps mis en l’homme,côme en VHÇRUY’ ou quailfe de terre , a contenir ce precieux

dag. durimitate 511.1 a.

Chips].
1 .Cor.4.c

z.Cor.4.b

ioiau 86 threfor,d.emeutr,e encore plus vile, quand il cit furprins du vice de fierilité. I
Mais cell fi peu de cas a mollie propos,qu’ilne mente d’en dire parlé,comme nous ditous cy apres,86 comme dié’c Mercure,ce luyjeitvne grand infortune 86 impieté,qui tefmoigne clairement ,n. que celle impieté ne S’adreifeflu’ala partiecapable de religion 86 difp ofl-

tion d’yiobeyr,qui ne peut dire le.eorps,cariln’en endre quand il veut. ’ ’ .
C’efi donca l’ef rit ou ame, qui fe rend en. grattât; ruyne a caufe deal’impieté 86 malice
)

ce qu’il a eu de me prifer tant les vertus de Dieu, quiluy font commifes,qui ne leur aye fait

produite quelque fruit): 86 generauontains.pfufiofl auraconuertyleur via ge,verslaimatiete, 86 delee’cation charnelle, "ou n’ya aucun fruié’t fubilancial , ains feullement fueilles 86

il.

86. peaux, 86 toute façon. d’exctements. VC’eft a dire l’homme sjainufera plus facillert’nent, a, faire les fueiles atiennes , ,86 Ïautres ’ excrerrients ,a a qui cit la gencration. des

L’homme.

mazricljê

fldifl plus é

la gencration
corporelle
qu’innlligi- .1
blé.
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corpOrelles qu’il ne faira aproduyre le vray fruiét, qui cil: l’vfagedes vertus intelligibles Mark". b 86 fpirituelles .: de tant qu’il venere de fa nature de peché plus la maticrc que l’elprit.’
Comparaifim Iefus Chriil a diuerfement exprimé c’efie difference , quand il trouua l’arbre figuier fans
dci’bomme a

fruié’t, combien qu’il eufl prou feilles,branches,86 efcorces,qui toutes font ordônées pour
Mania; .b . le feruice du fruié’tztoutesfois il le maulclit,86 pareillement quand il (liât, Tout arbre, qui ne

l’arbre.

Metth.7.e

faira bon fruiét,fera defchiré, 86 "mis au feu, 86 ailleurs il ,efiirne le bon arbre ,non celuy,qui
porte bellesïfeuilles 86 efcremenis,mais qui porte bon fruié’t. Par ou nous voyons,quc l’arbre,quje 1er5 Chrifl comparea l’homme,ne peut efire dia faire fruiôt , s’il ne le me bon
en (avaleur 86 dignité:ains ePt dié’t- Pterille,86 condamné,comme inutile oifif, 86 vain J, em-

’ Marraine ,

ployant fes vertus 86 puiffances receues du bien, pour la gloire 86 exaltation,a l’alliage 86 ex-

crements dela maticrc. « i . - s T
Duquel Iefus Chrift di&,Il (croit bon a celuy la de n’efite iamais nay.C’eiioit Iudas, de

tant que l’honneur,grace 86 priuauté,que Iefus Chrii’t luy auoir donné,pour l’en feruir,glo-

rifier,86 honorer,il l’employa a le vendre,trahir, 86 mettre a mort: dont il rumba en telle mi-

L’hiinu fait

dit mg endrer
l’enfant?!
.
.

c,

n’engendre

que le corps.

L’bô’mc qui

n’engëdre que

le corp: n’ai?

diflêmnt du

brut.
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fere, qu’il luy euii elle bon de n’auoir iamais efié nay , pour dire pluiioii adoné ala côcuà...
pifcence d’auarice, qu’ala piété 86 doârine de Iefus Chriit.A ceitexemple,nous ne pouî .A a...» Le; "Hg-.43
uons faillir d’ei’timer l’homme (qui ayant charge 86 commandement de produirefruiâ , 86
non feulement feuilles,86 efcorces,s’arreiie a ne produire’que fes feuilles 86 efcorces,86 ans

.g

tres excrements de matiere,qui cil en l’homme la fimplc gencration corporelle de l’enfant,
laquelle encOre ne faié’t il , quand il veut :86 n’a acompagné fes feuilles, efcorces , 86.61!ch
ments d’aucun fruiéi fubfiantial)eflre vn vray homme fierille,86 fans aucune pro dué’tiô ou
effeét digne de foy , 86 digne d’eflre mis au feu,comme l’arbre, quiauoit porté en foy feuil-s .

les 86’branches , fans employer fes puiflances plus auant 86 porter fruié’t. Lequel ayant
porté pour fon regard aufii belle maticrc en les fueilles 86 branches, qu’auoit l’homme
en la geniture corporele de l’enfant , mais n’efiant palle outre, vers la produôtion-du fruit,
pour lequel il citoit principalement faiéhnon plus que l’homme vers celuy, pour lequel il

citoit principallement crée , toute celle gencration de fueilles,branches,86 excréments de
matiere,ne luy furent comptées, que en ruine 86 condamnation,comme il fera a l’homme,
qui ne prefentera deuant Dieu,comme le brut,que la géniture corporele des enfants ,non
infiruiâs parluy ou adreffes a la CognoifianCe de Dieu, 86 vfage de fes vertus intelligibles.

ET CESTVY diôiMercure SOVFRE pEINES D Es DEMONS APREs. SON. TREspas,
il eil p v N I parles puiflances diuines , vengereflès de la iuliice,qui font lesDemôs. MAI s
Animadun
fion conne le: CESTE PEINE EST, (LVE L’AME DE .CELLVY, qu EST DECEDE STE,RILLE,.
pires Qui n’a:

[bing que de
la gencration
commît.

laquelle parla libre volonté,86 arbitre,qui luy elloit donné,d’employer les vertus diuines a
l’vfage de facontemplation, les auoir employées par vn treefgrand mefpris ,86 negligence,ala veneration de la maticrc, fareflant la. C”e"ii ame E s T c o N. D A M N E E A receuoir
v N c o R p s , afçauoir a la refurreé’tion de la chair. CR lors , que Mercure adiâ cy detram en la mort 86 dirolution de I’hôme,que les fens corporels qui feu reuont en leurs four.

ces,retourneront en leurs premiers aéies quelquefois reprenant la vie: En celle refurreâion
donc celle ame de ce corps [taille cil condamnéareceuoir vn corps, gy I N ’A N Aï v R a
DE M A s L E N r D E r E ME L L E , autant fierille ’ 86 inutile a toute bonne aé’tion , qu’el-

leDetant
a Cité.
. Mercure
- i »atvféadeïce’mot-( abondant
’ en deux fixes) pour auoir
que cy deuant
puiflance d’aé’tion 86 operation,tant parlant de Dieu du pre mierhomme, que des difpofitions qu’il receut’des fept gouuerneurs ,-voulant dire ,. qu’il pouuoit agir ou operer , il clifoit
qu’ils auoient puiflance de malle 86 femelle, ’oubien desideuxfexes.’ Ce corps donc n’aura

puilfance de malle Du femelle: en tant que comme diét Iefus Chrifi condemnant l’homme
a l’enfer,il aura les pieds,86 pOingts liez, de manicre qu’il n’aura aucune vertu de faire aâion,

qui lui puilfe feruir , ni qui-foitreceüe- de Dieu fou iuge 86 createnr. IL E 03E L corps ( dia;
Marshall: Mercure) E s T - M un i T D v s o I; E I L. Cefl "vne manicre de parlerISyriaque,parlaquelle ils difoient eflre maudiâ’s du Séleil,ceux qui citoient condamnes a perpetuelles teuebres
Maudit du
filai! cf? clin 86 banis de la lumiçreiï Laquelle lumiere du foleil cfioit fouuent prinfe pour lalumiere diui5mn]. de lu- ne(de laquelle nous auons cy deuant parl,é);’par les anciens peres: Comme en Salomon , 86,,
nitre.
8455.4

la lumiere de iuitice ne nous lui fait pas , 86 le Soleil d’intelligence ne. nous cil leué. ’ ’

.
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MERC. TRIS. CH. Il: SECT. XI; ’ r31
a Et Dieu parlanta Dauid par Nathan,Tu as faiét occultement, mais ie feray ce verbe en zinguas
prefence de tout Iiiaël,86de ce SOlÇilzÈt Zacharie parlant de Iefus Chriii,I’ameneray mon
feruite ur Orient: 86 Malachie,En vous,qui craignez m6 nom,s’efleuera le Soleil de iuflice: une;
Zacharie pere de farinât Iean,Parles entrailles de la mifericorde de noftre Dieu , auque lles
l’Orient nous a vifitez d’enhaut.Par ou nous voyons que ce fole il Orienë 5 eil fouuent prins .

pour la diuine lumiere,qui illumine tout homme nay de Dieu. Celuy donc,qui cit maudit a a a
duSoleil cit côdamné a perpetuelles tenebres,86 feparation de Dieu vraye lulniere,comme M’ahziib

diét Iefus Chrifi aux teuebres exterieures,ou il y aura pleurs 86 grinfement de d’ens, A ce- Ï:
ile cauie Iefus Chrifl nous admoneile que - les teuebres ne nous furprennent pas : 86 Ierea
mye , Donné s gloire a voûte feignent Dieu,ayant qu’il ne foient teuebres. Celle priuatiô

ou banniifèment de lumiere deuote la mifere des condamnés , comme inutiles , oififs,
86 negligents d’auoir voulu employerles vertus diuines receues du pere celefie , a fa contemplation:ains les ont employées a l’abüs 86 veneration de la maticrc 86 fes concupifcena’
ces. Ayant declaré la’fin de celuy qui n’aura produit tels enfants fpirituels, que nous auons

(liai. Mercure dia PARoJôi , oÆsCVLAPE , N E TE pDEITECTE s , n’ayes plaifir,
ellime,ou contentement D’n o. M M a E s T AN T s T E R 1 L E. C’ei’t ce que «un le Pfalmifle,

Carauec le fainâ tu feras fainâ,aucc les mauüais tu feras faiét mauuais. M A I s A v - c o N-

P 121J 7.6

TRAIRE(di&il)ATEs PITIE DE SA CALAMITE SCACHAN T . BIEN ,QVELLE VENo EAN c E L’A T E N T, telle que nous l’auons diâe, aptes qu’il aura affe’i abüfé de fes dôs

en celle vie mortelle.En fin Mercure conclud auec Æfculape , T A N T D o N c 5 E T T E L- . , .
LES CHOSES TE se IEN T par moy DICTES O ÆSCVLAPB tereuelantce ,quei’a’y
aprins de ce Pimandre,bouche de lpeculation 86 contemplation diuine , que tu en puis fa- «Mature. ’
cilemëtretirerles fruitsmrg SON T ’QVILQVE PRESCIEN en DE LA N ATVRE DE
T o v T E s c n o s Es à detantüque t’ayant manifefié les caufes ,qui ordinairemët precedent

leur effaiâs,par celle cognoi cence des caufes tu auras acquis vne prefciëce des effeéis de 1- Cor-M h,
nature,auee l’efiude 86 exercitation que tu donneras a ton efprit,parlequelil croii’t 86 au- hmm”
gmente toufioursi fa nature,a la femblauce de ce bon pere,qui te l’a donné. Lequel ne celle

iamaisd’agir ou opercr,86 ieter bien en abondance fur toutes creatures , pour prouocqu et
celles,quiy font dediées,a luy dire femblables,86 conferuer parle moyen de la diuine image,fa fainé’te femblance,iufques a ce,que par la reuelation du (une Efprit,

ce voile, citant defpouillé, la manifefiation de la gloire de Dieu
le nous face aparoiflreialfin que nous ayant aparu , nouspar

fa bonté 86mifericorde,luy foyons ’ . .

faiôts femblables. 1 .i ’ . K ’3’
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COMMENTAIR Es s V R
le F imandre de Mercure Trifinegifte ’
SERMON SACRE.
CHAPITRE TROT SIES JIE.

SECTION. I.

i
la

mœ...’

à T” Agloireïtz’e toutes chofe: efl ’Dieu, Tininitéftj Di u ine nitrurait le c3:- à

a

i

" l un mencement de: cbofisfluifintufi Dieu, Tt’ïée,Nuture,W Mnticre,qui

,
l

i i i efl sapience, pour monflrer toutes obofir , qui flint. C e commencement
’ en fDiuinité, N attire, Efiïmce , N eceflité, fin 2’93 renouueb’ement.0r il

rafloit en l’abyfme tenebres.infiriies,eâ l’eau (5 l’effiritfubtiiü inteflzgible. Toutes
7

ce; CIME»; rafloient-pur. lupuijfiznce de ’ÎDieu au C huas. M412: [ufiinfle lumicre a efle
enuoié’eçffl le: element: ont efie’ conglutiner de l’eflènce bumaine,jbus l’areneflt ton:

les "Dieux’leur ont particulieirement departy nature defi’mcnce. ’ ”

COMMENTAIRE. V.
. , A E R C VR E ayant en fou premier chapitre raconté la reuelation , que
S * Dieuluy a fait, 86 au fecOnd declaire ’vn commencement de cognoillàn- V

ce diuine par effince,in telligencc,generation, lieu,86 mouuementzil fait
en cetui-cy vn abrégé des elfences,vertus,86 operations diuines. Propo-

fantque LA GLOIRE DE TOVTEs CHOSES EsT DIEv,DIv1N ITE,
E T D I v I N E N A’r va E. C’eft de tant que toutes choies ou elles font
crées ou eternelles. La gloire des CtCl’flCllCS, qui font les (cules efficaces
diuines,eft manifefiement’Dieu, comme efiâs eflimées,prifées,86 honorées , a caufe qu’eltoutes ohofis

les font enluy.La gloire des chofes crées,ou creatures efi premierement Dieu, de qui elles
recoiuët eflre,vie,86 commencemét.C’ePt mm diuinité,de laquelle toutes creatures reçoie

uent en leur forme,vertus,aôtions, 86 puiilànces , 86 finallement diuine nature, de la uelle
toute creature reçoit ordre,86 conduié’te.Toutes creatures donc aiant receu leur pe eéiiô,
ou ce qu’elles en ontâquiy aproche,qui cilla feule chofe,qui puiife fufciter gloire en vu fub
ieé’t,de Dieu 86 fon e ence, non fans caufe Mercure peut dire a bon droiôt, que la gloire de ,

toutes chofes eli Dieu, Diuinité,86 Diuine nature. Car toutes chofes font en ce monde
compofées de maticrc,86 formg.Laquelle forme. efiant de l’eflence diuine efl fa gloire en
toute creature,nous accordans a farinât Pol difant,qu’il n’apartient gloire,qu’a luy feul:a cau-

fe que la perfection de toutes chofes , 86 de laquelle fortla gloir e,vient de luy, 86 repofe
en luy.Parquoy,côme il cit elbript, (un fe glorifie,foit au feigneurqu’il fe glorifie. Car celuy,qui le louë,n’eit aprouué,ains celuy,que Dieu louë.C’ei’ta direceluy,qui efi loué par le . a

vray vfage des vertus 86 eifences diuines i, qui font en luy employées continuellement a la,
mour 86 c0 gnoiilance de Dieu.Côme dia Ieremie. Ne fe glorifiele içauât en fa feience,lc
fort en la force,ny le rie he en fes richefles , mais fc glorifie de me fçauoir 86 cognoifire,fqiç

tu:

MERCTRIS; CH. III. SECT. I. 13’;
fuis le Seigneur, qui fais mifericorde 8c iuftice,nous, communiquant patflifericorde (a b6:
I té,8c par iufiice [on merueilleux ordre 8c conduiâe. E r L n c o M M a N en M a N r D E s
CHOSES, QyI SONT, EST DIEV, PENSÉE, NATVRE, ET MATIERE, (LVI EST» snPIENCE, POVR MONSTRER TOVTES çHosns (LV1 SON-T.Caït0utCSChOfCSCrCCCS
ou eternelles ont leur commencement immediat en Dieu Penfée,Nature,8c Matrerezafça-

’...I

noir les chofes eternelles,qui (ont pures effences diuines,0nt leur Commencement en Dieu p
ni cit. (on cômancement mefmes. Les fanâtes, engendrées, ou crées (qui cf: mefme cho,-

fe)ou elles font animales,ou v egetatiues. Les creatures animales, Côme les corps humains
8c bruts , ont leur principale partie en leur vie , 8c infiinôt de l’aine fenfitiue. De la nature
de laquelle elles prenent leur commencement. Les vegetatiues prennent leur perfeâiô ou
commencement immediar, qui cit la pululation, croiiiance,8c entretenement,que l’on nômcleur ame vegetatiue: pareillement de nature , qui cit la loy de Dieu ord0nnée pour la
côduiéte 8c couleruatiô de la matiere.Et de tant que toutes ces manicrcs de creatures prenent leur fubie&,qui eft le corps,des quatre elemens ordonnez de Dieu,pourf’eruirlde maticrc cômunela toutes creatures,tous prendront leur eôm encemeiit corporel de la matiere,
comme ils ont prins le commencemët de leur forme de Dieu, Penfée & Nature.Ce commancement dl: la lapience de Dieu,qui refpondit aux Iuifs l’interrogeans, es tuPIe fuis

Dom "un!
chofe: par?!
leur commencement immà

diat.

le commencemët qui parle a vous,8z qui manifefie’ 8c monfire l’origine de toutes chofes ,

tant lenfibles queinrelligiblesJÊf c E c o MM AN en MEN T EST D1 vi N 1T a , N AT van ,
12 FIICACE, N nous s me, FIN, ET ’REN o vv’EL LE M EN T. C’èfi afçauçircc commen-

cem ent,cflence diuine,qui a commencé en Dieu toutes chofes,ç’efi la diuinité , qui continue en luy contenant ce commencemët éternel des eHeàs de [on effence , lefquels nous a-

uons
dit au fecond chapitre dire diuinité; i a U
. Le commencement, qui continue en toute creature intelligible 8c animale ,r ef’c Iefus
*à

u

10412.84:

11902.33

Chrifl commencement de la creature de Dieu,qui ef’c forty de la diuinepëfée,c’efi le lainât
Verbe infiituteur de la nature 8c loy diuine,par laquelle les creatu’re’s viuent en leurs aôtiôs
8c operatiôs,felçn l’ordonnâce 85 loy naturelle,q Dieu leur a particuliairemët diflribuéCe

à

cômancement qui a efié donné aux creatures par nature, inflituant leur vertu,condui6te,8c
infiiné’c leur cil: côtinué’ en l’efiîcace,qui efipuifiance d’agir 8c operer 8c en necefiité, autre-

ment diète fatale deflinée,qui ef’c l’execution de la loy baiÏe-naturë,dônée fur toute creatu-’

re.Et le cômancement donné a toute creature,par la matiere,- efl continué en icelle,parfin
8c renouuellement,a quoy des le commencement toute maticrc. a eflé’alïùbieâieAcefle
caufe toute creature côtinuera a venir 8c conduire (a maticrc a vne fin de fou corps,a ce que

la mefme maticrc (e prepare,8c dimofe,pourrecepuoir renouuellement , citant apres emplqyée en autre forme ou en la fienne propre, par renouatiô. Toutes chofes donc prenent

Î’i

leur glorre en D1eu,d1u1mté,8z diurne nature.Leur commencement en Dreu,Penié e,Natu- ’
re,& maticrc,86 la manifeflatiô 85 côtinUation de ce cômancemêt cf:neexpofée
par diuinité,
r
nature,’efficace, necelfiité, fin, 8c renouuellement: parla diuinité cit manifefiée tonte vi’ ,
8: forme çômuniquée a la creature,outrela ’matiere:parla nature efi manifeflée la côduiâe
cômuniquée a toute creature,durant (on çours 8c duré e,iufq’ues en fa dilÏolution 8c mort:
par l’eflicace 81’: cômuniquée à la creatùrelavertude ces aâions,qui luy cit commife auec
la tribution de fa forme:par la necefiîté,quernous auons cy deuant nommé fitflm, ou deltinée fatalle,luy cil: cômuniquée lzexecution de toutes produôiïiohs necefïaires a la vie,durée
4

Manififlatïd
de toute: tho-

jetfelon leur!
degrez:

85 conferuation:pariîlfin’iuy cit côintIniquée laîcognOiflânce, qne’toute matiere cit iubie- i

âe à circulation en ce monde,pour le feruice» des creatures. H Cefi afgaüoir que la maticrc
aiant demeuré (on cours 8c durée a ell’ezordohnée,infbrmee d’vne’fOrine,foifz animal,plante,

ou autre creature,elle vie-rifla recepuoinfin’de cefie for-me 8cfiibfiance,8c la maticrc s’en retourne en fa nature elementaire prefie a’rec’epuoir renouation, ou renouuellement d’autre

forme,quiluy cit donnée de rechef de Dieu,qui-cit le-rconditèuhNaruregqui cit la loy,puifg
fiances celefies,qui fondes eXecuteürs dételle loygôëfltum, neeefiité ou deflinée , qui et]:
lîexecution de la mefme:toutes lefquelleschofes , ’diâ Mercure ’foiitifïues immediatement
(k ce merueilleux cômenccmentDietr,Penlëe,NaturÉ,8é ManærCLConfechmm ent Mer-’ cure repete par abfegé vne partie dela lecô,qu’il a du’lainâ Pimandre difant. 0 n 1 L
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D a n 1 r v av .1: n A o s . C’ef’c que anar la manifefiatiô de la Iumiere diuine en ce Chaos ,-

contenant confufement , 8c jans aucune difiiné’cion , toutes matieres , defquelles

i Gcnejîlm

debuoienrfortirles elemens , les tenebres ei’coient fursceit abyime 8c confufion demeures
, matieres,a caufe que la matiere,aiant elle feparée de Dieu , 8: laiiïée fans raifon , elle efioit
priuéc de la lumiere diuine,comme des autres vertus en c’efl abyfine lieu deputé a la future i

confiitution de la fphere materiele,auquel les teuebres abondoient,arenclant la lumiere diuine qui apres fut communiquée a la regiô elementaire par la creation des luminairesLei:
quelles teuebres ayant efle’ ci deuant expoiées’, par ombre nuées ’, fumées, ou vapeurs , il

rameutoit icy les deux elemëts,qui compofent les nuées,fumées,ou vapeurs,qui lent l’eau,
8c l’air fubtil,qui pour lors citoient encore intelligibleis,8c incorporels,n’efians feparez,ains

confus dans ce grand Chaos 8c malle vniuerfele de toute matiere , parla puiflance de Dieu.
Ce fuit lors,que celle maticrc commença premierement a efire fenfible ou pouuant efire
aperçeuë parles fens,quand elle fufipro’duiéte vifible des effanées , ou chofes inuifibles de

Dieu,fon createnr 8c fadieur, lors qu’elle fuit departie en elemens. , .
Le: 11men:
cfiîu au chu:
n’efioîcm [En

filai".

Nous dirions vifible, 8c fenfible,8z non veüe n’y aperceuë des fens, detant qu’il n’y auoit

encores fens corporel,ny animal, auquel ils fliflentza calife qu’ils n’eitoient encorescrées.
Mais cobien qu’elle ne fuir veuë,elle citoit vifible,8c fenfible,ou difpofée a efire veuë,8é apperceuë des fens, quant a elle, a qui il ne tenoit qu’elle ne fuflveuë. M AI s I. A s A 1 N c r n

LVMIERE A ESTE EN VOYEE, ET LES ELBMEN’ SOLIDES ONT ESTE CON’

GLVTIN ES DE L’ESSEN cr: HVMIDE, sovns L’AREN r. C’ei’tquele fainétVerbe

a eflé enuoyé pour delpartir,8c difiinguer ce grand Chaos en elemens particuliers , 8c les
congeler8z donner corps,a caufe qu’ils tenoient encore de la nature intelligible,eflârs nouuellement’faiéts 81 creés des choies inuifibles en corps,quifoit folide comme cil la matie-

. re,pourrecepuoir nature de femence par celle eiÏence humide, omniporence non bornée
d’aucun limite,comme nous auons (liât au premier chapitre. Laquelle fainéte lumiere du
Commencementfufi reuelée, 8c declarée a Mercure efire (on Dieu plus ancien , que la nature humide.Celle lumiere donc de fon.efÎence humideou puiflance indçerminée côgel-

la,lia, &departit de ce grand Chaos confus 8c inuifible , les quatre elements defpuis ordonnez 81 c0mprins,les pelains fous nature d’arene,pour eflre difpofésa recepuoir des puiflances celefies , les generations 8: autres effeéts , qui s’enfuiuent au texte , apre’s auoir cité
de chofe incorporelle reduits en corps,8c congeles par l’eflènce humide.C’ePc ce, que dié’t
H15L I La

(une Pol, Par foy. nous entendons les fiecles auoir elle preparez parle verbe de Dieu,a ce

que des chofes inuifibles fuirent faiâes les vifibles. . . -

La ce": mais
ruminé:

une.

Ce mot d’arene cil prins pour la terre, entour laquelle tous les autres elemens (ont con, fiituez,en tant qu’elle efiam la plus folide corporelle, 8c pefante, tient le fons,8( centre de
toutes choies. Et en peut auoir ainfi vfé Mercure,a caufe qu’il y a trefgrande occafion doeroire le fable, ou areneauoir efié la premiere 8c principale terre , anant qu’elle portait auŒun fruiét,par trois raifons, qui nous font tres aparentes en leurs effefls. Et premierement
nous en auons prins vn argument fur la mer,laquelle aprochant plus par (on ions du centre

de la terre,que toutes parfondeurs faiâes par operations humaines,& neantmoins elle ne
trouue en ce grand fous, que arene: comme elle le maniiefie par ce,qu’elleîeâe hors, en
fes riues , par (on agitation , 8c en produiôt fivgrands môceaux, dont nous pouuôs côclure
que l’arene eflla plus grâde8c principale partie de la terre, Et aufli fecôdemët a caufe de (a
ficcité 8c pefanteur,qui conuiennent grandemët a :la’nature de la terre fierile ,qur furtous
autres elemensôa matieres cil fierile , aride , feiChe, 8e pefa’nre, f ans mixrion des autres.

Vray cil que celle qui cit defcouuerœ , pour le feruice des viuants , a receu en quelque ci:
pefieur foubs (a luperfice telle mixtion des autres elements , .84 tant de generations 86 C01:ruptions , qu’elle le trouue grandement alterée de favpremiere nature de vraye arene fieri. ’

le,i;eiche,8c peiante pour le feruice des creatures. I, ’
Tiercement quelque mixtion qu’elle aye receu , f1 elle efi lauée elle rendra toufiours
,l’arene qui e11 ion principal fubieét, co’mme les cours des eaux,&: pluyes les manifeflent
tous les iours par l’arçnepqu’elles lament ayant laue’ la greffe de la terre, ou les ruffian:
ont couru. Etles elemense-fiansainfi Éparez , r o v3 L li s n 1 a v x , (liât Mercure , L a v n
ON r chafcun 8c PARTICVYILIA’ÏKE-MENT, DESPARTY N ATVRE DE sa MEN ce. Ç’Cfi:

a dire , que toutes puiilances celefles ayanten charge ,8; mmiflere les vertus de Dieu fur

’ i - la maticrc

cf ”v-’"’*’wwv" 7*???” v” ’ a" au" ’ " . T ., i , v r 4 w. - .1 . w . , . . a
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la matiere,0nt chafcun en (on endroit,defparty vertu de produire, comme par femence aux
v elements:employé,8t ietté leurs actions commifes de Dieu, foubs leur minifiere,deputées
à produire toutes façons de femences 8c nature de productions , foient d’animaux , plantes,
j mineraux,ou autre creature materiele. C’efl: à mure, que la difpofirion 84 vertu des generæ
:54 rions,corruptions,croiilances, alterations,8c autres aétions de Dieu ordonnées fur la matierc, leur ont elle cômifes , 8c cômandées , à executer des leur creation, par lefquelles nature

continue (on cours en toutcscreatures materieles. ’ - «

SECTION à. x

T’a’e tant que toute: chofe: n’efioientfipnrëes, n)! compofent I, le: [égares ont 8.536

(tripartie: en hangars lerpefiznte: ont 8.66 afin blierjonè: hareng humide , 8.3472:
il. tow difîingnêr par 19mg fin.iÏendm,ponr offrejonfîenw de ÏefÏrit. Et le cielnp- p n i
parut enfopt cercles. nA donc le: î’Dienx ont a 1217034 anxflgnreo de: affre: auec ton:

[enrrfigne.r, guipa rticnlierement ont raflé dejfmir auec le: Dieux , quifiznt en aux.
Et le tour circulaire cf? terminé d’air courant tout (î l’entour, aportéjmr l’EffËrit

diuin. . . . g

[OMÆIENTAI’ILâ p

QVAN n la lainâe lumiere a donc cité enuoyée fur le Chaos, pourdefpartir les elements,elle les a conuertis en leur nature de corps,pour feruir à Compofitions. Mercure enceflendroitdiôt, ET DE TAN T qyn TOYTES cno sas N’nsro un»: T sapa.R a a s , N r c 0 M p o s a a s toutes chofes comprinfes en ce Chaos,quifont choies partici-

pantes de matiere.Et par ce que dans celte maticrc Conglutinée en quatre elemens,defdiéc
p à compofer toutes chofes,auoit cité infufe par la vertu donnée aux comps celeiles,toute vettu de femence , il diét eux n’eiiant difiribués , ou compofés en toutes chofes ou creatures,
* i mais feulement defpartis en quatre corps ,il dié’c toutes chofes n’eflre &parées,comme le
i fubieét de toutes creatures citant encore en eux , fans «aucune difiribution de principe ,ny
’ compofés, comme les principes ’n’efiînstdifpofés à compofer x. a s L a on as, l o N T

.ESTE .DESPARTIES a N HAVT comme le feu 85 l’air»: ET LES rassasieras ON T
es T a as T AB LI as, &fondées s ovBs L’ARÈNE Hv MIDE, &raferméespourdemeurer 1ans aucun mouuement,foubs l’arene humide,’qui’l prent pour la friperfice de la terre 85

partie plus humide par la proximité de l’eau 8c air,qui font les deus humides, entre les qua-

tre elements,quihumeâoient ceiie partie de terre areneufe.
Par ce que,comme nous auons, n’aguere, di&,85 declaré, par diuerf es caufes, la terre de

la premiere creation, 8c delpartement du Chaos efioit en fable.
A icauie ;que
. gansé-.25
- fa nature portoit d’eflre feiche,l"terile,8z pelante, ce qui conuient fort proprement à l’arene, ou fable, qui
w de (a nature cf: lec,8c pelant, 8c falloit neceiTairement qu’elle fuit lors de celle qualité; De ’
tant qu’elle n’auoit cité engraiilëe parles corruptions 8c generations , defquellesluy cit venu la graiiTe,8c autres vifcofitez produiétcs entour la fuperfice de la terre , qui areçeuladiiï
se:

A, I (nua,creatures,qui y habitent. Et cefl: enpofition des generations,fins,8c renouuellemzentsides
fia,» w; .

si; ’ droit de terre a quelque efpefleur,que les alérions celefiës penctrent à faire leurs operations
pour l’enrretenement des creatures materieles z laquelle Mercure nomme l’arène humide
. ou humeâée,85 meflée pourla produétiô de touteschoiesÆt cefie partie de terre efl celle,
i-”Î.z’.i .5347: .
qui demeure deiÎus , comme plus legerezvz8z
que Mercure dira quelquefois cy aptes cirre
a; rj.;,gçgf’,a, A ’

celle,qui reçoit plus frequent mouuement , combien qu’elle (oit efiimée repofer feule en-

tre tous elements. Et ce mouuement eü celuy, qu’elle faiét en ces produ&ions generations.Ce qu’el le ne pourroit faire fans mouuement, par lequelîelle icttc hors l’es» operations f: à
» 8c aâions.Soubs cefle terre ou arene humide 85 meflégefi affifela vraye partie graue 8; pe- mafia?»

P, lame de la terre :laquelle ne participant comme iàfuperfice des choies pluslegeres, efl la Mn"; * plus pelante. Parquoy elle demeureimmobilç,8ciàns mimoit: 8epar confequent fansaÇiiô
v A ou mouuement.Et fi cil aK1iE,fondée;afermiç,8c efiabliegàontenant auec l’eau;qui hume.
. fie toutes chofes pefantes .enleur globe,au plus bas lieu deitout .l’v ,Îuers , qui refile centre

V pôint du milieu du monde,diflant el’ gaiement de (ce extremitez. i
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136 ’ SVR LB PIMANDRE DE, L ,- Car- nous voyons à la vcîité, que toutes chofespe’iantes (ont naturelement :aiiîi’es au deil . J; ’

foubs de celle luperfice de terre,mefmes la ’iner:combien qu’ily aye aucuns,qui Voyans iur ’

la mer (arrimeur 8e rondeur , leur femble haute : eflans montes en quelque montagne furla
Pourquoy la une de la mer,ont ferme opinion,qu’elle cil plus haute que la terre , ne prenans garde , que
mm, a, la fi au milieu de la mer il y auOit plus grande hauteur qu’a la nue , fa liqueur ne permettrOit,
mern’efl P’w qu’elle ne coulait vers ics extremitez,8c fifi croifire les riues. Ne s’aduiians aufii que la mer

7m" de ion ailiete naturele faiâ tumeur 8c rondeur,comme la terre pour entretenir fa fuperfice
en cigale diliance du centre de la terre , 8l vniuers, qui ne peut dire fans rôde ’ ou tumeur.
Et cette tumeur de la fuperfice de la mer cil: toufiours plus balle , que la tumeur ou rondeur
de la fuperfice de la terre: c’eit à dire eit plus pres du cëtre de l’vniuers. Car fi elle ne l’eiloir,

il n’y a chofe,qui l’empeichaii de couler furla terre,8c la noyer.Et ion afiiete luy a cité donnée telle,pour n’empeicher l’habitation,generation, 8c vie des animaux en la luperfice de la

terre. Etioy rrouuant au deËoubs de la fuperfice habitable de la terre elle (e trouue neanta moins fur la principale partie terrefire,pure,areneufe,pefirnte fur tous elements.Ceile vertu
qu’elle a de pefanreur fur toutes chofes ,la rend ailemblée alentour de ce point de toutes .
parts,neïp’ouuant aler plus bas.(Luj ei’c veritablement ce, quil’a con tramer plus atenir figu- «

te de rondeur : de tant que toutes les parties (des la creation) ont miché a approcher cebas
8c centre,autant l’vneque l’autre àlcur poffible. a cité calife , qu’efiant les extremitez
aufiî pres du point i’vne que l’autre. , elle s’cft trouuée ronde, par la vraye diifinitiondela

fphere ou globe. Reuenant donc’a noilre propos , les chofes peiantes ont cité efiablies 8c
raffermies loubs ceiie arene humide , ou partie de terre proche à la fuperfice , n s T A N s

DeÆgrnmï; TOVS DISTIN GVEZ PAR FEV, ET SOVSPENDVZT POVR ESTRE VSOVSTENVZ

du dentine in a - L’Es p R 1 T . Car toutes ces dii’tinâ-itms 8c feparations ellansfaiétes par feu , les quatre
12155?" 5’ matiere’s ont cité foufpendues pour eilre foulienues de l’Efprit . Voulant declarer que toutes ces feparations ont cilié fanâtes par l’opération du lainât Efprit, dominant fur le feu : 8c le-

: quel nous dirons cy aptes quelquefois ,Dieu aydant , auec Mercure , s’ayder du feu pour la

création
des Cieux. a i
L 8Ce n’eft pas fans raifon,fi le feu a vne fi merueilleufe aé’lion 8e vertu,attandu qu’vn fi puiiÎfiant oùurier l’a attribué à foy pourfaire fesoperations iur la maticrc. C’cfi vn feu qui cit de

.tant plus aôtif 8c excellent que celuy que nous viens çà bas,comme nous auôs dia au preA émier chapitre la lumière diuine efire plus excellente que celle que nous auons çà bas. Et
ne doubterOns que les grandes aérions 8c lumiere, que nous voyons efire en n’oikre feu, ne

vienne de la vertu, que le feu prend dans: rayon de ce benoifi (aunât Efprit Dieu,comme
- la lumier-e du Pere,par la vertu 8c bôté’delaquelle il nous manifefie toutes chofes, ,85 rayon
Compmwn’ d’eflence diuine.De cefie feparation faiôte parle fainét Efprit de tous elemës par le moyen
de l’alchimie du feu,n’ous en auons çà bas vn rayon 8c prenne manifefle , patin y les Alchimifies 85 ope;Êîïmgfïïh. rateurs duifeu,qui facilement feparentde toutes matieres ,les parties contenans en foy les

i naturesdes quatre elements, tellement qu’en leurs vaiiÎeaux,les legersie trouuent en haut
8C les pefants en bas, iouxte l’ordre qui leura cité donné en leur premier efiabliilèment par
ce lainât operateur de feu ,rbenoiit fainâ’Efprit.A cePte cauie fi nous auons puifiance fur le

deipartement des parties elementaires,par la vertu de noi’tre feu impur 8c debile, ce ne fera
merueille que le’fainé’c Efprit ce foit’ feruy de la merueilleufe aiïtion du feu elementaire,

pour feparerla tOtale region materiele, 8c la digerer chafque chofe en ion lieu ’defiiné à f a

nature.Apres ce defpartement8z ordonnance de la region des matieres, a T que ce chaos

fait reduit defaconfufionenordre, La cru APPARVT EN sur) T cancres. CeproSteak! :1? . pos pointoit eftre mal entêdu du commun,â taule queplufieurs le perfuadent veirle ciel, ’
mW” ne s’aduifans que auantfçauoir s’il peut efire veu,il cil ne cellaire d’entendre s’il efl de natu-

tre des corps vifibles.Car il pourroit dire matcricl qu’il feroit inuifible , fubieéi toutesfois à
autres fens,à (canoit s’il citoit compofé principalement d’air, qui n’efi fubieét à la veuë , 8c fi

cit fubieé’cà’autres fens , Comme aucuns les ont voulu dire de maticrc criiialine. Ce ne au;
tres n’ont peu reçeuoir,diiant que la rondeur de leurs fuperHCes cuit defiourné lesrayôs de
la veuë au figement des Cours,8z mOuuemens des corps celei’t’es,de manicre que la icicnce
ne nous en" fuit demeurééfi certaine,que nous l’auons , pour l’vfage que nous en recelions fi’
familierDont il nous a-(einbliâchnclure,qu’il nous cit auflï aifé ou affuré , 8c plus à la gloire .

g du faâeur,de penfer celte grande place, que nous auons nomméciel;eflre (ans aucun glo-

. ’ a ’ "becerd
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be, cercle, ligne, ou fuperfice materiele quelconque , qui doiue feruir a porter les corps des
afiregcomme fi- celuy qui les a bailis,ne leur auoir donné pouuoir par ion fainét verbe , de
faire leur cours (ans efire portez d’aucune chofe materiele, ains de ion ieul commandemër
86 volonté: ce feroit porter irreuerence à celle omniporëcediuine, d’efiimer que pour donner mouuement. à ces corps,dominans fur toutes matieres, il cuit befoin d’y auoir mis autre

Q

5] le ciel ne!

globe numicl.

maticrc, (bit pour les conduire ou porter en leur cours 85 mouuements. Ce propos cit digne d’vn Philofophe Ethnique fimplement , mais non d’vn Philofophe diuin ou Chrei’tien.
Parquoy’il cil allez n0toire a toute performe cognOiiÏant Dieu, qu’il cil plus loiié,eilim é,8c

recogneu de nous,lors que nous le recognOiiTons. operer par despuiflances intelligibles,
mcorporeles,85 de (a nature diuine,que l’eflimant opérer par moyens 8c puiilances materie»

les &corporeles,en maniere.humaine,mefmes es chofes qui ne nous peuuent apparoir aux
" fins,pour en attaindrel’intellligence.
Comme en ce propos du ciel, lequel homme n’a iamais veu, mais feulement voit nues,. vapeurs , 8c autres matieres legeres, qui (ont eileuées à quelque petite diilance de la luperfice de la terre,de manicre que lors que nous en voyons le moins, 85 qu’il mais femble voir

Pourqitcy l’a

prend Ier nua
pour ciçl.

le ciel bien ou azuré , c’eil la veuë qui le confont 85 termine en l’airparmy ces ŒCSHngÇI’CS

vapeurs ,â faute de fubieét :8510rs qu’il nous femble voir le: ciel plus defcouucrt de ces va»

peiirs,c’eil lors que nous le voyons, plus noir,obfcur,ou bleuacquuert.Car a la verité la terre
n’eil iamais fans ietter quelque vapeur pour feiche qu’elle foit,lur laquelle la veuë s’allier, 8c

felou la rareté de la vapeur,la veuë paire outre foy perdant en l’air,à faute de rencontrer fubieétauquel elle le repofe. Il y en a qui ont penié par deiius la région elementaire , n’y auoir

point d’air , ny lieu vuide , mais que les cieux des plancttes citoient forgez fi miles 85 polis,
que la fuperfice conuexe de l’interieur,ioignoit à la concaue du iuperieur, 85 fadoient leurs
À diuers mouuements l’vn frotant fi bien contre l’aurre,qu’il n’y auoir-air ny aucunvuide entre

Errenrjiir
l’harmonie

de: cieux.

deux,8c fadoient vn ion ou bruit accordât,qu’ils ont nommé l’harmonie celeile,ne Cognoiffans que l’harmOnie cil l’accord des actions,8c non des fous,voulans louer Dieu de la perfe&ion,q’ui le treuueroit à vn tournier d’Allema gué ,qui faiét des godets l’Vn dans l’autre , qui

le touchent par tout,comme les piles des balances. Etles hommes prenant louange de ces
edeélsdls les veulent attribuer aDieu aauquel’ cil plus excellent d’attribuer les effeé’cs , qui

excedentle. pouuoit de l’homme,obferuanttoufiours la difference du createur à la C-reature,
qui (ont chofes faufes , produiétes 8C inuentéesparignorance des operations diuines. «Lei;
quelles ils ont voulu renger 85 ailubieé’tir aux loys des operations humaines,efiimans qu’vn
corps matcricl ne punie voler en l’air fans ailles, par ce qu’ils en voyentaux oileaux, ny’ efire

porté fins quelque iècours materiel,qui cil ignorance des trôlions 85 vertus diuines.N ous auons plus d’occafion ( ayant reçeu cognOiilance de ce tres-puiilant 85 bon Dieu) d’eilimer
ces corps qu’ila creés pour l’adminiilration 8c côduiéle des chofes materieles,qui (ont tous

iles corps celeftes efire portez en leurs cours 85 mouuements,par la feule puiilànce’ 8c volonté du verbe 85 commandement de Dieu,lans aucun fecours materiel,n’ayant autre chofe en
tout ce grand’contenu queutait, rempliit tous corps auec la ’inatiere , de laquelle ils (ont
compqfieii8tparxle moyenudeflceiïair Emportez vers excite terre,touseflie6’ts 85 aérions de
ces corpsou creatures, celle,qil’esdors qu’elles les enuoyent parleurs iiifiuances., l5: ce grand

lieu ( lieu’fepeut nommer) pailequel ces .corpsifont portez, cil veritabIeVment nommé
ciel,85 nonfîiperfice rondeur,ny”cercle quel-conque materiel,quiiëit en ce lieu,8c fi’bien les

Le copeau!"
de: tienx
plein d’air.

avienne
freinent de],

Mathematiciens en leus?fc’ieu.çes,en ont conflitué plufieurs,ta’nt r’lig-nesfuperfiees, cercles,

globes,8c autre manierede3hofescorpore1e5,Ça elle. par feule hyppotheie ou fuppofition,
pour fecourir le trauail des ,proieireurs cula cognoiiTancc deces-ùfciences , 85 non qu’ils deglairent y auoîrcerclespu autres figures corporeles,85fur l’vfage de çeshyppothefes. Mer:

Cammët fin).

inuentræfrl

un!" au

même au auoir apparu’en’fept cercles, parlà’diuerfité’des mouuements de ces corps,
quifont tous circulaires ou règles ",par cog’IiOiITance de cercles en la doé’trine, quenous en

ciel.

reçeuons. Et parlant desfeptplanettes tomé-principauxen celle. charge, il y comprend
toutehcompagnie celefie.,qui,participçg de. leur charge,- nature ,85 condition. r Ai) o N c -

LIS DIEV): ON T APPARV merrain plus [ASTRRS , AVEC Tovs un;

s 1 e. . Ce (ont les fept planettes qui ôiitl’apparu au ciel par leurs mouuements .circulaia

ics: ubz; la figure des planetes 85 autres afires , ont apparu les dieux en leurs cercles qaa

uecleursfignes, tu: manœuvra MEN T ON T un DESPARTIS, âfçauoirles
cercles

133 i "sz LE pIMANDRE DE

cercles avec I. a s n I m QV I s o N T n N nvx, 85 foubs chacundes fept cerclesh”
Dîmfln- Haute de fou alite auquel nous auons confideré certaines vertus diuines commifes à cell:

cognation- le: a 3 . . . - . . à 3 . ,

tain, au," alite parle moyen des figues 85acî’cions,qm particulieremet leur ont cité dep uteesLeiqueL
«cumula les citant cogneuës de nous’par l’obferuation de leurs frequents digits ,nous auons cité
"mm" meuz,u0yanr ces aé’tions diuines executées par eux,comme infimments à recoguoiflre en
Ëêflzfi’ chacun l’aétion d’vn Dieu operant,à caufe de quoy (ont diéts Dieux , ei’tans difpenfateurs de ’

uufi ome- ces Vertus 85 trôlions. - ’

2:32:71. t ET, diét aptes Mercure, i. a T a v il c I a c v I. A 1 a a (par la vertu 85 mouuement ducommit. quel ils executent furles corps materielz leur aélion 85vertu r) a s T T a a M i N a n’a: n,

COVRAN T Tovr A L’air Tovn, ET PORTE PAR t’EsrniT Dier. De tant
que ces vertus diuines ennoyées à bas des mouuements circulaires fur les corps materielz,
font portées,85 terminent leur execution parl’Efprit de Dieu,quipareillement le (en en ics ’
giclions de vent,ou air violent: 85 (es opérations citant portées parlait , qui , comme nous a- e

uons (liât au fecond chapitre , remplifi toutes chofes courant par tous lieux Vagues penc- *
tram: toutes matieres s, (ont plus facilement communiquées , par ce moyen,à la matiere des ,
creatures,qui: par autre moyen quelconque. C”efl de là où nous auons Cy deuant die: , que
a, . ph depend ce que les iudicieres nomment l’horofcope ou afçendant de chai ne creature mil;
figfi ’ faut: carla creature auant narine cil nourrie fans communication d’air en aomatiereparticus
renfamnaif- liere. Et quand tout en vu infant elle Vient à reçeuoirl’air chargé des aéiions de tous ces

fi" dieux , ou alites prouueuz des vertus de Dieu , il reçoit en (a maticrc fi tendre quelle peut
ei’cre 85 difpofée à obeirà hélion-m’ayant aucune forge ou refifiance,la difpofition’,quc cefl:

air la pen-etrant cnticrcment, luy imprime fur le point des aipeé’ts 85 influances, que tous les

mouuements celefles tiennent pourlors.Et de tant que à toutes haires 85 autres moindres
parties de temps -, ils (ont contrainé’ts de changer d’aélion , à cauie que la nature de mouue-

ment perte en foy de ne demeurer iamais en mefme efiat: leur diuers influx,85 diuerfes heures données aux crea-tures les rendent diuerfemët qualifiées des aâions 85 difpofitions, que
cell air premierement reçeu leur porte ,par la vertu du lainât Efprit ; 85 les aâiôs ou influan-

t," 455,", ces ainfi ennoyées fur les creatures,dominët les plantes,mineraux,85 animaux bruts,85 tou«Mu domi- tes creatures conduiélzes 85 maiilrifé es par nature . 85 auxihom mes ces influances donnent

leurs aé’cions fur la maticrc feulement , par vertu de laquelle 85 moyen de les fens (auiquels
m par mm le premier peché l’ineline) il en va quelque tentation ou incitation vers l’ame , 85 non aucu-w

" [Mme - ne contrainâe,comme nous auons cy deuant di&,mais feulement la feule douceur tendait-

la concupifcence agréable aux fens. ’ ’ il I ’ r

SECTION 3-.
ET chacun des Dieux aproduiôîpnrfiipuiflkntcpnrtiouliere ce,que la] nuoit efle’
commandé. É t lors flint ne: 66.96.: i quatre Pieds, reptiles ,nqunti ques, moinil-

les: &v d’anantng: toute mofloit prouueu? de fimomejoin , toute herbe defltur
repcuoicntzen aux mefmes’fimmteiîlrennifife , enfimble 14 gencration de: [trimmer-

Tour la cognoiflênce de: œuure: de (Dieux? tefmoignuges marmitoit de: uffion: de
nature: (9’ la multitude des homme: pour la domination de toute: cho tu, qui font
foubs le ciel (fi iugement de: bonne: , à ce qu’il: creuflentpur maigrira, &inultipli-v
affilent par multitude .° (9’ ont produiâ’ tout: obéir rayant 4m: ,furla: monfîijuoufit

[éminces de: cour: desi’Dieux circulaires: (970w lnflcculution du ciel, (9’. cour: de:

Titus: 681638: , œuure: diuines, a; fiat!!! de nature,figne de bien, cognoiflimce de
puzflîzncc diuine, àfiauoir le: (fias du monde , cognoiflànc: de: . bon: 0* malins , au

frimé]: inuention de tout luétil urtifice de bonne: chafcun ’ C ï

. wfi-V vr wwwWwvrv-îW v - v ’-*-v.-,* :7 v g r, . www rv- -v- va(7:.- ».t-

» MERC. TRIS. en. In." SECT. in. au;
COMMENTAIRE.
È a cv’ a n a cy deuant (liât , que le filmé): Efprit par moyen de l’air a porté parmy tou-

tes matieres les aérions 85 vertus commues aux alites Ou dieux celefies. Ceil air donc
tres-fubtila pénétré portantles trôlions des dieuxcelefies dans les cléments maticrc: E T

Les me»:
cclcftufimg’

CHACVN DES DIEVX A PRODVICI PAR SA PVISSANCE PARTICVLIERE C E

03’ a . LVY xvo I T E s T a c o M M A N D E, 85 par leurs vertus particulieres,ou qui particu-

parleu par
l’air un Il
maticrc.

lierement leur ont efié comrm’fes , de manicre que parleur aélion’ 85 execution de celle die

uine loy diète nature, ilz ont commencé leurs mifiions,gener’ations,corruptiOns,alteratiôs,
changements , 85 autres aé’tions dépurées à faire naifire par remuement de maticrc toute

forted’animaux. ET- tous SON T N ne; EEsTes A (nitrai: PIEDs, REPTI LES
AQYAT I (un s E T v o L AI I. I. E s, tousproduiâspar ces vertus celefleùs. E T D’AVAN-

TAGE TOVTE MOISSON PROVVEVE DE SEMENCE, POIN, ET TOVTE HERBE

DE P LEVR RECEVO iEN T . EN evx VMA’ESMES SEMEN CE A REN AUTRE, c’efià
dire toute femence,qui peut élire cueillie 85 moiçonnée, fortant desiarbreàs, herbes, 85 raci-

5’

nes,qui les doiuent porter , comme foin 85 toute herbe portant fleur. Leiquelles creatures

.,f.à’;lr.v145’vç u I .

.3 a r l, . .

reçeuoient(par la vertu diuine commife à ces dieux celefies,85 conduié’ce de nature execu-

a - l. a .. a la ’ J.

tée en leur maticrc par eux ) femence portant vertu de faire renaiilre 85 produire femblable
femence ou creature à celle,qui auoir produié’t celte femence: 85 le tout par la’vertu de ce
premier commandement, qui leur fut faié’c par ce grand auéleur de nature , I’efiabliilant iur
fes creatures,85 difant (Lu; la terre germe 85 produife l’herbe verdqyante,85faiiant lemëce,
85 le bois portant fruié’t chacun felou (on genre,fans qu’il ayeïplfus elle befoin defoliciter

00":]in

les creatures de faire leur cours 85 conduiâe de nature , que par la feule vertu de ce premier
commandement me aux creatures par neceffité irreuocable. De tant que le bon Dieu l’adrefle acelles , qui n’ont aucun arbitre , ou libérale idiiipofitilon delcurs actions. à taule dequoy ce’commandement ne peut auoir cinpefchement, diuerfion,ôu repu gnan ce, 85 autât
de tous ceux qu’ila adreflé à toutes autres creatures,n’ayât arbitre de leurs aérions. C e n’eil flirt!

:

Tom: crantai
v
,7

n n’ayant

arbitre a [a
ait-lion: mufÀ

h .9 à N’en.

ï i M’iîîçrà v x

ainfi de l’homme,duquel Mercure parle aptes auoir parlé des animaux bruts,85 autres crea-

tures materieles,dilant: EN SENBLE LA GSNERATIQN DEs H0 M MES , po vu LA
co GN’OISSANCE DEsn OE-VVREs DE DIEV , ET TESiM’OIGNIAGE VER-"ivva
D Es ne T I o N s D E N ’AT vu E. C’eit que comme toutes autres créatures ont receu le

pouuoit en leur maticrc 85 vertu de future propagation ,foit par femence ou gencration,
1.1?122’. :aumais au
l’homme a cité comprins enfemble auec les autres en (a maticrc, depuis le-peché
demeurant,cefl homme eilpfeparé du commun des animaux , non à cauie de.
fond corps , leun.
quel veritablemët cit fubieél à la mefme loy de celuy de l’animal brut, 85 fournier; menues

53’ il
8 a pétition de
effeôtsfi n’eiloit ladignité 85 Vertu diuine qu’il a reçeu de Dieu, parlaquelle

diuertir les ei’feôts des aétions neceflaires ordonnées fur (on cerps 85
a: maticrc joint-ne des
(«v

autres animaux.Et ce pouuoit luy cil aduenu de ce miracle tres-merueilleux,que nous auôs

:I

(liât au premier chapitre,par lequel l’homme,combien qu’il liait
w creature,a puiilànce de diiL
pofition’ fur l’employ des vertus 85 eilences diuines, qui acompaignel’image de Dieu lainer
a- créateur, sellant donné à l’hôEfprit,qui luy cil donné desfa creation,85 qui mefme cil:en;[on
i
«c’-

J’ ,

user?”

mezcomme Dieu diil à Araham,ïe fuis ta reCompence par rio" grande: Celle. difpofition
32-f-

Gent]: 15. a -

85 puiilance cil donnée à l’homm’e,lors que la liberté de ics athénée
(on arb’i’tre’85 volonté
4-7 :

luy fur concedée. Par laquelle l’employ de toutes vertus 85 [muâmes , mitions , 85 mouuementsï,qui (ont en luy , ont efié afliibieé’cis ria-libre difpofition 85 vôlonté.Œi a’eflé caufe,

L’arbitre di-

que a progrefiion 85 mitions durant fa vie; tant’iiitelligiblesjquedémordes ont du exem-

uertir en 1’196”

in

ptéesde la lubieélion de la loy de Dieu,diâ’e hanne,condui&eîgenemle de les autres crea-I
tures,85 laquelle ne peut fur l’homme intelligible, q’uelefimp’le âduertiflement, congo)? 85
incitation , 1ans aucune contrainéle violant la liberté. Mais fur l’homme fenfiblé, qùi’efl le
ïe’é-Ëeï»

Corps’prouueu-de ces 1,5fens,nature
85les dieux celeilesies executeùrs , pictaient fource, qui
’
conferue (a gencration 85 nourriture,enlemble toutes influance’s procedaris désempli celeO

fies,parlefquelles ils drefi’ent leur natiuité, 85 toutes temperiés &lintemperiés d’air , qui
19m porte,commé és autres animaux maladies,fantés,difpofition ouindiQJOHriôn,85 .d’auan

a V rage

m c le: e fiançât

du riflions
maejfàins de»

nature.
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ragé aux hommes fufcitation de concupiicences , à cauie de la raifon qu’ils ont en eux, par
Commune
fibieüion
des hommes
(ou bflfiæ.’

laquelle ils iont deçéuz ou déçoiuént,commé,Diéu aydant, nous le verrons cy aptes : 85 en
celle maniéré ces dieux font diéiz parleurs puiiiances 85 aélionsâeux co’mmandéés,pro-

duite toutes créatures materieles , inclines la génération des hommes en leur eipeœ peut
faire leur éfiat propre, qui cil de cognoiilre Dieu. E T L A M v L T I T v D E qui cil: iemée

par toutle môdé,oùilhabite DES no M MES p o va LA DO M INATION 85maniement
ou conduiéte,tant à cauie «D a leur dignité (le même eflant-iaié’t pour l’homme) que aufli

pour l’Eiprit de Dieu, quileilant cefle principale cauié efl celuy, qui prouoifil’homme de

raiion 85 diicrétion,pour la conduiéÎtede toutes choies terrefires. ’
Voila la nature de cell excellent animal ,que Dieu a créé bien différant des autres , pour ’
reçeuoir luy ieul (a .cognoiliance par la vertu des éiiénces diuines, deiquellés Dieu a acon).
pagné ion aine , 85 par celles là, teimoignérles merueilleuieS 85 tresapuiiiantes , ou vertueules aâions de Dieu , executées par ia loy de nature iur tentes créatures , 85 par les meimes

dominer iur TOVTEs C-HOVSES.,Q&VI sON T50 vns LE CIEL , C’Cil autant ue iur
tous animaux , 85 créatures de celle habitationgterrefiré , en laquelle luy cil donné diicre-

m..." min
- . ..-...’....- ......-----’-.:--

tion ET 1 v e E M EN T,I:JPI.QL1.IÎÇanOlfilÏC 85ieparerlésmauuaiies D E s no N N E s , a c E

(Un L si par ia puiflance 85 commandement, c a Ev s s E N T P au grandeur 85 c x o 1ss AN ce ET M’v L T11) L 1 As s EN T uninombres 85 M v L’T 1 T VDE , éXéédant celle.

un au.

de tout autre animal terrefire 85 matériel. ET lors tant des bruts que deshommés, les ge- i au
nerations,croiilânces,85 multiplications,cominaudées de Dieu iur la maticrc, o N T unilzce t.

k

DV’ICT. ÉTOVTB CHALR aux»: T’» AME PAR LES MON STRVEVSES sEM EN CES,"
generations,85 efirangesprodué’cions iaiétés parla diuerfité 85 tres-frequent changement

DC)

DEs c0 vus, aipeéls,8g:p10uuements DEs Diva CIRCVLMRES, ou corpsceleiles iur toute chair ayant i me viuante, ioient animaux en leur forme , ou bien en forme” I
monilrueuie 85 diiiormle. , ou contraire à l’ordre , qui cit obiérué par génération de chai ne ’

Perte d’innocencea c’o’o

duit l’homme

aignorer les

eipece,le tout Citant foubs la puiiiance de nature, diuerfifiée par la monilruoiité 85 diueiîité
des cours 85 tarîtions celeiles infinies ,85 monfifiiéuies en diuerfité d’aipeâs’entre leurs
corps,deiquels iortent les diueriitéz des iemences, générations, 85 produôtions ordonnées
85 dei-ordonnées , leiquelles l’homme ethnie iouuent monilruéuies , non pour le défiant
d’ordre droiélement infiitué,ains à cauie que perdant l’innocence,il a troublé ion iugement
85 autres vertus diuines en ioy ., qui iouuent le faié’t luger créatures produiétesreguliére-

eflëfîædc ne-

n1611LPalË nature, eflre,monilrueuies ,comme luy efiant incogneuës.Combien qu’elles

une.

ioient prOduié’tés par les CECÔÎS de nature,ioit parmeflange d’eipeces de creatures,qioit par

interruption de generation,ioit par abondances ou défiants de qualitez, ou autres maniérés
de mutations in cogneuEs à l’homme par-my ces générations E T produélions ié trOuue
lamatiere d.e,celle,quiiutprodui&e P o VR- L A s P E c v L A T11 o N D v c 1 E L’ ET c o v a s
D E sÏ ,D. I 12v x c E L E s T E s Laquelle combienqu’én ia matiere,corporelQ, elle ioit iubieâe

deipuis le pre-mier péché , auX loys de nature , 85 ion execution en la principale iubflance
Dignité de
1’ homme.

(qui (ont les eilènces diuines commiiés à fit conduiélé’85 libérale volonté ) elle n’y, a aucune

iubiéélion, contrainéle,ou necéflité , ains contemple 85 ipecule les puiilances de Dieu en .1

ics o E v v a a s celeiles 85 D 1 v 1 N E s , par diicours de raiibn 85 intelligence diuine , iuge-r
ment,diicrétion, E T infinies autres vertus , par leiquelles elle cognoifl les aé’tions, a r en»
en c E l D E N si: v a E, 85 vertus,données à toutes créatures parion Créateur, ordonnant la n
loy desrnat-ureDont il CIQÂÎCt-ltc l’intelligence des s 1 c N E s , admortiiiéments D E- En: N.
futur, 85 IQUCDHGN or ssAN ce. DE PVISSÜANCE ’DIVIN E ,’ A V s ç AVOIR, LEs parties.

85 or r i-cJE si ,apparténans à chafque créature. D,v M o N D E, pour en tirer dicelle la: c o-i
. ON OLssQarLCE’, iugcjmîïltî, 86 eleétion pas BON s, ET réprobation .85’efloignem’ént i

des ÂLÏi N s . D’auantageïc’efle diuine créature par ion intelligence acquiert n un Ma
a L E I 1 N 1 ON DE T ou T. .s Vis T 1 L un T1 F 1 c E, 85 moyens de paruenir âl’efieél: ’
D a i NE s l grip s Es ,5 :vtilés,profitables , ou bien nec éiiairés àia conduiété, qui éflveriwl
table’mént ’l’inuefligationg85.recherchémentde tous moyens ,à cognoifiré 85 contempler
Iése’iiéjn’ces diuines, parla cognoiflànœ que Dieu luy adonné des choies vifiblés ,comme
Mm! .e

iainét
Pol le nous’a déclaré; . a J . V i . ’ ,2
. "l’entre tiers chapitréïeilvn-épiloguépu leçon , que répété Mercure iur lacréatioanuçj l

l ICI]

’y. 7 l

. l , un,» un...

.
.6

-v
v: in

MERCNTRIS. CH. 111. sud-.1111. * I4!

’t

il
’t

.,

Dieu luy a anoncé des créatures , 85 conflitution de l’ordre de nature. Mais parlant de celle
création de tous animaux,parmy leiquels l’homme,comme contenant en ioy corps ou matiere,néceilairement y cil comprins, 85 qu’en luy ieuly a plus de vertus 85 puiflances qu’en
touts le telle quia elle iaiél pour liiszércure ne ie peut tenir de ramener a’uant,ies beaux
dons, qui luy ont elle iaiéls de ion créateur , 85 le beau moyen qu’il a de les employer fi la
volonté cil prompte ,comme la dié’t S. Pol, laquelle cil acceptée ielon ce qu’elle a 85non

1.Cor.8.b

ielon ce qu’elle n’a pas. Côiequëment aptes auoir declairé vne partie de la nature de l’hom-

meÏ en ion viuant, il conclud ce chapitre , par ce que deuicnt toute l’aparance qu’ils ont
monfiré par opérations extérieures aptes leur déces, ians parler du faié’c lpirituél,duquél il a

parlé au premier chapitré , 85parlera encore cy apres plufieurs fois,Dieu aydant. De tant
que c’ei’t le principal iubiec’t de ion traiélé, ioy contentant ce pendant de déclarer l’extéri-

eur 85 aparant aux iens corporels.
x

SECTION 4;
.LEur auoir évefiu carençai induflrie , s’en ma en la partie du cours de: ’Dieuie
circulaires. Mai: leur refilution s’en rua en ce,par ou il z..- feront grande memoire
d’artifices en la terre: delazflan: pour la celebration’ de leur nom, l’ofufi’ation du

temp:. É t toute generation. de chair a yant ante , (9! d’auantage defèmancefluêîi.

fiant , Ë- toua difaut: d’artifice ,jêront renouueflespar la necejjité , renouuellement a’es rDieux , &* parle cour: die-la nature du cercle doué de nombres. Car toute
compofition du moud e (fi diuinité confideréepar natureule tant que en diuinité nature 5.62 confiitue’e.

COMâlIENTAI’Kâ’.

B4 En c v r. E en celle cdii’clùfion réprent ce qu’il a dia: au premier chapitre. . C’en; que
l’homme s’efiant ioubmis aux aé’cions cel’ei’tes dominans fur la iéule matiere il en re-

ceut diuerfes impreflions ,inclinations , 85 diipbfitions i c”eft d’appliquer ics iubtilités ,. i11uention,’ induline , 85 autres qualités ,leiqu elles en in diliolution, mort, 85 déipartemént de
ies vnitez,il rendit comme vaines 85 inutile’s,â ce qu’il ePtoit principalemët appelléqŒiJi cil

le propre fens de celle ieetiOn , parlant de ce qui demeure aux hommes de leurs gloires 85
indufiries ,- s’acordant à ce que déipuis en a elle efcript, L’homme a elle faiâiemblable à
vanité ,cesiours ont pallié! comme vn’ombre,’1.uvn ave 1 n- V13 s c v, E T E x En c E ia-

P121438

pience, ou 1 N D v s T a i E, s’en v A E N L A PARTIE Dv covxs DES. D1va
.’N1;7,Az. 1’.- " ”

’ c 1 n c v i; A"! a n s ,* ou alliesg-eommé à la Lune, qui luy aràdminifiré croiitre 85 deicro’iilre,
v’ air ’6’:

i le Soleil l’ambitionîde commander-,85 à Me-rcure85 Venus,ouauties, qui luy. ont iuiciué’les

indulines , inuentions , &cm’aichin’es tant pour. mal que. pour bien. MAI s en fin. L E v x
n B s o L v au o N 85 retour qüîils’fimt,delaiiiant33353353”
toutes ces choies materieles,iicquiiesén ce

monde, sa): v-AEN ceE,*P,kn*ov, 11.5 SERONT GRANDE MEMoer D’ARTIPréas,»induflries,85inuehtlons-EN 1. Al Tua-itagïïlaquelle.dureparquelqué temps,.de-’-

i.uenantaprésconimeiuinéefiuileîperd.
-I f au z .7 ,
lAuCuns Pcnlèroycms que" c’efifiïdïôîtsMereur’elperlafiidecelte refolution de l’homme ”
en la gloire , 85 pour émaner ce? qu’il laiiie aptes Comme frivouloiteniuiuré lesvanitéz

85 fuperbes, qui font plus iouuent trauaillerles - hommes a faire œuurésqui demeurent a’jz ,
ptes eux,pour célébrer glorifier-leurnom
&Ameanone , que pourvu deuoit qu’ils Lourde
-h

Le.
Q

la

communiquer-leurs donsaleùrpro’chaiu’, 85les infimité de ce qui leur peut ieruiri’Mais

pour acque-

v Mercure:cômevray ipirituélretjté de toute vanité :85 iuperbé,lé prëd hie au côtrairgéôtfib

rir gloire de-

ille monitréparla clanie qluieùfiügdifant,qu’ilsfontrnn 1.111 serin s ,10 V1 11196511113-

nim; a ne».
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Tous "and?
de l’homme
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I4: ’ SVR LE ’PI-MANDRE DE
BRATION DE LEVR N o M L’OFVSCATDION a Dv TEMPS cubienl’anichilationobly
85 obièurciffement de temps.Comme s’il difoit, que apres auoir bien trauaillé pour aquerir

gloire,85 perpetuer leur nom,le faire celebrer a iamais,il leur demeure pour tout paiement,
que celte memoire cit ofufquée , obliée 85 obfeurcie , parla longueur du temps , ou bien
qu’elle cit ofufquée 85 confufe,eiïant trouuée bonne d’aucuns, impugnée des autres,louée i
d’vne part, blafmée de l’autre, tellement que la fin fenfuit par vn total obly 85 obièurité, qui
rend ce trauail mal employé 85 inutile a l’intention qu’il auoit cité faiét par ce pauurc mal

aduifé cuidant perpetuerfa memoite : qui deuoit plus toit trauailler au feruice 85 bienfaiéî:

du prochain, faifant le vray efiat pour lequel les dons luy (ont donnes.Il [enfuit ET T o v T n

GENERAT ION DE CHAIR AYAN T un ET. D’AVAN TAGB gencration DE sn* M EN c a s F a v c T 1 P 1 A N s ou produifans fruiéis , qui ont efté produiâs par les puifiânccs

commifes a ces dieux circulaires , enfemble E T T o v s D a F A v T s ou diminution D’A in
T 1 F I c a, qui cefÏera en l homme parla diffolution , ou mort corporele , tout ainfi que par
la vertu à eux commife , ces chofes produiéies 85 efleuées (ont apres leur temps refoluës 85
changées: tout ainfi elles s E a o N T par leur temps ordonnées, a n N o v v E 1. a E s p A n L A
N 13 C la s s I T la, fatale defiinée, ou operatiou E T R E N o v v E L L E in a N T commis au mini-

fiere pas D 1 a v x, ou corps celef’tes, ET ce PAR LE moyendu covns on LA
NATVRE DV crane LE, contenant 85 D0 VE DE No MBRES. C’efiàdire,par leurs
mouuements circulaires , defiluels les aâions (ont departies en leur circonference ,â caufe
delcur infinie diuerfité d’affiete en leurs afpeéts : 85 diuerfifiées ou multipliées par femblaPourquoy le:

cerdnjbnt
diffa comenir nombres.

ble frequ’ehce à’celle des vnitez,compoians les nombres. Et pour cefie calife ceux qui font
.verfez en l’APrronomie , 85 qui confiderent les mouuements celefies pour en venirâ plus
facile intelligencefont contraints par leurs hypothelës à defpartir les cercles ,qu’ilz imagi-

nent: 85 le reprefentent au ciel par nombres , à ce que par vertu des vnitez d’iceux , illeur
fait loifible de (e reprefenter telle partie de la circonference qu’ils auront befoin, pour l’in-

telligence des aéÏions engendrées par ces mouuements, ’ A
Et de la ePt venu celte qualité que Mercure a donné aux cercles difant qu’ils contien-

nent nombres , de tant que par le moyen de ces nombres l’homme defcouure les fecrets
que Dieu a mis en ces dieux oupcOrpys celefies, par fa diuine loy de nature,que autre animal
ue l’homme ne peut defcouuir ou entendre. Et par cettevertu de Dieu dônée aux corps
celeftes 85 diuerfifiée par fes nombres 85 afpeôts,aptes les corruptions 85 defaillemens l’en-

fuiuent les generations 85 renouuellements foires bruts 85 plantes 85 autres viuants en renouuellement de forme nouuelle fur la maticrc changée 85 corrompue,ou bien aux hommes apres leur maticrc corrompue 85 tumbée en diiTolution , 85 par confequent fon inuention 85 artifice ayant defailly en luy par fes nombres 85 afpeéts, le renouuellement ’85 generation qui le faiâ tous les iours,produir 85 refiauré par la necefiité fatale en nouueaux hommes tous renouuellemens d’artifices perdus, 85 ce en vertu des paillâmes- diuines commi(es àces reé’teurs immortels en la compofition du monde. C A a. T o v T a c o M p o s I-

T’IO*N DV MONDE, EST DwITVINAITB constatant:- PAR. Nil--

TVRE. , :q ,7: a u .

l Oeil que l’homme par la cognoiflànce qu’il a de cefie loy. dénature contenant l’artifice
’ du monde , il comprend-85 cognoifi; lemonde eftrefaiét par vleszeflènces diuines , comme

preuidenee , prouidence , fapiencednteligence, amour,volonté,puiilance,85 infinies autres
qui ont accompaigné le createnr batiflàntlcmondc : coinmçil CR Cfcript,(nlgnd il prepatoitles cieux i’y eflois,85 quand il rengeoit par fa loy les abyfmes, quad il.efiabliflbit l’air en

haut , 85 pefoit les fontaines" des eaux;85 boumoit les limites de lamerparlanr de Sapience.
Lefquelles effences diuines ne pouuoyent produire que de ytayQ diuinité, qui eiioit la vertu
du monde cf?
de la côpofition dece tant beau monde,dansïlaquelle cit contenue :œfic tres-prudente loy
diuinité.
La compofiti’ô

diuine nommée nature , 85- ordonnée. ,pourla conduié’te de; touth monde 85 fes partics,to’u-

tes creatures de Dieu,’ DE TANT diâ Mercure (Lvs- En: -..D1v1N 1T a N ATVRE a sT
c o N s T 1 T v a a ,r ramie , 85 comprinfe comme vnc de [es-belles vtttus 85 puiflànces,parlaquelle le monde 85:t0utes creatures font conduiâes foubsefon obeiiTance , 85 volonté , reièmé l’homme qui’par’ladignité de l’image de Dieu S.Efprit,’ qu’il a receu. en la compofi-

tion a eflé. proueuid’yn lib eral arbitre,auquel aiefltédonnéc conduiâe 8’5-difpofitionèiie fes
:-

Æ a ons

MERC.T.RIS. CH.III. SECT. un. - :43"
aâions , 85 non à nature : 85 ce à fin que ,ar (es aâions iffues de la libre volonté, il (oit tro u.116 deuant. Dieu-agnablc ’ou reprehëniible : qui e11 vne balance apropriée à luy feul entre F’t’l’j’"

toutescrcanmdelaregion
elementairea . . , 213ml?"
A Mercure (liât, que cette tres-haute diuinité par laqùelle le monde cit cdm- meulât 1’53
poféfifl 48er par nature : entendons cit confideréede celuy à qui féal ConuiCnt la m”

vertu celle confidentian commencée par les fens aux œuurcs vifibles de
nature ’ i a l’homme,quis’arrefie à «(le contemplation en volonté , 85 refolu confené
tentent c cognoifire l’auâeur’ par la vraye intelligence de fes aâiOns 85 puiilances 5 pour

L) I

33..

A y citant ne s’en deipartir , que pour,laiiTant la matiere,y efire par fa mifericorde
eternellement ioinét,85 vny, en puifiànces, dignités,85 vertus
celefles , 85 diuines;
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CHAPITRE âpATRIESJIIIE.

SECTION. 1. ’

V l S que l’ouurier afidfi le monde runiuerfèl , nonparfi’: main: , du:
k ’ * ’Î parfin merbe,penfi touflçmr: en tqy en cefle maniere,gu°i(y (fifrefi’nt,

à ’ g; 235 toufiours,(ë’ qu’ilafiziâî tout , Fanfare], (Éparfi-imfme r00-

’ ’ é i louré a [945:7 les chofes guifànt. Car cecy efîfim corp: non tangible, 737 vi-

filaley’zon mefitmlîlemy diffamai)! a imam autre corp: [5172614ka l fifi filma)! un,
2214;? , n)» efprit , mua tonte: chofi: finit de la]. Car fiant 6022,11»: moulu attribuer cela À [a y j 814! ,Æ orner la (erre.

[OMJIEN TA î me.
,Am . En c v a a commëce en ce quatriefme chapitre à «a; de dialogues,
1’ n’ayant encore vfé depuis le premier, que de propos ou fermon cô- -

a tinuel.E.t de tant qu’il adrefie ce dialogue, àion fils Tat, lequel nom,
n’efl fans propre fignifieation,nous dirons,que nous auons reçeu de
ï’âjz’;°’°8" ’ i ceux,qui font profeffion des langues Orientales , que Mercure (lift
ancienement des Grecs,Hermes, efloit dié’t en langue Ægiptienne

a ,; .. , Thor : 85 (on ayeul , ui citoit veneré des Ægyptiens pour le Dieu

« , . ’44 ,) , . d’eloquence(di&auiiqi des Grecs Hermes) elloit (liât des Ægiptiens
femblablement T hot,dont le premier mois commençant àl’Æ quinocçe Auromnal,a prins
le nom de Thot. De ce nom les Grecs en ont faiâ le nom de Tat, à la femblauce des langues Orientales,qui(ont fi préches, que le plus fouuent en mefme mot ne confiituent leur
différence que au changement des poiriers , qui leürieruent de voyelles , laiiÏants toufiours

mefmes lettres , lefquelles en fin le Grec a voulu obferuer nommant le fils de Mercure du
mefme non iadis Obferue en la race de fes anceflres , à (canoit Tat ,âla manicre des anciens
empires, aufquels mefine nom efloit longuement Obferue , Côme Tat , n’eflant autre nom
que Thot,dié’t Hermes en Grec,85 Mercure , que nous auons prins du Latin , lefiluels ont
cité variés en celle manicre pour obferuer le dialogue. Venant donc à noflre propos, Mercure cômence à infimire particulieremeut ion fils de ce qu’il a veu 85 comprins dans ce grâd
exemplaire diuin,par le commencement de ce qui vient à la’cognoiflance de l’homme,ceil

le createnr 85 (on grand œuure,qui efi le monde. Difant à fou fils Tat, Pv 1 s osv n L’o v.

VRIER. A FAIT LE -MONDE VNIVEXSEL , NON PAR SES MAIN S , AINS PAR.

s o N v a n n a , entends que Dieu l’a bafii 85 côpofé vniuerfel en toutes les parties. Mais ce
bafliment corporel,combien que l’œuure fait corporele 85 materiele, l’aâion 85 operatiou p
de ce grand architeâem’efi pourtant dreiléc à la manicre des autres œuurcs de (es creatu- ’

res,qui ne peuuent faire,baflir,ou compofer œuurcs materieles,que par le moyen de diuers
inflrumens,leurs mains 85 autres membres corporels 85 fenfibles.Car ie te declare , que (es
membres ou parties ne font de fi balle condition , qu’ils puillent dire apergeuz parles (en:
corpOtcls

MERC. TRIS. CH. un. SECT. I. i4;
corporels.Ains ce grand ouurier a bai’ti l’vniuers par (on lainât verbe , comme Dauid l’a tef-

moigné,Les cieux ont cité fondés par le verbe du Seigneur , qui de (a nature diuine ne red Phi-31.6
aucune fubieâion aux fens humains.Car pour faire,creer,balhr,85 côpofer,85 en fin excengcr &parfaire la volôté de Dieu,il n’efl befoin que. ce verbe diuin foit aucunement veu,ou1,
fenty,ny aperceu d’aucun fens naturel,mais (a vertu mincie 85 vnie a la volonté diuine, produrât l’effeâ de (on aâion en infiantfans aucun interuale de temps :commeil cit elcript, Il FM. l ,81,
l’a di&,85 a ef’té fai&,il l’a mandé,85 a efié creé.Et ne peliferons que nommas ce farinât ver:

be fermon,propos,ou parole,que ce (oit pour cuider comprëdre par la, (a vraye efÎence, qui
efl de nature trop humide pour pouuoit ei’tre comprinfe de choie,que l’homme punie conçeuoir: mais dirôs que ce nom luy ef’t approprié de Dieu,pour s’aqcornniocer a noilrerimperfeé’tion , qui ne pouuons reçeuoir aucune chofe en nqi’tre intelligence , que par les 16115)

comme nous auons diét au fecond chapitre.A cef’te cauie ce bon Dieu le cômuniqiie,quad
il luy plaifi,en (on lainât verbe,ouy de nos oreilles,ou forme veuë de nos yeux,85 autres ma
nieres,par lefquelles nos lensraportent l’intelligence les aétions 85 volontés diuines. Ce
bon Dieu donc createur de toutes choies a baf’ti le môde vniuerfel,par ics aérions 85 vertus
,ç intelligibles , proueuës d’infinie puiiÏance , 85 non par mains ou autres membres corporels
G?" trop debiles 85 foibles,pourl’execution d’vne fi grande entreprinfeE-t affin que tu confide-

res de Dieu le plus que tu en pourras conçeuoir en ton intelligence, p a N s E T 0 v s 1 o v n s www".
EN To Y EN C as TE, MAN 1ERE, Qy’I L Y ras 1: P RE s EN T, opérant afonoeuure,detât feutraient"

l x n ’ ’ a. f ’ faufilons.

1,. que (on eilence 85 vertu,qui cit luy miefine,efi prefente al operation. E T d aunage 11 E s T,
fubfifle3 sa apparaît T o v s 1 o v a s en (es operations, E T corneil et): efcrit, tu 1 L A F A 1 c T. www

A , . « . - , [canna

TOVT ET luy VN sizv L, ET PAR SA MES ME v0 LON TE A BASTI LES CHOSES

(U1 s o N T. Ce qu’exprime en ceft endroit Mercure , que Dieu faifant toutes chofes , qui
v ont eiÏence,s?entëd tant d’eiÏence temporele,côme des creatures elemët’aires,que de celles

qui ont eiTçnce immortele,côme les corps celefies;85 efprits creés en minifiere de Dieu,ll
e11; prefent en toutes, les aétions , de manicre que fa prefence en vne part,ne luy empefché
d’efire prefent ailleurs,côme aucuns qui n’efleuent leur efprit plus haut que la maticrc, ont
penfé,que Dieu efiant aiiis au ciel fur (on throfne, fufi fi bien affis 85 circonfcript de certaine dimenfion de lieu,qu’il ne peut eftre ailleurs que en ce lieu en mefine temps , n’aduifans
que Iefus C hriit fe difoit en mefine temps,qu’il parloit,efire au ciel 85 en terre. O terref’tte
85 bien fangeufe ignorâce,de penfer que. la moindre vertu de ce vray tout,remplifiànt tout,

1001.3.1;

-ny contenu d’aucune chofe, non feulement corporele, mais qui plus ef’t intelligibie , puif-Îe
dire comprins 85 contenu. d’vn lieu,limité,borné,ou terminé. Et qui pis cil peinant cefte 13;", 434m
blaipheme de le pouuoit contenir en ce lieu,pour grand qu’il foit , fe (ont moqués de ceux Fief??? en 1m

qu’ils ont faucement acculé le tenir dans vne armoire: Côme s’ils difoient,qu’il ne peut dire

contenu dans vne armoire fans en partir,mais peut bien dire contenu au ciel fans en partir,
ny dire ailleurs,de tant qu’il y a plus grand lieu;C’efi bien vne deshontée blafpheme,de rêdre Dieu plus comprehenfible d’vne grandeur de lieu,que d’autre : celuy qui n’efi fubieét à
mefure,quantité,ou mouuement,voire qu’il n’ePc fubieét a e’ntiere comprehenfion ou intel-

ligence,de quelque creature qui foit,le vouloir rendre corpOrel,85 materiel, côprehenfible,
non feulement d’intelligence,mais de lieu fubieé’c a dimenfions 85 mefures.Cefte nature de
gensne cognoiflront iamais que vn Dieu terref’tre 85 ineiuré,fubie6’t aux argumens de la

maticrc,85 raciocinations des caufes produiiant ’fes effets fur icelle. Et ces dieux font dieux
imaginaires,hypoth etiques,85fuppofés,qui font plus propremëtidoles venerées 85aclorées, Idelatrîe pro
i par ignorance,nourrie de quelque paillon yfÏue de concupifcence de maticrc 85fes depen- d”i"Pa’P’Ïf’
*aenCes.Dequoy Mercure tache grande’mët a centregarder (On fils,luy infirmant qu’il pèle ËLZÏCZIE
: Dieu élire prefent en tout,85. par toutes (es aâions 85 operationsz85 de tant qu’il cil en con:tillllèlc vigilance 85 manifaéture ( s’il fe peut dire ) 85 par tous les endroits qui luy (ont fub-

iŒs qui efi tout, Mercure veut que ion fils penfe que Dieu cil prefent par tout,85 en
tous temps, compofant toutes ehofias’par fa volonté, CAR c a CY a s T s o N c o R p s, Comment la
comme s’il difoit, il nous cit ailés notoire, queDieu n’efi fubieét à corps matcricl. Mais
tout ainfi que tout corps cil vnsfubieé’t ’compofé de diuers membres concurrans en mefme affalai

cirençe , 85 recogneu par la perception de (es membres :tout ainfi les vertus , puiflàn- W?”
ces ,i intelligences diuines , 85 autreslcontinuele’s actions, qui iamais ne serrent ou tom; benten oifiueté , ains ordinairement produifent toute abondance de bien aces ossatures:
.0

i H *’ L2
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Ce grand monceau de vertus c’efi fon corps 85 prefence , ou fubieé’r , les comprenant,
85ien qui elles (ont ailemblées eternellement , en vne eiTence infinie propre à la nature disa ’
-uine,par lequel il cit apperç eu 85 recogneu de l’intelligence, parla relation des fens.Lequel’
corpsoufubieé’t(dié’t Mercure)ei’t N ON. TAN G 131.15, N Y VIS 131.12, N o N MŒSVRA-ïi

BLE, NY DISTAN T, N’Y A AVCVN AVTRE CORPS SEMBLABLE. Iln’efifubie’ââi

aucune perception de fens en aucune de les parties. Combien que par les fens nous apercelions les effeéts de ics aâions, qfii (ont chofes fenfibles, 85 parle moyen de les effeéts
raportez au iu gement de l’aine raifonnable , elle recognoifl les aérions diuines inuifibles,
85-qui ne peuuent dire apperceuës parles fens, comme fouuent nous l’auons Cli& auec
lainât Pol. A cefie caufe il nous faut entendre la difierence des caufes aux effeé’ts. Car les
efFeâs de Dieu font fubieé’ts aux fens , mais les cames qui (ont (es aé’tions , 85 vertus , cirences purement intelligibles 85 fpiritueles, n’y (ont aucunement (ubieéies , qui le faié’t dire (es
Dieu defirit
par negatim.

aé’rions 85 vertus efire ion corps , toutesfois non femblable à aucun autre corps. Parquoy,
Mercure voyant qu’il ne peut definir Dieu , le comprenant par affirmatiue ou vertus nombrées,ou limitées,il le declare par negatiue, difant: 1 L N ’E s T r Ev, N Y E AV , N Y AI R,

NY ESPRIT, MAIS TOVTEs CHOSES SON T DE LVY . C’efl: comme nous auons
dia: cy deuant quelquesfois , que Dieu ne peut efire diéi aucune vertu ou effence des icicnccs,non plus que l’homme-ne peut eflre dié’t main ou pied , combien que toutes foient , 85
ayent leur eiTence en luy. Et baille icy les .exemples de la matiere,ayant di&,qu’il n’eft cette i
prins d’aucune de les vertus , pour efire diét cefie la. Il diéi femblablement qu’il n’efl feu,
air,ny eau,ny efprit , qui (ont toutes matieresdeppendentes deluy , qui les afaié’tes vifibles

°ou fenfibles,de ces chofes inuifibles 85 infenfibles. Car combien que le fainét Efprit fe manifefie en feu 85 efprit,qui efl à dire vent,ou violence d’air,ce n’efi à dire qu’il puiffe efire de-

finy,efire.ce feu,vent,ou efprit.Voire qui plus cfi , ce nom d’eiprit ne luy efi donné de Dieu,

comme luy citant conuenant 85 capable de le comprendre ,mais Dieu le nousa nommé
Efprit , pour le nous faire entendre en quelque manicre begueyant auec nous , à caufe de

nofire imperfeâion 85 incapacité d’entendre. . - v

1.002313.c

Nous dirons donc que ce que l’homme peut comprendre de Dieu, n’efl (on integrité 85
perfection : de tant que l’homme, combien qu’il foit pourueu d’intelligence 85 vertus diuines,qui de leur nature (ont infinies , fi efi-ce qu’ef’tans ces vertus empefchées par le liberal
arbitre donné. à l’homme, parles deceptions 85 concupifcences de la maticrc , de produire
leurs infinis effeéts , tant qu’il fera en celle malle corruptible , l’homme ne peut cognoifire
de Dieu que en partie , comme diétfainé’t Pol. ÇA R Dieu E s T A N T n o N , il cil vne al:
femblée ou perfeéiion en vn monceau de vertus 85 puiiTances , quine fe peuuent compren- -

dre ny nombrer: lefquelles toutes font en vn bien entier ,feul ,85 parfaié’t. Et ce nom de
Bien nous cit plusintelligible de Dieu, parce que nous n’en voyons fortir autre chofe.(lt.t’i
a efié caufe, Qy a, comme dié’tMercure, 1 L .A vov LV AT T RIBVER CEL A, A un:
M arc. I 0.5

s Ev L fi particulieremeut, qu’il ne peut conuenirâ autre qu’âluy , comme Iefus Chrifl: l’a

teiinoigné, a T o R N B R L A T E R R E (comme principale habitation de les ereatures)

de leur prefence 85 continuelle demeure 85 vertus diuines , comme nous verrons Cy

aptes. ’ ’

SECTION 2.

,-....ïa’-

T a enrayé l homme,ornement du corp: diuin, anzmal mortel du tomant immortel.Et de cura): le monde anoitplw en fa y , que l’animala’e: animaux , (9* que la
razfinfâ-penfiïe du monde: ear’l’hommea enflé fait? contemplateur de: œuurer’de
’Dz’enfij s’en cf? efmerueillé,& a recognen lefiéîenr.

NCOMMENTAI’REa E s T E parfaiéte bonté diuine,ayant defiiné ordonné, la tette deuoirferuir l’habitation 85 nourriture de l’homme i Mercure diéi , qu’il l’a ornée. Non que ce que Dieu I
efiimeornementjoit vn (impie pareinent,conuenant à la feule beauté,iugée parl’œ11,com-

me me

l

MERC.TRIS: CH. m. SEC-.1311; * 14.;
me vne peinture fans autre effeâ. Mais ce bon Dieu à orné eef’te terre", qui deuoit loger 85
nourrir 85 produire toutes creatures de ce beau om’ement du refie du monde rlequel orne-’

ment cil acompagné d’infinies vertus 85 puiflances diuines, que Dieu a. drfiribué a ics

creatures immorteles,pour le feruice,fecours, 85 conduiâe des morteles.Lefquelles vertus
85 puiiiances compofent le monde intelligiblev,qui cil le plus digne ornement que Dieu
ayt donné au monde :apres lequel vient en confideration le fenfible , qui n’efPfans merueilleufe beauté exterieure, non toutesfois celle qui luy efi; principale.Ceiie diétion de(môde)
efioit au temps paffé receue pour ornement, comme nous auons diéï au premier chapitre,

encercles langues Latine 85 Grecque,apliquent celles, parlefquelles elles lignifient nofire

Le primipaÎ
ornement dû
mondefiam le:

venue diùi;

man la] ogarantes.

monde à l’ornement des femmes,qui vfent beaucoup de l’exterieur 85 fenfible. Mais celuy
duquel nous parlons principalement efi l’intelligible , qui centient les vertus 85 puiflànCes,

85 le fenfible les. matieres 85 executions. Le bon Dieu a pareillement orné la terre ( qui cil:
l’habitation de fes creatures materieles) du monde,c’efi à dire de ce bel ornement de vertus

85 effences de Dieu,commifes aux créatures 85 parties du monde,pour le feruice de la terre
85 ce qu’elle contient.Nous auons diét la terre contenir toutes creatures materieles 85 morteles,de tant qu’elle les porte toutes,foient tous animaux t’erreilres ou poiifons de mer,qui
eftmeflée auec la terre: car tous animaux habitas en l’eau prenêt leur vie de la terre,85de ce
qu’elle produit,85 les oyfeaux volent. par l’air,mais ils paifiènt 85 prenent leur vie de terre,re
ferué vn,duquel on raconte qu’il prend fa naiffance,vie, 85men en l’air,85 qui iamais n’a eiié

toiliers de
Dieu dit?

veu viuât en terre,que l’on nôme loyieau de Dieu.Lequel côtinue fa naiifiince,vie,85 mort,

chauma.

en continuel mouuemët,en fin cheoit en terre,85 efi trouue. I’en ay veu vn en l’an 15 6 3 .ay-’
ant le cOrps de la grandeur enuiron d’vn mauluis, mais fes plumes d’vne cOudée ou enuiron

de long,ayâtles pieds fi petits, que a peine les pouuoit on trouuer , 85 auoir vn creux fur le
dos, ou lon difoit que fa femele controit fes œufs , 85 auoient deux verges,qui fembloient
de matiere de poil , longues plus de vn pied , defquellesl’on difoit que le malle 85 femele
couuant s’embraffoient en volant,pour ne s’esbranler au mouuement. Ses. plumes longues
nefont feulement de fa queue, mais de plufieurs autres parties de’fon corps , 85 font foibles
85 de diuerfes couleurs,85 me full lors dié’t par vn Grec,que les Turcs le nommoient chouma. I’en ay voulu faire ce raport,à caufe de la rareté de cefi animal , lequel ( pour reuenir à
nofire propos)combien qu’il ne hante la terre , fi efi-ce qu’il peut viure de vapeur, ou autre
maticrc efleuée de terre,attandu qu’il a corps elementaire. ’

Et d’auantage nous pouuons nommer tous animaux ,terrellres , at and u que fi bien ils
n’habitent enla.terre,il n’en y a point qui l’efloignent,choie qui a compter façe,voire la mil-i

liefme partie de fon diametre. Parquoy toutes actions 85 mouuements des corps celefies, La une fini
’ ordonnez pour le feruice de la terre , ne l’efiiment à leur regard -, que de la grandeur d’vn
poiné’r,ou centre de l’vniuers’ : c’eli à dire , que (a grandeur au regard des mouuements cele-

- fies,eil fi petite,qu’elle n’empefche parfit grandeur,les aérions des mouuements , nonuplus

faire au 7e];
ce? de: cieux
à» leur: 4&5;

ont.

’ que fi c’efloit un point,qu’elle ne les reçome,foy’ remontrants en elle,comme ils fe-rencOna

treroient en vn point. . .

p Ce n’eiii pas ainfi d’elle entiers eux ,de tant qu’elle fent 85 apperçoit mieux (a quantité,
85 celle des mouue-ments , qu’ils ne font celle de la terre, comme il apparoif’c aux eclipfes,’

c’efl à fçauoir du Soleil, auquel la grandeur de la terre fe trouue produire diuerfitéd’afpeé’ts, 85 par confequant diuerfe quantité d’eclipfe en vne mefme eclipfe Solaire, 85 aux

eclipfes Lunaires,elle recognoiitfa quantité 85 grandeùr couurir plus la Lune enuvne ecliH.

pfe, qu’en vne autref, qui ne reçeura fi grand partie de fon diametre. Et c’eft laidiflerence

de ces grandeurs, par lefquelles nous voyons que combien que les afires n’efiiment en
À’ 4’;

leurs aâ-ions 85 mouuements la terre que comme vn poinét , qui n’occupe aucune grandeur,ce neantmoins elle fe trouue auoir grandeur en la reception de leurs efi’eé’rs , comme
r fa s7autres diuerfitez de clymatz , qui reçoiuent diuerIEment’
nous-auons dia par les eclipfes 851
. :f’ra’;

La une [à
trouue grau;

mefmes influançes d’afires,85 autres infinieSdiuerfiteZ’ d’eifeétz, par leiquels la terre fe trou;

de en la me)».

ne en’fa grandeur en la reception d’iceux,par fes diuerfes parties. En celle manicre la terre
a cité ornée du monde , tant fenfible que intelligible , pour le feruice des creatures,qu’elle

tion de: afin:

nourrifi 85 entretient , vOuées àl’obeiflance85 feruice de l’animal diuin , qui efl’l’hox’n’me,

ayant en foy l’image de Dieu,85 benoifi faine: Eiprit; L y -

v’’3

01:15:16.8";
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A caufe de quoy l’homme a elle honoré , ET ce bon Dieu A EN vo Yl en o M M a;
ORNEMRN T, ou monde D v CORPS D r v 1 N, ANÏ.MAL MORTEL :DÜV,V1’VANT
I M M o R T E L . C’eii que comme le monde a ei’té donné pour ornement 85 feruice à la terà

re,qui cit au dedans,ainfi l’homme mortel a eflé donné pour monde , ou ornement 85 fenti?L’homme

vce’,à l’homme immortel 85 diuin,qu’il nomme corps diuin: à caufe qu’ila’ cy deuant dia n’a-i

mais du corp:
diuin que
5’435.

guiere,que élire prefent par tout,efire toufiours,faire toutes chofes,efire vn 85 feul Dieu,85
employer continuellement fes aé’tiOns 85 vertus,deil fon corps : comme s’ildifoit ,Dieu n’a

autre. corps que l’aifemblée de toutes fes actions 85 vertus en continuelle operation,,85 collation de bien. Et ayant donné à l’homme fon fainé’t Efprit, acompagné de (es eifences 85
vertus, il .diét que Dieu a enuoyél’homme- pour ef’tre monde ou ornement ( qui cil: mefme

chofe) de ce lainât Efprit , qu’il nomme corps diuin , c’efi autant que pour efire quaiife ou
z.Cor.4.b
I.Cor.3 .d

ou eiluy de ce precieux ioyau ,’ comme diét fainét Pol , qui a elle mis en vaiifeaux de

:3 Mani-

porerie. ’ ’

mal en l’hi-

D’auantage,ce que Mercure nôme ornemët,fainét Pol le nomme temple de Dieu.C’efl,
(liât Mercure,l’animal mortel,qui cil ornement, monde, quaiffe, ou efluy de l’animal ou vi-

me.

uant,immortel,qui cil c’efi homme diuin85 interieur,lequel il peut facilement nommer ani-

Pourquoy le

fiinfl Efprit

mal,de tant qu’il a efié aufii bien loubs mis à la conduiôte de la volonté 85 arbitre d’vne ame,

comme le mortel.A caufe de quoy,lt!Grec le omme d’vn mefme nom, féa,quifignifie du
viuant 85 animal, pour l’efiimer viuaxit,entanlàqtie de l’effence de Dieu , duquel toute vie
prendfa fourç e,85 animal,entant qu”eflant affubieéti à la volonté libre d’vne ame,qui le conduié’t,85 en difpofe à fon arbitre.Et les autres font diéts animaux, parce qu’ils font lubieôtz à

vne aine viuante,prenant ces infiitiéts de nature,a faute d’efire proueuz de raifon, arbitre,85
prefence diuine,foubs la liberté d’vne ame,comme ePt l’homme: 85 en ceile manicre l’homRenard

mea cité enuoyé monde ,ornement , ou feruice de l’homme interieur, ou corps diuin,ou
biëhl’animal ou corps mortel à ei’té enuoyé monde, ou ornement de l’animal immortel, qui

cil au dedans.Mercure met en ce lieu auant,les deux hommes,comme fainétPol parlant de
l’homme exterieur ou intçrieur,charnel ou fpirituel ,la loy des membres , ou la loy de l’eiï

prit: donnant aux deux hommes 85 à chacun les mefines qualitez que leur donne faint Pol,
par ou nous voyons facilement qu’ils font . conduiras en leur doé’trine de mefme Efprit

de Dieu. »

Les vertus donc de Dieu qui conduifent ceii homme diuin 85’interieur, 85 toutes autres
qui font executées par le miniilere de la loy de Dieu,nommée nature,en toutes autres creatures,efi ce merueilleux monde nitelligible,commandant 85 conduifant feseifeéts par leurs
aâions,fur le monde corporel , matcricl, 85, fenfible. ET , par ainfi parlant du monde intels

ligible,Mercuredi& DE VRAT, que i E M o N DE avorr p Lvs EN sov, ou efloit
plus excellent , qv n L’A N 1 M A L D E s a N 1 M AVX, c’ei’t de tant que dans le monde cil:

comprins cell animal des animaux,voire fa raifon 85 penfée à luy difiribuée de Dieu. C’efl: .
’ diâ Mercure , à caufe que l’homme efiant partie du monde , a cité faiâ contemplateur des
Oeuures de Dieu tant mifes en luy,quel au reliant du monde, qu’efloit ce plus , que le monde
auoir en foy.Combien qu’il nous foit notoire , que l’homme prins feparé ment ,foit plus ex-* I
cellent 85 digne , que tout le refie du monde , qui a cité faié’t pour luy , dediant toutes ,fes as
étions 85 parties pour le feruice de l’homme,à caufe des parties diuines, u’il a en lay, 85 deiZ

S.anà

quelles il participe: comme dia iàinét Pierre.Et aufii à caufe que toute au eil plus excellem

Pourquoy le re,que les chofes qui font faié’ces pour cefie fin , qui rend l’homme plus excellent, qui cilla.
raide a]! plut
excellent
Thorium;

fin pour laquelle a efié faiâle monde. Si cil-ce que l’homme eflant partie du monde Côme
creature y contenue , n’a tant en foy,ou n’eit fi excellent , que luy mefines ,auec lerefie du
monde,de. tant que le tout excede fa partie par cOmmun aduis de l’ame raifonnable. C’efiË
homme fifi? ce que Mercure nomme l’animal des animaux , auquel il compare le monde a-

noir plus en foy,ou eilre plus excellent, voire E T plus tu R r. A R A 1 s o N ET p E N s si
D v M o N D E, 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- citant toutes comprinfes en
cefl animal diuin , 85. cell animal au mondenous pouuons bien dire , que lemonde total
à? plus excellent,que a partie contenue en luy,comme il cil manifefie parla eaufe qu’il en:

igue. ï -

CAR
’a
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- Carie L’un. MM E a Es TE r A 1 c T co N TE tu P LAT EvR ov fpeculateur DES
! à av viR E s D a Dr av,qui fc font en ce monde,85 non pour s’arrefier à celles là feulement,

mais allant outre pour cognoiflre parieur moyen Dieu , en fon entendement 85 fainéie
(- peul. e,qui luy,a.efié difiribuée de ion Createur. Parquoy le monde contient plus que tous

tesies vertus,contenant ce COntemplateur de Dieu , quile confidere par fes œuurcs , coma
g. me fainâ Pobdfcfipgque par les chOfes vifibles nous entendons les inuifibles de Dieu,auec
(1., ce que nous auons dînât au fecond chapitre , qtie toute intelligence efchoit en l’entende-

1(9de

ment,85. y cil conceuë 85 reçeuë,par le .moyen des fens. I
Parquoy l’homme el’t dia contemplateur des œuurcs de Dieu , quand par fes fens ayant
. octrçeu lesiefcéts des œuurcs de Dieu , il employe par la cognoiffance d’iceux , fon enten-

J dement, penfée , 85 volonté à toutes parties de contemplation de res vertus , grandeur 85
banitsénJ parlefquelles il reçoit tant de graces 85 benefices de Dieu , qui non feulement luy

L’homme t3.

remplumoide: æu un: d

Dieu!

’ï - aconnnttniqué fes ellénces , mais aufli a creé toutes créatures , tant morteles 85 terreiires,
i . ’ mondes 85 celei’tes , pourferuir à cell homme , qu’il a tant honoré,non à caufe de la
7 valeur ftparée de Dieu , mais à caufe de la valeur de l’homme, ioinét 85 vny à Dieu, qui cil

rendu habitant en luy. Comme le dia: lainât Pol, ces parties de contemplation , font tous
f employs des parties de l’intelligence 85 penfée de l’homme, à honorer , glorifier , exaucer,
g; V pilier-,85 *efiimerDieu,luy donnant honneur 85 gloire de toutes fes aéiions , fe fier en luy, le

I 04m.? 7.6
Rem. 8 .12

Panier de
tom’ëplazion.

il recognoifireduy rendre graces, le prier,le chanter, foy refiouyr en fes volontés 85 comman
i ’ dements,aymer Dieu en fon prochain, 85 tous autres infinis employs des vertus données
i àl’entendement 85 penfée humaine ,tenla gloire de Dieu , qui font toutes parties de con-r
templation,c’efi: faire le vray eiiat pourlequel l’homme cit halât. ’

a; 5;,

r’ Parquoy Mercure diét, que l’hommea efié faié’t contemplateur des œuurcs de Dieu:
ET s’y efiant bien employé s’EN Es T Es M BRVEI L L E , dont il l’a honoré,glorifié,
exaucé,prifé, loué, 85 efiimé, E T A quant 85 quant. R E c o G N E v L E r A c T E v R , 85 lis

:1 «Â

.I beral donneur de tant de biens, dont il l’a merçié, prié, chanté : 85 s’ei’t refiouy en fesbiensa

.faiâs,85 volontés. Il a annoncé fes memeilles,b0ntés 85 mifericordes,chanté fes louanges,
85 tontesautres aé’tions de vrayë recognoiifance de fou fieul Dieu, Créateur , 85 conferuæ

74,1; .9214; v:

teur de toutes chofes. i

Î. 1L a done’certainementla’cflariy la raifoniî tout homme: , dTat , mai; la paille non v

. de relie manicre. Ce 22?an qu’ilportafi enuie a aucun: , car enuie ne proeea’e "de
» 3’ en??? [misaine Je confifie en bar, dans le: amer de: nommer, qui n’ontpa: la penjë’e.

. Tourquqy dentu? menpere, Tieu n’a communiqué a toutergenrfitpenjëefla(voulu
a fifi? Z? à;
A 8 manfilr, QuÎeIIefiit confirmée au milieu de: amer comme w certain prie. Et en que!
ç

glu-u l’a il conflituee? I I i
fi. ,
ÀVdi,

COMMENTAIRE. ’

fil-Aline a, . que Mercure a declaré à fan filz Tat, que l’homme efiant faié’t pour contem?
* ’ pie; Dieu,la efinerueillé, 85-recogneu faétqur, il declare par quel moyen il cil paruenu

fêfiihîmufcppptfultcdlfang ’II,,I,A.DONC CERTAINEME-NT DESPARTY LA RAI- Renonüï’fi

Tri-03 A TÔYS’ HOMMES, o TAT, MAIS LA FENsEE, NON DE CEsTE MA-

router gemæa

maie mon la

ËN 1ER a, delta dire ,Dieu a veritablement donné raifon; qui 8m fimPkiment aux Parties fifi” 7""
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del’image de Dieu donnée àtoutes perfonnes- du genre humain,85 qui cil de la neceflaire compofition de l’homme,voire fi neceffaire,qlie fans-la raifon ou image de Dieu,cefl ani- A
malne feroit homme.,ains feroit animalbtut, comme le cheual,le bœuf, 851es’autres,qui 7 e
ne font paruenus à la dignité de raifon ,ou image de Dieu,quiaefié referuée aupfeul animal diuin,dont il a efié dié’c raifonnable.Non pas par ce qu’il aye auec luy en tout temps ce-

fie raifonzcar de vray la plufpart l’efloignent d’eux plus fouuent(85 la fouuent aux pieds
par manicre de dire) qu’il’ne feroit befoing. Mais font duits tous raifonnables, par ce
que de leur origine , creation , 85naiflance, ilz font difpofez à reçeuoir l’habit de raifon, 85
fi’non d’eEeét,toutesfois ils le font en diipofition85 puiflance,ou aptitude. Dont s’enfuit , qu’ilz font diéts tous raifonnables, comme ayant reçeu en leur particuliere nature

raifon. 1* ’ ’ » -

q Mais de la penfée ( dia: Mercure) ce n’eil pas comme de la raifon :’ car celuy qui a donné raifon à tous hommes ,n’a pas donné a fainâe penfée (qui cil lavraye fimilitude):

à tous .i Celle penfée ou fimilitude de Dieu,n’efi pas de lasneceflaire compofition de
l’hOmme , pour le rendre homme ,mais c’eft bien la neceifaire pour le rendre heu. -

reux,content,85 faifant fou deuoit. i ’ ’ -

Concorde de Voicy ce,que nous auons dia au premier chapitre , parlans de l’image 85 femblaufl’iîe’flmîû’ ce de Dieu, en quoy font ’merueilleufement ceiifonants Mercure 85 fainéi: Pierre :com-

fammhw’ b’ ”l l de de ’lle n ’ de ’l’vn à l’ r . C’ Prbien m firé la’-:

ren qui z ayent eu plus ux mi a s Iaut e e on c 1

rement , que vn mefme farinât Efprit les a enfeignez tous deux : combien qu’en. diuerfes langues. Car faine): Pierre en-fa peregrination ( comme nous auons ditï’t , 85
matin”. ei’t contenu aux recognitions de une: Clement ion difciple 85 fucceffeur ) met celle
55213,11;- mefme difference entre l’image 85 feinblance de Dieu , qu’a mis Mercure entre la
"une"... u raifon 85 penfée diuine,difant combien que toutes gens ayent reçeu l’image; de Dieu,
ËEÆÏÂÏ tous n’ont pas reçeu fa femblance.’ Auifi Mercure die): , combien que toutes gens
’ ayent reçeu la raifon, tous n’ont pas reçeu la peufée. Et pour nous faire entendre,
que l’image de Dieu 85 raifon donnée à l’homme , font incline chofe , nous prendrons, ce qu’en diôt Mercure , au fecondchapitre, difiniflànt l’incorporel , où il dia,
que c’ei’t penfée 85 raifon : laquelle raiion ( dia: il ) cit premier exemplaire ou for;
me d’ame.

Parquoy l’ame humaine portant en foy raifon , elle raporte l’exemplaire ou image

de Dieu,fur lequel elle a elle baffle. Et raifon luy donnant l’image , la lainâe penfée luy donne la femblauce . Car fainét Pierre parlant de la femblauce , 85 Mercure
de la penfée , s’accordent à dire,que c’efl- celle, par laquelle les hommes font bons,

iulles , purs, pitoyables , priuez aDieu, 85 ont entiere volonté d’employer les vertus
de leur image 85 raifon, a acquerir celle femblauce 85 penfée diuine, par laquelle ils
luy font agréables ,85 l’ayant acquife,la conferuer en eux , par la confiance de leur volonté» 85 arbitre , qui leur eftlibre d’employer ’le- une: Efprit , qui efl à leur porte,

priant pour eux inceifamment , à ce. que celte femblauce 85 penfée leur. demeure. Et e,
de tant que cell employ. du fainé’t Efprit 85 vertus diuines commifes à l’homme , de- ,

pendent 85 gifent en la difpofition de fou arbitre , la femblauce ou fainéte penfée ’
font en l’homme diéies incertaines, 85 non neceffaires , ains infiables 85 varia-

bles. 1" ’ ’

54;, 9nde. A caufe de quoy Salomon a dia, que noz voyes fontinfiables , pour le deffaut
1°C°”4’° de noiire arbitre , qui n’a en foy aucune affurance ,ou fermeté. Par ainfi l’image
ou raifon , donnent à l’homme la dignité , qu’il a de fit creation , deuant toutes crea-

tures:de tant que par celle la il’peut auOir 85 conçeùoir cognoifiance de Dieu , 85 la.
meblance 85 penfée luy rendent l’heur, repos, 85 etemelle felicité,parlaquelleil veut met- -.

tre en effeé’t ce,que par l’image 85 raifon il peut. . . ’ v

Ce propos n’a feulement ei’té cogneu Ou receu par lainât Pierre,Mercure,&autres

ayans receu grâce de reuelation du bon Dieu i: maisa cité receu des Philofophes ,qui q
plus ont aprochélde la vraye cognoiflance de Dieu.Entre leiquels nous pennons franche- z

’ v ment
. u- A. a,î

MER c. TRIS. CH. HlIJN’gS ner. In. 1.5.;
ment comprendre Plato des p’remiersLequel en fou traiété .dela fcience,dié’t , Si tu" PC?

.u fuadois ,o Socrates,aux autres hommes,comme a moy, les chofes. que tu dis , ils n’ai:.« liroient entre les hommes moins de maux, 85 plus ample paix. Mais il cil impoilible,

, a oTheodore , les maux eflre du tout arrachés. De tant- que neceffairement, ily a tous e

u iours quelque chofe contraire au bien . Et toutesfois ils ne peuuent auoir lieu en- g ’
n uers Dieu, mais ils enuironnent par neceflité la nature mortelle 85 région inferieu- l .

n te. A celle caufe il cil befoing faire effort a ce , que d’icyïnous fuyons la le plus tofi:
n Et celle fuite cil , que de nos forces nous foyons faiâs femblablesaDieu. Nous Pï’îækfiëë:
a femmes faié’ts fèmblables a Dieu auec prudence , iufliceenfemble 85 iàinéteté. Et imitatif
quatre ou cinq lignes aptes ï,il (liât , Et ne luy ei’t aucune chofeplus femblable quel’hô- Un"

me trefiuiie. . ’ A , ,

, , Par ces belles fehtences,nous volons,que ce trefgrand,Plato acogneu,q’ue celle-fem
, ’ blance de Dieu confif’toit a efuiter le mal , lequel enuironne (parla neceifité , qu’ils nom»

mêtfatum,ou difpofition des creatures immortelles 85 celeftes) la nature des chofes mor
il les , 85 regiô inferieure ou elementaire.Delaquelle il faut tacher a fen fuir, ou foi retire-r
il vers ce bon Dieu, par la fuception de fa femblance,quiefi prudence,iuflice,85 fainéieté. le???
Dont fenfuit ,que pour conduire l’homme a perfeé’tiqn ,il efirequis en lui le pouæ
ruoit , quiefi en l’image 85 raifon, le voloir, qui giil en la femblance ou filinéie penfee, Infiniblgme
comme M ercure,la diét au premier chappitre, le penfée luis prefent a ceux , qui me font âfïâïûw

. priuez, bons, purs, mifericordieux,85 bien Vitiants. Ce n’eft pas douera tous, ains a ceux
’ feulement, qui voudront fuyure 85 foi rendre priuez a Dieu 85 bien Vluât54 Car l’image

i les appelant offre falut a tous, mais la fémblance le reçoit,eii ceux feulement qui aimer
Dieu ,croians de franc voloir en Iefus Chrifi,lequel nous afait ce bien de declairer85
confermer ce diuin propos de Mercure en fon aduenement , quand il a prins chair humaine pour offrira toutes gents , qui portent l’imaige deDieu fon pere , le falut, difant
qu’il defire le falut de tous hommes , 85 qu’ils viennenta cognoiffanee de Vérité. Mais
combien qu’il aye prefenté falut a tous ceux,qui ont l’imaige 85 raifon , quand il cil que
ilion de l’exhiber, il aduife que pour attaindre le falut, il ne fuffit l’image 85 raifon feuler
ment en l’homme, mais faut dauantage qu’il aie la femblance 85 penfee. Parquoi le bon
Seigneur dié’t,Plufieurs font appellez par l’image 85 raifon,mais peu font efleus , par la

femblance 85 penfée .: afçauoir qui ayant eu le pouuoit par le moyende l’image 85

Il Timetdtà

Man to là

railOn , ayent eu le vouloir par l’employ des vertus 85 puiflances, dependans de leur t

arbitre , qui cil la vraye femblance 85 fainéie penfée. cil caufe ,. que tranfia m" I b
. geant auec Dieu fon pere, immediatement anant l’entrée du iardin,illuy diét, le ne g, a. 7. i
w ; prie pour tout le monde mais pour ceux, que tu m’as donné, 85 aptes pour ceux,
’ qui parleur parole croiront en moy i C’efl adire , qui de leur franc arbitre choifiront

ma part , 85 abandonneront le monde , 85 fes concupifcenfes , pourfoy rendre a
«vos! .. J

moy. M p r l a.

C’efi le vray employ des vertus diuines a eux commifes par la fainéie image 855 y

raifon. Lequel employ ef’r la vraye fémblance 85 fainéie penfée , receuë par l’arbitre ’ t

de l’homme , 85 non qu’ils penfent,que Iefus Chrifl fouffrant leur aye rendu le falun
neceifaire fans aucun œuure de leur confentement , ou fans aucun employ de fes vertus

ou aé’tions de la fainé’re image de Dieu. Car s’il efioyt ainfi ,- tous commendes Iefus chu?!
ments de Dieu feroient vains 85inUtilés, par lefquels il ne celle de crier par fes pro- 3’51"”;17’5

i, ’ phetes 85 efcriptures, qui fera ,qui voudra, qui fe rendra , qui inclinera, qui endua fanage;
à; rera , 85 infinis autres verbes portants en eux l’admonition , que Dieu nous faié’c, "fumes

.5 d’agir operer ,85 faire par nos aérions particuliaires. ’ ’ i i
a i Œdiont tous verbes aâifs, 85 fignifiants, aâion , qu’il demande de nous :85 non que .
Ë” » nous nous laifiions emporter comme les creatures , qui n’eftant pourueus d’arbitre , ont . .

toutes leurs crêtions conduié’tes par nature , dont elles ne reçoiuent gré ou defgra- v
5 ce , ou comme vne fouche de bois ou pierre , n’ayant cognoiifince de Dieu ,ny as * ’
. &ion quelconque , ny mouuement, chofe plus digne d’vn Atheifie,que d’un (Élite--

fiien ,’quelheretique,qu’il foie. v a - - î I - ’

À, . ’ ’i r

b r’.x’x.
,4 «un.
s » in -.
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Il a donc delpartylraifon-a toutes gens, quandilla donna au premierhopmme en la nm

-re 8: comPOfition. Mais par ce qu’il luy dôna la penfee,qui cit l’vfage de celte raifon 8c vertus diuines a luy co’mmifes auec l’image de Dieu,foubs la difpofition de [on arbitre,confenrement 8c volonté,qui cit a’mbiIlatoire,inilable,8à variable, celle penfée,8c Emblance font

demeurées foubs l’incertitude,de laquelle elles dependent,pour dire defparties non a tous
mais a ceux feulement, qui lla voudront conferuer,parl’employ des vertus de l’image 8c
- railon,qu’ils Ont tous reçeu de ce bon Dieu de leurs nature 8c compofiti8.De manicre, que

il

comme le premier homme receuant en’luyl’imagc’8e femblance de Dieu,les receut pour

v:
.l

toute’ia pofierité,de mefine manier’e,lors que par ion peché , ila gardé l’image en fa com-s

A!

pofition,8c mefpriié la femblanCe en fa volonté , pouriaperfonne,il en a falot autant pour

fa pollerité. .

Et voila comment Dieu donne a tous I’ima ge,8c donne la penfée à ceux , qui la veulët,
. GIS-N’EST PAS ŒIL PORTAST ENVIE A Aîvcvns de’toutl’humainlignage,parla
quelle il cuit vfé d’acception de performe, fans le deffaut dicelle, donnanta l’vn la lainât:
femblance 8c penfée,8c la defniantàl’autre,pâr l’enuie qu’il luy pourroit porter. c AR and
Kamrtrd v

me pnocrna DE ers TE PART , comme il cit efcript , luy a donné le pre. mier : affin qu’il luy fuit redeuable. De qui peut auoir celle nef-grande 8x infinie maieflé

8c fource de tous biens receu chofe quelconque,veu que toutes font iiTues de fou threfor?
De qui peut auoir aprins cefie infinie intelligence , pour luy en debuoir obligation,qui luy
’ , punie prouoquer’quelque enuie P Ou bien qui peut attaindre a efire plus excellant ou aduancé,que celle infinie puiilËmce,dominant touteschofes,pourluy cauler enuie fur (on aduancement? Ce n’ei’t pas donc de celle part que enuie precedezou comme l’autre leâure Grecque l’efcript, ce n’ell pas de la que enuie prend fou empire,au&orité,ou puiflànce :

AIN s El. LE CON SISI*E,fengendte,&efl attachée EN BAS DAN S LES AM ES DES
H0 MM a s , (LV1 N’o N ’1’ PAS LA P EN s ne. De tant que l’âme poilèdant la volonté, a

laquelle feule apartient la refolution du vice ou vertu . c’efl celle feule, qui par la volonté de

clinant vers la part de la maticrc 8c les concupifcences,abandonnant le vray employ des
vertus d. e la fainâe image 8c raifon , reçOit cefie enuie , 8c la loge chez elle. Et c’efl celle,

qui en vie,85 non cefieinfinie bonté diuine, quine peut receuoir aucun vice. Tat fils de
Mercure entendât que (on pere luy di&,que la caule,qui chaire enuie 8z tour vice de cœur
ame,8c volonte des hommes,c’efioit celte diuine penféezôc que Dieu n’el’t meu enuers les
hommes d’aucune enuie,rudefle,ou pafiion,ains d’vne bonté 8c bénignité , par lefquelles il

ne celle de faire bien a toutes creatures , defirant que celles, qu’il a honoré de (on image 8:
raifon,vueillët conferuer la femblance 8c penfée,par laquelle ceux , qui la poilèdent , (ont

contenus en toutes œuurcs 8c mitions de contemplation diuines 8c fpirituelles , du tout ep floignées dela matiere,vices,8z leurs concupifcencesllluy demande, Po v 1103 or D o N c
o M o N p ER a, p 1 Ev (fçachant cefie fainâe penfée efire neceflàire a l’homme, pour eg’çfiis la" [tre retiré des vices,8c que celuy,quine l’auroit pointât y feroit totallemët plongé,8t ennequoy Dieu

faiEÏ grue a

lope) N’A ’co M M VN 1031s. A TOVTES GEN s SA SAIN CTB PÈN sen? attendu mefme

l’une? ni 4

ment qu’il defireJ que tous ceux,qui ont receu (on image 8craifon,foyent fautiez 8c retirez
de tout vice ,v par (a lainâe femblance 8c penfée, laquelle Dieu ne donnant a tous , comme

l’autre.

vray remede 8L antidote contre le vice,qu’i1 hait tant, il femble qu’il fluât acception de pet
fonnes,fauorifant l’vne partie pour (on plaifir,fans autre caufe, 8c reiettant les autres a perdi-

tion , fans aucune occafion,que la mefme volonté : (un efl: chofe fi contraire a la bonté riiuine,que s’il efloit ainfi , ie ne pourrois cognoifirc en luy celte bonté,que tu m’y as tant mfinuéxle tant qUefa volonté tendroit a ruine 86 defiruéhon , non a l’entiere confcruation,

qui efl la vraye nature de bonté.A celle tres pernicieufe requefte 8c demâde,que falot Tat,

Mercure refpond iuyuant la vraye intention de fou curateur, conferuateur de toutes effences , tant par n mifericorde que iufiicez8z di&,Il a voulu o mon fils, que celle laitue penfee.
(qu’il vouloit difiribuer , 8c defpartir a tous humains fans en excepter vn (cul ). ne fuit pas
baillée indiferentm’c’t a tous dormeurs ou veillanrs , courants,repoiants , mal faneurs 8cbien
faiîàiits,fans qu’ils y unirent aucun ioin,foucy, ou;volonte , 8c que par ainfinle choix , qui en

feroit faiét , ne dependit ( comme neceflâire 8c force) que de la feule volonte de Dieu , fins
auoir eigard au bien fait ou mal faiôt de l’homme. Mais au contraireila voulu, que celte diiiribution , communicationoü defpartement de fa famé’te penfée print (on fonîieml’e’t fur

, . avo, ante

.

v 7 «vivier

si Lhnwvvyt v r-w.

ramerais. CH. in; SECT.-21111... 1;;
i la volo nté,(oing 8; choix on eleâion del’hôme. A carafe dequoy 1 z. a vov L v, o M on
FILS, qy’nLLE FVST CON srl’rvma AV ’MILIEv DES auras, COM ME VN CER-r .513: - p n 1 s . C’efl: que le bon Dieu a mis c’eft heureux prcl’ent 8c fainé’te penfée,ou la.

femblance deuant tous les hommes,comme vn pris,guerdon, ou loyer prefenté à leur aine;
"En laqueneconfifle larvolonté, à ce que ,quand bien vne fi excellëte œuure, que celte diuine penfée deuoit produire,ne pourroit efire .baflie,8z paracheuée par-la volonté, ou eleého
fimple de l’homme , conuiée 8c folicitée du fainét Efprit image 86 raifon , qui luy iont don
néesdes la compofition:qu’elle fut pour le moins fondée par celle mefme volonté,8c ballie
ou confommée par l’operation de ce mefme (aima Efprit , image 8c raifon , deflié 8c mis en

km. 8.1.

’ action , parle confentement. se eleélion donnée de l’ame, vers les œuures,aéhons,8c vertus

du [aimât Efprit , qui luy a cité donné continuel foliciteur de (on falut, 8c qui durant la mauuaile volonté de l’homme cil lyé en luy par (on arbitre,a ne pouuoirfaire aucune œuure de
erfeétion, ains feulement d’incitation 8c prouocation a bien, en ce pauurc miierable. Mais
ce lainât Efprit image 8c raifon, efiant foubsmis en l’homme a (on arbitre,qui cil le miracle
tres-merueilleux,duquel auons parlé au premier chapitre, 8c foy rrouuant deflié par le conlentement 8c eleétion que faiét l’ame à fia pourfuite , d’adherer entierement à luy, il faié’t les

operations , 8c aétions fondées par ce confentement 8c-bône volonté , en vraye perfeâion,
chofe qui palle grandement les puiflànces de l’homme , conduiét parla maticrc 8c les con-

cupifcëces,comme diâ lainât Pol,Iefpuis toutes chofes en celuy,qui me côforte 8tfortifie.
Et quand bien ce benoiPt lainât Eprit, qui nous cil donné , voit, que nous l’abandonôs
pour-la maticrc 8c les concupifcences,fi cit ce qu’il ne nous abandonne iamais,ains prie par
geinüleinents inenarrables ( comme le die): lainé): Pol) attandant que par l’eleâion de no-

Philip. 4.:

fire arbitre nous l’employons, ôc [oyons foigneux par bonnes œuurcs (comme dînât lainât

Pierre) faire nol’tre eleâion 8c vacation certaine:8c fondions noitre requefie a ce que par
l’emp-loy de la falune image 8Çfes vertus, il nous rende participans de la diuine femblance

a. PC". la.

8c lainâe- penfée.Et par ce moyen dié’c Mercure il a voulu que-celle penfée ne full bailée a

’ tous indiferemmŒt, tant qui la demandent , que qui ne la demandent. Mais agvoulu
qu’elle fuit prefentée 8c propofée com-meivn pris deuant touteame raifonnable , a ce que
cellequi combattroit faifant l’abfiinance que dia lainé): Pol, 8c qui la defireroit 8c deman-

t. Cor. 9. t!
2-. Thim. i.

deroit,l’euft, 8c qui n’en voudroit, en full exclus.De tant qu’il (liât que celuy qui ne combat

legitimem’entme fera couronné à caufe de quoy tu te fouuiendras,que la couronne depend
du combat, foing,8c diligëce. A13 refp’once de Mercure (on fils Tat defireux de recepuoir
celte fainâe penfée ,ne pouuant encore concepuoir qu’il la failloit recouurer par moyens

intelligibles,8c nô lenfibles, comme ille penfoit,il demanda à (on pere, r N QY r L I. 1 a v
1. A 1 L le o N s r r r v a a, c’efi: la vraye demande de la Samaritaine demandât à’IClùS. Chriil

l’eau qui efloit la foifperpetuellement, cuidant comme Tat que ce fut eau fenfibleLôc non
intelligible 8c diuine: Mercure refpond a celle demande de fon fils ce que (enfuira A

ç S E C T10 4-.
ù (17301 il eut rampé, ficelle , mm mu crieurpublic, la) com4nn5cer aux cœur; humain: ce: chofes .Œaptifê tu) en ce [afin quipeux,

r
Æ.l fui-crois
que tu "refluera: a calta), qui a enuqye’ ce baflîn , 50 qmçonqu’e cognai:a ï ucflefin tu a: ne); ’Parq’eqy tous ceux qui ont efcoutéle’cty, fifint filmage (en

hfehflepht efiéfiziflfpa rticipant: deqcognoifllmce,fi ayant receu la penfie,ont (fié
hammesparfiiôîs: (www: qui qui mefirzfi A le aggfint aux gui efiam certainement
enfemble: 3 71’022th andine lapenfê’e 3 ignorantpoùr gag-(ydequeflcsxcbofis,

* a COMMENTAIFJŒ. ,
asiantldeclaré afon fils,que en Dieu n’y aucune palliera ou vice, qui: le tous
duife par enuie a defpartir les biens 8c gr’aces procedâts de là lainât: finage 8c raifon,

a ceux p

Inn. 4. É

:54 SVR LE PIMANDREIDE a 4c eux,qui ont le vray vfage 8c employ d’icelles ,pluflofi que autres vfant d’acception de

perfonnes,pour (on fimple plaifir fans aucun efgard ou refpeâ de ceux,qui doiuent envinges de luy. Mais ce qui l’incite 8c conuie de donnera l’vn plus de bien 8c grace qu’a l’autre,

de laquelle doiue deppendre (on falut ou perdition , cit la feule droiélure de la volonté de
l’homme,donnant (on confentement au lainât Efprit image &railon,que Dieu à mis en luy.
Parquoy les biens 8c graces micellaires au falut, qui (ont la femblance 84 penfée diuine,il ne
les donne à tous hommes indiferâment , mais à ce que chafcun l’aye par le recherchemët
Lefitlu: t]! . qu’il en fera. Mercure dit qu’il l’a mile deuant tours,comme vn pris,qui porte en foy nature
prejtnzé a
de n’efire deliuré à touts , mais feulement à Ceux qui accompliront la condition,lurlaquell’hom’meflm
le ce prisieil oâroyé. A ce propos Tat n’eflant encores cnticrcment inflruit aux chofes fpifan 4675M.
ritueles ,’ 8c fuyuant encores l’impreifion de les fens , demande le lieu auquel ce pris a elle
confiitue’yefiimant qu’il full corporel, contenu-de dimenfions 8:: mellites. A quoy Mercure
pour ne l”efloigner d’efp erance d’aprendre , fil l’eull increpé auant l’infiruire,ou bien fi a fa

demande groifiîere il eufi I’C fpondu plus iubtilement que la capacité ne poquit porter , 8c
pour l’aprendre ielon la portée) vie entiers luy de ce que .vfoit écommunement Iefus Chril’t
côuertiflant les doétrines fpiritueles en exemplesôz propos materiels,ibit par comparailons

metaphores,ou circonlocutions, don nant entendre les choies intelligibles &ipiritueles,par

les lenfibles 8c corporeles. i C ommef’il luy relpondoit,puis que ie te voy encore trop grailler pour comprendre les
chofes intelligibles en leur vray lâga ge 81 fignificatiô ieidelibere te les cômunicquer en lan
guage plus aprochant de ta portée. Et pour te dire que Dieu a donné (on image 81 raifon a
toutes gents,lufiîlante pour rechercher la co gnoifiance, en ceux quien auront le vouloir,-ie
te parleray ce propos mefmes plus grofiement, 8c diray refpondant aulieu que tu demandes, auquel a eflé mis ce pris de diuine penfée 8c femblance. le te dy parlant de ce bon

Lc Zaflin’pra

po]? paf M et
cure en fimili

luit.

Figure dû l
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Dieu (DIA N D 1 L ennoya la fainâe penfée 8c 12v s r n la M p LY VN vailieau, ou sa s s 1 N
D’ICE L LE [amère femblance ou penfée , I L E N v or A VN heraut,trôpetc ou c a I a v a

p v a L qu, cOmme les prophetes ,Apofires 8c le mefme efprit de Dieu , criant fans celle
comme vnheraut, ET LVY co M MAN un AN NON en m COEVRS HVMAIN s poiledants l’arbitre de l’amelc a s c n o s a s,Toy o ame en laquelle gill la volonté 8c difpofiriô de
toutes crénons commifes a l’homme,8t qui par côiequent puis fi tu veux, laue toy , a A p r r-

s a r o Y,,V0ll plonge toy EN c a nass 1 N 8c fainâe penfée &femblance diuinc,toy oyt
Pavx , a r CROIS (Un TV RÎETORN’ERAS A CELVY o;v 1 A ENVOYE à: don-

né CE lainât BASSIN 8:: laUement.Er oyrconqvn c0 GNors- A oyats PIN TV
a s -N au. Mercure le rend en ce propos vn merueilleux prophete du baptefme qui deuoit fi long temps aptes efi-reintroduiét , 8c ordonné par Ieius Chrifi , voire 8c en laptopre qualité, qui cit d’cftre fondé par foy anant le recepuoir,comme il cil efcript de l’Eunu-

que , qui demanda a lainât Philipe le baptefine, lequel luy relp ondit,qu’il luy efioit permis
s’il croioir,comme foy eflant la vraye» condition 8c fondement du baptefme. Et lainât Pier-

re qui difoit de tout ce nôbre de Celarée, peut empefcher que ceux cy ne foyent bapmes,qui ont receu le lainât Efprit comme nous. Tout ainfi Mercure dia: laue toy , baptife,
[une I7. e toy qui puis,8c qui crois que celauement tell donné du vray auâeur 8c conferuateur de
131mm. 3.4 falun, pour retourner a luy. C’efi croire Iefus Chrifi efire venu 8c auoir aporté ce’lauemët

falutaireen ce mOnde, 8: ce baifin efire venu de luy pour le falut eflre offert a tous 8c deliure a ceux qui voudront le plonger en ce bafiin, croyant par la parollc des Apoilres; en
l’auâeur du baflin.Sain& Iean s’acorde diuinement en ce peinât a Mercure quand "il ,diâ,

Nous le verrons commeil cil, 8c celuy qui a celte efperâce le (anémie comme il efipfainâ,
l’efperancerefi d’aller a luy 8c luy dire faiéts.femblables,viuan’ts 8a recepuants ce pendât le
baptefmeén.cefie foy,d’ou’en yffue l’efperanceL’on pourroit dire que Mercure n’y croyoit

pas par la parolièdes Apof’fresdefquels il ne vit iamais , ny furent d’eux. mil ans aptes luy;

Nous dirons qüelefusChrifi parloit de ceux qui viendroyent aptes luy,aufquels en defaut. a
de la prefence corporelle il laiiToit les Apofires,8t leur teiinoignage,car ceux qui auoyenr V

crcu par la parollc de Ieius Chriil mefmes , comme Nichodeme,le bon Larron,8t infinis
antres n’auoy ent affaire d’atendre les Apoflres,ayant prins l’eau viue en (a fource, Tout amfi

ont fanât les hindis Rems qui ont elle anant l’incarnation de Iefus Chrift, lefquels on; rccleu

a, ’-- . . ’ actant

il
tu
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a? l v le filmé en la ny de ce regenerateur,par lequel feul il deuoit eflre aporté.Nous pouuôs aufii

prendre Apoilres pour la propre lignification, qui cil enuoyez,qu ineffages , lefquels Dieu.

ce enuoyecorporels,comme fes difciples,ou bien incorporels par infpirations 8c reuelations,
a comme il a efléfaié’t a’plufieur’s des anciens peres.Nous auons clair temeignagàe,que Merv cure’en a receu mefme félicité, quand outre le bapteime il declare v’n homme fils de Dieu

auâeur de regeneration,auantlaquelle aucun n’efloit faulué zen ces propres termes con.cluant fon œuure par le falut du regenerateur. par ouilreile clair que il n’apapuyé fon falut

v I que en la regeneration de ce regenerateutIefus Chrift. Il dit donc, que Dieu commande

Î a toute Perfonne aiant receu l’image 8c raifon de Dieu en generall8ç non feulement a la

a performe mais il particularife le cœur, lequel il prend pourla volonte , comme IefusChrift c
l’a fouuent pris,8croutle cômun des l’ellablilfement des langues.C’ell donc a celte volonte 320354;le

que Dieu adreife fes offres 8c biens faiâs, alaquelle conuient proprement delles accepter (hmm n
ou refufer,a ce que celle volonté aiant accepté ou refufe,par fes aétes fortiugee bonne ou fume ne
mauuaife,8uendre l’homme agréable ou odieux:de tant que c’efl elle qui reipond 8c difpo- ” www
fé de toutes aélions 8c vertus commifes a l’homme, Comme fil difoit, O volonté humaine,
qui as charge8c difpofition de toutes ces aâions,ie t’anonce pour le befoin du falut de ta per

fonne,que tu employestes vertus,puiflances, 8c intelligences a cognorfire Dieu , 8c pourquoi tu es nay,par ce qui efl en toi mefmes, tiré dc fes eiiences: 8c le cognOilfant 8c crorant,
te pbnger en ce baflin, qui te rendra tout atrempe de fainte penfee diuine, receuant par" ces
figues exterieurs,la vertu diuine interieure 8c fpirituelle , par laquelle toutes tes œuurcs 8c

il aétions feront conduites a la pc-rfeé’tiô,chofe qui ne-t’ei’t polfible d’ailleurs. Px n tu o 1 (diét .

l Mercùre)r ovs env x oyt o N T E s covr a L a C RY ET ban falutaire , 8c incli- 1m44:
nâts- leur cueur ou volonté celle part , s a s o N r p L o N G a z Tir N r L’A fainâe p E N s En

i par ce lauement exterieurfondé fur la foy charitable , adreflée a lauâeur 8c vray initiait
. teur de ce lauement8c baffm, comme il diâ,(Luj croit en moy il fortira fleuues de fon venI tre,c’efioit la liberté des aéiions du faine: Efprit qui leur deuoit ef’tre’ donnée. Ceux dôc qui

Ï parfoyontreceu ce bië,ils on T ras TE rueras PARTICIPAN Ts DE ’cooN OISSAN en
’ 8c des dons interieurs,qui cil le vray employ des vertus 8c puillànces diuines, données a
l’homme auec l’image 8c raifon diuine. Sur ce propos du lainât efprit donné a l’homme,qui

par la parole des Apofires a foy en Iefus Chriil , aucuns pourroient doubter fur ce paiïaige
que nous venons d’alleguer , que ces fleuues,qui deuoient fortir du ventre, font interpretés agami a.
par S.Iean le fainét Efprit,qu’ils deuoient receuoir croyants:par ce Elle fainé’tlîlprit n’ef’toit [sa
encore donné, detant que Iefus n’efioit encores glorifié. Sur quoy l’on pourroit faire Con- efl donné a
fequence,que n’efiant encore donné,nous difons mal que l’homme’a receu en fa compofi- 1’50"17"Ïi i tionl’efprit de Dieu,85 qu’il ne le peut auoir que delpuis la glorificatiô de. Iefus ChriPc ,1 qu’il

r full dôné aux Apofires, en vent 8c langues de feu. Aquoy nous dirôs que veritablement le.
lainât efprit 8timage de Dieu cit neceifaire des la compofition de l’homme,lequel fans ce, fie Compofition eui’t elfe indigné que le monde full faiéi pour luy , ’8c n’euitzefié homme

dans celle partie, qui l’a faié’t nommera Mercure animal diuin ., comme ellant compofé de s
Dieu 8c maticrc. parquoy fainé’t Iean n’entend abfoluëment que l’Efprit de Dieu ne full

. donné a l’homme. Car vn paillage du Genefe fripoieroit faux,difant, Mon efprit ne demeurera eternellement en l’homme, par lequel difant qu’il n’y demeurera , il fuppofe luy auoir
- donné,par le fpiracle de vie fouflé en fa face, côme il cit vrayr8z pour manifefler que com. bien que celle premiere gencration d’hommes,qiiiviu-oient lors,abondafi en malices, il ne 6m]: 6. 4
t leur ofla le farina: Efprit qu’ils poffedoient enleur compofitiômais il adioufia a celle clau- Gemf- u
le la.caufe,pourquoy illeur vouloit ofier difant par ce qu’il cit chair .Et pour iatisfaire a ce
qu’il n’y demeureroit eternellemët,il propofà ieterme de fix vingts ans , dans lequel full le
a delugç,par lequel ofla le lainât Efprit dola chairÎpar mort,8c non par autre feparation de
- q * l’homme, cariln’eui’t plus cité homme, &l’eiprit-de Dieu demeura en ce qui relia, Noë
i I &riàfamilleü par ce que l’efprit de Dieu n’eft-chhaffé de l’homme qui reieéte la maticrc

L pouradherer a D,ieu,il demeura en Noë,que Dieu trouua nille .Mais de tant que (comme 60,4 7, 4
nous auons fouuant dia) Dieu :cOrnpofant l’homme luy adonné en fa ’compofition ( par
b l ce3.111Îraclcî.1’t’:vs merueilleux) arbitre 8: diprfition de fes aé’tions corporelles,8cfpirituelles
a la volonté, l’homme qui le trouue ’do’nnerfonrarbitre 8c volonté aux aâionsdiuine-s in-

, 2" ’ ’ intelli-
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- ’ . telligibles 8: fpirituelles, iouift du fainét Efprit, 8c celuy quile donne a la concupifcena
ce 8c matiere,n’en iouifl pas, combië qu’il foit en luy, mais en abufe, comme (liât fainéi Pol,
L’homme animal n’aperçoit pas les chofes qui font de l’efprit de Dieu. Et en celle manicre

.3
.

il:
,.
.

DieuVoulut finir vne gencration ôc fiecle d’hommes,pour manifelier a l’aduenir que quelLCor. and le punition ou extermination qu’il feiilrfo-nElprit ne demeureroit en liberté en l’homme,
tant qu’il y auroit maticrc en fa compofition, qui la rendroit toufiours imparfaié’ce. full:
caufe qu’il fifi vne autres infiitutiô d’hommes, aufquels il promit ne faire plus celle preuue
Genefi 8. a! vniuerfclle,combien qu’ils fuifent inclinés à mal de leurs fens 8c penfée,comme il auoir fait:

à" 9* 8c donna nouueau commandemët a toutes chofes, comme il auoir en la premiere creatiô,
au): sa, à," pour monfirerqne l’hommc ne pouuoit élire 48: deuenir parfaiâ , par punition quelconque
une... afin des iniufle s , ains fanon qu’il deuint en fa perfeétion , par la punition du iufle Iefus Chrifi ,

15g: fig-m comme il citoit tumbe en mifere par la faute du iufleAdam innocëuEr laiffa Dieu lors tous

me. hommes en leur compofition d’efprit de Dieu 8c matiere,ne pouuants eilre hommes autre
9 ’ mët,8c a defpuis vfe de ces mots dônerl’efprit,ou perdre l’efprit, pour dônerlibgrté a l’ef rit
de Dieu qu’ils ont,0u qu’ils perdent la liberté de ce mefmes efprit : car la où cil l’efprit de

-Dieu la cilliberté.Nous auôs infinis tefmoignages , de perfonnes qui auoient receu l’efprit

2.007.341 de Dieu auant la manifellation 8c incarnation de Iefus Chrifl ,comme Bezeleel, Eldat 8c
Meldat,8cles leptanteanciens , Othoniel,8c plufieurs Prophetes.Au contraire ils etfioyent ’
diéls perdre l’elprit c6 me Saul , difant L’efprit du leigneur s’en ef’t allé de Saul,8c Sedçhie
Iud. 3.1. qui difoit, l’efprit deîDie-u m’a il laifféPCe n’efi pas dôc que l’elprit de Dieu nous laiffe,car il
i Ï].3 mg.
I6. n.
c
Reg.

d cil toufiours a nofire porte,mais c’efl que par noflre arbitre nous le feruons ou affligeons,

31m, 3,11 comme dlâ Efaye,Ilsl’ontprOUOque en ire 8c ont affligé fou fainéi: Efprit,8c fainét Pol,Ne
Ejîzye-6s- c vueillesatrifler l’efprit deDieu, auquel vous elles inerqués:Nous dirons donc que il n’efi en
EPW 4’ g nous d’affliger ou atrillerl’efprit de Dieu, car toutes nos puiffances ou côfeils n’ont aucune
«chofe fur luy, mais nOus prendrons cel’te ’centriilation 8c afflié’tion,pourle trefmauuais de-

auoir que nous faifons de le feruir,par emplois de les vertus qui font en nous, a la veneration
P’°’*°’l”"’d dela matiere,quiluy- cit du tout contraire. A celle caufe quand filmât Iean a die): que l’e-

fprit de Dieu n’elloit encore donné,par ce que Iefus n’ei’toit encore glorifié, c’efi: que

combien que l’efprit de Dieu foit donné a l’homme , des fa creation,il l’a veritablement

perdu,8c deuenu comme belle brute par fou peché lors,qu’il refufe,ou empefche fes bon-

.nesinfpirationsmais de tant que auât que Dieu donnafi celle femence Iefus. Chrifi full:
donné reparateur a l’homme , iamais Adam ne fe trouua en celle totalle perditionzains
feulement en celle qui efi communément aux pecheurs , qui fe pouuant aider de Iefus Chrill, ne s’en aident, 8c ce iufques a ce que recognoiifant a fauteilemploya le
Q I zmoyen de Iefus Chrifl pour fon falut 8z réparation defa cheute. Et par ce moyen tant
fil"? "’5’. le premierhomme que plufieurs de fa fuite comme les faîtiers peres crOyants en la repatouifinpuhé-ration qui eflon ordonnee par Iefus Chrifl,receurent la liberté du faine): Efprié’t image

porta iamais . . . . , 4 . . , . p A . .

. de Dieu , qui eiloit en eux , par celle foy a la parollc 8c promeffe de Dieu , tout ain- fi que les Apofires prefents a l’execution de celle reparation, le receurent apres lareparation acheuée, qui full Iefus eftant glorifié.C’efl autant que ce que les Apoflres re-

ceurent par prefence corporelle . les .peres precedants l’ont receu par foy; en la pro-..meife de Dieu , 8c en c’eil’ eflat faifoient miracles , les vns comme les autres en la
vertu. de Iefus Chrill leur refiaurateur,8c nous le pouuons receuoir par foy,en la parollehdes’Apofires, qui nous cil recommandée par Iefus Chriil. De manicre que l’es fprit de Dieu ne fera iamais donné, c’ePt a dire deflié- ou mis en liberté, qu’a celluy qui fen-

a tira Ieius’Chrifl auoir tout faiét ce qu’il auoit a faire pournofire reparation, iufques a titre
glorifié5foit’ilauant l’incarnation de Iefus Chrif’t ,’ ou apres. car qui voudra attaindre

a. ceiparfaiéi bien ,,,-il yl faut aller en’luy,car autre n’y monte que luy. 0 . r
lundi .* Acaufedequoynousdeiions fi bien traiâer 8L feruir ce fain’â ElPl’lt quiefl en nous,

que par fa grace il nous icigne 8c rende mefme chofe , auec celluy qui .feul ofe foy
prefenter deuant le pere. Aquoy nous deuons tacher par vray.employ de fes vertus
a» fa gloire,elo,uange -, mercy ,prieres , pénitence 8c autres œuurcs de contemplation, .
qui font les. moyens de receuoir l’infrairation du faine): Efprit ,. qui cil luy mefmes, ’
comme les œuurcs contraires font le moyen de l’en banir, Contrifler,affliger,8cluyifïe-

. et
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fifi’er, 8c-c’efi: a l’arbitre de l’emploier acceptant fes fainâes inlpirations a lequel vray

employ commence en l’homme par cognoiflan’ce de foy,par laquelle il "vient a co-’

gnoilire Dieu, le prifer,honorer,louer,8c mercier , 8c ’emploier a la gloire toutes a:
étions 8c œuurcs de contemplation, pour laquelle l’homme cit principalement bailli 86
compofé de fou createnr , &c’es hommes ’employants fi diuinemën’t leurs aé’tions’ se

vertus, nr ÀYAN r un env LA lainât P a N s un 8c femblance de Dieu ONT
n s -r 2 n o M M a s. p A a r A 1 c r- s, de tant que la principalle partie qui elll’hOmd
me intelligible &lpiritucl , faiét en luy le vray efiat, pour lequelil a elle crée.Cefi la pep
feâion de toute: creature , en qui Dieu aformé maticrc, d’employer cnticrcment les verd

tus receues de Dieu auec fa forme, ala’ vraye intention pourlaquelle elles luy leur dona

nées.E-r au contraire diâ Mercure , cavx oyt ONT MESPRI s a LB c a a i
public, i8: annoncement de flint propofé deuant leur cœur 8: volonté, s à N r c av x1
QPVI BSI’IÀN’ÎS CERTAINE MENT RAISO NNABLES, N’oN r PAS
’AT’I’AÀINNCT’ LA PnNsnia,iGNo--RA,NTS povngvor, ET DE riflera

sçyt-e” 7

L588 c H o si a s 1 i. s s o N r r A I c r 9-. Voulantdite que ceux quiayant leur volonté libre de receuoir l’admonîtion du lainât Efprit,image,8z raifon diuine, qui eii ce vray
crieur donnéa toute ame raifonuable, l’auront mefptifée,refiufée,où vilipendée,8c par coud
.fequent n’auront employé les vertus de à lainât: image 85 raifon diuine , a la conwmplaa

e131...

0:2,

tion des œuurcs 8c aéiions diuines , pour laquelle elles leur font Veritablement donnéesl
Ceux la, combien qu’ils foient raifonnables , Commeayanr receu de Dieu en leur necelZ
faire compofitiô la iàinâe image 8(raifon diuine: fi cil-ce qu’ils n’ont pourtant attainét ala
fainé’te penfée, ignorants pourquoy ils font faiâs. A ceux cy côuientale dire de fainé’t Iean

r

,,i;-EL-Ï

Iean. La

parlant de la fiinôte lumiere qui vint ches elle, ioy prefenter au cœur 8c penfée humaine,
ou fou fainét Efprit el’toit logé: toutes-fois les liens ne l’ont tous receu , combien qu’ils tuf-j p

fent
i çpuiffance
l e Ad’eilre
V faiéizs
. i, fils
Vray tous
cil que a le
ceuxfainé’t
qui l’ont receuEfprit.
, il leur a donné
de Dieu. Ce font ceux qui ont décuite le cry du héraut emrit de Dieu. C’el’t de tant
que l’homme ellant faiét pour emploier’lesvertus diuines qui font en luy , a cognoifire foy

inclines, pour paruenir par ce moyen a cognoifire Dieu,au lieu d’auoir elle faiâ parti-

cipant de cognoiflance (comme nous venons de dire de ceux qui ont obey au crieur
public) ceux cy au contraire demeurent en ignorance, voire telle qu’ils fe ignorent eux
mefmes , 8tne fçauent a quelle fin ils font faiôls, n’y de quelles aâions 8: vertus ils font
compofez , ne fçachants , ny vaillants fçauoir ce, qui cil eneeu’x. Dont s’enfuit toute la rui-

nede l’homme, qui ne fe cognoiflant , ny fa condition, ny de quelles vnitez il cil compote, il perd tour moyen par cel’teignOrance, d’employer les vertus,qu’il ne cognoill, que

Dieu
amisen luy. . I’ ’ I’ - ’ ’- ’ - 1
Car ignorant la fin pour laquelle ilefl fai&,il ne peut dreil’er’8t employerles moyêsPour
yparuenir. Auquel employ comme le recouurement de vraye 8c éternelle félicité, qui
cit la fainéte Emblance 8: peuféqdiuinC,-pat lefquelle’s’ieules l’homme vient a la fin 8L pet

feâion, pour laquelle il a elle compofé . A celle caufe telles gents , combien qn’ils aiët
(parle moyen del’image 8c raifon diuine, qui elleneux , maugré eux .8c par necefiiré de
leur création) ’plufieurs fubtili’te’z’,adirefllegicauielles,’-8ç finelfes,’8t- entrées de

feiëces,intelligëces,8t conceptiôs,8c diuerfes gnangnans l emmures ces, qualitez.
leur adniennët en vertu des dignitezquifont’enl’ima’ge 8er baume. Lefquelies em-

ployées contre leur vrayeiniiitution, cilla Iveneration de la matière; leurproduifent tel-

les fuhmitez,addrefies , camelles, 8a mies, quenature donne aux belles brutes ,. qui
n’ont aucuneimage deDien.;lpourleur’ même , que combien que l’homme raye
l’ymage de Dieu ,5 s’il ne l’emp oie, comme üdèibtfiins au contraire avenererlamaï-

sucre, elle ne luy porte, que le mefme peut; Nanirei ala belle. A caule idei quoy Danid a declaré a que. l’infamie de. lhomme ,hly cil venned’ignorance, qu’il e.-

fiant en honneur ne l’a entendu ,par confiante cité comparé au brut 8c failli: feins
blable a luy. Et toutes-fois l’homme ne l e pourtant d’entrer aux fciences &autres
fpc’culations 8c conceptions, comme ont plufiçuts anciens Philofophes, 8: autres
qui and": CRÉEZ auoir en gilde intelligente. 7 ’* ’-
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. Nous dirons que leurintelligence citant fondée fur ceFte ignorance de foy,8e de qu’elles
mites-l’homme cit faié’t,les a empefchés de cognoifire la vraye fin de la philofophie, 8e autres difciplinesi8t fciencçs , dont cil enfuiuie la diuerfité d’opinions qu’ils ont en, côfiituans

leur principal but 86 dola vraye philofophie , qui cil la cognoiflance du parfaié’t bien,en div
uers fubieâgpalpants en tenebres,le’ tout aduenu par l’ignorance du fondeniengqui cil cognoiflrc Dieu , 8c de quellesqvnites l’homme cil faié’c,8z pourquoy il cil fait): 8c a quoy tenCompereijôn

de la fiience
de: philoloplie: aux Iùb
tilite’: de:

mondains.

doit l’intention de fon faâeur 8c createnr. Or donc puis que ces grand sperfonnaiges ayants
en eux le premier degré de fçauoir 8cintelligence,à l’eflime du inonde f e font trou-nés tant
en larrierepapr ce déliant d’ignorance , ie vous laiife a iuger fi le marchant fubtil 8c aduifé en
fa trafique,1’ii’iuëteur de moye’s plus en, mal qu’en bië,le fin plaideur 8e cautelleux excogita-

teur de furprinfes,le ferpet venimeux, l’harâgneur courtilant pourront eflre exemptes,(par
toutes fes indignes aplicatiôs des vertus 8c clfëces diuines,qui leur fôt dônées auec l’image

8c raifon , employées au feruice 8e veneration de la maticrc) de. lafentcnce du Pfalmille,qui
cit de tenir grandement de la belle brute,cntqures leurs aélions 8e operatiôs, qu’elles fubtiles,dextres 8c de bône grace,qu’elles .puii’fent eilre iugées parleurs femblables. Il n’efl hô-

me de fi pauurc iugemët,qui ne cognoiffe clairement que la moindre ignorance deËouuer
te fur ces grâds philofophes,à faute de celle cognoiifance de foy,n’argue vne pure brutalité

à toutes fes antres fubtilités malicieufes , qui cit lawraye efcume du monde , non contens
de foy ruyner mefmes,fils ne ruynent les autres , quia l’aduenture fans leur empefchement
viendroiëtà quelque bonne fin 8e cognoiflanceNoyla donc ce que produiét la bône volô- .
té ,qui efcoute ce trompete , héraut , on crieur;public benoiéi rama Efprit,donné à toute a-

ine raifonnable,anec l’image de Dieu , qui continuellement anonce 85 crie a chafque cœur
8c volonté fon falun elle rend fon homme heureux 8c parfaié’t. Au contraire celuy,qui mél:

pr-ife ce cry,anoncement,8ladmonition dukiainét Efprit,demeure en ignorance de foy,8c de
ce qui en depend f’aidant de la raifon , qui luy demeure auec l’image de Dieu, tout au contraire dé ce,pourquoy elle luy a elle départie,ne pouuantiamais par ce chemin. attaindre 8c
Iud. d

paruenir a la fainéte penfée.Sain6i Iude les nomme animaux, qui n’ont pas l’efprit,8c qui fc’

10411.14;

feparent eux mefmes,8e. Iean di&,S’ils efloient de nous,ils fuflent demeures en nous,

Iudila.

,86 farinât Iude apres,di&,qu’ils blafphement,ce qu’ils ignorent, 8c fe corrompët en ce,qu’ils

cognoiifentæ omme animaux muets.Et Mercure diét ignorants pourquoy ,8; de qu’elles
R9m.1.c

chofes ils font faié’ts. C’efi pour y faire penfer quelque fois les plus fins,qui faifiints efiat de
grand fcauoir 8e cognoifiance , ne fçauent encore qui ils font.Et fainé’c Pol di&,qu’ils.detierient la verité de Dieu en iniufiice , 8cila.changent en mêfongezde tant que n’ayant fait cita:

quede leur corps terrefire,ils ontprins les vices pour membres,apuyant toute leur vie 8c reCollofi; .4

folution fur iceux,comme s’ils en deuoient bien élire fouflenus.Et,c’eft tout au contraire,
comme leur diét filmât Pol , Mortifiés donc voz membres , qui font fur terre ,fornicat-ion
auarice,concupifcences,8ec.qu’il declaire clins leurs membres...

sucriole
fens de ceux cyfontfemelablei anxjenra’e: minoenne dei-raifonnabler, ayants
c leur temperement en ire ronflante defiiy, n’efnzerneillqnts le: chofe: digne:
d’admiration , ains appliquent leur penfée anxnpetit: Æ ramifie: corporelles,
(ypenfi’nt l’homme offre ne] pour telle: 14,0” tous aux, qui ont efléparticzfant: du

don ennoyé de raDieu. Ceux-cfl 0 Tanner le tompnrnijân de leur: œuure: ,fint immortels,4n lien d’eflre mortels,embraflàntrpnr [enrpenfee toutes (chofirfluifont en

14,,terre,4n citée; 5104 quelque cbofifiir le-ciel.t :7eflemnt1M9m: le il: ont nm l
le bien , (N’ayant aveu ont efiimiële demeure denteliez; a?" rvne renferma gent:
I nef]; rift? toute: girofle corporelles, en incorporelles, [e braient me" l’vn Mrjenl.

’ I COMMENÏAI’RE’. ’ l ’
, * çErcure ayâtdeclaré la premiere qualité , qui aduient a ceux,qui ont melprifé le cry du

’heraut , qui clic l’admonition du Efprit, folicitant 86 canulant par infinis moyens, *
.vm. a... .

o , lavolà

minorais. en. 1111. SECT. v. :59

la volonté,85 libre arbitre del’hôme,a luy donner fou confentement, c’eill’ignoranee de
foy, ne fachants dequoy , n’y. pourquoy ils font faié’ts. Il déclare maintenant ce, qui leur en lehm"? il!

demeure,8tditquei. ES s EN s D a envx cr SONT sa MBLABLias avxçîâîfg;
s EN s pas AN IMAvx bruts,8e pas un: son au as,’f’acordanrau dire du (beur.
Pfalmiile,qui «liât que l’homme n’ayant entendu l’honneur auquelil auoir elle conflitué par Pfi’m’lst’

celle ignorance de foy,il a cité comparé au brut,vfant de fes fens corporels, a mefmes fins,
qu’en vie le brut,qui cit ala feule veneration de fa maticrc , .coniliruans leur conduié’te. , 8e

n A N r s L E v a r E M p E a E M EN r 8cvertud’a6iion, EN deux poinétsdemera
ueillenx abus, l’vn cier n E , E r l’autre c o N 1: 1 A N c E DE se r. Oeil ce faux cuy- v
der, par lequel nous fuyuons plus fouuentle premier hôme , que par innocence. Ce faux Feux cuider
cuyder ou confiance de foy,chaife totalementl’admonition 8c confeil du fainét Efprit de la M1
penfée de l’homme :acaufe qu’elle ei’tantpoifedée de celle faute confiance , ne cuyde a- i

noirbefoin d’autre confeil,que celuy de fa concupifcence,qui défia feii emparé de la

domination de de tout ce panure delaiifant Dieu. Et celle confiance de foy luy com- .
mandant ordinairement le mefpris de tout bon confeil , 8c ne pouuant de foy accomplir m
aucune bonne action, a caufe de (on imperfeéiion ains toutes opérations mauuaifes , luy me.
produifant infinis defplaifirs 8c ennuis, luy engendre vne merueilleufe’ire, qui aduienta
l’homme , cuydant que toutes chofes doiuent a fes concupifcences l’honneur , qu’elles

deuoient a ion innocence , par laquelle ils f’entretenoient au vray vfage des vertus de
l’image de Dieu,alaquelle tonte obeiifance cil deuë.
Et c’ei’t l’autre temperement de fes aétions , que diéi Mercure, parlant par vne vraye ana

tiphrafe , ou contraire locution , de tant que au lieu d’anoir par fes extremitez temperé fes
fens , 8e les auoir mis en vraie harmonie 8c accord,pour les entretenir en l’ordre de leurs aétions: ces vices les entretienent plus-roll en pure confufion s: difcord, fans iugement, ny
vfaige tel, que leur inflitution requiert eilre Obferue en l’homme. Car les fens iont donnez
al’homme, pour feruir principalement de uraporter les merueilleufes aérions de Dieu a

fou intelligence, pour contempler 8c recognoiiire Dieu. Et fontdonnez fecondement
pour feruir a l’entretenement de fou corps 8c maticrc , entant qu’elle fert d’eiluy, ou
quaiiie a ce precieux ioyau,1’image 8c raifon diuine donnée a l’homme. Parquoy l’homme
doibt employer fes fens tant qu’il peut au feruice del’intelligencei, ocupée à l’image de

Dieu : par laquelle citant obey de toutes chofes, ilperd toute occafion d’ire , ou courroux,
.l’eniployant au refle,8c tant qu’il doibt feulement, au fecours de fou corps 84 maticrc contenue en fon vray office de fentir, 8c non d’élire feruie.Ayant donc telles gents fi mal rem-s»

peré leur fens , comme les bruts tous adonnez au ventre,8c ala maticrc, il s’enfuit qtie:

N’as MERVEILLAN Ts LPS cuosEs DIGNES D’ADMIRATION,&

ayant parce moyenretire leur intelligence des chofes hautes 8c diuines, ils ignorent les

merueilles de Dieu. . .

Parquoy ils n’admirent les chofes dignes d’admiration, 8c admireront pluiioil Vue cho-s
3.354

fe balle, corruptible, 8e’qimperfeéie, comme leurfens ne raportants a lent inteligence que rififi;
corruption, 8c imperfeétion, aufquelles ce faux cuyder 8e confiance de foy les a piégez ne «dîner.
r L’ÉZ’Î’ZÈÉÊEI. . :t-

recherchants plus Dieu: A 1 N s A p L 1 tu; r N r toute LE v ni aficétion 8c pEN- e
SEE AVX APETpITS ET VOLVPTES CORPORELEISànccognOlïrants.
qu’il y aye chofe fpirituelle ou intelligible, acaufe de leur ignorance. Dont ils’croyent E r L’homme ac
PENSEN r L’Ho M ME ESTRE NAY povn
LA, c’eiiquel’hom Êî"d°".’y"’
’. » «à? CELLES
gisiez 172:2; à

me n’aye iamais eile’ faiéi,que. pour la veneration de la maticrc, 8c vaquer aux plaiiirs 8e voluprez ou concupifcences materielles durant celle vie mortelle, 8c ont conuerty l’vfa’ge de me"? «f4!
leur penfée 8c vertus diuines aux voluptez du corps. Dont s’enfuit la nature des gens que :Ïmf’fi’"
l’on dié’c efire athées , ou ions Dieu, eiprit, ou intelligence, ains qu’il font totalement pion l

gez ,8t adonnez,aux plaifis des fens, 8cveneration de maticrc,86 fes concupifcences,8c te .
x
ll

a; a
l” a

3;
à.

y;

l,
r

qui
les félicitant continuerences miferes. . i A ’ t
. Oeil qu’ayants refufélacognoiiiance de Dieu , ils: n’ont cogneu que la maticrc , 86 D . .
sellant perfuadez que l’hommesn’ciloitfaiôt , que pour galler le bon temps durant-i5! 10073:2?
vie, illeur azbien elle aifé n’ayant voulu cognoifire mieux, d’auoir continuél’i orante,qui "Mm

leur a entretenu les miferes, produifants en fin perdition 8c ruine éternelle. omme Ceux ’
: qui Venetët têt les chofes fenfibles, qu’ils ont totallement refolu ,8c tiennent pour mani-

V4iM.-

i

A tu

Tés . SVR LE PIMANDRE DE
nifefie, que le maniementvdes chofes du monde, comme pourfuitte de grâds efiats , Opterfion de peuple,fufcitation de noifes,meurtres,feditions,8z proeez,font les chofes hautes 8:
grandes,’eftimants les cognoilTances des œuurcs de Die u,la pourfuitte de (on feruice’8c c6

templation, ou des femmes,qui en aprochent,chofes du tout balles:dont elles font mefprifées de ces grands entrepreneurs de ruines d’eux mefmes, 8: d’autru . Apres que Mercure

a defcrit les miferes, qui fuiuent ceux ,qui ont refufé le don de Dieu, il defcrit les biens ,
heurs, 8L felicitez,quifuiuent ceux, qui l’ont accepté : difimt, a T T o v s c a v x, in) 1

ON r ESTE PARTICIPANTS DV DON apivore DE DIEV, cnvx .CY( O TAT)
PAR LA C0 MPARAISON DE LEVRS OEVVRES 3 SONT I MMOTELS a AV LIEV

n’a s T a: M o a T a L s, de forte, que par la grande diHerâce de leurs œuures,8c aétions f i. a Mm». x 6. d ritueles, intelligibles,8c diuines,comparées à celles des milèrables,terref’rres,coruptibles,8c
Km, a, «a. vitieufes, ilePt factle acognoillre,que comme celles cy côduifentl’homme,qui s’entretient

en celte ignoranCe à mort éternelle, tour ainfi les œuurcs 8c aérions des autres totalement
finir; a côtraires a celles cy,produifent en eux l’immortalité,comme il cit efcript en plufieurs lieux
.APWï-f: que les hommes (ont iugez en mort ou immortalité parles œuurcs qu’ils font , c’el’t à dire
:Îèîmhb en perditiô ou lalutzqui ef’c caufe q S. Pierre difoit,Freres foies foigneux,parbônes œuurcs

faire voûte vocation 8c eleâiô certaine.Parquoy nous difons icy,qtie ceux qui ont accepté
le don. 8c cognoiflance de Dieu, ont cité trouués par la demonflration de leurs œuurcs immorteles,immortels , au lieu des miferables, qui parla demonl’tration de leurs œuurcs morteles ont cité trouues mortels. Ils font donc immortels ( dié’t Mercure): M a n A s s A N T s

PAR LEVR YEN SEE TOVTES CHOSES 3 QI SON T EN LA TERRE) AV CIEL,

ET d’auâtage s’I L Y A qy E L qy a c H o s a s v R L E c I E L.C’efila merueilleufe vertu

de ces effences du (me Efprit 8c diuines qui [ont données 8c commifes à l’homme des la.
compofition , bien différentes de celles , qui s’arrefient a la maticrc, ne pouuants palier plus
Emma auant,que imperfeâion 8c corruption , quad l’homme incline (on arbitre 8c volonté vers le
(flammé lainé): Efprit , 8c q par ce moyé il employe toutes les vertus lûtClllglblCS 8l fpriritueles,non à

d",b°" ("W la contemplation 8c veneration de la matiere,chofes balTe5,8c tranfitoires,mais ala contemfim” plation , 86 veneration des œuurcs 8c trôlions de (on Dieu 8c createnr. Lors les excellantes
vertus le rrouuant defliées,8c qui font toutes de nature humide , comme nous l’auons’ fou-

uent
"dié’t au premier chapitre. ’
Cefie nature humide par laquelle elles s’efiendent , 8c dilatent infiniement , fans aucun
terme, bord, ou limite,rend al’intelligence de cell homme diuin , intelligible,8c fpirituel ,
fi grandes, hautes, 8c fecretes cognoifiances, que non feulement il cognoifl toutes chofes,
qui font en terre,mieux que le terrefire, mais aufli celles , qui [ont au ciel,comme a ce pro-a .

I.Cor.6.4 pos diâ (me: Pol , Ne léguez vous pas , que les lainois iugeront de ce monde? Et fi
par. vous le monde efl,,iugé,vous elles indignes de iuger des chofes moindres : ne fgaues
vous pas que nous iugeronsles anges? C’eft par le moyen de la fainâe vnion que les bons
auront auec Iefus Chrifl , qui efiiuge du monde vniuerfel,qu’ils efians en luy urgeront. Et

l. l qui plus cit (dié’c Mercure) s’il en ya aucunes furle ciel, il les cognoifi. Voulant dire que
ï- , Ï . . non feulement il cognoifl toute nature de creatures terrefires , mortelles, 8c tranfitoires,
1 A V ’ "Î a l mais auffila nature des creatures Celefies, leurs aâions,vertu5,8c mouuements:8c qui plus

l - ePt,s’il y a quelque ;chofe outre les cieux , qui feroit de l’elÏence diuine , qui ne pouuant

li a s - efire contenue des cieux,eft neceiTaire,qu’il en aye par delTus.Cefle vertu d’intelligence di- h

i p uine donnée a l’h’ôme , quand elle cit defliée, 8c l’empefchement de l’imperfeâion de l’hô-

pj , , . ’ me luy cil cité, elle comprend aufii facilement les eflences diuines,qui [ont dedans 8:: dei 1. : v hors’les cieux-,que toutes autres chofes,d e tant qu’efiât vertu pure,diuin e, commife a l’hOm- n

il i me,quand elleefi employée en (a nature humide d’infinitudeæelle ne peut faillir a compren- t

’ dre,voir,&
cognoiflre
’ lainât
h IPol,IneVpeut.ellre en l’homme viuant
Vray ef’t que l’infiny.
celle perfeâion,comme, (liât
l.
.
*
1.Cor.l3.d0
3h. i . 2..Cor.).d en corps mortel,un en partie : mais aptes la vie,elle y fera en reuelation de face.Ce neant; Î . l moins durantcefle vie,eeux,qui metent peine d’en recepuoir,8c employer bien le don de
1 r i Dieu, Mercure diârqu’ils 3’12 s L a va N T s 1 v s tu a s La , d’emballer parleur pelée, tou-

I ’ , tes chofes,quifont en la terre, 8c ce, qui cit furie ciel, x I. s o N T, vs’v I. a BI EN. Car.
. Ï ’ . combien qu’ils n’envoyent que la moindre partie,qu’il plaira a Dieu leur en communiquer
: à! durant l’indignité de c’efie matiere,caufe de toute ignorance, l’homme le trouue fi grâd fur

il toute autre chofe,qu’il peut auoir cy deuant cogneu,qu’il ne pt ut faillira l’efiimcr le vray

g z - bien

r" r fil. w , . , V ,vw w 77L,- "v ra w« ’VFSW";LWÎ)-1fftjvr

a MERC. TRIS. CH. IIII. SECT. V1. a.

Bien. C’eii ce que faine); Pol diloit auoirveu les fecrets qui n’ei’toient permis’a l’homme de

dire,combien qu’il fuit encore incapable d’auoirl’entiere cognoiilànce de Dieu, a caufe de
l’imperfeé’tiOn de fa matiere,qui tenoitfesVertus 86 effences diuines en quelque fubieâion,
86 non en pleine liberté,quel fpirituel 8e fain&,qu’il feui’c: de tant que les vertus diuines ne

K9m4.c

pouuant opercr,que parlon arbitre, fe trouuoient foibles 86 debilitées par celuy la , a vain-

duflzinéï Ef-

cre les concupifcences. a - .

C’efila nature de la matiere,de ne foufririamais perfeétion en la compagnie , defpuis
que Dieu du commëcement la fepara de foy,la delaiifant a bas fins raifon , ou vertus diuines,comme nous auons diét au premier chapitre.Mais il nous faut trauailler , comme (liât

2.. Cor. 1 2. .b

Lamé-lion!

pritfint aflbî

Hier en (7)54
me par l’ar-

bine.

fainél: Pol,a diminuer fon empefchement 86 refifiance,qu’elle faié’c a nofire efprit de Dieu,

de toutes nos forces,pour rendre plus de liberté aux vertus diuines, que nous deuons em-

Ephefitîfi

ployer par le moyen du une: Efprit , qui les tient en nous:a ce q nous ayons cel’ce faneur 86
felicité,de voir en nolire penfée vne partie de ce parfaiét bien,que diét Mercure, auoir ’efié

faiéi en ceux,qui ont receu le don de Dieu. ET L’ATAN T va v (dltall) o N T a s T I M a

LA DEMEVRE DE CE LIEV ESTRE VNE MISERE’ ET AYAN T MESPRISE TovTES CHOSES CORPORELLES ET IN CORPORELLES SE HASTENT VERS L’VN

a T s r v L . Il defcript merueilleufement bien ceux (comme dié’tfainét Pol)qui ont goufié le don celeiie,qui ont cite illuminez , 86 faié’ts participants du fainét Efprit , 86 qui ont
goutté le bon verbe de Dieu,86 les vertus du fiecle futur.

Hebr. 6. a:

C’eli ce parfaié’t bien, iufques auquel peut venir l’homme eflant en chair,lequ’el ayant
veu l’efprit de Dieu régner en l’homme, qui fe recognoii’t, d’ontil CR venu ,- 86 qui pont ce

taindre [725me en tefle

La perfeüiïi

i142 peut dt-

vie.

temps gouuerne l’homme , le faiéÏ efiimer ceiie vie corporele,qui luy empefche fi grandes perfeétions,pourl’amulèr cabas a tant de miferes 86 imperfeâions, ePtre veritablemët
ce, que c’eli, pure mifere, 86 vie confiituée foubs la malediétion : tellement qu’il cf): mal ai-

fé d’y auoir plaifir , ou contentement,qui ne le prent de la part de l’ignorance , 86 maledi (lion, foubs laquelle l’homme la nourrili.Parquoy l’homme fpirituel 86 intelligible ayant

gonflé la perfection diuine tant peu ce (on, cognoit): trop clairement cefle vie 86 habitatiô
terrienne n’eftre qu’vne mifere 86 infamie.
Et celuy, qui s’atache de franc vouloir a ce don 86 parfaié’t bien qu’il a gonflé, mefprife

toutes choies corporeles, voire ’( (lift Mercure) 86 incorporeles,tandant 86 fe hafiant vers

Le mifere de
rafle vie efi

vn 86 feul bien. Lon pourroit trouuer eflrange,apres auoir entendu de Mercure au fecond

cogneuepar le

chapitre, la difinition de l’incorporel,qui ef’r penfée,86 raifon diuine, qu’il die maintenant,

goufl des, chojê: diuiniu.

que l’homme,qui a gonflé le bien parfai&,mefprile auifi bien les chofes incorporeles, que
, les corporeles,ayant tant recommandé a l’homme les chofes incorpor’eles.Nous penferôs
qu’il veut exprimer vne grande affeé’cion,que doibt auoir l’homme-de paruenir a Dieu: difant que combië qu’il ait recommâdé l’affection 86 venerati0n des chofes fpiritueles,intelli« a

gibles,86incorporeles,comme moyens pour paruenir a ce Bien parfaiét,il monfire,que l’affeé’ciô doibt dire fi fort conglutinée a ce bien parfaié’t, que l’ayant attainé’c, nô feulemët les
.

chofes contraires doiuent oblier,mais auliiles moyens,par lefquels l’on y cit paruenu,com
me n’eflant plus requis ou necelfaires,a celuy,qui ei’t paruenu a la fin , ou ils l’ont conduiét.

à

a
a.

(tu
tu

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 eft-ce,que y citant paruenu,
il n’a plus aucun foucy des chemins, ainsles laiife lafans en auoir plus le’foin qu’il en a eu
cy deuant,n’ayant encores ataint la fin , pour laquelle il trauailloit.Aiant donc inefprif é toutes chofes corporeles 86 incorporeles,c’elt bôme fpirituel diuin f’atend, fe diligente 86
tache a ce feul 86 vn,qu’il a tant recherché,ofiant toutes les vertus 86 aérions de tous autres
endroits , pour les adreffer a cef’te feule fin 86 fubieét.

S E C T I O N 6. L ’

CElle «95,6 Tut,lufrienee de lupenfi’e, ufiuuoz’r la côtemplution de: chofe: diuiner,
Ücognozjjîzrzce de Dieu, qui ejZ le enfliez diuin. Et ne)! veux eflreplougéfi monpere:

S i prend erement (6’ mon fils) tu ne huit ton corpr,tu ne tepuzêr aimer. «Aimant donc toi

mefmer,tu aura lupenfee. Aiunt lupenjËe tu 414721474reillemeutpurticipution defcrence.Comment du tu ce: chofirfi monpere?”Pur ce qu’il efl z’mpqfiêlefi moufle, d’en--

tendre aux deux , affluai r aux chofe: mortelle: & diuines: eur entre ler chofe! qui

v.M2

Pourquoy
Mercure me-

jfrife thaler
incorporelle! . ’

»m
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’
fintfl en e52 deux , ufiauoir le corporel &v anorporel efquel: efl’ mortalité 015-;
uiuite’Ju liberté de l’eau ou l’autre e]? deluiflee a celuy,qui voudra l’eflire.01r iln’e

Puapofllble d’eflire le: deux , aux chofe: , efguellerurbitre d’inflire efi deluifll, me
l’au: rififi rif? manifefie lu menu de feutre.

COMJPIENTAI’KE.

C u LE a: T, OTAT, LA SCIEN ce DE LA PEN s an, quiproduitlesfruiâs, que
nous auons diâ cydeuant , 86 ,l’efiude de celle fcience eft vne foigneufe cogitation, ou
diligente contemplation des chofes diuines , retirant toutes affeé’tions 86 apetis des chofes
corporeles 86 materieles, pour employer toutes aé’cions 86 vertus intelligibles à la cognoiiï
fance de ce feul 86 vn,qui ne peut élire cogneu ou aperceu ,que par celles lâ,quifont de la
propre nature : 86 par ce moyen aquerir en foy amour , a ce leul, qui cit la vraye conduié’te
86 non les fens corporels,n’ayants autre employ,que fur la maticrc, 86 chofes corporelles 86
corruptibles. Mercure continue ce qu’il à cômencé,quâd il a di&,que l’homme efioit faiél:

pour côtempler les œuurcs diuines.Eflant donc faié’t pour celle contemplatiô 86 cognoiiï

fance de Dieu, il fenfuit neceifairement , que fon principal efiude 86 fcience ,àlaquelleil
doit employer fes principales parties ( qui cil fou homme interieur) Cil, A s ç A v o 1 a I. A
CON TEMPLATION 86 loüâge DES CHOSES DIVINEs, ET. COGNOISSAN en DE
Mme 16. d D 1 a v. Iefus Chrifi; fuiuant ce proposa fouuant argué fes difciples 86 Iuifs , de ce qu’il
Ëï’sîsf s’amufoient trop aux chofes baffes 86 corporeles , 86 n’efleuoient leur penfée 86. con-

templation aux chofes hautes , 86 loua en Magdeleine , la vie de contemplation par
deffus toute autre , difant qu’il citoit. vne chofe necellaire , qui efioit l’intelligible 86
contemplatiue , fans laquelle la folicitude exterieure n’auoit aucune vertu. Ce n’efl pas
pourtât , que les aôtions de charité exterieures ne foient bonnes,mais la cOntemplation cit
de tant meilleure , que f1 les aé’cions exterieures ne depandent de vertus de contemplation,

elles ne font vtiles au falut eternel : ains toutes bonnes aérions exterieures doiuent prendre
, leur caufe 86 vraye fourçe, des vertus intelligibles,efquelles gifi la vraye vertu.Comme chagfifï’ rité ou amour produiét diuerfes aâions de bien faire ala creature CXterieurement :loüange
L ne: prenent de Dieu aflife dans le cœur de l’homme , produiét diuers effaiôts exterieurs loüants Dieu:
5:":ozîrfp’jz aétion de graces pareillement produiâ executions exterieures des vertus,qui font dans ce

tion. cœur s’efiudiant à la contemplation 8c cognoiifance de Dieu.Et fes aâions ou executions
cobien qu’elles foient bonnes œuures:ce neât moins elles ne font en la perfeétion des contêplatiues,dont elles defcëdentzen tant-qu’elles ne font que leurs executiôs. cil caufe q
La 1m"; a, cydeuant au premier chapitre nous auons diét, que les chofes 86 effeé’ts exterieurs,ne font
l’œuungijf vices n’y vertus, ains feulement font l’execution des vices ou vertus, ef’tans dans la volonté,

pt q t. en laquelle gifi le bien ou mal de l’homme. C’efi donc celle contemplation confiflant en
i ; l’employ de toutes vertus intelligibles 86 fpiritueles, pour aquerir cognoiflëce de Dieu,en 1
à i l v r a s T L a v a n efiude 86 fcience , par laquelle l’homme acquiert la fainâe femblance 86
ï penfée diuine.C’efl le vray a A s s r N n 1 v 1 N enuoyé de Dieu par Iefus Chrill fon fils, dans -

a , i lequel celuy ,qui par la contemplation croira en celuy, qui cil vray auéteur- du bailin , hue.
ment ,ou regeneratiou, fe plongeant de tout fon cœur 86 volonté,aquerra celle perfeâion

i 86 diuine fcience de penfée 86 lemblance de Dieu. Mercure delarant vnefi trefgrande dil - ’ i gnité 86vertu de ce bafiin 861auement ,fon .filsTat fuf’t efmeu d’ardant defir de cognoifire ’

Dieu,combien qu’il n’eufi encore le fçauoir ou intelligence. Toutesfois ayantla volonté 86
affeétion refoluë, ce n’efioit la moindre partie, laquelle l’incita de dire à fon pere, n T 1 ’T
v a v x a s TIR a p. I. o N o a, O M o N p a a a, cuidant qu’il n’y eufi autre flaire,ql’a&iô cxœ.

rieure,qui cil: vn abus,auquel nous coulôs aiféement,en toute reception de Sacrements,n’y
Voyants ou confidemnts guieres, que l’exterieur,qui cil le moindre delaiflànts la principale
caufe de l’effaié’t, qui s’en doit enfuiure. Dont s’eil enfuiuy diuerfes-herefies ,inuentées par 1

perfonnes,qui n’y ont confideré que l’exterieur,fans eleuerleur penfée plus haut,que la ma-

ticrc 86 aâions fenfibles.

, Ce ieu-

MERC.TRIS. CH. IIII. SECTa VI. 1’63
Ce ieune Tat donc prouueu de plus d’affection que d’intelligence , demande a fou pere,
qu’il foit plongé 86 baptizé en ce faine): baffln de penfée diuine, pour l’enuie qu’ilauoit d’enà

trer en la perfeétion de cognoiflre Dieu. Son pere cognoiflànt le bon zele de limiter vnùn
encore prouueu de fcience,comme dia fainôt Pol, luy declaire fon deffaut,86 quelle prepaa
ration il faut preferer auant ef’tre prel’t d’entrer en ce lauement,86 baptefme de lainâte perrfée,comme farinât Philipe refpondifi a l’Eunuque , qui demandoit voiant l’eau , baptefme , il

R9)". l A
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lui refpond,qu’il faut autre chofe,que l’exterieur,qui efioit croire : 86 tout ainfi Mercure dift

afonfils,.31 PREMIEREMENT o MON FILS, TV NE une TON CORPS,TV NE

M ercure êoni
TE ths AIMER. C’eflla mefmepreparation,q’ue’ defpuisIefusChriPtnousaplufieurs
mande luy r
fois infmùé,difant,Qtii ne haira la propre chair,qui ne defnyera foy mefmes, voire qui ne: www 55m;
Iefus Chrifla
bandonnera la vie corporelle,ne peut paruenir a ce parfaiét bien,acquis par ce fainéÏ bailin,

lauement,ou baptefme. i I ,

Math. x54

Mais faut confiderer , que l’homme (comme nOus auons dié’t au premier chapitre) cil

double,c’efi afçauoir l’homme interieur,intelligible,ou fpirituel,qui efl le principal, 86 l’hô-*

me eXterieur,fenfible, 86 charnel,qui cil le moindre,de tant qu’il ne prouoque de fa nature,
que corruption,vice,86 ruine.C’eft celluy là,auquel tient la vie corporelle , par laquelle les
deux hommes font conioinéts en vn. A caufe de quoy Mercure en c’efi endroit, comme
precurfeur de Iefus Chrif’t , crye ce,que aptes a faiét le bon Seigneur , qu’il faut hair celte
chair,corps,86 matiere,de tant qu’elle n’amene , que ruyne 86 mort ,tant iur l’homme intelià
gible,que fur elle mefmexEt qui voudra blé aimer c’efi bôme interieur,inteligible,86 fpirit’uà

el :il cil n’eceffaire de hait, chaffer,86 empefcher toutes actions 86 prouocations venants de
l’homme corporel ( qui luy cil fi ennemi) a ce qu’il n’empefche l’aduancement de l’homme

intelligible,86 luy couper tous fes chemins 86 rufes 5 defquelles il vfe ale furprendre. O que
celle premiere entree f1 dure en recule infinits ,- a caufe de l’amour que nous auons tous aux

chofes,qui feruent 86 donnent plaifirs a noflre corps.- l V V w p a j
.Voire en fin quand il cil: quefiion de rendre c’efi hOmme intelligible parfaié’t,86 en vraie
liberté , illuy faut faire haïr fa propre vie corporelle , a ce qu’el’tant torallement deliure de

ce corps, qui tant le empeché , il puiffe en reuelatiOn de face ( comme diâ fainét Pol) voir
86 cognoif’tre. ce qu’il ne peut auec celle malle corporelle , prouoquant inCeifantment tout
ce,qui cit contraire au vray repos de l’homme interieur,86 cognoiflance de Dieu : tellement
que halant ce corps mortel tant ennemi de l’homme immortel 86 inteligible , l’on ayme
lors l’imm ortel 86 intelligible,qui cil la princi ale 86 plus pure partie de foimefmes.Pa’rquoi

Il finit dîmëf
l’homme ima

Mercurediâ AIMAN T DONC To MESMES Tv avnas LA PaNsaa.

"rieur par li

de l’homme fenfible , ton corps 86 matiere,tu auras la penfée’aiant recouuré la liberté a

mrflrris du
corporel;

Cjei’t a dire aimant toy mefmes inteligible, par la haine,defpris,86 habandon , que tu feras

ton homme inteligible , de laquelle ton homme corporel le priue ,tant qu’il cil efcouté de
l’ame,en qui gill la volonté,laque’lle fortifiée prOduicït amour.
I
Si l’ame donc affEOit fa volonté fortifiee,qui
cil amour fur l’homme intelligible, 86 la re-

tire totallement du fenfible,elle en ce cas deilie la plus part des liens 5 par lefquels fes ver-s
tus diuines allifes en fon homme interieur par l’image 86taifon diuine ont eiié vaincues, 86
retenues en captiuité,fans aucun pouuoit de faire action de falut; Et en c’efl ef’tat les aûiôs

86 vertus efiants en celle liberté,que le Chrifi nous a amené de nos vertus inteligibles , il
nous ePt permis, 86 loifible de "recouurer celle fiainâe penfée,lauement, 86 fruiét ou perfea
âion acquife par ce baptefme, baiïin, ou plongement faiét en icelle. Et A 1 A N T recouuré’

LA fainéte PEN s ne, ou femblance diuine, Tv urus PAREI L LEME NT marrer-l
p A T ION D 1:. s c 1 a N c a. C’efl a dire quand l’homme a abatu le voile , comme diét fainét

Pol, quela veneration de la matiere-86 faufe intelligence metau deuant des vertus de l’i-t
mage de Dien,cflzant en l’homme intelligible, defchalfant toutes ConcuPifcences 86 amour du corps , la fainô’te penfée 86femblance diuine , qui fe trouüe lors en l’homme
intelligible, mettellement en œuure les vertus de l’image de DieuÎ, qui auoient cité empefchées parla veneration du corps, qu’elles efiant en liberté , déifiées ,- amenent a
: 7, 9131.1520 En v3 5:3 ’., r; r il a
c’ei’t homme interieur 86int’elligible infinies diuerfitez de fa paliure , qui font fcienceS,

cognoiifances,86intelligences,totues puifées en cell exemplaire diuin , que l’homme
interieur deliuré des fubi ions de la maticrc cideuant venerée aperçoit , de plusen
La

en plus , tant qu’il cil continué en fa liberté, de laquelleil citoit priuéjtant que la ma,c-

ticrc le dominoit. ’ , i l A M 3
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Car nous deuons entendre que la liberté de la maticrc 86 corps fenfible, que farina:
6:14:42!) Pol deffend’, cil vraye 86 trefdure ,feruitu de a l’homme intelligible ,- comme la liberté de l’intelligible cit feruitude 86 melpris du charnel- , 86 fenfible. Tat , ne pouuant
bien refondre en fon entendement tous ces propos ,4 demande , e o M M E N T D 1 S

T v CESIïCHO-SES o- MON pE-ttE? PAR CE QY’IL EST IMPOSSIBLE ol
MON FILS , D’ENTENDRE avx Dva , ASCAVOIR avar CHOSES CMORTELES
E ’1’, Dry I N E s. IVeu que nous-auons diét, que la ruine del’vn , eill’exaltat’ion de l’autre;

Les chofes mortelles ne cherchent que. corruption, 86 tant d’imperfeâion , qu’en finil faut
veniraleur but, qui cit la mort :- les chofes diuines produifmt tout le contraire perfeé’cion,
repos,86 en fin vie eternelle. CAR pour entêdre , qui elles font, Mercure diét,’ que E N 8T a E

LES CHOSES , oyt SON T2, ou ont effence, I L EN EST Dva , qui contiennent
tout, ASC-A’VDIR LE CORPOREL ET ’L’thonponEL , ESQVELS EST moura-L i T E E T D 1 v 1 N 1 T E. Par ou il nous efl clair a iuger, toute chofe corporelle dire fubie-

âeamutation,corruption,oumort, qui cil le periode de toutes fesimperfeâions, par. lef-

quelles tout corporel tend a mortalité ou a fes dependances. .
Commeau contraire toutes chofesincorporeles 86 effences diuines produifent toute
perfeé’tion 86 vie,tendant adiuininitéaEt dictant que les deux ont cité aifemblez en ce feul

animal, nommé l’homme , par lefquels il cil en partie mortel parla fuite 86 amour de fon
corps,86 fauorifant fes concupifcences charnelles: 86 d’autre part il cil immortelpar la fuite
des vertus de la diuine image86 raifon ,adherant 86 cOnfentant au cOnfeil du fainâ Efprit,
qui entretient-fes eifences 86 vertus diuines en c’ei’t homme interieur. Et entre ces deux a
cité confiituée vne aine viuante proueuë d’arbitre 86 volonté. Mercure (liât que L a L I-

BERTE DE L’VN ov LÎAVTKE EST DELAISEE A CEva, qyr VOVLDRA L’ESLI-i
a E. C’eft le libéral arbitre, qui a elle mis en l’ame,de donner le confentement 86 refolution de fa volonté a celluy des deux hommes, que bon lui femblera , foit al’homme intelligible 86 fpirituel pour fon falut,ou a l’homme charnel 86 fenfible, pour fa ruine. Cellberal arbitre a cité calomnié d’au’cuns,86 trop efleué des autres , les deux deffaillants par ignorance

de fa nature. Les vns ont diâ voians,que l’homme n’efi ailes puiifant pour fe fauuer fans aide
qu’il n’auoit aucun pouuoit d’eflire en fon falut , mais d’efiire feulement fa ruine 86 mal.Les
autres voyâts tant de palfages en l’elcripture de l’arbitre dôné a l’homme pour fou falut ou

perdition,ont penfé q l’hôme auoir fuffifanCe pour fe fauuer de fon merite, 86 par ce moyé
declinans en diuerfes extremitez,ont tellement perturbé l’intelligëce de celle matiere,qu’il

cil demeuré fort peu de perfonnes,qui en foiùit cnticrcment relolus. Et pour en faire vne
briefue 86 fom maire expofition,de tant que ce n”efi noilre principal propos, nous remettâs
Dîfcour: du du relie , a ce que nous en auons a part traiété particuliairemët: nous dirons que l’homme
"4l d’6” gliantcompofé de trois partics,afçauoir de corps materie’l,ame viuante,86 famé): efprit-ima-

l ge de Dieu , qui rend celle ame raifonnable,86 lequel nous ap ellôs l’image de Dieu en l’hôfipoc. 3. a me,a caufe que c’efila forme côpofant auec la maticrc du corps c’efl animal diuin. Le de1’"- 1’ ° fit de ce fainé’tEfprit parfaiét,folicite infiamment l’aine de confentir au bien.D’autre part le

corps 86 maticrc efmeu de concupifcences folicite infiamment la mefme ame,86 la tête par
leur moyen de-confentir au mal. L’ame qui defa nature contient la volôté, cil côfiituée en
2. Cor. 3 - d franc arbitre de donner fon confentement a celuy des deux,qu’il luy plaira. Dont s’enfuyt,
gfuîfgdî quelle part,un tire celle volôté,ce ne feraplus fans auâeur,foyt en bié’ ou en mal,detant
3 n c’efl; fon fainâ Efprit la conuiant a bien,qui cil en l’homme. auâeur du bien, 86 la concupiffcence le tentant en mal,qui cil aué’teur du mal. Nous conclurrons donc, que l’homme eflât
ainfi compofé,prend en luy mefmes la voye de fon falut ou perdition. Et detant que l’image,de Dieu dône’e a c’ell animal feul entre toutes creatures ,luy donne aullî entre toutes
liberté d’arbitre,comme nous le voyons: a celle fin que, celuy qui rengera fa volonté au ’
fainét’ Efprit, fe. trouue deliuré de pech é , parle voile qui luy fera ollé ( comme dia fainéï:

P0086 mis en libert ’ : nous dirons qu’il apartient au S. Efprit de luy’dôner le falut, 86a luy
de l’a ccéptcr ou ref er,par fon arbitre,qu’il a d’elire la vie 86 bië,benedi&iô ou maledié’tiô,

comme il efi efcript en diuers lieux.Vray efi,que le fainél Efprit ne le veut contraindre d’incîiner sa volonté la le recepuoir ou refufer,a caufe que contraignant l’homme il le priueroit
d’arbitre,86 par confequant rendantl’aétion de l’homme nece ’ e-86non libre ou volôtai’;

Km, cg, re , l’homme ne pourroit efire accufé deuant Dieu de fautezde tant que Dieu mefmes , qui
Gam- 1-4 l’auroit contrainé’c feroit auâeur dece mal :ce qui ne peut dire, commeil cit efcript; Para?
’1”?Y ’

O
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quoy le lainât Efprit ne peut eflre dié’t contraindre la volOnté de l’homme , foyt en mal ou
en bièn,ains elle luy demeure libre,al’fm qu’il puiffe ’eflre lugé par les a&i0n3,qu’il aura faiétr

de franc vouloir,86 fans contrainâe,foit en bien ou en mal. Nous auons ci deuant parlé de
ce,que fainét Pierre en difoit au peuple , prefchant en la cité de Tripolis, que nous alleguea
tous plus expres a ce propos.Il leur difoit,ignorez vous,que c’efi: liberté d’arbitre:86vous cil:
il caché,que celuy cit veritablement bon,qui de fa volonté cit bon? mais celluy’,qui par necefiité cil: retenu au bien,ne peut ef’tre diâbon,car ce qui y efi,n’eft pas fieu. Et en plufieurs

autres lieux en parle en celle maniere.Mais vn grand nôbre de perfOnnes en ce temps igno
rants non feulement la volonté de Dieu,mais la nature 86 fignification des chofes,ont’ refolu entreux,que l’hôme a perdu l’arbitre auec le premier peché,ne s’aduifâs en fi grâd eilour
diifement,que fi l’hôme n’auoit ce iourd’huy arbitre,iI n’autoit peché , ny grace deuâtDieu

mais feroit puremët comme le brut, de tât qu’il n’ya peché,que le volontaire,qui cil le vray

arbitre.Toutes fois voyâts eilre fupris de la cômune experiëce,par laquelle chafcun fe voit
auoir choix 86 eleétion de fes aâions 86 puiilances, ils ont penlé vn moyen de fauuer celle
temerité,86voyant qu’ils ne pouuoient nyer en l’homme,l’eleéiion cômune a toute aine rai-

fonnable,en toutes fes aétions,ont mis auant que l’homme pouuoit eflyre en fes aétiôs cors
porelles,mais non en fes aÛtions intelligibles ou fpiritueles,86 ce(difent ils)a caufe qu’il n’y a

aucune preuue publique contre les penfées,86 ne full iamais expedié commiifion pourleur
faire le proces.Cefl: la retraiéte de toute maniere de mâtenrs,qui pour n’efire’furprins,fe te

tirent aux penfées:contre lefquelles n’efchoit aucune prenne ou verification, mais pour ne
nous amufer tant a leur deifautï’, nous dirons,dont il cil aduenu. C’Cllï que l’image 86 farinât

Efprit de Dieu,el’tant donné au premierhomme en fa creation,86 pleine liberté ou perfea
&ion de fes aâions 86 vertus,l’homme par fou peché ayant corrompu fa principalle partie
del’image de Dieu,quand il a offufqué ion corpsmateriel ,le randant fubieét a miferes 86
mort: de manicre que Côme dié’t Ieius Chrifi, fou œil efiant mauuais,il a rendu fon corpstenebre ux , fi que toutes fes vertus fe font trouuées offufquées,86 demeurées en l’homme
corrumpues,86 hors la perfeé’tion de lemvray vfage, côbien qu’il luy en foit demeuré le bas
vfage,que nous voyons ordinairement efire en l’homme,86 plus en l’vn , qu’en l’autre. Le

iugement,quiell celluy , quineceifairement el’t cooperant auecl’arbitre , fell trouué fi
corrompu , que lors qu’il a cité befoing d’eflire les chofes diuines , il a prefenté a l’éle-

âion fa corruption pour le mieux. 86 l’eleétion qui de fa nature chofit toufiours la partie, que fou iugement elli me la meilleure , ne faut iamais a prendre parl’aduis de fon iuge..ment,ce qu’il luy confeille eilre lemeilleur. Or le iugement eilant corrumpu , 867133.-"
employé
par le peché au contantement de la maticrc, corruption , 86 vice,ne faut iamais a confeiller i
l’arbitre,de choifir le pire comme il. fe faié’t cômunemët.Par ainfi l’arbitre,qui ne gifi qu’en

la fimple eleé’tion de prëdre l’vn ou l’autre , ne peut efire corrompu : car a la vérité il
prëd l’vn ou l’autre.Et par ainfi il ne faut a faire fon vray ef’tat d’arbitre:mais le itigemëtcona

duéteur de toute celle partie raifonnable(qui cit en l’homme,86 auquel apartient de ’c’ôfeiller toutes les aé’cions,qui font en l’hôme,faifi1n t en luy l’image 86’fainét Efprit de)Die’u’ eflât

Corrumpu,conduiét toutes aérions a corruption,qu’clles entieres qu’elles puiifent eflre en
. l’homme,foit l’arbitre a mal choifir , fait l’amour a aimer ce qu’il’ne doibt,fbit l’intelligence

a m’entendre 86 penfer ce qu’elle doibt, foit la volonté iointe à l’arbitre,a vouloir ce qu’elle

ne doibt,86 ainfi des autres.(Ltij a donné occafion a l’ignorance, voyant tous les effeéÏs, ou

5:? . - -

la plufpart des eleâions des hommes tumber a gauche,de penfer,que cell faulte d’arbitre,
ne s’aduilant que c’efl la faute du iugement,qui abufe de fontvdebuoir.Et tant f’en faut que
fi ils difent,qu’il la nô feulement en partie,
l’homme aye perdu l’arbitre parle peché,comme
Æ sm
mais aulfi autant entier,que l’homme l’eut iamais,detant que: larbitre n’eft , que le fimple
fifi-y- v,
choix de l’v’n,ou l’autreJ 86 non du pire
ou meilleuncar autant aboma vn homme prenant le
lump-:1. ;. n:
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pire,que prenantle meilleurzmais il ne iuge fibie-n.A caufedequo’y’,’c’eflî le iugemët,qui er-

re , de confeiller le pire élire meilleur,86 non l’arbitre qui cil: .tOufiours farisfaié’t , prenant
l’vn, 86laiifant l’autre, n’ayât a faire autre obole en fou eflat.Vray cil qu’il aduient quelques
fois que l’on adioulle al’arbitre le iugement ,par ce qu’ils font-inieparables en l’homme,

86lors il y a occafion , les deux ef’tans ioints en mefme-"operatiou de dire,que cell arbitre
cit corrompu en l’homme : 86cc à caulè quele iugement’qui luy, dl: conioiné’c, cil cOrcorrôpu, mais nô l’arbitre de fon chef qui ne fait autre citai q de choifir l’vn 86 laiiferl’autre,

. M 4.
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A celle caufe nous difons,q en quelque efiat que l’hôme foit de bië ou mal, pour changera
fon côtraire,il ne peut cômencer q par le confentemët de celle volôté,folicitée des deux par
ries côtraires.Parquoy nous pouuôs dire,qu’il cit en l’hôme côpofé des trois parties , de cômëcer,s’il cil en perditiô,fon falut,ou,s’il cit en falut,fa.perditiô:86 neantmoins ce ne fera fans
admonitiô precedente, foit pour paruenir à l’vn ou à l’antre,mais de tant q l’admonitiô,incitatiô ou conuy feulemët,ne pofe en l’hôme aucû effeôt de falut ou perditiô,ains la premiere

aétion,ou operati0n,qui porte effeâ de falut ou perdition en l’homme, cil le refolu confentement de la volonté , nous dirons que la prouocation , folicitation,ou conuy donne la pre-miere caufe non neceffairement fuiuye de l’effeé’t: 86 la volonté del’arbitre neceifaire au fa-

lut,donne le premier effaiâ. A cefiecaufe l’homme compofé , commeil efl,86 prins entier
de fes parties , ne le doit attandre , que autre cômence l’eifaiét de lOn falut,que luy mefmes,
par l’eleé’cion de fa volonté , qui refoult fon confentement à l’obeyffance du lainât Efprit, o-

beifiant à la caufe , qu’il luy en a donné par fon incitation , 86 conuy:86 tout de mefmes pour
venir aux concupifcences,l’arbitre efiantfolicité des fens,leur peut donner le confentement

Ibm.7.c

refolu
de fa volonté. i ’ ’
A celte caufe faintït Pol dit-9: , le vouloir giil en moy. Voila quant au cômenccment de fa
lut ou perdition: mais par ce qu’il diét apres,qu’il ne trouue la perfeéïion du bien,il faut que
nous faillons diftiné’tion du parfaié’t du bien à celuy du mal, qui font aulfi differëts en opera-

tion,que contraires en nature , il nous faut confiderer que combien que les folicittations du ,
fainét Efprit,ou concupifcencesmous foient cauie du bien ou malzces folicitations pourtant
ne nous font comptées ou imputées à bien ou à mal. Et c’efl de tant qu’elles ne viennent
par nofire volonté,ains font en nous par la necelfité de noflre compofitiOn,defquelles l’vne

nOus cit donnée de la bonté de Dieu, 86 l’autre de la malice de la maticrc, qui tous deux
font en nous,compofants l’homme auec vne amerviuante.Et tout ainfi que nous difons,que
celte caufe prouoquante nofire falut, qui cit la folicitation dufainâ Efprit,n’ell de nos puif-

fauceszde mefme manicre nous dirons, que le paracheuement du falut qui retourne à celuy
mefme fainé’t Efprit , recepuant noflre bonne volgnré , ne confiile en nous , ains en luy,qui
comme diâ fainél Pol ,met en œuure en nous,ce que nous auons voulu, 86 n’auons peu paPhilip. Lb

racheuerz86 le conduiét en perfeétion pour noflre bonne volonté. nous donne claire-

ment à cognoif’tre , que la fufiifance du falut ne gift en nous , ains au feulDieu. Ce n’efi: pas
1’00”31, ailnfi de la perditionzlaquellc,come il cil efcript,ePt noflre.C’eft de tant que falut en tant que

ohm . bien parfâict,gifi en habitude 86 aérien: mais perdition en tant-que mal,gill en priuation.Et
d’autre part l’aétion du f ainôt Efprit prouocant à fal ut lame ia inclinée-à mal, a plus d’ex-

cellëce 86 vertu,un celle de la matiere,la prouocant à. ce qu’elle cit incliné e.Parquoy nous
dirons,que comme bien n’eft qu’au feul Dieu,ainfi mal n’eit que priuation de Dieu, dont les
premiers commencements d’effeé’ts ,font en la volonté de l’aine: qui choififl àfuiure Dieu

pour fon bien,86 à la refufer ou delailler pour fon mal.Et ne dirôs que comme l’ame ne trouue bien que à fuiure Dieu,ainfi elle ne trouue mal qu’à fuiure les concupifcences ,mais di.
tons fimplement ainfi,elle ne troue mal,quc à le lailfer,de tant que l’aine l’aiflant Dieu ruinbe auifi bien en mal, comme fi elle fuyuoit les concupifcences ,- non à l’aduenture fi grand,
mais tant y a,qu’eilant priuéc du bien,qui n’eil que au feul Dieu,elle fe trouue plongée dans

le mal,comme ont ef’té les philofophes viuants moralement,86 fuyants toutes concupifcences 86 vices, n’ayans toutesfois co noiflance de Dieu.Voila pourquoy il a eflé dit que nous
auôs fuffifante puillance en la perfgeôtion du mal, mais non à la perfeétion dubien: combien
’que nous ayons puülance de le. vouloir 86 choifir , non de la volonté de tout l’homme enŒmd tier(comme diét filmât Pol) qu’il n’entend ce,qu’il faié’t,de tant qu’il ne fait le bien,qn’ilveu’t:

mais c’eft de la volonté de, l’homme interieur , à laquelle l’ame confentantvdefire luy obeir,

contrela volonté de l’homme exterieur ou concupifcéce. Parquoy (comme nous auons ’cy

deuant di&)ne faut trouuer efirange , que l’homme compofé de deux ennemisgaye en foy
deux contraires volontés’,ou’ plus proprement apetits 86 defirs. Si l’aine donc dône (on con-g

fente ment 86 refolutiOn au faine): Efprit, qui eil,86 hurre’à la porte,il entrera 86 louper-a auec
elle ( comme il cit diét) 86 la repaifira du pain de vie:tellement, qu’elle n’aura plus "fainÆDle
Amas-d tant qu’ilmettra en perfeé’tion toutes œuurcs de celle bonne volonté, impuilfantede’paræ

gain chenet fon falut , 86 lors celte aine fe trouue , comme (liât faint96 Pol, le ,fçay fouffrirëe pouuoit toutes chofes auec celuy , qui me fortifie. Si au contraire elle retire fou conferîiter’r’i’e’nt

a ’ Û - eDieu
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de Dieu,86 refufc le confeil du fainél Efprit,elle demeure priuéc de tout bien,86 troque dans
celle priuatiô le mal,qui n’ell q priuation de Dieu:86 li elle accorde fa volonte a la fouettant)
des fens 86 concupifcëccs, elle rai-fr pis. Car non feulemët elle laiife Dieu pour demeurerau

malzmais elle choifift fon contraire, pour agraner extrememët la mifere 86 tribulationDieu
voyant donc que les volontés des homes font fi inflables,86 leurs v01es fi variables,comirie

I.C0r.4..c

il cil cfcript,86 que l’vne heure du iourl’hôme cil à Dieu, lautrle a la concupifcencc,allant 86
venant (ou Dieu vueille,qu’il n’y aye pis) il attand parla borite,86miiericorde,qu’il-a de cell
animal pourtant fou ima ge,qu’il obeylfe quelque fOisa la foliCitation de foi] S.szprit,86 qu’il
y vueille demeurer 86 faire bon fruié’t, comme il cil (ila par le Prophete , a ce qu’il en puiife
retirer le plus,c’1 faire fe pourra,attandant toufiours quad celle volonté tournera, de tant qu’il
ef’t neceffaire l’effetït 86 execution du falut eftre commencé parce point. QuJ a cité caufe

sz.3.ba

1:16.51)
1173:] 3043

que Salomon a di&,()41j pourra penfer, que veut Dieu, attan du que lespenle’es desmortels
iont craintiues 86 noz prouidences incertaineslît ailleurs,L’hôme ne fçait,s’il cit digne d’a-

54?:966

mour ou haine, mais toutes chofes font refermées a l’aduenirnincertainçsfihiji penferÔs nous

Ecclefl9’4

eftre la caufe,que nous ne fçachons ce,queDieu voudra,ou li nous lom mes dignes d’amour
ou haine,fi ce n’eft celle patience,que Dieu a de tolérer noz incertitudes 86 varietés? par lefquelles il nous iugera 86 declairera fou vouloir: lequel ilrend dépendant de noz voyes 86 e-

2 .Petr. 3 .6

lcétiôs, 86 non de fon feul plaifir.Car s’il nielloit incertain à caille de noz volontés variables,
qu’il attand,fa bonté nous tefmoigneroit alfés,qu’ilqne veut,que IlOllîl’C faliit,q01111neil cit el-

crit,(lu:il veut tous hommes élire faunes 86 venir a cogn01flance de verité.l:t par ainfi nous

LTimor. Lb

fçaurions fon vouloir,s’il ne tenoit à l’incertitude de noz volontés , dont il veut qu’il depen-

de. Et ne fant , que nous nous endormons attandants , que Dieu nous faune fans nous en
foucier,car le marché en eftvfaié’t, autrement Ellime tu o homme,diét fainél Pol,que tu fuy-

110111.34

ras le iugement de Dieu?..ou bien melprifes tu les richeffes de la bonté , patience , 86 tollerance P ignores tu, que la benignité de Dieu te conuie à peuitence?car ielon ta dureté,qui arends que Dieu te lauue fans toy , 86l’impenitence de ton cœur , tu tefauriies l’ire de celuy,
qui rendra à chacun , felou fes œuures.En celle manicre donc l’homme,efiant folicité 86
conuié de deux contraires opinions,tout à mefine inflant,qui tachent à attirer à eux le confentement de la volonté qui gill en l’ame , a liberté d’arbitre à eflire lequel des deux ilveut

enfuiure,pour par celle deliberation 86 refolution commëcer celuy des deux , quiluy plaira,
foit falut,ou perdition.Et quant à paracheuer,fil choifift fa perdition par confentement donné à la matiere,la fiibieétion qu’elle à prins du commencement aux concupifcences cil fuffifante,pour l’y conduyre, qu’il n’en fentira rien qu’il n’y foit enclos.A calife que telle belon-

. gne. fe manie en lieu propre 86 faucrable à mifere 86 perditiô:qui cit noftre regiô elemëtaire,
dédiée à toutes imperfections 86 miferes. Et S’ll’ClîOlllflC au contraire fou falut par confente-

ment donne au fainét Efprit , celuy qui le luy a commencé paracheuera en luy ce,que la volonté ne peut paracheuer en perfecïtion: vray cil: que l’homme fe trouuera en plus de peine,

i.Pezr.g.c a»

Phi!ip.t.4

de manier celle befongne en celle baffe region , fi contraire a fon entreprife,que quelquefois il n’en pourra porter.Par.quoy foy fortifiant de ce tres-fort,en qui il à ietté tout fou cœur

q 86 efperance , il luy crie comme S. Pol,.Œti me deliurera du corps de celle mort"?ce fera la
gra’ce de ce benoill faintït Efprit , par Iefus ChriPt nofire Seigneur. A caufe de quoy , combien,que l’homme , qui fe rend à Dieu,fouffre infinis affauts en ce monde corruptibie,enne-

Pœui.7.d
C

my de toute perfeétion,il ne faut pourtant qu’il perde le cœur,ains qu’il refiile 86 porte celle

,guerre,quiluy cil amenée par Iefus Chrifl,comme nous auons dit? au premier chapitre.86
Il qu’il f’afièure: , qu’il a en foy 86 la côpofition", forces ailés fuffilantes,pour vaincre le prince du

I.Petr.5.c

Alatth.lo.d

pignonde,auec toutes fes menteries 86 concupifcëces.C’ePt l’image de Dieu,86 raifon donnée
l à l’hôme du commencement,laquelle mife en œuure par celuy , qui s’eil rendu participant

Î.Ionn.4.4

de la fainéte penfée 86 femblance diuine, elle defployeles vertus du fainét Efprit,aufquelles
l cell ennemy ny tous fes miniflres , n’ont aucun moyen de refifler. Et c’eil celuy qui met
’en œuure en l’homme , 86 le vouloir,86 le parfaire,ayant feulement la bonne volonté,com-

Philipzfi

que l’a dié’t S.PolParquoy quel cômenccment que nofire volonté puilfe faire, tant s’en faut

z.Cor.5.b

’qu’elle puiffe venir à fuflîiance ou perfeé’tion, que encOre fautil qu’elle foit efineuë 86 inci-

"tée par ce. benoift lainât Efprit , compoiant l’homme interieur 86 intelligible , auant
’dIOnner fon’confentement 86 refolution au bien , dontluy vient fon falut. Car fans dire pro:ÛOCqUÉ par ce bon Dieu,l’homme ne fe retireroit iamais de celte prifon de maticrc, tant el5
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le la penctré 86 poffedé par le premier peché.Il faut donc, que l’homme reçoyue de luy ces
I. Tejfa. 4 .5 fie grace preuenante, 86 finalement qu’il en reçoyuela perfeétion, 86 par le moyen d’iceluy
(o 2.. Tirant.

La
Manb. 64:

incline quilaabite en luy,côme il cil efcript,c’el’t l’Efprit de Dieu dôné à l’hôme,informe fur

fit maticrc, pour le rendre animal diuin. La liberté donc d’eflire le corporel 86 mortalité,ou
bien l’incorporel 86 diuinité,cil dônée à celuy qui voudra.CA a, diét Mercure, 1 L N ’E s T

PAS’ POSSIBLE D’ES LIRE LES DEVX, AVX CHÔ SES ESQYELLES ARBITRE D’ESO
L 1 a E E s T D E L A 1 s s E.C’efl à caufe que tonte eleé’tiô porte en foy acception de l’vn pour

laiff et l’autre.ou fi l’eleé’teur prenoit tous les deux, il n’y auroit eleétion. Parquoy Mercure

duit apres,qu’ef’tans mis deux en eleétion L’v N D E s P a 1 s E parla poflpofition qui en cil:
Eddie, M A N 1 1: E S T E ’ L A VE R T v D B L’AV T a E. C’eftcç que dia: Iefus Chrift,Aucun
ne peut feruir à deux : car il aymeral’vn 86 hayra l’autre :ilmefprifera l’vn , 86 honorera l’autre. Tellement que voyant celuy , qui pour auoir cité laillé fera mefprifé,il fera à iuger aifément, que l’autre cil accepté 86 eilimé , mefmes en fubieéts de nature fi contraire , que l’vn

demandele Contraire de l’autre.C’eft ce qui les rend incompatibles en mefme perfonne: 86
de là prouient la guerre 86 combat,qu’ils ont en l’homme,comme nous l’auons diél: au pre-

mier chapitre. l r ’
SECTION 7.

LA evertu donc duplur excellent , noujeulemgat efl ner-beau choir a celuy , qui
l’ejlit,pour diuinifer l’homme ,maiJ au z elle monflrepz’eté muer: ’Dieu, a; le choir.
dupire a de mrayperu’u l’homme, matir n’afaiâî Æ ’Dieu iniure aucune ,fors celle-g

feulement , que tout amfique lerpompe: paflèutpar le millieu , impuiflïznter defaire
aucune afiion , à touterfou empefchantr ler autrer, de mef me forte ceux-gy cheminent en ce moudejèulement, comme lerpomperfi cauje de: conuoitzfi’: corporeles.

COMMENTAIRE.
YA N T dié’c cy-deuant,que le mefpris de I’vne des chofes propofées en eleô’tion , mon-

llre 86 manifefte l’efficace 86 vertu de l’autre , Mercure reuient à f0n propos particulier
L’arbitre d’5

des deux chofes propofées à l’eleétion del’homme, à fçauoir corpOrele 86 mortele, ou l’in-

mi l’homme
en née a deue-

corporele 86 diuine,entre lefquelles l’homme ayant mefprifé la corporele 86 mortele , comme veritablement la plus-indigne 86 pleine de mifere,il a manifefié’ l’efficace 86 vertu de

nir Dieu.

l’incorporele 86 diuine.Laquelle eflât efleu’ée de celle volonté,qui gifl: en l’ame,non feule-

ment cit choix tres-beau 86 excellent,pour preparer celuy,qui l’a efleu, a deuenir d’homme
imperfai&,en Dieu parfaié’t: mais auffi ce choix monflre auoir en l’homme vne grande pieté,86 bonne aifeé’tion enuers Dieu ,difant en cell endroit , que ce choix eft tres-beau pour
Par quelle faire l’hOmme Dieu.Il fe fouuient de ce qu’il a diâ au premier chapitre , en la diffolution de
Manie" l ’h’ôl’homme , qui rend toutes fes vnitez en leurs lieux , dont il les a regeuës , tellement qu’il ne
me émient
luy demeure que l’homme interieur , defnué de tous empefchemens corporels :le quel en
bien.

cell: citat retourne en fa premiere nature,repren antf es propres forges , qui luy citoient empefchées parla maticrc , 86 lors fe rend dans les puilfances, effençes, 86 vertus diuines , dont
l’homme interieur a cité tiré, pour feruir de forme à la matiere,86 efians faiâs puifiances , ils
demeurent en Dieu.Ce n’efi pas,un l’hôme’foit ce Dieu Créateur, 86 moderateur de toutes chofes,en principale elfence :. mais c’efi , que l’homme en la principale partie, qui cil: l’i-

mage, efiant de la nature des effences diuines , quand ayant bien vefcu il fe trouue dei-Î
pouillé de toutes autres chofes,il retourne, dont il cit yfiu: 86 lors il cil die): eflre en Dieu.
Et de tant que les anciens 86 fainé’tes perfonnes ont trouue que tout ce, qui ell’en Dieu ,

Dieu,qui ne pouuanteflre feparé par membres ou partics,commc la creature,demeure en
fon intégrité de principale eflence diuine , nous dirons que l’homme interieur, qui efll’ima
ge de Dieu en l’hom me,eitant en corps glorifié , feparé de toutes imperfeé’tions , 86 reprenât l’origine,dont il cit parti pour fon extremc félicité , cf: faié’t vn aucclc Fils dans le Pere,

,MER C. TRIS. CH. IIII. SE CT. VIL

169

comme (liât fiiné’t Iean infeparablement,parl’vnionàŒi cil caufe,’que citant en Dieu,ll cit
dié’t Dieu,concluant en fin , que c’eft la bonne fin , ou toute l’aétion de celuy,qui a choifi la

fainéte enfée 86 femblance diuine pour attaindre la fcience 86 cognoiflance de Dieu, tend

86 dre Ï e fes efforts d’élire faiéts en Dieu. .

:Aceflecaufeildiéticy, LA VERTV DONC Dv PLvs EXCELLEN T, NON 512va

LEMEN TEST TRESBEAV CHoix A CELvr,qy1 L’ESLIT povus faire L’Ho M ME
D 1 v I N 1 s E,c6me il l’a dia au premier chapitre. M A 1 s A’V s s I celle eleéliô eflaiit faié’te

contrefi paillâmes tentations, qui alfaillent continuelement la volonté de l’homme en fi

grand nombre,86 qui ordinairement luy promettent payement , 86 recompence contente,
&iàns aucun retardement, laquelle il reçoit obeyifant aux concupifcences , en infinies façonsde plaifirs 86 voluptez :il faut bien dire que l’homme , qui mefprifant cell infini nombre de«com-moditez,86 fi grandes pour fon corps,86 les reiettant vigoureufemçnt, pour s’aLecombardl

tendreàla feule efperance de fon eleé’tion , qu’il a aquifc par la cognoilfance deDieu , s’en
peut retirer 86 defineller,qu’E L L E M o N 5T r. E auoir vne grade p I E T E E N v E a s D 1 E v,
86’an grande attention,86 qu’il a eu quelque cognoiifance fi profonde,.q u’il a fenti comme

continuel re-

font dangereuxces prefents de voluptez,qui payent content , pour retirer l’homme de l’el«perance du parfaiét bien, qu’il ne peut receuoir en ce monde vie mortele :86 qu’au con-

Plaifirr cor.

l’homme eflle

poujfemët de!
camupifcëm5

porel: prefim
empefchent
grandement

traire il a auifi fenty par l’intelligence , que l’image de Dieu défilée luy aparticipé , quels

t». t

fi.
,.

T3

tant plus beaux prefents 86 bien-faicts luy font referuez , differants des autres , comme l’incorruptible du corruptible: l’incorporel du Corporel: l’impaffible du palfible :le content du

l’efferite du

contraire: a
venin

defefpeté:l’eternel repos de l’eter’nelennuy: l’abyfme d’intelligence de l’abyfine d’ignoran-

ce: la Vérité de la menfongé: 86 infinies autres perfeé’tions , qui font acquifes par celte bône

ame,bien choifiifant pour foy retirer des imperfeé’tions , qui luy’iont du tout contraires , 86
ennemies de fon falut , 86 conferuation eternelle. C’el’t la recompence,que Dieu donne à
nature humaine,ayant perdu toutes fes perfeé’tions,par le premier peché, 86 la luy dône par
a. l’vnion que l’homme reprend en Iefus Chrifl.par le moyen duquel l’aine bien viuâte foubs

L’IJOMme [de

paré de Dieu

parlepechég

reprend me

en Iefiu

la foy 86 commandemens,ramene fa principale eifence finalemét a deuenir en Dieu. C’eit
la promeffe,que Dieu fifi à A braham luy difant , le fuis ta recompence par trop grande: 86

Chrir’î.

Gand-lys!

lainât Iean , Nous luy ferons femblables ,. 86 le verrons tel qu’il eii.C’eft ce vray choix, que
1 Mercure diôt ellre ellimé meilleur, par le defpris du pire, E T » L E c 1-10 1 x D v p 1 a E A
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DE vriar PERDV L’HO M’ME, Mars N’A FAICT A D1 Ev IN ivaE AVCVN E.
C’eftl’abus coufiumier de l’homme,qui ne fe peut perfuader,que la chofe qui du commen-

cernent porte quelque aparance de plaifir,puiffe iamais engendrer peine. C’eft la caufe,
qu’vn fi grand nombre fuit 86 choifiii la concupifcence de la matiere,qui d’entrée cil fi dou-

ce aux fens corporels, (comme nous auons diét au premier chapitre , ont l’vn bout en la
maticrc,86 l’autre en l’aine)qu’il cit bien mal-aifé à l’ame (alaquelle tout raport 86 fentemët ËÎ fi
en el’t faiâ)de s’en retirer:tellement qu’elle ignorant,que c’eit le moyen, 86 vray chemin de plaifir: carpe

fa ruyne,86 fentant feulementles voluptez 86 plaifirs prefents, que la fuite des concupifcen- "il www”
ces luy produiét,par la grade ignorance des vertus 86 aâions diuines qu’elle a en foy, foubz m V
la difcretion de fon liberal arbitre,contenues en l’image 86 raifon diuine,qui luy a cité dona
née en la compofition de fou homme,choifif’t 86. adhere à ce,que fes fens luy prefentent, ne

pouuant eflre defcouucrtpar fon iugement, que fes concupifcences ont voilé , couuert , 86

enleuely d’ignorance. , .

Celle ,eleétion 86 choix du pire(dit9c Mercure) a de vray perdu l’homme, luy ayant rotas
lement empefché la cognoiffance de Dieu , qui l’euft tiré de ce danger. Mais l’homme en
celle petditionqu’il s’a procuré ( comme il eit efcript ,. La perdition Cf’t tiene , o Ifrael, 86 en
moy (cul ton fccours ) il n’a faiér iniure contre Dieu aucune. Ce n’ei’t pas qu’il n’aye contre-’-

ojêe 13.8

uenu à fon vouloir 86 confeil du lainât Efprit: mais Mercure vfe en cell endroit , d’vn verbe
Grec wxnmaerxêwflui lignifie delinquer 86 iniurier,lequel il prend à ce propos pour iniurier,
dilant que Dieu ne peut reçeuoir de l’homme que l’iniure qu’il (lier cy aptes. Car ce mot
-. 4 ,37 .E.’ "
(delinquer)ne peurm1-"-..eilre
attribué que au delinquant,86 non à celuy, côtre qui ,h . .
1.5.proprement
a 3 . .1.

ildelinque,auquel il ne porte aucun interdLCe n’efi pas ainfi du mot(iniurier) qui porte en
t

.

i";
L

i.

i
j

.

foy,non feulement l’aétion du délinquant, mais auifi preiudice de Celuy , qui reçoit l’iniure, Pif": me il

qui nous faiét prendre ce mot iniurier,à eaufe que Mercure veut en ce propos môl’trer, que Mm?" a";
lhomme ne peut faire a Dieu aucune triture qui le touche,que celle cy feule, qu’il dira cy a. me.

i . - x - . r . . . q . ne foy-nef?
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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 fa nature luy a monftré : de tant qu’il a efcript a- "l
uant aucune loy de Dieu publiée.Et par ce que,comme diél: faintït Pol,fans la loy n’y auoir
aucun peché , celle aine quihfi mal choifiit,n’oiïence ou iniutie aucunement Dieuzmais elle
s’oifence bien mefines , ne procurant fou repos , ou procurant fon’ tourment. Car contre
Dieu en fa principale eifence,n’y peut auoir offenfe aétiue qui l’êniiie, ou puiifefaièher , cô-

meer. mi me (liât SalomOn,Contre le Seigneur n’y a aucun confeil: Et Iob fort clairement, Si tu pe1’5’135’1’ ches,que luy nuiras tu? 86 fites iniquitez font multipliées , que feras tu contre luy? ou bien

fitu vis utilement que luy donneras tu , ou que prendra-il de ta main Pton impiété nuiraâ
l’homme,qui cil femblable à toy,86 ta iuilice aydera le fils de l’homme. par lequel paifaige,’

il nous ei’t declaré,que Dieu ne peut reçeuoir de nous aucun bien ou mal. Mais noz voyes

luy peuuent repugner en deux manicrcs : la premiere cilla plus inique , faifant le contraire
de ce,qu’il veut au defpris defa maieilé , ou de fon image mife en noilre prochain ,luy refu-

. fant les œuurcs de charité, 86, qui pis cil, luy pourtant aucun tort ou dommage, ou defpris
25:30:” de l’honneur 86 reuerence,un nous deuons à Dieu’en fes feruices 86 miniileres. La fecou-

maumifi. n- de,86 que nous penfons ne porter en foy aucune offenfe , ignorant Dieu , 86 noilre compog’ù’ïm” fition,86 la fin,pour laquelle nous auons Cflé creés , 86 dont iommes yifus , cit la manicre de

’ contreuenir à la volôté,qui nous femble à la plus part ne porter en foy aucune coulpe.C’eii:

que ceux ,qui entre les communs vinent le mieux , 861ans porte-r aucun tort ou Ofi’enceâ
leur prochain , faifans leur mefnage 86 vacation corporele au profit , occupants tout le iour,
ou la plus part à ces aélions, 86 a prendre esbatements 86 plaifirs , qui ne portent aucune irreuerence àDieu,ny tort à ion prochain : 86 fortansde la , ils demandent, quelle œuure de

4 i i toutes celles cy trouués vous mauuaife ? Car de vray il n’en y a aucune blafmable en fon
ï particulier. Toutesfois les prenans toutes enfemble nous trouuons tout le temps , ou peu
’ s’en faut,occupé en ces aé-tions: 86 ce pendant Dieu demeure oblié,qui veut non feulement

vne petite partie du temps eilre employée àluy,mais la plus grande :affin que l’hôme s’em-

q ployc à ce,à quoy il cit deitiné , qui cit la contemplation cognoiiiance de Dieu, 86 enta

Î . i ploy des vertus de fon fainé’c Eiprrt,qui luy cil: donné des la creation. Dont s’enfuit,que de-’
il! . ’ i laiifant Dieu pour s’amufer’à ces chofes,qu1 a ceile occafion du long amufement,font dites

vaines 86 oifiues,le peché fe trouue a delaiiferDieu: de manicre que ces aélions ,qui de foy
. à " 1 a . , ne font aucunement mauuaifes,fe trouuent empirées parla multitude, qui empefche le de; I” Il, i uoir neceifaire de l’homme. Ce qu’elles ne feroient efians prinfes pour moderée recreatiô,
4, ’ 5 1è: l’empire"! 86 en la moindre partie du temps. Car Dieu fçait bien,que l’homme eilant imparfaiâ, ne

I Ï 4’ 14 Wh” peut viure en la confiance de n’auoir iamais recréation corporele,vacant,fans intermiifion,
î

q y tutie. q .

à: - g . acelte
lamanicre
contemplation.
les chofes ,qui de foy n’ont aucune mauuaiilié par l’abus que nous

1’ ’ l ia’ Et
’ v en

” Î: il - faifons d’en prendre trop,deuienent vaynes 86 oifiues: 86 par le temps qu’elles occupent du
l; a ,1 . " ’ vray deuoit de l’homme inique.Et neantmOins celte iniquité ne porte a Dieu aucune in-

î, i; . ,. . iure,qui luy touche,nuife,ou donne aucune paillon. Mais fa milice , qui veille contre ceux,
à; » fi I qui le meiprifent,ne faut a y mettre la main par ceit ordre tref-parfæét,qui cil en Dieu,de la
’ a: nature de la perfeétion. 86 pourtant il n’en foui’fre aucunemet, ny porte-peine quelconque.

773,11, * Vray cit que pour eilre entendu de nqus,86 begayer auec noz incapaCitez , il ieodiét auoir
g , peine , repentance, defplaifir , ennuy, a la femblance des hommes , combien qu’il ne puiffe

I i fOuffrir aucune peine,ou paifion. Et en celle manicre Mercure dia bien, que nous ne pou-

w.’ I i auons iniutier Dieu , ains oifencer nous mefmes , quand bien il n’y auroit commandement.

i , , Mefine chofe aduient à ceux , qui font foubs la loy , alaquelle contreuenant l’on delinque
l contre le conditeur de celle loy,par le mefpris de n’y obeyr, ou d’y repugner. Ce n’efi pas

vd’iniure, qui luy caufe fouifrance 86 paifion , mais bien qui declare le défaillant coulpableq

’ L’homme donc n’eilant foubs aucune loy, ne laiiie pourtant de foy perdre , non pour auOir
I.Timot.

x b contreuenu à la loy,qui n’eil pas,mais pour n’auoir choifi le chemin du falut. Car la loy,que
’ Dieu a ordonné fur fon peuple,n’a pas cité inuentée pour les bons, comme iloefi efcrip.t,ny
pour croii’tre le falut,ou perdition,qui demeurent toufiours en’mefme eilat: ains a cité infli-

v tuée pour croii’tre le nombre des fautiez, 86 eifaier de retirer les volontez des hommes du F . - tout inclinées à mal,par quelque bride, fans toutestis aucune contramâe de necel’ifiâiur

. , ’ ’ . a ion

v ivaw «en a .(W

:vvvvw-wt-zw
z
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l’aé’cion de l’homme,qui autrement ne feroit libre.Et celle bride luy cil donnée foubz con-

ditions,fi tu veux,fi tu fuis , fi tu fais, fi tu entends,fitu obeys,fi tu refufes,fi tu repugnes , 86
plufieurs autres , qui font toutes conditions adreifées à l’homme , pour attirer la libre dif-

pofition de la volonté a bien , 86 la retirer hors du mal . Car entre les hommes tout
conditeur de loy ne doit auoir aucun intereil à l’obferuatiori d’icelle , où il y feroit
041413.:

fufpeé’umais cOmme fainét Pol diél,La loy eil pofée pourvla tranfgrelfion.

Oeil que le conditeur ne doit eilre meu en fa loy que de l’amour du peuple , 86 defir qu’il
viuebië,ians y côiiderer chofe aucune,quile touche, de tant que s’il c’ômandoit en celle loy
chofe,ou il eul’t interei’t,fa paillon le pourroit efinouuoir 86ef branler de iullice.Ce faiét apar-

tient au feul Dieu , qui n’a paillon ou befoin aucun.A caufe de quoy il y peut faire mention
de foy , fans qu’elle le puiile efmouuoir , ains remette le peuple en bonne voye. Et pour ce
mefme elfaiét , celle bonté diuine vfe d’vne indicible Clemence 86 mifericorde, qui font les

admonitions des prophetes,qui ne ceifent de crier aptes les volontés,pour les induire a bië
eilire ce ,qui leur cil propofé en arbitre , Toute la loy 86 prophetes n’elt ellablie que à ces
fins,d’atirer,imiter,induire,prouoquer ,fiifciter,86 faire infinis autres aétes de conuier l’ame,

qui cil libre à donner fon eleôtion a la bonne part , 86 fuir la mauuaife. Car il cil clair à vu
chacun,que fi Dieu n’entendoir,que l’homme eilut fon falut, ou perdition,il n’vferoit de rat

d’enuironnements pour conuier fa volonté: ains fans Loy,Apoitres, ny Prophetes,il ordonneroit,ie veux vn tel fiiuué,86 vn tel perdu,lans tant enuironer.(M feroit grandement repugnant afon infinie bonté 86 mifericorde , par laquelle il ayde bien ceux, qui eilifent le falut,
mais il ne repoulfe pas ceux qui eilifent leur ruyne, tant l’en faut,que encore iamais il ne les
abandonne, qu’il ne leur tienne toufiours dans eux fa fainé’te image , accompaignee des

Toute efir’i;

prure,fipo-firer,(9«Profîmes nefim;

que pour 4trirer l’arbi-

vertus 86 ellènces diuines,fubieé’ces à la difpofition 86 arbitre de la volonté de ce pauurc mi-

ferable , qui aulieu d’en vfer il en abufe , les employant aux concupifcences 86 fia ruyne , au
lieu de les employer en la contemplation des chofes diuines 86 fon falut.Par ainfi donc à bië
prendre,c’eil homme n’offence,ou faié’t iniure à Dieu aucunement :de tant qu’il ne luy peut

porterdômaige,ou preiudice,qui luy nuife:ains offence fon ame,qui aptes en porte la peine,
FORS CELLE cr SEVLEMENT (diÔÏMercure).Q,VE TOVT AIN sr (LVE LES POM-

tre de: homme: à bien.
L’homme a.

bandonne
Dieu mon
Dieu,l’honr.

ne.

PES PASSANTS PAR LE MILIEV, IMPVISSAN TES DE FAIRE AVCVNE ACTIONaET TOVTESFOIS EMPESCHENT LES AVTRES: DE MES ME SORTE CEVX
CY CHEMINENT EN CE MONDE SEVLEMENT, COM ME LES POMPES A CAV-

SE DES co N v01T1 s Es COR Po RE L Es. C’ell vnecomparaifon quefaiét Mercurede
la voye du pecheur , aux abus des conuois ou pompes, foit funebres,nuptiales,monilre5,86
autres fuperbes publiques, faié’tes par aifemblée de compagnie grande,qui palle par le mili-

Comparazfl’
de l’oifiuezb

despomper.

eu des lieux deltinés à faire les feruices 86 vfages du peuple ,fOit du commun,ou des particuliers.Œ13nd celle grande compagnie 86 ordre faproche a palier par ces lieux,n’y à celuy,
qui ne foit contraint de laiifer fon œuure,86 leur faire place ,86 ce pendant perdre le temps,
86heure de leur a6tion,86 operation.Et toutesfois celle troupe de perfonnes inutile , 86 n’efiant pour lors capable d’aucune aétion, f’amufe non feulement de s’empefcher entre eux à ’

faire aucune aétion,mais encore à empefcher ceux , qui valent pourlors mieux qu’eux, qui
laits leur empefchement,feroient quelque fruiét. Ils font ceiler l’aé’tiô pour vaquerà oifiue-

té,C’Cll: autant que mefprifer fcience 86 intelligence, pour vaquer à ignorance,ne fe contentans de leur ruyne,s’ils n’amene’nt quant 86 quant celle de leurs voifins.C’eil la nature d’oifi-

ueté , qui blafine continuellement action 86 occupation à bien. Dont fenfuit, que plufieurs
confumants leur temps a oifiueté,86 chofes non feulement inutiles, mais qui plus cit nuifantes blafment ceux,qui voulants mieux viure emploient le temps en aétions 86 opérations vtiles 86 vertueufes,86 nomment les bonnes 86 lainâtes aé’tions,chofes balles: 86 leurs œuurcs

Le: mô’daim

maudites,que ordinairemët produifent les ruines des peuples,86 de toute bône inflitution
ils nomment chofes grandes 86 hautes. Leurs vocabulaires font bien dillerants de ceux, qui
elCriuent le langage des bons,ou qui ont elleu la meilleure voie. Dieu par fa fa mifericorde
vueille redreiler nos voyes , ce ne fera lans vn bien grand befoin. Ces troupes donc ou conuois de r gens inutiles 86 pompes palfants par le milieu , ne fe contentent de leur oifiueté 86
’ ruynes, s’il ne l’amenent fur leurs voifins. De mefmes forte diét Mercure ceux cy, qui ont fi

mal chOifi , d’auOir eileu la voye des concupifcences , cheminent 86 paifent ce monde,co-

me ces

nommât leur:

abus thym
grande: (y le:
dignité: de
l’efprit ch vfer

baller.
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me ces pompesaïe tant que toutes leurs aé’tions ne tandants que à leur plaifir, qui Cil incorp.
tinant efuanouy,n’ont aucun fruié’t 86 n’en demeure que oifiueté:86 par ce que bien fouuent

ils fontles plus puillants en ce monde , ils contraigent ceux ,quiveulent mieux faire, de les’
enfuiure ,ioit par sforçe,ou fubtilité.Tant y à que ce fontles concupifcences,qui les condui-i
fent,portans en elles telles aétions,qu’il n’en demeure rien que le vray rien,qui cil le mal.Et

en celle oifiueté 86 vain employ des vertus diuines mifes en eux ,ils Offençent ou iniutienr
Dieu,par l’abus qu’ils en font de les employer en oifiueté, 86 abus de la matiere,au lieu d’en
Le fiul me]?
ou Dieu cl?
oflênpe’ en [a

feruir,louër,honorer , 86 recognoillre Dieu par toutes aé’tions de contemplation. A caufe
que Dieu ayant commis fes elfences 86 vertus auec fon image, à la fubieé’tion de l’arbitre,

eflènces (un

par le miracle tres-merueilleux , que nous auOns die): au premier chapitre , pour i eilre em-

’UCTIMJ.

ployées à leur vray ellat,ceile extortion , qui leur cil faiéle par l’arbitre de l’homme , de les

employerà l’indignité 86 abus de la matiere,leur calife la feule offence 86 iniure,dont Dieu
fe puille fentir,non au ciel,mais en l’homme , auquel il s’elt mis, pour ellre employé par ceEphefl 4- g

lle ame 86 volonté,a fes vfages,non à l’abus de la matiere.C’-ei’t ce,que S. Pol appelle Côtri-

lier l’Efprit de Dieu.Voila,en quoy ils oll’encent Dieu à la femblance des conuois,pompes,

86 folemnitez des chofes mondaines,par leurs conuoitifes corporeles.

SECTIÔN’ 8;
LES chofi’r raflant ainfi, (il Tat,rvnep’a me certainemè’t noua à efîe’ donnée de Dieu,

fifi fi ra donnée , mail: aufli uoir-une partie s’enfuiue de noua , qui uefiiit retardée.

7) eu Que de Vray Tieu n’eflpaa .caufi,maia nourfomme: eau]? de: maux,qui lerpre-f
pofimr aux biens. ’00); tu,d moufllr,par combien de corp: il noua faut [rafler ,par combien de compagnies a; continuité d’effroi: , (9* cours d’efloiler , pour noua auancer

ruer: Vu Üfiul’Dieu. Auecplufieurr.dficultezl’ouattamt le bien,qui cjlfims ter-p
me, fan: fin, ë quant à l u j ficus c0’mmericemeut.Mair il nom fimbl e auoir commence-

"reniflai cil la cogrzoiflance.

COMMENTAIRE.
AYA N T declaré l’arbitre ou eleétion des deux chofes propofées à l’homme , 86 que de

celles la il en a eileu la pire,eilant conduiél par les concupifcences corporeles,aulquelles l’homme ayant incliné la volonté , l’ell trouué auoir beaucoup trauaillé, cuidant faire

quelque bon elfeét,86 toutesfois fes vanitez l’ont mené à rendre tout fon employ inutile,86
fans profit, à la comparaifon des conuois,des triomphes mondains,qui non ieulemët s’empefchent de faire route bonne œuure ou aé’tion , ains empefchent les autres par leurs vani-

tez ,fortans toutes de ce choix de adherer 86 venerer la matiere . Confeillant , que
l’eleélion du meileur cil plus excellente, non feulement pour mettre l’homme en chemin
d’ei’tre déifié ,mais pour monfirer le bon vouloir 86 affeétion qu’il à enuers Dieu, durant

celle vie corporele,86 le combat qu’il foultient contre les ’concupifcences : lequel palleroirbien fes forces, s’il n’eitoit accompaigné d’vn plus fort,qu’il n’ell.

Parquoy Mercure die: à fon filz, LES CHOSES -ES TAN T AINSI, o TAT, VNE
PARTIE CERTAIN E M EN T des forçes,voire la plus grande, N ovs A ESTE DON-

le COÏJO-C

N EE D E D1 E v, pour le prefent E T nous s E a A D o N N E a auec aileurance de continuer en nous fon diuin fecours.Comme il cil efcript,Dieu cil feal,quine fouil’rira,que vous
foyez tentez outre voz forges , mais auec la tentation il vous fournira de fecours , à ce que
vous la puillîez portenToutesfois nous faifantce fecours,il ne veut pas (dié’t Mercure) que
nous le huilons faire feul fans nous en nieller. MAI s A v s s 1 qv’v N E p au T i E des for-

ces
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’ çœôz délions S’EN s v1 va de nollre part, qui cil nollre feule volonté. Car quand il el’t

.quellion des bonnes aélions,qui font en l’homme, le prenant feparément de Dieu , ou des

mauuaifes,le prenant feparément de la matiere,il neluy telle que la volonté ,de tant que
l’homme citant compofé de maticrc en fon corps,86 forme,qui cit le fainél Efprit , rendant
en luy l’image de Dieu, entour d’vne ame , qui a liberté d’incliner fa volonté à celuy qui

luy plaira,fi nous feparonsles deux contraires,il ne demeure en l’homme que l’ame, en qui
lit la volonté.Par ainfi ce qui cil en l’homme,de bien faiét ou mal faiét , n’eft prins qu’en la L’aime Je]?

volonté : carfielle l’a donnée àla concupifcence , 86 entretenue en ion amour ,la concu- e
pifcence l’acheue de conduire à ruine , fans autre aétion de l’homme que la volonté. Car, fardé-lion
comme nous auons diéÏ au premier chapitre , le bien ou mal gill en la volonté interieure: Zîïztéïm fi

86 ce qui cil en l’exterieur,n’eil que l’execution de l’vn,ou l’au tre, and). is.b
D’autre part , fi la volonté Cil: donnée de la bonne part au laina: Efprit, 86 image de
Dieu, 86 entretenue 86 continuée en luy, l’homme aura faiét tout ce , qu’il y peut faire , 86 k .
ce benoift fainé’t Efprit paracheue 86 execute celle bonne volonté impuillante de fon falut: Millet-1’

comme il cit diél, C’ell Dieu , qui opere en vous le vouloir 86 le parfaire, pour la bonne ’
volonté . COmme s’il difoit , c’ell Dieu qui met en œuure en vous tant le vouloir, qui
gill en vous,que le parfaire qui en luy, felou la bonne volonté, qu’il trouuera en vouszlaquelle il accepte felou ce qu’elle a,86 non felô ce qu’elle n’a pas.Parquoy trouuant,parfa ini-v

fericorde,en l’hôme impuillànt celle bonne vqlonté, qui cil toute la force,vertu, 86 puiilance ,il la met en œuure , 86 l’executé en toute perfeétion. Ce paracheuement 86 execution
de perfection giflant au lainât Efprit Dieu , qui cit l’homme intelligible , 86 le paracheuemët degla ruine gifant en la matiere,il ne telle à l’hôme de pouuoir nommer a foy autres for Arma U
-ces,86 aé’tions,que la feule volonté.Car fi nous difions,qu’il faut,que l’hôme charnel coope- MW,

te a fonfalut,nous abuferions de nous cognoiflre nous mefmes,de tant que le charnel ne de- 11min de
mande que fa ruyne , 86 challe de foy l’Elprit de Dieu. parquoy il contredit toufiours,86 res a
pugne à Dieu: dont le Prophete dié’t , que citant faié’t-s immondes , toutesnos iullices font" Gdldhw I

comme.
le drappeau de la femme en fon flux. t i v E89” 6M
Au contraire, fi nous difons , que l’homme intelligible ou fpirituel prouoque la perdition, noüs tumbons en mefme abus.Car l’homme intelligible c’eil celte image de Dieu faint
Efprit donné à l’homme,qui cil nommé en l’homme aide de Dieu en fon agriculture,86 qui
non plus confentira à la ruyne -, que la concupifcence de l’homme charnel au falut.Parquoy
il ne relie aétion propre, 86 particuliaire à l’homme , que celle, qui cil en l’ame.C’ell la feule pmmd
volonté , qui habite en elle,en liberté de fes aélions,86 dellire celle part,qui plus luy reuien-

1.Cor. 3.1:

y dta ou fera a reable commeil ei’t efcri t ne toutes ens ont cheminé en leur volonté.A
. celle caufe Mercure diét qu’il faut, que vne partie des aétions,forces,ou vertus viene D a

DaaV

N o v s,qui cit tout ce qui cil: en nous, c’cll celle volonté Véritable,qv 1 N E s o i T a E T A sa Le Chrefïien’
D E E . C’ell vn mot propre au Grec [au ôçepnadræ,qui lignifie n’eilre retardé,oblié,mis en ar- COÂP”4*

riere,ou autre imperfeétion,qui la rende vaine 86 fans effaiét : Côme il nous aduient fouuant, [3112,45 n
quandvnollremalice corporele à faifi nollre volonté, nous voyants n’auoir aucun iuge mor-

tel,qui puiife corriger celle partie interieure,difons le plus fouuant pour nollre excufe,qu’il
ne nous faut que vn bon, peccaai ,il nous relie allés de temps à’y penfer que nous auons bona
ne volonté , 86 defirons Dieu,86 ion re gne,combien qu’il n’en foit rien.En quoy eilants fura

prins nous fommes grandement deceuz,86 publions noilre ignorance , qui nous conduiét à

perdition. . .

Car tant s’en faut, que nous facions a croire celle menterie ( comme il cil efcript d’Ana- J5 ç à,
nie 86 la femme) au lainât Efprit,qui cil le vray fcrutateur de toutes penfées,que encore ne la sa). i i à, r

pouuons nous faire a croire aux perfonnes de iugement , voire quelquefois auili mauuais 1-8.:
que nous.Car nous auons diét,que l’extérieur executant l’intention :de la volonté -, ne peut ’ 7’

tenir longuement ,qu’il ne manifelte la menterie de celuy , qui ayant la Volonté mauuaife , la veut rendre, en bonne ellime par menterie . Ce n’ei’t pas le moyen d’entrer en
falut,ains faut necellairement, que celle volonté, qui cit nollre feule aé’tion 86 operatiou de falut,ne foit reculée’,. omife , variée, fainéte, ny diilimuléesains foit prompte, Rem 8 c
q droiélre,libte,iianche,conilante, 86 refolue a tenir compagnie a ce benoil’t une Efprit ,- qui
’ (ordinairement prie pour nous par gemilfemens indieiblesls86 en celle manicre nollre volôté

’ w qui
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il
1,

1,

tuf

qui eftttoute noi’tre aâionfuiura fans eflre retardée,prepoflerée,ou peruertie,l’intention du,
ne interieur, benoifi faine): Efprit,qui de la grace 8c vertu paracheuera noftre iàlut: 85 de tarit quçprenât
1""? l’homme entier compofé de matiere 8: forme,le (aimât Efprit image de Dieu y cil coprins, »

9514,. 4.5. nous pourrons dire comme farinât Pol,Ie puis toutes chofes en celuy,qui me fortifie. Mais n ;
quand nous fommes faifis des plaifirs,& concupifcences de la maticrc , nous prenons excufe auec grande difiimulation : 8c bien . fouuent quelque mauuaife entreprinfe couuerte de . a
vifage de pieté,8c difons pour excufir noz aé’cions,quelle volôté que i’aye,ie.fuisimpuiflant ’ «

de mon falut.- Et fi Dieu a predefliné pour l’exaltation de fia gloire,que ie ibis perdu 8C dame
né,ce n’ei’c à moy d’y contredire.Et foubz pretexte d’vne picté ferpentine,& d’vne humilité

vulpine, conduifent les pauures ignorants , comme eux , en tres-infamies 8c tres-execrablcs
a
L’b’o’me in blaiphemes
infinuans dans leur cœur,que Dieu efl: vray auéteur de leur perte,vorre de leur

.î.,.

richomme on ’

juché à MI peché , comme plufieurs de ce tempsle tiennent des Pelagiens. C’efi: que non feulement

pbemu. Dieu fouffrmt l’homme faire le peché,mais decretoit le crime 85 malice en fon vouloir: 8:

if: par ainfi le pouflbit 86 contregnoit a le faire. eft blafpheme euidentement contraireà
and"; ce , qui cil efcript , 86 que toute ame raifonnable iugeroit fans aucun efiude, âfçauoir que

w. 1-4 Dieu
n’ePt auô’reur de mal. I ’ .7 ,
A caufe dequoy,ils ont confondu trois verbes: entre lefquels nous mettrons diferencc,
86 qui ordinairement font apliquez en Dieu fort improprement : lefquels (ont vouloir, per. mettre,& tolerer: de manicre «que les prenant fouuent pour mefme lignification, tant es CF

criptures que interpretatiôs, les trois aâions de Dieu reprefentées par ces trois verbes font
permettrai? fitres-confufement entendues,que prenans l’vne’pourl’autre nous tombons facilement en

i "4m" herefies,& blafphemes contre la bonté de Dieu. Nous auons plufieurs fois (liât, que Dieu»
compofantlhomme de (on faine: Efprit, maticrc, 86 ame, l’a pareillement compoie d’arbitre: 8c de tant que aucuns ont donné aduis,quele premier homme ayant peché,a perdu l’arbitre pour toute fa fuite,i1s n’ont bien aduifé,que Dieu n’a iamais fouffert l’homme eflre tôbé en la mifere entiere,que faîmaledié’tion lu amenoit: de tant,qu’il luy a rendu l’arbitre 8:

autres vfiages de vertu diuine, foubs le benehyce deIefus Chrifl,èoxnme il cil: tres-frequent
MmJ4-* au nouueau Teflament: où Iefus Chrifi (liât , Vous pouuez bien faire aux pauures ,quand .
à x Oif vous voudrez: Vous pouuez boire mon calice.A caufe de quoy toutes exhortations , qu’il
nous faiâfont propofées foubs quelque condition,qu’il nous propofe a acomplir de nofirc
vouloir 8c arbitre. Comme quand il (liât, veut, viene puifer de l’eau de vie z &quandil

- prie pour ceux,qui par la parole des A poflres croiront en luy,8c autres conditions , fi vous
117°C. 2 1* Keroyezfi vous faiâes,&c.toutes prop ofées à l’arbitre 85 volonté de l’homme. Lefquelles il

"MIN ne luy propoferoit,fi certainement il ne l’auoit proueu de puiflance deles vouloir. A cefie
caufe,quand Dieu declare à l’homme, qu’il veut de luy quelque chofe, ill’entend fans le de- .

a firuire en aucune de (es parties,ains pourle conferuer 8c augmenter en perfeé’tion :commc .
f b quand il dirime ne veux la mort du mauuais,mais veux qu’il viue 85 (oit conuerty : ou bien
difiint,qu’i1veut tous hommes dire fauue2,ce n’efi que par ce vouloir fien , il declare aucu-

A q Gag. L d ne neceflaire execution,comme quand il commâde,que quelque chofe foit faiéîze par com-

il . t a mandement , qui porte en foy. obeyflànce neceffaire , comme , foitfaiâ lumiere, &autres:
’ mais declare par Ce vouloir,fon fimple defira 8e
..«---wplaifir, qu’il auroit , que ce qu’il declare ainfi
à. fi , vouloir,fufi acomply par l’ordre,qu’il luy a delliné , 1ans contraindre par (on vouloirla crea-’

il turc proueuë d’arbitre en la compofition. Laquelle il difroudroit 8: desferoit, s’il luy citoit a
i ceft arbitre,la contraign antipar (on vouloir.Et qui feroit contre la nature de fa bonté : qui ne

:5 demande tant aucune cho e , que non feulement la conferuation , mais la petfeâion de (à

i creature. ’ i i r a . i

1m. x7. d Parquoy nous dirons qu’en Dieu Ce verbe vouloir, ez chofes qui concernent le pouuoit
de l’homme,ne faiét que declairer fimplement ce,qu’il trouue bon 8:: defire’,ians qu’il porte

en foy aucune contrainéte,ou necefIité d’execution : mais és chofes , qui paiTent les forges

a . de l’homme,le verbe vouloirporte refolution, comme quand Iefus Chrifl traiéîa nofire fâ-

i a lut auec fon Pere,difant: Ie veux,m,on P ere,qu’ilz foient ou ie fuis, qui (ont paroles difpofir
Ë 3- ’ .- , tiues,,excedens le pouuoit de-l’homme , qui ne peut difpofer de ion falut,1.e fecOnd-verbe, z

. qui efi permettre,il cit noroire en toutes langues, qu’il porte en foy confentemët de volon-

s ’ té: donts’enfuitg qu’efiant apliqué à Dieu , ceverbe declare vne licence donnée ,vn congé

ï donné,vne liberté donnée de faire &acomplir la chofe ainfi permife. Parquoy cil faiâ à

. .4 q k. la ,À
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labouré de Dieu vn treigrand blaipheme , quand nous luy attribuons d’auoir permis vu viaee ou mauuaifiié, de tant , qu’il y auroit donné ion conientementzce qu’il ne luy plaiie , que

nous penfions. A A.
. Mais pouràprendre ce mot au vray eilat,que Dieu en vie en nome endroié’t,nous dirons,

que ia permi ion s’adreiie non a nos aé’tions,mais à nos arbitres,comme fi nous difions,que

ce que Dieu nous permet n’efi proprement de bien faire particulierementsou de mal faire
particuliereme’tCar ion conientemët ne tumbe iur ces particularités,mais ce qu’il nous pet

me: CR divin de nofire arbitre a nofire volonté ,85 quand par celuy là,nous iailons bien ou
mal,ayant permis l’arbitre , il efl diét auoir permis le bien ou mal aiiez improprement, de
tant que permettre portant conkntement ne s’adrefie au bien ny au mal, a cauie qu’il efi
trop bon ,pour confentir au mal: 85 le bien cit trop aymé de Dieu pour n’eitre de luy que
permis ouîconienty,mais cit bien loüé,gratifié,honoré,eflimé,85 recompenié.Nous dirons
donc,que Fermette ne s’adreiie en l’homme a aucune des deux aérions particulieres du bië

iaiâ ou du mal fanât , mais s’adreiie au ieul arbitre auquel Dieu permet vier de ia liberté en

nies aétiôs,ioit en bien ou en mal.Le troiiieime verbe,qui efi tollerer, ioufirir,ou endurer,ou

bien auoir pat’ience,côme dit S.PolsMeipriie tu les richeiies de fa patience,85 tollerance: 85
ailleurs,Ila iouitcnu en grand patience les vaiiieaux preparés aire: celuylà efi toufiours 3-- si
dreiie au vice 85 peché : lequel Dieu tolere de l’homme , ne luy voulant oi’ter l’arbitre, qu’il

luy à donné en ia compoiition , mais par ia bonté 85 infiny threior de fa miiericorde,tolerât
nos malicesail attëd en patience,que par le mefme ar’bitre,par lequel nous l’auons abandonné,pat celtnefinenous retournions à luy obieruans l’ordre , qu’il nous à donné d’y retourner

par nos conientemensz85 durant cefie tolerance,85 le temps que nous l’auons abandonné,il 1070,34
neantmoins ne nous à abandonné , ains demeure continuelement buttant anoitre huis,pria 1(9m.8.e
am pour nous par gemiiiements inenarrables , nous rendât teimoignage de noilre heritage 19m3”
tant s’en faut que nous l’ayant abandonné il nous abandonne. Vray eit,que pOur nous confem-cr en nofire efiat 85 compofition , il ne nous veut priuer d’arbitrezqui cit cauie,qu’il atâd

nofire arbitre retourner à luy par ics iainétes admonitions , 85 heureux aduertiiiements, cependant viant en noflre endroit de patience,tolerance,ou Ion ganimité... Dont nous dirOns
ne ceiiverbe’tolerer ne ie prëd en Dieu qu’efiât refere aux vices,crimes,85 pechésrleiquels
ils haït.’Ce.n’efi ainfi des hommes, deiquels pluiieurs ayants leur bien iour diâs endurer 85

t01erer,0u ne vouloir endurer 85 tolerer, qu’il leur en ioit fai&,ioit à vn vicieux la penitence
Fourier côiciëce,au malade le remede pour ion corps,85 au mauuais adminiilrateur des biës

la remouilrâce de ics fautes,pour ion profiâ temporel. Et conclurons que de ces trois vcr- En, un, h
" bes apliqués en Dieu , le premier,qui cit vouloir, s’adreiie aux ieul bien, 85 vertu: le iegond bimPWM
quiefi permette , (admire à l’arbitre 85 diicretion: et le tiers qui cit toleter s’adrefie 85 s’en-

tend du ieul vice 85 defaut. Il en cit plufieurs en ce temps, qui tiennent opiniafirem ent,l’ay-

l’arbitre (r

roller: le Un;

dant prins d’aucuns anciens fi mal aduiiés,que le’vouloir de Dieu s’eiiand autant e’s vices,que

vertusEî; font d’aduis que Dieu prend autant’pde gloire à vouloir pour ion ieul plaifir,85 fans
autre canieda perdition d’vn homme, que le ialut d’vn autre.Et s’apuyentiur la difficulté du

neuficîime chapitre des Romains, 85 femblable propos,les cuidant entendre à la lettre,ne ie
.iouciant ,derîefndre Dieu vray auâeur de mal,85 qui vueille la perdition d’aucuns, non le ia- HUME, qu;
du; de tous’zcomme nousl’auons dié’t eydeuant:auec Sainé’t Pol,ne prenant garde à ce que S. difent Dieu

Pierre à dia-,que ion irere Pol auoit eicript choies difficiles à entendre,qui iour deiprauées ZLÎ”"’3’ ’

les indoétes :e 85 que S.Pierre l’entendoit du neufiefine des Romains,il ei’r maniiefieCar i
,Saintît P91 aleguant,que Dieu à illicite Pharaon,85 qu’ill’a endurci pourmonfirer ia gloire,
il declaire en’iuyuantl, que Dieu voulant monflrerion ire iur les vaiiieaux preparési à perdiîioni, il les a foutienus en grade patiëce. C’efl: de ,meime manicre, q nous diions en cômun
dangage quîvnjp’ere tolerant; les fautes de ionfilâgg’luy, met la corde au ,col.Tout ainfi Dieu

ralentit Pharaon , Saül 85 autres,par i3 longue "patience, il leur à mis la corde au col,n0n de
:fbuvbuloirunaisdeleur malice,Comme iainérPcal diét ailleurs, Meipriie tu les richefies de MM.
ria bonté,patienc-e,-85 toleranceène iç-ais; tu pas QUC’Ëfa benignité te conuie à penitence,85 que
1:13 dmçtéÂQ-I’on cœur y refiflant te iaié’t’ vthreior d’ire. Combien que ce ioit,contre leivoua,

:lQitidCrDieu ,- qui iamais ne voudroit auoir Occafionçde ioy courroufer à nous, comme dié’r

aiainQRpl; goitre iniquité ,éflablic la iufiice de Dieu, que dirons nous , parlants coms lem-34
m6 hommesDieune ieroit il pas iniufie, qui donneroit l’occafion de ion ire P Ia ne ioit. Ce

N
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n’ei’t pas donc,que Dieu pour ion ieu] plaifir Veuille la ruyne d’aucun , mais e’efi le mauuais
efiomac du pécheur, qui ne faié’t profitât de la patience ,85tolerance.’ Laquele tant s’en
:.Petr.3.d

faut,que Dieu la porte 85ioul’ire pont nofire mal, que iainéi Pierre nous conieille,que

noms eilimions la tolerance de Dieu efire pour nofire ialut ,alegant à ce propos ce que
iainétPol en a eicript difficilement’iqui doit eflre entendu , que Dieu ruyne, endurcit,obfiine , ou rend à perdition les damnez par ia longanimité , de laqüelle il vie pour leur ialut.

Mais eux en abuiant Conuertifient parleur indiipoiition, celle bonne viande en poiion , qui
les ruyne par leur defiaut , 85 non parla volonté de Dieu , quideiire le ialut de tous: 85 qui
n’vie de cei’ce patience quë’pour leur ialut, 85 non pourleur perdition.Et par ce moyé lainât 4

Pierre nous aduertit d’entendre les dificultés de lainât Pokefiimant que toutela perdition
des dampnés vient d’auoir meipriié la tolerance de Dieu iaiâe pourleur falun 85 qu’ils ie p

font perdus de leur vouloir, abuiant de cefi:e tolerance. Ces pauures mal ad uiiés ont tenu
auiii vn’autre opinion côfirmat celle,par laquele ils fôt Dieu auâeur du mal.C’efi qu’il nous
Calain infl.
lib. I.c4p.l 8
nume. l’.

Pjàl. 113.4
Libr’3.r.zp.

23.nume.6.

reprochent,que nous tergiuerions,diians,que les maux ou vices (ont iaiéis par les hommes
de la permiiiion de Dieu , 85 non de la volontéz85 concluent,que les hommes ne font aucune choie que par le iecret commandement de Dieu: 85 ne deliberent rien,qu’il ne l’aye ainfi
ordonné.Et pour le confirmer alleguent du Pieaume,ll a faiét ce,qu’il a voulu,interp’tetants
ce qu’il a vorilti,85 mal 85 bien,ne peiants celle blaipheme : diient aufli,que c’en folie de du:

puter de la preicience de Dieu , attandn , qu’il ne prenoit les choies futures pour autre
canie,que parce qu’il les a ordonnées ainii’ eilre iaié’res. Dont toutes choies aduiennent par
Jâidem.nu.7

ion vouloir 85 ordonnance,ne mettants difierenÇe en Dieu de preuoirles vices 85 les ordô-

ner
contre
a,, il auoit
t apreueu quelle finil ieDauanta
ge difent , que ion
auant quevouloir.
Dieu creai’t l’homme
roit,85 l’auoit preueu,par ce qu’il l’auoit ainfi ordonné par ion decret. S’il cil doncainfi, que

les vices,que les hommes font-,ioiët iaié’cs par le iecret commandement de Dieu85qu’il ne
preuoye que les choies qu’ila ordonné dire faiéies , 85 qu’il fit l’homme , ayant ordonné,

qui’l feroit perdu au parauant,iln’ya iubteriuge qui igeufi fauuer, que celle propoiition,
Dieu cil cauie ou auâeur des maux, ne fuit vraye , choie du tout contraire , 85 blaipheme
contre la bonté de Dieu , 85 contre l’amour 85 charité , qu’il a toufiours porté à ia iaéiure,85
[acmé

creature ,portant ion image, comme le teimoigne lainât Iacques diiant,ŒeDieu ne tente
aucun en mal, tant s’en faut qu’il le luy commande, ou contraigne.Car’Dien.ordonnant les
vices,85 ne les aprouuant conicntant ou voulant,1mpliqueroit cOntradit’ion en fa penfée,qui

ne peut efire.Parquoy nous conclurons, que celle bonté diuine prenoit tout vice,85 neantmoins ne l’ordonne,conient,ny l’apronue aucunement,comme le diâ Mercure: v a v (U a

DE VRAY,DIEV N’EST PAs CAME, MAIS Novs so MMES CAVSE pas MAVX
ou vices , Q1 L Es PREPOS on s un: un: s. IlrendaDieu en cefi endroiâ l’hOnDieu n’cfi

64qu d’aucü nice.

neur,qui veritablement apartient a fa bonté,de n’ei’tre cauie de maux. ar s’il efloit cauiede

noz maux , 85 que conicnquemment il nous punifi pour les defiaux , qu’il nous auroit iaiâ
commette, il feroit ,. comme di6t faine]: Pol,inique: Ce qui iane ioit,ains efl’b’on,iui’te,85 pi- ’

R901. 3.4

toyable. Nous dirons donc auec Mercure , que Dieu n’efi cauie de nos vices, 85’. mauuaiies
volontés, bien ci’t il cauie,comme iulie,des punitions, que nous apellons malbien iouuant,
comme il efi eicript,S’il y a mal en la cité,que.le’ Seigneur n’aye iaié’t. 85 ailleurs,de iuis creât

«(mon 3.5 .
Ù Efiflc454

Le mal que
Dieufiziïi

familiarisiont.

le mal, qui iont les punitions , qui ne (ont mal,que pour ceux, qui les portent, mais de ioy
font proprement bien , comme citant inflice , vne des principales eiiencesz 85 Vertus de
Dieuzen qui n’y a que tout bien. Mais c’efi nous,qui iomm es cauie des maux,les prepoiants

85 preierans aux biens , entant que-nouscherchants noz plaifirs 85 voluptez les trouuons
plus prei’tes 85 preparées au mal que au bien. Nous choifiiions le mal auant le bien. Et

Les uimfim combien que Mercure nous aye (liât, qu’ilne faut pàrepoilerer,ou peruertir l’ordre de noi’tre
fait; de 1.201 o-

.oA
12’ corrompue

par matierç.

aâion,qui efl noilre eleé’tion,nous efians plus caule 85 inuente’urs de mal que de bien,cou-

urorîs d’aparance de bien noz mauuaiies entreprinies : 85 par ce moyen les preierons ,85
choifiiions auant le bien. Dont .s’eniuit tous nos maux 85 miferes prendre leur cours, 8.5
defquels par confequent nous iommes cauie. Et’n’efi beioin pourueusqen deicharger, en
donnerla charge à Dieu. Car nous n’en ferons non plus quittes , que fut Adam,de s’eflrc
excufe iur Dieu de ionïpeché,voulant dire ,Tu me demandes ce que i’ay faié’r, le n’ay rien

’- . iaiâ:

Q
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faiâ, ains c’efi toy, qui as failli,m’ayant donné vne femme , qui m’a trompé. .Cei’cefxcuie

luy a fi peu ierui,que nous en iommes demeurez miierables. Car ration a Dieu, qu il auOit
reçeu liberté d’arbitre :par lequel il poquit aufli bien contredire a i9. iemme le tentant,
comme y conientir: mais c’efi la nature de l’homme de prepoilerer ion Vice , de iorte qu il
veut que demeurant vice,il ioit eiiimé vertu. Et pour ce faire,l’homme maliCieux employe
toutes les vertus de l’image de Dieu, qui ont efié ioubzmiies afon arbitre , a peruertir tout’

L’hommr c75-

ordre,lôy,ou puiiiancc,qui reiiPre à ion entreprinfe , viuant toufiOurs en l’ignorance refefiwrufi deprrunfide ce que ics plaiiirs 85 voluptez preientesl luy th eioriient un infiny tourment à l’adon d’ordre.
Roman

uenir. ’ I ’ ’ p

Parquoy Mercureaucôtraire diétaion fils, v’o Y T v,o M914 r I L s , p AR c o M BIEN

in a c o R P s 1 L N o v s r AV r p A s s 15R , auant poquir bien teinter aleurs mitions ordonnées iur la matiere,qui iour les corps celefles , par les mouuements deiquels la maticrc
citant eimeue,ielon leur nature,nous prouoque fouuant a ce , a quoy il cit beloin de renfler
pourparueniralaiainâe peniée",pAR co MBIÈN DE CON 13on 1E3 ET co N TIN v1:
r a n’a s p a I T s ou Demous,qui tous les iours font parmy nous,iaiiants leur eilat ordonne
de Dieu , de tant de manicrcs diuerles,qu’il nous faut rouliours eilre en guet,non ieulemët
pour vn,ou deux, ou quelque nombre d’efforts,mais pourla continuité, par laquelle il s’en.tre touchent : acaule que ces Demons portants par l’air les efiaiéis des alites , iont iemés
par la region de l’airl’occupant toute entieremët parleur continuité,laquelle ne cefie iamais
heure,ny-lieu,ny moment en eux, 85 aulii efire en continuel iOin de n’efire iurprins par leur
iubtilité , ruie ou ailuce. A quoy il en eicript,qu’il iaut veiller pour n’entrer en tentation , 85
our refifiet a l’eiprit aduerl’aire , qui nous enuironne comme vn lion rauiiiantE T par coni-

bien de mouuements , ou c o v a s n’a s T o I L E, il nous faut palier: qui toutes iettent aâionsiurnoz matieres ,par la irequence des mutations , qu’elles font par leurs cours , en

Iéfifi’amn

empejcbêîn Il

film.
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danger de nous esbranler,ii nous n’en auons bien grand ioin , par l’acces 85 continuele [Oli-

citation , qu’ils manient auecques noz iens’ leur offrant innumerables diuerfités de

.concupiicences : leiquelles il nous faut combatte , 85 le tout p o v R entrer au chemin,
le fuiure, 85 N o v s ADVAN en vans ce parfaiét bien,qui n’eil qu’y-N ET s EVL

D1 av.
Toutes ces difficultés, qu’alegue Mercure à ion filz,qui ie trouuent deuant l’hôme auant
qu’il paruiene au pariaié’t bien 85 iouiflance pleniere de l’vnion de Ieius Chriit autheur de

regeneration,85 ialut de l’homme , iont propofées à celuy , qui tient encore vne bonne par-

tie de ion opinion en la maticrc 85 ics abus pour l’en reuoquer, retirer, 85 deiprendre,
de tant que ce premier poinét cil: plus difficile à l’homme , que toute l’operation du ialut.
par ce que c’efl aluy en ion arbitre de retirer ia volonté , qui cil à luy a manier,hors des concupifcences 85 abus du monde. Car l’ayant retirée du tout de cef’te part, elle tombera
bien aiiément vers l’autre,qui l’apele infiamment.

Parquoy nous diions , que la plus grande entreprinie , que l’homme aye a faire , c’eii
retirer ion aiieétion 85 volonté des choies materieles. Par ce qu’il ne peut faire, que ce
poinéi: 85 incliner de l’autre part en toutes ics. forces 85 vertus , de tant que le relie de

I 1 afficha

matai]; a
l’hommefiy

retirer de; riicupifiencei

que errer atguerirfalm.
Iere.3.4

la perfeâion ce n’ei’r l’homme entier , ou compoié qui le faié’t , ains c’ePr le ieul intelligible

iainâ Eiprit image 85 raifon diuine , qui iaiéi cefie beiongne de perfeé’cion , 85 de laquelle
l’homme n’en a pouuoit, que la deiiter 85 vouloirveritablement , 85 employer ics aétions a

la iuite de celte bonne volonté,comme executions d’icelle.Qii cil: cauie, que ayant vaincu
ce premier eilbrt , 85 repouilé la maticrc, toutes ces difficultés propofées par Mercure a ion
fils,iont peu de choies contre celuy ,qui entreprend le paracheuement 85 perietïtion du ia-

operatiou de

lut,c’efl le iainéÏ Eprit de Dieu.Et lors l’homme cognoifi ce que dié’t aptes Mercure,85cô-

faint que la

meil efieicript,qu’ AVE c tu E s P L v s 1 av n s D 1 r 1 c v L r a s, peines , trauaux,brunche-

Je? r4.dc’9t-

ments , refifiances 85 empeichements , tous venants de la maticrc , 85 leurs adherans L o N
A’r r A I N r 85 acquiert L a pariaiâ B I a N . Lequel neantmoins efi gayable:85 que nous
auons diét au iecond chapitre efire aulïi ample que la iubflance ou principale partie de toutes choies corporeles incorporles.Parquoy fans cauie il n’en diéi tu 1 2 s T s A N s r a ni. M E , s A N s i: I N , ou limite tant de ion propre , que aufii pour nollre regard nous ’le
trouuons TEL. ET QVAN T A Lvr ieul,ilefl SAN s co M M EN en M EN T , 8e etemc’l

Na

L’homme n’as

DOlonze’. 4

z.Cor.8.a
Pour paruea Dieu.
il] a plufic

sur: tribulan’ont.
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ce qu’il n’eil: pas , quant à nous, qui n’auôs aucune cognoilian ce d’eternité, de tant que nous

ne pouuons cognoiflre , que de nofire temps, qui cit terminé, comme ayant commencement 85 fin.Parquoy nous ne le pouuons,parnoz fens,trouuer,ou aperceuoir eternel, M A i s
1 L N ovs s a M un "ont co M M EN en MEN r des lors , que nous l’aperçeuons,
tu i a s r L A c o a N o I s s A Ni c a. C’ei’t nofire cognoiilance, qui reçoit en luy comm’ena

cernent: 85luy,en noflre cognoiiiance,85 non de ion propre.Vray efi,que celle eternité, qui
ne p eut entrer en la creature finie,85 terminée, cit reçeuë par l’intelligence diuine donnée à
l’homme, 85 confirmée par ioy, 85 pariaié’te croyance , que lalbonne aine rend à ion Dieu:

par laquelle toutes choies excedents les iens de l’homme font communiquées à ion intelligence :tellement qu’elle la rend plus periuadée des choiesincogneuës aux ieus, que de
celles,qui luy iour raportées par eux , comme il cit clairement teimoigné par les aé’tions 85
Operations , que tant d’anciens 85 grands perionnages nous ont laiiié par ’ eicript. Leiquels

entant qu’homm’es prouueuz de fens , ont eu commencement de Dieu,enleur cognoiiianLnfim n, c e raportée parles leus , par leiquels il luy donnoiët cômenccment des lors , qu’il en auoir
gainent com- . eu la premiere nouuele. Mais ilz ont paiié outre , reçeu ant la ioy de ce futur Mefiie. Parla"mana à quelle ilz ont cogneu,creu,veneré, adoré, 85 reueré Dieu ians fin , commencement, a)! aufiyz’mmizé. cun terme ou limite :85 par celle la , ont publié aérions excedantes en eux toute pur ance
HCbro! lad-b

Dieu , (’7’ la , , , . . a - .

de nature, ou loy ordinaire de Dieu: par leiquelles ilz ont maniieité ia grandeur,bonté,

’puiflànce,85 milericorde. 4

SECTION 9.
FA quoy donc cognoifliznce ne luy 43.9an commencement, mais elle noue donne com-

* mencement de ce,qui non: doit efirc cogneu. Prenons donc ce commencement , &t
1241] on: diligemment toute: chofes. C nr il cf? grandement dur , lazflirnt le: chofesfitmiliere: mprefl’nter, de retourner aux mieillcr (fi and encrai e tant que celle: qui 4-puroiflcntfint delefînbles: Æ celle: qui n°4124 roijfentpoint,flnt le: increa’uler. Le:

choferplur manifeflerjrint mauunijer. Le bien Je]? f4! manifejt’ê aux chofe: manififler , à carafe qu’il n’a forme nyfigure. in Parquoy il et? [22721714616 rîfoj mefme,(lj à

toute: autre: chofir nôfiïblnble. Il e52 impojflrle que la chofe incorporele apparoijfi au
corps. Il): a autant de diflèreng dufimblaèle au non fimblanle, qu’il)» 4 de dcflkut

dunenfimblubie nufi’mblable. ,

’ 7 i ’ COMMENTAIRE.
CE pariaié’c bien 1ans fin , terme , ny limite , 85 quant à luy fans commencement, nous

commence par
.-.-3noflre
ne cognoiilance, quiefi le. commencement que nous en receo
nous,85 non luy. PARQVOY DONC COGNOISSANC! NE LVY EST pas com-

t ...

M EN c a M r. N r. C’en à dire , cefie aé’tion intelligible , que nous iaiions, commençant à

le cognoifire,ne iaié’t en Dieu aucune mutation, ou mouuement,ou bien changement

l t , rhzïïz ,d’eiiat,ains c’efi en nous, que ce commencement" de cognoulance engendre promu, ,ou". duiâ mouuement,mutation,85changement,a cauie de nofire imperfeé’tion ordinaireneleimofzi- ment iubieéte à mutation , altération,85 changement: 85 ce de tant que nous auons du
Wh Dm" commencement iouiiert dominer en nous la maticrc , qui eflant delaiiiée de Dieu , comme nous auons diét au premier chapitre , a cité expOiée à generations , corruptions , alte-

rations , renouuellements , 85 plufieurs autres manicrcs d’imperieâions , produiâes

t . par les aérions des creatures celei’tes apliquées iur celte maticrc feparée de Dieu: 85

t I I par coniequent, nous qui iuiuons la nature de ce, à quoy nous nous iommes rendus
inbieé’rz , ne pouuons faillir d’eitre iubieéiz à cefie imperieâion de mutatiôn , 8g in:

fiabilité. . ’

C e n’eik

MERC.’TRIS. CH. IIII. S CT. 1X. 179
Ce n’efi pas donc Dieu,qui prend ce changemëgde commençer, lors qu’il entre en no-

Ptrc cognoiflance. Car il cit ferme 85 fiable , non iubieét à mutation,comme 1l cil efcript,
MAIS El. LE Novs DON N 1:. co M M EN CEnMEN T, qui par ceilecognodlànceentron-s
en mutation,85 changement,qui nous prefente le commencement D a l’intelligence,85 pre-

Alalach. 3.5

micre nouuelle de Dieu,nous infirmant c E tu 1 en peut 85 N o v s D o r T E s T u E c oc N 12v a chafcun,felon (on trauail,affe&ion,85 capacité.PR 12 N o N s D o N c, dicît Mercure,

CE co M MENCEMEN T , embrallons ET PAS so N s D1 nous T MEN T,85d’vn grand
foin T o v T E s c n o s n s , que nos fens voyent 85 aperçoiuent en celle vie mortelle , 85
par lefquelles ils ont acoufiumé d’eltre abulés,85 par confequent d’abuler l’am e-,de laquelle

ils font partie,85 les pafÏons nous en leruant ( au dire de lainé: Pol ) comme n’en Viant pornt,

1.Cor. 7.:

85 fans y arrel’tcr aucune partie de nofire affeé’ti0n3que têt q la neceflité de la Vie le requerra,

ayant veritablement entreprinfe plus grande,que l’vfaige des choies materieles. Alôs,com-»
me diét lainât Pol,au trofiie de la grace,auecques foy,pour y aquerir mifericorde385 trouuer

grace en temps conuenable. Et pour ce faire , preparons bien noz refolutions 85 deliberations pour n’efire vaincus ou delrournés en ce chemin ou entreprinle de palier l’viage des

chofes corporeles 85 materieles fans y mettre le c’oeur85 affeôtion trop auant. CAR dira

Hebr.4.b

h’ICÏCUYCD I L EST GRAN DE MEN T DVR, LAISSAN T LES CHOSES FAMI LIBRES

ET PRESANTES DE RETOVRNER AVX VIEILLES ET ANCIENNES. LCGÎCCVifCi
en cell endroit du mor aquzàçfignifiant oblique: qui nous a faié’t penfer,que quelque tranf-

Il efïdurî

cripteur d’exemplaire le pourrort bien auoir mis pour auMpôç , fignifiant dur,pour la proxi-’ Z’b’ône ridai]

mite des dié’tions,chofe facile àiuger parla fuyte 85 contexte du propos de Mercure difant,
Il cil grandement durJ rudeJ ou alpre,combien qu’il ne (oit oblique , mais plus toit droitîtu-

fer la maticrc
pour l’kjfrit

de Dieu.

ricr 85 iulte,de delaifler ces chofes corporeles , qui nous iont fi familieres 85 prefentes , que
ordinairement nous les aperçeuons dans nofrre ameçpar le moyen des fens,qui y communie
quent de leur nature inceiÏamment, 85 delaiilant ces chofes fi priuées 85 prefentes nous retourner aux vieilles,anciennes,& eterneles,qui ne peuuent efire veuës, ouyes, fendes, ny aperçeue’s par quelque vertu que puilÏent auoir noz fens corporelz. (Lui Veritablement ont
ia prins domination fur noz perfonnele cit fi dur, 85 afpre d’entrer en cefie metamorp hofe,
qu’il s’en trouue peu,qui en allaillent viuement le chemin. C’efi ce,que Iefus ChriPc trouua

Math. r 9.:

au trille adolelcengqui trouuoit dur de laifÏer les richelles pour le fuiure.C e mot dur s’acorde plus proprement au fens du propos , qu’oblique , de tant que laifier les preièntes temporeles pour les eterneles,e(’t dur 85 rude,non oblique,n’y mauuais,mais malaillé a l’homme

charnel: comme (un Ieremie , Si l’Ætiopien peut changer la peau 85 le Leopart les bigar’ Lîæl’IJJJ

Ierem.13.d

rures,ainfi vous pourrés bien faire ayant acouflumé le mal. C’ePt de l’homme materiel , duquel ce propos s’entend. Maisl’homme intelligible, tant s’en faut,qu’il ne trouue ce nia o-

blique, rude,ny dur, qu’ilne defire autre choie, ny le deleâe qu’en la loy de Dieu , comme
a un
le diél filmât Pol,laquelle ne tient aucune Chofe de la matiere,ni corruption. Celle diéiion
(dur) a elié merueilleufement employée à ce propos par les dilciples de Iefus Chrifl , lors
qu’il-leur anonçoit le bien,que leur deuoit faire la reception corporele , 85 materiele de (on
corps 85 lang,s’ilz la recaloient en Vraye foy,8é amour. A quoy eux efiants encore durs , 85

1(0qu

rudes,pour ces termes luy relpondirenr, que ce propos efloit dur , ne pouuant comprendre,

z: sa r;

que Iefus Chrifl leur parlaft d’autre fomption,que de la fimple corporele,85 exterieure3telle
qu’ilz le voyoient , fans y dire befoin d’autre condition , de tant qu’ilz n’auoient comprins,

que ce difcours efioit yflii de ce que le peuple recherchoit Iefus Chrift, non pour le louer,
85 mercier de (es miracles , mais pour mm»
auoir
elle foulez de pains. ’ Surquoy Iefus Chrifi
aa
leur voulant anoncer le vray pain,auquel il deuoient talcher , 85 relpondre à leur demande,
qui efioit , (me ferons nous pour ouurer l’œuure de Dieu? L’œuure de Dieu eii, que
U’bq, HA .3,

10471.64;

zées? Et par ce propos de foy, le bon Seigneur commenvous croyez en celuy , qu’il a enuoyé.
ce le dilcours de la ilomption corporele de la chair 85 fon fang , vray pain defcendu du ciel.
Surquoy il leur (liât ,Nul ne peut venir à moy,fi mon Pere ne l’y ’atire. C’ef’t à (gainoit

par raccords qu’il fifi en l’entrée de la pafiion, priant,un (es Apoflres fullent ioinâz 85

vnis à luy , 85 non feulement les A pollres , mais tous ceux , qui par leur parole voudroient croire en luy . Par où il le declare , que Dieu le Pere a attiré tous ceux la,
qui .ainfi le feront prefentés pour venir à luy,85 luy eflre ioinâz,85 vnis.

N3
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Et continuant reprend fan premier propos par mefme entrée qu’il auoit faiâ: En Vérité, en

verité je vous dy, qui croit en moy a vie eternele. Et de là leur continue de rechef ce progrez,de la fomption de ion corps 85 fang pourleur donner bien à entendre , que de vray ils
auoient befoin de communier à luy corporelemêt,commc fon pere luy auoir accordé,pour
iouïr al’aducnir par (on merite85refurreé’tion,qu’il fifi de nofire maticrc ioiné’te a la (renne,
1.Cor.iç.fe’r

Philip. 3.01

O

1049.6.3

de la purification,qu’il en failoit,pour la rêdre (en vertu de la fiene, à laquelle elle efloit iointe) glorieufe,immortele,puiflaante,vertueufe, incorruptible,85c. Côme rama Poll’a declaré.

Mais il nous vouloit bien infiruitc,que nous ne creuflions,85 penfiflions a acquerir ce benefice par la feule fomption corporele,comme qui mangeroit du pain feul,peniant à les folies
85 autres fuperfiuitezfans aucune foy ny amour.Car en telle manicre dié’t le bon Seigneur,

La. chair ne profite rien , efiant prinfe , comme feule maticrc , incapable de toute vertu,
s’il n’y et): confideré autre chofe . Parquoy il diéi enfumant , Les paroles , que ie vous ay
La chair ne
propfiu n’en
ex pofé

proferé , vous parlant de la réception de ma chair , corps 85 fang , ne font pas fi grog
iietes,que i’cntende que vous prenez feulement mon corps 85 mon lang par aétion 85 œuure feule exterieurefans autre preparation,mais i’entends qu’elles (ont efprit 85viezlefquels
efprit 8: vie,ne pouuant efire reçeuz (entant qu’ellences diuines) que par autres de mefinc
condition , ie vous déclare , que pour reçeuoir cei’te vie , que ie vous prefenté parla prinfe,
85 fomption de mon corps,vous ne preparerez feulemët voûte corps matcricl, par habille-

men s,lauemens exterieurs,85 autres folemnitez materieles. Car toute celle chair materiele
prinfe feule,ne profite rien , mais i’entends , que vous preparez voz vertus intelligibles, la
. penfée , entendement , efprit, 85 bonne volonté, par lefquels vous aurez vne foy , vinifiée,
par l’opération de charité: qui(efiants de mefme nature 85 condition que la vie,qui vous cit
oŒerte auec la maticrc fanâifiée par moy,qui (ont toutes eilences diuines) reçeurôt dignement celle chair 85 maticrc fanâifiée , portant en foy ceiie vie eternele, donnée à l’homme
par l’vnion, que Dieu en a faié’t,à la priere de Iefus Chnii: duquel l’efprit donne falut à l’ame

humaine, 85 le corps au corps , le purifiant par ion vnion par la croix 85 refurreéiion en vie

S en. tif eternele.Parquoy.cefie preparation faié’te, comme (aimât Pol la efcripte, fe trouue non cor-

porele,mais intelligible 85 fpirituele:pour refpondre au propos,que Iefus Chrifi nous a diôt
que. c’efi l’Efprit qui vinifie , 85 reçoit cefle vie donnée par celle fainé’te chair 85 matiere:ou

fans cell Efprit la chair ne porte aucun proffié’tAcefie caufe toute perfonne,qui voudra entrer au benefice de Iefus Çhrifi , pour acquérir vie eternele,tant pour la gloire de fou homme interieur que pour la vie eternele , immortalité,85 incorruption de fa chair 85 matiere,il
doit faire [on efiat d’abandonner toute forte de maticrc fuperflue à fi necefiité, et de n’en
cuider tirer aucun bien, que parle moien des œuurcs 85 aâions intelligibles ,85 fpiritueles.

Aufquelles il le faut retirer du tout , 85y contraindre chacun à Ion poilible fes affeâions,
chofe merueilleufement dure à celuy , qui aura faié’t efiat de chofes materieles , 85 mefprifé

les intelligiblele cil donc bien dur,tude,85 femble oblique à l’homme charnel, 85fenfible,
de lailTer l’vfage 85 veneration de la maticrc ,pour foy remettre ’85 retourner aux chofes
vieilles 85 fi ancienes,qu’elles n’ont iamais eu commencement. Parquoy a bon droiéi Mer-

cure les nomme vieilles 85 ancienes: ce font les vertus diuines côpoiant 85 accompaignant
l’image de Dieu donné à l’homme desià creation , lefquelles (ont eterneles, 85 fans aucun

Prou. 8. c
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principe determiné , ains ont leur principe eternel en Dieu , en qui elles ont cité eternelement.Et par confequent font vieilles 85 bien ancien ,com me il CR eicript de Sapience, Le
Seigneur m’a poiledé du commencementElle cil: ne bien anciene 85 vieille, 85 à laquelle l’homme fenfible trouue dur 85 oblique foy retirer laurant la maticrc : mais en l’homme,
qui la cognoii’t,elle demeure iufques à la prefence de Dieu. Parquoy il la cherchera de tout
fon cœur,& par tout employ d’autresvertus diuines,contenues en l’image de Dieu afiis en

Q5 à]? qui l’homme.Et ce qui empefché le commun des bômes conioinâs àla maticrc de l’abandon-r
émrefike 1’55 ner pour fuiure les vertus diuines, c’ei’t D a T A N T, Q]! a c 12 L I. n s tu 1 AP A n o 1 s s n N T,
me d’abandâ’

m, ,4 mm- s o N T D E I. a c T A n L a s, à caufe que les chofesmarerieles aparoifiënt,85 (ont ordinairemët
prefentes aux fens,85 leur produifent leurs effeâs plus legers fur l’heure , refemans les plus
"0

peians en plus grande Ion gueur,pour mieux donnerle faut à ces pauures ignorants,qui font
plus grande prouifion de plaifir,que de prudëce 85cognoiflancc.Parquoy la prefence de (es
legers effeéls deleâe l’homme fenfible,qui n’attaint plus auant que les fens,85 au contraire, x

CELLES (un N’APAROISSENT POINCT PONT LES INCREDVLES. Carlcschofes
85
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85 vertus intelligibles,qui n’eftant fubieéies au iugement-des fens , leur (ont abfentes 85 oc:cultes,85 par confequent ne peuuët entrer en leur perception , l’homme fenizble 85 charnel
les eflime comme n’ayant aucune effence: ains le raport,85anoncement,qui luy en cil faicl,

dire vrayes 85 putes fables,85 inuentions,luppofitions,ou hypothefes. eii calife,qu’il
n’y croifl,ny donne aucune foy.Et en cefie maniere,Mercure diéi,que les chofes,quin’3pæ m3,," "a,
roulent point,les (ont incredules,à calife,que toute foy 85 intelligëce du cômun,eit apuyée teriel effime

fur les fens,85 raport d’iceux, fans palier plus auant au iugement de ce, qu’ils raportent. Et j:
L a s c a o s E s p L vs M A N 1 r s s T E s, diéi Mcrcure,qui ne [Ont aperçeuës que par les fens,

s o N T M A v vu s E s, acaule qu’efiant fubieâes aux fens, elles font materieles. Or toute
chofe materiele eli fubieô’te à corruption,85 infinis moyës d’imperfeé’tion,qui la renth eui-

demment mauuaife, de tant , qu’elle cil imperfaiéle , fubieé’ie a diuerfes pallions,85 alte-

rations,qui iamais ne la fouffrët durer en vn ellat. Celle mauuaiilié luy prouiët de la matie- 114mm "a.
rC,d0nt ell’ eflfaiétc.Et LE BIEN N’as T PAS MAN rr- ES T E AVX CHOSES M AN IF E- mef’wfimmy
s T E s, A CAV S a CLV’I L N ’A r o R M a N Y FIG v a a. C’efl,que ces chofes manifefies, que flan
nous auôs declaré eilre mauuaifes,entat que materieles,ii’ont en ny aucune vertu(tât qu’el-

r - 1441C! mame

les demeurent materieles,85 par confequent manifefies) d’aperçeuoir le bien,qui et]: le para
(niât de toutes vertus intelligiblesSainc’t Pol s’acordât à Mercure declare fort exprellemët

les diferences de ces chofes vifibles aux inuifibles, quand il diâ, La prefence legere de nofire tribulation,prepare en nous vn eternel poix de gloire , pendant que nous ne confiderôs
les cholès vifibles,mais lesinuifibles. Car les viiibles (ont temporeles, 85 les inuifibles font
à eterneles,nous faifant entendre qu’elles iOnt aulii diiflentes, que le tëpor’el de. l’eterncl, 85
a; l’imparfaié’c du pariàié’tP arquoy ce bien ne peut dire rëdu manifeftc a. cefie choie maniie-

i fie,85 materiele,qui ne peut aperceuoir que (on femblable 85 mauuais Côme elle.Or le bien
A; Cpt du tout eiloigné,85 contraire au mal: 85 par coniequët n’eft côprins au nombre des chofes vifibles ou manifefies,defquell’es nous auôs parlé,ny ne peut auiïi dire manifellé à elles.

Et la caufe,diét Mercure,c’efi de tant,q ce bien n’a forme ny figurcll prend en cell endroit

forme ielon le commun parler , pour portrait ou delineations , defignants 85 repreièntans
celte forme vifible,ou figure defcripte par termes ou limites.Et de tant que ce bien ne peut
efire reprefenté par celle forme ou figure,qne les fens corporels peuuët aperceuoir : 85 que Leuhofifm
la chofe manifel’te 85 corporele ne peut aperceuoir, que telles formes ou figures fubieétes nifefz’es ne
aux fens,il s’enfi1it,que ce bien n’ayant forme ny figure corporele , il ne peut efire aperçeu, P35"; 2P?

ou manifefié à ce manifefie,materiel,corporel, 85 mauuais , qui ne comprend que figure 85 f r un
P01’tl’3lt5.PAR(LYOY,Cll&MCYCUYÊ, I L ES T s E M B LAB LE A sor MES M a, ET fiCll N CN

SEMBLABLE A TOVTES AVTRES CHOSES. Nousauôscy deuâtramenteu,quele bien
côprede toutes chofes,qui ont eiÏence 85 perfeé’tion,quâd nous auons dit,qu’il eft fi ample,
5353.-:- 51.73” "*”7x’4’e?’«:i ’

que la fubflance de toutes chofes corporeles 85 incorporeles,c’eil a dire,fi ample,q la principale partie de toutes chofes,qui eli leur iubiiâce: en laquelle giil leur perleiïtion. Laquels
le ne peut aprocher du Bië,qu’en ce qu’elle aproche de perfeâionA calife de quoy elle en Le bien ".4,
tient ce point feulem ët,qui tend à effence 85 perfeâion,encore que le tout n’en lOit.A celle femblablequt
î caulhce Bien côprenant toute effence 85 perfeé’tion,eft feul,85v par confequent femblable à MWWÏW”
nulle autre chofe,qu’à foy mefine,ains dirimât ou N o N s E M B L A B L a à tout autre fubietït,

,v

T4158”

comme n’en eiiant aucun,qui attaigne à cef’te perfeé’tion. Et côbien qu’il ne (oit femblable

âancune chofe particuliere,ce nonobfiant toutes choies,qui ont eflence,ou quelque partie

sa La; 4

de perfeé’tionda reçoiuent de ce parfaiét bien, 85 trouuent leur image 85 femblance en leur
exëplaire,qui n’efi manifei’ce,qu’à ceux,qui ont du tout quitté les choles,que nous auôs diét

manifefies,corpo’reles,85 mauuaifes. A caufe de quoyMercure diéi enfuiuart, qui L E s T Le com",
I MPOSSIBLE, (Un LA CHOSE INCORPORELVE APAROISSE à la corporele ou AV mpeutcomù

.1 v

c o R p s . C’efi de tant que l’incorporele
cit CÔflantC,fCr11]C,&.flablC, n’ayant en foy aucune ’7’"
’ . h vu.

partie lubieâe aux aérions des fens corporelz. qui ePt caule que la chofe corporele, qui n’a- r .
perçoit,que par les fens,efi totalement exclufe de la fentir ou aperçeuoir.Et dié’c apres,1 L r

A AVTiANT DE DIFFÉRENCE DV SEMBLABLE AV NON SEMBLABLE) (Ly’IL Y A

DEFAVT DV N ON s E M B LAB L a AV s a MB LAB L E. C’cfi quela difFerencequi efientre Campamîfôn

ï; la chofe,qui cil: femblable à foy mefme, 85 non à antre : 85 la chofe qui cil diilemblable non Syrienne du
je»: labfe au
feulement aux autres,mais le plus fouuentâ elle mefme , acaule de (a mutation 85 change- "on final,
inengautant que par cefle diEerance la femblable 85 confiâte cil excellente lurla non-fem- 51:.
ê
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blable &iinconflante , autant cit plus bas, indigne, 85 imperfaié’t ledef’faut, 85 vilité du non

femblable ou diifemblable enuers l’excellence du femblable. Celle façon deparler , a cfié
tirée parle Grec de l’exëplaire Ægiptië vfant d’vne phrafe Syriaque,qui reçoit côparaifons
Épilogue de

ce in.

telles,côme s’il difoit,le bien cit d’autant plus excellent , que le mal , comme le mal cil lus
imperfai&,que le bien.Tont ce propos,duquel a vfé Mercure en general, il l’entëd reuenir
au particulier de l’homme charnel:auquel foubs ces termes generaux il dié’t vne leçon,pout
l’induire à laiffer l’abus de la matiere,85 foy retirer àla cognoiffance de ce parfait bien,Dieu
tout puiflànt: 85 l’exhorte de prëdre ce cômenccment de Dieu en la cognoiilance, 85 paffer

les chofes corporeles,85 aparantes aux fens, quil’abufent ordinairement , en la plus grande
diligence 85 moindre arrefi , qu’il le pourra faire: 85 qu’il fe garde bien de s’y endormir,
85 s’y laiifer furprendre , caril cil: bien mal aifé à l’homme coufiumier de reçeuoir les

plaifirs 85 voluptez , que les chofes fenfibles donnent aux fens , 85 qui n’a encore fenty
quelle ruyne ces douceurs luy préparent, de laiffer ces donlçeurs prefentes , 85 fi familieres,

pour foy retourner à celles,qui ne luy baillet rien prefent,ains feules promelfes, qui ne peuuent efire entendues,entant que bien par luy, qui cil corporel defia adonné à la matiere,ne
pouuant cognoiftre bien , 85 par confequent ny receues , que par celuy,qui aura ia lailfé les
chofes prefentes 85 corporeles.Ce n’efi pas qu’il ne faille vn merueilleux côbat 85 difficulté
tres-afpre à foy vaincre,mefmes laiflant les chofes materieles,qui par leur prefence deleéîtët,

85 contentent ’grandemët les fens, pour les fpiritueles,qui par leur efloignemët 85abfence
des fens,engendrent pluflzofi incrédulité 85 mefpris,85 propofent peines 85 tourments. Ce
n’ei’t pas fans tres-grand peine à l’homme , qui fe delibere à bon efcient d’entreprendre

d’en venirà bout.C e ne fera fans bien combatte. Et pour conforter 85 fortifier l’homme à

Origine du
regne de m’ê-

fonge en ce
mande.

entreprendre ce chemin de bien 85 vertu,il declaré,que ces chofes manifefies 85 corporeles
font mauuaifes: aiiin que leurs abus ne fuprenent les innocens. Oeil de tant,que les chofes
corporeles eiiant formées fur la maticrc fubieé’te àtous influx de muration parles corps
celefies,enUironnants l’vn l’autre,85 fortifiâts,85 imprimants plus fort leurs aé’tions , à caufe

de leur fituation circulaire , comprenant la maticrc de toutes parts :85 que la plus haute,85
qui côtient toutes les autres,comme nous auôs dié’t au premier chapitre,’efl Saturne,de qui
l’aé’tion produiéï menfonge , 85 palle auant venir en nous , par toutes les autres influances,

couurant 85 enuironnant toutes aé’tions de fes compaignons iettées fur la region elemen-

taire 85 leur-communiquant fa nature de menfonge. dont nous voyons clairement,qne vice
ou bien mefchanceté quelconque ne peut élire conduié’te en ce bas monde parmy les
hommes a fa fin , fans qu’il n’y entreuient menfonge , comme eflant commun 85 princiIoan. r 1.:

I un. 8.f

pal fubieé’t du vice. ’ ’

A caufe de quoy le Diable , qui a cité nommé par Iefus Chrii’t prince de ce monde , a

ef’té nommé par fon plus propre tiltre , menteur de fa propre nature , 85 entant que fubieéÏ

principal de toute mifere 85 mefchanceté. Dont s’enfuit,que ès temps,que le Diable a permillion, pournoz péchez , d’exercer la ven gence de la infiice de Dieu fur fon peuple , 85 en
exterminer vn. grand nombre , cell executeur nous donne facilemêt à cognoitre fon féel 85
marque: qu’il imprime en fes negociateurs 85 condué’teurs de fon entreprinfe. C’efi men-

chap. 9. 3.

fonge,parle moyen de laquelle , 85 fcs faux raports ,il infinue 85 feme (comme Mercure a
quelquefois diô’t,fem ence de fa propre aé’tion.Et lainât Iean dl&,Œljfld il parle menfonge,

P ourquoy
menfonge afi
grand court
en temp: de

il parle de fon propre) dans le cœur du peuple de Dieu,pour le feparer, foubz preteXte d’o-

fiditiono

terie de leur conduâeur,de vouloirçefié meilleur, blafmantles vices des autres , pour atirer
à foyles fimples brebis.Et de la au lieu de correéiion fraternele,ilz coupent la gorge,tuent,
85 meurtriffent ce,qu’ils peuuent , pour faire proye à leur conduéieur 85 principal capitaine

pinions particulieres,que nous nommons partialites , quelquesfois foubs feigneurs ou princes,ou nations,quelquesfois foubs tiltre de differentes religions,faifant fe mblant,par la mê-

Sathan. faiéi: conduire par fes minifires,toute cefie manifaâure:85 par fes femences de
menfonge,tellement qu’il ne fe voit iamais temps,auquel les hommes portent tant de mêteries l’vn à l’autre,que quand le Diable conduié’t fur eux quelque entreprinfe de fedué’cion.

C’efi vne merque infallible,que l’entreprinfe cil fienne,quand fa monnoye y eft reçeuë , à f1

grand cours : 85 que ’lon voit la menterie fi frequente, de laquelle il s’ay de pour mettre en
eilime la maticrc 85 fçs concupifcences.

A came

MERC. .TRIS. en. IIILSECT. ne, sa;
A caufe de quoy toutes œuurcs de maticrc, 85 toutes aâions des hommes,qüi la veuë:
rent,font manifefles 85 publiées, ou mifes a efieé’c,par la menfonge qu’il baille,85 reçoiuent

- entre eux , comme monoyes avants courts public 85 commun en leur endroit. L’homa
me donc s’efiârfi fort accouflumé a la menfonge, ne cuyde ne cognoift verité aucune part.
. Et quand il la cuide en ’fes voluptés prefentes ,’ elle n’y efi,àcaufe de leur imperfeé’tion (cô-

me nous dirons cy aptes) qui ne porte en foy aucun arrefi.Ne CÔgnoiflânt donc verité,quâd

I’iriuwyuo)i le

celte verité verbe, 85 fils deDieu fe publie 85 déclare a l’homme,il cuide,que ce, foit,ce qu’ils

fecheur ne ca-

ont acouflumé , 85 en quoy ils font ordinairement nourris , qui efi menfonge:en laquelle ils

gnoifl Dieu

commuent verité : qui les recule grandement d’y donner foy,comme de vray il n’apartienr
qu’il en foit donné am’enfonge :85l’eflimanr nienterie,ils mefprifent , 85 reieé’cent ces pro-

méfies diuines de leur eternel repos,comme il les faudroit reieter ,fi c’efizoit paroles humaines,85 fondées fur celle imp erfeé’tion , 85 fOndement de mifere, qui cil; hUmaine menterie.

Kgmû [0:5

A quoy Mercure voulant remedier,nous declare, que toutes ces chofes manifefies,ou nous

Cogn ailla né

attelions nos opinions,85 y penfons élire contenu verité,font mauuaifes,pleines de ruine 85

le: chofe: "me:

déceptionCe n’efi pas la, que fe’trouuera repos eternel 85 venté, ains feulement vne fraudu
laure femblance de repos, produifa nt peine éternelle . C’efi en ce parfaié’t bien , qui n’eft

trrieller eflye
mauuaifei, [5

manifeflé ny aparant aux fens , que vous trouuerés verité 85 parfaiét repos:mais tâ’t que vous
reuererés ces chofes manifei’tes,fenfibles, 85 corporeles,le bien parfaié’t ne vous fera iamais

"tourne a
Dieu;

manifefté,ains vous fera abfent, oculte 85 efloigne,â caufe que ce que vous cherchés par vos
imperfeôtions n’efi enluy , qui cil d’efcription exterieure,forme, ou figure vifible, 85palpæ

ble ,fenfible 85 corporelle.
Il faut reieé’ter toutes opinions de f’atêdre a iamais l’aptocher , cOgnoiiir’e’ on en-a

tendre par ces moyens tousindignes, d’vnfi digne fubieé’t :mais confiderés qu’il cit fem-

blablea luy mefmes, qui cil en vous. Parquoy il ne reflemble autre chofe , queluy mefme. Il vous a donné fonimage accompaignée d’infinies vertus 85 puiflances : furlefquelles il a donné liberté d’arbitrea Voûte ame, de les employer felou fa volonté. Employes

les,non au recouurement des concupifcences , voluptez ,85 plaiflrs ides chofes prefentes, mais les retirant dela a toute force- employez les au recouurement de la diuine

Kamgl
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gnoif? Dieu
paf: fimblà’,
ce qu’il enpdf
[être

femblance , que vous reCouurerez , les dediant a leur Vray attèlent voûte createnr , affin
qu’auec cei’tqfemblance vous acquerez la cognoilfancede ce parfaiéi: bien Dieu éternel,

qui vous conduira foubs fes promeffes pleines de verité , en vofireinfiny repos 85 fe-s
licité : 85 ne vous amufes plus,que tant que vous ferez corporels , venerant la matiere 85’
muerais
chofes vifibles ouaparentes, vous puiiliez veoir, ouyr , fentir ny aucunement aperce- le
on de A: m4.:

uoir, ce vray incorporel Dieueternel. .
C’iei’racaufe que vous ne faié’tes en vous aucune prouifion des moyens , parlefquels

il cil aperceu , fenty, 85 cogneu : qui font fes vertus mefmes , 85 elfences commifes en
voûte arbitre : qui citant bien employées le vous feront cognoifire par leur moyen ,
comme efiant des effences de celuy parfaié’t bien , qui ne peut efire Cogneu , que de luy
mefme , 85 fcs propres elfences: 85 trouuerrez en fin , que vous eilants rendns hommes ina

.telligibles 85fpirituels , femblables au pere celefie , ily aura autant de difierance de vos
fire vray efiat de femblance, a l’efiat que vous auez eu au parauant, fieruantala matiereï

85 fes concupifcenfes , qui cit du tout contraire 85 dilfemblable a Dieu voûte pere,
85 dauâtage voûte efiat fpirituel intelligible 85 de contêplation,qui cil: autant plus excellât,
que l’eiiat corporel 85 charnel :’ comme ce mefme charnel efl plus miferable ,imperfaiéir, p

85fouille, que l’intelligible ,diuin,85 fpirituel. Mercure a monflré par la , que combien

que parlant en general de la maticrc aparante 85 mauuaife , il y peut comprendre toua
tes créatures materieles comparées a ce parfaiéi bien non aparent, figuré ny defcript:
toutes fois il a voulu dire le tout pour feruir d’enfeignement 85 admonition a l’homme,

du moyen qu’il doibt prendre de.foy retireraDieu, parle mefpris 85 reicé’temenr de la maticrc 85 les faneurs : par ce que c’efl luy feul

entre toutes créatures, qui peut efiJiter ce mal,
85 venira la perfeé’tion du bien.

N5

tiers efiouppe

le: conduit?!
qui menant a
Dieu
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SECTION: m.
CAr runité a]? commencementw racine de tontes chofèr. Et commencement cfl,
mais rien eflfin: commencement. Et commencement 6le de rien on defa] mefmes, 7
attandn qu’il cfl comm’cnccmït d’autres chofirgcar elle cf? , fin’cfi’ flatte diantre

commencement. V n ité dance]? commencement,&conticnt tout nombre ’, imam
contenue fin: aucun .- fifi engendre tout nombrc,n’cjînnt engendrcéd’nncnn.
’ COMME’NTAI’RÉ.

C Y deuant Mercure nous a infinué Dieu par la perfeétion de bonté,par aüiOn, efficace,

(ans terme,fans fin,85 (ans commencement,abfant, oculte 85 non aparent aux chofes
corporelesz85 par ce qu’il cil efirange a l’homme non beauCOUp verfé aux chofes diuine;
Jrgumem

de comprendre C’efl: eternel commencement, duquel il depend,il propofe la chofe des

commencemët

plus Vfitées entre nons , 85 toutes nos negotiatiôs,85 manifaôtures,par laquelle il s’effaye de
nous declarer 85 faire cognoillre deDieu ce , qu’il pourra. C’elte chofe en l’vnité , qui
nous el’t fi necelfaire 85 familiere en toutes nos aétiôs,85necefiitez,que nous n’auons chofe
filfrequentez85 toutesfois nous ignorons la perfeé’tion de fa nature , tant cil enracinée en

que Dieu efl
de tome: cho-

f...

nous l’ignorance. Il dia, CAR VN tTE EST C0 M MEN CEMEN T DE RACINE DE
T o v T E s c, H o s E s ,voire 85 par laquelle tontes chofes [Ont efclarcies,a l’intelligëce de’l’hôn
Nature des
hypothejêr.

me. Et pour nous faire entendre,que l’vnité efiant commencement n’efi vne fié’tion,fupo-

fition,ou hypothefe,lans aucune elfence,feruaut feulement a ce qui la doibt enfuyurc,comn
meles hypothefes 85fup’Ofitions des fciences propofées pour l’intelligence de la fcience
quiicombien qu’elles ne nyent , ce neantmoins elles fcruent a l’intelligence 85 reception
de la fcience, qui f’enfuit de la luppofition faiéie d’elles: qui tOutes fois n’ont aucune effet?

T antes (halés

prenent commencement de
l’unité a cau-

’ je de fin effet:

ce.

ce. A quoy voulant’remedier Mercure diéi, ET c o M M E N c E M E N T E s T, ou a effana
85 n’el’t poinéi vne lupofition, ains efi Véritablement en la nature des chofes. Pour faire entendre que l’vnité,qui en ce cOmmencement 85 racine de toutes chofes,a en foy vertu d’cil
fence ou d’el’tre : 85 f1 cil commencement de toutes chofes,detant qu’il n’efi aucune chofe,
qui ne foit fimple ou compofée. La fimplefi cil vne,85 commence par l’vnité : la compoféc

cil faié’te de plufieurs vnitez , qui interuienent a la compoferzdefquelles la premiere en:
toufiouts le commencement. Et en celle manierel’vnité cil commencemët de toutes cho.
fes fimples on compofées,85 fi a ellence pour donner a entendre , qu’elle n’en cit point Pauée,comme il dié’t aptes. MAI s RIEN Es T SAN s co M M’EN CE M EN T. Il fuyt en ce

prOpos ce,qu’il a dia: au fecond chapitre,que toutes chofes font faiôtes de celles, , qui (ont
ou ont effence,85 non de celles, qui ne fOnt. A caufe dequoy,ce rien,qui n’a aucun dire ou
Kim n’a com

mencemem au

tu".

effence,ains porte fou nom tel,a caufe, qu’il en cil totallement priué, n’ayant elfence , il ne

peut auoir en foy commencement,qui porte effence.Car s’il auoir commencement en foy,
ilauroit aulfi l’elfence,qu’a le commencement. Mais n’ayant poiné’t d’effence , il cit nece-i1

faire,qu’il n’aye point de commencemët. Et c o MM E N c E M E N T (diéiil) E s T D E n r z N

o v D E; s o r M E s M E s . Il cil bien fort notoire, ique’tout commencemët( foit l’vnité ou
autre,s’il en peut efire)’efi on prend (on cllre de deux l’vn,ou de ce rien, qui n’eft’, ny a’ cl:
fenCèsou de f0’y mefinCS- (Lugml adire ilfu de ce rien priué d’elfence, s’il eflOit ainfi,il n’au-

Confluence-

roit non plus eifence en foy: combien que nous aions dié’t , que commencement à eflcnce , qui el’t l’effence de la nature de la chofe que ce commencement commencezou autrement la chofe,qui defcendroit du commencement, n’en pourroit auoir,fi fon fon commencement n’en auOit. Il a dOnc effencez85 par confequent il ne peut Ve nir de ce rien,qui en cil I
totalement priué. Mais faut,comme nous auons duit-a ce fécond chapitre, qu’il vienn e,veu

qu’il a eifence,de la chofe,qui cil. Nous difons qu’il ne pe’u’venir que de foy mefmes :car
venir quede
s’il venoit d’autre,il n’auroit nom commëcement, ains dependroit de celluy,duquel il vien[il] Mejmer.
ment ne peut

droit,qui l’ayant precedé a b6 droiét emporteroit le nom de commencement. Mais puis
dOnc,que c’eli luy,qui cil commencement,il ne peut venir,eflre,ou prendre elfence d’autre:

Par-

MERC. TRIS. CH. IQIII. SECT. X. 18;
Parquoy il la prendra de foy mefmes , AT TA N D v (Un L E s T c o M M EN c E M E N T D’4
A v T a E s C H o s E s . C’ell qu’il fera duit commencement d’autres iffu de foy mefmes, par
ce qu’il ne fçauroit efire diâ commencement , s’iln’auoit fuyte , de laquelle il fuit cemeib

cement, a cette caufe les dialeé’ticiens le mettront ayféemen: en leurs Predicament ad alt-

and, ou de relationzpar ce que tout commancement cit commancement de fa lune: 85 la
fuite cil fuite du commencement. Tout cel-t argument cil conduiéÏ pour monlircr l’vnité
élire vray 85 fenl commencement. CA R E L L E, diôt Mercure , E s T ou a elfence, comme
nous auons duit, qu’ale commancement:parquoy elle n’ell pointylfue de ce rien,qui en cil
priué :2 T sr N ’Es T pas fai6t, D’Av T a E C o M M AN C E MEN T: car elle ieroit compolee

de commencement 85 fuitte,qui font deux: parquoy ce ne feroit plus vnité , ains ce leroit
nombre.Nous conclurons que, VN [TE DON C EST co M MEN CEM EN T , ET co NTIEN T enfoy TOVT N OMBRE, N’ESTANT CON TENV SOVBS AVCVN, ET EN’*
GEN une TOVT No MERE, N’ESTAN T EN GEN DRE D’AVCVN.C’elÏqu’il apartient
L’unité efl

al’vnité par reiteration 85repetition de foy mefmes, produire,contenir 85 engendrer quel

commencemËl

nombre qu’illOit :85 n’y a nombre quelcôque , quicontienne en fa nature de nombre l’vnité : de tant,que tout nombre cit difcret 85 delparty : 85 l’vnité eft continue 85 confufe.

de tome: 5h0fer.

Nombre donc quelconque ne la peut exprimerz85 celle vnité engendre tout nombre,com
me eûant lOn vray commencement(comme le pere commencement du filz)85 n’efl en gen
drée d’aucun nombre.

Car s’enfuiuroit, que la fuite , qui cil le nombre, feroit commencement de l’vnite,qui eft
fou commencemët, chofe impolfible 85 repugnante à raifon. Elle cit donc vray commëcement de tout nombre, 85 generatrice de tout nombre,n’ellant commëcée,contenue,ny en-

«axa, a pas: N. .v :3

gëdrée d’aucû.Toutes chofes dôc,qui font fubieéies a nôbre, feront encores plus fubieéîes
à cette vnité,par ce qu’elles font fimples ou côpoféesLes fimples recourût nô d’vnité;les cô-

pofées reçoruët nom de nôbre,à caufe de la pluralité des fimples, qui la côpofent. Laquelle

Tome: clarifia

côpofition faifant pluralité d’vnités faié’t nombre, qui n’ef’t autre choic.Toutes donc foient

fimplet ou rîPflilén dopen-

les fimples de leur nature ou les compofés de leur commencement, font fubieé’ces à l’vnite.

dê’t de limité

Ce bel argument de l’vnité 85 commencement nous conclud neceifairement c’ePt infini
85 parfaiét bien,qui donne commencement à toutes chofes par fon vnité85 premiere effen-

ce.Laquelle n’ayant receu commencement aucun , comme eiiant premiere de toutes chofes,85leurfeul 85 vnique commencement. Elle cil: diète veritablement vne , fimple 85 indiuifible,comme la nature de l’vnité le porte , donnant commencement à toutes chofes côpofées parl’affemblée de leurs vnités par temps,85 aéiion: 85 f1 eli elle mefmes le commen5,! 1 Mn” L

cement des fimples fans temps,de tant,que les fimples ont leur commencement eternel en
ce parfaiét bien. Et ce tout n’eft conclud parla multitude , comme dira quelque-fois aptes
ÆlCulape ains par fomme vne,85 feule,afiin que toutes chofes reuiennent en l’vnité. Il n’el’t

ichofe parmy nous qui nous reprefente plus de la nature 85 effence diuine , que celle vnité:
laquelle nous auons (liât elire commencent vn , 85 feu] de toutes chofes,qu veritablement
n’apartient à autre que au Dieu lOuuerain. Elle cil indiuifible , continue (comme difent les
geometriens )à la differance du nombre,qui cit difcret,ou d eparty:de mefme manicre nous
entendôs Dieu vn nô diuifible ains entier en toute fon elfence, dilferët de toutes fes creatures compofées de diuerfes vnités, toutes prenant leur commencement en celle feule vnité
diuine :lefquelles diuerfes vnités rendent aux creatures nombre diuifible,85 par confequent
fubieét à alteration 85 imperfeâion, à calife de la diuerfité engendrée en luy par la pluralité

desvnités.Cefle vnité ePtant vraye effence, voire fource 85 commencement de toutes effences, ne peut recepuoir en elle ce rien,qui en cil toralementpriué, 851uy cil du tout opofite:
de tant, que l’vnité coniifie en effence 85 habitude :85 le rien confille en priuation.A caufe
de quoy toutes chofes , qui tendent en priuation 85 contrariété des effences , vertus,85 bontés diuines font contenues foubs ce mot rien,comme efiant le general de tous ceux,qui font
fubieéts à prination.Dont l’efi enfuiuy, que peché comme contraire , opofite85 defiruôteur
en loy des effences,a eilé dicït rien,a l’occafiô,que tout ainfi qrien cit priué de toute elfence
de meime peché cit priué des efiences 85vertus diuines:qui lont les feules a qui élire apar-

tient.A caufe de quoy peché n’ell entendu efire,ou auoir elfence, ou habit,ains totalement
giPt en priuation , 85 ce a cauie qu’il cit contraire al’vnité , fource de toutes elfences 85 ver. tus diuines, entent qu’il n’el’tautre chofe, que priuation,feparation,ou efloignemët de Dieu
aufiî

«0.1.3?

v. ï «(a mes-11.
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Aufii comme l’vnité commence tous nombres 85 chofes Compofées,Dieu à eflé corné

mencement vn 85 feul de toutes chofes , à caufe que c’elt le feul , en qui cit vraye elfence,
ferme,85 fiable,85 de laquelle toutes chofes,qui ont elfence, la doyuët recepuoir,ne prenât
fon commencement d’ailleurs que de foy mefines. Nous auons quelque fois diâ, traitans
la Geometrie,l’vnité élire confufe 85 indeterminée ,afaute de receuoir difcretion ou departement. C’efl: le pr0pre de la diuine nature , qui nous cil fi confufe pour fon infinitude,
grâdeur,multitude,85 puifiance de vertus infinies,indicible bôté,plcnitude de toute intelligëce.Que fi nous voulonstafcherala côprendre en fon vnité 85 integrité,nous nous y trouuerôs fi confus,que nous y perdrons toute cognoilfence 85 iugemët:a caufc quel’infinitude

fil,” de toutes vertus 85 effences ne peut élire comprinfe de nous , qui fommes finis. Et cOmne.jamfoi. bien que nos intelligëces 85 autres vertus de l’image de Dieu mile en nous,ayent grâd pull:MÏ "1.1730"? puiifance comme Cfiât elfences diuines, capables, 85 difpofées a cognoilire Dieu,qui n’efl:
m ’ -cogneu,que deluy mefme, ce nonobliâtl’empefchemër, qui cit dôné afes vertus diuines
miles en nous auecques l’image de Dieu par nolire liberal arbitre,tendât plus a la maticrc ,

qui leur cit vraye ennemye ,leur diminue tellement leur atïtion, que celte vertu 85 puilfance infinie (qui feroit en nous, bien 85 deuëment employant ces vertus 85 elfences diuines,
qui aCcompaignët en nous fon image)en cil f1 afioiblye , que leur infinie Vertu , aâion ,. 85
puiflance, cit par ce défiant réduite a élire finie, terminée, 851e plus fouuent trefpetite, 85
qui pis cit, nô feullemêt petite , efiant peu employée en bië : mais plus côfufe 85 offnfquéc
pour auoir elle employée en mal fon vray côtraire. Dont s’enfuit que l’homme voulant en

lOn imperfeéiiô de nature cognoillre Dieu par le moyen des vertus diuines , qui luy font
dônées pour celle ocafion principallemét , il les doibt fortifier 85 remettre en leur liberté,
au plus pres qu’il luy cil pollible.Et par ce que tât que l’homme fera en corps materiel,il ne
peut venir a pleine 85 parfaié’te liberté de ces vertus diuines a caufe que, comme dié’t fainâ:

www: Pol, corruptiô ne peut poifederincorrution , nous vferôs du femblable remede a cognoiRemede geo- lire ce que nous pourrons de la nature de celle diuine vnité , qui à caufe de fou intégrité ,

, :"xgï nOuS cil: côfufe , aceluy que nous vfons en la Géométrie pour acquerir la cognoifcence de p
Dieppar un l’vnité,qui.nous reprefente la quâtité confuie,a caufe de ion integrité. Ce remede cil de luy l
de! 7” aproprier difcretiô de nombres , c’efl a dire combië qu’elle ne porte en foy aucune fraâure

i on diuifiô,toutes fois pour en auoir intelligëce,nous luy apliquôs des nombres,parlefquels
nous departons la quâtité côfnfe 85 entiere,fignifiée par celle vnité, en diuerfes 85 plufieurs
vnitez,combien qu’elle ne fouffre aucune diuifion, offenfant fon integrité , qui fOnt vn nOm ’
bre reprefentant la fubïlance 85 principalle nature de la quantité propofée par l’vnité , telle-

mët que parla confideratiô particuliere des autres vnitez compofants le nombre, que nous
auons apliqué à celle vnité, nous retirons intelligence plus familiere par la dillribution,
difcretion , ou delpartement de celle vnité confufe: ce que nous n’auons peu faire pendant,un nous l’auons côfiderée vne feule entiere, indiuife 85 fans aucune partie. A celle
7’” caufe nous ferons comme Mercure diâa Æfculape au fécond chapitre,quand il luy démâëmzcmd, de , qui Cil: cefi incorporel , en qui tout ce meut? Il ne luy refpond pas , c’cfi Dieu en icelle
diffretîm m vnité 85 confnfiô : mais il luy depart en diuerfes vnitez ,luy difant , C’efl: penfée , raifon , i

DM comprenant du tout foy mélitte , deliuré de toute malle de corps ,elloignéc d’erreur,impalï

fible, intangible , elle mefme foy affiliant, capable de toutes chofes , 85 conferuant toutes
choles,toutes fes vnitez compofant vn nombrezcombien qu’il ne reprefente l’enticre quantité de celle vnité propofée: ce neantmoins elles fe communiquent a nous parleurs lignifi-

fications particulieres beaucoup plus familierement, que fi Mercure nous cuit dia feulement , Incorporel Cil: Dieu , fans autre difiributiô ou departemët de fou elfence. Laquelle
bien qu’elle ne foit qu’vne en fa Vérité , ce neantmoins la diflribuant en nombre ou pluralité felô la diuerfité de fes effeé’ts, elle cit rendue plus entendue 85familiaire-a nos incapa-p

citez. Dont cit ylfu , que nous vfons du nom démences en pluriel, a caufe de la diuerfité
deffaiét mieux entendue par nombre qu’en. confus. Et ne nous pouuant deClarer , qui cit

Dieu cnticrcment , 85 en quoy il confille , il nous declare , que ces vertus 85 effences
Le, Mm" a, font en luy,85 qu’il cil leur caufe 85 aué’teur principal, comblé qu’elles ne foient luy , en tant

gnoijiët Dieu que toutes celles, que l’homme peutnommer, ne le peunët comprendre. Car l’homme
fflfimm ne nomme ,que ce qui en vient a fon intelligence 85 cognoilfence parles effeé’ts,l’vn plus,
parités: l’autre moms, felon la capacrté 85 portée d vn chafcun :mais quoy que lhomme paille cn-

e o en r cc:- . . , , . A , - ..
quérir,
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qu’erir , il n’en aura iamais ça. bas. l’entiereu’cognoiflànce. Parquoy Mercure l’aiant diuifé,

,difltibué,85 defparty 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,faifant nombre, de têt qu’il n’ell qu’vne e5ence,naais feulemët en retirer quelque cognoiflanceEn celle manicre ce que l’homme ne peut comprendre,a caufe de l’vnion 85 in:egrité,qui le trou-

ue en celle vnité- diuine en (on entier: pour le moings difiribuant 85 diuifant par appliquation-d’vnitez la fignificatiô de Celle vnité,veu qu’elle en for) elïentce,ne peut fouffrir diuifiô,

ou feparation, l’homme en retirera quelque cognoillance,felon l’efiat 85 difpofition de fa
portée 85 capacité,comme nous auons veu par cell exemple de Mercurezquine nous pounant declarer Dieu par l’vnité 85 integriité de la nature,il le nous a declaré par la diuifion 85

numerationd’vne partie de les effences,85 vertus,a ce que par cefie intelligêce, 85 cognoill
lance des vertus,qui (ont en. luy, nous le contemplons, loüons,prions,honoron5,85 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 aâions , 85 contemplations vouées alla gloire. N ous conclurrons donc,que l’vnité entiere 85 non diuiÎ ée,

nous reprefente Dieu: 85 en ce qu’elle cOntient 85 engendre tout nombre,n’efiant contenue," ny engendrée d’aucun, comme Dieu vn (cul 85 indiuifible contient toutes eflènces, 85
engendre toutes créatures, n’ellant contenu par quel nombre qui foir,d’elTences ou’creatures. Et comme l’vnité cit commencement du nombre qu’elle engendre:ainfi Dieu CR cô-

mencement de toutes chofes,quifont en luy.
i,
1’

SECTION u.
Mme toute chofe engendréeejî imperfiifïe, diuzfièle, augmè’table,&a’immuaèlei

a Auparfaiâî aucune de ce: chofi: n’aduient. Et ce qui efl augmentable , efl augmentépar l’rvnité.’z;*perit]rarfon imbecillitejnhalnfle deplu: contenir l’rvnité.L’i-

mage de Tien 0 Tat , t’a eflé d’efcrzptefelon lepoflîble; Laguelle a): tu contempler

iuflement cognoie deryeux de ton cœur, en): moy, mon fils, tu trouuera: la maye,
qui eonduiEî- en haut , ainrpluflofl l’image mefme ri)! eona’uira.Car contemplation a

quelque chofe depropre me detient (9* attire ceux, quififont aduanceæa’e côtempler
comme a ce que l’on diffllapierre d’Àymant le fer.

’ COMMENTAIRE.

-

A Pres auoir declare’ la côuenëce de Dieu auecques vl’vnité,quia caufe,qu’elle cil: (cul cô-

menccment de toutes chofes,ne dependant d’aucune, demeure en toute perfeé’tion,
. il continue l’inteligence de Dieu par le relatif 85 confequent de c’eût vnité precedenr toutes chofes,comme aué’ceur 85 feul commencementCe confequent ou relatif, c’efi la chofe
faiâe,crée,ou engendrée,quitenant lieu de nombre 85 compofition de (on propre cit referé au faâeur,createur,85 generateur.Mais,di6’t Mercure , r o varder4..a c H o s a faié’ce crée

An. ,Î

ou EN CENDRÉE, EST IN examinera, DIvrsIBLE, AVGMEN TABLE, ET DI MIN v A a; L a. Il prepare ce propos,a taule qu’il dira quelque fois pres de la fin de ce traicîté,que
toutes chofes engëdrées (ont vifibles.Ce n’efl pas-a dire,i’1 toutes chofes que Dieu a faié’r 85
4 "rafla
"a entre tous les fens corporels,
"- créé foiët fubieétes 85 difpofées a la feule fubieâiô
de la veuë
.44

85non aux autreszmais comme quelque fois ci deuant,nous l’auons di&,detant que la veuë
cit le premier des fens corporels en dignité:
quand Mercure a voulu dire la choie faiâe ou
. .”
engendrée efire perceptible ou deuoit eflre aperceuë parles fens:il l’efl côtenté de y met- i
5’?

à

M ercure repudieenDieu
tome chofe.
crée.

Chalut 4.5
Me reurejmr
Infime corné

prend tous le:

fem.

», a

il.

tre le plus digne 85 noble d’entre eux, qui CR la veuë,dilant la chofe-faié’te ou engendrée cit

vifible,c’ell a dire fubieéle a perception des fens corporels.Car de quatre elemëts,q’ueDieu .
afondé pour feruir de maticrc cômune a toutes creatures,il n’en ya que les deux,afçauoir la
terre 85 l’eau,fubie6ts a la veue.Et les autres deux,qui font l’air 85 le feu,ne (ont perceptibles
ou ne peuuent CHIC aperceus par la veuë,ains par l’ouïe 85 fentiment. Parquoy les creatures
qui tiënent de l’vn ou de l’aurre,fuyuantle naturel de leur matiere,lont fubieâes au mefmes

fens,que leurs principaux elements ou matieres. Et les créatures qui ont en foy ’meflange

s de maticrc,

Tous denrée:

mefme a

a son: lofent.
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de matiere,reçoiuent la fubieé’tion des fens felou la nature de la maticrc, dont ils ont receu
leur compofition. Puis donc,que toute chofe faié’c’e , crée ou engendree (qu’il prendratout

pour mefine chofe)eft declairée fubieéïe a la perception des fens corporels, celle chofe e11
corporelle 85 fenfible, 85 par confequent materielle , de tant,que les fens corporels n’ont aucune aé’tion que fur la matiere.La chofe donc crée,faite,ou engendrée,eflant materiele , ou
compofée,85 formée fur la maticrc, il cil necelTaire,qu’elle fuiue la nature desfimples,faifant
la compofition, qui cit la maticrc. Or efl: il , que la maticrc a ei’té des le commencement (eparée de Dieu,85 par confequentfde toute perfeâion :dont luy cit aduenu toute fou imperfeâion,fubieétion,& mifere :par laquelle elle cil fübieé’ce a infinies enflions , 85 pallions , qui
Toute creature tient d’imperfeft’ion a

carafe de la ma

tien.

l’alteren t,changent,corrompent , renouuellent 85 en font infinies autres mutations , feruitudes , 85 fubieé’tions , qu’elle en demeure de (a nature imparfaiâe. Et parconfequent toute
choie faite,crée, ou engendré e,entant qu’elle cit neceflàirement compofer: dematiere,elle
tient d’iinperfeétion , 85 fi cil diuifible. De tant que toute maticrc efilubieé’ce a quantité 85
toute quantité cit fubiâe ainfinie diuifion. Parquoy la chofe faié’te eflfubieé’cea diuifion,
elle cil aufli fubieéte85 difpofée a ellre augmentee par aditiô de matiere:85 a dire diminuée

.fluæug

par diftraâion. Carfi elle cil en celle région elementaire , elle cil foubs le mouuement
du plus bas planete,a qui apartient d’influerfur la matiere,croiflance 85 defcroillence, comL’eflm’e crée

’ U «794’411:

tient de la ma

titre.

.

me nous auons (un au premier chapitre. Lou pourroit faire vne obieâion 85 dire, que les
efprits (ont creatures:85 toutesfois ne font materielles: 85 par confequent,ne fontimparfaiâts
diuiiibles,au gmentables,85 diminuablesmoustdirons, que nous ne pouuons mieux refendre
la matiere,de laquelle tiennent les efprits,que par le nom, qu’ils en portent. le nom d’Efprit
lignifie halaine, qui vient d’afpirer , lignifiant halener, 85 halene n’efi que vent , ou bien air
comprimé,qui cit mefme chofe. Ce vent cit maticrc, comme efiant’de l’vn des quatre ele-

mens de nature,ordonnes de Dieu. Mais de tant,que le vent ou air cit inuifible , plufieurs
le voudroient retirer hors de la matiere,85 fubieâion des fens,qe qui ne le doibt. Car fibië,
Heb. Lb

il n’efl: vifible, il cil toutes fors fenfible des autres fens d’ouïe 85’ fentiment : 85 par confequét

17311.103. a il cit matériel. Mais de tant qu’ils ne font mortels,ils ne (ont fubieâs a gencration , corruption,croifcence ou diminution : qui font tous effeét-s de paillâmes de l’harmonie celefie ,

produifants par ces mutations mort 85 dillolution. Et ne faut trouuer ellmnge , fi Dieu
cil feruy en ion miniitere,par ces creatures non feulement de la re gion elementaire,mais de
toutes regions, natures, 85 qualitez : comme il cil declaré par Tain et Pol , que Dieu a me.
les Anges’les cfprits ou vents, 85 les miniflres flames du feu , 851e Pialmifie en tefmoigne
autant. Si donc les Anges 85 miniflres de Dieu, que nous nommés efprits,font faiâs,crées,
ou compofez d’eiprit,alaine,ou vent,ou air,85 de feu,nous ne (gantions penfer qu’ils ne foiët
materiels. Aufii ce propos cit côfirmé par ce,qui s’enfuiçôila chofe cit faiâe,ou engëdrée,

elle cil imperfaiére,entant que laide 85 engendrée de la nature, comme portant en ioy dependan ce d’autry,fubieétion,obligation,contrainte d’obeiflance , qui toutes font imperfeétions en la nature des efprits:entre lefquels il en cil bien de plus grandes , afçauoir l’imper-

fc mon des malins eiprits,85 du prince de menfonge continuel foliciteur de tout mal. k
Parquoy voyant l’im perfeé’cion ,nous auons grande ocafion d’eilimer les efprits mate.

riels.Et parvn argument,que Mercure faiét,trai&ant de la choie faiéte 85 engendrée,difant,
"un CM" Toutes chofes font deux , afçauoir le geniteur 85 l’engendré , c’elia dire , qu’entre toutes

fin: Dieu ou chofes,la diuifion de ces deux domine,85 les comprend toutes,algauoirl’vne cil le fadeur,
marâtre ou

createnr ou

014501.

createnr,ou geniteur,qui cit Dieuzl’autre cil la chofe faiéte,crée,ou engëdréezqui cil; necef-

iairement marerielle,informée de forme diuinezpar ce que nous auons dié’t que en tout ce
qui efi,n’y a que Dieu 85 maticrc. Quint a Dieu il comprend les clientes 85 vertus diuines:
qui ne (ont faiâes,crées,n’y engendrées: ains font en Dieu eternelemët. Tout’le relie dôc

(ont creatures informées des eilènces diuines diuerfement,mais toutes furia maticrc. Dont
s’enfuit, que nous n’efloignerons pas beaucoup la verité en nofire iugement, d’ellimer ces

efprits miniflres de Dieu,eftre materiels.Qu;lcun pourroit demander, dirons nous donc le
fainéÏtEfprit eflre materiel,de tant qu’il cil nommé par nous efprit , qui cit l’air comprime ,

aleine,ou ventPnous dirons que tion,85 nous faut confiderer,que nous dirons cy :apres," que
Dieu n’efi le vray nom,qui conuiene 85 loir capable a le nommer: de tant, que celle excellence 85 perieé’tion ne peut ellre comprinfe d’vn nom,comme les creatures:mais pour fup-

plier au deffaut de l’homme, qui combien qu’il ne le paille dignement nommer ,fi cit ce,

qui!
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eüneceflâire le feruir prier,ho”norer,mercier,louer,85 inuoquerî qui ne le peut faire fans le
’ a: nommer. Parquoy ne luy pouuant, a caule de noflre iinbeCillite,donner nom commuable
ala perfeâion , il nous foudre luy en donner vn, quifatis-faiâ a nofire. imperfeéhon. Tout
V, a, . ainfi, combien que le benoifi lainât Efprit tiers lubieâ en elTence diuine ne fort matcricl: Le faim,
à ’ toures fois l’homme luy voulant pour les neceilitez donner nom , qui luy conuienne pro- «par repaît

i; g ’ prement5il ne peut5comme nous venons de dire : Mais ne luy pouuant donner nom propre fg.
à: 1, 85 conuenant,il luy a donné le nom,qu’il a prins des clieé’csque fanât le lainât Efprit a la lCI - ,54, a "un,

blâce de la partie fpiritale,qui domine au corps de l’animal.Par laquelle ioint efmeu es toutes 22":! Il!
aipirations,refpirations,attraâions,impulfions 85 efforts donnants conduié’ce a toutes 261’105

c0 rporelles. De mefine maniere,l’efprit de Dieu ioy cominiiniCan t,donnant les graces par
in inlpiration,85 faifant par diuerfes manicrcs d’impulfions les eiïeôts en l’homme,leiquels iou-

u uent ont elle en vent vehement,en alpiration,85 feu,comme nous auons cideuant plus amplement di&,il l’efl enfuiuy, que noflre indapacité 85 imbécillité ne luy pouuât donner nom

, digne de (on ellence diuine,luy a dôné nom conuenant a les afiions 85 efi7e6ts:qui tell; ce no ruine-m
d’efprit,y adiouflant fainôt ou diuimCLuj le retire verltablemêt de toute matiere,cie tac qu’il glaïn’y a diuinité quelconque,ny fainâeté, qui (oit matérielle Et quand nOus nommons l’hom- lem,

me animal diuin,nous prenons l’hôme intérieur nô crée,intelligible fpirituel , fepare de
l’exterieur,ienfible,85 charnel.Nous conclurons donc,que tonte choie faiéte , crée , ou en:
gendre’e cit imperfaié’te,entant qu’elle deppend d’autre, que de lby,85 fi cit fiibieéle entât q

mortelle, 85 muable : 85 fi cit diuifible,augmentable,85 diminuable, entant que materielle:
fubieé’ce a quantitez, 85 dimentions,ou mefmes. A v p A R r A 1 c T , diét Mercure , A v c v n n

D a c la s .c n o s a s N ’A n v r a N T . Voyla vne diference,qu’ils raportent de Dieu a [Hale 12.5.6
creature,ayant dia les accidëts 85 propres de l’imperfaié’c, il les reieé’te tous hors du pariait,

comme diiànt,en Dieu,qui cil le (cul parfaiâ,n’y a diuifioxr,croiiiance,ou diminution : mais
45’ vnion,integrité,85 perpetuelle fiabilité,exëpte de (a propre nature,85 vertu de toute altéra a

tion ou mutation,comme il cil efcript,le luis Dieu , qui ne change poinâ , fanant toutes a-

âions 85 opérations,fans aucun mouuement ou pailion. Mais par la vertu ferme 85 fiable ,
la donne vie , aâion 85 mouuement aux creatures conferuant la loy,85 Volôté (qui cil nature)
ferme en ces effeôts,de tant qu’il eft perfaiôt 85 nô fubieôt a puifiance quelcôque qu’il puilL
le altérer 85 mouuoir ou esbranler. Ca tu I n s T A v c M E N T A a L a, die): Mercure , E s T L’unité ne:

A v G n F. N r a p AR L’v si I en. Oeil de tant,que toute chofe faiéie crée , ou engC-drée , Cil à?
. compofée’de diuerfitez,qui (ont toutes vnitez. Car elle n’efi pas (imple,ies vnitez faifant micenentind *
2’ nombre,de tant qu’elle feroit perfeé’teEfiant donc compofée,elle ne peut élire augmëtée) remém-

* que parl’vnité , qui croifira 85 augmentera le nômbr’e de (a com pofition par vnitez , com
me tout nôbre cil augmenté par icelles. A celle calife C’eli l’vnité,qui augméte toute choie,
qui peut recepuoir augmët,C’efi ce theforinfiny d’efiËce diuine,qui dônât tout a toutes crea
ë in w tures,ce qui leur faié’t befoing, il prend 85 tire de foy tres entiere .85 parfaié’ce vnité fans une

I cune feparation,tout ce,qu’il donne.Et par ce moyen celle diuine vnité adiouilant aux dés, 1 a mm"
qu’il a faiéta la creature,il les croifi: 85 augmente par fa liberalle bonté,85 mifericorde », a T efiÎ-gpmfe or.
PERIT, diétMercure, PAR SON I MBECI L LITE IN HABI LE DE P L v s CON r ia- ’Î’Eféîll’tf’i
(a t N r a" ’L’V N I T a. C’efl, quâd celle creature ou faéiure augmentable 85 dimin’uable cil con mm un

. l p . Illimée’en’lon efiat par la,creatiô,ou geniture,elle efl lors vne 85 mefmesztoutes fois ne pou-

uant plus tenir c’eil eflat,elle tumbe en continuel changement,qu’il a diuerfifie, 85 rend en
plufieurs eilats,ne pouuantplus foy contenir en celle vnité 85 mefme efiar. Ce dallant la

faiâperiripar (on imbecillité 85 imperfeâion. ’ ’
Premierement fi ces aéiiOns 85 pallions le trouuent en la matiere, il ef’c n ” roire,que l’im-

perfeâion, qui abonde en elle ,ne pourroitfoufl-rir la créature demeurer en vn ellat , ains
l’entretient en continuelle mutation,tendanta ruine,85 files aérions ou pallions le trouuent
a cula forme, en tout euenement la maticrc produiéî: les: defautsfoit aux animaux , bruts, 85
. plantes. Le defaut qui peut aduenir en leur viellenfit’iue, 85’vegetariue efi produiâ par imbecilli’téxiela matiere,a laquelle nature les fanât obeir,iufqueÏs.a ce,que par les défauts pro. duiâszpar celle imbécillité leurs cours vient a prendre nuant anfli en l’hôme,duquella fora
me ,qui ei’t l’image de Dieu mile en. layions la liberté d’arbitre de (on aine , Venant a
dire: affligée 85 contrifiée par mutatiOn-i ou changement , la maticrc ne la pouuât endua
reren fou citait 85 mefme’vnité ces ’defiautsluy ’aduiënentde l’imbecillité qui efi en la partie

’ À de
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de l’homme ,a yant , le regime 85 gouuernement de la performe. ei’t la volontégifant
en l’ame , laquelle par fou imbécilité d’eflire le bien 85 reieéter le mal , faiét le contraire: 85
par ce moyen fe rend fubieé’ce a la matière , qui’de fa nature fournil): abondemmët de corru-

ption,changement, 85 ruyne.(Luelque creature donc que ce foit,elle reçoit fes deffauts par e
fon imbecillité:85 fes augmentations , 85 ameliorations,par celle vnité parfaié’teJît a en foy
Lafcrecuure
efl imbecille

fon imbecillite,a caufe qu’elle ne peut contenir l’vnité: .c’efl autât,que ellant la creature fuy- ’

ne pouuant e’

te 85 non commencement : efiant aufii materiele , 85 non pure intelligible,elle ne peut en-

-l
[in 1mm.

durer en foy l’vnité, qui cit feul commencementJît ne peut recepuoir perfeé’tion,a caufe de.
la maticrc , qui luy entretient toufiours l’imperfeé’tion prefente,85 aufii qu’elle ne péut efirc.

commencement de foy mefmes , comme l’vnité. Ce proposn’a efié mis par Mercure, que
pour declarer en ces termes de philofophie , que la creature materiele,qui efi fubieé’teà di-

uifion , mutation, croiifance , 85 defcroiifance, reçoititout augment,graces,85 vertus de ce.3

lle parfaiéte vnité Dieu fon createur: 85 reçoit le mal 85 fes miferes 85 imperfeâions par fou
imbécillité , ne pouuant long temps contenir l’vnité , eflant fubieét a changement , foit la

creature conduiôte parla maticrc de fon imbecillité naturele , ou bien la creature raifonnaible faiâe fur maticrc par l’imbecillité de fa difcretion , quiauramal’choifi, comme diét le

Prophete, Perdition cil tienne, O Ifrael,85 en moy feulement ton fecours,comme MercuOfe’.i3.c

CbaPJ4-7

re dira cy apres quelquefois,du faé’teur veritablement ne vient rien mauuais,rien infame: car
ce font paliions,qui fuiuent les œuurcs crées,a caule de la matiere.La creature donc ne pounant plus contenir l’vnité cil fubieôte par fon imbecillité a défiants 85 ruyne :85 ce quil’em-

pefche de plus contenir l’vnité cit l’initabilité de la matiere , laqu elle tant plus cil fuiuye 85
venerée de l’homme, tant plus elle l’efloigne de contenir, 85receuoir en foycef’teivnité 85

perfeétion diuine , qui a elle caufe que Dieu adeclaré al’homme , que de tant,qu’ilelloit

chair 85 matiere,lon Efprit ne demeurera à tout iours-mais en luy.Finalement Mercure côclud Ce chapitre par vne remonflrance 85 admonition faié’te afOn fils,dilant, L’VL M A G n n n

D1 EV , O TA T, monfils , T’A E s T E D’E s c R 1 P T E, non en fa Perfeâion,de tantqu’ll

cil impolliible a vaiffeau matcricl, de la pouuoit recepuoir ou comprendre: mais elle t’a elle p
declarée s E L o N L a p o s s 1 B L a par les intelligëces de fes-oeuures 85 de la nature 85 parc
tie de fes effences qu’il leura donnée; Lefqueles ellant vifibles, nous ont déclaré par Contëb
plation,85 prieres fes vertus inuifibles,85 eterneles,côme l’a dia: lainât Pol: 85 nous en a efié
Rçm.1.c

communicqué ample cognoillànce, felou la capacité de nos vailfeaux. LA QY a L L a cognoilfance 85image de Dieu, s r T v co N T E M p L a s 1 v s T a M me T, ,c’efiadirefan’st’aa

mufer ailleurs, a T fi tu l’a c o a N o 1 s 85 confidere diligemment, D a s v E v x D E T o N
Luc.9.g

c oev a , qui font dépure affeétion 85 volonté non fainéte,ny diiiimulée,côme Iefus Chrifi

difoit,Nul mettant la main a ma befoigne , 85 regardant derriere, cil digne du Royaume
des cieux.Parquoy fi tu la recognois 85 confiderés fans regarder arriere a ces chofes baffes
85 materieles, CROY M or M o N ri Ls,que Tv TRO vvmns apeu detrauail, L’A vous
tu 1 c o N D v 1 c T a N n A v T, A 1 N s f1 tu te trouues foible pour palier, 85 acheuer la traite
entiere de celte heureufe voye p L v s T o s T, que tu ellant en continuele bonne volonté,
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tes fes vertus,85 requife a ton fecours,celle mefme T’Y CON a) v r R A paracheuant.ce,que "
ton imbecillité ne peut porter, mettant en œuure en toy 85 le vouloir 85 le parfairegfelon ta
bonnevolonté: CAR Co N.T E M’P LATI ON porte, 85 A enfoy qyn LQJE .CHO sa .7 DE
p a o p a E.C’efl le vray eilat,pour lequel l’homme cil fait.Cefie contemplation. 85 emplOy

i des vertus diuines donnée auecques l’image de Dieu, nanan T LT une csvx,
cul CE s’0 N T ADVAN C ES un co N TE M P un , 85 qui’n’ont remisles œuurcs de
leur falutde iour a autre,foy difans auoir prou de tempis:85 en fin. font furprins de fi pres,qu’il
n’efi plus guiere poilible.E,lle attire, 85 detient donc non ceux lâ,mais ceux,qui s’en font atl-

uancez de bonne heure,85 ont perdu le moins de temps,qu’jls ont peu: de mefme manicre
co M ME A ( en (Un L’o N meT communément) que La :215an D’AI MAN T,
autrement (liât; CalamiFCsattîfC .L E Par R afoyvparvne vertu il oculte,un non feulement
elle l’atireê mais ayant faié’t collifion auecquesle ler,le contrainô’r,s’iln’efi empefchéd’autre

corps , de tenir mefme alliete versles quatre parties du monde , que tenoit celle pierre
efiant en fa mine 85 rochier:dontefl yffue l’v tinté-qu’en reçoy uent les: mariniers,85 toushô-

mes pour les horologes 85 quadras. Et comnreè’cefle vertu luyefl particuliere,ainfi mefines

I-...»---..s .45- A... - m .*-4-A--.
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à]; vertud’attirer alby les cœursefl particulière a la contemplation frequëtée. A celle Cau-

’fc,monflgmquflme 85 aduance toy,ee que tu pourras,85 continue la contemplation 85

1mm: 13. d

’ cognoüïancç de"’Dieu,de peut,qui] ne t’aduienne ce,que ditle Pr0phete,Sil’Æthiopien

peut châgerfi peau,85 le-lleopart (es -bigarrures,aiiifi’vous pourrezfaire bien,quâd vous le.
rez accom’tutficz- au mal. C’efi detât que,vlage 85 coufiume citant la via e fciëce des bruts
, qui fontefloig’ïnezzde toute raifon 85 methodesdflmine fi trefinerueflleu emêt fur l’homme,

91km: 43. Ô

qui ne s’efla’ii’tcogneu ,q’uand il a eflé’mis en hôneur,a cité comparé aux b’ruts,85 faiét fem-

blable a.eux,qu’il luy faut vu fort grand loifir 85 merueilleux chan gement,auâ’t qu’il puiffe

auoir rompu celte coufiurpe,85auoir repris, le chemin qu’il deuoitauoir continué toute la
vie.iLe Prophete di&,’qu’il cil aufii dificil a celuy la de reuenir au bon chemin , comme au

More de changerlà peau-,85 au leopart les bigarrures. (Lu-i tombienque ce fait chofe impoflible nature 85 loy de Dieu ordinaire : ce nonobflanç elles font faifables par v ertu
de la contemplation 85 cognoifiance de Dieu, comme dié’t lefùs Chrifi,de paffcrlc cha.
meau par l’efguille dire poflible a Dieu,non aux hommes en foy opérante par charité.
Par laquelle non feulement Dieu employe a’u’falut du Chreftien fes puiflances
ordinaires 85 loy de nature,mais les exu’aordinaires,fouueraines, impétrées

85 communiquées a ceux , qui fe voudront rendre dela part du fainét

Efprit: qui continuellement nous folicite par Iefus Chrifi
nofire lèigneur , fauueur 85 repa-

rateur. ,

Mark. 19’, il
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’ 5 ile, Pimandre de Mercure Trilinegillze i
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4 ” trefmanifefie.
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,SECTION.L
E te declareraj aufli ce profil: â Tat,a ce que tu foi: introduit? en reg;
5’ ï- ’ noifiince du principal nom de Tieu,mazltpren.rgartle comment ce que
l v le commun peule efire inuifi’èle , tefirafaifî trefmanififle. Car s’il n’es

’ floit,il ne ferai t inuifilvlc, de tant que tout ce que l’on Voir , efî chofe pt-

gentlrëe,par-ce qu’elle. a parozfi. La chofe inuijible e]? toufiourr, (9* n’a befoing de,

[in ramaient elle cf? mufliers, æ rend touttIautrer chofe: manfiflesjig: (flan! in à
uifilzle, comme toufiaur: eflant,eâ manifèfiantjln’efipae manifi’fîé, il n’es? pair en. ’ ’

gendre, mairfizifi en l’imagination toute: chofe: imaginable: , de tant que, imagina.
ti on n’efi que desfeule: chofe: ergè’tlréer, a mufle qu’imagination n’a]! que generatiô’;
. A,

l [a au;
La. En c v a n ayant inflruiâ (on fils Tat de plulieurs propos diuins luy a
l dencnçant touliours Dieu efire inuifible, impalpable , &ùnpcrcep.

.« j; la tible de tous fens,de peut que l’hôme auant, eflre de la ma.

MW, dm gr q y ,. A tr , . niere qu’il doibt efire aperceuddes fens ,fe hallali de prédire quelque

receuoir t 1p creature pour Dieu.Maintenatiqu’ilInousa allés lbuuetr reyeté toute
m” ’"MP’ .. , ,, a .y réception de creature pour ellre Dieu , 85 que ce, n’efi celle façon

Kif" tu ’ ï ï - j Il m qu’il faut obferuer ale rendre aperceu veu ouy 85 fenty de tous nos
” ’ ’ ’ t a fens:il rdeclare de quelle maniereil faut areparer nollre iugeImët,pour côduire nos fens corporels a ’l’aperc’euoir85 le trouuer fenfiple aufli ordinairemët V v.

parmytoutes nos côuerfations , comme la chofe la plus frequete, qui nous paille elire pre- A .v

1mm)", v, fentéela TE me LARERAY, ditMercure, us SI en ppnopos O TAT : a en (Un
amnistions- T v ne demeuresfans commencement,85 s ovs I N T R on v1cr in: ce G N ors sur en p,
m” D v p a i N c r p A L N o M D a D 1 a v , voulait dire que le principal nô de Dieu pour l’hom- : ’Î’
me,c’efi la" co gnoillànce. Et par ce que l’homme ellant,a calife du premiçrpcché, rendu [en
fuel 85 incliné a l’obeill’ance des fens n’eult peu d’entrée concepuoir celle principalle Co.

gnoif-
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gnoillànce de Dieu. Par ce que le fenlible 851’abus,qu’il auoir delia cOnceu en la veneratiô
de la maticrc" l’atiroit merueilleufement a ellimer quelque maticrc ellr’e fon Dieu,comme
infinies gens 85 peuples s’y font lailles couler.Et toutes fois quel que foit l’homme pOur bië
qu’il le foit rëdu 85 aye obey au lainât Efprit: li ell ce qu’il ell touliours parles appétits plus
incliné a l’obeyllance des fens que de fon intelligëce, qui ell la tache du premier péché demeurée en tout homme,voyant outre la continuelle guerre que l’hôme ClCdlé a Dieu por-

te en fon ame contre la maticrc 85tentations fenfibles,qu’il a vne grandillime peine de con:
fidererDieu de la feule penfée 85 inteligëce, fans iamais y pouuoir employer les fens, qui
luy font continuellemët plus prefents que les vertus intelligibles,85 enplus fréquent vfage. V
Il avoulu foulagerl’homme85 luy rendre fa cognoiflance plus familiere, c’ella dire que
l’homme l’ayant défia receu en fa cognoillance inteligible, 85 par fes Vertus fpirituelles le

puiffe cognoillre plus familierement par la grollerie 85 facilité des fens corporels ,- qui luy
font en plus fréquent vfage. C’ell le principal fubieél de ce chapitreaM A 1 s p0ur a-

uoirdonc celle cognoillènce fenfible de Dieu p a n N D s o A a D a , o Tat”, c o mm a N T c E. tu a LE vulgaire du peuple penfe, non feulement les pontes-8.5 plebeiens mais aullî les plus grands , 85 qui cuident auoir quelque fcience: Ce donc que

La tacite dal,
premier pet-hi
incline à lai

miniers.

Ulm finlagi
l’hommefirbieè’t’ aux fini

luy rendant
[à cognoijfan
ce fenfiblei

x3. à...

toutce co M MVN p a N se ESTRE IN VISIBLE 85 imperceptiblede tous

fens, te s a a A rendu familier85 r A I c T TRÈS MAN IF sur, nouleulemëtata pen-

r r:

Roi". il Ô

fée,mais aulii a tes fens corporels. C’ell ce que nous auons foiuuent prins de lainât FOI, que

ces chofes inuifibles font regardées defpuis la conllitution du monde parles chofes faiéles
bien entendues. CA R c’ell inuifible 85. imperceptible de tous fens , duquel nous parlons,
c’ell ce trefgrand Dieu, lequel ne feroit inuifible, S’I L N ’12 s T o r T , c’ell a dire, que toutes

CËMènibieu

firËd cogneu

, Jet-N»? *

par Infime
wr...

fes vertus, 85 puillances , ou aélions ne feroient retirées 85cachées des fens corporelz,
pour ellre diéles inuifibles 85 non fubieéles aux fens corporelz, s’il n’auoit poinél d’elTenCe:

ains ne feroit aucunemët.C’ell de tant, que priuation , que porte le mot d’inuifible , preiupofey auoir habit de la chofe non veuë,ou quelque elfenced’icelle : 85 aulii, que ci’deuant
nous auons diél, quela principale ellence de Dieu , c’ell celle bonté, quile comprend,ou

s’yïfln .

Dieu apuroit
a; fanera-:- r
en toute: ma
turel’n

luy conuient totalement. Par laquelle il communique atoutes les creatures materieles,
dons vifibles 85 fenfibles aportez 85 conferez par les vertus 85 aélions inuilibles. Leli
quels dons nous’font lifamiliers, 85 aperceuz des fens, qu’il ne nous ell rien li com-z
mun,comme atous animaux la vie, aélions,mouuements ,vertus 85 proprietez: defquelles nous voyons, oyons,85fentons, par toute manicre de fens corporels, les ell’eéls. El
a l’homme outre tontes ces chofes, l’inteligence 85 fon image , qui a la femblance’n’e-

fait iamais oiliue,fai6l infinis ell’eéls publiques,85 noroires a tous les fens corporels , a toutes plantes, 85 mineraux , 85 belles brutes : combien de qualitez 85 aélions illeura donné
pour produire ell’eéls vilibles 85fenfibles,pour le feruice de l’homme.
Sy donc ce bon Dieu continuel aéleur , 85 operateur, ceffoit de celle co’nduiéle celelle
85 aélions employées fur la maticrc en toutes les creatures, ce ne feroit plus Dieu:de tant s f

Faire bien A
tomera-camrei tient lien
du torr): de
d: Bled.

que comme Mercure a diél au quatriefme chapitre , ,85 dira cy aptes , ellre prefent 85 tous
lieurs faire toutes chofes,85 ballir par fa volonté. les chofes,qui fOnt.c’ell fon corps 85" vraye
. elfence inuifible , 85 infenfible:lequel ne ’feroitss’il cell’oit de faire,créer, 85 en gendrer,con.

me ce Cllât fa principale. ell’epnce.Par ainfi il.ell necellaire auoir elfence,àuant que :la’ehofe

puilfe ellre diéle inuifible. Car n’ellant poinél, elle ne. fcauroit retirer ou cacher aucune

choie. de la veuë, 85 autres fens. Bien produira elle chofes vifibles, 85 fenfibles a toutes creatures parles ell’eélz :combien qu’en les vertus 85ellences intelligibles elle ne
puili’e ellre veuë’ou fentie des fens. Tout’ainli comme vn homme cogneu par l’habile-

. iment, fera certainement veu, cogneu, aperceu 85all’euré tel fans luy voir la peau ,cor’ps

s ou aine : ainfl Dieu fera veu, cogneu, fenty, 85 alleure tel, par la perception deles ’
. ell’eélz’ bien recogneus, fans VOll’ fes elfences , 85 vertus inteligibles des len51corpo-

relz,S’il n’elloit donc, 1 L N a s a a o I T 1 N v r s 1 a L a par ces eEaiâs, ny vifible,

un TANT diélMercure, (Lvs To.VT en cuit L0N votr85aperç0it
des fens , E s T C H o sa une]: N DR un, faiélemu Grec. PARC E qy’EL La:
a p a a o 1 Vs T. C’ell que tout ce qui ell veu ou aperceu des fens corporelz,ell matte.
riel , 85 par confequent ellfaiél, engendré, ou crée, 85 non éternel.

-’Oa
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:194 SVR LE PIIMANIDRE DE
Carbure faélion,’g’e’neration,85 creation,ell employée fur matiere feulement , 85 non fur
intelligence.Mai,s La ’ c Ho s E IN v1 s I’B L E a s T T o v s l o v R s, entant que c’ell. celle,
qui. dilpofedes vîfibles , a T ’ N ’A s a s o r N n’a s T R a v a v a en fon elfence , n’ellant des

r leus,qul’ellel depand; CAR EL LE Es T ’ TOVSIO vus ,’ET REN D TovTEs AVTRES’
mm ,nuifi, c se si M A N a S"T E s . C’ell ce bon Dieu,lequel bien qu’il foit en fes ellenCesinuifible,
Hum"; il ell neanlmoins’parlËS effeéls fi multipliez en fes creatures, tres vilible,85 fenfible, 85 bien
aifé à une ’COgn’éu.Si comme diél fainél Pol,les chofes faiéles par luy, regardées de l’hom-

eflèfis. mé,lont entendues,lors il ell facil à cognoillre , que n’ellant autre que luy , à qui tellesœutiresappiirlien’en’tmelles là luy doiuent fi necelfairement ellreattribuées,que celuy, qui les »
referuez attriBue’ra’ailleUrE ,marrifelle en foy ignorance purement brutale , comme le declare Elaye ’

. ’ bien familièrement, difiint: A celle fin,que ceux qui viennent du letiant, 85 du couchant du
soleil, fç’achent, qu’il n’ell autre que moy ,l ie fuis Seigneur, 85 non autre formant lumiere,

créant itenebres,laifantla paix, 85 creantle’mal: ie fuis Seigneurfailant toutes ces chafes.
Nourrice: voyais lalumie’re,les tenebres,la*paix,85’les maux, Ou punitiôs ven’ans fur nous,

deiioiisnous mohllrer liens parla cognoillance ,’ que nons deuons auoir des curures de nofo5ocd ’llr’eePIere’85 Créateurecôme. diél ce Prophete,La main de Dieu fera cOgneuë de lesferui-

’ ’ teurs.’ Et Iefus Chrill en diél autant: le cognoxs mes brebis,85 les miennes me tognoillent:

ou nons’feriOns plus indignes,que les brurs, defquels il ell efcript:Le boeuf a cogneu celuy
,3;de quile poflède,85 l’afne a cogneu la crefche de fon Seigneur,85 Ifrael ne m’a cogneu,85m0n
«x «tata.

Efiy;5.c peuple’n’ein’a entendu. Cella faute de n’admirer 85 contemplerfes œuurcs nous amulant ’

i aux voluptez de la maticrc , Côme il diél ailleurs:La harpe, lut, cymbale,fleulle, 85 vin font
Le! bobiné! en vo’s’fellins : 85 ne regardés a lœuure de Dieu , ny confiderés les œuurcs de fes mains.

1 Par ou ilnous admonelle alles d entendre 85 bien aduifer les faélures,85 creatures, que dia:

dt . ’ o I , U - I a

Dieu. fainél Pol : à celle fin que par la cognoillance,que nous auonsque celle grande operatiô,ne
i , , . I petit apartenir,ou conuenir a autre fubieél ,: nous le cognoillions , voyons 85 coniellions en
armurées: faélures:85 dauantage que tourie plus grand empefchement,un nous ayôs
de paruenir a celle bonne cognoillance, cil-la veneration, V85 fréquent ellu’de,employes a la
voluptéî,’85 côcupifcences de la’chair par fellins,viandes,85 autres curiofités de nulle necelZ
’iitéàIl faut donc délailfer les fuperfluités delà matiere , 85 recognoillre,comme diél Mereu-

. .. . re,que tout ce , que l’on-voit, ell chofe crée ou engendrée. Et cognOillant qu’il n’ell autre
hm la," a createnr 85 generàteur principal que Dieu,il fera facile en toutes créatures fubieéles au iuarcature; en gement des liens ,’cognoillre parla relation d’ieeux , les vertus ,85 aélions,ou OpératiOns de

3’22"19. Dieu,85 ar confequent Dieu mefmes. combien qu’il fort inuilible en les ellenœs , toutes’ fois vilib e en les effeéls 85 operations. Il n’a donc befoin ,que fou ellence caufe de tous
ce; beaux ell’eélz ,foit veuë, pour ellre manifellée. Car elle ell toufiours , 85 par fa continuelle cliente pleinerd”aélions’, 85 vertus continuellement opérantes 85 aéliuess elle rend
L’homme," lourés chofes veués 85 fenties , manifelles aux iens corporels :85 d’anantage toutes chofes
lime? 6°- cO’gnetiës 85’ent’ëdues de l’homme,manifellez à fou intelligence. Et .L vr.’ a s T AN T I N-’ I.

ïïfrlfîîzm "vrsr’sil’ïen fes flfences, co M M E TovsIovRs ESTAN T , ET M AN IrrsTAN T les
fisæuum. ’efl’eiîls, n” ’N’Ls T PAS MAN”! ses TE ’en fes’e’ffe’nces, comme cy deuant nous auons l
dia-,que l’efi’b’ie’n n’ell amanifellepar ce ,qu’il n’a forme ny figure : 85 en ce incline endrOi’él r

4550-9 ’auo’n’s’diôlies chofes manifellésellre mauuaifes ,de tant quetoutes chofes corporeles font
. . r p ’imparfaiéles,qui font les m’anifelles85 engendré es , faiéles, ou crées,85 pouuantnelaillent

failles des vertus diuines,qui-ne leur ourdonné l’imperfeélion ou inalieèzmaigco’me
ventila; ineffl’dira prés de la fin de fon traiélé,ce font pallions,qui fuyuent les œuurcs cré’es,-t:omme

rouillel’alain,85lescorps vinas le limô ou cralfeJl n’ell pas dôcmanifellé en cesheiEnces.
14eme; En s. a li’fiE’N’D R a: par ce que toute chofe engendrée ,’fai&e,,ou’ cré’egell im- ’

qü’il’n’ell pas: M’A r s tout ainfi (fpar les aélions,85 vertuSilfaiél tonales elfeôls
’ feintis’corporelement la maticrc , tout ainfi fon image’e’ilant donnée a l’homme
Tom, choyé-,1;Pârlësryelîtuâîséplllæpçes , r A I c T a N L’I M ne 1 N A T1 O’N5’Vlfi0n, ou - fantafie’ delin-

fintenima- tèlli ence’de l’homme To v T Es c H o s Es, fort corporeles, ou fpiritueles, 1M Aorsimien Ph" I N’AI"; L’Eëfiafçauoit’ les’coi’porel’es’par del’fein; 85 ordonnances defcriptes en la’penfé’e:

l’ofïqmm
sier’vîîs’whssarraux-2"
r . -I’ -’.
.
quai. 85 les’intelli’gibled
en leur nature d-intelligence preparees
aietterllems
aélionsôç’ell’eéls

felon l’ogafion fur la matière. - " i l 4 ’ ’ . " ”
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Da TAN T diélMercure, (un MAGINATIoN N’nsT oyt pas SEVLÈS CHOSES
’ nNenNDREEs,A caysn psys I MAGINAT’ION N’EST (Un GENERAT ION. Çellfle
imagination; ell nômée du Grec pufluaiœ, laquelle fantalie fignifie vmon,& reprefentatio,
dont celle lâgue l’a prinfe pour mefme lignificatiô.Toute vifion qui le faiél doc en la pelée
n’ell que viue reprefentatiô de la choie, que lœil ou autre fens corporel delire contenoit.
Mercure nous bailleen c’ell endroiél vne intelligence bien fubtile de ce terme. d’imagina- KM? Je

tiô ou reprefentation de la chofe corporelle,decl.arant il toute reprefentation faiéle par ima
e ou lèmblance,apartiët au corporel,ou a la chofe fubieéle aux iens 85 non a la partie intel- "un (1,435,

ligible.,C’ il que toute figure,image,ou reprefentatiô de chofe corporelle,ell dal-trente de ne.
fon lubie oit celle imaginatiô fenfible,ou intelligible.Côm e par exëple,nous voulôs dref

. . . v - . ,. y v

’ litt vn ballimët matériel :nous en faifons deux figures,images,ou reprefentatios,l vne enl in
teligëce,qui ell celle fantafie,que diél Mercure,l’autre en portrait matcricl 85 vifible,85 toua
tes fois aucû des deux n’ell le lubieél principal,ou ballimët propre, mais l’vn cil image de

l’autre, diflerëte du mefmes. Afçauoir l’imaginatiô intelligible ell l’image des deux, tant du KM e à,

balliment,que du portrait materiel d’iceluy,lequel portrait,ou plâ,ou môtée fe trouue ellrc rififi-fore,
l’image ou reprefentation vifible du futur balliment,85 li n’ell pourtât le mefme balliment, "gigue dû
mais ell dil’ferent d’iceluy. Autât en aduiët en toute manicre d’image,ou reprefentatiô, foit fi’ " ’

d’vn hôme,ou d’vn autre fubieél corporel ou fenfible, duquel ne le faiél iamais image qui

ne foit dillerëte du mefme fubieél.Et par ainfi toute manicre d’image ou reprefentation dif
ferëte du fubieél apartiët,côme diél nollre texte,a la chofe corporelle ou fenfible. Ce n’ell :ëïzgî’n’l

ainlî de la partie intelligible,detant qu’elle ne reçoit image,qui ne foit elle mefme.Et panât www-"43;;

la reprefentatiô fe trouue touliours ellre mefme chofe,que le principal fubieél, 85 ne luy cil
aucunement dill’erente, côme nous en prendrons vn exëple familier en nollre. mefme partie intelligible,voulant exhiberal’hôme l’image ou reprefentation d’vne intelligence ou fe1

cret,foit fcience par Ieélure,ou reuelation.Nous trouuons que exhibant 85 propofant a no
llre prochain l’image,ou reprefentation de nollre penfée,foit celle fcience parleéltire,intel
ligence,ou fecret quelconque , nous luy exhibons,85 cômuniquons la chofe mefme,n’ellât

aucunement celle reprefentation ou fecret defcouucrt,ou cômunique au prochain,dillerât
du principal,un nous polfedons:85 ce, detant que la chofe intelligible , ou incorporelle le
cômunique fans priuation,ou feparation de foy,qui n’aduienta la vraye corporelle,laquelle . .
ne fe cômunique a vn autre,fans priuatiô faiéle a celuy,qui la cômunique. Côme celuy qui
cômunique a vn autre fa robe,demeure defpouillézceluy qui c8munique la maifon . demeu- prefematiom
te dellogé,85 par confequent priué.Ce qui n’aduient a la choie intelligible:detât qu’elleell MM"? Z"

de nature diuine,qui iamais ne tumbe en priuatiô,par quelque reprefentatiô,figure,lemblâ fi mm” h
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 85 intelligibles, fans en: ellre
aucunement priué:85 ce a caufe que l’integrité 85 perfeélion de la chofe diuine ou intelligible ne fouffre aucune feéliô, fraélure, ou diuifiô: mais cil vne 85 mefmes en diuers fubieéls,

aiant vertu de foy cômuniquermefmes intelligible,85 de cômuniquer la chofe fenfible a l’au
tre lubieél capable d’elle,85 de reprefenter en elle la chofe qui çll différente de foy. C’ell le

fenfible de l’intelligible,côme aulfi le mot d’magination le porte, qui ell de fuppofer en la
penfée l’image 85 dellein de la chofe co rporelle,de la qu elle fort ce ,del’fein : foit le portrait
d’vn balliment,qui foitimaginé,il fe figure en la penfée le ballimët corporel en les mefmes,
85 ainfi de toutes chofes puresmaterielles:foit aulïi en celles,qui font retiréez des fens,l’imaination ell toulîours fondée fur la chofe finlibleloit l’effet matcricl ou maticrc, fur laquele cil aliis l’efl’eél cô me aux difciplines vfant de la feule ratiocination,qui n’ell en rien materielle,toutes fois pour en donner clarté a l’intelligence,nou’s imaginés des figures 85 lignes,

qui font matérielles fubieéles ala veuë oculaire,loit: en vn fyllogiline de dialeôliquemuquel A

l’imagination exemplaire ne peut ellre allife,que fur la matiere,foit des premifes , ou conclufion lignifiât chofes corporeles:foit enTheologie,en laquelle l’imaginatiô faiéle des cho

les intelligibles, fe trouue ellre mefme chofe:85 fielle cil des chofes fenfibles elle repofe
fur les feulles matieres,fur lefquelles finallemët tumbent les elleéls des bontez diuines. Ce
que aucuns pourroient trouuer ellrâge,q l’imaginatiô ne loir que en la maticrc , ne prenant
garde,un la principalle eonceptiondes chofes,qui font retirées,85 feparées des fens,gill en V
prix 1; ï. »

la

in

a
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a,
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i

l’intelligence 85-ratiOCmation,lefquelles n’ufent d’aucune image ou reprefentation,ains feu-

’iO3,
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lement confiderant par difeours interieur la’force 85 vertu,q.u’a la raifon iugement 85 intela
n . ligence cômife a l’homme de defcouurirl’aélion interieure pour produire 1m efl’eâ , leque
f; ell’etït defcouucrt par l’intelligence tutu be en l’imaginatiôn, qui fe reprefente lors’en la pêl’imaginazi’ô’. fée l’imageportraiél, 85 dellein de c’ell elleél exterieur. Et celle imaginatiOn-dufetifible ne

’ peut attaindre a la dignité de l’intelligence ou ratiocination,ains c’ell vne partie plus balle,
prenant fou employ lut ce, que l’intelligence 85 ratiocination luy-auroit inuenté 85 préparé,
reuenant t’ouliours a l’effet exterieur,85 materiel.Et a celle canie,Mercure a diél ,’ qu’imagi- "
nation n’a lieu , qu’aux chofes engendrées:85 par confequent fubieéles aux fens:a calife diél

il,qu’imagination n’eft que gencration. Comme de vray toutes chofes 85 vrais fruiéls, qui
viennent de l’homme auant ellre mis en l’extérieur font inuentez 85 ratiocinez en l’intelligence fufcitée parles fens,comme,nous auons diélau fecôd chapitre, ellre failables, côue-’ . ,
r nants poflibles ou necellaires, 85 ces poinéts vuidez,l’imagination engendre en la penfée ’
les effets, par reprefentatiô de figure telle qu’enluiura aptes l’elfeé’lÆt par ainli celle imaginatiô n’eil q la generatiô de l’efieél futur 85 extérieur executable fur la matiere. C’ell celle

generation’de laquelle Mercure a parlé fur la fin de fou fegond chapitre,dilant, que c’ell la
plus grande vertu en celle vie 85 tres benigne entiers les lèges faire enfans,c’eil autant que
produire ell’eéls bien engendréz en la penfée par celle imagination: qUi les engendre pre-

mierement,85 apres le corps les execute fur la maticrc. Celle la cil la principale generation de l’homme interieur. Apres celle la,85 de bien loing s’enfuit la gencration corporelle
ou’de l’homme exterieur,qui n’ell,que la quaille,fourreau,ou elluy de l’intérieur,failânt fon

efl’eél , comme la belle brute fins imaginer,ou penfer a caufe,qui le conduife a cell ell’eél,
rhommhf que la leulle volupté. Çelleugeneration faite par l’imagination c’ell celle,par laquelle Dieu
jeun plus de inuifible prpdurél en l’imagination de l’homme parles vertus-données a l’homme intérieur

auec fon image,toutes chofes,qui peuuent ellre imaginées 85 reprefentées en fa penfée:
de marli mais il s’entend apres qu’elles font pallées par raifon,intelligence,85 iugement , principalles
a cumin". vertus de fa fainéle image. Parquoy celle imagination n’ell,que gencration des vrais fruits,
que doiuent ellre produits parl’homme diuin,85 interieur.Et de tant que l’homme ne peut
ignorerde veoir,lentir,85 aperceuoir en tous temps,heures,85 iours,ces diuins-ell’eéls fifrequents en la prefence de tous les fens, 85 qui ne peuuent ou apartiennent d’eilre faiéls par
autre quelconque,il faut nec ellairem ent,qu’il confelle,ce grandDieu ellre veu,ouy,fenty,85

cogneu,toutes heures 85 temps,par les dons 85 diuins eflcéls,apartenants a luy,leul, pOurle

moins Côme il cognoillroit vn homme par farobe bien cogneu de luy. Cella dire,qucfi
l’homme cognoilloit avili bien les elle éls apartenir a Dieu , 85 venir de luy,comme’il cognoiil l’habille ment 85 vellement de fon voifin fans veoir leu corps ou ame, ou il ’iu’gemit’ auoir veu Dieu,par ces effeéls de iugements pour le moins,aulli alfeuré , qu’il ’alfeure ’auOir

hile". lin: veu fon voifm par fes habillemëts , 85 autres conieélures: voire iliuger oit mieux auoir veu
133,833; . Dieu,que fon voilin,de tant que Dieu ne peur bailler fes trôlions a autre, qui le mette en fa

si; tumber fes vertus 85puillances.ce que faiél fOuuët
guzla raifon. place,n’ayant compagnô,en qui puill’ent

1M” l’homme,qui peut bailler ion. habillemët a fou compagnô pour tromper le fens de fou Voifm. A celle caufe Dieu nous demeure plus certainement cogneu par les efl’eéls ne! potinât
Accu 2 ütflm’mgiai - t
ellre attribuez parraifon a autre , que toute creature,que nous puiflîons mieux cognoillre.
A caufe que nos fens y font plus facilement trompez,85 plus’frequentement, qu’en Dieu.
Carilnous ell plus,que manifelle,que tous biens nous vienent,comme diél» fainél’laeques,
du pere des lumieres:foit par moyen de créatures, qu’il nous foit enuoyé, ou 1ans l moyen, .
toufioursneantmoins viennent ils de cell auéleur de tout bien:85par ainfi par fes d’os-bien. feria-5,85 autres infinis, ell’eéls vifibles,que toutes heures nous pouuons cognoillre, 85’ refentir en nos &n5,nous le fentons par fes effeélsxomme par les effeéls raportez par-leslens en
nos intelligences, nousy recognoilfons les vertusde l’auâeur,tellement, qu’il ellï plus roll
fenty par lesfens,que cogneu. en l’intelligence : detant que nous auons diél’ que l’intellia

giblervient-pat les iens en’l’intelligence. 7’ ’ - ’ ’ ’" ’

SECTION 2.le h

T Outerfoi: il (fi evn , afiauoir non engendré, non imaginableJ (fi non fifille?
de tant, qu’ilfiiil? toute: chofe: imaginable: , il (fi meupar toute: chofes,

toute:

MERC.TRIS. CH. v. SECT.-11’. ,97
’ toutes (bolet z &aparoifî principalement en celle: , qu’il rveut. A cefie mafi, O Tat

lmonfilr, deuant toute: chofes, prie (Dieu perejeul non rvn:mai.r duquelcvn efl,te ea
i ’ firefauoraltle a ce, que tupuijjer comprendre run tel Dieu : (9* aufligu’ilefclaire en
. ta enfË e, fun defe: rayons. Car le fiul entendement Voit ce, qui eft’ inuifiéle.Atta’tlu
dit-fil, qu’ilejlinuifible ,fitu lepeux devient: de ta penfer, il t’aparoijîra , O Tat,a’e’

. tant que le S eigneur apa roift’ abondantpar tout le monde. Tu puis prendre entendementfioire comprendre , comme de terpropre: mangé? regarder l’image de Dieui
Etce,g’ui qfl en toy,t’q[l inuiflble, c’o’ment t’aparoiflra il par teryeux en fi; y mefmer?

.4 " V ; 50MMeNTA1rRe. . a y
l T cOmbien que-nous ayôs (liât , que Dieu ell viiible 85 fenfible par les eil’eéls en diuerfes manieres rendant toutes chofes en l’imagination:T o v T a s r o’i s , diôl Mercure , 1 L

E s T v N. fans compaignon , ayde, ny fecours en toutes fes a6lions,comprenant toutes fes
Vertus 85 opérations en vn parfaiél bien,ne recepuant commencement que de foy mefmes,
A s ç av o 1 R qu’il ell N o N EN c EN D R E parautre, qui le puilfe auoir precedé: il ell N o N
1 M A G r N A a L E en fa perfeéliOn,de tant que imagination n’ell qu’en chofes engendrées 85
il n’ellant engendré n’eil pareillement fubieél a imagination en fes ellences 85 perfeélions :
combien qu’il le foit en les effeéls, E T de mefmefaçon,n’ellant engëdré ny imaginable,entant qu’il n’ell materiel, il cil N o N v1 s 1 a L E, ny peut ellr’e aperçeu des iens. MA 1 s D E-

Dieu (fi in;
tellîgibze par

raifon non g.
maginable
par d’ejirip-va

nom

TAN T oyt L FAÏCT To vTEs CHosEs 1 M AGIN ABLES, ayantdonnéâtoutescreaturcs corps 85 niatiere,én laquelle tous elleéls,85 dons prOcedans de Dieu ,font leurs apparences ftxbieélesauXienst L EsT vizv’ PÀR TOVTEs CHO SES, ET EN TOVTEs euds E s corporeles 85 materielegefquellesil manifelle fes vertus,aéliôs,85 puilfances’: E T A rPAROIT, 85 le manifeile plus: CIEALEMEN T, 85 déplus grade facilité EN CEL LEs,
(un L . v E v T, pour le bien de fa’creatureÆaquelle par tous moyens il induit 85 conuie à le
cOgnoill’re,louër,85glorifier,qui cille vray profit,qui côduit fa créature à perfeéliô.Ce n’eil
as pour la ereature feule inateriele5qui faiél’toutes ces aélions: mais illes faiél pour fo’y,côj
me diél le Prophete,Affin qu’il ne foit’ blaiphemé: ains foit loué,mercié,85 glorifié. Et cell
pour fqu’u’il amis en là Créature , celle fient image 85 femblance mife en l’homme: pour la

retierëce delaquelle il a fait): à celle creature 85 animaIÇqui a celle caufe a ellé diél diuin)tât
de beaux r’es’e’s,efquels ilfe manifefle tant,qu’il n’y demeure aucune excufe de l’ignorerz’85

Dieu (fi huai
ginalzle enfer

eflefii math
riels;
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Dieu flua

sa pparfo’ill:J plus en certains eil’eéls qu’en autres , félon qu’il luy’plaill produire 85 employer

pour l’hom-

les apellonsllne telle linon que l’homme,a l’occafion duquel il faiôt tous fes elfe cils, 85 dôme
mOyësd’ellre Cogneu, le recognoilfe,85 employé les principales parties a la vraye intentiô,
PÔUËlaquelle ellesluy ont ellé cômifes,qui,eil la contëplation,85 l’employ des vertus de l’i-

ramifia 1’ng

me] confided
ge.

mage deDieu,a fuiure le côfeil du S.Efprit,85 repouffer l’abus de la matiere,ll ne fautdoub«u,que ce. bon Dieu defirant fur toutes chofes que l’hôme Vueille cognoillre fa perfeÏéliOn,
laquelleil tache 85macule de; tant de miferes 85 infamies , 85 l’ëploye en fon debuOir,nÎè luy
foit fecourable,côme il cil efCrit, a rendre parfaiéles 85 folides toutes fes priiilàiices donnéeë
auec fou image,lefquelles pendant la volonté,a qui en ell donné l’emplo’y 85 libre difpoli
tion,s’ineline vers le fenfible,ne pOuuât exerçer leurs operatiôs &OilîeÎes,pQur lefquels elles

1.Petr.5.e

font’dônées’â Cellanimal diuin; A c E s T E env à E, o TA T M.0:N.k’1-’HIII.MS,. D Ev A N T ’ T o v-

Mercure tous
l Initie prierez.

T Es [ç a o s E s g R 1 E D1 a v, qui cil le vray. remede pour recouurer tOut’fecour’s, amenât à
l’hôme’,l’vfage 85 vray fruit des vertus diuines,qui font en luy , Côme il ell efcrit, l’orailon de

pal remarient

celuy lui,S’humilie,penetre les nues: 85 ayant recouuré ce iecours toutes forçes,puülances,
têtations,’85 aguets,par lefquelles l’efprit malin s’aydât des côcupifCEnc’es de la maticrc em-

pefchele vray vfage des vertus diuines,feront einportées,brifées,85 abbatues. Çôme Iefus

pour princi(ognoélire

bien.

Ecclefifia:
2114315.! 7.e

Chrill l’a pa’rticuliei-emé’t tefmoigne àfes Apollres,qui n’auoient peu à caufe de leur incredulité i’etter 85banir le malin elprit,C e genre n’eil’chaifé,q par oraifon 85 lCUlÏICSJCUI’dCÇlRT

tant,qla’ priere a grade vertu enu’ers Dieu,côme (liât S;Iaques,La priere du iuile côtinuele,
vaut beaucoupJEt de t’ait que toute vraye priere doit tëdre 85. tacher , ou conflituer la fin en

IICOn’e d

q la gloire de Dieu,85 chofes,qui luy font agreablésll ell-efctit,’ plus Vain la fin de la priere,
Élie cômenceinent,qui s’acorde bien à l’opinion de tous bôs P ilOfophes difans, que toute
cil meilleure que les chofes,qui fe font pour la fin.A caufe de quoy Mercur’e’exorte .fon
v fils déployer la pr1ere85 toutes autres vertus pour paruenir â’celle excellëte fin,qu’il deflre.

. .0 4
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Or donc mon fils,prie Dieu p Pr n n, comme generateur, faâeur , 8c createnr de-to ures chofes, s a v L, comme n’ayant Compa-gnon,ains efiant feul en tome eflence, Vertu, ad
Çtion , 8: puiiTance, commencement, 8c auc’îeur déroutes chofes,N o N v N ,i M M s D v-

mm Mm tu m v N r s r .11 .n’efi feulcmët vn , ou bien cefie vmté,que nous auons cy deuant die: ca
defiy-mef- fire commencement de toutes chofes, dependant de foy-mefme : mais cil celle perfeôtion,

m” de laquelle depend cefie vnité. Tu prieras donc ce pere feul , 85 vn T n vouloir sa s T a a
FAVORABLE, A en (Un TV pvrs sa COMPRENDRE , ’ &logerentonintelligence
v N r EL n I-E v , qu’il t’a cité annoncé , fans arrefier ta penfée a le cuyder circonfcrire, ou

bien entierement cognoifire en toutes (es effences , aétions,8t vertus:car tu entreprendrois l
trop durât cefie vie,ny aufiî le prëdre par les effeâs,ou chofes exterieures,q tuverrois venir
de luy côfiituant’en ces chofesfon eilënce,qui cit intelligible 8c nô exterieure.Mais tel qu’il.
t’a cité annoncé, recepuant de les eflences ce,qu’il luy plaira t’en cômuniquer par (es vertus

intelligibles miles en toy , 8c par (es cffaicïts exterieurs , le recognoifire, comme calife les
produifant 8c engendrât, pour eflre par ceux-1è, veu,cogneu,8c aperceu des fens exterieurs
- vn , 8c caufe de [on vnité,pere , 8c generateur de tous ces effaié’cs, materiels,8c fenfibles.E æ
’ l’ayant prié te donner la grace de le recognoiftre tel,tu le prieras A v s s 1 , (Un L a s c I. AI-

RE EN TA PEN s EH par VN DE s ES RAID N s ,hqui difpoféfes vertusmifes en ton
homme interieur,qui ef’c (a fainâe image,8z quiles fortifie,8c les retire de la feruitude,en la-

quelle,tu les auois miles radherant a la maticrc 84 les remetre en leur vraye puiHance, 8c aâion,a ce , que acompaigné de celles là , tu puilTes dire , comme lainât Pol , le puis toutes

Philip. 4.1:

chofes en celuy, qui ine’fortifie : 86 ce fera le pouuoir par les vertus diuines,que Dieu t’a cô-«
I mis intérieurement remifers en liberté parla grace qu’il te fera, iettant Vn de (es rayons en ta

penfée,8; entendement. A

L’amende-5 CAR, dia MCI’CUI’CVLE SEVL ENTENDEMENT vor’r’ en, CLVI ESJ’ INVISI
B L - A’I’ a N D v Ay s s 1 (un L E s T I N v 1 s I B L Il... De tant que Dieu a’donnéal’homme
Pourquoi- (a famé’ce image,ra1fon,8c entendement, ou vertus intelligibles,pour cognoxfire c’efi munîmemn’eflen
flamme que

fin DM ble imperceptible de t0us fens corporels. Et pour ce faire plus propremët il a voulu,que
cell: entêdemêt humain fût. de la nature dutel Dieu,qu’il doit cognOifire,c’efi afçauoir inuifi

ble 8e non fubiet a aucune perceptiô des fens corporelsfuyuant la nature de (on chef &fource originaire dont il cil [Oui , quine veut efire cogneu que de fa piece mefmesÆt luy a donné aufli lesfens corporels,pour raporter afon intelligence les effaiôts materielsde’ Dieu,
i 8l fentir 8c aparcepu oirvpar ceux là les bontés continueles a prôdùire 8c engendrer pour
cell: homme interieurlto’mes chofes,a la gloire,honneur,8c loüange de l’aué’teur,8z createnr
du tou t,’qui cil la vraye Cognoifrcnce de foy-mefines,queDieu demande,8z requiert de. l’hôë
me pour venir a lacog’noiflanc’e de l’aué’ceurJît s 1 T v I. n » p v1 s prier,’regarder 8("com-’

prend’re,non par moyens exterieurs,nnais par l’employ de tes dons intelligibles,8z’ vernis du

fiiniétufiiprigqui te font commifes ,8c i) E s Vrays Y r v x D s fr A 15 a N s a a 8a Ceux ,, qui
rendentclaire la volonté , (qui le renge de leur part , 86 le puis regarder de telsyeux. Ailettre foy tant de (abouté qu’ilne fuira, mais T’A p A a o 1 s r n A O T A r, D a. 1* AN r
tu E. c’efl (a nature de ;bon’t:’.é,non feulement d’aparoifire à ceux, qui le recherchât: mais qui

plus «aigrie rechercherceuxflui le filyët.E’r 1,12 ’s r 1 G N n v n par la nature ’A p A a o r s -r A7
2131;. 44.2? B o N à À:N:T , en iplenitu’d’e de grâces 8c bien faié’ts , qu’il publie’ p AR ce moyen en ’r o v r

I "i134 ’ . .. mi. "un, tirant fentyîde toutes creatures viuantes, 8c entendu des creatüre’s’raifônnablés, ° Tl’jlïlllîëYI-S P REND un? Ë’N i- EN DE M r [No 1 n ET Co M P R a N un 13, cômmé S’il

difoit en vain Dieu tariroit formé a fon’image 8c femblance, 8c t’auroit donné libre dilpofi-tion’8zl"afrbit’re d’eflire la part,que tu voudrois enfuyure,fi par celle liberté tu n’auOis moyen

d’employerles trôlions 8a Vertus de l’image de Dieu :aufli bien a ton prolifique a ton dom1111.1541 maigri; car fiv’tu ne lelïpouuois’, que a ton dommaige, ce feroit folie de dire , qu’il’y eufl ele-

3:32? Orion :car elle’ne p’eut’efire la , ou il n’y a que vne part.Er avili ce feroit contrevenir au vou-

0c. i ’ loir de Dieu , qui te l’a donnée en tant de diuers lieux 8l fi note pourfuit, & prefic, 86 admoToum efcri? mû? tanfit P35 fCSËÎCüPtPI’eS , Prophetes,8z Apoflres, que pour te faire conuier non con-

1; fg: traindre a donnerceiîle eleétion,8ç chois de librevolonté vers [on Efprit,Car fiée n’efloit

Hum m f5, pour celte vertu,forçes,8c purllEInces,pour te faire vouloir ce qui luy plaira fans
gaz pour câ- mur enuimnn’cr An ’yrç’peter fi fouuent fes admonitions, 85 confeils qu’il faiâ tous les iours,

a: r, . . attendu qu’ilyretournefi fouuent, en ton endrort .84
a l (E11, tf3 donne a Çswaps
aicognpifirkC,

. "A

,
,
l
fant
.1, n
I

n’v-
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i fantrd’aucune contrainéte,violan; 85 ferlant ton arbitre, que ce qu’il te demande cil en toy,auilne ce demanderoit que en vain.C’efl ce que dit lainât Iean,Tout autant qui l’ont receu,
«il leur a donné puiHânce d’ellre faiéts fils de Dieu , entendant celle puiflance d’entrer en
jeefie liile,conibien que non de paracheuer. Penfe donc qu’il cit en toy de pouuoit eilirela’

Iean. I. b

part du lainât Efprit , qui cil en toy, par le moyèi duquel toutes vertus diuineste [ont communicquées,pour en vfer85 les employer ala part de celuy,qui te les a données.
Ces-n’eftpas qu’il (oit en toy de les employeriufques en la perfeôtion , car ta maticrc t’y
empefché : mais-il cit en toy d’y donner ton confentement 85 volonté , comme (liât lainât
P01,La volonté gil’t en moy: mais ie n’y trouue la perfeé’tion du bien. Par ainfi donne libre-

ment 85 franchement ta volonté à celuy , qui met en œuure ce bon-vouloir 851e parfaire,

Rom7. de

PhiliptzJi

85tout pour la bône volôté.Car c’ePt a luy de parfaire ce,que tu ne puis q vouloir 85delirer,
85qui meil plus prefl , q tu n’esde l’accepter. Il t’a donné entendement,raifon, dilcretion,

85 iug’ement.Tu puis donc prendre entendement 85 iugement,qui (ont vertus de Dieu , qui
hurte 85 attand a ta porte. Ouure luy 85 reçois c’eft entendement 85 iugement , parlefquels

Jimmy!-

tu cognoif’a’as,que c’en t6 deuoit 85 profit d’eflire celle part:85 puis te former idee ou repre-

fentation tournant 85 venant tes peniées,85 intelligëces,vertus de la diuine image a te refouucnir de ce,que tu as cydeuant entendu , veu , 85 cogneu, fait l’interieur 85 intelligible par la
r parole , ou l’exrerieur par les effaiéts : tellement que par le moyen de celle intelligence ou
entendement , que tu puis employer , tu formeras idee: cell a dire, tu eileueras ta penfée 85
l’efloigneras de toutes cesmileres 85 infamies terrefires 85 corruptibles , 85 les employeras
en celle diuine contëplation,quite rendra vne idee ou repre-lentatiô en la cognoifiance85iugement, par laquelle il te fera aulii facile, voire d’entendre 85 manier de ton entendemêt,
co MME pàrmanierede dire DE TES PROPRES MAIN 3:. ET ainfi préparé REGARDER

,1

L’r M A c a a) n D 1 a v , qui aparei’t a t’a penfée de manicre qu’eftant retire hors des choies

corporellesnpar l’application, de tavolonté bien refoluë , a la contemplation des œuurcs de
Dieu, 85 employ des vertus de la fainéteimageCefl-e premiere difficulté forcée, le fecours
du lainât Efprit ei’t fi panifiant 85 vaillant, qu’il cil ailé a l’homme le fiiyuant fans aucun effort

de permetrer toutes cognoifiances , pour profondes qu’elles foient en Dieu,comme l’a dia:
S.Pol ,lvoirefi grandes qu’il n’ei’t permis a l’homme d’en parler ,comme le vit S. P ol citant

rauy.CîeRla.-vrayeimage qu’ontveu, 851e fain&exemplaire,qui a cité moralité a ceux,qui
le [ont rendus priué-s , 85 du tout retirés a Dieu, qu’ils ont manié comme de leurs-propres

1.001224:
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main’s,85 Neul’image deDieu il excellente,»qu’il n’efl: licite d’en parler, comme le-dira cy a-

ptes quelquefois Mereuresfaccordanta fainû’POL Le moyen de y entrer aux Chrel’tiens
cit de cognoiï’tre , que Dieu ayant bafiy l’homme de deux chofes contraires entour d’vn a» me,qui.fôntleriainét Efprit- 85image diuine,qui luy côfeille le bien:85 de l’autre part,le corps
85 maticrc , qui toufiours leconuie a mal.«I»l a donné libre arbitre a c’eil aine de 1 incliner (a
volonté: deluy des deuxque luy plaira , 85 l’ayant’inclinée larefoudre 85 arreiler, 85 autant
ne le premier homme eilaptfinnbcent l’auoitinclinée vers.l’iiiiage85 "lainât Efpritde’ Dieu.

Le! ma) en:
d’entrer en

cognoijjîznt:

de Dieu.

Il la nous a laurée par le peché autant inclinée deuers la matiere,qui cit ce qui donne lapeine. de l’enretireri,ivoite côbien que le confentemët ny fait arrefiéfireauie de la forge du pea
chégïqui læluya incliné e,carfi: elle n’y inclinoitil ny auroit peine de rendretirerïoutefois ne.

la nous ail contraindreou priuéede lib erré-,que nous’ne la puiliionsàuee quelque dinde incliner. de l’autre. pafrtsEtlors albraDieu auec foy comme diét faine; Pol,85 vray e Volonté 85

Hkèagldi; 16.

fanatfàànifeîcrier a luy ,qui seyant la volonté bonne donnera fecours , comme dié’c le Pro.-

d 0.11.5

- pheœ;0tic a moy 85 icite exauceray.Et lors ayant commencé dégonfler la mifericorde de
Dieu il fautcontinuer celle bonne volonté en continuelle :perf’euetation des cômandenmmoomzmedià Meule , 85 exercices des; vertus intelligibless-8z ce continuelexèr’ciéede

«intemplation, combien fioit quelquesàfois chaille de. difciplineda perleueraneemom. me fiât lainât Pol , le’rend faucardé. de la mifericorde de Dieuït85. rend l’homme cb’an gé 85’

«(bigue-de la maticrc 85 familiera Dieu,cormn’e dixit Mercuregpar manicre de: dire. râle ma. nitreux mains: Ce n’en pas que l’ame doiue penlèr’auoir en foy par le moyen defoii arbitre,85kbrevolonté , toute puiiiànce deàfalut, l’eflllànt feulemenqqui feroit faux. ’Detant
qu’illuy cil: requis vne perfeétion quin’ei’t en ell’e,ains enDieu .: mais de tant que» perdition
n ’efi que priuation de falun Parquoy l’ame refufant la volonté au faint par ce refusqui’la pri-

&fil’ut, elle l’aecorde à perdition , qui en cit priuation. Il a efié diét l’homme auoir

05
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puiflance de foy perdre 85 non de foy fauuer: de fe perdre,e;itant qu’il n’y faut que ce refus, .

qui efi priuation de falut,85 non de le [aunenPar ce que outre le confentement 85 accord de

bien!» t tu!

(a volôté qui y e95 neeeifaire,y cit requife la perfeâion venant de la mifericorde de Dieu,ne
la refufant a aucun qui la luy demande de franche volonté , ains l’accorde à tous ceux qui fe
retirent à luy,c omme Iefus Chriil: le tefmoigne,difant: Venez à moy tous qui trauaillez , 85
efies chargezz85 ie vous foulagera-y.Par ou nous voyons qu’il n’enrefule aucun qui le retire

à luy.Dont s’enfuit,que l’aine a en fa volonté, a bien parler, la puifiance de fon falut, 85 de fa
perdition:celle de (on falut,à caufe de l’affeurance qu’elle a, quela mifericorde de Dieu, qui
. L’hommemv
sinua la) tant a conuiée fa volonté de le retirer à luy, la reçeura,des qu’elle le voudra : 85 en peut faire
la famines ellat fur l’affeurance de fa parole,qui ne ment pointât: 85 la puiflance de iaruyne,c’eit à caille
dcfinjàlut
on perdition. qu’il a en falliberté le refus: lequel par priuation de falut amene perdition. Nous auôs baillé

cefi exemple a la rigueur , fans mettre auant les concupifcences de la matiere,qui font celL’aleflêô’ du

concupifcencu :9311]? n:ceflîzin a la

perdition que
l’cùtïion de

Dieu «jà-

lut.
Ofi’.t;.c

Exemple de

les qui caufent le plus fouuent ce refus: toutesfois leur eleé-tion n’el’r f1 neceflâire a la ruyne
de l’homme,comme l’eleâion du fautât Efprit efl au falut : car leur refus n’engendre falut,fi
la volonté n’eil: accordée 85 refoluë au lainât Efprit, comme le refus du fainéi Efprit pro-

duiét perdition,fans accorder rien aux concupifcences. A celte caufe les concupifcences
ne nous font necelfaires ala perdition , comme le fainét Efprit nous cit necelfaire au faint.
85 delà vient ce que diôt Dieu,par le Prophete,Perdition cit tienne,o Ifrael, 85 en moy feulement ton fecours difant,iqUe pour te perdre,il ne faut fecours , mais pour te fauuer , il t’en
faut.Et l’exemple de ce faiét feroitvn homme bien moral, qui ayant ouy la nouuelle du fa-

pcrdiu’on [:1221

lut,l’auroit melprifée: 85 f1 neantmoints auroit abhoré 85 reietté les concupifcences , viuant

concupifcen-

en toute fobrietéNous difons que celte vie morale ne luy peut porter tu... , à caufe que ce

ce: en l’hom-

falut depuis le premier peché n’eil qu’en Iefus Chrifi, qu’il arefufé , lequel requiert bien la

me mortel.

Pfal.36.c
53 c

Pourquoy
l’homme n’a

purifient: de
perfec’ïian

que en mat.

vie morale,pourlaiilË:r les concupifcences,mais ce n’eil: allez. Car la priuation des concupifcëces feule n’eil pas falut,comme priuation de Iefus Chrifi cil: perdition, ains outre le delailfement des concupifcences,il faut reçeuoir Iefus Chrifl , auquel feul cit le vray falut,côme diétle Plalmiile,Retire toy du mal , 85 fais du bien , declarant qu’il n’efi fuflifant foy reti-

rer du mal,qui ne recherche ce parfaiét bien. ’
Voila pourquoy il el’t dié’t , que nous n’auons puilfance de perfeétion , qu’en mal feuled

ment,85 non en bien , à caufe que fans autre aide que la nofire , par priuation de falut , nous
pouuons parfaire 85 paracheuer noitre perdition: qui n’ei’r pas ainfi du falut. Lequel combien que nous puillions rechercher,defirer,vouloir,confentir 85 refondre, eflant f1 frequen- ’
rement conuies du fainé’t Efprit,qui habite en nous :fil cil-ce quenous ne le poquns para-

cheuer 85 parfaire , ains il appartient au fe ul Dieu parla mifericorde , de nous amener celte
perfeétion.Et toutefois ces accords de volonté, obeyilance, inclination,vouloir, affeé’tion,
defir,oéiroyés par franche 85 libre volonté au lainât Efprit nous appellant, font bonnes œuurcs 85 aâions,com’bien qu’elles ne foient fiiflifantes.comme-nous auons dia. Lefquelles
font en la puilfance ’ 85 liberté de l’homme , compofé de l’Efprit de Dieu ,’ maticrc , 85

am’e. ’ . - I a i

A cefie me Mercure difoit à fou filz , tu puis. prendre entendement , de tant qu’il ciroit,

en luy,ne reliant qu’à-la volonté de l’employer. Et puis former ’85 com prendre idée, de ce

2.00021 3.5

que tu délires parl’employ des vertus-diuines,qui font en toy. Defire donc Dieu , 85 par ce
defmemploye fes vertus qui font en toy a te former fon idée,85 tu ne faudras à voirfOn imam
ge telle que l’oeil n’a veu , l’oreille n’a ouymy penfée d’homme à iamais reçeu ce qui t’appa-

roiflra,non par les yeux corporels,ains par les yeux du cœur,qui cil l’intelligence, iugem’e’t,

85 cognoiflance , vertus diuines ,’ efquellcs feules cil permis cognoiilre 85 aperceuoir Dieu
en feseffences, 85 non aux fens’corporels. E T pour t’en donner euident exemple,Ie te demandç,Si c a, tu r a s r a N r or, des vertus de l’image de Dieu,85 propres ellences di-v,
fié ne voi:

fi) mefmes,
nepeut uoir

Dieu.

nines r-r’t s tu 1 N v 1 s La L’E aux yeux corporels,85 infcnfible à tous fens,Co M M a N r Dieu
eflant auéteur,lburçe,85 fontaine de toutes les eflcnces, T’A p A n o I s -r a A 1 L p A a r a s

Y a v x? ou autres fens corporels a N s o Y M a s M a, 85 en fes elfences , qui ne veulent efire
apperçetiës, que d’elles leules?A celle eaufe , ne. t’amufe plus de le penfer voir des fens cor-

porels zen fes eflènces: mais te container de cognoiflre par tes fens les effeâz,85 par-ton in-

telligence fes- elfences. ” , .. S.EC-T4
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a SECTION g.»
MA’zlrfltù le Veda» veoirgregorde le Soleil,cognoir labours de la Lune , confldere
. l’ordre de: aflrer,qui efl celuy,qui confir de wifi ordre.Car tout ordre off dater-miné de nôlre limois Soleil cfl le trefgrà’d entre les dieux,qnifont on cielmuquel
toux le: dieux celejler obeijjimt comme au romflpmflïmtfit cofiuy’ci,qui eflfigrà’d

plu; que la terre & la mer,iljouflre auoir Mailles moindres, quefiy par défila: la)
fafiot leur charge. Par la renomme ou crainte de guifiufre ilcel4,0 monfilfiCha-s
cune de ce: cfioilles offrît: au cielmefontpaufemèlable 501473373): algol. Q4;- o ordô’ne’d-

dmfizme d ’elle: la gràndeur manicre de leur: cohrr?.

a COMÆIENTAI’KÊ.
x4 A I s 31 T v cognoiflànr refoluement,85 citant bienfatis faint, que tes fens corporels
1 n’ont aucune vertu,ny puiflance de l’aperceuoir, L a v av x v a o I r. ou cognoiftre
en fa nature,85 t’y veux aider de tes fens , qui te font donnez de incline pour’le feruir,honoa

rer,85 glorifier-parles vertus inteligibles?Il te faut prendre garde,eomment tu les doibs appliquer.Car fi tu ayant apli né tes fens a quelque matiere (de tât qu’ils ne peuuent aller plus
auant)t’arrefles a ce,quel eus en aperçoiuent,fans paifer outre, tu n’y cognoifiras iamais
Dieu,côme fi tes fens voyants le Soleil,’p’a’rle moyé duquel,la vie,85 mus biës de terre nous
font donnés,tu t’arreiles la,le cuidant auôteur de les dons 85 bienfaié’ts, 85 le reueres, 85 boa

notes pour tel, a caufe des biens qu’il te fai&,tu t’abufes areflant tes fens,85 les confiituât iu-

S’areficrnop’

ges de la matiere,qui n’en font que minifires:ou bië fi voyant vne image , ou fepultureeflea.
née en memoire de quelque acte fpirituel 85 diuin,85 ne pafiànt plus outre q le iugemët de

du iugement
de: fins pro-i

tes fens,tu eiiimes la vertu de celle aé’te fpirituel ou diuin efire en la fculpture,85 image,tu t’a-

trie.

bufes de mefme forte de tant que. tu falots les fens iugez ,qui ne font qu’infirumens. Mais
fi tu te veux feruir des fens au vray efire,pmir lequel ils te font donnez de. Dieu en ta côpofition,-il cil nece flaireque tu(eftimât tes ienscôme feruiteurs, minii’tres,85 infirum ëts’de lin»
telligence 85 autres vertusïqueiDieu t’a donné auec fonimage employée félon le côfeil du
fainét Efprit,85 non felou lançoncupifcencefles employés a te raporter les faié’ts’ 85 chofes

materielles,85 exrerieures qu’ils reçoiuent les premiers,85 fans s’arrefier, ny en laiffer le iu-

dnicïidald-

Il n’apartî’ëg

auxfim de in
ger ains rapomr fiullc-.
ment.
Le matcricl

gement a la volonté,inclin’ée ailla côeupifcence,’ils courent faire leur raport a celle bône v0

iuge par l’ad-

lôté,qui defiaayât repouffé les concupifcencesfera du tout conioiné’te par fon eleé’tiôau des

ui: dufim,

fit d’enfuiure le faine); Efprit , 85image de Dieu. Laquelle bonne volonté en c’efi ellat
ne faudra iamais a faire iuger’le’ raport,que fes fens corporels luy’fOnupar l’intelligence, rai-a

fon,85 iugement habitans,’commewrayes effet-aces diuines,enfon image deDieu.L efquelles

L’intelîgîdle

vertus recepuant le raport de’fes fens ne s’arrefie’nt aiuger fur- ets-,qui aparoifi a l’exterieur

iugepar 1’ ad-

commenousve’nons dedire-de ceux,qui en abufentgiMais’montant plus Haut referent ces

uis de: un":
diuines. ï

effeéts exterieurs,non a la maticrc viflble,85 fenfiblefinais a l’auteurjôz’ principalle eaufeëd’e’

fes effeéls. Dieu etern el,qui pance moyen cil veu,wgneu,fentyg85 apereeugcomme des pro
pres mains’en les effeéts par. toute perlbnne,qui.employe. ibsv’er’uisintelligibles au feruice
85 obeifiance’ du f ainé’t Efprit,85 nouaùx concupifcei’a’cespde la.tiereÏ,*en laquelle ne s’an-

reiiant,’ni billant le iugementeitrefaiét parles fens-,enuoyelesraports ,d’iceux plus haut;
pour en recepuoir le iugemëtdes’ vertus ’intelligibles,aufquellçs &ulles’npartient la côduite. ’

85 gouuernement de toute perlbnne,qui veut bienaemployerles dons 85 graces,q-ue Dieu
a mis en la côpofitionParquOy diâ Mercure,fi tu veux-,auec tes fens.voir:,Dieu, 85 en apeu
ceuoir ce,qui apartiët aient. capacité,obferue ce,q ie te viës Ade.dire,85par exëple, a a a... ne

DE 1.3186 un , COGNOIS in covns DE LA LVNB, CON sunna t’oublie
n a s A s r a a s .Si tu t’arrefles , ayant veu,qu’ils te gouuernent en ta matiere,85 toutes autres

a creatures

E ample d’5-

dolatric.
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creatures,fans pailler plus Outre: 8’5-ayant calmé celte puiflance,qu’ils cimente leur,tu les en

eflimes, crainâs , honores, pryes ,85 merdes , tu tomberas aux mefmes crimes 85 defaux
des idolatres,qui n’ayant peu efleuerleur’eiprit,intelligence;85 iugement plus haut , ne les
icns , apperçeuants les biensfaiéts en leurscorps ou maticrc , ont efiimé ces corp-s celefies
auoir celle puilfance d’eux mefmes,lans autre autheur,ne recognoifians ce, que diâ le Pro-

phete,La Lune aura hOnte,85 le Soleil fera confondu,quandleSeigneur des armées regnera. A caufe dequoy il les ont efiimés dieux, cra.ints,85 mettiez, 85 honorez,s’en alants auec

5139-144 ces abusa eternele perdition. Par ainfi il ne te faut arrefiet la, mais confidere,di& Mercure,

QI EST c E L v Y, (LV1 CONSERVE CEST ORDRE. CAR TOVT ORDRE les!
D E T E R M 1’ N E , limité , ou circonfcript D E N o M a R E E T LI 1v. Comme s’il difoit,

Confidere’ que ces puiflances , 85 corps celeftes font plufieurs , 85 font diuerfes aâions :85

3373:" par leur ordre: lequel ordre ne peut efire (ans autheur, ou conducîteur, 85 conferuateur: de
Dieu uâeur tant que toutes fes aâions,85 puiflances n’ont aucune fubieé’tion l’vne à l’autre. A caufe de-

am" film quoy ou tous font chefs , 85 maiflres , 85 par ainfiy aura neceflaire confufion , 85 non ordre:
ou pas vn ne l’el’t. Parquoy il en faut vn plus grand, attandn l’ordre qui y efl,qui conduife 85
cômande fur toutes ces aétions.Et qu’il fOit vray confidere, LE s o L E 1 L E s T r E T R E s-

CRAN D ENTRE LES DIEVX, tu: SON T Av CIEL: 85 AVQYEL tupenferois,que

Tovs LES DIva CELESTES OBEIs SEN T, c0 n un lonfaiâ Av ROY , ET A

VN PVI s sAN T: ET toutesfois CES TVY-CY mefmes, tu! EsT 31 GRAN D, voyre
P Lvs de centcinquantefois, (Lvs TOVTE LA TERRE ET LA MER, IL 30 venin,
85 endure,maugré foyy Avo 1R ESTOI LLES MOIN Dites 03E sOY, PAR DESSYS
LVY, FAISAN T LEVR efiat, 85 CHARGE. PAR LA REVERANCE ov CRAINTE
D a (Ut s ovs En E 1 L le E LA, o MON fils,85de qui efice,que ce foleil(fi grand par deffus les autres, que tout leurs cours font cogneuz 85 obferués dedaommes parle, fien,comme ei’tant plus regulier , 85 par la femble dire condué’reur de leurs mouuements)

endure celle iniure , ou mefptis , qui luy cit faiâ par moindre que foy, de prendre r
lieu plus haut,tour plus grand,faire leurs aérions fans luyen rendre aucun compte, hôneur,

,ou reuerance? CHACVN E DE cas ESTO I LES, oucorps celefies, EsTAN s Av cran,
N E r O N T p A s s E M a L A13 L E c o v R8 l’vn à l’autre. Carl’vn le fanât en mois,les autres

en années,les autres en centaines,85 les autres en milliers d’ansz85 fi n’ont leurs cours E c A L
en viteife 85 celerité , veu que l’vnpalfe l’autre tous les iours , comme nous voyons par les
conioné’tions 85 eclipfes. Q1 cil celuy , qui leur A o a Do N N a A c n Ac v N a D’E L L a s
Ordrcmpcut L A G R AN DE va , ’E’r M AN I E R E , l’ordre,85 differanee. un .1; E-V’R s, C 055-11 s l T11 puis

’49" °°”d"ia prendre entendement,voir,85 côprendre,iuge par ta ratiœination,,eiEnce diuine,qui cil en
1m "au" toy auec fa fainé’te image,s’il efl raifonnable,que vn-ordre-puilie titre côferuélans autheur.
L’effeâ de nature te monfire allez,un huilant les chofes qui qu’elles foient fans conduite,

elles ne faillent iamais de tomber en defordre,85 confufion.Il faut donc à tout ordre,confer9747910751;é nation , 85 autheur, de tant que tout ordre cil: reformé, enclos," enfermé,ou.circonfcript de

nombre, 85 lieu. Car s’il n’y auoit nombre,il n’y auroit diuerfrté , ny par confequent ordre,
im- qui toufiours confine en diuerfité: s’il n’y auoir lieu,n’.y auroit mouuement. a 7* Or efl il, qu’il y adiuerfité, 85 par confequent nombre, 85 y a mouuement-tresgrand 85
violant. il y a donc lieu. Parquoy l’vnité mere du nombre, 85 ce lieu incorporel,-quenous aCba,.à.7. uons cydeuant diét,.en qui-tout fe meut , dominât fur l’ordre. Dauantage penferoistu,que
le Soleil cirant le plus grand,foufrifi sil relioit maifire , que vn Satume,ou .Iupiter,ou Mars,moindres que luy,dnflent leur ordre a part,85 en plus haut lieu,que luy,lnfluautS,85fcmants;
leurs-aérions fur mefme fubieâ 85 maticrc que luy,lvoire 85 bien fouuant luy cmpe’fchants
leseffiziéts de fes aâions,s’ilauoit puiflance de foy faire Obeir?veritablement routeraifon 85
infiitution d’ordre ,ne comporteroit iamais que le maigre doiuezfouffrir vn’fi’en lubieét aler au dellus de luy,85 luy empefcher ics :aâions.Il faut donc dire,qu’il n’efl pas.maifl:re.Puis
donc qu’il le fouille, c’efi par la puiliance 85 reuerance d’vn plus grand qu’entre eux tous.

Et au-lli puis que leurcours efi différant tant en viteITe 85 violanceldu mOuuemet que en
regularitéde leur ordre,il faut qu’ils ayent receu cette nature &ordrie de quelqu’vaEC’T

MERC. TRIS. CH. .V. SECT. IIII. ne;
SECTION 4.
. Tl’Ûurfi’ mefincnqui tourne cntourfoy, Æfiporte uuficntour de f5 y tout le 27251
l 4’55..qu cfl lcfilgncurjoyjcruunt de c’cfi injlrument ? Q;- cfi celuy , qui u donné

A, ler-terme: ul’cntour de lu mer?. .Quj cfi celuy,quiu raffermy lu terre?. Ce]? quelcun,
.OvTu agui off uuôîcur Üfczgneur de toutes ce: chofèsflur il a]? impryfibleficumombre, fifi Inclure cjlrcgurdcrjànruuflcur , de tout que tout ordre nepeut eflrcfiz’âf

. fin: lieu e; mefurc.Voirc encore tclncfl’roitfun: fugueur, o m5fll:,cur lu chofe de]:
.2. ordonnée. cf? en deflkut r Æ toutesfois cllcgurdejon offrit. Celu cflpur quelque mua» . mon d’ ordre ,59" 15qu (vnfizgncur , gui toutesfozr ne lu jar impofc’ l’ordre "V I

COMMENTAIRE.
T dauantage ,voila L’OVR s E M Es M E , qyi T OVR N E EN To vR s or, E-T s r Argument,
r , . PORTE Avs SI ENTOVR SOY TOVT LE MONDE. Chat EST LE SEIGNEVR delupeu’n
à? I s or s ER v A N T D a c E s T 1 N s T R v M E N T? celle Ourfe,c’ei’t celle,que les Cofinogra- Omfi’

’ phes appellent la petiteiou la moindre. Les autres l’appellent le Hacher, de tant qu’il y a
fept diodes rongées à peu pres, comme celles de la grande Ourfe , qu’on nomme le Chars

riot vulgairementEt parce que nous parlons de la petite Ourfe,ou du huchet. Il nous faut
A. confiderer,que celle des fept eil’oiles,qui finifi le bout de la queuë , ou bien l’emboucheure
’ Il du Huchet,c’efi celle que l’on nomme l’ei’toile du Pole :que les Arabes ont nommé Alma
,1 Kâba: 85 cit diâe l’ei’loile du POle par ce , que c’efi entre les ei’toiles bien vilibles , celle qui

plus approche du Dole ou poinôt Septentrional du ciel, qui ne reçoit aucun mouuement.
Opiçi’c Icaufe, com bien qu’elle aye mouuement , qu’elle cil reçeuë du commun populaire, z, Comma,

85
nauigateurs
le Pole.
tfiimc
l’effet?
Parquoy
Mercure parlant aupour
commun.di6t,par
exemple,
voy celte petite
Ourfe figurée
par fept eftoiles,laquelle tourneinceffamment entour foy mefme,c’ei’t à dire entour l’extré-

mité de la queue , qu’on nomme le Pole. Et par ce mouuement il femble qu’elle porte , ou
mené auec foy toutela fphere du monde , c’efl à dire l’huiétiefme fphere , contenant en foy
tout le monde , par l’aduis d’aucuns :â caufe que celle huié’tieline fphere reçoit le mefme
mouuement qu’a celle Ourfe,s’oire 85 de toutes autres eiloiles,qu’elle contient. Lefquelles
de foy n’ont aucun mouuement,mmme nous auons diéî au fecond chapitre , ains font por- fliercurefona

tees par cell: huiâiefine ciel ou fphere , auquel cil atribue le mouuem ent. Mercure donc
parlantîpar la veuë ducommun,diét par exemple à fou filz,Tu vois ceil’ Ourfe , qui tourne ni! dam...

entour oy mefme,85 porte le môde entour foy mefme: penfe tu que ce ibit d’elle, que vien- "m"-

ne celle puifiance de mouuoit : ou bien aqui cil le Seigneur, qui ce fert 85 commande par
demis celle Ourfe , ou autres efioiles comme infiruments , qui executent ce mouuement?
, Dauantage tu vois la mer fi humide,85 aifée a efchaper, des qu’elle trouue conduiéiz , Q]! r Argument

EST CEIL’VY, QVI A DONN E LES T E R M E Vs, ou bornes A L’EN TOVR DE LA dmmm
i" M E R, de manicre qu’elle foit forgée 85 contraindre de ne palier outrePQg E s T c E L v Y ,
qy r A: tellement attelle, R AF E-R M r, 85 affuré le repos de L A T E R 1’. E, que aucune puilï

fance de corps matcricl ne la puiilè esbranler, tant fOir peu , en tout fou corps ferme, 85 Pra- , . la si
ble,85 ne touche ou cit appuyée aucune part.Ce n’en pas chofe fans admiratiô , qu’elle foit 221,";
poiée au milieu de l’vniuers, enuironnée des cieux,85 elements legers, continuellement rentrâmmouuans.’Et combien qu’elle ibit moins,que pendue, fubieé’te a mouuoit auec la moindre ["14 "m

action,qui fe prefenteragtoutefois quelle rapidité ou violance,que ayent les cieux foy mouuem entent elle,ne la paillent esbranlenou’efmouuoir d’vn point, Côme le tefm oignentles
p-ObfemationsAflronomiquesçconuenantS entr’ elles , combien qu’elles foient faiâes en diuers temps,non Obflant’les hypothefes de C0pernic. C’E s T (Un. (Lv’v N, o TA T, QV r
E s T: 3551T H112 v R , moderateur,conduéleur, qui comme il cil efcript , a rafermy le tout de la
terre,qui ne s’efmouuera 1:,Eàrzdauantage Sam NE v R, par qui, 85 D E qui T o v T E s c E s

- c n ou
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c a o s a s , que ie t’ay propofé par exemple,& routes autres font conduiâes,ordonnées,difi

poféesiôc moderées,& auquel toutes chofes fement,obeiffent , 8: rendent perpetuelle fubieâion. Carie t’ay dies n’a gueres que toutes ces aéîions n’efians aucunementfubieâe-s l’v-

nc a l’autre,ains ayans chacune charges, 85vertus particulieremenr feparées , 86 diuerfes,&
tontes gardant vn ordre, de vacquant a vne mefme fin,qui cil leîferuicc des creatures demie
taires,il feroit impollîble que chacun eflant maillre , feigneur, ôz mod erateur de fou aâion,
fe voulufi fi bien accorder,&: s’afubieé’rir a la côpatibilité de fou compaignon , qu’ilvn’y cuit

quelque defordre,attandu qu’ils font materiels,& par confequent impartàiétsDauamageiie
Ordre efifimdéfia nombre
(a. mouuem’è’;

tayxdié’ç que cell ordre , que tu vois Obferue fi longuement , 8c d’vne fi grande importance, i
qu’efi cefielconduié’ce du monde,85 tout autre ordre, ne peut efire fans lieu,a caule du mou-

uementgnïy fansnombre a caufe des diuerfitez : 81 fi a befoin de mefure,a caufe de la fucceifion de ce, qui vient par temps’l’vn aptes l’autre.Nele voy tu page An I L si: r 1 M p o s-

s 1 B L n en me mefine befongne tendât a mefme fin, L a L 1 av, le N o M au La, a r la M n-

Û MCfilfla

s v a n a s T R a o An D a s, 8c qu’ilz fepuiffent conuenir, 8: accorder enfemble, s A N s qu’il

y aye quelque guide,A v c r a v R icôduâeur,ou moderateur, de tontes les diuerfitez,pour les
acômoderJavne certaine fin: a laquelle tu vois tëdre toutes ces chofes.Car de vray,Dieu auéteur de l’ordre de toutes chofes,il les a difpoféez,côme diÔÏ la Sapience, en poids,nôbre,&

mefme. Parquoy là , ou il y a lieu, 8: mcfure,il cit requis vn auâeur 8c feignent: n a r A N r

men rovr ononn,ou il y a auôleur &fcigneur, N a pnvr as TRB ure-ri surs LÎBV
a r M a s v n a.Et quand bien il ne recepuroientlieu,nombre,ny mefme, 86 par confequent
nefcroit ordre bien rengé,difpofé , 8c ordonné, vo 1 a 12 a N c o a a r E L N n s a a o r r il,

SAN s sEIGiNEVR, O MON rus. CAR bien que i LA CHOSE ’DESORDON’N En
E s r n N D a 1: r A v r , Ou quelle foufire imperfeéiion a faute d’ellrc ordonnée par vn debDefôrdre c5cintré contient

Pour [tramps
quelque m4m’m d’ordre.

uoir, qui rende en elle tontes chofes compatibles , a r rov r a s r or s a L L a? c A a n a
s o N a s T A r de defordre,tant quelle y peut durer,& c a L A, conferuant (on efiat,& durée,
a s T porté en foy p A a (U a L in a M AN 1 ER a D’o ana a en (on defordre.A caufe que,
comme nous venons de dire , ce mefme defordre ne peut dire qu’il ny aye diucrfite’: a calife
de quoy,il y a nombres. Il ne peut eflre,qu’il n’y aye mouuementparquoy il y a lieu,rz r fi
ne peut eflre,qu’il n’y aye fucces des chofes venâs l’vne aptes l’autre.Parquoy il y a inclure.

Or cit il ,qu’en nombre , lieu , 85 mefme conuenants en mefme chofe , nous auons declaré,
quel il faut maifire,feigneur,ou conduâeur. Il s’enfuit donc, que quand bien la chofe feroit
defordônée,n r fans aucun ordre, rcgle,fi ne feroit elle fans efire s o v n s v N s El c N riva:

de tant quelle contiendroit en icy les parties capables de tenir ordre, qui f ont nombreàlieu,

&mefure. Lefquelies ne font fans feigneur, qy I r o v T E s r o r s N n L vr a r M p o s a
L’o a n a e,par ce que ces parties n’eflans dilboféez en leur debuoir,nous pouuons dire,que
ce defordre portant quelque manicre d’ordre en foy,n’cfl infiitué ,’impolé,condui&, ou ad-t

minifiré parfeigneurzmais cil bien foubz puiflance,& dominatiô de quelque feignent. Côme nous pourrions dire par ex ëple,quâd route la malle de la maticrc fut creée des inuifibles
effences diuines, lefquelles côbien qu’elles fuirent inuifibles, Se intelligibles, ce nonobfiant
Hein. r La elles engendrarent chofe corporele 8c materiele tresoconfufe,& defordonnéc : à caufe dela
meilange,qui cil-oit entre les elements,auant qu’ilz fuffent &parés par lieu, nombre,8z meExemple que
fure.Et celle coufufion de ce grand Chaos n’efioit pourtant fans maifire : à caufe que cornDieu n’efloïr
imanat de la

bien que les lieu,nombre,& mefure,n’y fuirent apparantes durant la côfufionfi efi-œ,qu’ilz

confufion du
chaos combien

y efioient enclos en aptitude,difpofition,& preparation de quelquefois reçeuoir l’ordre,qui

qu’il enflai?

pour encore n’y efloit. Dont s’enfuiuoit, que ce Chaos confuz,& defcrdonné n’eftoit fans

jeignmr.

maiflre 86 feigneur.Par ce que lieu,nombre,& mefure,ne font (ans leigneur.Vray efi,que le
feigneur n’auoit pas infiitué les chofes , 8c ne les auoir ordônées en cell ordre de côfufion,

ains cefioit la nature de la matiere,qui efiantfe’parée de Dieu,lors que nous auousdi&,quc
Dieu la laina tu mbant en bas, fans raifon , 85 par ce mOyen efloignée de toute8cfeule perfeâion,elle ne pouuoit faillir de trouuer 8: rencontrer imperfeétionflui habite en tource,qui

dl feparé de Dieuzpar laquelle facilement elle recepuoir ce delordre, 8c confufionnqn ordonnée parle feignent 8:: maifire.Cefl ce que Mercure dira cy apres,que a Dieu Operant ny
aucun mal,ny aucune’infamie e11 reputée :ains ce (ont pallions,qui-fuiucnt la gencration en
la matiere,côme la rouille en l’arain,& la traire aux corps viuants,Cefi ce mefmes,que nous
auons dit,(1 ce mal, qui fuit la maticrc de la nature,viët de l’imperfeâiôflu’elle a acquife par
I l’cfloic

.. .’ flav’vfl’?’

V0 V0

l’efloi entent, 85 feparation de Dieu:en qui feul perfeâion habite. A celle caufe,combien
l ’ue la chofe confiife 85 defordonnée loir fans celle ordre , par lequel tous mouuements, v- L’ordmhl
nitez 85 ’lu’ccelïi’ons (ont côpatiblcs,85 tendants a une fin,en vn fubict,foubz- l’authorite’: d’vn du!!! de

maifire 85 feignent: ce neantmoins n’eft elle fans quelque forme d’ordre foubz, (on defor- nua?
dre: par lequel les vnitez,mouuements , 85 luccefiîons difpofés en confufion, par l’imp’erfe- d".

mon dela maticrc , 85non par l’inflitution- du maline, 85 feignent ,foient prepatez a efire
ordonnés ,Irengés”, 85 autremët difpofés en vray ordre,contenant-côpatibilité de fes vnités,

mouuemens,85 mefitres parle maiflre 85 feigneur,quand il luy plaira l’impofer.
. Mercure par les argumens qu’il a faiât cy deuant à fou fils,luy a monllté, comment Dieu
deit titre confideté85 cogneu,voire85 fenti parles fens corporelz,â (canoit en ce,qu’il luy a’
’ demonflré,que tous ces efcétz,defquelz il luy à propofé l’exemple , 85 tous femblables , e-

fianàpperçeuz des fens cOrporelz, doiuent dire rapportez par eux à l’intelligence de l’a- L’hymen.

je me,defirant la cognoiflânce de Dieu, pour employerfon iugement à cognoiflre , que tous fixât;
. ces CÉCÔÎZfifiGlflt engendrez 85 produiéiz de ce Dieu fouuerain,doiuent feruirà l’homme, "in: , 9.2
. ui a reçeu celle cognoillance d’effeâz,d’auoir veu,85 fenti Dieu,par (es fens corporelz en f b à,

1’ 0mm: par

lies elfeéiz,d’vne certitude 85: allemance de l’auoirveu plus grande,que l’homme n’a en foy Àïfirduln à.

d’en, auoir veu vn autre,qu’il a cogneu par la taille,mouuement,ou habillement.Et ce de tât
que Dieu ne peut fibien dire contrefaié’t en les etfeé’tz pour y tromper les fens,que l’hom-

me.A celle mule-S.Pol a di&,que les ichofes inuifibles de Dieu,qui (ont ics ellcnces 85 ver- Km l ’

tus, font congnues de la creation du monde, parles chofes, qui [ont raidies, creez, 85 fubiea l .
z ieé’tes aux fensCorporelz bien entendues. Mercure ayant misfon filz en goul’t de celle co-

, gnoiflitnce fenfible de Dieu par les faié’tz 85 œuurcs,il luy propofe des fouhaitz,par lefiuelz
.l il defiœ’quü en vit de beaucoup Plus grâdz, pour luy fortifier cette ceignoilïance de Dieu,
7 ” par la fortification de la veuë de les eŒeétz,s’alleurant,qu’il citoit dei-13.1 bien infirmât, qu’il
’ ne refereroit aucun de lès effeé’tz à autre auâeur , pour luy en donner la gloire , qu’à Dieu.

Et en cefle»condition Mercure ne pouuoit faillir de luy defirer veuë d’infinies œuurcs de cqum’ q.
Dieu: qui cfioitluy defirer autant de cognoiflànce de Dieu davantage , qu’il n’auOit. Mais me": D35»
d’autant I que le fouhait de Mercure cognoillant Dieu , caufe 85 .auéteur de toutes chofes e- fifi; 1’
fioit louable 85vdiuin,d’autant ce incline fouhait apliqué à celuy, qui n’auroit la cogn.oiHan- efflux,

ce,que Dieu cit la premierecaurreôc arrêtent de tous ces effeé’tz,luy feroit pernicieux 85 bla- ’
» mabIe.Par ce que Mercure,ne’ s’arrelte aux cflëâz ny aux minimes: par lefquelz ilZfont difpenlez pour leur en referez: l’honneur 85 gloire , ains il palle outre iufques au vray attèlent
Dieu eternel: à qui [cul la gloire en appartient. Et celuy (lai (mm mal infirma n’Cflant Cn’
core têperé de celle cognoiflànce,s’arrefieroit en chemin,referant quelquefois ces eiïeôtz
1 àfimn ou deflinécaquequCfois aux corps celefies, 85 d’autres à nature,efiimant auoir la at- CMWÎM
tain; , 85s’conftirué deuëment’ le fouuerain bien :CÔbÎCfl que CC ne bien?» que cœnures 86 2,133,137;
difpofitions. Et à telles gëts ilveut mieux ne voir têt d’CflCCâZ Pour les refeïel’ mal à Propos, "’de 3 h
que d’en voir d’auantage.Et au contraire ceux,qui les 1’ CET à a" vray 3"&CUY:PTCmÎ5rC C 311- :Ëêïf-u

e,85ïcondireur,toutes chofes leurfecourent en bien , il feroit bien employé a (1116 leurs fens Rem.3.c
veillent tqusles Écretz de nature,iufques à l’oé’taue fphere,85 de l’autre. part ÏUËIuCS au cen-

tre de 13’ terre;Çarce feroit augmentation-de louanges ,85 glOireJenduC âDîCu par la crea-

. tute.qui le cognoiflant en (on intelligence,aplique tous fes iens se gloire , honneur, 85 coËnoiflânc’egeferant à ce vray mâte-ut toute aâion,85 œuure,qu’il voit clairement proc celer r
’ e-lâ bonté , comme S; Pol l’efÎÎ’ , âÀTite , Touteschofes (ont nettes à ceux, qui [ont nets: 7,114.

mais auxinfideles 85 macdéaniy’aichofe nette , comme Mercure le fouhaite cy apres,pour

Ton filz Tat,qu’il aia infirma. l A ’ ’21» n ’ r l

a 3’ *’ m-SECTION v5.

16’- dfireroùg qu’eflà’t deuenu;brfi4u,il te fiflpaflible maller en l’abatM cfiâ’t mimé

4 , J ç laid W14 terre,roir,’(4fifidz’téfîëèëterrait; dilatatiô de la mer,le.rflux de:

’ riaient, dflplution de l’air qigignë i jingle cour: de: efloiler , la velocité du

.iILC

ciel,”

i. ’Êemirozznememt 0 Je trer4heureux :fefîaclefi né: en

mafia): moi)" toute; ce: cbofïiîr :7. relu): , qui efl immobile par ce: chofis,fi) mouvoir.g». celuyægrti eiîfèÉ’Veupnr ce,quefàifi l’ordre du monde. Et rififi-c]

.l :ôrdre.

a. . * l COM

.. s . .- A maye- n w: s-Ç’" ’uvm’rew - T’WÇIY ’ ’aYWIWÏÇ’fiavflmhrr-w 1,. a 7473.1.1.- -..... ne. p.9. l p. 4
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Emma, H,- R c v a a l’ail’eurant,que fon filz Tat (voyant toutes ces chofes,qu’il luy (miliaire) les,
infime refe- ’r’efereroit à leur vray Seigneur 85 autheur,il ne craint): de les luy delirer, combien que
35:33;: elles foient corporeles,85 fenfibles.C’efi de tant que les referant aient vray" auâteur 85 creariel a à Dieu. teur,qui cit Dieu,comme il dira cy apres,ce luy cil autant de cOgnoillance deDieu,au ginedzxæïfl: tee en (on intelligence.Parquoy il luy dia, Ira D a s r n sa or s,’. o mon filz,pour te donner
- de Dieu en; plus ample cognorfiànce de Dieu par fes oeuures,85 te faire vfer de la maticrc , comme il ae

hmm” partienta toute fainéte performe, (m’as TAN r DEVEN v 01 s En iL r a svs r p o ssLBLa vo LLEK EN L’AIR:ET BSTANT EN LEVB ENTRE LE cm1. ET LA r un
v o 1 R LA s o LIDI r a DE LA ’1’ sans. C’el’t qu’il le defire efloignerde celle grande
v . l ’fuperfice de terre: de laquelle la grandeur ne peut efcre embralfée de l’œil,qui luy cil fi pro

che.A caufe que nous habitons en lafuperficeC eux qui Ont traiété l’Opticque, difent que
Pourquoy la toute chofe veuë de l’œil,ei’t enclofe entre deux ou plufieurs lignes,tir’ées de les extremitez ,- i

me ne peut au centre de la venezauquel relater l’angle de ces lignes.Parquoy s’il n’y a angle,1l n’y a com

voirdetror prehenfion de veuë.A cef’ce caule Mercure voyant, que l’homme-ha itant en la fuperfice a

1m” de la terre,ne peut comprendre les extremitez de Celle fuperficeparlignes faifans angle en l l
l fa vessa caille qu’il en cit trop pies efiât en fa fuperfice , il le (cubaine fiefloignéde la mail
le 85 globe , qui contient la terre 85 mer, qu’il punie comprendre les extremitez par angle,
qui ailemble les lignes au centre de fa veuë,qui ne peut efirefqu’enl’air, ou plus haut, à cana
le que l’on ne peut efloigner la terre,par quelque part que ce oit , que l’on ne Pagé Par l’air, .

qui l’enuironne tout alentour de fa fupetfice,85 celle de la mer. l
Ce n’efi pas,que Mercüre fouhaittafi pour fun filz , celle! curiofité de le voir voler com;
me vn oifeau.Car il mefprifoit trop les plaifirs mondains , 85 auoir fesaffeé’tions mieux allifes,85 plus haut que l’air,mais il nous veut faire entendre, que l’e’floignement de la terre ferOit neceflaite à celuy,qui l’a voudroit bien voir ielon les principales,85 plus grandes parties,

www 85 tout parvn moyen efloignant la terre , qu’ilapprochal’t les fens de la region celeile: ou
Mercure [Bu- iamais fens corporel , referue la veue ,n’auort approche , pour vorr 85 apperceuon: auec les

haitefin fils fens c0rporelz,les œuurcsfenfibles de Dieu les plus grandes,qui fuirent en nature , à celle

en fin: que par la cggnoillanc-e,que les fens en rapporteroient à (on intelligence, Dieu fuit cogneu par (on filz plus grand,qu’il n’auoit iamais elle cogneu par fens corporelz d’homme

quelconque.Voila pourquoy il luy fouhaite,non pour voler,mais pour voiries merueilleuVwë dm les œuurcs de Dieu, qu’il full: enleùé de la terre parl’air, ne le pouuant dire par ailleurs, fi
une. ’ loing , qu’il peut voir 85 comprendre d’vne veuë oculaire la rondeur de la terre 85 mer,fai-

fant vn globe , pour in ger quelle folidite , 85 fermcfle «, ou plenitude auoit la terre, quelle
vertu la tenoit foubzpendue au milieu du ciel, 1ans aucun appuy,85 combien efiant pleine,
Vous de la elle efioit mafflue ,prefl’ée,85 ferée’en fou corpsŒil veiPt auili L A diffufion,85 n 1 L A r a- 5

un. T I o N , ou amplitude D a L il M a a, par diuers lieux de la fuperficc de la terre, 85 combien
qu’elle fuit ainfi efpandue par tant de lieux tout a l’entour de celle boulle remettre, elle ne
tomboit çà ne lâ,ains demeure toufiours côioinéte ala terre par celte vertu diuine dorme: à;
52:73:27,141: nature,(Ee toute chofe pefante defaprOprieté , talche des’efloigner du haut , ou fâppro-

( fier 14 terre. cher à fou poffible du centre,85 milieu de la terre,en lieuplus bas du mondeQuj cit Calife,
que la terre ayant faifi ce licu,comme la plus pelantgla mer cil contraindre de demeurer iur

4 la fuperfice de la terre,aux lieux,qui luy ont cité ordonnez 85 departis par ce grand (marier,

i , 85 createnr. . , . v l v . l .’L’autre caufe 85 principale cil,un la maticrc efiant feparée 85 laiflëc de Dieu, n’en peut i

efire plus loin , que au centre ou milieu de ficapacité,çomme nous Pantins die: au premier
ch apitre.(ht,’il veid aufiî L a s r L v s D a s n 1 v ,1 a x a s,qui le font en deux manicrcs toutes

Venêdu flux les deux venants de la mer. L’vne defquelles cil, que la mer penctrautparfes riues,ou bien o

f" mm]? pres les veines de la terre,fc trouue das des deux,qui (Quidam la terrâdanslefquelzæar le

021101013213 . , .- . ., . .ez. .. A

.»,,,g.,,d,,,,,, diuerfitc du frort,85 chaut engendre par le cours du Soleil, l’eau efi attirée plus haut,85 pres
. de la fuperfice de la terre en vapeur: ou citant la froideur la congele,c’efl à dite,l’elpeilit, 85 i
retirant l’air-,qui la montée,nc l’y trouue que l’eau , qui commence à couler, 85.13.31” lesplus

aile; conduiâz qu’elle trouue , elle lourd 85 produisît fontaines; ddquÎeÎllesfour fadâtes les

. ’ " ’ ’ a riaie-

u et

MERC. TRIS. "EH". V. SECT. ’V. l son;
titrieËeSL’autr’e manicre cligne les premieres vapeurs le (ont efleué’c’s de la mande "quel

la terre cfiant feiche de la nature,n’auoit dequoy faire vapeur , ces vapeurs le repufanifur-la
terre l’ont humcâéc : dont s’cfi cnfuiui de cette humeur autre e’flcuation de vapeurgquiï
humeâtani encore la terre,turnbc en ces creux,eÏquclz’ (chiot celle difiillation585eirëülatiô’
que nous auons diéLQtij conuertifi lavap’cur encau3commcl les diflilloucrs lc’manifirl’celit’
ordinairement: efqucls la vapeur chaude avenant’du fOndz’eflant refroidie parla; chappe’lêconucrtil’t 85 coule en cau.En celle manicre (ont faié’tz les fleuue585 riuiercs-,qui’ ordinaich

mât ont coullé depuis la mixtion des cléments faire pour la vicdes animaux versla mer,cô-

me lieude plus bas :85 fi en reuiennent pour de rcch cf continuer leurs cours , non enferme ’
d’eau,car (a pefantcur l’empelchcroit de monter, mais reuiennent en vapeur, qui monte fa- b
cillement a caufc de l’air, qui l’accompaigne:85 cfiant conuertie en corps pelant par la froidentelle coullc facilement. C’cl’t ce que a diét l’Ecclcfiaitc , Tous fleuucs entrent en la 1M, fi L 5
mer,’85 elle n’en regorge pas, ilz retournent aulieu duquel ilz foht’fortis’, pour derechef

couler.
r «V w.
,0 p . , o 1.,
o a. .-,,.. a.-o -j g . a

Ogilveiflaulli LA DISSOLV’I ION dclair,ccfi: autanta dire,quclhumiditc qui rc maudit

.gncflprincipalcmcnt en lair,85 le tient diffoult,qui cit le contraire du: folidc,ou cômpaéÏe , 85 affirma» de
pre tout a caufe de celle? l’achctc,diirolution,i85 agilité , qu’il cit difficile a ech contenu "in

en les termes:dont vient fa naturezhumide, par laquelle a caule de (on agilité55ilpcnetre v h
tous corps porreux. .-, côme nous auonsdié’tnau recoud chapitre; (mil veili auffiï L’A po 1- Égal;
o N A N c a, il’aeuité,la,violance-’,You vchemence in v r a v, qui cit le grand aâeur , 85 Phil:
fant furïtoutes’ matiercs , choifi par le lainât Efprit ,inlÏrumcnt’p’rincipala faire les aé’cions

portées par l’ait. Ce (ont les deux agiles 85 fubtilz operatcurs infiriimcnts , Anges 85ffminie 5
flrcs de Dieu en les aérions 85 operations,comme il cit cfcripnClrËil veifi L a c o v a s D a s Zig??n s r o I L E s, en la diucrfité des mouuements qui cit entre les EXcs,851cs crraticqucs:85 con- Veuë daleau"

fidcrant les mutations , qui le (ont par eux a calife de leurs diuers rencontres, 851mouu’c- flemme”
ments. En quoy il voyoit vne grande prouidence de l’auéicur ,comme cfiant toute la conduiétc 85.gouucrncmcnt de la region elementaire" , comme nou’svl’auons (liât au premier

chapitre.
. ’do"c I T’E,.8::’Vitefle
s nD vvC Il ne qui a vn fi ville marmeŒilvit aulfi I. A v 159L
ment,qu.c le Soleilcn vingt-quatre heures anon feulement” enuironné la terre,qui feroit . .

beaucoup , mais en mefme temps a enuironn’eefon tout , ou defon fphere:qui palle en vne Lefihiz à;
heure plus de quarante fept fois trois quarts autant, que le circuit de laiterie. Et de tant que tu? en]?! c,

pluficurs,qui ne (ont vcrfcz aux difciplines , potinoient trouücr cflrangcla grandeur 85 Vitelle des mouuements , que nous propoions en celle machine merueilleufe du ciel, se fig: finît
nousfcrons vne bricfuc demonfiration, ailée a comprendre,’voirc à ceux, qui n’au- "MW" h
t’ont, , que la fimple Arithmetique des marchants en cOgnoifiancc . le Laquelle longueurdu
nous fonderons fur ce, quia cité obferuérdcs grands , anciens , 85 de nous mefmes "-

. x. pour
pareillement.
-..4.

de la m-

Les anciens Cofmographcs,85 excellents Mathematicicns, ont trouue , que le Soleil au M°"É’""’"’

diametrede (on corps contient- cinq fois 85 deluy le diamette de la terre, 85 nous auons ob- ÉÏWMË
fetué par mefmes au ciel, que le diamctrc du Soleil a trente trois minutes de degré en fon
cercle , qu’il palle tous les iours: qui s’clt trouue d’accord auec Ptôloméc. Il s’enfuit donc

que le cercle du Soleil contenant trois cens foixante degrez, a foixante minutes par degré,
parti par trentrc trois minutes,qui cfl (on diametre ,lle contiendra fix cens cinquante quatre
a a. r .1 g
fois 85fix’ Vnziefmcs. Et par ce que ion diametre contient celuy de la terre cinq fois 85 demy , nous prendrons dans le cercle du Soleil pour chacun diamante des liens fix fois sa clemy le diamctrc de la terre : lequel trouuerons efEreCOntènu au cercle du Soleil ,8 trois mine
. fix cens fois.

Et-de tant que tonte circonfcrencc contient pres de trois fois 85 vne lepticfmc nartic
(en dia-mette , comme nous l’auons demon-llrémlucidant’ ’ le traiGé qu’en a faié’tÏArch’ime- ,

des,nous prendrons en ces trois millefix censldiamctr’cs de la terre,que contient le tout du
Soleil tant de fois, que nous pourrons, ces ridis 8eme fcpticfine’pàrtie , qui cil la circonfcrence de la terre: 85 l’y trouuerrons mille, cent , quarante cinq fois ,85 cinq ,vnziefines: ;

2’ ’SVRï- LE -aiMA-NDREr. me;
Erpar’ee Quels: Soleilpafleî fou cercle en nuagtquatrc heures,n9us;partons’par’ ces Heures

les-mil semcquarëte eiuq, .85einq; onziefmes tours de :laterreiôc: tre auonsqu’ilcu apartient

a chafipmheute quarantelept 85-tr0is quarts. Par ou nous concluons,quc le Soleilpâlfer en
chafqueheutc de fon. courson mouuement, quarante fept ferlât trois quarts alitât de chemin-,que la circonfcrence devla me: 85 terre,voirc. 85 plus,de tantque fon cheminvatparlarc,
&uœmefuresibnt fuppofécs comme. cordes , qui. font :toufiqtitsplus courtes que les aras
Confidc-rons parla merueilleufe grandeur des.cieux,85viteifeedes mouuementsgque Dieu a
dônéa fesfqreatutes,p’enfonspar lâ,quelle-vit;cffc a l’oéiaucfphere, de tant plus, que le; Soleil

85 qu’ilveit finalement ,L’ENXLRON N 2M E N r D a ,tOutCSuC 15s. 5ers o s a s, que nous
Q auons diét.Ç’cfi adire , qu’il ne confiderafl feulement d’v-nc patron. d’auttezmais qu’il .VClll’,

* que tontes fée actions produ’ifant les effcé’tz qu’il a veu,cnuironncnt t0ut,85 ne font ou cm-

3 3 L. h ployentJe-ur puiflancc feulement d’vnc part, mais ont leur vertu fpheriqu’e , quiefl autant
Mercure n’Ë- COFIÎllÆQæOflÏlanOtÊntC:316133111: dc-l’omnipotcntsquid’vne mefme aérien œuure , 85 enuclo-

le pc , 85 comprcnt tout. C’eft la vrayGïn de cefiipeâaclc , de veoir tous ces cffeâz,aue’c les
dq,.chofi,, c l yeux,corporelz,maisçonfidercr ce diuin enuironnemcnt de toutes ces chofes :ma’tcriclles

I q auec celle intelligencc,85 iugement,qui doibtiugcrlc raport,que les fens luyfcpôtde tous
Math. 4. la ccsbeaux clicéiz,85 attribuer la gloire, hânçunôt louange de teintesp uilfances 85 alitions
quiont produiét toutes ces belles.vifions,85 fpcâaclcssa cerfaine’tcnuironn’cmennqui couurc,conticnt,85 enuironnc toutes chofes. C’cft celuy la , qu’ilyfaut finalement confidcrer ,
i cognoif’trc,glorificr,85;honnorcr.C’cfi ipeéiaclc efloit le inclines.,qui fut mQhfiré par le

diable a Iefus Chrift, quand il l’enleua cula haute montaigc :mais les occafions «citoient
clonttaitesïafçauoir celle,quimoüuôitlc diable amonilrer lesbeautez du mandea Iefus
I ChriPt, c’cfioit pour lc-lrendrcpar concupilccnce de maticrc , mauuais: 85 celle, qui mouuoit. Mercure. efioitpogrfêire dg fou filz mauuais, parla cognoiflancc de Dieu,parccs œu-

ures,vnfilzibon.
naja-.31,
t se
. ..5 85. cognoifoz. J Et par ainfil’vfagcdcsr ÇlîQÏGS; matcricl-les
efioit monuerti
a profit,2
f piritucl
lance deDieu. O MO’ÏNv rîlljhisndlél Mercure, LE . Taras H rvnrtvx s arrentons veoin

revus ces CHO s ES sovns v N Mo v MAN r non pour lcplaifircorporcl,comme
h le commun l’eflimcroit,couuertiflant- tous vfages ’matericls ala concupifcence 5 mais pour

par ces,dcgrez paruenir a la, cognoiffancc de c’eft enuironncment, côprenant toutes cho-

fes. Ca L vv qyi fapnature a s r fermc,.fiablc, 85 I MM on 1. L a, PAR cr s CHOs a s s o v M ov v o i a , :85 par ces diuins cil-cehe E r c El. v3, tu 1 par diuine excellenCC EST INVI 31.31.15 ESTRE VEV PAR VQ-VE FAICT L’ORDRE Div MON DE:

qui cf: par les diucrfitcz qu’il a faiét conuenir-en la compofition du. monchDchucllcs fcsq
cffcnces, puiffanccs, vertus,85 aéiions ont elle. par ces effcéiz il bien manifcfie’cs,que parla
cognoifi’ancc refoluc 85 certaine,un l’hommedoibt atzoir,que;tous ces ciïcflz. n’aparticnuent a autres,qu’au fouucrain domin arcurdeto’utes, ces aoîions,85luy font propres.Ce fou- ’

ucrain fcigncut Dieu pere,85 createnr demeure manifcf’cemcnt cogneu par ces cricris feu.
l fiblcs,cnucrs celuy,qui les recepu-ra dc,ccfte’manierc,c’cfl a dite quiles raporteraa l’intelli-

’ gence,85 in gement de raifonzlaqucllc par la neceflaircmëtrccognoifira parles gemmerai!é’tcur vniquc,85 neceffaire. ET en s r vit; c Y, dira Mercure , a as r L’o a N n M un .,D a
Q4! à]: ’0’ L’o a D a a: Car il te ,fouuilendra ,y que nous. auons diét , que c’eft ordre ne pouuant eflre fans

l ’ lieu,85 nombre, il cPtoit ncccffaircment referé a celuy, qui cfioit auâcur du lieu, qui cil; l’in
corporel ,penféc, 85 raifon, cumprcnantfoy mefmes comme . nous l’auons diot au fccond
,chapitrc : 85 qui cfioit auéteur. du nombre,commc cfiant la vraye vnité,gcneratc ut de tout

nombrc,commc nous l’auOns veu au quatriefme chapitre. , .7 .r I - .
Parquoy le vrayorncmcnt de l’ordre,c’cl’t celle cognoiffance de fon auâeurlpour luy
rendre l’hôneur , 85 gloire de fes œuurcs,85 conferuation de fou ordre, 85 le prier , z qu’il le

vacille entretenir 85 conferucr afon contentement 85 volonté. A celle caufc Mercure ara
efirçyeu par l’ordre dculmondgou parl’ordredc l’ornement. C’cfiuy cy cil l’ornement de

. l’ordre, c’efl a dire que-l’homme ,ne peut mieux orner c’efl ordre , que de veoir Dieu
parce que fajé’t , 85 prqduiçitlc’efl: ordre. Etlacognoiffancc qu’il reçoit parla veuë, de;

ce que faiâ l’ordrersîsl’t’lsvermillâmes: de au. Ordre. ,,. .v 4 t h l s
Lequel orne 85 enrichifl le monde de ce , que Dieu y a toufiouis dcfué, 85 pourlaquclle
fin
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fin il l’a bafty,qui cil à ce que par la cognoiflancc 85 côtemplation de fes œuurcs , l’homme,
qui n’cfloit faié’t q pour celle fin,lc recogneufl, glorifiafi,85 merciafltqui cfioit le vray ornes
ment de l’ordre , que Dieu auoit mis en fcs creatures 85 operations. Lequel ordre n’cl’toit
aulfi faié’t que pour fetuir a l’homme de cognoiflancc de Dieu x qui cfioit fon parfaiét Orne-i

ment.Dont f’enfuit , que Mercure defirant , que fon fils veifi tant de beautés materieles, cf1
leué en haut.commc vn oifcau,cc n’cfioitpour utiofité,fans y fonder raifon,commc aucuns
pourroient péfcr,mais c’cfioit pour cn’acqucriêplus grade cognoilfance deDieu,par la veuë
de cell ordre,attandu,qu’il diâ, que par ces chofes voyant l’inuifiblc 85 mouuoit l’immobi4
le,qui cil: autant que y voyant Dieu,c’cfioir l’orncment de celle vcuc,85 ordre.

SECTION 5. r
A

ET tu maux par le: chofe: Mortelerflui flint flafla terre , auprofàz’iol, moire
contemple,monfilr,l’homme lafli dans le mantrafi recherche diligemment l’a tu
rifler: de ce bajîimeut: a) apprends, gui a]! celuy,qui a bailli cefîe belle (’9’ diuine imans

go de l’homme.- qui a tomé [cayeux : qui doré les narine: oreilles : quila ouuert la

bouche: qui a effondre liéler nerfi : qui a moufler racine: en raflions: à qui riflai?
le: oæmzfifi: qui); enuelopéla chair drapeau: qui a deffiarti les dogme : qui a effana
du auxpz’m’r [aplante : qui 41287366; lei-pore: .°’ qui a efiena’u la rate : qui que? le cœur

enpyrdmia’e: qui afichépnr ordre le: rafle: .- que efiendu lefoye .f qui oflag [612mlmon anormaux : qui ofiifi le coentreficapalalc .’ qui a exprimé à la martèles chofl’r

plus honmfier,w couuert le: honteufir. V a)» combien d’4 raflent d’une morflera,
combien d’æuure: en une defirzftion (à toute: tres-belles, toutes tres-mefuréerfiou-s
res olijfè’remment . Q4 419162 tout ces] .9 «Quelle si? la mare? sQuel «si? lapon, mon

Dieu inmfilzleflui reflué? toute: choferparfit «10107256 ?

.coauMang’AIRE.
En c v a a ’ ayant donné la’côg’noiflance deDieu afon fils par chofes exterieiIrcs 85 dia

uins effeé’tz , efloigncz dcla veuë 85 habitation des hommes ,il luy offre maintenant,

ET sr Tv VEVX. PAR LES CHOSES MORTELLi-zs, (Un soN r SVR LA TERRE
a r ’ Av p a o 1: o N D v o 1 a. C’cfl: pour luy faire cognoifir’c le mefme auéteur 85 opera-

teur parcifeâi,qui luy font plus prochains 85 familiers,luy.pr0pofant par exemple l’édifice

85 confituôtion du corps humain dans le ventre de la merc, pour luy faire admircrla prouidence diuincgqui prouuoit àtous les fennecs futurs de la vie de ce diuin animal par tant 85

Exemple du °
diuerfitecg dt!
corp: hnmdifi

fiprudë-Ws’ülüèrfiœzÆtlüy dill,co N tu M P L a M o N F I L S,.L’H0 M M a BAS ri DAN s

La « mm a, lequel commençant par femencc,produi8t toutes fcs parties 85 didÏercnces,
en fa petitelle,qu’il poffcrlera en fa grandeurLefqucllcq auec le temps feront nourrics,85 augmcntéc’s fans le foin de-l’indufiric humaine. Contemplc cell: œuure , a r x a c H a a c H a
Zëïz,
r

DILIGEM’MEN T" L’A x rr I r i ce DE ce BASTIMEN r, ar’AppnaNDs, on ns’r

CBLVY, qya tu ellimesouurierfufl’lfant, 85qui A BASTI GESTE BEL La ET DIVIN a
1 M A o aï DE L’ H o M M a, 85 furtotrtes autres excellentc,cn tant ne c’cfi celle, qui cil pre»

parécfut la maticrc fcnfible à reperdoit celle du Dieu immortel,inll:nfible,intclligible,85 fpia
ritucle.Conf1dcre parles artifices,que tu y verras,s’il a prouidence humaine fuffifantc d’as
uoir preueu l’infini nombre des necellitcz, 85 inuenté les remedes neccffaires à l’enticrc c6»

duiôte de l’homme pour toute fa vie. Contemplc tu 1 A r o a N a L a s Y av x , defquclz
l’efiat cit de ietter-leurs rayons çà 85 u , partant d’vn point afiis au milieu de la vertu vifiuc.
par. A A

- A ’caufe- dequoy ila ei’té befoin’,,qu’ils ayent clic fphcriqucs , 85 en forme de globe , qui cil

la plus capable 85 pre-parée a ietter 85 reçeuoir par mefme facilité actions de toutes parts,
tafs-(:3151 5 ,A ,
qui cit caufc, qu’il di&,QLLilcs a tomez ou circonfcripts, 85 baflis circulaires.
.
A:

A

(à,

.v .

.

iiP2

Le: jeux.

ne SVR LE PIMANDRE .D’E’
(19:1 A Pou Las’ AN Alun as Br 91111 L Las, ou percéleurspertuis,parlefquelâ
la fenteur850uye des matieres exrerieures cit receuë en leurs concauitez85conduiâz

de ces deux fens corporelz. (à; A o v v ER r La ac ven a tant neceflaire non feulement au corps matcricl, pour luy palier 85 preparer la nourriture,mais a l’hôme intelligible, i ’
comme inflrument du lainât verbe filz de Dieu, raifon 85 parOIe mis en l’homme , (cul en-

tre tous animaux. ’ (à; A BISTEN DV m un LES N En s, qui efiant de fi petitegrofleur ont telle force..85 puiiÏance ., que refit l’efforgque l’homme faiâ durant a vie, confifie en eux feulz,fi déliez 85 dematiere fi duâilc, flexible , 85 maniable ,qui les a fi bien liés,

qu’ils tiennent fans aucun neud ou tortillement, aux mufcles 85 parties plus fortes , qui foi-

ent en l’hOmme. (La A M EN a L a s v EY N a s , 85 qui les a conduites tellement en
façon de R v I s s a A v x 85 canaux defpartis , pour arroufer les terres, qu’il n’y a fi petite ou

grande partie du Corps, qui ne-s’en’trquue nourrie, arroufée 85 rechaufée. afaiâ ces
canaux creux 85 fermés tellement ,qu’if ne s’en. perde Vne goure. qui a faiétxcefl infini nom

bre de rameaux 85 pointes de ces canaux ou cOnduiéts , terminants toutes leurs extremitez dans la peau de l’homme, qui (ont les pores infinis en nombre , 85 par lefquels le corps
humain reçoit l’air,qui rafraichifl’le iang , qui ’eft dans les veines, enfemble tout le corps.

(à; A 1: ucr LES o s MAS s 1s s, 85 folides, pour porter la peine ,endurer l’effort
85trauail de’toutle labeur 85exercicedel’homme. (Li; 1 A n N v a L 0p n L A c H A. 1 R,

85 couuerte D a s A p E A v fi aifée 85 duâile ,que ne fronfant ou ridant aucune part,
elle ne laiffe pourtanta s’eflendre, 85 .obeyr à infinis gePces 85 mouuements de l’hom«
me , de nature puiflànte 85 nerueufe,pour la deffence des iniures exterieures tout àl’entour

de ce corps humain. ,i . A . .
Q1 1 A D E s p A R r I L n s n o 1 or s prouueuz de tant d’ac’àio-ns85 diuerfitez,

qui font faié’res par la main de l’hôme , qu’on ne les fcauroit nombrer, non feulement pour

l’vtilité 85 feruice de (on corps : mais pourtle prochain , pour vn peuple,85pourtant
d’effeâs , qu’il cil hors du ,pouuoir de l’homme le defCrire , 85 qui plus cit, les doigts 85
main de l’homme s’accommode à toutes chofes , qu’elle’manie’de telle ggtace , qu’on

penferoit la main auoir efié faiâe pour cell efcrit particulier, combien que a facilitéfoit
communeàtoutes chofes. Q1: ., a s’u- n N D v A v x p 1 n n s’ qui’portent 85leu-

fiiennent l’homme, L A p L A N a, 85 femele en forme de largeur,preuoyant que fi
v» elles n’euflent eu aucune largeur,ou eflendue,ainsifufllent demourez pointus, l’hom-

me n’eufi eu moyen de demourer en place . Car il cil noroire à tout Geometrien,
que aucun poids, ne peut demourer fur deux points plus bas ,que foy,85 [un vu en-

core momgs. ’ . , a , .7

A caufe dequoy les plantes ont efié faiftes, dilatées en forme de plan ,pour tenir85
arrefier l’homme fans mouuoir.,quand ne voudra cheminer. (LE-1 A, p a R ,c, n 85
efuenté L a s p o R a s fifubtilement, qu’a peine apparoilïent ilz en lapeau,85.donnenc

air85 refraichilTement au fang’85 corps humain, Q1: A ES r EN Dv L A au; n en fi
rareté, 8511aturele ipongiofité,pour affilier à, celle principale. partie du corps,qui cil»

le foye , fur lequel furuenant aucune charge de mauuaife humeur , la rate pr ’ faifit, pourle tenir net afon poflible,s’abreuuant,del’humeur, qui deflruifoit le. f
A 1: A 1 c T L E c o a v R E N forme de p.1 R au I D a, &lequclcfl: origine dessviçines, arteres , defparties par tout le corps,aüquel parce moyen il adminifire l’eiprit 85chalçur porté par le fang , duquel il cil vraye fource abondant par tout le corps , pour la compagnie 85

entreteneinent dela vie. - v ;,
(hg A FICHE PAR ORDRE LES co mais, pour feruir d’arcades ou voures à la

deffence des parties interieures , nobles 85 delicates : à ce qu’elle-s ne foient outragées, ou:

opprimées d’aucune vehemence exterieure. . Mais font conferuées fans violancc, qui

puifle offencer leur delicateflè, 85 rendreur . 0L1 A ES unjnv L2 voir 2-,zauquel
plufieurs ont effimé habiter partie de. l’ame 85 vie: 85 duquel les poires-font les entrées .des veines, aufquelles il communicque les aéiions fpiritales , voire telles , que
aucuns ont penfé , qu’il reçeuoirlesimaginations, &figures des peufées , conne faiâ

vn mirouer. . , . , w . -

I , (L1;
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ranimai a a: tu cr il. a p ov L M O N c un au tv x , 85fi propre a recepu’oir’l’àir’exteri-

tsgur,,pout: le feruiceôc refrechiflement du cocur, trauaillant de fa chaleurs quelquefois acqui; d’irezolu "autrea’ccident exrerieur,851equel le poulmon (en du refrechiilement de
I’air85 froideur qu’il attirez! foy. (hg A r Arc ’r LE vau a RE ’s r c AP A8 L a. pour

rameaux remedes neceflàires al’homme pourfa conferuation, contre les defordres 85
jùapetfaâions, qu’il faiét par indifcreti’on de prendrela viande, qu’ildoibt,recepuant en

. telle neceiïigésle- cfuperflu ,lpour le fauuer. d’inConueniant. Î A a x a a 1 M a A L A

vannais CHOSES ,PLVs nous; sans, ET covvrkr LES BON ramas. Ila

bienefié raifon de tenita la Veue les principales 85 plus nobles- parties de l’hommequia
"caufe’des ’aàions 85 vertus qu’elles ont plus que toutes autres, parties , mentent d’efire
veuës 85reputées plus nobles &honnefie’sC’eR le vifage 85 main-s de l’homme : auÏ’quelz

habitent les fens corporelz, par lefquelz cil faié’t d’intelligence 85 iugement de l’homme
rapport de toutes chofes qu’ilz aperçoiuët dont a bon droiét ces parties font diètes les plus
honorables meritans d’élire veuës,comme aufli toutes lautreslparties, qui n’Ôt leurs vlaiges

continuelz 85 publiques ,font couuertes pluilot, pour celte caufe , que pour autre meil
mes en l’h ôme innocent,duquel. la penfée ne recepuant aucun abus elle demeure fans les
hontes,ny defplaiiirs , qui ont accoufiumé de venir aux hommes , à caufe d’auoir abufe de

kans
. a a-diâ.Sainé’t
’ - Pol’ ,-(filerons
l. ’membres
v font homélies
Cecy. cilparties.
a propos de ce ,- qu’en

1.6.0031

en nous :85 ceux , qui [ont plus déshonnefies à nofire iugement , font ceux , qui (ont
v lus homélies. Car’Dieu’atemperel le corps donnant plus d’honneurâ ce, qui en auoit

Ëefoin, pour euiterfçhifine85 diuifion au corps. Ce n’efi pas qu’il ne faille couurir le
a corps, ne fuit ce , que pour l’iniure du remps:ma’is ce n’efl la ou’nOus debuons conflituer
.nol’tre principale honniefieté ou perfection: ains beaucoup plus’haut que ce , qui’efi en la

4 maticrc. Vray eft , que nous nous debuons feruir de la maticrc a ce que (liât Mercure,pour
admirant en elle les œuurcs de Dieu par ce moyen,louër, ’glorifier,’85 mercier treshumblement le fafleur , 85 fou infinie bonté d’auoir empIO’yé’tant de fesv’e’rms en chofe, qui fi peu

le mérite. Vo r tu donc,di& Mercure, ce MBIEN ’ n’a Ravir-ü cas , inuennons,85
moyens Dieu grand operateur a preparé’, inuenté, 85 compoi’é pour f0 lager lhomme
durant fa vie , d’infinis accidants , que (a maticrc luy produiroit?85 r’emedièr1 aux inconuenians , qui en fourdroient,s’il par [on infinie prouidence 85 bonté treuil compofé ces parties,
que tu as entendu de telles qualités 85 firuéïzure, que tu as veu.Voy tu comment toutes ces
inuentions (ont tireés D’v N a feule creature ’85 M A T 1 ER a? î r ce M a 1 1°. N ’D’œv v R as

p un vns DESCRIPTION feuledetoutesfespartiesET revus celleslafont TRES- ,
a a L.L Bis , ra caufe de l’exellence de leur ordre, 85 T o v1 a s T R a s M a s v R a a s, comme
leurcompatibilité le .annfil’C fuflifamenr en va mefme corps, 85 T o v T a s D 1 r r L R E M un N r pour la diueriîté’ des Offices, qui’leur conu’ient faire. Car Côme dia S.Pol,ilz (ont fi

bien accordeÏz,que fi l’vn (buffle, tous (ouïrent auec celuy la: 85 fi l’Vn a plaifir , tousy ont

" parts qui-cil la perfeérion d’Harmonie. I - i v ’ ’ p i l
r au c’r To v T c r. c Y,’ dia: Mercure, a il creature, qui aye celle puiflanCC fi
granôcarque de bafiir le vailïeau , qui doibt recepuoir l’Efpri’t’ 85 image de Dieu? certaine-

ment mon. (hg-L LB un L A M 3R a, ayant nourry telles inuentions , quenousauons
racompréîf (à; L . a s r L a Puis, duquel elles font’yflues premierement à ce , qu’elles vpuii-Ïent dire diètes lieues. Veritablement "ce n’eft autre tu a D1 a v ’ 1 N v1 s r-

1: DE, .031 A une? TOVTES cnosss PAR sa voles: TE, 851es aePrablieschaiZ
cune en (on efiat 85 loy,c-’efi à (çauoit celles,qui ont en intelligenCe pour cheminer foubz la
.conduiéte de fa raifon à la liberté de leur arbitre,85les autres toutes foubs la loy85conduié’te

denamdoydiuinè. , a. * ’ a . .;’:f; . . a .
s E C T I o N 7.

,- .p tp.-rag,
à .h.a,

ET certainement homme ne dira me: 54m: ou image auoir eflëfiifieJèmfiul-

. ’ fleur aupaintre.Et rafle œuure auroit efiéfàiflefimæauflrür? Ogmnd Maigric. ment! Ogmzm’e impieté.’ Ogrande ingratitude l N e priuer ,5 monfilæTatJamaù

Ibidcm

au.’ s szLE DIMANDREDR .4 . 1
le: œuure: de 1’ ouvrier .- ains il efl plu: excçflant,gr4nd, graciant le nain de Dia».

tant (filigrandlepcre de toute: chofèx. Car derme] afin)! a]? [51411:] ceci [1055
œuure d’effre perce. Etfim me contrain: deparlèrflm hardiment, l’efiênte de 5’54!

fla): ci efl conception tante: cbofir, a; lerfiire. 6’ t commefiznrfizfîmr il a]? impafible
quelque chofe qflreflzifîe : tout ainflauflicefîui ci nepçntffi’re ronfleursyriilnefiit

toufionr: toute: thofiu au ci 51,512 terre, en l’aimait prafiflfin l’rvnium du monde,
en l’rvniuer: de l’rvniers, (fiant &v non fiant. C 41’ il fifi aucune chofêi en fifi mini-

rien,qui nejôit 1:92.11 officia le: chofi: quijimt, a; guinèfônt. (Jar 55115: quifint i115:
a manzfifïeeçmaià’ celle: qui nefônm’lle: a en mefme; - y

w A CoMarENTAIRe’.

ET de tant que tout ouuriet receoit ce nom eflant relatif au nom de l’œuure,côme œuo
lm, A ure en relatifde ouurier, l’vn ne peut cirre receu penlé , ny imaginé d’vn bon iugement
parasitai. iansl’autre. a T c a R T AI N r nir au r L’H o u M a raifonnable N a un r R A iamais vu a s r R-

fi" un?" r v a, qui cil: de maticrc folide, o v vne 1 M A G a de paintïture plate coufiumieres d’efire
:2531?" faiéies d’Ouuriers,cOmme nç pouuâtp’el’çreoen naturede celle manicre, lefiatue A v o r R

ES T R 1: AI c T R,taillée,85forgée, s AN s s CV L Pr EVR ov l’image , 85 figure planiere.
fans p A 1 N r R a : detant que l’vne cil taillée,851’autre eflportraiôte, qui [ont a&ions pro- .

duilant œuurcs. A .

Ce iugement en eft’fi commun a toute ame .raifonnable , qu’elle voulant ignorer
ce faiéï- fi commun , le porteroit vn fi grand tort , qu’elle le feroit repouller 85 reieter
du nOmbre des armes, vlant de la raifon que Dieu nOus a cOmmuniqué par fa creation,foit
quand elle oubliera a iuger,85 referer la fculpture au fculptur:la painture au paintre: le pain
au boulâgerzl’difice a l’architeôtez85 toute autre œuure portant ce nom a (on ouurier.Efiât

donc receu,un toute aine raifonnable doibt referer toute œuure a (on ouuriet , a r n’eûi- Ï
mer qu’elle puille ellre formée fans luy,ferions nousfi peruertis de noflre iugement de pen
fer que c a s r a fi excellente O av v R a, que nous auons dia cy deuâtfifçauoirle Soleil auec

lori cours, la Lune de mefmes, 85 tous corps celefles , les quatre elementz , leur ordre , le
bornement de la mer, le cours des riuieres, la fermeté de la terre, la dilatation 85 rareté de
l’air , l’aigreur du feu, la violancc du ciel, 85 tout ce grand ordre 85 parmy nous celle- diuine
architeéture de la figure de l’homme de tous animaux,plantes, 85 minieres , 85 toute autre

creature informée en la maticrc vifible, 85 fenfible A v R o r r a s r a r A r c r n s A N s O v’ v R 1 a R ,auéleur, 85 clonduéteur. Serions nous fi troublez d’ellimer,que toutes ces œuurcs
d’elles mefmes diuerfifiallët la maticrc en rît de diuerfes formesz85luy raportalTent lafOrme

4 un "Ï acompaignée de fi merueilleufes vertus 85 aâions fans aucun guide,ou conduâetgraflu bië
[a dirions’n’ous que c’elifatnm ou dellinée qui auroit faiét ces œuures , 85 le reuerer connue
caufe premiere 85 Bien parfaié’t ,combien qu’il ne (on que l’execution d’vne loy executée
3mm par creatures fubieéîes 85 dominées, 85 tumber en celle mifere ’d’idolatrie 85ven’eràtion de

i"amlade ’creature
au
dules créateur.
p,ceux’la en faire dieux, 85
Ou bien penferions
nouslieu
, que ce full
corps celcfies , 85 de

O

25:63:10 figurer vn defcrdre au ciel conduilant ce grand ordre, que nous voyons élire condujafn v.ceïmonde2 atendu que ce (ont creatures 85 tous compagnons n’ayahts aucune-prime:
l’vn fur l’autre ?’ Penlerions nous tant de maillres( qui de leur nature font propres a tou, te confufion 85 perturbation d’ordre ) .el’tre auditeurs d’v-n fi grand ordre , qui nous e13.-

33?: 3.315. appâtant? ou bien penferions nous, quece full nature, qui cuit cité la premiere cauiè
laient am 85 vray auôteur de toutes ces ’œuures,qu1n’el’t qu’vne loy confiituée pour feruir , 85mm

"m commander de conduire cell ordre , ielon la volonté d’vn plus grand: 85 a faute, de
’ cognomïc ce Plus grand aîmmcr CCÏÏC nature efire la fupreme bonté , fouuerain

l . . a , - » ’.bien

.».,..I

,(a...
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bien,85pr’emiere caufe de tous ces merueilleux efieûz, compofant ce tres-excellent
ordre,85 par ce moyen ferait pluflol’tàla creature , que au createur, comme diEt Saintït Kant;
Pol, 85 tomber en l’abus , blaipheme , 85 idolatrie contre l’honneur , 85 gloire du veritable
auéteur,ouurier, createnr, 85 faéteur,vôire 85 conduéteur de tout celi ordre. t 0 G R’A N D Cancupx’jëen:

av av G L a M EN r à l’homme ,qui ayant reçeu les dons 85 vertus intelligibles de l’image
de Dieu ,intelligence ,raifon, cognoiflànce , iugement,85 autres infinies: lefquelles luy cognoiflre A
déclarent , 85 manifeftent à toutes heures 85 iours parle rapport des fens , ayans comprins gire’fdrfi’

les œuurcs , qui citoit l’ouurier : 85 ne l’aveu , tant citoit aueuglé par fes concupi-À

fcences, ,

0 a KAN D n w p 1 ET a àl’homme,quireçeuant toùsles iours infinies exPerienccs des , .

bontez 85 mifericordes diuines, le cognoillant faâeur 85 conferuateur de toutes chofes,
fi doux , bening , 85 gratieux enuers toutes les Creatures , ayant donné (on image 85 [CIEL prochainm

blance à toute performe , 85 ame raifonnable. toutesfois le faifant a croire élire raie: de foy la
mefmes ,fans auéteur ne recognoifi en fou prochain cef’re diuine image,85 fainét Efprit,qui

y habite,ains vient de toutes cruautez ,meurtres, guerres,feditiôs,rigueurs,proces 85 toutes
autres manicrcs de violances,inferéez contre cell animal diuin en tant qu’il el’t le temple 85

habitation du Sainé’c Elprit , a faute de vouloir bien le recognoiflre 85 Dieu , en (on
prochain.
O grandiilime cruauté,85’impieté, O a R A N D a 1 N G R A r I T v D E a l’homme,qui ayant
k,

receutant de. graces 85 bien faié’tz de ce bon ouurier, voire qui de luy a receu foy-mefmes, LWÆJ

(si ’

emPIOye les vertus,qui luy (ont commifes auec le S.Efprit,penle’e,85 raifon diuine,pour ho- a
norer,louer, 85mercier continuelemêt celle bonté 85 Clemêce diuine,de tant de bien faiôtz L’homme en
venans de Dieu a l’homme fi dru, qu’il ne s’attendent l’Vn l’autre , voire qui luy fant fi accu- Mm; ès"?

mulez,qu’il n’en employe la plus part a les vfaiges,tât luy en (ont dône2,85 ne r’ecognoiflànt il:
l’auâeur 85 bonté diuine ,vfe d’vne fiinfame 85 dessnaturée ingratitude , que dele melpri- mais 175mo
fer ,blaphemer, detraé’ter de luy ,inuenter parl’indigne employ des vertus intelligibles a
luy donnéez pour le recognoifire, 85 mercier , infinies manicrcs d’iniures , 85 moyens pour

l
s. w

empefcher (a volonté , 85 continuation de (es louanges par vne grandifiime gratitude 85
mauuaife recognoilTance de ce benigne auéteur de tous ces biens faié’cs. Parquoy ayant gamina

»

V

confideré ces infinis aueuglements , impietez 85 ingratitudes, efire venues a faute de co- de MW’W’
gnoifire l’auâeur de toutes chofes, garde toy , dié’t Mercure, d’efire fi miferable d’y fi "19179

4 -’s’.

v

tumber.
’ a, Ô MON FILS TAÏ’, ÎAMAIS Las ŒVVRÈS DE
Acefiecaufe. NE .
PRIVES

5

L’o vvRIRR :. CAR TV vox s C0 MBIEN d’niquitez (ont efleuées en celie terre liabitable pour auoir attribué l’oeuure a l’houfiil,au.lieu del’ouurier: ou la puillâce au feruite’ur

«

ou minifire, 85 auoir priuél’œuure de l’ouurier, 85 pour n’auoir recognu , dont
«a. ..venoient
.W -T-nx’: p g-

toutes les œuurcs 85 effeétz tant qui (ont en nous ,que hors de nous, nyaqui appartenoient en vraye» proprietérles aérions ,vertus , 85 puifiance’s, par lefquelles tant d’excela
-.---.. ’m. L’mrw

. .7 l. ,.». h . .
lentesœuures 85merueilleux effeétz font tous lesiours produié’tz deuant
noz yeux; Lei1

quelles aâions ayans atribue à autres auéieurs de diuerfe qualité
"à 1:;85 condition,85non

au vray, à qui elles appartiennent. Pat ce (cul moyen l’homme,à qui toutes vertus

intelleâuelles ont cité données auec l’image de Dieu,pour auoir la difcretion de nice
tre différence entre l’ouurier -, 85 (on minime 5 ou infirument, 85 les a plus toit em. ployées à les voluptez charneles, que a celle cognoillance , s’efl: foruoyé , 85 le foruoye
tous les iours’du deuoir qui le conduié’t enlcontinuel repos , prenant le chemin de
confufion 85 continuele mifere. Ne priuez donc,o mon fils ,iamais l’œuure del’oua
mier, A. r N s la recognois relire A85 appartenir à celuy, qui en elt vray auôteur.’ Car Brie?!” 5’!"
7: V, 5”,

.1 L 33.1: Vif L v s a x c E1. L EN a: , ePtant s r c R ÂN D par fes merueilleufes aérions, ver- ÎâînÎÂ’;

tus,pniflances, 85 operations ,funnontans tout nombre, (Lv’iln’efl: a AR L a N o M D a n’eflflarfin

D1355:
quenous luy donnons. a - nom c m.
0421?,un nous le’deuOns eliimer plusïgrand , 85excellent parla conception , que nous
dD’

aunas,qu’il;efi auéteur de toute operatiou, continuel operant par infinies aâions , incompailletâmes de noz penfées,..8e intelligences :’ qu’il n’efc grand par ce nom de Dieu , que

33A]; 14-4 a .. ,.’..-;.*..;. . g. p m . P 4, ,

une:
[l”A
à

’ ’i "TI’WTŒ’DÏŒT’V" l 7

. ’ a, il ” L ’ v i

au; SVR LE PÏÇMANDRE DE; , ,

nbus-luydonnons fans l’entendre, fermoir, cy. M8 suffi qui n’elifiaffiiàntâ ienmnmeg.
comme tout (vibice: doit eilire nommé par (on nom,c’efl àfçauczir ,’que le n’Om ’ comprimait

85 lignifie tout le fubieé’c cnticrcment. Parquoy nous le trouuons beaucoup plusgmd ,85

excellent par la contemplation, admiration, 85 louange de les œuurcs , finalement tant
la vertu de noz intelligences , qu’il en relie prou pour Fatislaireà nolireexercice durant noz-i
lire vie mortele,qui ne peut paracheuer cei’te contemplation, admiration ,85 louange ,que
nous ne faifons,luy donnant le nom de Dieu: quine porte en foy l’energie,85 vertu des caufes,qui nous manifefient fia grandeur,8c excellence,comme la contemplation de lèsaâiôs,
Q vertus,85 puiliancesAins demeure en nous ce nom de Dieu confus, à caufe de la generaliv

té, par laquelle nous nous voulons reprefenter en luy toutes chofeszfans mtefois yeognoilire, confiderer,ou contemplerce merueilleux nombre d’efleé’tz ,- que l’attribution de les

œuurcs, que nous luy rendons, comme auâeur85 operateur,nous donne. Donts’enluit,
qu’il eli plus grand 85 excellent parla grandeur de les œuures,que par le nom de Dieu.
ANT EST CRAN D, diéi: Mercure, L E PÈRE DE TOUTES’ CHOSES. .CAR Du

v R A r icnsrvr c r B s r- s a v L pere,85faé’teurdemaniere,que and LVY un

OEVVRE
parus.
Vauoiraen*foy*
Oeil que à caufe de resD’ESTRR
aâions produiiant tous ces
beaux effeéiz p
,il cil*diâ’
Source de son

tu effana: dl
la [Jim grande excellence

de Dieu co-

me peut cOgnoillre en Dieu,c’eil qu’il cit fource de toutesrchofes,85 clientes. ET 81
TV ME CON TRAINCTS DE a A R L la R D L v s HARDI MEN r, diétil,iediray,que

gnac du boni

L’ESSENCE D B C E S T V Y C Y EST CONCEVOIR TOVTES CHOSES , ET, 1-38
r AI R a. Comme s’il difoit , de tant que toutes eliences efiant en luy , defquelles-cit mis
en euidence tout ce qui cil , nous pouuons dire , que la principale elTence ,que nous apperçeuons en luy , giil en ce, que par l’operation , radium, ou geniture , que nous voyons en
luy,de toutes chofes,nous cognoiflbus, qu’elles y ont elle conçeuës. A Eaufe de quoy

La principa-

nous ellimons (on eiience Conçeuoir premierement, 85 .apres faire, 85 produire toutes
chofes -: par. ce que nous ne pouuons reçeuoirautre cognoiilànce de luy ,A que par
effeétz. : qui font tous comprins foubz, conçeuoir 85 faire , dont il a prins le nom de

m1.. V.

le eflËnce aper

pué en Dieu
cf? l’amianjêi’le (a canti-

nuelle operaO

Mn. i

.è

l’œuure de pere, (aèrent, 85 createur, efiimant, que la plus excellente grandeur, que l’hom-

il

pere’. A a

Br C0 M-ME SAN s PACTEVIR,dl&ll,ll Les": KV’IIMPO ssrnLn (1,anQVE CHOSE ESTRE FAICTE) TOVT nAINîIj AVS«SI CESTvY ICY
NE PEVT ESTRE TOVSIOVRS, S’IL NE FAICT TOVSIOVRS TOV?’

T a s c H o s a s. C’eft que toute chofe portant nom de chofe faié’te,prefuppofe ne-

.

ceiïàiremenr, comme nous auons n’agueres dié’t, Fournier l’auoir faiéte, ou le finirent.

Parquoy nous ne poquns confidererchoÇe el’cre faiéie [ans faéieur. Tout ainfi aufii nous
v ë:
ne pouuons confiderer Dieu élire toufiours tel,que nous l’anonsîdefcript,faâeur,’operareur continuel , fans aucune oifiueté, que nous auons diéÏt dire ibn eilence , s’il n’opere
Iun.5.c

.85 fakir toufiours toutes chofes,de tant que ion’eflence cil conçeuoir-85 faire. . Ce propos efi acordant à ce , que Iefus Chriii diâ aux Iuifs,qui le perfecutoient de ce , u’il
à; 4 Hi..-il9193;:
.refpondit,
L il nu Men Pere a onuré toufioursiufquesâpre ent;
Quand:
atns’ww’â’Œ-iîim
ouuroit au Sabbat
,aufquelz

85 ie Ouure pareillement, leur donnant a. entendre, que la continuelle 85 tant multipliée operation , appartient veritablement âDi6u5Pere de toutes chofes. Lequel defa propre elÎence a en foy , ne celler iamais d’opérer, 85 agir continuellement pourle Mende

fes creatures. A caufe de quo l’ignorance des Iuifz , qui luy vouloient nitrifier le
Sabbat,n’aduifoit,que fiDieu cefliiir vn feulinfizanr’de fa continuele operatiou, toutes creaw

tures
iroient en ruine. v- I - a Le -« l ° f * I
A celle canif: Iefus Chrilt leur dia,un la befbngne de Dieune recepuoir interuale,ai’n’s
continuele operatiOD. S’il ne concepuoit donc, ou eclToit de concepuoir 85 faire,il calibroit
d’efire,85 n’auroit ellenceA celle caufe,il ne peut eflre toufiours,s’il n’opere,conçoitg& fait

toufiours toutes chofes , (oit A v c I a L la conduiâe de les aâioœs85mOuuements , parle
min’ifiere des afires pour la matiere,la. conduite de. tous Anges, Efprits85 autres Créatines
celefies pour fa gloire,louange,honn,eur,85 fenticeâoit a N la I r a a Ria, tant delg’raices bon-’-

tez 85 mifericordes , qu’il pleut ordinairement fur ics creatures,tant de generatiohs,85 riflai?mutations,executions de ics vertus,dont fortent infinies œuurcs 85 effeétsfioit a N L’A I R

Un

MERC. TRI-S. t lCHiV. SECT.» VIII. a,
par lequel il faiâ porter (on efprit accompagné de les aéiions 85 puilTances , iettant 85 prou
duifant œuurcs 85 effeéis tant fur la maticrc vifible , que l’iniiifibleszit A v p R or o N D,ou
le iontles generations des mineraux , 85 produétions de la terre , ou bien les porilons,85 di?uerfes produtîtions,que faiéi la mer:Soit a N L’v N I v E R s , par commandemët 85 côduiâc
particulieredespanies Dv M o N DE, BIT EN L’VN 1 VËRS DE L’VN IvnRs, ,qui’eii fa

ninerfele conduicle du tout,comprenant85côtenant tout Al’vniuers en general,laquelle Cotinuellementil employe en produé’tiond’effeâzfioit EN L’EST-ANJ’ n N o N encore

a s T A N r conduilant les chofes , a quiil a défia donné dire, 85 concepuant 85 engendrant
celles, aquiil n’ena encore donné.CAR 1 L N’ES "r avcv N a CHO s a EN cas T va

N r v a R s, Q]! I N a s o 1 T L vr: acaule que toutes chofes materieles fimplement, entât
que matiere,lont yflues de (es efi’ences inuifibles ,comme die): lainât PolParquoy tout ce
quia eflence de la matiere,l’a en luy:85 fi cell matiere forméepu creature,ell’ cil: compoféc

de maticrc 85 ellence diuine,qui cilla forme.Parquoy Dieu ales ellën’èes en toutes chofes:
il n’y a donc aucunechofe en l’vniuers, qui ne (oit luy. 1 L L s T a T L a s c a o s n s tu 1

soN T , ET (Ut N a so NT: cell comme il diéi apres. C A R LES cnosns, oyt
s o N r, 85 qui dependent de les clientes, 1 L L E s A M AN: tr a s T E Es, ioules
fenfibles, par les fens: 85 les intelligibles font manifefiées quelques fois, par le raport
des fens : quelquesfois par infufion de grace , reuelation , ou inflruâion particuliere
85 interieure : 85 en quelque forte ,qu’il [oit manuelle ,85 quelque’chOl-e que ce lbit , c’efl:
luy ,qui cil toutes les chofes , qui lOnt : 85 fi cil les chofes, qui ne font. Ce n’efi pas à (11’.
re, qu’il (oit les chofes , qui (ont priuées d’efienc’e, comme menfonge”, rien,85 leur

fuitte: mais de. tant que tout ce , qui peut auoir ellence,n’efi; encore tiré de luy ,il
cil tant les chofes , qu’il a defia produiéi en lumiere , que celles , qu’il n’a encore

produiâ.
, IA
p ’en1efienceparticuliere,
v
M A I s c a L L 1:.à
s eur
N a s-o NT,encore
I 1;” 1.33
A a N s o v M a s M n, comme au lieu duquel elles doiuent iliir 85 ’el’tre produiêtes. Èflant donc les chofes, qui n’ont encore , ellence particuliere entluy,il cil aufii .
facilement celles ,y qui encore ne (ont, que celles,qui (ont , 85 defia- ont ellénce par?
ticuliere. C’efi aurant sans, que toutes chofes ,qui (ont en ce:m.onde , n’ayant tiré

leur titre ,que de luy, nous pouuons dire,que Dieu a cell dire , que chafque choie
ariré de luy. en chafque chofe z 85 par cOnfequent , autre n’ayant dire que luy; , qui
luy fait propre ,il cil dia efire tout ce, qui a tiré l’eflre de luy ,qui (Ont toutes ChOlèS. Il

clidonctoutes chofes. . . . . ’ a ;.; A.
O

f

ES T a) , 9m35” v *’,.-eorcellent , que le ozonide Tien. i Ceflnyqy ,qui off

C ,qui (il : qui parferait: 5.5? conienzjzldble.

i.
C

i. i

Ceiïuy gy qui deryenx effg’kvifible. 65123935) ,qui cl? incorporel ,qui nfilnfz’anr
corps 119521144 off, de tow’corps-nï’fl ne» gâterefiu); gy tarifoit. (in toute: in»

fis quifont, coffra] gy 538. Et à un]? de ce , pana-far ce quillifint’tâüàr
fem: Tiers. Tant s’enfiit, qu’iln’n maintien; :1241?in tipi Tare de’tüilies’çliëf;
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fis. 8&4 Jonque: refourra beniflrefiqrtoy, ou il? Reg-.2514
te louernj-ie? contrariant , contrebat: ,. dedans, ou d’abri J :5". il n’es? entour:
t9! manieraou Hum; antre abolie quelconque-ile reflex fifi i...,;.’è”2hdir route-r rbofëP

fontantoj , flûte?! de to): Tn’donner’ïo’tii’èir’ôcfir, rien: "on?
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ComManAIRE.
CES vac1r,o;vt””ns T P Lxs a x’ en un r, 031: LE N o M. DE D1 nv,parce que
comme nouslvenons de dire , [on excellence ne deppend de (on nom,ains de [es aâié
ons,& vertus de faire toutes chofe5.C’efi a grâdeur:c’efl le feul moyen,qui nous dône vraye

cognoiflânce de luy, penfer 8: contempler fes effeâzLe nom de Dieu ne le peut enflerement exprimer,voire ne l’exprime tant que les effeâs. Parquoyï’nous allons diéhqu’il a plus
de grandeur par (es aé’cions produifant 85 nous manifefiant [es effeé’ts,qu’il n’a par le nom de

Dieu: par lequel aucune choie n’efl manifefiée ains Eulem’ent ce nom porte en foy la me-

moire de celuy,qui a ceüe grandeurDont la grandeur efi plus excellente, que la memoirc
ou ramenteuement de fia mefme grandeur, commela caufe l’eft plus que lefïeé’t. Il cit donc

mmfiinuî- plus excellent que le nom de Dieu. Ca s r v Y-C Y , Qv r h Es r 1 N vr s 1 a L a atous ceux,
fiblca l’hom- qui n’ont que corps,&c a tous ceux , qui n’employent leurs fens,que a referer,ce qu’ilz aper-

çoiuent .aleur concupifcence , laquelle ne voit Dieu,ny l’apperçoit en oeuuretqueleonque,
me fiiritml. ains aperçoit le feul plaifir- de (on corps 8C matiere ,ne referant aucun efi°e6t en venté de fa
penfée 85 foy, a (on vray auéteur , mais enfepu ely en cefte ignorance en laquelle il’efi: de-

tenu pour Vouloir complaire a fou corps , il ignore Dieu ne le (cachant, ny voyant, ny co-

Vgnoiflant,comme
il doit en toutes chofes. ’
v Parquoy Dieu luy Cpt inuifible,voire en ÎVY cr, ’Qy’x as r nuas M AN IPESTE,
031 PAR par: s 155 as r CON TEMP LABLE’ à ceux ,lâlui recognoiflent 8c: reçoiuent
tous effaié’ts ,generations ,8ç creations de (a bonté &pu’ ante, 8c par ceux-là le cognoifv
fent,comme par la vraye elÏènce d’operer , 8c produire inceflamment, luy attribuant l’hon-

neur 8c gloire de mutes les grandeurs , le recognoiflant en (es aâions , le merciant en fes
biens faiétz , 8c par ce moyen ceux cy le voyent fi certainement, qu’ilz le recognoüÏent

par-là, mieux que vahomme par fa robe, voire bien fouuent , que par (on vifage,de
tant qu’il fespeut trouùer autre vifage tfemblable,&ne le trouuerra autre aâion (emblaç

ble
à celle de cePt operateurfi grand. i » à: - a v A
’ Il elhdonc tres-manifefle , celuy qui par penfée eft econtemplable , 85 non parles
feus feulement , aufquelz ne (e faut arrefl-ër ,eo’mbien qu’ils y (oient fouirent neceflab
res,mais paffer outre vers la penfée , à laquelle rapatrient le iugement , qui doibt ’efir’e

allis furia relation des fens. Celuy donc ,qui s’arrefiera à la perception des feus, pour
cognoiflre Dieu par eux,il (e trompera,s’il ne paire plus auant : mais celuy, qui panant
Infini: in- outre , conduira la perception des fens vers l’intelligence, pour retirer le iugement de
fig; cefle fainâe penfée donnée à l’homme pour ce gnoifire Dieu, ôt le contempler, c a s, r v r- .
fiitpar maye cr efi, qui le voit , 8c à qui il efl; tres-inanifefie : par ce qu’il contemple l ce Dieu , qui

par penfée CR contemplable, &lequel par ce moyen" efl le mefme , (Lv 1 n a s Y a v x
’ luy, a s r au s la; 115,. comme titans mimâtes :84: infimmentàsâela lainâe penfée , raifort;
8c-imageflde Dieu. Car font ces yéux , qui, voyent Dieu , f utres fens quiiçl’apperçoi-

uent ,8: non ceux; font rendus iniil’trume’nts des .coneupilc,ences 8c mariere. n Parquoy’ Diè’urfe rend xifible à ces yeux? 36.: strix, *c Y,- (v t" 35’s r 1 a c o me R731; si
guéa un sir-1ms 1 amines ’c o mais .. g’Ç’efl; qu’efiant prinsen’lâ grandeurôçïdignîtfé, ilefi

CWW fans, aucunîçorps ,lquilepuifie peindre, former , portraire , ou delcrirêide tantiquetout
31325 à? guppy,effili’gatcficl’s,3fï93g? aucuncmmt- beicé’â à mariera ma. corps quelconque.

corporel. mais" ce qtie nous ’auons c118:,quelætoutesïcreatures (ont faié’tes de (es clientes , 8:
qu’elles n’ont autre dire que celuy,qtfell’eïslônt de Die’ui 85 "que par confequen’t,il efl:
inclines toute d’ocre-attirait. diâ à ’cefieiiêaufe, qu’il a plufi’eurs corps ,quin’ont autreieftre,’

cirage-figent, ; . - Ç’efigu’ilègnticnt bien mies diencesplufieurs corps ; mis plufieurs corps
assassinasse? ÈîefiiïânâîîP-°PË1°?Ë’1È*F sarterclacommc citantcantmud’vm Plut

fieurscorps. " * ” ’ s. * A .. v .

En fa dignité gonc,grâdeur,& perfeâion,il efl incorporel,eomii1e n’efiant comp’rîhs de

- corps

C’Y’W’T.’ ne-

-’*Y’v rr-vwlvu V: T: «a. a: a

A 8x
«41k.
’ ’»

MEKÎC.;TMS..-"c.H.-gv....:sn 01:7an 3’17 p
, r bips apariaplulie’urs corps enfeselTen’ces,côme eflant mefmes [Icare de toutes cholès ’

à cofpbrdcgsç incorporelengT tu: P L vs a s-T, ne T o v T c ou vs N ’12 s T x I a N (U a
Ê v g tes-rami et N a s o 1 T , entant-.qu’ilafes efféqces en toutes creatures corporeles. CAR
’ I’Ï-aia’Mçmurcâ foira-as duo ses 0131 s o N T, e a s T v Y CT a s, T , aiant de luy toutes
7* Chdfes leur; eflcfiç’es, Il s’enfuit, qu’il ’efi toutes choies, 85 autre que luy n’elt ou a eflence ,
Ë I gamme tomclsçhofcs’n’cfiant qu’en la partie,qu’elles tiennent de luy.
l

A celle eaufe’Dieu parlant a Moïfe, ne (e voulult du commencement nommer d’auCun
nom,que de eehiy,qui n’apartient aautre,difant, Iefuis, celuy,qui fuis,comme.u’eiitant and 3nd.» 4
mg; (Idem; ou pciTeuce apartient, Tu diras,eeluy qui cil, m’enuoye a vous. S’il y eut eu autre, qÏuieùfiieu’efïence, Dieu ne fe fuit bien nommé. Car on l’euit peu prendre pour l’au--

tre g mais n’y aiant que luy, qui aye effence,dilant, celuy qui efi,il lulfift pour entendre,que
c’eft le Dieufouuerain fur touleieux. ET a en s a DE c a, qu’il efi toutes choies , (liât
Mercure, Il I. a T o v s N o M s, c’efi-a direil elt en toutes choies , 85 a eefte caufe il contiët

.85 a en foy tous noms, qui nome-ut ces choies parleur forme effeutiale,qui donne le nom. pomw
Pa n c a, diétil , 03’; L s. s o N T T o v s D’vn p au, c’eii, que tous ces noms compre- Dimmm

hauts ces cholies’font prins de la forme ,nou de la matiere de lichofe : 85 ces choies e- fifi
flans toutes faiâes , crées ,85 engendrées par cefluy cy qui ePt , il efi leur pere, 85 createur , 85 foumilTa’nt de foyl’efire 85forme de toutes choies, dont il cit pere , entant que
t » faôteur 85 caille du nom de, la choie , quine peut auoir nom fans efire ou ellence , entant
que tournillant Cefie forme de (audience, dont il cit neceŒiire , qu’il contieue tous les
noms : 85 par ce moyen il cit diét,qu’il a tous noms,par ce que tous ces noms font prins des
.choleaquiibnttoutes d’vu pere. DON T s’r: us VIT, (LV’I L ’ N’A AVCVN N o M, p au c n

qy’i I. us T mais n a To v T a: e80 s a s. Auofire propos donc ilf’enfuitde ce quenous

auons diôt, que Dieu a tous noms a taule que toute partie qui donne nom a la choie , cit
de luy.Et qu’il n’a aucun nom , c’ePt que luy comprenant , 85 ayant en foy toutes elfences

q, ’de creature’s qui y atirent leurs noms, il les a tous; Mais parce que toutes ces choies noms; métas en luy ne le peuuent comprendre, 85compofer, a caufe qu’il ePc ce, qui efl,85’ ce qui
encore’n’eit,ilne peut dire nommé de nom, qui le lignifie , 85 comprenne entierement.
Voila comment il a tous noms, 85 fi ne peut dire nommé d’vn , quile contienne , a caufe

a qu’il lescontieuttous. Mercure ayant grandement efleué fou efprit aux contemplations
; des effenees diuines, entre en vue trefdeuote exclamation difant, (hg D o N c T a p o v n-

tu aux xs T u a FAR svs Ter, ov Inclus A TOY? Cen’eflpas de la benediéfion,
que’l’elcripture sa: fouuent,que parle icyïMercure: mais c’efi d’vne autre benediâion ,

qu’elle vie d’autre-manière. , aufii fiequentement ou plus: Car ces deux fignifications,de
Il .cefie diâiou benifire ou benediâion fout confondues en l’elèripture,pour aérions correla-

;: tines, safranoit, quand l’homme recognoiflle bien faiâ de Dieu : ou quand Dieu confere
’ [du bien-vfaiâal’homme ,Çde tant que recoguoiflâut le bien faié’t de Dieu, l’homme le *

beniit ,- comme il en eÎCript,Benil’t (oit le feigneur Dieu , qui m’a conduiét le droiâ:
chemin, 85’u’a retiré.’fa mitericerde de mon feignent Abraham. Et Molle qui com- DÎ- n à

mande au’peuple de benifire (on feignent Dieu pour la bonté de la terre: Et Dauid qui 54.3.2252.
le beuifl: plufie’urs fois. Les Prophetes 8c Apoflres vient tous de ce mot benedié’tion Gemfi 7.4.:

p [pour toutes de Contemplation 5 qui (ont louanges , aâiou de graces , prie - a
res ,A 85 teuteS’aÎüÏres manier-es derecognoilfiuce des Bien faié’tz de Dieu. Toutes fois fifi: 23,4
ce mutila plusfreqentè e.n”l’eferipttue:laquelle vie phis fouuent de la benediâiô , que Dieu 27-12 304
ifàipëtâ f ’ ,creïatufes,que du contraire,un les creatures font a Dieu. Comme en la creation,

” atoutes les œuures : il benilt Abraham : il benift fou peuple ,85 ordinairement
en gaine (on efcripture de benediôtiôsàquül nacelle de plouuoir fur toutes (es créatures. Gemfiwd

Q : aunons voyous confondus ces deux lignifications contraires par incline dié’tion fig- 1632?; r
hmm par benediâion, tant la réception des biens , que la collation : combien qu’ils (oient i
’ i ’ v effeâz opofitez.Nous dirons donc,que l’hôme aprins (a maniere de benifire de celle de

par vue maniere de parler impropre &iniparfaiéte, iuiuaut fou naturel. Car comme
(a creature y recoguoifrànt quelque chofe, qui luy efl agréable :ainfi l’homme.
ayantlreeeu-deDieu quelque bië,qui luy efiagreable,il luy fouhaite ce, qu’il ne luy peut don

u net, comme Fil luy diioitle louant 85 merdant ,s Seigneur le vois quem ne puis recepuoir
i " . bieiifd’ailleursd’ayînt tout en toyîleuhmais iete prefente ma volonté,qui te benifi , auec vn

il i A J ’ A telfou

V "aî ."0),
avr vauiwçp."
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tel îfouhait,85 affeeiiômeognoifiànt que n’efiant poffibl’e’tumber furtoy autre benedié’tion,

que ce continuelle gloire, grandeur aué’corité , paillâmes TOutés tes bontez,grâdeurs;
» 85 gloires (oient magnifiées,louées,merciéçs,85 recogneu’esïde toutes tes ereatures a la fera.
blanc: que par ta b’eiiediâion ,tu nous menés 85 Conduiétz a me iuefiimable félicité, gran-

ideur,gloire,85 excellance. Tout ainfi nous recognpillons en toy,par uoz benediâions, tes
felicitezzdefquelles tu nous faiâz. pattiCipantz,»fanspretendre ny’eflimer aucune» choie a-

p procher de ta graudeur,85 dignité, detant que nous nous diâ,qt’iE non feulement il n’efi:
- rien fi grand que Dieu, mais encore Dieun’el’t cogneu parce nom fi grand, qu’il en , voire
fi grandsqu’il eft par l’aé’cion,qu’il a de produire,engendrer,85 eflre pere de tantid’effeâz 85

créatures,qui (ont en ce monde.Eflant donc fi grand dié’t Mercure , qui te pourra beniflr’e?

Car il cit efcript, Ce qui cil moindre cit benifl du meilleur.0xu’i fera dôc celuy,qui te pour-

ra benifire non iculement par fous toy,comme meilleur?mais qui pourra attaindre iniques a
toy,n’efiant choie en ce monde,ou hors du monde,ayât effenc’eque toy?tout ce quil’a, n’e-

ceflaireinent la tient de toy. Y aura il donc aucune de tes ereatures, fi rem eraire qui prefu- . ne
. ’ me de te benii’tre,non feulement fefiimant plus grand oumeilleur,mais qu’il loir digne de liiH ’1’” 7’ b t’aprocher,l’il n’efl en toy mefine?Ra G sa D A N T ov T a L’o v a a un a Ou bië,ou doifie

message»: regarder pour relouerPSerace co-N T ne M o N T, Co NITREBAS, 01:.an s ov ID EHO us ? a
ï Comme fil diloit,f’i1 cit quefilon de louer tes memeille’s,’85 grandeurs,comme cuidant ex-- , t’mir a." d’4! primer les plus excellenteæfi 1e les prendzven»toy,mon.nnperfe6iion n’y peut attaindre: fi

M"- je les cherche hors toy, gachanr,que tu contiens toutes elTences,regardant ou, uy quelle
part hors de toy te puis ie l’ouerSera ce contremont?c’ef’t tan habitacle.SerÎa ce Contre bas"?

c’eft ta creature,qui cit le fondz de la terre. Sera ce dehors le monde? ou n’y aque’ toy. Sera ce dCdCHS? ou toutes choies [ont toy meimes , 85 tu es’elles. Ca x dia il, 1 L7 N’ a s T

EN TovR TOY M AN une, ov L 115V, INY AVTrRèieuosia musico N tu)! un c a I:- L, S D .(Lv r s o N T, De tant que toutes effences, (oient vertusintelligibles,85ieternelles,ou g A
créatures materieles,85 temporeles, comme ordre ,maniere, l-ieii’ue preuuent efire entour
Dieu:car elles en feroient dehors.Parquoy Mercure dia: , qu’il n’y en a aucune de celles la
par ou il le punie prendre a le louer entour,ains qu’elles font toutes dansluy , en ce u’il
dia? MAI s TOVT as CHOSES SON T EN TrOY TOVTE’S sa T or. Non feulemëtîtou-

tes choies font en luy comme propres,ou aduenues,mais font en luy,85 de luy,ue luy efiant
jamais donné aucunechofe.Tv DON N as T ovr as c nos as,diét il, ET N a un a N D s
RIEN . C A x T v a s TOVT, ET N’EST RIEN avr; Tv N’ArEs. C’efielouange,quc
rend Mercure a Dieu,coutinue la grandeur,qu’il a remerqué en Dieu fur toutes autres, d’e- *
tire pere,85 faéteur,ou operateurgde toutes cholesùdifa’nt,qu’il donne tout,côme tout apar- i
tenant a luy,entant qu’il depend de luy, autre ne le peut donner,comme ne luy apartenant.
p S’il y.a donc quelcun,qui donne,c’efl ce bonDietgfoit immédiatement en l’intelligence,dôs
inuifibles 85 ipirituelz,foit médiatement parles creatures, toutesfortes de bien faié’tz nous

dons viennent de luy, comme il cit efcript, Tout don cit tres brin procedeint, du pere des
lumieres : auquel n’efchoit recompence. Comme il cil dié’c alleuts,’Œ1’i a eflé (on confeiller

85 luy a donné premierement affin qu’il luy rendu-l. Il donne donc tout , 851i ne reçoit d’au-

cun, veu que tout cil fien,comme il cit dit,La terre el’t au feigueut,85 la plenitude,fon Circuit
1m,» u 85 tous ceux,qui habitent en elle. Il ne prend donc rien, caril a tout,85 ce qu’il n’a point,

à

î.

il

i
a, .

a bon droiét cit rien. qui commeÊnous suons. diét’ cydeuant,eftpriué de toute eflence ,..de

Mn l La tant qu’il cil exclus 85 bannyLde la ioufce,85 feule habitation de toutes dîmes. Ë; ïqùc
P fi 1’ a” Dieu n’a point, elr donc rien, en tant queDieuefl vraye habitude,pofiëdaifiii’roi T Île r ores,

qui font,ou ont elÏence,ce qu’il n’a point donc efiant priué de tout habit, ou priuation de toute elTence,peut dire propreman’t’diét n’eflre en Dieu,en qui n’yachoie , qui

ne foit,ou aye cliente. * - c ’ . ï!
w , SECTION 59.
M412 quant [En reflue ie chantera 1.20" il Je]? pojfible 41’ abjurant ton heure, n]

s tan temps. Mdùfur quelle ciao]? te. chantera] ie fur celle: , que tu 4:15:55,

v 014154?

MERC.TRIS. CH. V. SECT. 1x. ” ne
oujur reflet, que tu n’nefliâî .2 Sur ulluque tu ne munifi’fîé , oufur celer que tu ne”

tenu fiente: .9 Ter quelle chofe te loueruy-ie? efZ-ce, nue iefii: à Inn)! mefme? cil-ce,que d’4]: quelque chofipropreyu que iejêi: autre .9 Tu ce tout (6’,tu iejëruj. Tu et
tout reflue iefèrujïu CJ tout ce,qui: le dira]. Car tu 6’! toutes ChOfèJ’JÜ” autre ehofi’

n’engue tu ne un. Tu 6’! toute chofe. engendrée. Tu e: ce,qui n’ejl engendré,penfie

de rare] cognoijfunt , pere operunt, Dieu donnant flamant? bon,fuifiznt router
chojêr. au" le trer-fiebtz’lele la mutiere , c’efi l’air: (5 de l’air, l’urne .- (9* de l’urne , la

penjëeeef de lupenfeesz’eu.
COMMËNTAI’RE’.

MAIS QVAND SERA-CE (LVE 1E TE CHANTAERAY? 85auec v’ntres-grandconr
tentement de ta cognoiilance, ie racornpteray par chant,85 ioye,tes bontés,85 miierio
cordes,tes graces,85 bien-iai&S.Qqaiid t’en rendray-ie mercis? (Maud prononceray’ie tes
grandeurs, 85 merueilles? Oignd chanteray-ie tes dignités 85louanges? CA a 1 L N ’E s T
pos s IBLE D’OBSEEVEE taiàiiou, T’ON HEVRE, N v To N TE M P5 detantquetoutes aérions de graces ,chans de louanges ,rememoration de tes bontés 85 miiericordes,85
toutes autres œuures de contemplatiô en tes excellences ne peuuent ei’cre fluâtes par moy
que en temps 85 iaiiommi’el temps puis-ie acompagner,quelle iaiion puis-ie eilire, qui ibit

en ma petiteiie digne de comprendre la moindre de tes vertus? que tout le monde ne peut
contenir.Ie iuis contrainét de dire, comme lainât Pol,qui (liât, (Lue le temps luy défiant à

racoxnpter les merueilles,85 loiiangeszde tant que tes choies iont i1 grandes,dignes,85 mer- Helen!!!
ueilleuies,qu’elles ne peuuent eilre couiprinies enumerées , ny dignement louées en reps,

heure,ny iaiion, que l’aage 85 entendement humain punie porter. MAI s deiiaillant donc

le temps,85laiaiion, svn (Un LES CHOSES TE CHAN TEaAr-IE? Sera-ce svx CELLES, qu Tv AS EAICT? ov SVR CELLES qu Tv N’AS encore EAICT? Ou bien
svx CELLES, (0E Tv AS MANIFESTE? ov svx CEL LES, (LVE Tv AS TENv SEC a E T T E s? Car celles,que tu as fai&,tu leur as donné mariere,qui cilla feule cauie, qu’el’
les iont maniieilées à nos iens corporels.Et celles que tu n’as encore iaié’t , 85 qui quelques--

fois par ta volôté feront en euidëce,tu les retiens dans ce profond theior,85exëplaire diuiu,
iecrettes,85 ieparées de noilre cognoiilanceDont s’eniuit,que pour te rendre graces de ce,
3idâL-”Ï’fï’ v

que tu m’as douné,85 principalemët en l’intelligence, qui cit ma principale partie , ie diray,
que i’ay tant cogneu de tes vertus,dignitez,puiil’ances,85 bontez,que i’eiiime ta plenitude,
85 grandeur fi abondante,que ie te dois plus louër des choies, que tu n’as encore iaié’t , que
:2937)...

de celles que tu as defia faié’t,içachant veritablemé’t, qu’vn i1 puiiiant 85 admirable ouurier,
Je A

que tu es,n’a iuflîiance d’OEuures en toutes celles,quiiont iaiétes en ce môde, pourla moin-

dre partie de in dignité 85 grandeur: ains celles , qui demeurent a élire produiâes , 85 miies
enlumiere, 85’tirées de ce diuiu theior 85 exëplaire, iont beaucoup
plusy:grades en nombre
x flav- : - ’4’???
85 perfeé’cion,que toutes celles,que tu as mis en noilre cognoiiiance. A celle cauie iay iaiét
doubte , iur quelles principalement le te doibs louër, 85 chanter , ou iur les engendrées 85
maniieitées , que nous voilons fi admirables,qu’il neli choie , qui en aproche : ou iur celles,
au» 4
Flic tu as en puriI’ance de produire,quand il te plaira, de
tant plus excellentes , que celles qui
ont fai&es,com me ton infinitude ei’t plus grande,digne,85 louable,que toute choie finie 85

t , "J

’ Ëv’a

1’?

terminées-PAR (Un L LE CHO SE TE LOVERAY 1E? EST CE, QVE 1E so IS A

MOT MES in? ES T CE, (LV1! un qurqu CHO S E PRO PRÉ? detantquepout
j ’ 3.43.7.âfigw, ’cv

te louer il m’eii neceilàirenn’aider de quelque choie pour moyen 85 initrumët :puis-ie trou-

uer en moy meimes choie , que ie te puiiie preienter comme miene? iuis-ie mienPne içai ie
A

pas,que ie fuis ta creature compoiée de tes vnitez, içay-ie pas n’auoir choie en moy,qui me
ioit propre , pour te l’offrir Côme 3",»
miennCPIe ne puis,ieigneur,t’offiir,que ce,qui cil tien, o v

de telle iorte, Qv E 1 E s o 1 E quelque av T a E. que moy meimes, baity , 85 compoié de
tes eiiences 85 matieres. Les iimples iont tiens: cei’t raiion,que le compoié le ioit: 85 autremët ne peut eih’e.TouteS mes. parties iont rinies de tes eiiences. Le compoié,qui cit moy
nç’jèæêfià’ikætf’ A fiai! , v

meimes,en cil donc iorty,85 y cil; encore. cauie de quoy , T v n s T o v T c E tu n 1 a
a

,t
*.
n.
a
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me’ plut grîd

perce qu’il

peut encan
faire que par
ce qu’il ufeit.
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220 i SVR LE .PIMÀNDRE DE,
SERAY. Tv ES To vT CE QJE 1E man. Tvfl Es TOVT lCE 5 (Un La un".
De tant que ie ne puis efire,iaire, ne dire, tant ioitpeu de blé, queceque tu as mis en mon
entendement,85 ta ninas peniée,que tu m’as donné.Or CR il,que.Ïce que tu y as mis cil tien

en vraye propriété , p85 eiience .Ie ne diray donc pouuoir efire,iaire,ny dire,que choie veritablement tienne. Dont s’eniuit, que toutes choies,qui fiant’ie trOuuent encloies dans ces
En www trois,,ei’tre,iai&,ou diét. C A R toyeilant tout ce,qui a efl’enee,iaçon,ou qui cil di&,T v E s, ’

niera Dieu purement85 fimplement T o v T E s C H o s E s :. E T av T a E C n o s E quelconque N’Es T
3mm "’0’ ou a eiience,qui ne ioit en toy.. Car nous auons cy deuant diét, que tout ce,qui n’ei’t en toy,

’ cil totalement priué-d’eiire,ou clience,85 nommé de ce nom Rien, comme inbieâ a totale
priuation d’eiience.Parquoy autre choie quelconque n’efi,ou a clience,ch E T v N Ë’sm S’,

85 l’aye en toy comme vraye 85 feule iource de toutes eiiences.Car, dié’t il, T v E s T o v-

TE CHOSE EN GEN DREE: Tv Es CE (LV1 N’EST EN GEN DRE, acauiequetoutes
eiiences,ioient cterueles 85 diuines ,.ou bien crées 85 temporeles , iont contenues en luy.Il
cil: toute eiience,ioit corporele,ou incorporelé :materiele,ou diuineziaié’te,ou non faié’te.85
en gendrée,ou non en gendrée: qui iont mefinés choies.Et toute celle generalité d’eiiences

cil en luy: PEN SEE DE VRAY COGN OISSAN T: PERE OPEEANT, DIEv «DON.N A N T E r E r C a C E. Ce iontles trois principales vertus diuines,que Mercure conclud, 85
reioult en vu biemdontla premiere cil peniée , alaquelle il attribue la cauie de tous encas
produiétz par ies mâtions z qui cil la cognoiflànce , intelligence,preuïileuce,85 prouidence.
Leiquelles toutes accompagnent in fipience eternele,qui a ei’cé preiente entoures ies crea. Prouerb. 8.5- tions,aé’tions,85 operations,comme il cil eicript,Le feignent ma poliedé auant qu’il feiil au-

cune choie du commencement. miam il preparoit les cieux , enuironnoit de certaine loy
les abiimes,i’y eitois,85c.Ç’eil celle cognoiilance 85 intelligëce,85 aut’res vertus diuines,qui
ont accompagné la peniée diuine,iainét Eiprit de Dieu,qu’il a informé en la matiere , com-

poiant l’homme diuin animal.A celle cauie ille nomme le premier , peniée cognoiilant,intelligent,’premiere cauie de tous efi’eé’rz ayans clience.Secondementil le nomme pere ope- V

Trois diuerfi: rant,creaint,iaiiant,ou engendrant,dont il reçoit ce nom de pere,qui iont les vertus de ies a?
gnan: ruffi- &ions,parleiquelles il iaié’t, 85 bafiiii ou compoié toutes creatures de matiere elementaire,
fifi, 13mm», 85 forme punie de ies eiiences , 85 par celle operation, 85 mitron du: mamieile en nos lugenomx. meutz,85cognoii’iànces,plus grand,côme nous auôs n’aguere di&,que par le nom deDieu.

142211 Dieu, r . 0 .- . n . . .

Tiercement il le nom-me Dieu donnant efficace aux eiieâz 85 créatures diuines : eiquelles
par ia diuine puiiiance il a conflitue proprietez , 85 aôtions produiiantz eiieé’tz,condui&es
par fa prouidence diueriement,comme nous auons plufieurs fois di&,a içauoir ies aérions 85
vertus commiies aux beiies brutes,plantes 85 mineraux,ou autre matiere compoiée u’ayât
la iainë’te peuiée diuine : qui iont toutes conduiâes, par c,efige,prudent,85 ioigneux-pedagogue nature,par la côduiéïe,85 preienee de laquelle, toutes" ces»creatu’res”e.xecutët,85 pro.
duiient leurs efieé’ts ielon la volonté,ians aucune contreuen notifie tant que celte prudente ’
SA
A hw.4Aa jn.a,A,P ...-.
,- .r
g TA
- g laA,
.4 .c5’A»a?
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. , . 4 a, . I

conduiéte,nature n’ei’t autre choie que
A; et. fi la vertu de confiitutiondoy,85 cordouance de la vo-

lonté de Dieuzlaquellè ne ,contreuieut
’1’ " Iiamais a ion auéieurJît les aé’tions’coi’umiies a ce di-

uin animal nomme l’homme , compoié du Eainét Eiprit, image diuine,85 de mariereentour a
d’vne ame vinante , 85’ raiionuable, il n’a voulu qu’elles fuirent iconcluié’tcs 85 maiilriiées par

L’homme n’a nature,de tant qu’il luy adonné vu autre moyen plus iuffiiantnque celle nature, poutle con;
"7’ MW à duite , qui cit le benoiii laina Eiprit, cauie plus iuflîiantegque l’effeétVray efi,qujilïamis en .

:3223]? l’aine raiionnable,vue volonté,â laquelle il a donné liberté d’eilire la
ou celle des concupiicences qui ioutdiaanetralement oppofites. I ’ ’ ’ 4
que nature ie preieute a conduire l’homme en tant qu’elle a puiiiance iur t r a h
poiéede matiere 85 forme, l’homme le plus iouuent ne luy obeifi, commernousrguous plus.

pleinement dia au premier chappitre:mais parl’abus de iesconcupiicences,tgouble leplus
iouuent tant la conduite du S.Eiprit,que celle de nature,85 ce a cauiedenla liberte, qu’il a reg
ceu’de ion arbitre.Lequel le garde que le S.Eiprit, ou nature ne le contraignent par forge a.
Dieu ne con- l’obeifiance de Dieu,85’ loy de nature,comme les autres créatures, qui n’ôt cei’t arbitre,pout

le rendre iubieé’c are ndreocôpte de ies a&ions,85 d’en recepuoir bon gré,ou punitiô.Ce qu’il
Pou, m la, ne feroit S’il efloit contrainé’t ou forgé a obeir Côme les autres animauxïous effeé’tz donc,

oflcrl’aremé qui iont executez parles creatures , mouilrent en ellesl’efliicace ou enefgie, qui -

MERCuTRIS. CH..V. .SECT. 1x. au, ’
. la puiilânce , de produire eifeé’rz , que Dieu leur a doué, parla communicationde les eiien q

ces,
auiiiuellesieules aôïion, j r r f , U ’ a k
Mercurç a voulu obièrue pour côçlüreîla fin de ce.-chap.par la do nous

Dieu eflgrâ’d

ya donné.C’eilaiçauoir queDie’u- cil plus grand paries aâions,deiqiielles nous’voy0ns les
efeâs,qu’il n’çiipar le nom de Dieu 2,85 encore plus grand parce , qui luyrefie’ apouuoir
faire,que parles neumes, qu’il a. fai&.A cauie dequoy il a nommé premiereme’nt penié e, en

tant qu’eitattt iourcede toute cognoifiance,intelligence,prudence,85 iaprence. Secondemant,pere,c01nine46urce de toutes aérions vertus ou puiiiances d’operer. Et tiercement,

pu rfim n on
plia par [En
tenure: à:
plu! par telle:
qu’ilpeut m-

comfairr.

Dieu,en tant qu’ilfaiâ, 85’çlonne a ion œuurqcommunicafion les vertus,aétions,85 puii«
lancesg’lVlAris’ enfin il cône-lutines trois en vn-parfaiéi: bien,.le diiant,B o N « r A r’s A le”:

T o v T E s c u Os r. s . Oeil que combien que par ce nom de Bon , il compreigne tout ce,
qu’il en a cytide’uant diét, .çeflue pour garleranbusjl aprpprie a celtebôté cç,parquoy

nousle pouuons plus faeilemèni cognoii’tre: qui ei’t faire toutes choies, comme parlant
veritablement pour noi’tre infimâion. Ce iont les principales louanges,un luy donne le

P1251. 113. à

Pialmiile chantant ies glOire’s,85 grandeurs, Il a faié’t toutes choies,qu’il a voulu. C’ei’tla

plus commune cognoiiïance que nous ayons grandeurs,hôtez,graces, 85 mifcrjcor.
des, que la confideration de ies operations,œuures,85 effeétz. C A E ,dié’t Mercure, L E

G nidation
’ concluant n.

filmion de

T R E ss v B T I L DE LA, I MATIEnE c’EflsT L’AIR : ET. DE L’AIR L’AME ; ET DE

mm: clarifia

L’A M E I. A P EN s EE : E T DE L’A le En»: SE’E’,’ D 1 av. C’eiÏc’ vue gradation : par laquelle

en Dieu.

Mercure reprend ce dernier propos,par lequel il a di&,que Dieu Cil: toutes choies,tant cul
1,50.??qu 0’: p A , A;

gendrees 85 materielles,que non engendrées ou’intelligibles. Celle peniée , qui cognoii’t

ce etc, qui opere,85 ce Dieu,quimet en effe&,& donne vertu,85 reprend deipuis la groiie e de la matiere faiiantia gradation, iniques en la perfection diuine,difant,le treiiubtil de
lamatierqqui de. ioy efiilcraiie,’85 pleine de *’tOute’ordure,compofée de quatre elemëts, qui

ont chaicun la analitéd’ominante. , La terreeilpeiante deuanttous : l’eau cil liquide : le
feu cit aétif .7 .85 l’air cit iubtil fur toutes parties elementaires , de tant qu’il penctrc tous les
corps,c’o’mme’nous auonsdiâ lauIËCOnd Chapitre parlant du plain,85 vuide. Entre toute
la mariere qui ei’c falote des quatre elerhents,le treiiubtil en cil l’airzqui penetre 85 palle par
tous les pores,85 raretés-des corps.C’eii a pr0pos de ce qu’il a (un: au premier chapitre, Côment les quatre elementsont elle employez a’com’poier le corps humain, ou il dia qu’il a
prins l’efprit, ou vertu impulfiue,85 expulxliue,qui efidefia partie d’ame vinante de l’air, qu’il

faire]? ne];
jubtil de la
mutine.

L’un): mfi

fibrille de

- enfile .A .

entremit. ne -:â.ag-æ’nrl’air.
a nommé Aether, qui cit la iuperieure régionLA celle cauie il di&,que la treiiubtille:v-.-partie

de l’air cil l’ame,qui entre défia en plus grande dignité,que l’ainCar elle cit preparée a re«cepuoir la vie,qui’eil eil’ence diuine , ce que n’en pas l’air. Elle commence défia a iortir de

la matiere,85 participer défiance diuine,par vie 85 raiion,85 toutes vertus diuines,qui
luy iôt
. -.. n.
communiquées en la compofition de l’homme,auec l’image de Dieu, dont elle participe
de diuiuite , comme dlÔÏ lainât Pierrezpar ou elle excede le plusfiibtil de la matiere, qui cil
f5?”

z.Pm.l.ae’aHCbe 3- C

l’air, comme l’air ei’t iubtil par deiius les autres matieres.Et de meime maniere , que l’ame
participant de diuinitez,eii le treiiubtil de l’air,la iainâe peniée cil le treiiubtil de l’ame:par

ce que oeil de celle peniée diuineiainét Eiprit de Dieu,que l’ame prend ies perfeâious. A

La fifi: tuf

caufe dequOy,cel qui les luy donne,eit le plus parfaiét 85 treiiubtil.Et finalement, le trei-

fubn’lle de

iubtil de criée iain&Eipritde Dieu,c’ei’t;luy’meim& Dieu,non qu’il ioit autre Dieu,

fume.

que le nidifie ciïènce. Maiscomme nous auons d’ici, que Dieu cit vnité,
cqmgnegggmcnt de iay mellites» tout ainii nous diions,qu’il cil le trefl’ubtil de ioy meime,

* rmen.
gangaqçline choie plus; iubtile, intClligëtC,cognoiiiânte,-voire ni qui en aproche:
de 1 mÇlÂïlcs,-lïintcllîgenec;meimes , la Coguoiflànce meimes, 85 toute
lapience est a cauie dequoy,il cil: nœeifinement le treiiiibtil de-luy meimes. Il fine
cellegradgfittonaxant difputé,que Dieu cil toutes choiesz85 conclud,que toutes choies efiât
contenues. en,kmatiere,ame,ou peniée,elles viennent finalement tumber en Dieu, comme

19!!! Principe,leurfin,85leurexcellence. si .3 -

Dieumfl’ub- .

cil de lapen-

fic.
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CHAPITïLEf SIXInsmIïE.
’ ’ .VISECTIAQZIËÎ, ’

a E bien , 0 Æfiulapm’ejf en aucun,qu.’4ufèul,*Dieu, ou pluflofl- le bien
a à le mefmes rDieu ratifioient. Et s’il e fi uinfi , il (fi necejfiziue ? guï’lfoit

k l’ejfence de tout mouuement, &Lg’enemeibn ont il n efi aucune chafii.
1 i x. - .- "fins’tellelu: u entour elle,efficnce,fluble, qui n°4 bejoin dÏuucune cho-

fi,fimfl8, ne: abondante donnerefle. «du commencement de eprar tout. Car tout
ce qu’elle donne,efi bien. Quanu’ie di filmer tout, ie eli touffeur: eflre bien. Ceci n’efl
en aucun autre qu’aujèul (Dieu. Cor il n’efi necejjiteux’d’nucune obole afin que par

conuoitife de l’ucquerir, il l’aquiere mol, &fiitfàibï muuunie : n] menere b aucune
choflm’e celles, quifiint :Iwur laguellepeifclue, ilc’utrifle. De tant que trifiefle e52

partie de wicœwfinîy a clade plus excellenteflue lu)». de laquelle il joie combatte.
Etfin’n compugnon , qui luy nuifi’ , Pour le contraindre de l’aimer : n y elefibeiflânt

auquel il fi courroufle : n) Plu: jugegluguel il [bit ialoux. ’
I

COMMENTAIRE.
, tablé. "î leu ou Bonté Ë tout les (gluons anciens,a toufiours cité àttribué Côme
1 ï 5’; p Propre
8c del’cflèncc de Dieu.Voire duplus grand de mus ceux , qu’ils.
Ë
p .o à;
ontA.H
dieux.
Dont
plufieurs
nomméle n’es haut bien, ou l le
h mW cri; n. e 3.. y’ V .1 . . le
2*)(V
d’un
- Vz.
. .h.
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f 1; a i e fouuerainâcparfaiéî bien. vray efi, que ne cognoiflànt aonils deuoicht
appliquer ce Bien 8c Ronce-"pou: le reuerer,8c hônxorereconme fouuerain
L é , w z à Dieu,fin: toutes vertusôcpùüïàneegils l’ont apliqné aux creatnres plutoPc

’ Km. 1. c

bue au createur,côme dit fainéï Pol,ayant commué la venté -enmcnterie,ils ont-ventre 8:
garni plufioft a la creaturc qu’au createur.A celuy fèulapartient lapeîrfeâion de bië ou bontéza caufe dequoy Mercure dié’c. La B1 a N O Æ s c v I. A on, N”! s 1 n N A v c v N, (aux:
s a v 1. D 1 E v . Car cefle Bonté porte en foy tant de dignités 8c perfeâions,qu’il n’apartient

a fubieét que]canue,de l’auoir Côme propre qu’au feul Dieu,tout pmfiànt, createur miner-

Bimfiuue- (cl, ovbicn p LVSTOST iedirois, dié’cMercure, (Un LE BIEN. ES T LE M E s M 2 s
"m Ü 0"" D 1 n v T o v s 1 o v n s : 8c non feulement luy conuenir par accidant, accommodation , çou
cfimefm chu
fi, apropriemënmaisluy efire tellement en eflence,que ce parfaiâ 8c fouuerain bien, n’efi sur v

i ne

"ÀWYWÙ ’

Î’ÏÎWYK’"

MERC.TRIS. CH. V. SECT. I. I ’ se;
tire choie que luy inefmes,8c;toufiours fans temps,ny mellite. ET s’1 L a s T A 1 n s i,qu’il
(oit ce parfai&,85 fouuërain Bien,par lequel toutes chofes reçoruent toutes graces 8c bien ’
fakirs, IL EST NECESSAIRB d’elhmerëccroue, QQV’ I L s o 1 T L a s s a N c a ne
TOVT MOVVE MEN T, ET on»: nnATION.C’efie ellencede mouuemët aefié cxpofée
y au lècond chapitre ou nous auons prins, pour teflnoigner ce propos , (aîné): Pol , qui (liât,

Œen luy nous mouuons, vinons , 8c fommes , 8c fi famines fa generation. Ce mouuement duquel Dieu ell- eflènce , ce n’ell pas mouuement,Comme l’ignorance ducoms
mun a donné plus aux choies vifibles,que diuines,le prend pour ce remuement ou agltatlô,
que faié’c la choie, qui cil meue’ : mais c’eil, comme nous auons c110: , la vertu fuicrtatiue de

mouuement : qui cil donnée fia toute creature. Lequel nous auons conclud venir a la
creature, du de dans, 8c non du dehors. Ce mouuementell en la creature auec fa forme,qui
cf: des clientes diuines,qui compofent la creature de forme auec la matiere. Et celle forme

au. ne. f
fla En]! me»
14301036

Dieu cf! eflîu

ce de moussai
me ne a. gend
rimons ’

eflant des eflènces diuines,la vertu de mouuoir cil auflî des eilënces diuines:8e de celle m0
tion ou mouuement bien entendu ce fouuerain 8c parfaiét Bien cil effence,& aufli de generation. Laquelle va enfemble auec le mouuement, de tant qu’en toute creature, en laquela

le Dieu amis generation,il ya mis mouuement. q o 1 -

Vray cil que c’efl en diuerles manierezzaux creatures animales y a mouuement en leurs
aétions.8c tât en animales,que vegetatiucs,comme plantes,8c1nmeraux,11a1nis mouuemët

de croifcence. Lequel toutes creatures preneur de celle vertu diuine, compolant la forme
de la creature auec la inatiere. En celle maniere donc,ce fouuerain Dieu,a qui (cul apartiët

Il n’apamifi

Bien ou Bonté,efi eflènce ’86 vray auéteur du mouuement 8c generation. CA a 1 L N ’12 s T

plus de matie

aven: a en o s a s AN s c a L LE LA :a caufepquefans effence ou vertude’ mouuemët
86 generation, aucune ch oie ne reçoit vie en ce monde,qui cil plenitude de vie. Car s’il
en auoit, ce feroit matiere fans forme. Or cil il, que depuis la mixtion des elementz faié’re

raflent
ou deluifle’c ü

Dieu.

pour la vie 8c nourriture des animaux , il ne nous apparoift plus de matiere fans forme , 8c
vertu, ou eiTence diuine. Car la terre mefmes,qui nous cil: element plus familier , cil Pneu.
ueuë en la fuperieure partie 8c nofire habitation de celle vertu de mouuement 8c generation par laquelle , elle produit tous ces effet-5h en nos prefences.Aurant en font les eaux ,
qui ont diners effeé’tz: 8:: pareillement l’air,qui dilpofe ou indifpofe les crearures felon les
meflanges , qu’ila auec autres matieres. Tellement qu’il n’efi demouré en nos prefences

aucun element pur,8c inutille,ou fans forme, comme la nature de matiere feparée de Dieu
le porte. Et par confequent,toutes choies fenfibles 8c materielles ne iont en ce monde fins
cefle cliente de mouuement 8c generation,partie diuine:qui faié’c celle grace 8c faueur’ ala
creature de l’honorer de la prefence. E T A a N T o v a a L L a, dia: Mercure , ne 1: 1 c A e 12

STABLE :QyI N’A BESOIN G D’AVLCVNF. CHOSE SIMPLE, ET T R E S A B 0 ND A N T a D o N N a ne s s a. Depuis que Mercure raui en la contemplation des œuures diuia

CommÉeMee’

cure cognitif!

Dieu en [a
ennemie

nes entre a’cognoiflre Dieu en la moindre creature, qu’il aye iamais faié’c, il monfire -, qu’il

l’y cognoill fi bien,que pour peu de les ellences,qu’ily voye , ill’accompaigne incontinant
d’autres: quimanifef’cent clairemant , que c’eil le Dieu fouuerain , duquel il parle,comme

nous voyons a ce propos,qu’il a commencé par le moindre don de forme , que Dieu face
en la matiere : qui ef’c l’eiTence de mouuement,8c generation, ou creationz8c penfant , que
l’on ne cognoifiroit airez clairement Dieu , par celle ellènce, il l’acôpagné entour foy d’efficace,qui cil l’aélion puilTante de produire effeâz d’efiabilité,ou fermefle : qui cil: la vraye
nature 8c eflence diuine, qui (liât en (a fainé’te efcriptureJe fuis Dieu,8c ne châge , qui n’a
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befoing d’aucune choie,ne pouuant la prendre, que chez foy.Car tout cil fien,8c en fa main
8c obeiflànce fimple,fans fard,ians aCcidant, fans palfion,fan’s qualité,qui la domine ou rende fubieéte,infinie,fans aucune mefure , bort ou l’imité,fi1iuant a nature humide, de la quel-

le nous auons cy deuant parlé , tres abondante donnereile ,voire 8c feule,qui peut donner,
car toutes choies font fiennes en proprieté,n’efiant aux creatures,que en minillre 8c difpen
fanion. Voila pourquoy lainât Iacques di&,Tout’don cil bion’d’en. haut, procedant du pere
des lumiereszenuers lequel n’y efchoit recOmpenfe. Av c 6 ’M’M A i»: c a M811 N T a L L a a s T
p A a T T o v T. C’efi, que des le’comrnenc’Cmè’nt’ 5 icelle diuine elTencevf’elt departie par

toutes’les creatures , leur donnant leurs form ce,qui toutes’font de celle cliente diuine. Et"-

en celle maniere , elle s’efitrouuée du commencement efire partout par les communie

cations, dons,8c bien faiéts. , * r -
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224. * SVR LE PIMANDR’E’ DE.
CAR diâMercure, TOVT en ’QY’L LE DON N a .-Es-T .BIBN, 85 telBien 5 que la
creature layât receu,fai& tous les elforts par [a nature,quili1yà leur pâfiibles,de nele perdre
iniques au ver de terre. C’eil la vie accompaigne’e d’inüest’aôièionsfic proprietez,laquelNature defiud "du me
sur: les dom
de Dieu.

le la creature tache a conferuer de toutesfes forces,côimbôue,necellaire, Vtille,profitable
85 agreable. Ce donc,que ce Dieu fouuerain Bien donne, chaula nature , afi;auoir Bon. ,

QJAN D 1E me, diâMercure, ET PAR Tovr, 11è Dr Tovstovns ESTRE- BIEN.
C’efi pour donnera entendre les vniuerfalitez diuines,declarant,que celle ellence ellât du
commencement par tour,ce n’eût pas qu’elle cuit receu lors commencement,mais diel,que
outre ce,qu’elle elloit par tout,elle elloit aufli éternellement ,lans commèncement ou, fin.
ECY N’Es T EN AVCVN AVTRE, qy’av s EVL DIEV , acaufeque ces perfeâions

Dieulouëpar
priuaeiond’in

perfefiion.

ne peuuent apartenira creature aucune : en laquelle la mariere engendre par le temps,diuer
les imperfeétions. Lefquelles reieôtant par negatiue de Dieu,il monflre,que en ces choies
il le. declare bien efleué, 85 digne par delÎus toute arcature. CA a , diét il, 1 L N ’E s T N E- l
c E s s 1 T E v x , comme toute creature, qui inceflàmment a neeeflîté des bië faiâz de Dieu,
fait qu’il les luy donne immediatemët , ou par moyen, 85 minillere d’autre creature. Il n’eil:
donc necellîteux D’A v c v N E c nos E. AP p 1 N Q)! E P au celle neceilîté fe peut engen-

drervueaffeâion dela choie, 011*CON VOITI sa DE L’acqunnt 85 1 L L’AoJIERE
, MAL,ouparmauuaismoyen, ET parla son PAICT MAVVAIS . Celle imperfeé’tion

cil commune a plufieurs perfonnes qui par ambition , 85 conuoitife , emplOyent moyens
indignes de l’ame raifonnable efmeus 85 incitez de pallions,qui pour lors les dominent,tel-’
e lement qu’ils en deuiennent mauuais .11 .N E. v E N E a E, cherit , bu efiime av c v N s c H otout. le. d
s E D E le E L L E s , tu: s o N T, comme. ellant toutes a (a proprieté 85 fubieôtin creées
fiennes,comme leuës de luy,85 moindres que luy,detât qu’elles (ont ou ont ellence p o v R
L A tu E L L E p ER D a E contre (on vouloir’ 1 L s’A T a 1 s T E qui cil l’ordinaire imperfeâiô

qui nous domine ayant non ieullement perdu,mais efloigne’ ce que nous aimons d’efire en
trilleile,qui cil le Vray ligne d’y auoir trop ailîs (on alfeâion, il ne peut auoir celle ,tflllïéllè,

DE TAN T QyE nus TESSE EsT imperfeé’tiô85parcôiequent3 a a T r E DE VICE,
que iamais n’aproche d’vn fi digne obieét, 85 d’auantage ellant en nous, nous rend indifpo-

lez d’y aprocher, comme refpondiil Aaron a Moïfe , Comment puis ie plaire au feignent
en penfée’ trille, car a la verité trillelle repenti; plufieurs aérions agreables a Dieu comme

efperance du bien, laquelle cil prefque incompatible auec triileflè , chant de louanges a
Dieu 86 autres trôlions eleuants l’elprit aux contemplations diuines. C’ei’t a caufe qu’elle

amufe la peule; arepouIIEr la caufe de l’ennuy 85 la diluait de tout autre bien faitït , du-

rantfapoine.ET s1 un CHO sE .P Lvs EXCEI. LAN TE (Un Lvr, DE LAQVEL LE
1 L s o I T c o M B A T v. Ce n’efl pas comme ala creature a qui fouuent fe treuue comparaifon d’autre plus excellât,vaillant,85 vigourux, qui le met en crainte de l’allaülir pour n’e-

fire vaincu.Il n’ a dôc excellance,fotce,vertu,ou vigueur,nou feullement plus grâde,mais
ny qui en puni); aprocher,de tât que toutes valleurs,vertus,85 paillâmes font en vraye four
ce 85 vigueur dans celle cliente diuine. ET s r N ’A c o M p A o N o N QY 1 l’oprime ou
LVY N v1 SE POV’R LE co N TRAIN DRE DE L’AI M En. Cen’efipas que l’oprellion ou

uufllance, contraigne les iniuriez a aimer ceux qui les outragent, car c’ell vn trefmauuais a.
peau. Mais il entend de ceux qui par forces,rigueurs,cruautez 85 indireé’tes violances, exet
cées fur les plus foibles les contraignent, non ales aimer, mais bië a leur faindre vn amour

85 viure en celle difiimulati’on,atendant leur temps de reueuche. cil non feulement
procurer mal 85 milère a (on prochain,mais a foy mefmes,Dieu ne peut tüber en ce deffaur.
efi’ant,comme il cil fouuerain feigneur,85 dominateurtrefpuiflànrlurtoutes forces , vu 85

feulfinsaucuncompagnon.Nr DEsonEI sur»: T, AVQYEL 1 L SE COVRROVCE.Mcrv
cure en c’efi endroit,parle comme de ion téps,qu’il n’y auoir encore loy ordônéc de Dieu.

Elbe. 5.f
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laquelle on peut enfiaindre, 85 deiobeinMais fans cela aufii,il peut en toutes manieres conclurre que la defobeilïance ne peut dôner a Dieu coutroux,que Mercure prend pour pallié
en c’efi endroit:laquelle ne tumbe iamais en Dieu,comme elle fermaux hommes , qui ne
pouuanr auoir ohgiflànce de ceux,qui la leur doibuent,en reçoiueniieourroux, qui les tient
en peine 85 paillon v ehemente. Ce qui ne peut tumber en Dieu: lequel quand bien il vie
par ces Prophetes en aoûte endroit de propos d’homme pailionné de. courroux , ce n’efl
pour tant qu’il foudre paillon aucune:carfa diuine nature y reflue tournement quais c’efl,
que par les parolles,85 propos palliônez,il nous faié’t c0 gnoiflre quenous auôs faiet de faut

e C...

MERG. TRÏS. CH. VI. SEC-T. il hi
qui matité vue reprehention fiveh’emente,qu’elle full iuffiiante a dônè’r peine 85 paillon, a

I ;l’homme,qui auroit celle charge en noilre endroiét : car en Dieu ne tôbe paliion ou cent:
vrouxn.A celle cauie, il n’a aucun deiobeyliantpu qui puilie refiller a ion cômandemcnt.Ccft

a entendre , quand ion commandement cil inuit a’intention d’eilre cxecuté : comme ceux h
Î. qui iont faufila ça bas parmy les hommes. Leiquels ne commendent que choies qU’llZ’dCllë Cmiîæiziïî

a; . ’ - - - - a menu a: J I

rent reioluement efire farcîtes. Et telz commendemens ne iont farcis ioubs aucune conditi- pwmdàn,

, on,ains iont attelles 85 reiôlus :de maniere 5 que celuy , qui Commande,n’y peut employer plastroflqià Î

il autre vertu,que la parole.Par ce que en l’homme la parole n’a autre vertu que de faire entë- "m””"" ’

1 ’ dre la volonté. Ce n’eit ainfi de Dieu, duquel la volonté eilant reiolue dans le commandez

mant,porte puiilànce de vaincre toute refiflance, qui ie puifle olirir.Parquoy ion comma:
dement drelié en celle maniere ne trouue deiobeiiiance,comme dia Mercurezauquel laccorde une: Pol diianr,043i peut renfler a ia volôté P c’eit a in volonté reioluerll y a en Dieu MEN
vn’autre maniere de commandement,qui cil adreiié de Dieu a l’homme,pourle (airât de ion

ialut.Lequel nous pourrions plus proprement nommer adinonition,exhortarion,conieil,ou
aduertifiement, que pur com mandement. A canie, qu’il n’ell pas faié’t enintention, 85 volouté de Dieu reioluë d’ellre obey,ou executéz85tel côieil,ou adinOnition n’ei’r adrefie’ que

aux creatures ayans arbitre. A cauie que ce bon Dieu veut , quela reiolution 85 obeyllance
dcpende,non de ion cômandement,mais de la volonté arbitraire,commë depend l’eîlait de
tout côieil (lône de celuy qui a liberté d’y obeyr ou deiobeyr.A cauie de quoy ce cômandefment porte en ioy promefle conditionelle.Comme iont tous commandemens’ iaié’t’i a l’hôme :deiquelz l’effaié’t cil iubieé’t a ion arbitre , comme quand il luy cit commandéd’obeyr

out ion (au: , Dieu qui luy commande ne reioult pas,qu’il ioit fai&,ains le remet a la libre
volonté del’hôme.Vray ell,que il doibt cllre iaiét,85 ce point cil reiolu 85 attelle, mais l’ef’ feôt,qui cil l’obeiiiance,n’eil reiolue en Dieu,qui cômande paria volôté,ains feulemêt prea
ueuë,85 laiiiant la reiolution a la volonté de l’homme il iemble plullofll’admonëller ou ex:
horte’rsque luy commandenDe tant que il Dieu luy côlnàndoit auec vouloir reiolu,qu’il Fut
fait,l’hôme n’auroit refiilance au côtraire.Mais ce qui luy dône pouuoir d’y reiri’r’ct,ë’eii l’arâ

bitte,auquel Dieu remet l’effet): parla côpofition de l’homineCe deiiaut de l’auoir même
cômandement de Dieu,eil venu de l’ignorance de l’hommezqui a cuidé lès cômandemens
de Dieu ellre de la nature des liens.Contre lciqu’el’z il trouue tant de refifiances,qu’il acuiâ
de qu’elles iulient en la nature du cômandement.Et n’a aduiié the les refillances n’ont com
barn les cômandements de l’hôme,que depuis l’innocence perdue:85 que la nature de com-I
mander n’efioit en l’homme , que en tant,qu’il auoir en ioy Dieu , quia toute puiilanee de
cômander.Dont s’eniuyuoit,que l’homme commandant en la vertu de ion i11nocëce, 85 aye

ant en ioy les vertus du S. Elprit libres , ion cômandeinent ne trouuoit refiilance nOn plus,
qu’il a iaiét aptes en ceux , qu’ont recouùré les fruie’rs de celle innocence rendue par Ieius

Chril’t,ioit ceux qui iont venus suant la maniieilation, côme Elie 85 Blizée commandans au
lourdain s’ouur’ir,85 autres plufieùrs:ioit auili ceux qui iont venus depuis,côme les apollres,
85autres lainâtes perionnes,cômandans aux de’mons,iorrit des perionnes:aux morts,reiuiei

ter: 85 le tout en vertu de celle innocence,qui entretenoit en eux ce benoifi S.Eiprit:auque1
. choie aucune ne peut refiller.Mais quand l’homme abandône l’ihnocëc’e,ians doùbte il a

trouué toute reiiilance a ies cômandemens, pout’luy faire entëdre,que la principale partie,

en Vertu de laquelle il recepuoit obeyllance de toutes creatures, a cité corrompue en luy,

par ion peché, 85 efloignement de Dieu a

Parquoy nous dirons que la vraye nature de com mandement cil de ne trouuer deiobeilï

iànce,ou te fillance aucune: 85 par Coriiequent n’y ayant en l’homme,depuis le peché,auéun

vray commandement , mais du tout corrompu , 85 débouté de ia vertu,il a cuide celuy de
Dieu,eilte de IDCilDC nature,85 auifi corrompu, que le fien,comme pouuant trbuuerreliilâ-I
ce85 deiobeiflànce. Dont il a efiimé , que toutes remonllran’ces 85 exonations , que Dieu ’
nous iaiét,85 deiquelles il a ordonné l’execution dependre de nofite volonté elloient coins

mandements,le fondants,que prieres,exortations, 85 tous conieils des plus rands iOnt côs
mandements. i Parce, qu’il leur attribuent quelque puiflance de ie faire oËeyr : combien
que iouuent ils y ioient deceuzi. Celuy doncques , qui cil auéiourdhuy entreles hommes , n’efi: vrayq commandement , duquel ils vient: ains feulement vue memoire ou vefiige de celuy , qu’ils ont perdu par le perché. Dont ’s’eniuit , qu’ilz ne peuuent inger le

Q7:
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l ’ commandement cirre en. Dieuen’la 3iemblance du leur, fait àdirgiubieâ à remarier: ,. 85
- rdpiobçillancc: mais; cil en ,Dieuschquc Ale-dealers Munster-auquelgn’yaaueune ameute,
- ricfifiancçsourcbîllionsams tout: rcucranceshonncutxôîéobèiflàms; Dont-ilnousdeçmom

mammaire; que celuy ,qu’il fait aux hémines. .iubieâsàladiiwfition .deleurarbicremc
e . . ,peutgllre diét,que canieil,exhortation,ou aduertiiiement. (le n’ait comme celuy,quiîleur

, . r. un si; * famine dCPsndant de leur arbitreæombien quier pour leur musclommequananea
’ 7" W741 Ï manda à l’aueugle,re garder; aux oreillesdu iourd, s’ouurirs au Lazarçdoy relouer s
- ,IÎÏ"Ë"f autrçsLeiquels n’eitans iubieé’tz a aucun arbitrc,ie4treuuoientenvrayc nankin demanv ,d;ements,85 non d’exottatious.

bon Dieu doncn’a aucunerefiilancc ou deiobeiflancefluile punie irriterait; prout»
.quer à courroux NY- P Lv s SAGE, DVQVE L r L 301 T 1,4*LOVOX . (kilt, fibrille
tell imperieâion,en tant que c’efi paillon :toutesfois ioi’ouilie ne vient iamais,que.cognoiiï.
. iaut enioy dire telle impe;rfe&ion,que l’homme n’y voudroitefl’re. Car l’hommeqtiiefl iao
D; * à" à loux d’vn plus i’çauangce n’efi qu’il aye’peine du ’içauoir de l’autre , mais c’ell , qu’il a peine,

cr - . . . . « , A , à.

saigné. qu’il ne içait comme l’autre. Et celuy qui-citialoux de n’efire autant ayme,quel au "6,011
enuie. plus,ce n’eil,qu’il ioit en peine, que l’autrezioit aymé, mais c’cft qu’il ne l’efi autant , ou plus:

’ L’autre phallion,qui retourne contre .ionïprochain,.quidonne peine de. ce,que l’autre cil. plus
fig.e,lcauant,ou plus aymé,ell’pro p remeut mure:- qui ellbien, plus grâd vice. Ça: delà cirreennemy du bien de ion prochain. Et de tant qu’enïpluufieuts petionnes cendreux Vices iont

eniemble en incline inbieét , beaucoup de gens les prenentconioinéiemenr pour intime
Emma, choie : qui toutefois iont deux diueries paihonsproduiâes par ’diuCrles taules, Parquoy
ses, i quand l’Eicripture dié’t,CLqe lascigneur cit ialoux,celn’elli de celle ialoufie, qui cil niellée
12°:- Id’enuie,ny qu’il ioit preiié-d’aucunc pallion, ains c’eil’qu’ilïnous monflre,qu’il doit dire elli-

Dieu. me, priié, aymé , crama , .85 honoré; 85 que ne luy rendanrs ces deuOirs, nous tombons en
menue coulpe, que font tous ceux,qui. par leurs deiiaux donnent à leurs prochains,ocaiion
deialouiie: 85non-qu’il ioit ialoux.Par ces exemples,que Mercure nous a donnez,il entend
comprendre tous autres exemples de iubieôtion’,deifaut, ou aurreimperieâion quelcon-v
que,eilre hors des efficaces diuines:à celle fin ,’ que ayant bien Cogneu , que cefi obieél mer.
ueilleux n’el’c (ubieâ ou participant ,tant peu ioit, d’aucune ’manierc d’imperieé’cion, nous

n’y puillions confiderer,que toute perieé’tion,qui«efl cauie,qu’il conclud ceun s’enfuit.

CES cbofir clone n’offrent en l’eflenceï diaucu’n,’ que refle il, finen le jeu! Bien? et

tout ainfi ,- qu’il ne je troupier en telle ejfenee aucun de ces maux, ainfe en aucune de:

autre: ne je trouue rBien. Cancer toute: les autre: cbofirjfinf toutes, a) auxpetiter,
me auxgrana’erffl en chacunergc’î’ en oeil animal tees-grand fier tous le: autrement
vmim 157;: r

être-fil raffina-De tant que les obofir engendréesfoutfleiner despajfion: . Attendu que
la mefinegeneratiô eflpajfible.Maat oui! apaflionmîy a amen biëïv’ ou (fi le Bien,
v V- a ramai: nuiôî,&v ou Il) a nuibîmuliour. M1 calife
’ nulle puffins r car ou ily a.5iman)
I films
deguqynlefl impoflible
j auoir 31” en: maie au [cul non engendré. 0er c211
A
â 47ü,en
a-n.-.1p..,
pgenerfation’
. A a.. - a ’ ».«- , .4 I

me au matiere efl donnéepa rticipatian de toutes cbojer,ainfi pareillement du brimât
en cefle filament: l c mariole e]? 30.22, entant qu’ilfieibî toute: cbofer. En celîepartie il?»

perer il cil ’Bon , (si en touterautrer n’eflpae bon. Cari! eflpafible, Æ mobile , â’

finfi’ur de: cboflspaflibles. p 4 V
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’ Es” eues Es DONC N’EsTaN T EN L’BS’S EN en D’avch. C’eilquepajrnoz ce
’ Xéples,uous auons recueilli , qu’en, aucun iubiet ne ie trouue côparaiion à ce icul Dieu,
d’equiualêce 85 valleur ,. 85 que dans l’eiience diuine,n’y a aucune des imPcrfe’éfiôs 5 qujad.

uiene aux creaturesfit. d’auâtagc,clles ne iont en clience,ains enpriuation ,entaut qu’elles
iont viee5,85quc lespeiieïéiiôs côtraircs ne iont en aucune autre eiience , ou (ubieâ de nul

autre. RIES T l! I L. celle roll silence, S 1;; a N Il ’s av L B] E N’ai; lieu

de toutes, enflons aile &ionïs deiordonuées , prodluians infinis 656618 de leur me,

comme-le En les manuelle tullier: de laiteries. w - .,
Q,
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ni
- C’e’fldone cebien,qui moulue la vraye diEer-âce entre Dieu 85ies cicatures. E T T e. v T l
Alun 0331. , N E sE, .ïlflfJVVE EN «fr E1. LE Es SEN CE diuine, AvCVN E DE toutes. Le rampa;
en s choies, ou M aux ,- qui-Ont acceuflumé .d’aduemr aux creatures,(1e dy créatures , par 227g!" en"!
ce que tout ce qui a elfehce,efl côtenu ioubs ces deux ,pDieu iburce, 85 créatures rouleaux) mmrfî f"

ALN SI EN AVCVN E DEs Avr ans-clientes, qui iontpautferme cscreaturcs, N E s E
T a o v v E Br E N . Oeil que,comme nous venons de dire ,le ’departement cit iaiét entre
Dieu85matiere, de tout ce qui cllzou les leiiences puremant diuines n’ont aucune autre proprieté,qualité,narure,ni conuenance que ce Bien:cemme de l’autre part , tout ce qui cil en
v la mariere de ces.preprieté,qualité,nature,85 côuenancc,eit ians ce bië pur 85pariai6t.A ce?! fie cauie, il di&,que comme en l’eilence diuine ne ie treuue aucune de ces imperi’eéiions:

ainfiine ie treuue en aucune autre choie celle perfeâion de bien. Car dia il, en toutes ces
autres’cheksfont toutes ces imperfeé’ciôns,tant aux petites,qu’aux grandes, 85 en chaleune d’entre elles. C’Cfiï de tant que toutes choies. aurres que Dicu’,eilant compoiées de ma- I
tiere , laquelle nous auons dié’t alicz ieuuent auoir elle leparée de Dieu, 85 laifiée aller en minaudait:

bas,ians la talion diuine clience.Cefle matiere citant donc ieparée du tout, 85 feul Bien ,.
perfeâion, ileflnecellaire’,qu’elle aye trouué mal 85 imperie ânon. th a elle la cauie,que la mon";
toutes ellimces,qui ont participé de matiere,ent perdu ce bien pariaiéi,85 ont conmmniqué
a mal85’imperfecîtien. Or toutes cliences iont diuines, detant qu’il n’ya dire, qu’en Dieu.

a Nous dirons denc, que ce a ollé la perieétien du Bien des cliences diuines,qui ont cité
il employées pour donner fourreaux cearures materielles , c’el’t la feule matiere , qui de ion
«commancement aefié iëparée de Dieu ,ia bonté ,85 perfection pour demeurer ians raiien
i eu’basèefleignéede Dieu-,le plus queiaire ic peut, comme maiie rude,85 indigeile , prefie
ateeepueir les formes, qu’il plaira au createur luy engendrer. Toutes ferm es donc y appli, quées produiient.creatures,leiquelles en ce quîelles participent de matiere , ont efleigné la
perieétiô du Bien’qii’elleSauoient enleuriource , Côme citant efiences diuinesEt pour en

ce qu’elles tiennent dellaiorme, elles iont diètes bonnes de iainâ Pol , entant que la ferme’ioi’t-dupariaiâBieu. CAR- nousdiions que EN T o VT E s L E s AV T R Es Oc H o s E s Y 1.7.7171.1415

s ON T T evr E s, de tant n’entoutes eiiences, ou formes, 85 A v x p E T T T E s ,. qui aulii
bien ibistcteatures com po ées de. matierer85 leiience diuine pour petites qu’elles ieiët, elles

iont fitbieéies a ces imperfections .Et A v xr est A N D E s en ya plus , de tant que pour leur
gracient n’ontëu’abondanee de mariera, ET lattai E N c a A s c v N E d’elles. Car chaicune

peilèdé par tous &pimperfeétiensioie grande- ou petite. Voire E T E N C’E s T A N 14IVMAL’TRBQGRAN D sva’ Tovs Las: AV-l’i’PlEs 85 TRESPVISSAN T, qui cille monde,

il cil materiel: a cauie dequoy il aies pallions 85 imperieétiens, comme les autres qui iont P4”i”4” î
les parties.Il a nômé le mode grand,85 treipuiiiant animal,côme veritablemët il cil, car pre- rififi a"

mieremët cil il le treigran d iur toutes grandeurs de creatureszpar ce qui les contient toutes
N . , encloies en ioy,85 cil: côpeié de toutes creauires,côme failantz ies parties,produiiants tout
ion corps enneige-âme ciel,corps* c.eleftes,cleinents,creatures y habitans , les aucuns reliion’ i q nablës,les autresiiEnfiblesdes autres veg’etables,les autres ipiritales côpeiées de l’elprit eu
pif’condenié ou fortifiézles autres ignées,côme exhalations,qui iont compoiées d’air 85 feu

4 aparoiliamsen la tierce regiôldesl’airïeures leiquelles auec leurs fermes proueues de ver
tus 85 milieu "renie’mble les actionnait leurs paillions 85 imp erfeétions côpofent ce trei grand
1 çmmalyr’glequelneus auons diét-eflre treipuiflant:par ce qu’il côprend Côme en ies par
p ,Ltîicsïltèuçes pinilànces,85 vertussëiuines, cômiiES aux formes particuliaires , cempeiantz ce
Ç ’ - vniueriel.Et tiercemët l’auons nôméanimal,parce qu’ilell; viuant,85 plein d’arme vi-

i. toutes ces part’iegSKpargeoniequehtaen ion total,ce qui cil maniieile parles mouuement;un toutes ies parties reçôiuenqëc parleurs vertus85 aâiens,qui iont client es diuinesdenéesala creauire autel-a vice EfiCêÎtCS grand d onc &rtreipuifl’ant animal iont

çubqùàliæZôc imper-icâions. Divin Net, diâ Mercure, (LVE L E s c H o s E s E N - . y
9 ËÊEÇNÀD mais et O-N’ T ses me s D a? une Le N? s . Or cil il,qu’il n’apareiil en tout ce grâd 73""; Clef".

manuel ,àque. choies Fengendrées’, W54; ou crées. Parquoy tout ce monde cil initie:
Ain EN D? "olim L aimeraient E G! N En 25T r o N i E s T p A s s I E L E en ce 1’65”51".
’J. a i ne manda; engendrée ,’. mufle l’atelier) delà generatien. Laquelle aétion rend. la choie

’ t .. ,4;- . , «-W(Le

A Nous limerons ,’ quetoute choie, qui peut otite elfeniée’ ,’ cil diète pallible ou iubieé’te wifi"
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&ifintln
choppa]? a paillon: 85 non ieuleinentla choie ieniltiue,ou’viant des (6115:3 taule dequoy’nous diieus

bien queteute choie iaiéte ou maternelle cil paillblc,cemme peuuant eilre effeniée ou fouillis
action. Dauantage nous verrons, Dieu aidanr,cy. aptes examinant plus Lauant ce. propos ,
que generatien meimes cil paillon, entant qu’elle cil opération. Le Monde donc efiant en

tierement dedié a generatien de toutes choies, deiquelles ilzeil plein, 85 en continuelle
eperationsil ne peut fallu: a ei’tre (liât palirble. M AI s e v r L v A p as s 1 e N, N’rA 1A-

MAI s celleperieëtion deBIEN : ET ev Es T la perfeéliou 85 LE mais .N VL L E, tant
Perfiêïfglîfi- ioit petite, PA s s 10 N. CAR de meime forte e v 1 L YA IOVR, N’rA 1A MAI s N v: T:

2255,70, ov 1 L -Y A N v 1 T, N v L 10 va, peurla differante,cenrrair.e,85 incompatible nature,que
ont toutes ces choies l’vne a l’autre. A csvs E DEQYO r .1 L E s T I M P05 s IB LE E N A
GENERATION D’r AVOIR BIEN: MAIS cebienei’t Av SEVL. N ON E N G B N une.

Oeil vn illogiime que iaiél Mercure ayant propeié clairement,que le monde efiant plein.
de generatien , il cit plein de paillon: eilant plein de paillon il ne peut auoir le Bien , non
plus qu’eilanr nuit il n’eil leur. Il cenlud donc,que le Mende eilant plein de paillon 85 ge-l

notation ne peut recepuoir ce bien pariaiél. a e i ’; . . .. . : .. e

Il cil donc neceilàire que celle perieâien de Bien ne pouuant eilre ’ .en la cheiewen-

gendrée,iaiâe,85 crée,qu’elle ioit en ion contraire,qui cil la choie non en gendrée’, iaiéle,

ny crée : qui cil le vray 85 ieul Dieu pete tout p’uiilant creatcur de toutes choies patiaperieélion de bonté, qu’il aieu185 non autre. Il eiptdencimpolllble en generatien y auoir ce-

lle perfection de bien, a cauie que generatien ne le iaiél iansmatiere, ui cil pleine dictent
mal, par ce qu’elle a cité icparée de ce pariaiél bien. Toutes fois: combien que ce parfilât .-

Bien ne puiiie treuuer receptacle en la matiere ,nyvpar coniequent au Mende , qui en en; 1 i *
tout côpeié,i1 cil ce,qu’en ce Môde,il’ en ya quelq partie ou rayon. C A a e e me A; .L sur
Dieuaeon;- MATIÈRE (liât Mercure , Es T D0 N N LE PAR TIC] PATI en; DE) TOVTE’s.Îcno.s;Es,,r
m’Q’ZÎ’fi; c’eil a dire de toutes vertus , cliences , 85 puiflances diuines , que nousy voyous ,h’ieilnesfl

mari-cré. quand ce: grand op cratcur inferme la matiere de tant de diueries,85 czicellantes créatures, v
c’eil lers,que ce tres lainât eperateur donne a celle matiere , qu’il met 85 ballait en ferme
de creature ies eiiences qui luy rapettent ia’ierrne, de laquelle lacreature reçoit ion clienEn quefle ma ce, 85 ion nom , comme de la plus digne choie qu’elle ay e. en iey,85 quila lanélifie. Il nous

5:12,- iaut noter, que quand nous diions que toute .generatien cil paillon, par ceniequent im-

5

rire. ’ perfection, nous n’entendons en Dieu y aueir aucune generation,de tant que gencraniô, ou
raclure , que Mercure prend pour melme choies, nep eut eilre fans matiere..Laquèlle n’ait il A

au l

ions que Dieu iaié’t , 85 engendre toute choie , comme. nous l’auons iouuentefsiois cy,’de-

aucunement en Dieu , ains en cil ieparée des lecemmenc-emenn Et toutes ibis nous di-

nant repeté, I .. t p - n t * . A ’ p

Parquey il iëblereit,qu’ô peut retirer de nos propos,qu’ë Dieu y auroitimperieéliôNous

il

.
,

ditons,que Dieu cil auéleur de toute generatienz85 il eildiél pere,85 generateur, iadleur,
85 createur de toutes choies des le cemmencefnent,cem me laiiantle monde 85 l’homme.
en celle generation n’ya paillenau geniteur, mais l’entendens eilre es generatiôs,qu’iliai&
M!M"Jflw-u-tr-aæ« A. z .-

. w tous les leurs non immediatement, 85 lans aucun .meyen.Maislîeil.di8t,par le moyen de ics;
Dieu encrer: créatures, parleiquelles il exécute les eperatiens des generauôs ,faâures 85 creatiensLeiï:
f" C"4*ï°"’ quelles creatures entant que cenfiituées enriubieé’tion ibngitnperfa’iéiesü par coniEquent

ÏZfi’ "a" l’execution de la generatien,qu’elles executent par l’employ des vertus diuinesfpeuuant
eilre empeichée ou eflTncée, par quelque creature,ayant arbitre. de ies miettes, ouiautrcï’
«sa.

ment i6 treuue impariaiéle85 paillble. ’ , . . ’ , I ’ ’ " v s A V; a: Ï e- Ï i

r ’i’
Et

- Acefie-cauie generationieu facture cil diétepailîble,parce qu’elle peut’patir oui y rit

e

I.

offence,comme eilant CXCClltéC par creat’eurs lurècreature. Et ainil qu’elle le faié’t ensparti’e

en la mariere,qtii de ioninfiitution,85 des iagieparatien de Dieu ,-. aeilé defiinée lubieé’ce a;
paillons 85 imperfe éliens.Parquoy l’aéliown85 ,operation,quefài.â Créature." en la gendamellite" tien,ne peut fallir a celle paillble,85 inbieé’tea imperfeé’tientcemhië que la vertu,un Dieu

m2535 [a a mis en elle,par laquelle elle: fluât celle operatiou 8.5 mandement: ioit aucunement paille,"
rend" W- ble ou imparfaié’te, entant que-venant de Dieu plein de toute perfection, qui paries vertus
"m 85 eilences bennes 85 parfaiâes miles en les citateurs, cil: duit createur,faéleur,85 continuel
i eperateur de toutes choies,85 auquel ne peut ellre donné empeichemant , cliente, ourdie
fiance .: 85 ians lequela celtecauie elles nepeuuent eilre’faié’ces. augmëtée s,ny entretenues

en leur eilat 85 nature. i

1 i mincirais; CH. VI. suer. m. m
a " A caufe dequoy nous ne prendrons Dieu en [es creations , à: opération-s; femblzèble a l’homme , ou autre. creature qui ne peut; executer faéiure ou generation de quelque
autr’e créature , par l’em loy des vertus de Dieu,qu’il n’y aplique (a inatiere.Ce qui ne peut

aduenir a Dieu; qui cit ans aucune matiere, comme choie indigne de (a perfeôtion 8c puri- n". W5
renflais prendrons Dieu en fes creations,fa&ions,-& generations,continuellement operanr, W!" Paf;
[ans Pamonpuempefchement par (on fainét verbe,Sain& Efprit,8c. employ de (es eflences :7404
86 vertus’defparries pour cefi effeét a les éreatures, fans luy attribuer aucun membre corpo- fi, allume;

rel,ou main,defquelz il aye a manier mariere dure,ou molle:laiffimt cefie balle execution 8: 8km:
Operation aies creatureszdemeurant luy incorporel , incomprehenfible, impafliblefaiianr
8c contenant routes chofegcômunicquant (es bontez a toutes creatures (clou leur capacité;
Comme donc il cit donné a celle matiere diuerfité de toutes choies en participatiô, A 1 N s 1
pareillement luy cit il donné n v n r a N , non en perfeiéiicïn , mais en participation, de tant
qu’ellen’efi capable de le recepuoir en fa perle&i6.Er 1: N c a s T a M A N 1 a R a L a M o N- .
D n citant tout compoié de cefie matierc fanâtifiéefic a laquelle a eftë dônée participation

de ce bien ,il a s r dia: a o N, non purement,fimplement,ou en perfeétion, mais par par- te m5412 à!
’ ticipation 8c cômunication,qu’il reçoit des vertus diuines,qui (ont parfaitement bonnes.Eu
cefte partie n r r A N r qy’t L communique aux vertus de eflènces diuines , 84 r A: c r, Man-0,...
&engendre toutes chofe5,comme minifire &inflrumët du grand eperateut,il cil dié’r communicquer,& eflre participant de ce bien,& en cit dié’c bon,comme faiiant r o v r a s a H os
4s a s a l’imitation de [on createur: qui par ce moyen nous a manifefié fa grande bonté;

ET. EN ces ra PARTIE D’O "aux I L as r diét BON feulement: ET EN Tous
T a s’ les A v r R a s ’ parties,qui ne luy ont eflé baillées des eiÎences diuines 3 mefines en ce

que la continue de generation luy a amené , comme nousiau ons cy’ débâtit dia 5 85 dirons

apres,Dieu aydât, plus amplemër, qui cil: le vice &imperfeâion de la matiere,qui luy pros
duiâ excrements, &vfuperfluités continuelement : en les partieslâ, le monde N ’12 s r p A s

a o N , ny peut dire eflimé tel,de tant que ce n’efi de celle part, qui communique a la bonté diuine,comme ilfaié’c de la part d’operation 8: generation. C A n aux partiesd’ont il n’efi ce a, 15m . il;

paSpBona L a s r p A s s I n I. n:qui cil vne qualité,qui ne peut recepuoir le Bien,côme nous chez "nid.
venons de dire. ET dauantage il CR M o n r -L n , choie qui contreuient grandement a la d’el’ieôôüt

r bonté diuine, qui ei’c fiable, ferme, &inuariable (ans aucun changement: s r fi cit auiiî
1: A r snv R n E s c H o s a s p A s s 1 n L a s.De tant que le monde ne faiébfe’s eperations,qtie’

firla lmatiere,qui cit du toutpaffible, 8c dont (ont produiâes toutes choies PâmblCSaNOUË
dirons-donc, que ce trefgrand &trefpuiiTanr animal, le monde compoié de toutes entartra
res materieles ne peut reçeuoir le bien 8: perfeé’tjon: mais il en reçoit participation 5 parles
formes,en ce qu’il reçoit les puifiancesmétions, 8c vertus diuines,p0urles employer en tous tes generations 8c produâionsDont cefie reception devv’ertus 8c aétions diuines luy dôme,
8c l’honore du nom de Bon.Mais entoures les autres imperfeé’riOns,qu’il a des pallions, par
lefquelles l’vne partie fouffic,8ctollere torr,rigueur,ou iniure de l’autre,en ce, qu’il efi incéftangmobile, 8: variableâ caufe de l’inconflance de la matiere fubieé’re a mutatiôs:ou en ce
qu’il cit auâeur, 8c generateur des choies imparfaites 8: paffibles.Il ci): en toutes ces ch oies

non bon ,mais plufior mauuais en tant qu’il dt par ces occafions imparfaiôt parcoures ces
imperfeâions,que nous voyons amies en ces matietes du môde,que nous eliimôs quelque
fois eflre les choies plus grandes 8: dignes,un nous voionsmous debuons dire grandemët
ennuies a recognoifire,par-ladifl:erence qu’elles ont a celles,dont elles [ont yfiues en pences
(lion , laquelle l’abfence du bien arendue en imperfeétion,côbien peu nous deuons mettre
naître cœur,& nous arrelter en leur abus,côme noftre principal butzcar il efl fics-certain , E1
ensoutechofe mareriellehômegqui s’y airent: beaucoup cit grâdemët dangereux d’abufer.

. me V-..«8ECTION 3. l 1

.IMM I S en l’hommealé bien (fi conflituëfèëan la Campa nife): du mal, de tant pue

’ - . en bien , ce quipi’efipamdumù. En ce, qui et? içy bon; de)? cune

inesapctizîepdrtie du males? donc impaflîôleflge le bienfiit hyper de Malice. Car
acyle bienrèfi mamie de mal; (à raflant taché de m4: ilne demeure plia Bien; Et ne de-

. . mourantplm bien , Elfe Le 75m; a]! danrgufiulTim: ou Tien mefine a?
* le bien. Tarquojfi Æfiulzpjrflefiul mon) du" Bien efî aux hommes: M412: 1’ tif e625 nul-

. t - . a. r (L 4. *

- nV"auv’îtîWŒrwrWW
l .1*.
p up; a A f 12T: N’. 5 ’r "t ’r
A
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lement: car il et? impojfiblefDe tant que le corps materiez! contrainff de toutespart:
’ de malice,peine.r,douleur:, conuoiti]es,aflè6îiom, deceptiongopiniom malfiinex, ne
le peut contenir. Et ce, qui e]? le pire du routai Æ fiulape , c’efl qu’ilefz’ tenu certain

içy chacune de: chofisdifîe: affre 1m trier-grand ethnique! efiplwetofl fun, mal
infquemble , aîficauoir la gourmandi e principal donneur de tous maux, impoflmr

qui ci? en ce lieu défince de dieu. v
COMMENTAIRE.
i AYA N r declaré quelle part du bien peut appartenir au monde en fon general , Mercure nous dixit, MAIS EN L’Ho M ME LE BIEN EST cois: STITVE SELON LA
’ co M p A R AI s o N D v M A L, voulant dire , que l’homme eliant compofé de mariereàlaquelle depuis le premier peché,il S’Cfl: ttbuuéntoufiours incliné , cefle matiere de fa nature
ayant ei’cé feparée de Dieu 81 tout bien n’a en foy,que mal,& touteimperfeôtion. Parquoy
l’homme fe trouuât fouillé de l’imperfeâion de cei’te matiere en deux manieres : l’vne qu’il
en eli bail-i 85 compofé: l’autre 86 principale c’efi,qu’il l’a venerée,& efiimée,& s’y’el’t rendu

a qui m’a incliné 85 volontaire laiifant ce parfaiét bien,& (a contemplation de l’autre part. S’il a donc

charmera tellement niellé la matiere pleine de miferes en fa performe , qu’elle n’en punie dire fepai" mm" ré e,& qu’en la matiere ne foit voulu demeurer ce biê- parfaiâ , ains l’aye feparée de luy pour

. ’ feruir de malle rude 8: coufufe a compofer les créatures , il refle manifefie qu’en l’homme
ayant corps materiel,voire quelle bonne volonté qu’il aye, ne peut efire contenue tant petite foit la partie de ce bien parfaiôt,iufques à ce,que ce corps foit f1 bien netoyé, tegeneré,
84 par glorification fpiritualifé,qu’il ne tienne plus de cefie ordure, par laquelle il cit fubieâ
aux miferes 85 actions des créatures , qui ont diipofition fur la matiere: mais en-foit tellemët
mis hors de fubieétion , que de route incapacité de ce parfaiét bien , qu’il auoir au parauant

fa glorification , i1 en deuiendra capable , à caufe qu’il , 8: fa matiere aura recouurélaprefence,vnion,& conioné’tion de celuy,qui l’ayant feparée de luy,l’auoit laiifée fans raifon 86

penfée diuine,ou parfaiôt bien , tomber en bas. L’ayant donc recouurée il fera tel, que diét

1. cm me fainôt Pol, Enfant driference des corps celefies aux corps terreflres , 84 ne, u’ilz font fePcrfiflion de mes mourants tels,que nousles poifedons en cefie Vie mortele,corrupt1ble,&c iubieé’tz aux.
17’01”" ’0’- aé’cions de generation 85 corruption,ils s’efleuerontincorruptibleszdont corruption fera to-

nu a]; me]: 1 , . z w . . x . .

fin. rarement chaffee.Ce corps efl mis en terrç,& feme feruile 8: no noble, a caufe de la mifere:
il s’efleuera glorieux, à caufe de (a félicité: il eft lémé foible 85 debile àtoutes bômes aétiôs:

Philip. 4.:

il s’efleuera vertueux 8c puiflant de toutes chofes en celuy, qui le fortifie :il ei’t femé animal,
c’eità dire fubieé’t à cefi’ ame,qui a incliné fa volonté à l’obeiflance de la matiere : il s’enc-

,uera fpirituel,condui&,& gouuerné par le lainât Efprit, image de Dieu, duquel la vraye cô-r
1mm” S4 duié’te luy a efié empefchée durant la craffe de fa mariere. A ce paflàge de fainâ Pol s’ac-

corde merueiileufement bien Ieremie chiant, (gril vit le potier faire fur fa roué vn vaiifeau
de fes makis, lequel fut diilipé, 8.: le potier retournant à la befogne refifi ce mefme vaillëau’

autre vaiifeau,felon ion plaifrr; concluant que comme tu la terre en la main du potier , ainfi
les hommes en la main de Dieu. Par ce pailàge Ieremie prediét la refiauration que Dieu fe« I
ra de nature humaine par le moyen 84 merite de la refurreéiion de Iefus Chrifi : par laquelle tous corps .decedez en luy,& ayans porté la peine de la fentence de Dieu,pa’r laquelle ilz
ont cité priuez de la dignité d’innocence,fer0nt remis 8c reintegtez en celle la , enfemble
mamie tous fruiét’z,vertus,& viages luy appartenans : 8c ce de tant que comme fainéi Pol diél en
ce paifage,Ce n’efi pas le corps,qui cil: futur, que tu femes,mais le grain tout nud: pour donner a entendre, que nofire corps mourra , 8e ne fera celuy. propre , qui releucra en dignité:

maisil fera bien de la mefme matiere. Tout ainfi Ieremie di&,que le potier refaiâ ce melï
me vaiiTeau,qui s’efioit diilipé vn autre vaiflèau: c’efl à dire,qu’il le reforma fur la mefme ma-

tiere,tellement que combien qu’il fut de mefme mariere, fi n’efioit il pas le mefme : de’tant
qu’il le prouueut d’autre forme,laquelle les philofophes difent efire celle, qui donne l’efire

de la chofe.Et par ce moyen ce vaiiTeau renouuelé de plus digne forme fur mefme matiere,
dl: diéi auoir efié faié’t autre de luy mefine,qui cit parla purgation de la matiere. l

A cefic
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’ A celle caufe. l’Eglife de Iefus Chrifi tient , que les corps glorifies parle mérite de Iefus

Chrill ne feront donnez ou renduz aux hommes , que en la refurreétion de la chair vniuerfele:laquelle aduiendraapres la purgation de toute matiere,par laquelle elle fera preparée a
produire les corps d’innocence 8c glorifies, comme dia fainéi Pierre , que les cieux 85 ele-

1.Pm.3’0

ments ciblais dilfoults par feu, nous les attendons renouuellez,efquelz habitera Iuiiice.Ce
que fainél Iean prediét , voyant vn ciel 85 terre nouueaux , 8c que les vieux s’en font allez.
Cefie purgation 85 préparation de matiere fera faiâe par feu , qui efl le tres-puifiant mitent,

Ayant 1.4

infirument du farinât Eiprit : de maniere’ que au iour de l’aduenemët du filz de Dieu il fera re-

uelé "en feu , pour efprouuer auec celuy-là lœuure d’vn chafcun , a ce que celuy qui paflera
par ce feu foit lauué,85 celuy qui demeurera foit ruyné , comme laina: Pol le teimoigne. Et

1.0""; a.

lors les corps 85 matieres qui auront porté la purgation,feronr preparées a recepuoir forme
de gloire,85 innocëce ayant delayifé le corps de crai’fe 85 imperfeétionzpar la veneration duquell’homme a rompu fou integrité , qui efi auoir diifippé le pot faié’t en perfeéiion du po-

tier,qui pour le reparer a reprins la mefme matiere,85 pour luy dôner nouuelle 85 digne forme il a el’té befoin le repurger de toute imperfeéiiô 8c craffe, 8c le rendre en perfecîtion par
la refurreôtion de Iefus Chrifi; Durant laquelle craffe 85 imperfeéiion ce corps a ei’té inca:

pable de recepuoir aucune partie de cefle perfeâion de bien :de tant que par l’arbitre qui
luy dure toute n vie ne voulant totalemët mefprifer ce corps ilne fe peut fi peu tenir ou ar-V

a
Ë ,îlf’..:’rqg;æa; r i; *

reliersqu’il n’empefche l’entierbvfàge des aétiôs du fainéi Efprit,qui luy efi donné. Et côbien

qu’en l’homme moins mauuais le une: Efprit face plufieurs œuures 85 opérationszfi cit ce
qu’il n’eft iamais entierement employé en l’homme , qui participe de celte corruption de
maticre durant fa vie.Lequel iamais ne luy fanât fi bonne part de ion arbitre 85 volonté,qu’il
n’en garde quelque partie pour la chair,corps,ou matiere.Sainét Pol a diuinement exprimé

R90». 3.4

ce propos,dilant: Car la creature fera deliurée dela feruitude de corruption en liberté de la
gloire d’enfans de Dieu:de tant q nous fçauons que toute créature gemiit 85trauaile iufques
a prefent: non feulement.elle,mais nous mefmes,qui auons les premiers fruiâz de l’efprit,8c
gemilfons dâs nous l’adoption des enfans derDieu,attendantz la redëption de nofire corps.
N’eii ce pas clairement expofé, que lainât Pol eflant vailfeaud’ele ôtion de Dieu, combien
qu’il cuit principale partie du fainét Efprit,f1 cil ce qu’il fe regretoit n’efire tant que cefle vie redemptiandl

Saint? Pol
attendoit la v

morteleluy dureroit , que comme filz adoptif de Dieu attendant que aptes la redemption fi" m?”
85 urification de ce corps parla glorificatiô,qu’il doibt recepuoir,comme nous auons dié’t,
il oit fi vrayement vny auec Iefus Chrift,qu’il ne foit plus adoptifzains foit comme diéi: un:

10105". 31D

Iean,par la charité de Dieu,vray filz,eitimantque iufques a celle heure il y aura toufiours en
luy quelque petite partie d’imperfeé’tion venant de la matiere,qui luy faiéÏ defirerla glorification 85 erClnpthll’dC fon corps , a ce qu’el’tant purifié 8c parfaiél: il ne produife plus au’ cuns fruiétz d’imperfeâion, comme illa clairemët diéi, parlant de la refurreé’tion du corps.

85 ailleurs,Reformera le corps de noflre humilité,côforme a celuy de fa gloire,eflàçant tou-

te corruption. Et celie tant petite-partie qui pourroit dire au plus parfaiét homme vinant
de corruption,85 mifere efi fuflîfante a empeicher,que ce parfait bien ny habite tant peu ce
puiife efirexar corruption (liât fainét Pol,ne peut poiléder incorruption.A cefie califeMçr.
cure diét que le bien cil: confiitué en l’horrune nonvfelon fa mefurqpar laquelle ill’dîeufi côfidercr s’il en a plus ou moins,car il n’en.3rien:mais félon la mefure du mal qu’il a tres-abon-

damment en foy,par laquelle il fera en luy comparaifon s’il en a plus ou moins. n F. r A N r

trams]
Philip. 3. d

Laon 15.f
La bonté en
l’homme si?

moimdc nu- .

lia.

diâil, mV): EN LVY Es r MEN, CE oer N’as r PAS Pour MAVVAIS.C’efi: que
tout le plus grand bien que nous pouuons efiimer en l’homme prouueu de ce corps plein
de tant d’imperfeéiion,c’efi l’abfenCC de fes imperfeâion’s: laquelle eflant plus grande,l’hô-

me cil: (liât meilleur,& n’eflant fi grande , pireLa;bonté de l’homme donc gifl, a defchafler

de luy ce qui le tient en mal 85mauuaiflie,qui:efi-l’abus de la matiere 85 fes concupifcences.
Et combien que pour en chalfer tant qu’il pourra,il ne punie efire bon,comme Iefus Chrifi
l’a (liât: fi cit ce qu’il en demeurera moins mauuais. : 85 cefi labôté qu’il peut acquerir en ce

Marc. to. t

monde,non d’efire bon,mais d’efire moins marinais. CA a (.diâ- Mercure) c a gy 1 v si r

Pourpre] le
bien m peut

1 CY no N, E s r ,v N E r a E s-’p en TE Part-r21, B’ 15v M A 13.: de tantque ce Bienparfaiéi:
ne peut dire côtenu,voire ny mcflé en fi peu d’imperfeéiiô,qu’il,demeure Bien.Il nefe faut
donc attendre a la Vérité d’en-treuuer en ce monde plein d’ordure. tantpeu ce’ibit,mais,par

la com paraifon de plus 84 moins .de;mal,n.OBs dironsiçy efire bien ce,qui cil fortpeumaua

0»:

efinaum
de;
.3

5.55,1: ...... - w :w" (
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uais.Car c’efl mettes-grande vertu 85 loüange âl’homme,qui fe fendit fubieét à tant d’imùrlms’ïd perfeé’cions trauaille tant qu’il s’en puiife defcharger d’vne partie. C’efi en luy vu bien, me

bicndcl’hom- - - r - I x . . . ,

un]; [mir vertu diuine,employee par n libre volonte a ces fins.cefi œuure ei’t ethmée bonne al hom[on m1. me , qui ne pouuant à eaufe de fa debilité , non feulement acquerir en ce monde le-parfaia:

Bien, mais aufii ne pouuant chaifer tout le mal , employe par fou liberal arbitre lima e de .
Dieu,85 fes vertus , pour luy dire aydant, 85 parfaire ce qui palle fes puiifanees , qui ne font
que fa feule eleâion,laquelle fans venir à l’effeâ demeure fort foible 85 debile. Il faut donc

que l’homme pour efire bon,ou a parler plus proprement moins mauuais, que cognoiilànt
l fou impuiilance a mettre en œuure 85 efiefiia bonne volonté ,qu’il employe les vertus de
l’image de Dieu,qui font en luy,c’efl: le benoifi fainét Efprit,a mettre en œuure en fa perlons

"mg z, 5 ne,85 le vouloir 85 le parfaire,pour ceiie bonne volonté , comme il cit efcript, qu’ille faiâ:

85 par ce moyen chafler vne bonne partie du mal, qui cil en l’homme,le coguoiilant out
L’homme co- tel,85 non comme plufieurs l’efiimans élire leur bien: affin que ce chaffement 85ab ence

de tant de mal luy foit le bien , qui peut dire trouue en luy , qui efl la tres-petite partie ou
’ portion du mal.De tant que pour proprement dite , l’homme n’a maniement ou difpofition
que du mal , à caufe de fou imperfeé’tion. Car comme (liât faine: Pol , Corruption ne peut

poifeder incorruption,non plus que la chair 85 fang le royaume de Dieu. Et par ainfi cefic
petite portion de mal,ou ce mal rapetiffé, c’efl le bien qui efi en nous, 85 qui nous tient lieu
entiers la mifericorde de Dieu,d’aider à noflre un: , remettant le refie quiy cit neceifairç
à la perfeâion5â Dieu propre collateur de vray bien 85 perfeâiô qui cit en luy.Ce mal prou
pre âl’hôme ei’tant donc rapetiffé,c’efi fou bien , 85 n’en peut auoir autre parmy fesmifetes.

Dont s’enfuit,dié’c Mercure,que I L Es r DO N c 1 MP0 serLE , (LV3 LE BIEN
s o 1 r "1 c r p v a D E M A L r c E . C’efl autantà dire,que le plus grand bien, qui fepuiife
trouuer au monde , ny entre quelles creatures que ce foit , n’eflant aucunement bien , mais
citant véritablement moins de mal ,il s’enfuit necefiàirement que le bien ne peut dire çà
bas fi parfaié’r, qu’il fait purifié , 85 du tout pur 85 purgé de ce mal, qui regne tant en celte
region elementaire 85 materiele,qu’il n’y enidemeure 21er pour le tacher , de maniereqqu’il

MWJ, perdra fon nom. Sainâ Iean a fort proprement confirmé cefl: aduis de Mercure , quand il a
’ diét- que,Tout ce qui cit en ce m0nde,c’efl concupifcence de chair, concupifcence d’yeux,
85 fupe’rbe de vie : ce n’eft pas qu’il n’y aye totalement. autre chofe,mais ce s trois y ont fi
bien ailèuré leur place par la malice des hommes , qu’il n’efi ame raifonnable,qui n’en tien-

ne tant foit-peu. . . p

’ A celte caufe il a efié dia, Tous ont peché , 85 ont befoin de la gloire de Dieu , de tant

MM quela chair ou matiere corruptible , ne peut reueflir cefie gloire d’immortalité , que Iefus
Chriii nous a acquis tant qu’elle fera mortele , 85 tiendra de la nature de l’homme de peché

premier Adam, ains faut qu’elle tenaille parle fecond Adam en efprit vinifiant : 85 lors celle
www» matiere fera purgée 85 purifiée de tOut erreur 85 tache , parla glorification que nous auons
n’aguere dia: auec fainét Pol.Il ef’t donc impofiible,di6’t Meicure,que le bien foit icy pur de

malice: CAR ICY LE EIEN Es r n ACVLE DE MAL, cefl que vice 85 imperfeâion
regnant parmy la matiere,il- ne peut efire que ce qui’fe trouue en celle matiere ne fente fit
principale nature,qui efi le mal. Si le bien dOnc 5 qui efi le S. Efprit de Dieu, bien parfaié’t 85
fouuerain f e trouue dans la matiere par l’honneut85 grace que l’homme a receu de Dieu
d’efire forméafon image 85 femblance, dans la matiere commune a toutes creatures n’y

ayant efié mis pour commandenne contraindre cefie diuine créature pour ne le priuer d’aro
myomlec’ô- bitte,ains pour luy donner aduis, confeil , confort, ayde, fecours, 85 faueura toutes heures
"m’in- qu’il voudra.Ef’t il poilible que ce bien fouueraïn 85 parfaiét demeure en cefie matiere vile
85 infame,ians dire fouillé 85 taché,ou maculé du mal, qui abonde tât en elle? certainemêt

non dia: Mercure:caril cpt taché,E-r Es TAN r raout DE MAL 1L N E DE MEvan
p Lvs EIE’Ngainsperdlenom85elfeâ de cefleperfeâion: ET N a DE MEvrtsN r ms
a 1 E N r L’ s E r A r c r u A L. Car tout’ce qui n’efl ce parfaiét Bien,efi mal,a caufe de l’ab-

fence de Ce bien :vray cil que ce mal peut eflre tant rapaillé que par cefie côparaifon il cil: t
prins en l’homme pour bien,85 luy en tient lieu tant enuers Dieu que les hommes. C’efi ce
26,534.44- qui faié’t que Iefus a nommé- des perfOnnes iufies,comme Noë,Daniel,IOb,85 Natazm.x.g ’nael fans fraude 85iniûris autres,aufquels il côfideroit cefie trefpetite partie de mal,quileur

ePtoitla vraye proparationa receuoir le bien parfaiâ 85 entier. P p

s . r ’ lus
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. Puis qu’en ce bas monde plein de mal 85 ordure , L E n I E N parfaié’t ne peut dire, il E s T

ils DONC neceflairequ’ildemeure’Av SEVI. DIEv :ov que DIEv M E s M E E s T L E
il parfaiâ si E N purifié , 85 feparé de toutmal,que demande Mercure. C’efi ce fouuerain
i ’ Bien qu’ont cherché plufieurs grand’s perfonnes,mais tous ne l’ont trouué fi veritablement

g que luy par (a fainéte grace.C’eil celuy que Iefus Chrifi a declaré élire feul bon,comme ny humai,”
ayant aucune part bonté qu’en luy en effeé’c 85 fouueraine perfeâion. PA R tu o T diét Mer- hmm" k,

cure OÆSCVLAPE, LE SEVL N 0M Dv BIEN EST AVX Ho M MES, MAIS L’EF- bonifie: qui!
E A I CT N v L I. E M E N T . A caufe que l’homme ne reçoit en luy le bien comme bien , mais "W ’flfi’
il le reçoit taché 85 maculé de fon mal.Parquoy ille faiét deuenir mal:vray cil q quâd ce mal
cit petit il cil nommé en l’homme par nom emprunté, bien. C A n quand c’el’t vn mal tres

petit I I. cil nommé tres grand bien. Mais tous ces noms de bien ne font propres ains fardez 85 mafquez, 85 n’enportant en foy aucun effeé’t de bien, ains le ieul nom, quin’eft que

fg: autant de vent , quant a cefle perfeâion, toutesfois l’effeéi: de ce tres petit mal fert beau- coup pour parueniral’effeét du vray nom de bonté. Lequel E s T I M p o s s I B L E élire en
a ’1’h0mme’durantiavie:D E T A N T ,diâ: Mercure, QYE L E coup s MATERIEL c o N-’

-TRAINT DE TOVTEs PARTS DE MALICEs, pEIN Es, DOVLEVEs, CONVOITI- hennir
SES, AFFECTIONS, DECEPTIONS , OPINIONS MAL SAINES a N E I. E P E V T

c o N T EN r a. vC’efi la contrainâe, que dia: faine): Pol, qui le menoit au contraire de fa volonté de faire-le mal qu’il ne vouloit , voire qu’il haioit , 85 ne faire le bien qu’il vouloit , Kawa!

85 defiroit. . . ’

ï, C’efl: la repugnance,qu’il trouuoit en la on de fe’s membres contre la loy de fon Efprit
’ 85 penfée »diuine,qu’il auoir reçeu, concluant apres plufieurs difputes de cefie guerre , qu’il

auoit en luy, u’il feruoit de fa penfée a la loy de Dieu, 85 de fa chairalaLoy de peché. N’eË -- fioit ce as allez pour fouiller en luy, 85 maculer ce parfaié’t bien, f’il efioit contrainâ de fer

à; uirparfia) matierc 85 chair corporele à la loy de pech é,85 pour ne le pouuoir côferuer en fou ’
vray nom 85 dignité? L’homme qui aura mis quelque efiude afoy recognoiflre,trouuera
bien qu’il n’y a capacité en la matiere qui continuelement combat l’innocence de l’homme

I en luy,de contenir; ce bien en fa perfeé’tion, 85 fera beaucoup s’il peut recouurer ce nom de

.I rf.

I bonté fans effeé’t,qui fe donne pour n’auoir qu’vne tres petite partie de mal,laquelle ne . le ’ 8’

il peut contenir,a caufe de tant de miferes qui ont defia faifi la place,auec lefquelles celle pu. rité de bien ne peut refider. ET c E,dic’.’t Mercure,gv1 k E s T L E P I R E D v T o VT, OÆE sculape, ce n’efi pas que par la caufe de l’imperfeâion de la matiere,toute perfonne foit fubieé’re a dire trauaillée Willie de toutes ces imperfeé’tiôs,que nous auons diétjdurant fa vie

corporele.Mais le pis c’E s T tu E au lieu d’eilimer ces imperfeéiiôs 85 miferes ce,q de vray
elles font , 85 Côfiderer côbien de mal 85 proche ruine elles. ap0rtët a l’hôme , 1 L, E s T T E

NV *CER’I’HAIN,(ll&ll, ICY CHASCVNE DEs CHOSES . svsDICTEs ESTRE VN TRES- 32:31;,"
c R A N D B I E N . C’eil le figue que l’homme, quia cefie efiime,& trefmauuais iugemët d’e- fin mall’eflî.

Rimerpourvn grand bië 5e, qui luy cil vray ennemy,en ce qu’il participe de ce parfait bië, "mg" 55’":
85 qui de toutes fes forces tafche a ruiner en l’homme ce qu’il tient de la part de Dieu 85 fon
image.C’elibien auoirles yeux de l’entendemët,qui cit le iugemennbien enfepuely 85bandé par les Concupifcences.C’efi bien auoir employé fon arbitrea. fuiure plufiofl ce, qui don:

nelvne heure de plaifir prefent au corps ,pour- luy engendrer vn.defplaifir perpetuel,que de
fuiurece refifie vne heure au plaifir du corps-pour engendrer plaifir 85 gloire eternelle w» à t.
non feulement ace corps mais al’ame: qui cil. de tant plus excellente, qu’il ne fe peut dire. rédeZ’IÏifi: I

C’eil: bien vn ingementperuetty 85 indigne-1 de l’ame raifonnablc , vraiement apartenant mufle"!avla befte,brute,laquelle monfire en ce fanât dire de la mefmes perfeétion de l’homme , qui m" MPW

. . bien.

abufiedefoniugement.
’ï’f:;;. ,4 , »- . - I
Comme le Pialmifle l’a (incliné que,Nayantcogn’eu 85 entendu l’honneur .auquel’ila 17211484:
Cité enfilé, fut FOIRES œuurcs &Çl’efltures d’erDieuil a efié comparé aux iuments fans fça-

"Pif: .35, fila Ëmblâbê aClIX. , 56 tout?0ur auoirmal Choifi’ l’e’mploy- defes vertus intelligi-

bles 85 de’l’image de Dieu quiefl enluy. Lequel choix ou eleâionza tellement esblouy 55 m3,": dm
perturbe le iugement que l’homme a ’choifirfaruyne 85 laifl’é (hamac, damant ce qui! le le mal Paris.
prçcipite en ruine luy efire un trefgrand bien ,ËÎËLquE L dia Mercurre E s T ,P LV8 To s T "’"d’i’m
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C’eil vn mal qui ne peut ei’tre vaincu des forces de l’an; e , qui pour toutes forges 85 ’ A . ;

lances n’a que la volonté à ioy, par laquelle naturellement elle defire le bien :mais par nc- 1
gligence de le cognoiilre,ionignorance luyfa’iCt eflimer le mal efire bien , puis le choià’ .
fit commevbien.Ce mal ei’c principalement,comme un faîtier Pol,en ceux,qui 6m vne fois f a
ailé illuminez, 85 ont gonflé le don celeft’e , eiians faié’tz participant. du fainôf’fiiprit 85 Ver- 7

tus diuines. Auiquelz il declare eûteimpoflible d’eflre derechef renouuelez à peniten’ce’. .

Hem, C’efl: ce maliniuperable,85 qu’il ne peut vaincre âfaute de ioy recognoiiire, 85 retourner a g
penitence. A sgAVOI R, (liai Mercure , LA Go va MAN DISE PR INLÈ’IPALV DON-

N a vu, .85frayenr à lapourinitev DE To vs ces M AV x , 1 M po suint qui ES T EN
c E L I E-v A B s E N c E D E B I E N . Le Grec en œil endroitvie pour gourmandife dumOt
yole-prudpyr’œ, lequel prend ion etymologie 85 principale denomination du ventre, diiant a
mm? Ë" que le principal i u peditateur,fourniiienr,ou frayeur de tous maux” cil complaire aux iupera
QËÏÉÏÂËM finirez du ventre :car c’eii le vray impoiieur 85 inuenteur de tout mal 85 ruyne. Ce n”efi pas

qu’il ne faille bailler au ventre,duquel depend la vie corporele,ce qui luy cil neceiiaire pour
la conferuer. Mais voulant Mercure comprendre «tous nez dcffaux ionbz vn ieul,il a prins

celuy,qui comprend la racine de tous les autres , de tant que le ventre efiant celuy,qui doit
ei’tre premieriatisfaiâ pour la vie hum-aine,il cit pampas": toutes autres necëilitez,qui font
reqnifes à la vie de ce corps,85 àion entretenement: qui’tOntesiont comprinfe-s par le ven-

tre: combien que toutes n’y allent pas a mais toutes leur neceflitez p comme leieruice du

ventre. i ’ g . Î -

Mercure donc diiant, que l’ex-cez 85Ïiuperflnité du ventre cil sanie de tout mal,n’ei1tëd
Parle me": pas qu’il ne faille plus rien miniilrer au Ventre ,0 ny a ce,qui en dépend, ioit habillemé’s pour

32:32;? le récouurir,ioit logis pour le CleanCll’C des mrures du temps, 85 choies nuifantesrioit auiiî
mflîæ’. du tous moyens , qui iont requis à excenter par le corps exrerieurement les commandements
’°’F” 85’volontez diuine’s.Car-s’il defiendoit toutes ces choies, il defi’endroit 85 blafmeroit la? vie,

que Dieu a infiitué 85 ordonné à tous animaux.Mais entend il bien blaiiner parcelle iuperrflui-té de ventre tous abus,que l’homme faié’t au lieu d’vier des choies neceiiaircs: car il n’eft

Ennui? f1" choie f1 neceilaire,loüable,85 vril’e,que l’homme de mauuais jugement n’en abriie.Comme

M "19mm par exemple , celuy qui pouria vie aura befoin de mcnger vne liure ou deux de viande par
iour, ne s’arreiiera au befoin , mais confiderera le gouit 85 plaiiir qu’il a en men geant. 85 en i
me’ngera quatre,cinq,85 fix,85 quelquefoisiuiqnes ale rendre pour auoir trop fui’focquéI’Cp Romac,s’amufant au ieul plaifir,ians confiderer fa neceiiité. Autant de celuy qui ayant ioif,’
pour vne liure en boira trois,quatre,85 fix:85 ne qouuant plus boité cherchera viari’de’s,com à ce
bien qu’il ioit iàoul,qnilny donnent goufi pour cire encore , iniques à ce , qu’iln’en puiiie . p

plus,ou qu’il luy en aduiene quelque inconuenient. Autant des habillements,celuy qui en
l aura prou de deux pour fe tenir en moins d’ordure î, nefcon’iiderera gela , mais ’c’onfiderera

ce ,- qu’ilveut .monitrer aux yeux des voyants ,quineie’rt de rien au iroit de ion corps: 85aau
lieu de deux,en aura infinis 85 diners. y Autant des maiiÎOnS,’car combien que l’homme ne
punie loger qu’en. vire à la fois , il ne fe contente ,ys’i’l n’en a vn il, grand nombre, qu’il ne içait A.

. qu’en faire.Et de mefme des biens,qui font nëeeiiaires a conferuer la vie corporele; ,C’eitlc -ï 2;
’ t ’ - - a ..- c 5
.. n-n...ur..
fi..- ....w...l.....-.fi.-...
A... N.
ü fi: autant à vn Chien , 85 en défirentLiniiniment
. .moins que. Al’on
y regarde,
diiant , qu’il
enfant

zxmrlwu . . , . . ....

1.. au. en d’anantage,ne confiderant que le-chren &irautrebefie cit plus iage , que ce panure deiord’oI glwfig’ 1"*«;né,en. la diipeniation depfes neceiiitezt car il n’en prend que ce, qu’il luy en éfiï
’ www c , l’homme qui n’eiiimant rien le neceiiair’e,s’amnie au fuperflu de toutes Ces.choiëis,îië ’ ’

-. de. plus, manuais in gem eut que la beiteuA caufe que tout ce,qniïe’fiantiuperfiu 3 85’furpaiiant ,
le ncceilàiremefaié’t qu’abufer l’homme , 85’ le ’"pre’cipiter en ignorance de bien. C’eit cela

prOprernent, que l’homme pernerti de ion ingénient-,3 tenu pour certain ioniphisgi’âd

biensE’t pour en faire prenne mamfefiqnousné voyOns poiniï me
. telle afieâiomd’atam dre lacognoiiian’ee (île-Dieu, qu’il’iaiâ dansant les ai’f’eâtiëiis a
aux choies materieles; ,qu biens,officesï, agloires,ei’tâts,on’cnrîofitezà l’ilti puni Élite iri’njfi-

ble,lîantrepourdeuinera, l’antre pour tromper ion compagnon. ,”qliiiont’tou’tes
iuperfluestresdfirauuaiies. Toutefois celuy qui pourra attain’dr’è àæeflè entreprinie s’efiii’ne- ’
ra auoir attaint le plussgr’âd bië,qu’il coîgnoiiieiEn tous ’ceS-abusglesptîncip’al défaUt,qu’y face , 4 ’

l’homme,n’efi pas de manger tant , qu’il rende fa gorge,ou qu’ilïcrene. Car la perte de et:
corps,qui ne vaut rien,85 fi n’y contient ame,qui vaille,n’eii pas grande :ny d’abuiet de meiï

- - ’ me de

MERC:-’TRIS.’ CH. v." fier-1111. in.
mcïdcotoutcsces fuperfluinâsvJ lbubz cônlexu,:d:elb:e riccclfàires , dont enhduienne infinis
mauxfiîfirporelzasCarïcombien que tous ces cfïefl’z-l’oienmres-an autiais,ce n’efleimorerien,

amplis: du-mal. , qui le trouue plusgrand venant dcs’mefines chauts,qui fongquelfihomme .
, nëayanc qu’vne, vie bien bricfuedaquelle luy cil donnée,pourdiirant Cefie la,fo’y .cognoifire

enfin principalepartieflui cf: l’hommeintdligiblefaihâ Efprit 8c image de Dieu, efiant en
luy,pour de la; gagnoifire la fource,dont efl’vcnu tout [on .biiengôz employer fia liberté a eflire .
lÎObeifIàncctêëflùtœ du confeil de cefi homme diuin sz interieur,delaillant.le confeil defon
mncmygquiwefiila-complaifance des chofes mâteriel’es 8; concupifcences des fena,il perd zend
cefie’yic corporel: le (cul temps , qu’il luy cf: donné pour acquerir chfie cog’noilTance

Le malflzîn

ne dommaigd

.7 enjamba. tempsôc loifirLequel confoinma’ne,& "employant a ceslfolies si (up erfluitez,il

unique l’obli

Te trouue,que l’oubli de la bôme partluy; Porte plus de. mal,que n’aura faiéï l’employorqu’il

du bien.

. clama lainauuaifeqCar ccfi employai: nui&,que ’a’la mariere,qui efl’rëporeleôc de briefue

durée,mais celle nonchalance,r11elpris,8c 0ny de croitdconfefitir, 85 obeir au lainât Efïnric
mule; l’eremele ruyne de-ceilze aine diuine , qui’efi eternelegEt cefle erernele ruynezcaufée
parla gourmandilè ô: autres fiaperfiuitez-3 qui ont cité certainemët tenues pour vn tresgrâd
. bimcmre;les viuâtz.efl: en ce lieu 8: endroiti,dié’r Mercuregablenciedu bien:C’efi a dire,un
l’lapmmemepauuant treuuer aucune petite parricide biengfàins mm mal en ce moud e,co.m-.
. inonousrauonsdifidl avoulustrouuerpqpil n’efioir’æpasÆn ne croyant a cebenoiflprrit de ’
Dicuaquile confoloitde l’aller rechercher5-ouFil"efloir,il efi :demetméien abfençe de ce Bien, - ï
par laquait: ablènce il n’a, peu trouver en cefmôde,’qu’il a veneré &recherché,q-tout maiLCe’ ’

n’efl Basadbncaqlie enfle-bonté diuine boute læ-main,ny face arienne aâion tendâre a onofire
perditionmns-nous efineutôzconuie” ordinai’r’emë’tâ delailfer ce,qui mus retire deluyzmais
taut’nofire malvient de nous amufer tant en cef’te matierepleine de mifereôz’imperfeé’tiom

que-.nousdomourons en abfence &priùzrtion du bien,qui el’cau feulDieu etemel pcre dona.
mur de nofirc falunNous dirons donc auec Mercure,qu"e tournofire mal :8: mifere n’eft que
i nouscfirmrcnduz ablëntcsdu bien, quin’efi qu’en vn (cul.
A’"

’"*: in:

; SECTION 4.
fa: rendggmcem (Dieu , qui 4,633105 rififi; cama parfile de lamgæaflènæ du i
c 31m,qu’ilefiimpqfible,gù’ilfèitdu Mamie, de «tgzntguéïle mande efiplæitzde. de
mmx , (friDim-l’efî dw’Bien, ou le 731 en deËDi’aw [in le: è-xccfllenceædcïbeautéfont

entourâ- mefme affèmèïleboûtéafipzzràflteâ parer rufian: , a; qui para mm-u tr- .A djinn
mrefimt fer èfiï’ncer. Car Ïofi dire", 0 Æ fiulnpe , que effluve de Dieu(de tant qu’il
.4 cflêzzæfifl beauté-m4513 muté Æ Œonté mafiapeuuentnucunemëurquwr capèle:

&ojêggaifint au monde. Ca r’ tauæsvchofèrfluizmmlæmw l*œil.,faæt1szolfl , (hm. s v
.1ÎIÎÇH’X47 - :-

me portraiâîures. nier celle: qui a)! 114th pas, princifllemeàt karaté (si liions
K

té.’Tbur uin]? que l’œil nepeut Voir. Dieu , mon, 171145 mm! bramé n): éontëJszr-ceÆQ

9115m pqrtiesçle Dieu enfleras , frayera [tiffe-u!,fkmilicterjnfifarizblœ 012111;

ambler. Lejèuefle; ou Tienmefiwmymegou elles-4 111m. i I ’ A i. L l V

’COŒMESQTAIREi

l

Breurc ayant c0 gnu,que toute milère 8: mauuaifiic vient dËignorànce , ablence de
Dieu,le remercie de la cognoillànce, qu’il luy a pleu luy en déner,qui efi là vraye prefence :ipàr ce que c’efi: la cognoiiïance Côme venu intelligible , qui comprend lddiuinitëQIll

diêldoncan’r mais: RENDS GRACES, A Drnv, tu: A ENVOIE Avssr En M4 Cognoiflîmu

brigua ù DE LA ce GNoIssANCE nv in»: , .0331. lus: I 149053113115 0331.1.
son. Av MONDE, DE ,TANï.. oui; a. a .MONÎDE est PlLVnNI’rirDE on, klAvx;
C’efi qùepar la cognoiflànce , que Mercure à élide ce parfàiét-bien , il a (cerf quarreraient
endiner .aüèc’foy’la moindre imperfeâion; qui punie chemins des que l’iififàerfeéïion le

’ principal

chemin a
D 1.qu

SVR LEIPIMANDRE ont
trouue en vn fubie&,le bien nes’y trouue iamais en plenitude’ 8c venté: par ce que,comme"

diét SainétPol , corruption ne peut poifedetincorrupt’ion ôte. Or cil il,un Mercure ayant i
cognu , que cefle region elem ëtaire defdiécïprincipalement a eflre receptacle de. la matiere a: tous animaux,qui en font compofez,en efi tellement pleine,qu’il ne s’y trouue lieu ny
place,qui en fait vuyde, commenous l’anons amplemët declaré au fécond chapitre. Et ne
la matiete ePt la feule 8c principale iburce d’imperfeétion. A caufe’qu’elle-a eflémîfe a part, ’

85 feparée du commencement de tonte perfeâion ,qui CR Dieu fourcreateurit’qui la laina ’
alant e u bas fans raifon ny aucune ellence diuine,qui efi le vray chemin contraire’ât celuy de

perfeâionLequel la va trouueren haut,non en bas.Par celte cognoifiîance Mercure-a clai-

rement entendu , que tout ce monde citant materiel 5 8c pleinde celle ennemie de. perfeéiion,il n’y relie aucune place. de petfeâion 8c bonté. - ’ i s - ’
A celle eaufe il di&,qu’il el’t impofiible,que le bien (oit au monde, de tant que le monde

a cit plenitude de tous maux.Sain& Iean s’accorde facilement âvce propos,difant,que tout le
tous au!» monde cit conflitué en malignitéEt ailleurs dia , qu’il cil tout en contupifcences 85 iuperë
1 4m” 1 53’ be.Et Iefus ChriB: di&,que le Diable en efi prince,qui en fera ietté dehors,pat l’aduenemët

de ce rafiaurateur Fils de Dieu: auquel le monde par (a malignité a toufiours elle contraire
Inn. r64!

tellement,qu’il a tant hay Iefus Chril’c Saumur , 8: tous les fiens,qu’il a fallu qu’il Paye com-

M; m’ai,- batu,& vaincu com me vray ennemy(par (on manda (parfaiôt bien. Il eft à ce propos a con."friand, pu fiderer , qu’il y a diuerfe façon de Mal,conuenant au. monde; L’Efcripture prend quelques
zgïrjiêm fois M31? ou; punition , com me,Ie fuis creant le mal: à: ailleurs, S’il y a mal en la cité,que
peche’. le feignent n’ayc fanât. Et,a:lleurs , Slikd’auanture ils m’oyent, 85 chafcun le conuertifle de (a

E137. 45- 4 mauuaife voye 86 ie me repëtiray du mal,que i’ay penfé leur faire pourleur malice.Et en in-:
’ Jimmy!)

mana; finis autres 1ieuX.Par lequels .Malaefi prins pour punition ou defplaiiit feruant de punition.
Secondement Mal efi prins pour imperfeâion, comme en ce lieu , L’animal qui efivoué a
L:ui:.z7. a l’immolation ne fera change meilleur que le mauuais, ny pire que le bondît ailleurs,De tous
MW d- tcs vdifines , qui palleront inubz la verge du pafieur, ne fera elle u nybonï ne mauuais.Et ail-e
Nm” me leurs,Confiderez,fi la terre cil; bonne ou mauuaifeÆt plufieurs autres lieux,ou Mal s’entend
pour imperfeéiion , qui le trouue au lubieéh Tiercement , Mal efi prins pour peché : 8:

de celuy n’en faut tefmoignage. Car il cil: trop commun en nofire mifere. Cefl toutes- I
fois, que Dieu parle du Mal, que l’homme faiâ, paries efcriptures 8: remueurs an-.
nonçantz au peuple la voye de lalutiCes trois maux ipreneur tous leur na’iflan’ceîdüà-iee
coud , que nous auons expofé dite l’imperfeé’cion du ubieâ vniuerfel , fut lequel a cité

bafiye toute creature . Et Ce Mal cit leu (cul , du quel . (ont tachées toutes . acaru-

res inaterieles en general t, se” en particulier . Les brut; 8: autres plus balles
creatures A elemenraites (ont l’ubieé’tes ace-mal , qui efi’l’imp etfeéh’on acquife de leur ma

tiere. - ’ ’ ’ i " ’ i i ’ ’

m", , n, Mais les hommes ou animaux raifonnables,nonfèulement (ont fubie’é’is a ce mal,qui cit
fi) il!" de imperfeâion procedant de la matiere , mais ilz [ont aufii fubieéiz a l’autre mal,qui efi vice,
mg?" r pechésou mauuaife ’Volôté.duquel mal toutes creatures materieles font exemptées 8c delia
urées,a caufe que ce-mal ne depend que d’vn arbitre qui n’a peflé dôné aux autres larcatures.

Parquôy en elles ne peuttumber ce mal ains au feu] homm e,a taule qu’il a receu ieul l’arbi, tre ,duquel depend ce mal par la bonne oumauua’ile elcéïionÆtpar ce (lire le tietsMal ne
depend que de cefiuy-cx,qui eft’ la punition ou peine 8e defpl-aifir donné pour chafiyou vëé
gence de iuliice diuine lur celuy ,qui a offencé par ce peché ou mal , de volonté 86 arbitre,

ce mal efchoit au ieul homme.Car entons les autres animaux priuez de radon 8: arbitre de
Volonté n’y efchoit punition ,peine,ou defplaifit dôné pour ce défiantættandu qu’il n’efi en

emmy en. autres creatures. terrefires’,fors en l’homme (enliât quand aux maniaque [entent l
les belt’es,cen’efi mal de delplaifinCar elles n’ont iugement, mais ci): vn (cul fendaient. En

celte maniere donc le monde ne peut faillir a dire merirbirem ent di& plénitude du mal, ou 4
de maux,veu qu’il en contiët 8c engendre tousles iours d’infinies façons. ET n 1 av L’a s r.

(liât Mamie) Dv aux o v LB iman ne Di’nv. Cella dire camme le mondepat
(on imperfeâion cil: plein , voirela inclines plenitude de mal : ainfi Dieu par fes infinies
etfeétions cit plein ou la incline plenitude- de bonté ou Bië.0u nous dirôs,que le Bien ou
ganté efi plenitude de Dieu.Cefle difiôâiue peut auoirfes deux parties vetitables,afi;auoit

’ Ü ’ ”Dieu

MERÇ. TRI s. c H, in: mon un. :37
Dieu plein de Bôté,0u bâté pleine de Dieu, a caufe que nous auôscy deuât conclud que
Dieu eli bië 8: n’efl autre chofe.Et aufiî que bië cit Dieu,& n’eli autre chofe.qui cil: cauie il me"

Mercure ne peut faillit diiant,que Dieu cit plein de bôté,ou bâté cit pleine de Dieu,par ce Ü. a," a,

cf! En

que c’eft melinef choie. C’efl vne excellé’ce d’ordre,qui cil: dans la nature diuine , par le- Pim-

quel actuellement toutes chofes (ont en luy dilpofées a le compatirfortifier, St vnir l’vne
8e l’autre.(Luj cil caufe,,que par ce memeilleux &hefprudant ordre ., efi dut eflre toutes

chofes,qui ont ellence,& toutes chofes dire en luy,eomme il cil en ceflebote,& la bore efi
en luy. C’efi excellant ordre efi efiimé par Mercure beàuté,difant. C-A a I. a s a x c a n L A u

cas DE Beurre saur au Ton Mas un essence on , non au amuranrn PLVS PVRES ET annexe-maux (un PAR ADVANTVRVE SONT ses as- turbide?"
boutez, de
s a N c a s . Par ou nous voyons que Mercure difant , que les excellances de beauté font en;

Dimeug’e’dn

tourl’eflènce de la bonté apparente en la choie diuine, entend ellëz clairement c’ePt ordre flibustez,
’ ’ conferué en Dieu par ces dignitez 8: ellences, qui n’efl feulemët beau,- mais la mefine four-

ce de beauté, eflant cogneuë par [abouté apparente en toutes les vertus 8c ellences,detât
que beauté confifiant en aparencefe prend al’aparence de ce parfaié’t Bien. Et dotant que
ces deux vertus (ont côioinâes en Dieu , elles le trouuent infeparables , a canule, que Beau-v
té depend de bonté, en ce que Beauté de la nature demande efire aperceuë , ou elle ne le; a
roit beauté,ains demeu reroit feulle bôté,fi elle n’efioit aperceuë.Et par ce que beauté gifl:
en aparances de bonté, c’efl: a dire és efl’eé’tz,que produit inceiïàmmëiit bonté, laquelle de

5.35 r.- « v s

foy en pouuant élire aparente,elle aparoifl en beauté par ces effeé’tz qu’elle produit): tous

les iours. ’ r

Parquoy Mercure dia, que les excellences de; beauté c’onliiient en l’effence 8c part

tic de bonté,qui aparoit ou cit apatente , c’efi a dire aux exellances des effeé’cz apparans »
produiéts par bonté pour ne pouuoir efiimer autre fubieé’t qttelconque beau que celluy , i

par lequel ces excellences de bonté nous font apatantes par les effeéts memeilleux,bons ,
vrils,& profitables qui fortent de c’efl ordre,ou difpofition. Elles font aufli plus pures 8c en

nua...

.

tiercs,fansaucune mixtion, ou imperfeé’tion deflourbant celle intégrité. Et diâ Mercure,

que paraduanture (ont ellènces de Dieu. Le Grec vie en ceii endroiâ pour ce mot paraduenture d’vne diéÏion raipgwaflui quelquefois lignifie certainement,aurre fois paraduentu-

rem: qui cil caufe que nous pouuons dire, que ce paraduenture certifie , 8e ne met feulemët
en doubte,que ces excellences de beauté (oient ellences diuines. Comme il nous cil tres-

apparent
par ce,qui (enfuitt au texte. a i ï l i
CAR. i’osn DIRE, O Æscvup a , qy’nssnn en D a une, peut»: r qv’r r.
A a s s a N c n, a s r a a A v r a. C’efi que pour venirpar degrez a-alfeurer cefle propofition,
il a mis au deuant ce terme,fignifiant autant allEurance , que idoubte. Comme s’il cuit dit,
Les excellences de bauté (ont (y ioiné’tes 8c vnies a les elIEnces, qu’elles font aparentes par
la bonté a pareqte en les effeâs,comme lès eilènces tres pures, de entieœs’fortâs de ce par.
faiâ Bië, 8: quicertainementifont les eflences. Car i’ofe dire que Dieu ayât ellence; beauté
en cil: l’vne. C’ell que combien que, comme nous auons diâ, Dieu’ne ioitf ellence , com...

l Diwn’efi cf.

fine: , mais 4
drames 65m.
beauté.

me ne pouuant élire comprins ou «dependant d’eirence, cevneantmzoins il a en luy dlence ,
voire infinis effeéts d’ellenc es. Or donc comme il pourroit dire,fi Dieu a effence,beauté en
eli vne,pour fienter, que comme Dieu a effencg’ainfi il a beauté pour fiene eflence.MA 1 s

diûil BEAVTE in BONTE un s a anvam’r aven:nMuw’e’ÎÉrrx-ovvax au T R a
Les cuosas, tu: SONT AV MONDE.ACQIJË:dC51mPCÊiëâ10HSI&VICCS,qUClaH134

ï P . v’.’ , .

tiere ameine a toute creature baltie- fur encrât beauté e de aucune imper-

feé’tion ou defordre habiter auec eux. Ces deux donc, beauté êqbonré, ne le peuuent trouuer parmy l’abondance de defordre,vice,mifere’,& imperfeâion adent tout ce monde ma-

p teriel cit compoié. -

CAR r o v 1- e s en o s r s, dia: il, tu: ami-nuirai: LOEI L,ou-quifont fiabieâes a

la veuë, voire 8: autres feus corporels s o N r 1 n o I. a s , reprefentations,compofitions Imaterielles , defignations d’entreprifes, lineantments, a r . c o M u a. pli-510,13 a a A 1 T v x u s j été au -

tres chofes materielles fcullemengcar autremant. elles-ne ,feroientjiîibiecîtes a l’oeil , 8c sa-

tres feus corporels, Parquoy elles [ont to ures mauuaifes efiantfiviitieufcs, &itnpcrfaiéies, a

(33.qu dela matiere,qui cil: en elles. . ’l l ’ ’ i I . . . a , a l . a

q Là

x a ’ i il - «,iflMAis

Beauté n’a]!

cïfrinfi du
fait, comme
n’allait: a

monde.

J 53s. .svu LE «LPIMANDRE DE
MAI s l c a i L a s , gy Il N’a T v M BEN T P A si en l’œil,ny font fubieé’tes anciens cota * i l

porels,ains font receuës parles vertus de l’image de Dieu intelligëce ,eognoillanee,iuge«
Beauté (a -ment,r-aifon, a T antres infinies,côme p a r Ne i p A L a M a N T B a AV T a ET En N T LŒij

ne (ont celles,que l’œil cognoifire parla Couleur,ou la langue,par le goufi:mais [Ont celles,
ce , commeèef; qui (ont contemplez en Dieu par les vertus,&ellenc es diuines,donneés a l’homme exprel:
1m" 4min" (émeut pour cefi effeé’cïo v T A1 N s I, dié’t Mercure , tu a L’œ 1 1. corporel N. a pnv T
vexa mnv en fe’s eilen’ces,& dignitez,N o N PI. v s "vanna- 1 L :B’nAVTa’ N’Y BON-3

T E,quifont celles là par lefqueles Dieu ell- principalement confideré,contemplé,8e cognu,
non parles feus, ains parles vertus intelligibles 8c penfée diuine donnée al’homme.Et par
ainfi Beauté cit diéte n’apparoir non plus,un Dieu, de tant que la beauté nefl celle,qui’aps
patoifi aux feus de l’homme escreatur’es,mais celle qui apparoii’r a la raifon iugement,de

tant que Dieu ne côfiitue fa beauté en chofes materieles,mais en chofes intelligibles. Ca a

carras cr , (lié): Mercure , sou T PARTIES DE DIEV EN TIBRES làns aucune
imperfeé’tion, p a o p a a s, n’appartenans. que A I. vr s av I. : sa M 1 L 1 a n a si, toufiours
ei’taus enluy,1 N s a p A a A a L 1 s , n’en pouuant eflre efloignées,n’y conuenir a autre fubieé’c.

ET p av s A 1 M.AB L a s, a caufe de leur dignité,perfeé’tion, 8: grandeur. La s tu a I. i. a s
ov D1 av M us ME AY M la, o v bien Bit. LES A’YN un T I D1 av. C’ell que,côme nous

auons diéi,Bieu efi,Dieu,&Dieu cit Bien.Tout de mefme nons dirons,qu’il y alvnefi metiueilleufe c3ionétion éntre’Dieu,& les eiïences, qu’il nous cit autant à dire, q les clientes 8:
partiesl’aiment,ou ("lies elleuces a: parties font aymées de’luy.De cefie dileé’tion,qui ei’t de
Dieu à fesparties,ei’r yllue l’amour,q Dieu porte à l’hôme citât côpofé d’vnepart de ces par
ties.Car fans celles là,il n’y’a choie en l’hôme digne d’eflrepaimléeAulÏi tout cequeDieu fait

Efit .48. à en nous, il le faiéi pour l’amour de foy. Côme dit Efaye,c’efl pourl’amour de foy,qui en l
gag 17”” ’ nous.C’efi en ce point,que coufii’ce le falut aporté par Iefus Chrifi,à fçauoir d’efireioin&,8c

1.007. 1;. b vny tellement à luy, que nous (oyons enluy mefme choie auec le Pere,côme il l’efi , 8c que
par ce moyen Dieu ayme les parties,qui feront nous,& que les parties aufii l’ayment,côme
die): Mercure.Car celte charité cf: celle,qui ne faudra iamais.

’7"HSECTION.y
SI flafla?! cognozfi’re Dieu , tu cognozfim: Beauté &’ B ante , qui efi’ trer-lnzfinfe,
â: efl illnminëe de TienÆt cefle Benneéojl ineompnmble,Æ ce ’Bien’nepent eflre

nnite’,comnze le mefme Tien. Comme donc en entend: Tien , entend: ainfiŒeanté
fifi Bonté: (par de: nepennït efire oommnnignéer marennes nnimnnx,pnr ce qu’ellerfont z’nfêpnrablerele Dienl.Si en t’ennuierrde, Dieu , tu t’engnerrne anfli de Bennté: car c’efi mefme maye , gui fonderie? à celuy la) riflaient? Tieté une? cognoifl’hnce.

Dont le: égnomntgütgui ne cheminent par la Page depictë, afint bien dire l’homme i
affre. B un (fi Bangui-finalement n’a au; enfonge fié)! a ancien Œien.anIr eflà’tprer
nenn dorant mal,dyinynnz meule nucléine Bien,il ’vjè tememirement (&injètiableè

nient de celuy là : offre .2 &jz’eombnt tonte: chofiu, icaque non
finlemëtiz’l [blâmait 914721 Jinngmente;îr’ellerfiznt,â Æ feula p e, le: Œontër,&B enn- -

té: humainer. lefèneller nowneponnonrmy hnyr, amenât lopin: dnrflnifoit en
tonte: ces chofes, celtique none en dans neeefifix? neponnons minrejkns eller.’. "

» ... coMMeNT’ArRe.

4 V q.

Il .
i.

En c v a a a l’autiulinué à Ællc’ulapiegque Beauté 8e Bôté (ontvrayes eflEnces de Dieu,

ipures,8c inëparables de luy,ne pouuans élire 85 refider en autre fubieé’t, entant qu’el-

les lfont fesmeliues parties,ïfl continue cette intelligence pourl’en refondre,tellement qu’il
n’en aye plus aucun doubte,difant: s r T v p a v x c o ou or s Tir a Dr a v, ou l’entendre;
[ou par ton iugement le comprendre non entieremët : car l’incapacité de l’homme y réfute,
11133349

’"Trer-w t * i ’t rît" " ’ ï il ’ ’Î’7’i
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mais (ufi’it qu’il en punie fiveritablemët cognoiflre,entendre,ou iug’er quelques parues; à A l p.
Ion a capacité,lelqueles il attribue refoluement a ce vray Dieu faâeur de toutes chofes,ie L’hô’mcl «fait

dy (clé la capacité,a celle fiu,que l’homme remplilTe [on vailleau 8c partie intelligible de ce 353;"
qu’il pourra contenir de cognoiflance diuine , fans luy lailler place vuide,pout y recepuoir maùfiirelôte;
choies ennemies: qui a la fin ont accoufiumé de defloger de l’homme interieur commandé dm" D""’-

parl’arbitre, la pute cognoiflance de foy és ellences diuines,qui (ont mefme cognoilfance.
Car nous auons «un au premier chapitre , qu’il faut commencer a cognoil’tre Dieu par co-’
gnoiflance de foy mefines,8c de fou homme interieur,qui cit bafly des cirâmes dÎUÎUCSL’Ct
quel efiant en ce vaifi’eau de terre n’a puiflance entiere de cognoil’tre la perfeéiion diuine:
mais il a toufiours puifiance 8cmoyen d’employer le lainât Efprit,qui luy cit dôné,de luy 04
beyr,de l’enfiiyure,d’incliner fou afeétion 8c volonté vers luy, de côtraindre fouueut les et:

feétz exterieurs a n’obeyr a la partie côtraire. Toutes ces chofes (ont capacitez,qui (ont en

toutes perfonnes,plus toutesfois en aucunes 8c moins en autres.Et ces differëces (ont dites
les capacitez d’vn chafcun.Cefie cognoiflancedoit dire en l’homme fi reloluëferme 8c af- Q2 à]? et
(curée,que par quelque temps,qui puiffe paller,l’homme ne l’oublie.Car il peut iouuent ad- ïjzlfm’t

trenir que a quelque certaine heure la deuotion, qui nous prend,lemble prêdre quelque refolution 8c allèllrance en Dieuzmefines quand nous ne fommes gueres prelIEZ,comme dié’t 14mn, à

Iefus Chrifi du grain feulé fur la pierre , qui lignifie ceux qui croyeut pour vn temps 8c en la
tentation s’en retournent.Qui nous moulue,un la créance 8e vraye foy n’a prins racines en
noi’tre volôté, 8c que ce que nous en receuons,ne faiét que nous efmouuoir pour vu temps,
comme il aduient a plulieurs, qui oyant lire des fables piteufes s’en trouuent fi efmeus,qu’ils
en pleurent,8z partant-de la n’en croyeut rien. C’eitque la ratiocination de l’homme cit inclinée d’élite efmuë 8c incitée par diuerfe maniéré d’arguments, (oit a ire,ou pitié , ou autre

paifion dans teutesfois que celle qualité prene fonds en (a penfée :de tant qu’elle ne croit

pas refoluement le contenu des ces arguments , ains ne; faié’t que les comprendre lim-

plement. , , t q

Parquoy cefivne cognoillauce,qui ne prend pas a ferme dans la volonté refolue,comme

doit élire celle , que Dieu demande au vray chreltien , qui s’en tient fi alleuré 8c, refolu, que

au temps de la tribulation il y recherche (on remede. C’efi la vraye efpreuue de pieté,8c

foy refoluë , comme nous trouuous de Dauid , qui le trouuaut contre Goliath tout defarme , luy diét ,lTu viens a moy auec l’efpée, iaueline 8e bouclier, 8c ie viens a toy au nom

t.&eg.

du feignent des armées. C’el’t qu’il expofoit la vie fur l’alleurance qu’il auoir en Dieu , 8c la

refolution de fa volonté 8e, affeé-tion , qu’il y auoir défia eilablye. Et pareillement quand

Dieu luy offriil par leProphete Gad les trois tribulations a choifir , pour la faute,qu’il auoir
faiétde nombrer le peuple, il choifiil: celle qui le mettoit en la main de Dieu, qui citoit la
pefie,difant : De toute part augoiilES me prelTent :toutesfois il me vaut mieux tumber dans

LPdYJ. lib

les mains de Dieu , que es mains des hommes : de tant-que les milericordes font en grand

nombre. ’ ’ ,

. Parquoy nous dirons , que la cognoiflance de Dieuluy efloit ferme 8c fiable,puis qu’elle
l’efmouuoit a ioyrretirer a Dieu, non feulement aux premiers 8c (impies arguments de ratiocination, comme les fables-8c autres hifloires:mais de s’y retirer , quand le ieu cit ferieux,
w8: qu’il cil queftion des tribulations 8c neceflitez : 8c en ce cas , celuy , qui le retire, comme
pourfou plus alleuré remede , eft celuy, quipeut eûtes dia alunir bonne cognoiilance de
Dieu,8c en auoir remplyla capacitéA cefie caufe Dieu difoit auoir trouue Dauid félon (on qucrikoy’ i
cœurou volonté, non que Dauid fur exempt de péché, car le faié’r d’Vrie 8e la nume’raè
non-du peupletefinoignent , qu’il citoit fubieél: a tentation :mais Dieu le trouuoit (clou la u’ de Dieu.
.volonté,de.tant que Dauid s’efloit fi bien refolu cula foy , amour,8z cognoillànce de Dieu,
qu’ilefloit du tout efloigné d’ef’timer autre Dieu quelle ’fouuerain : &ii l’auoit tellement
nais 8:: tafiermi en [on cœut,qu’il n’auoit’faiét autre prouifion de (ecours pour-les dâgers 8e

.exrremitez,que celuy la , auquelil (e fioit fur toutes choies, tant fa cognoillanceluy elioit
alluréeSi tu puis donc cognoifire Dieu,8c remplir ta capacité de cognoiflance des ellences
diuines, autant que T v co a N o I s T a A s de bien , autant tu cognoifiras de a a A, v- fâfgflîî’fi
T a «a T a o N T a , comme citant mefme choie, que Dieu. Arcaufede quoy Côme vraye 8c e a" ù
principaleeflEnce diuine,elle cil lamiere de Dieu, ogv 1 a s T T R a s Liv 1 s A N T a, ET a s T
1L I. v M I N a a 2D a D 1 a v, lumiere’principalle , que nous auons diâ au premier chapitre,

R
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Cler tefinoiguée par lainât lean,que’c’ell0itvie, 85 huiloit aux tenebres ,illuminant toutes
chofes :les corporelles lelonleur befoin, 8e les intelligibles (clou le leur. ’C’ell la lumiere,
qui rend beauté,8cbonté, clientes diuines illuminées 8e reluilantes parla vertu &"puillanà

ce de Dieu. . p , i ’ ’ il

Par celle beauté 8c bonté,qui u’ell que le leu! Dieu, Mercure annonce memeilleulemët
Iefus Chrill,qui cil m cime choie auec fou pere, comme il l’a diét a lainât Philippe". Et lequel il diét élire trefillullre , 8c illullté de Dieu, comme verltablement celuy , quifur tout
autre mérite élire illuliré , loué , prilé , 8e aimé de Dieu , c’ll l’image vifible de Dieu inui- »

104ml- a.

lible,beauté aparente de la bonté diuine, comme la Vérité diuine , n’ayant iamaisfidignea

ment aparu aux leus qu’en Iefus Chrill vraye beauté. Celle illumination cil celle, par la-

Ivan. 17. d

quelle Iefus Chrill a elié faiéi du pere lumiere’ luilant aux tenebres, 8c illuminant nô vue
Joan.12..d

partie des hommes, comme aucuns ont trefinal aduilé : mais tous les hommes fans acception de perfone,venants en ce monde. C’eft celluy,qui a receu du pere la clarté, deuant la

Eflrye. 60.4

confiitutiou du monde ,- par ce qu’il l’a aimé : 8c laquelle clarté il a donné a l’homme ioint

a luy. C’elt celuy,lequel le pere par la voix ennoyée du ciel,a déclaré auoir clarifié, 8c pro-

met de rechef clarifier. C’elt celuy,de par lequel le Prdphete annonce a-Ierulale’m ,Â Leue

toy , 8e lois illuminée Ierulalem : car la gloire du feignent cil" venue fur toy. N’ell ce
pas celuy , qui a (on baptefine full déclaré fils de Dieu ? auquel il auoir prins ion plaifir.

fill’do’b. a. d

Æjaycuzm

fluai). I 7.4 C’ell celuy, lequel Dieu le pere commande élire. elcouté de la part , a Molle , Elye,8c les

trois Apollres, lignifiant qu’il le vouloit alite ouy de toutes gensôztemps. Cie-li celuy,
J335 1.. b qui viendra defiré de toutes gens , pour remplit la maillon du Seigneur de gloire à? Nell ce
x. Cor. 4.4

pas celuy,qui en tellement illuminé de Dieu,qui viendra pourillumin’er les chofes cachées
es tenebres , 8c mauifclier les penlées des cœurs? C’dlî veritablemeut celuy, que Mer-r
cure nous anonce , difant , qu’il cil ce beau 8c bon inleparable de Dieu , 8e qui ne peuuent
élire cognus l’vn fans l’autre i 8c celuy,qui efi tellement illuminé 8cillullté de Dieu ,

que toutes parties (g! monde ne’ peuuent prendre leur principale lumierc , que de luy : 8c
n’y a autre lumiere igue d’Clh’C clarifiée ,(glorifiée,prilée,ny henorée du pete,que cellelatl

par laquelle le falut a elle donné au mon e. -

C’elt la beauté 8e apparance de bonté , de laquelle parle Mercure. ET c a s T a n a Av"-

T. a a s T 1 N co M p An A3 I. a a toutes autres ellimées beautez,comme auliî a T c n
a r a N N a, p a V’T a s T a a r M r. T a, . ou rellèmblé d’aucune autre , que l’on ellime bonté.

Elle peut bien ellre enluiuie de bien 10mg, 8c eli pollible de s’en aprocher plus ou moings
félon l’ellude 8e difpofition ou employ des vertus intelligibles,,ou lpirituelles d’vn chalcun,
comme diéttlelus Çhril’c, Soyez milerieordieux comme voûte pere cil ruilèricordieux ,
c’ell a dire,loyez comme luy , 8c l’enluiuiez,ou imitez’en ce,que voûte capacité le pourra

porter. Mais ces vertus [ont donc fans comparailon , ny imitation entiere : c o M M la L a
Luc. 6. c
DEenreqiun’t

afin imité

en qualinæ
mon en perfeeîionspour ce

temps.

M a s M a n 1 a v, qui ne peut élire attaint entieremeut d’aucune cognoillance,intelligence,
ou ingénient qui en puillë faire comparaifon, ou imitation. Toutes fois (ont ces vertus en
l’homme intérieur députées pour y clludier, 8c s’en aprocherle plus, qui leur fera pollible,

,COM ME D0 N c,di6’t il, Tv EN ’11);le DIEV, EN TENDS un s: revus ÉT son".
T a les prenant pour incline chofe, 8c ne fanant leparatiou’entre Dieu 8c les eller’rces. Et
,d’auantage les inclines moyens que tu employes a la cognoillauce de l’vn,employe les a la
cognoillauce de l’autre. Car tu es prouueu lut toutes créatures de la feule 1cliol-e’îdignerde

cognoilire Dieu 8: les ellences delquelles principalement font celle beauté 86 boute.
CAR dié’t Mercure, El. LES N a PEVVEN T a s T a a Co M un: 10311231 Vit a viTRÈS AN 1 M Avx, PAR en qy’nt Las. son T IN summums un ebttv.’0rellilcî
Dieu ne peut élire cogneu ou entëdu, que par loy melmes, Côme nonsauou’sufôiruantdiéï,
qui cit par [on image 8c S. Elprit.Lequeln’ayaut cité donné uy cômuniqué aux autres aniLe: vertus di
uinnfim: c3- maux,ains a l’homme ieul entre toutes créatures: les autresranimaux , aüquelsn’a cité cômanique" a

.I

l’homme [aux

efirefipzru
de Dieu.

muniqué l’image de Dicu,poutleur denner intelligence de les clientes , ne peuuent cognoilire ces Bonté 8e Beauté , de tant qu’elles font inlcparables de Dieu , ains l’homo

me feul peutentter en celle cognoillauce de les elleuces inleparables de Dieu, par ce qu’il
cil compolé mefmes d’elleuces diuines ,capables, &dilpoléesa concepuoir 8c cognoilite Dieu,8e non les autres créatures terrCfirespA caufe dequoy elles ne peuuent entendre .
ce qui eliiuleparable de Dieu,ains ont leur conduiéte , 8c initiuét de nature a l’vla’ge de

leur vie corporellchui cil leur principalle ellence,lans monter plus haut. ’ i
Sy toy
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St r o Y donc, a qui Dieu a donné moyen fur toutes autres creatures de le cognoiflre,
Î’ENQVIER s DE DIEV , 8cde facognoifiànce, TV T’ENQVERRAS AVS SI DE BE-

AVTE. C AR eflant Dieu 8c Beautéinieparables , c’Es r M E s M a voye , Qy 1 c o n1) v r c T A c n L var L A , 8c la cognoiilance celle mefme conduié’t a la cognoiflance de
beauté,de tant qu’elle efijnfeparable de luy. A s en o 1 a, quelle cit celle voye, 8c dequoy
compoféePCïefi P r a r a A v E c c o a N o 1 s s A N c E.Cefie voye efi bien briefue par efcript:
toutesfois elle porte grand fuitte en (on ei’feé’t. Pieté premierement fuppofe en vne perlonne vne telle droié’ture de confcience,qu’elle ioit du tout refoluë de rendre tout deuoir,8c te:
cognoifire toute obligation. Et fur celle la ont efié fondées toutes manieres de religions : a

La sa]: de
Dimnryuîerî

confluence; (in
cogn oifllznceil

caule du zele que toute religion demande en la performe qui la veut obieruer (oit bonne
religion,ou mauuaife,de tant que toutes demandent foy,8c obeiiTance : foy, pour ePtre crue
en les principes , 8c maximes: 8c obeiiÏance pour eflre obierue’e en (es commandemens 84:

prefcriptions. : q V q

Voila le general de toutes religions. Et pour les delpartir, afçauoir toutesles riiatiuaiies

d’vne feule, qui cit la borine,reale,eiïentiale,8c veritable,nous dirons,que toutes fauces religions , ceft a dire , qui font Fondées premierem’ent fur menterie ,qui cit la premiere dignité ,

Toute: religions flint fana

w*-I

aeesfnrfzzcxe.

de Sathan , iurabus , fur diliîmulation,8é faintifes , 8c defquelesla fin n’ef’t entendue,que du

conflituteur d’icelle, quia fakir (on deilàin d’vfer de cefie faulce religion,pour conduire par

cefie deception 8c tromperieles creatures diuines,ayant receu le lainât Efprit a certaine
ruyne , que ce conflituteur a mis en la deliberation pour l’inimitie , qu’il a contre Dieu [on
créateur , 8C maiflre. Lequel confiituteur , qui cit ce ferpent ancien ennemy de l’image de

Dieu ,gaigne par (es fubtilitez ,feruiteurs , 8cminif’tres ,- qui parleurs moyens luy ayderont afaire courre fafauce monnoye,pour ef’tre aptes payez de leur maii’tre en mefme
eflofiè , 8e ce fur ces perfonnes , en qui ils trouuent picté , cefi a dire , ce zele , 85 droiâure de volonté d’enfuiure tout deuoir,8c recognoii’tre toute obligation. Lefqueles font
prouueuës d’ignorance, ou pourle moins non encore infiruiâes de verité, dans lefquel-

les ils (entent leurs abus auec contenances 8c gefies ferieux, 8c de verifimilitude , declarant a ces panures poiiTons qu’ilz enuironnent de leurs retz ,que cefi la vraye doôtrine a, recognoifire leur Dieu , 8c le vray chemin, qu’il leur faut e’nfuiure: comme diét
Sainét Pol,Ayants efpece de picté , ilz menent captiues les fameletes chargées de
pechés , ne cherchant quele gain foubz couuerture de picté: comme il (liâ- ailleurs,
leur fanant a croire le gain dire piété, combien que non : mais au contraire, picté ioit

vn
trefgrand
gain
acquefi.
i que
Ces perfonnes
prouueuës de cefie
picté 8c8e
religion
, ou obieruation de deuoir,

Pitiéflzn: a),

gratifiante :51.
bcfozment en

abus.
z.Tbimot.3 la

I .Tbimot. 6 .5

nous auons diét : 8C n’ayant encore qu’vne des partie du chemin,un dicït Mercure,ilvleurefi

aifé d’efire emportez par ces bateleurs, 8c enchanteutsunaisfi la féconde partie ylfur-

uient,qui cit cognoiflance, par laquelle l’homme aye mis en (on entendement auec
quelque efiude , que toutes chofes , qui font en ce monde voire de hors , fi aucune en y a,ne
peuuent eflre fans vn condtiéteurzqui par confequent ne peut efire contenu de ce ,qui

Pîezé doibt e-

flre conduifîe

parcogncijjëu
ce.

cit moindre queluy : ny vaincu de ce , qui ef’t plus foible z ny enfeigné de ce , qui ei’t igno-

rant :ny obligé par ce , qui efi yflu de luyzil faut neceflairement, que cefie cognoifi’ance 8:

autres, qui l’accompagnerontfoubz ces principes , conduifent ceiie perfonne prouueuë
de picté 8c religion arecognoifire celuy qui contient tout, qui cit plus puiflant , plus cognoiffimt , 8c bien fadant fur toutes choies : 8c a enfuiure les traditions de celuy entre tous
les peuples ,qui auront receu la nouuelle de ceite incomprehenfible beauté , bonté , 8c
puiŒncc.Œjfe trouuera auoir efié le peuple -Ifraelite:auquel ce grand Dieu créateur,
8c premiere calife de toutes chofes , s’eit annoncé : 8c qui leur a donné le vray moyen d’e-

ternel repos parfon Filz Iefus Chriitnofire Sauueur. Cefie picté donc qui enfizitla bonté de Dieu , 8C cefte cognoiflànce , qui enfuit ion intelligence , par laquelle lhomme Foi:

fedant Dieu ,le recognoifi en foy mefines,8c dela entre en plus grande cognroiflance,
conduiront facillement celuy, qui ne (e laiiTera emporteraux chofes exterieures,a la
vraye cognoiflance de ce parfaié’t bien, 8c beauté , obieruant les degrés 8c moyens, par

lefquelz la.vraye cognoiiTance efl venue iufques anous de main en main , paflant par
noz ancefires. Laquelle confiderant nous y voyons aufiî les dcf’courbiers ,85 entreprinfes faiétes diuerfes fois par Sathan,entrepreneur de fauces religiôs,preocupant a fon pofiible

R2
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Cognoijjïànæ

doit venirlbqr
tradition de
main en main
ordinaire.
ment.
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le lieu par fa fauce doârine,que doit tenir lavraye c’ognoifiànceAuquel,comme diéi fainét
Pierre,il faut refilier,puifi2ms en foy , 86 ne fe.laifier faifir d’vne nouuelle doéizrine , qui retire

1.Pnr.s.c

l’homme de la cognoiiÎance obieruée des le commencement 86 premier anoncement de
Semence de ce grand, puiflant , 86 parfaié’t bien, Dieu tout puiflantLaquclle lefaux Apofire feme pour
fait: dot-iri- acompagner celle picté trouuée en la perfonne,difirnt,que c’efi: celle cognoiflance,qui doit
mjouæpiezé.
acompagner picté vers la voye de ce Dieu createur de toutes chofes: 86 par ce. moyen gaigne entre ceux , qu’il a abufé 86 acquis aucuns , qui luy font mes-grand fecours en fOn entreprinfe 86 miniflere d’icelle. Lefquels il nia membres de (on Eglife .86 congregation, tellement que par leur moyen il empOrte viétoire fut la ruine d’vn grand nombre de perfonnes,

comme vray loup ou lyon rauiflant,eherchant a deuorer. A quoy nous ne. pouuons mieux
’ refifler, que par cognoxirance ioinôte à ceiie picté. Mais il nous faut penier,que cefie cognoifiance ne s’acquiert , amufant les vertus intelligibles à l’exterieur 86 fenfible: ains s’acquiert,les appliquan’ts à ce , pourquoy elles font principalement mifes en l’homme z qui cil:

la. contemplation 86 occupation de ces vertus , en la cognoifiance des œuures 8c aâions

diuines. - .

DONT LES rouons»: 1s, dié’tMercure, ET c231 N a CHEMINENT PAR LA

vo Y a D n p 1 a T a , ce (ont ceux, qui ontei’tat tout oppofite à. ceux , que nous venons de
dire : carl’ignoranee leur ofle (canoit ou cognoiflance : 86 le relie leur 011e la picté. Ceux
ca,3
miIf
«me
il y a boum donc,qui n’ont cognoiilance ne picté, il ne leur faut religion aucune, ains pour viure parmy
religion.
les autres en repos,86 iouir de leurs côcupifcences,ils en dif’limulerôt ce qui leur en fera beSampx’ete’ à

foin,de tant que picté 86 vraye religion efians chofes interieurs ne peuuent promptement
efire defcouuertes par l’exterieur en ceux , qui les ont chaiTez de foy. Parquoy quant a religion 86 pieïé , ou cognoiffance de Dieu , ceux cy le contentent d’en diifimuler ce, qui leur
eiilneceiiaire a viure , 86 efire tollerés parmy le commun des gens de bien ,incogneuz , ce
pendant viuans fans confideration de Dieu , ou d’aucun deuoir. Mais pour venir àla verité
de leurintention, ils o s EN T Br EN DIRE, diâ Mercure, L’H o M M a ES T un BEAV
L’hnmme iu-

ET son , (Lv I 312v LEMEN r N’A vnv, EN son on, sr’r L Y A AVCVN BIEN.

se beau (9 b5 Ou qui a fi peu penfé toute fiwie au bien, qu’il n’y a feulement penié en fougeant , qui
(e, ne! Ùfl
mariiere d’ei’tude la plus negligente,que l’homme faiéi , de tant qu’elle ne le faiâ de la proPar iugement
permît).

eft la

uidence, fagefle, ou difcretion,mais luy aduient d’ailleurs. En celie maniere telle perfOnn’e
efi bien elloignée de la cognoiflance de ce parfaiâ bien Dieu et ernel , qui n’y peule plus

enMuveillant,qu’en
dormant,ou en longe. t
s ES un T ce pendant furprins,ou naval»: v DE TOV’r M AL, dans lequel
il cit confiitué en ce monde, ou n’habite aucun bien: a "r AY A N r c R a v c a M A L a s-r a 1:. n 1 a N , pour n’auoir voulu cognoifire autre bien,que celuy , qui le prefenteroit a luy

efiant en (a negligence 86 plaifir des concupifcences, de tant quetout ce monde eflant
Chafêun eflime bien «que

raffut-fis cm o

brune.

materiel , ne peut prefenter que matiere , 86 par confequcnt nul bien :â caufe qu’il n’en
y a en’chofe materielz. Prenant donc quelque imperfeétion materiele pour vn bien , 1 L

st T a M a R A I a E M a N r a T INSATIABLEMENT DE CELVY LA. C’efi,quc
combien que les chofes materieles foient toutes imperfaiâes , 86 par confequent maw
uaiies , fi cit-ce, qu’elles nous (ont baillées 86 expofees pour le feruice 86 vlage de nofirc

vie corporele.
Prudent rifige des chofes
mauuaijêr.

Or la prudence , qui efi contrainé’te d’vfer d’vne imperfeâion , 86 choie de icy mauuaifc

pour entretenir 86 adminifirer les neceffitez de la vie , imite nature fies-prudente 86 diuine
loy , laquelle en la conduié’te des animaux viuants ,qui ont.efié ordonnés foubs la charge, Ï
citant contraincîte de prendre de ces chofesimperfaié’tes 86 materieles tout viage 86 ferm-

ce , elle en prend le moins qui luy cit pofiible , 86 fi peu , que l’entretenement de fa charge
s’en peut palier, comme nous voyons clairement auxbcfies brutes conduiéies parnaturc.
Lefquelles ayant prins ce quileur cil neceflîrire de boite,manger, dormir, loger , s’csbatre,
chacun (clou a nature,86 loy confiituée de Dicmpourquoy que ce foit,elles n’en prendroyent d’elles mefmes , que leur befoin , comme eflimant veritablemcnt le (urplusimperfeétion,de laquellele figes n’vfe , que par necefiité fans plus : mais l’homme qui ayant eflé

crée pour auoir cognorfiànce du vray 86 fouuerain Bien 86 non pour cflre abuféi de prendre mal pour Bien,quand il nimbe par (a negligence 86, ignorance en c’efi abus,
il rend a ce mal,qu’il efiime,86 prend pour Biemla reuerâce,honneur,deuoir,86 aile étiô, qu’il

feroit

J
!
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feroit: au mefme Bien,qui efi s’y employer de tout (on cœur,86en vfer continuelement,cômediâ en cefl: endroit Mercure. qu’il en vie non feulement pour (a neceilité , 86 le moins,
qu’il peut; Comme la lapience de nature luy enfeigne. Mais cuidant dire plus lage,il en vie
remeraire’m’ent, iuperfluement,iufques a s’en rendre iniàtiable :tellement que, combien
u’il en aye beaucoup plus,qu’il’ ne luy en ef’t befoin,toutesfois ne luy fuflifi. ET c RA r N T

il fi memeilleufement, n’a N E s T a a p a r v L, qu’il faiét (es efforts , 12 T s I c o M B A T
Toers’ »CHO sas, quiluy refifierit A CE, (LVE N ON SEVLEM EN T la]. L’AYE,’ 86

Concupifien.

ce injaiiable

iOuyiTe de ce mal, qui la tant abufé , M A r s auflî (Un L ’ L’AV o M E N T E, iuiuant (a con-

cu’pifcence86 infatiabilité. TEL LES so N T, o ÆSCVLlAPE, LES BO N TEz ET BEAVT Ez H v M A 1 N E s : 86 qui (ont communément eilirnées telles des hommes abufians de la
cognoiiTance , que Dieu leur a donné en ce ,i qu’ils prenent le mal 86 imperfeé’tion pour ce

bien fouuerain,eiïencediuine’. ’ . LE s qy E L L E s beautés humaines ou choies imparfaiâes,qtli nous abuient, ’N o v s N E

a o v v0 N s - r v r a N Y H n a, de tant , que la conferuationqde noiite vie corporele , gifi
encellelà. MAIS LE P’Lvs DVR (LV1 son EN TOVTEs CES CHO SES àl’hom-

Cè qui plu;
prejjc l’homme d’aymer la

mariera.

me,qui délire fuiure la vraye’infiitutiô de ion eftat,86 employer toutes les vertus &aé’tions,

quel-image de Dieuluy fourniii, à la cogno-iffànce 86 recherchemët de ce fouuerain Bien,
C’E s T tu E N o v s E N A v’o N s tous tant bons que mauuais , fanges 86fols religieux 86
remeraires NECES SITE , &befoîn, ET N E A POVVON s VIVRE SAN s EL LES.
Voilala defcription faié’te par Mercure des perfonnes , qui ont prins le chemin contraire aceluy , qu’il a declaré eflre la voye,qui meine à la perfeé’tion du Bien. C’ePt picté auec

cognoiflânceCeux donc,qui (ont defprouueuz de la vraye pieté,86 religion, ou obieruanCe de vray deuoir,86font tombez en temerité,86 outrecuidance,ou faux cuider:86qui eflans
defprouucus de cognoiflançe (ont demeurez en pure ignorance ,nourrice de tous vices,
86 miferes.Ceux là ont prins le chemin contraire au vray chemin , quicôduiôt au bien parfaiô’c. Leilluels s’efians abuiez 86arrefiez aux imperfeé’tions de la matiere ,fe [ont figurez

- . beautéefire ce,qu’il plaifi à leur trouble iugement , 86 bonté , ce qui conuient àleurs conCUpifcencesDont feii enfuiui ce,que dicï’t Sainé’t Iùde, Œils blafphement ce, qu’ils ignorent,86 le corrompët en ce,qu’ils c0gnoiffent comme les animaux muets.C’ePtà dire, qu’ilz

.nele cognoiflent par leurintclligëce,qui efi: eitouppée &ofiufquée de côcupifcences.Mais
la cognoifiance , qu’ils en ont , ei’t parles fens corporels, qui efl propre aux animaux brutz.

Iud.6

L’h’ô’me laiflê

La’quel’l’e’proprement (e nomme fentiment, 86 non cognoiffance. L’homme donc cit bien

intelligence,

veritablement hOrs de (on efiat 86 dignité,quand il a tant rabaiflé l’hôneur,qu’il a’reçeu d’in-

pour denim-

. telligence 86 autres vertus diuines, qu’il eii venu à la cognoiflance de la bei’te : qui eii (entiment corporel,86 par celuy là,iuge beau l’homme,qui luy fera agreable , 86 aufii imperfaiô’t

âl’aduenture que luy,86 efire ben celuy auquel, il trouue quelque proffit corporel 86 materiel. Comme diét fort proprement le mef me Sainé’t Iude , Ils cheminent felon leurs defirs,
a 86lèurbOuC-he parle fuperbe ,admirants les perfonnes,zà caufe du profit ou gain. C’efi ce
qui les-faiéi louër,d’vne grande bonté , comme la libéralité, vertu necefÏaire-à tout Prince,

rer unifamimen: comme

le brut.

1min.
Liberdlité efl
eflime’e pour

pour attirer à foy les mauuais , qui font en plus grand nombre , 86 ne l’efiiment que a caufe
du gain ou proffit,qu’ilz en retirent,86 par ainfi eiiimant plus la fin,que toute cho’fe , qui fert

leprofit.

à celle fin",ils ePtiment plus les dons 86 profits, que le Prince , qui les leurdonne inclines.
ceux la n’eftiment pas au Prince l’autre vertu,qui efi la veritable 86 plus excelléte,c’eil: iuiii-

ce,qui leur efl du tout ennemye,car elle les ruyne 86 conferue les bons,quil’ePtiment,86 venerent,86 recognoiIÎent , comme vertu diuine,mife en l’homme. r Ceux donc, iquiiugent
l’homme par leursdefirs,86 conCupifcences,comme a dié’t Sainé’t Iude,font ceux,que Mercure’diét , qui ignorants, 86 ne cheminant’s en la voye de picté oient dire l’homme ei’tre
. . beau 86.bon,qui iamais n’aura feulement ion gé, s’il y a aucun bien: mais le iugent bon, efiâs

poriompus en ce, qu’ils ignorent , ou bien que ignorance leur a corrompu leur iugement:
dont (Orteefie-blafpheme , d’attribuer bonté appartenante au ieul Dieu,àla creature tant
[plus-elle cit mauuaife , efiant preuenuz de tout mal, comme diâ Mercure , dont fort cefi

z. Pur. 2.6

s inique iugement,par lequel l’homme a creu’ le mal efirelbien, 86 en a vfé temerairement, 86

infatiablementpour venirâfes fins. a - i: . .

Quj penferons-nous auoir inuenté l’art oratoire, que cefie malice 86 temerité de iuge-

R3

I menti on de
l’art oratoire.
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meurs peruertis? Car le fiibieâ: de cefie fcience tan-t venerée , 86 qui faiâ tant de gain par
my les hommes , cit nommé de Plato flaterie:qui efl vraye efpece de trahifon, dotant qu’il ,
faut, que l’extrrde ou entrée de l’orateur flateparlouanges 86 menteries,tellemant fou auditeur , qu’il en retire en recompance de cefie belle monnoye,,ce qu’il en demande: 86 puis
il fera le premier,qui fe mocqu era de celuy , qu’il aura ainfrfrompé. Dont penferons nous
dire venue l’obferuation 86 couflume fi foign’eufement , remerairemcnt ,86 infatiableinent
obieruée,comme dia; Mercure,parmy les hommes P Par laquelle d’autant que Dieu par fa
A vraye bonté,recommande la patience, 86 blafme la vengence , ils au contraire , recommanà
dent la vengance,86 deshonnorefi’t le patient. Ce iugemët peruerty cit entre lcs’plus grâds,
Abm de la 86 qui s’eftiment mieux aprins 86 nourriz,ayant tant veneré le monde materiel , qu’ils ont
"Obleflêo .
creu le mal,86 imperfeâion,qu’ils y ont fanty,ayant abandôné vray viage de cognoiifance,
ei’tre Bien, 86 obferué , ou vfé de celuy la, d’vne affeâion infatiable , qui efl: vraye temerité:

86 combatu toutes chofes quiles en ont voulu deiiourner,non feulemant pour conferuer
cefie folye,mais pour l’augmenter, 86 enraciner encore plus enleurs opinionsN’ePt ce pas

celte ignorance 86 faute de pieté, qui fai6t tellement abufer toutes perfonnes de ce mon- a
de en leurs efiatz, foubs pretexte qu’ils nous font neceifaires prins en leur debuoir. Duquel abufant ils nous font autant nuifants, comme les princes eftants tres neceflàires en la

Abat de:
Primer.

conduié’te du peuple, foubs pretexte de cefle neceilité’ ,que nousen auons eu, &iaurons cy

apres,ilz ontdes le commancemant conuerty leur charitable ad minifiration,86commande-

mant,en;ambitieufe
tirannye. p . - - t m . à Q
Autant dirons des paileurs del’Eglife de ce temps r qui ont Connerryt le foing de paifire
leurs brebis,en auarice de’les tondre. (Eiefl vraye idolattie, aufii font ils deuenüs, Comme
(lia farinât-Pol , en la main de l’exterminateur de leurs occafions. .Mefm es exemples nous

Abus de:
chef? si. E glifi

fofitfamiliers des magiftrats de laiuflice, qui conuertiffentla tutelle 86 conferuation des
droié’ts d’vn ehafcün , cummifealeur iugé ment, en ruine 86 deflrué’tiOn , voire de celuy qui

I. Cor. Io. c

plus y gaigne pourleur profit. Etles-forces du prince qu’on nomme gens de guerre,le plus i
fouuët con,uertiiient les armes,quileurs font miles en main pour ieruir leur prince,en la def-

Iudir. 8. c
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fence de fes fubieéis,a les forcer,meurtrir,86 violer,piller 86 dei’truire, 86 infinis autres exem
ples,que l’on pourroit donner de tous eflats. Lefquelsefiâts maniez 86 conduits par l’homo

de influe.

me,qui ayant employé les vertus.intelligibles,qui luy font données , pour recognoiflre 86

contempler Dieu ala veneration de la matiere,fes concupifcenccs 86 abus ne faudront ia.fibut des si: mais d’eilre tellement peruertis,qui foubs pretexte de l’vfage neceffaire ny furuienne. l’abus
de guerre.

du fuperflu,qui fe trouue totalement contraire au vray vfage,86 feruice necefiaire. Parquoy
, au lieu de le conferuer, il le rurne,86 deflrurt.C ePt la nature du mal totalement contraire au

..a.,p

bien.Car de tât,que le bië de fi: nature coferue,86 augmente l’eflat du fubie&,ouil cil; aproAnrbinfi
du bien m
mal.

prié , de mefme le mal de fa nature, ruyne , 86 defiruiât le fubieé’r, quile reçoit 86 entretiët.

Et de celuy la viennent tous les abus , qui font irrefragra’blemët obferuez en toutsreiiats de
ce monde,tellement que celuy qui eflantinfpiré de quelque rayon de venté leursblafme 86
condampne ces abus, fera deieé’cé 86 repouifé de leur compaignié, comme defvray indig-

nez de l’yrecepuoir,plus que luy indigne d’y ef’tre receu. . . p .. . l 2h è
Source de tous
tu 419m.

Tous lefquels abus , fuper’bes,86;temeritez fourdent de negligêce, quiayant ,,chaffé Pre. I
té 86 cognoiifance,des cœurs humains,les a prouueus d’ignorance 86 temerité:par lefquelles ils ont facilemët iugé 86 creueiire biëoce,qui cit mal tres intolerable:86 de la l’hôme s’efl:
trouue fer? a c’eluy,a qui il donne a fon obeiifance , comme diéi fainé’t Pol: ou bien a celuy,

Rem. 6. c

de qui il a cité furmonté , comme dia; fainâ Pierre: 86 tellement confummé a la venera-

1.13m. a. d

tion de la matiere prenantle mal pour bien,qui combat toutes chofes,86 faiét touts efforts
non feulement pour acquerir ces maux 86 abus,mais pour les augmenter , quiqcfi. n vraye
ruyné 86 deitruétionDont s’enfuit ce,que dié’t Mercure a Æfculape.’l’e.lles font les hantez

86 beauréz, iugées parles hommes peruertis de iugements,pourau01r trop veneré-la matie

re.Lefquels maux nous ne pouuons hayr, ny fuir , detant (86 qui cit plus rude) que nous
Neceflin’ g"

de de hayr les
chofes carpe -

"[10.

en auons neceiïité,comme ayant corps materiel deijziné a eflre nourry 86 fa vie entretenue
par vfage de matiere.Et ne pouuons viure fans ces viages,foit pour la vie, pour la côdurâe,
police , entretenement de paix,86 repos, 86 antres diuerfes chofes ncceffaires a l’homme, a

taule de fon corps86 matiere. . V . -

* Et

T" par; si

, q 4 MEn.t:.’TRIs.- zen. vr. sa CT. v. . s49
:54 w’Ët-coinbicn- , que nous (oyons continuez en. telle neeefiité de celle mariera gemma:
" tue début mal , que nous ne nous en puiiiions paifet 86 abi’renir: ce neantmoints l’homme,
a." qui’parbonne volonté demandera ieeours au Sainâ ElËrÏt,’& image de Dieu,’-habitant"

Î: . en loy , pour auecfdiligenee 86 affeâdbn .chaifet cefte ignorance , 86 renferme: iln’efl: q
’ aucun doubte , que ce bon Seigneur ,qui .ef’t t’o"ufioursâ (a porte,86hurte,ne le feebuè Àfargsd

rc de forte , que facilement il recouurera le vray chemin’de ce parfaiët Bien : qui efl picté
ioinâe auec cognoiflànce’ telle, qu’il (causa fuffifamment feparer l’vfage de lamane’;,Î - te , qui doibt neceilairement- feruir à l’homme( fans aucun empefchement de vacquer’
’i à fou deuoir )de l’abus qui l’en diflraitôc defiottrne, 86 l’employe à contraires effeéîs on

. dinairement’. a . k . . . . . . ’ ’

li ’ Cefie façon cil: tefinoignée de une Pol,parlant de l’aifeé’tion,,q’ue l’homme doibt russifia
i ’ auoir à la femme en ce monde5qui eii des plus prineipales,qu’ildoiue auoira cho’fe ma- 22:21?” "’3

v .. retiele , aptes auoir pnediét le tourment de la chair &matiere, lequel il fupporr’e,’com-

mene pouuant dire autrement, Mais, diétil,pour ce temps,qui eii-fibrief, ie vous dy, I.C0r.7J .

.N que ceux qui ont femmes, foient comme n’enayants, c’eflâdire, n’y mettans plus d’0:

i pinion , qu’il efl neeeffairie à ce , que doibt feruir la femme employant toufiours le temps
au plus neceflàire. Et ceux , qui pleurent, ou qtii ont defplaifirs ou trii’ceff’es , n’y doiuent

arrefiet,non’ plus que ceux , qui ont occafion de ioye,ne s’y daguent. amufer : ains rom- .
i .. s pre ces détentions liens,qui empefchent la penfée86intelligencea vacquerà fou d’euoir: 8C ceux qui’achetent , comme s’ils ne poifedoie’nt,86 qui en vfent comme s’ilz
n’en vfoient. C’efi à dire qu’il faut-auoir la difcretion de prendre de chafque chofe ma-’

tetiele depputée 86 deflinée au ictuice de l’homme le [cul feruice neceflaire, 86fe dom
ner [bien garde de pafler outre le necellaire 5pour’ venir au piaulai); 86 agteab le. Car c’eflà
a celuy-là, qui engendre incontinent l’abus ,dont vient la ruine de l’homme. Mai-s l’obfernation du ncceffaire tant S’en faut,qu’il foit condiamné,ou blafmé de Dieu,qu’il en ePt
plustofi ordonné «86 .infiitué parle cours 86 infiitutiorî de nature ordonnée par fa diui-’ a m [,26

ne-bonté , fur toutes creaturesi , lefquelles citant materielesil a voulu qu’elles fuifent. .feruies ("a il, La. .

’86
entretenues parla m’atiere. i i ’ l. q t "en? du?"
Dequoy nous voyons tous les iours exemples familiers de la conduiéie , que faié’t nature aux befies brutes ,quine refii’tent’ aucunementà fa prudence: Carlabefle ne beura mandé.
i, . que fa foif , fans plus :1 l’homme non icontant prouoque parles-inuentions ,qu’i’l denroit Diflîrenredt.
” applicqueràfon vray efiarintelligible ,appliquées furla mariere,a fe faire pr’oduire non-"fafgfî’fçi’:

. pelle foif: non pour viër du neceflaire de la matiere, mais pour abuf’er du fupèrflu. Au- pmdericedd
ïtant du manger : la befie ne mange qu’à fa faim ,l’homme en abufe, comme àla foif. La l’hm’m’
beile ne doriqu’â fo’n befoin: l’homme diét qu’il ne fe foucie du brunît , quand il dort

pontibn befOing,qui ei’c le premier fommeilzmaisle matin ,qui cit le dormir plaifant,

. i non neeeflaire86 fupetfludl le recommande de plus ardant foing, que le neceifaire. La
l . befie fe contente de la.eouuerture:l’homme ne s’en Contente pas quelquefois de dix;
combien qt; fa neceflite’ aye fiiffiiance de moins , mais-il en veut de gris , iaune ,verd,
86 autres bigarreutes,ayant plus d’efgard au plaiiant’,que au ,neceiiaire, 86 a contenter

la vetië des mal aduifez. , que couurir-lès neceflitcz 86 perfonncn X ’ * i
’ Iefus Chtifl nous a manifefié fur ce propos lamionté , 86 comme " nous d’énons a:

uoir en-noflte opinion les chofes materieles , 86 n’ecefiitez du cerp , en la parabole, tanna
qu’il. propoia de l’homme,qui faifoit abbatre fes.greniers,pour en baiiir de plus grands,
’ 86faire prouifions de .fruiéis en toute fuperfiuité , ne preuoyant que à fa «vie corporele

feulement 5’ 86 ne faifant aucune mentiOn dola fpiritucle86intelligible. Il difoit à fes Mme. a.
.ÎdifciPICS, Vous n’allez adiré ,foigneux - pour ’ voiire vie -,- que vous mangerez, ny fi" Ëb’ifb

pour .voflrc corps , quuoy ferez veflus: car voûte vie et? plus douant Dieu, que la .

viande, .86 voûte corps 1,flque.l’habillement. Et qu’il foit vày, Confiderez les corbeaux, «rida.
a quine fement, n’y mo’ outrent ,s 86-n’ont’ grenier ,- ny .cèllier, ’86 Dieu les repaiii’ de ’

ïec*,..qui leurefl necefiâire : attitude? qu’ils ne demandent rien’d’u fitperfiu: combien il
plusrvousdonnera ilvos-necefiirei corporele’s’ ,quiluy efle’s plus que les corbeaux: 86au4 ’

tresanimauit?
I
’
i
v
’
H.r... -. i. - V A; .. ’V 4
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Cara bien .confiderer, ce qui fanât, que tous animaux trouuenta fulfiiancede marieras pour leurvie,c’cft.qu’ilz n’en prenent que leur befoimtout ainfi f1 l’hornmE.auoitceilodifcre-" ,

tion de trauailler,pour ne viure en-oifiueté 86- ne faire el’tat de toutes prouifions, que de cela . l.
les qui luy font neceflaires,86 ce. pendantfaireïs ce que diét Iefus .Chrii’t,’s’enquerir principaà s
lemët du royaume de Dieu : les ’fupçrfiuitez qui fe trouueroient gafiées ou ruyneés des ex.

cefiifs, fatisferoient aifement a la neceflité des fouffreteux par celle prouidence diuine,par
laquelle il a donné atoutes lès creatures fuififance de nourriture , ’86" prou d’entendement
q "Médée: de pourlesdefpartir: mais que l’homme,qui en cil chef,en voului’t prendre le foin.De tant que
Dg," mm, ceil: celuy,qui ayant plus d’e’ntendemët fe trouue plus aux extremitez , 86hors de la medio-t b

cbvfno crité de vertu de temp,erance.que fon entendemët luy deuroit entretenir: attandu que pref- r
que tous hommes en ont trop,oui peu. A canât-qu’il s’en trouue fort peu qui fe contèrent de i
ifuflifanceilefquelz non feulem ët tiennent les autres en neceiÏité, mais bien fouuent s’y met;
tent eux mefmes.A cei’re caufe pour vfer de l’intelligence 86 autres vertus diuines,queDieu
a mis en l’homme,lefus Chrifl luy diét,Œi d’entre vous peut auec tout fan foin des chofes
corporeles adioulier a la hauteur vne coudée,voire 86 ma ngifiîes vous autant,un quatrCPSi

donc par tous vos foins 86 defirs ou côcupifcences,vous ne pouuez ce,qui cil tres peu: pour
quoy prenez vous foin,86 vous amufez a ces autres fuperfluitez? Le pere fçait bien que vous
auez befOin des chofes materieles,a caufe dequoy ilvous en a baillé fufilance.Cherchez ClÔC

principalement le royarfine de Dieu , lequel ne vient fans le chercher; , il vous en faut dite
foigneux.Et combien qu’il ne vienne. fans dire recherche: fi cil ce qu’il cil bien facil a trow
uer a celuy quile defirera.Car il cit efcript,Mon ioug efi doux86 ma charge legerezmais c’efi

pour-ceux,qui fe sentents chargez viennent a Iefus,Chriii , 86 non pour Ceux , qui nefe fend a. l
fia. meula. tent chargez,86 qui s’amufent a fe prouuoir de matiere,ians penfer 86 rechercher-ce qui efi ’
fi’îæ’mfim principalzcei’t la vie intelligible 86 fpirituele. Et ne mettés voûte foin principal en chofes

fi c "3” materieles,commc aux theforsa plus de biens, qu’il ne vous en faut: ou a l’ambition 86 con-

cupifcence de gloire, ou honneur exterieur: a reuenche des defplaifirs 86 tentes autres fw
perfluitez prouenans de la venetation de matiere,qui.iont veritablement celles,que Mercure diâ eiire efiimées le bien,duquel l’homme vfe temerairemët,eomme pour fon plus grâd ,
heur86 felicité , 86 fiinfatiablement, que craignant d’en efire priué il combat toutes chofes,
" non feulement’pour l’auoir,mais pour l’augmenter: ne confidere pas,que c’efi fon entier: h
ruyne.De tant qu’il cit impoffible d’entendre aux deux , comme nous auons cy deuant (liât, i
MM). 6p c aux choiès mortelles 86 immorteles.Carfile foque l’vn s’augmente,l’at9tion de l’autre s’a-

Luc.9.g * forbhfilefus Chrrfi aufii l’a dit,qu’on ne peut feruir a D1eu,86a Satan.Et ailleurs:CLu’1 mente
la charrue 86 regarde derriere n’ei’t digne du royaume deDieu:de tant quîil eflforce,q ce qui efi principal en l’eiprit de l’hôme,en ie’tte ce qui y cit moins rçcômandéLe pis,que ie y voy,

dia: Mercure,c’efi: que nous ne nous pouuons paflcr de ce fecours dematiere, 86 foubz pretexte d’en auoir befoin d’vne partie bien petite , nous en venons en extreme defir 86 nous.
ble.contre l’aduertilfernent que Iefus Chrifl nous donne de confiderer les animaux,qui fans
ce foin,n’ont aucune fouffreté, 86 plufieurs autres eniEignementz de nature,aufi]uelz l’hom«
me refiile,86lefquels il refufe:a calife qu’il ne périrent plusauât , ne l’viâge neceilaire,86 n’é-

trent aucunemët en l’abus,que l’homme defire fur toutes chofes,86 trouue plaifant,comme

citant pouffé par la malice dela .matiere , qui continuelement par le moyen defes concupifcences tache! s’efforce a luy infinuerle plaifir de l’abus,86 par conièquant 86 ce moyen
l’attirer. enruyne,qui cit la vraye nature du mal ,, de defiruyre- 86- ruyn’er fou fubieét, 86 qui le

poiredc. n -, ,. . .n, s.

1;. mi... Et de la vient l’entiere ruyne de l’hommeæ’efl d’auoir employé les vertus diuines,qui luy

m tu" 13’" font commifes pour acquérir en fou aine cognoifiance de Dieu a donner nia mefme aine
32322,: i plaifir 86 cognoiilànce des fupetfluitez de la matiere,defquclles vient tout mal;Et dirôs, que
la veneration de la matiere ne porte encore a l’homme’tant de mal parles peines, vices 86
miferes,qu’il reçoit,fi citantdutout adonné, comme elle luy en porte-pour l’efloignement,
qu’elle luy engendre .de Dieu . Auquel ieul efian’t tout bien il s’en trouue priué :de

tant qu’il cil;- impoiiible de manier les deux enfemblc , ou de femir aux deux ,eomme le
bon Seigneur le nous a declaté Ou bien d’y entendre,comme diâMercure.

Ne pou- I A

W, l,
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Ne pouuant donc entendre aux deux ,À illnousrefie clairs-quel’abusdela Matière nous
empefchanauc’eï’par’faiâ’ bien ,nous nuiê’s’ plus, quand il nous priue de Dieu; ue-Iquan’d il

nous ameine les deffautscorporels,quenous reçeuons ("leks imperfeâions.’ a: lutina] du
corps n’eft a beaucoup pres f1 grand,quele mal de l’aine auec En) cor mefme ,quiaduiët
en fin à l’homme priuédç Dieu. Par uo, en telleschofcs ,l’ho’mme oit employer fa; prué

dence a. vfcrdela. mariere pour n in ame,qui cit bien agréable-82: compatible auec
Dieu. Et aueonrraire luy-garder de paflèroutrc ve’rs’le-fiipe u ,tluqu’el vient’ non une
ment le mal,qu’elle ameine: mais qui, pis eii,la perte du bien,qu’elle nous produié’t. A ceiiel

caule,pour entretenir l’h omme auec Dieu,il peut vfer de la marieresfatg i
laquelle il ne peut viure,pourueu qu’i ne palle outre vers .

. , celle,lans laquelleil le peut. .
O
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grémil mal cf? l’ignorance de fbien.

[narines SEPTIESJPIE.
SECTION 1.
l

Û

V afin mon: emporté: , â homme: abjuré: , qui airé: bau le par propos
d’ignoranCe,leguelrvow ne panné: 100776er omyfèælc des maintenant:

gérflbrerjegardant’: deviens: de moqueurs. Etfibim tory ne pou. m9332 tout le main: wow,qui lepàuuér. C 47’ la malice d’ignoranceja nqyc’
route la terre , Æ corrompu l’aine enclofè dans le corp: , ne permettant qu’ellearria
ne aux pariade fiuuetê’. N e Forum laifiKa’o’uc trier en. b4: auec cegmndflux.

COMMENTAIRE.

lucrepariand l , w . , . - r
"Mg. qui le . l a En c v a E regretant grandement, que les hommes n’ont bien note,

Combien de mal 86 empefchement porte ignorance côtre’le râpas,
a ’Ï - ” 86 felicité de l’aine raifonnablc , il deplore par grande compa ton

86 emotion de coeur 86-bon amour à fon prochain , le petil 86 dans
ger,qu’il voit clairemeht (ayant banny de foy bonne partie d’ignora-

a], À ce)tomber furfes prochains, âfaute de la chafler. Et les exhorte en

" Cefiemaniere, Ov Es TEs vovs, a M PORTEZ? ou vous prccipitez vous? Ou tombez vous? 0 In o M M E s E N riva in , 86 deil
prouuenz de ce diuin entendement ,quela fainé’teimàque Dieu
vous a conferé,86 communiqué? Ne CognoiIer-vous pas que ayât efloigné cefie principale partie de vofire compofition,il ne demeure plus en vous,que’ce,qui cil au brut, 86 en l’yurongne P Il gong feroit meilleur, que Dieu vous eui’t du commencement faiétz chenaux,
ou autres befieg ,ofi cas.eii,que vous deliberiez ainfi quitter ce precieux thefor, commis 86
E549” bien bazardé dans voz vailfeaux de terre , pour enfniure’le chemin de la bei’te aux plaifirs,

un" 86 concupifcenciesîle la matiere. (à!) A v Ez janv L E p v a p a o vos D’r o N o R A umwb’ 4’ c c E, comme le vin 86 tous ces propos, qui ne font , que iniquitez, Comme dia lob, Combien plus s’efl me abominable,86 inutile l’homme,qui a ben l’iniquité,commel’eau.Et ail-

leurs,Qpi a ben le mefpris,comme eau.Et Salomon,qui (liât, Œüs man gent le pain d’un.

pieté,86 boiuent levin (l’iniquité. - w ’ ’ - ’ , ,

Ce font ceux,defqu’el Mercure parle au fixicfmc chapitre,(æi mangent le pain d’im ie-

té ,laiflans cognoiifance 86pieté,qui cil la voye,qu’il’leur préfente, pour aler au par ai
Bien86 Beauté. Vous auez donc.’rciettéice vray chemin-des perfections de Beauté 86 120a-
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té,qui et! Dieu,Pere de toutes choiès,quand vous anez ben ce vin d’ignorance,86 auez mâj’ gé le pain d’impieté,ou iniquité. LE Q)! a L ie voy,di& Mercure,que vov s N a p ov v nz E d
i p o r. T a 3.11 palle detât vos forces,qu’il vous a1fommera,86 vous ruynera. v o M rs s E s L E i ’fl 5’

, promptement ,’ 86 D E s MAI N T E N AN T recourêza la’fource de vie. Car il cil: propice 86
ï miiëricordieux,86maintenât fans differer de iour a autre, s0 Y a s s o n ne s , a a o A R D A N s
’ n a s v E v x n a . vos c o a v a s . Retirez vous de cei’te oifufcatioqîparlaquelle vous clics
en-yurez d’ignorance,86 en auez perdu le iugemët,86 cefie cogno’ ame,qui vous debuoit

feruir auec pyeté de vray chemin. Retirez vous en tous, E T s r a r a N T o v s N a p o vv E z, ouiln’efl: en vos puiilances de vous en retirertous, A TOVT L a un: N s :vo vs (Un .
L a p o v v E z , n’y vfez d’aucune negligence.Nous venons icy au propos de la puiifance de fîfirzïzd

lîhomme,en ce que Mercure faiét difference entre ceux qui peuuent,86 ceux qui ne peuuëp. 475mm q . ,.
i Laquelle difference a eflé obferuée en toute l’ancienne eicripture fainéte:par laquelle il le ’ t I ’
trouue quelque puiflance en l’homme,86 quelque fois grâde,86 quelque rois petite,86 qucL

que fois point,ou nulle. 4 , l k I V 1,,
Ce propos depend del’arbitre donné al’homme ,pour l’employ de les aéiions puiiî i ’ i

fances,duqtiel nous auons cy deuant parlé,felon les ocafions des, propos en pailant,comme
n’eiiant norire principal affaire : aulii de mefme maniere nous en dirons icy a ce propos, ce
qui nous debura feruiT pour l’expofition de ce paifagell nousfaut- toufiours fuppofer’, que
nous parlants de i’homme , entendons par fa diffinition l’animal côpofé de l’Eiprir, ou ima-

ge de Dieu,chair materielle,86 vne aine.A laquelle par l’arbitre cil donnée diipofltion libre d’employer les aéiions,qui font en celte com pofition d’animal, a la part du farinât Efprit,
ou bien dela matiere. C’eiie aine ne peut faire aucun bien,que celuy, qu’elle faié’t , quand Q4451 652M:
elle employe fon arbitre,ele&ion,ou volonté deners le fainé’c Efprit.Ce bien n’efi pas bien 3""
en perfeCtion : car il ne s’en peut trouuer en ce monde,comme nous auons dié’t au fixiefine
chapitre. Mais c’efi la trespetite ’ portion,ou partie de mal, que nous auons diél: là mefme,

laquelle efi nommée Bien parmy les hommes , en leur viage 86 langue . A cefie caufe R9»). 7.4
fainô: Pol appelle ce Bien le vouloir,qui gifl; en luy :mais non la perfeé’ci’on du Bien. Et en

ceii endroit diiant luy,il entend fou aine : car quand il veut parler du-fainé’t Eiprit ou de la au. 3.:
matiere,il les nomme tres bien l’homme interieur , 86 la chair ou homme extérieur. C’Cflî
homme donc, auquelapartient,86 gift la puiffance du vouloir,que dié’c une Pol,c’eii l’aine 1’ c°’*3’ à

en laquelle eii: affile la volonté de l’homme, laquelle volonté ne peut venir en perfeé’tiô, ou

bien a fuffiiance venant de celle mefme ame,cOmme il cil: efcriptailleurs. Parquoy voyât,
s que toute fuffifance cit de Dieu,86 que IefusChriii dié’t,Sans moy vous ne pouuez ne faire: Inn. ne
86 pareillement ailleurs,Aucun ne PCUt venir a moy, fi mon pere ne l’attire: il faut entendre, "m 6’3 p ° -

que tous ces propos 86 femblables s’adreffent al’ame proueüe de vie 86 volonté arbitrai- H p .
re, laquelle elle ne peut mettre en la perfeéiion de fon eifeét 86 filffiiance,fans Iefus Chriii, FM” 1’ b ’
qu ’eli le ieul filut,86 li ne le peut pareillement faire, file pere ne l’atire parce mefmes Iefus

Chrifi. - l i I ,
A celte caufe Dieu voyantl’imperfeé’t’ion,qu’a vnelame enclofe en vng Corps matericl,

86’vitieux,,combien qu’il foit mis en la compofition de fon homme auec infinies vertus,vo-

yant ceiie ame non feulement demeurer en balance, fans decliner fa. volonté vers les côcu- Jim 31 d
pifcences de la matiere,ny vers le fainét Eiprit"; mais, qui cit le pis, la voyant le plus fouue nt
’endre 86 incliner vers les concupifcences,il luy a falot celle mifericorde 86 bonté d’efmou-

. uoirfon une Efprit a prierpour fou homme,86 dire continuellement a fit porte hnrtant ,
a ce, que celte ame , en qui gii’t la libre volonté impuiflant’e de perfcé’tion luy ouure libre- E! 1"]: M

ment ,- 86 non par aucune contrainôte ," ains de franc vouloir non contraint , mais feule- au". 4d

m ent conuié parle benoifi une Efprit ,que Dieu luy a commis, comme vraygage de . °
i, l’herita ge,que nous attandons. Etcefie ame efcoutant 86. de libre volonté confentant a
i oeil Efprit , 86 luy ouurant la porte, foy ietant entre fes mains,,;cefle bonté indicible la teçoit auec a charité diuine , par laquelle il l’a premierement aimée , qu’elle luy :86 loupe i i auec luy : c’eii a dire fe rend fi familier 86 domeitique auec ceite ame (qui. défia par-ce trei3
a petit feulaé’te,d’auoir donné la volontéen’l: difie bône 86 infle)que toutes-genur65,quec’efi-

.., aine ainfi difpoîée entreprend pourle femice de Dieui, n’ayâtlenlcefl eflat autre;Ch0ie en la c 1 q . ,
;, pcnfée,font côduiâes en perfeôtiô par ce benoifi S.Eiprit,Dieu tout puiflimt,qui cil: en cell:

’ ’ i homme
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1Mo S. 4 hommemenues,comme«dia-faine): Pol-,qui nous cf: donné,que l’homme n’a afàire’itl’aller ’

querir aucune choie pourfon faiut,’hors de foy,comme de vray ayant en la compofition 7 :,
toutes chofes requife’ tanr- pour la perfeétic’.) auenir ,que pour ion imperfeâion ,* ne "tenant:

qu’a les employer; i s . I ... ’ V ’

(fifi 6?: ca’ule que cameline bien, q-ue farcît l’homme dônant [on coleCntemët’üc libre
L. 3m, W: volonté au fainâiEfprit cit dié’c ne venir en pure fouue de cefi’ amer, qui en ajefiéaconuiée

pourfanfilm parle une: Efprit,qui premier l’a aymée. Mais en effeé’c celle bonne volonté 86 iconfentc-l
ment cit en l’aine 8e executé par l’ame,f ans qu’elle aye en aucune contrainte,qui l’y ait for-

cée. Car le gré ne luy en feroit nom plus atribué,que feroit la coulpe,files concupifcences
fumait-Cl. auoient fur- elle puiiTance neceffaire de la contraindre:de têt que,cu il ya contrainte qu’y ef9’ "7d choir gré,ou punitiôzains feulement la ou l’effeét fort du franc vouloir du fubieâ mefme,
qui a petL’Vaincre 8è l’a faiéhou ne l’a faiâ.Mais n’y ayant aucune côtrainâe,ains l’ame eilât

en a liberté, 82 balance d’inciiner la part,qti’elle voudra pour cômcncer, obeilïant aufainét

le”? Efprit,la voye de (on faluner: obeilÏant aux côcupiiccncespu bien reEuiantle lainât Efprit,
z’hommeqa la voye de fa ruine,1efus Chrifi nOus a declaré en plufieurs endroiâs,qu’elle a prou puifian

fifrfinfi” ces : nie-(mes quand il (liât. vous aurez des panures auec vos,& leur pourrez bien fare, quâd

° vous voudrez. I v ’ - i 1 a ’

Mm. i4. a Voila comment ce,qui cil nommé Bien-faire des hommes , cf: (oubz-mi’s a la puiilànce
l (à: volonté de l’h 0mme,en ce,que Iefus C’hrifileur diét, Vous leur pourrez bien faire quad
vous voudrez. «Ce n’efi pas, quand vous yferez contraints: 8e par la il leur continuela liber
té,qu’il adonné a l’fiomme. Et ailleurs quand ilécmande auxenfants-cle Z’ebe’dée,’ Formez

Mita; zo. c vous boire mon calice: nous-le pouuons, dirent ils. Rat la reiponee qu’il leur faiét enfumant
qu’ils le buront,comme il fufl vray,nous voyons,qu’il leur? aecorde leur eleâiOn-ôt puiiTaii-

ce de confentir au martyre,& auec leIecours de leur homme interieur’l’endurervigoureu- ferment, comme ils firent.Parquoyle lège (liât: N’empcfchez de bien-faire-cel’u i, qui peut.
Primer!» 3. d maisfi tu puigfaiâs bien:& alleurs,Celluy qui a peu tranfgreflër, 85 ne l’a-faié’c: aire mal,&:

mm 3M ne l’a faiét. A celle calife ces biens ont cité ei’tablis au Seigneur remettant ce pouuoir a la
volonté. Et ailleurs fainé’t’Pol diét, Vous pouuez tous prophetifer, pour donner edificatiô:
Et fainé’clean,ll a donné a ceux,qui l’ôt receu pouuoir d’efire faiéts- fils de Dieu.Toutes Ces
1. Cor. I4.f

puifiances don-nées ainfi au vouloir de l’homme n’entendent, que la perfeâion du fruiéi:
vienne de la liberté 8c puifiance donnée a l’ame, qui n’a que la volonté , qui commande fur

les aâiôs , ny, qui plus efi,bien fouuent les executions qui (ont foubs la volonté conduilànt

les aéïes exterieures. - - ’

Lefquelles executions (ont fouuent pouffées parleriainé’t Efprit voyât encore celle pau-

3532?; ure ame (cible en (on nouueau mefiiage 5 iniques a ne pouuoir executer 8: conduire les
exercice? mefmes aâions fubieâes a la difpofition de (ai-volonté. Et c’eft quand elle a prins c.y deuant:
vne longue coufiume:de l’autre part, qu’il luy faut plus grand fee’ours5 que quand elle aura
côtinué quelque temps l’efcolle de fou lainât Efprit. Et lors elle pourra de les propres puiil
finccsfaire œuures exrerieures conduiôtes par la volontémon toutes fois en p’erfeé’tion par
ce,que perfeâiô- n’habite en la creature materi.elle:-Mais il luy cil donné pouuoir d’entrer en
la lilTe,qui côduié’t necefiairem’e’t a perfeâiô. L’arme donc dia-ut en la balâce d’incliner ou il,

luy plaira,Ie’fus Chrifi luy dit,Si tupuis croire,toutes chofes fôt poiiibles a celüy , qui croit.
Mazb.9.d v C’el’t,fi tu puis entrer par ta libre volonté en l’exercice de l’obcillance de ce fainé’tEiprigqui

tant t’apelle 8c conuie , c’eflfia toy puremant’de’ donner le confentement,qui cil caufe , que
ie te le dy : de tant que c’efi toy , qui dois commëcer l’effeé’t de ce,qui te fera compté aptes
y auoir eflé conuié, rien ne fe l’era plus, qui te’ vienne en compte, que tu n’y mettes la main.

Si tu te peux donc vaincre toy ’mefines,de maniere que ton confentement [oit ioiné’c 84

vny a celuy de mon une Efprit : tu ne pourras feulement res petites aâiônsiains parla foy
que tu auras recouuré vine 8c charitable, toutes’ehofes te feront poiiibles: côme (litât (aimât

Philif’t 4* . Pol,Ie puistoutes chofes en celuy,quimefortifie. (braque-fois aufii Dieules admonefie r
à: j par neg’ariue,pourles ramener, comme aux Apofireerous n’auez peu veiller ’vne heure
q i . ! auec moy :cqmbien qu’il fuit en leur puiflance, fils y enflent voulu faire effort v: mais igno’Iofih 7M rance les gardoit d’employer l’effort a ce qu’ils n’entendoient. Et ailleurs il efi die: aux en -

fans d’Ifraël, Vous ne pourrez demeurer deuant vos ennemis: ie ne feray plus auec vous,

iniques
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g; l: ’iufque’s a ce , que vans ayezbrifé-l’aué’teur de celle faute.C’efi a dite qu’il remettoit en leur

i difctetion de brifer Acham , qui auoir faiét le larcin pour acquérir fa grace , ou ne le faire
point,po.urdemeurcr en ruyne,declarant par tous ces exemples, que combien que le (aimât
k A A Eiprit , qui premier a aymé l’homme, le folicite de vouloir fou ialut; 8c quand bien l’homme

z 4- V le refufe,il ne laiiÎe pourtant de le luy ramenteuoir : fi eft ce , que toute celle folicitation 8c
frequente remémoration , que faiôt le lainât Eiprit a l’homme de ion film, bien qu’elleluy F’hfmm "ê
porte grand (cœurs a n’efi mile a l’homme en compte de (on falut.De tant que s’il n’y a que ;;Î,Î’:,:ï°;;

cela,l’homme, ne fera iamais lauué : ains c’eft ce,que l’ame y met du fien,qui et): la ieulevo- n’efifims
lonté,executée parles puiflÊinces de l’homme. C’ePt celle la qui veritablement reçoit la .rea

compencc , 8c Faiâ la premiere œuure , non la premiere,qui ay’de,ferue ou fecoure au fallut,

qui e11 celte iblicitation,mais qui luyefi comptée en falut.Dont nous pouuons dire,q quand
Dieueomptera’auec le pecheur pour le luger par fes oeuures,il ne dira pas a celuy,qui l’auà

ra totalemët refufé,ie te (auneray,par ce,que mon S. Efprit t’a fouuent iblicité: mais au con- , .
’traire tut’es perdu,parceque- tu n’y as voulu entendre.C’eft Côme vn (ubie&,qui doit quel- ùËÎÆIËÏ

ne deuoir’aion feigneurœe [ubiet n’efi iamais chimé auoir payé,quoy que les precheurs 8c gammée
aliments Sidon deuoir luy ayent feeu dite,qu’il rende les deuoits,.8c quoy que Iefus Chrifi, Pd’gm” ’

luy en aye commandézmais quand ce fubieé’t ne pouuant payerie humilie 8e porte ce, qu’il-l

A peut afon feignent , tant ioit petitela partie de la debte,8c que (on feignent efmeu de pitié
luy donne le refle,il cil: (liât lors auoir entiereme’nt payé : combien qu’il ne full en luy de le

i pouuoir entieremët faire : toutesfois parla grace du bon feignent, il en rapporte fou acquit.C’efi mefme maniere de l’homme entiers Dieu , auquel tous confe’ils,folicitationss enfrequemcs admonitions d’entendre à (on falut, que luy faié’t le une Efprit , ne luy (ont comp»
rées ,de tant- qu’ellesne viennent de luy , 85 que ce ne iOnt pas celleslà,quifont l’œuure de
perfetîtion tains celles,quivienent de Dieu apres l’efleéhon,8c volonté de l’homme, qui pas

racheuent ce , que la volonté n’a peu paracheuer. Mais la premiere choie, qui luy cit com- I q
i ptée tenîtetribution,efi celle volonté 84 eleé’tion de fon arbitre à fuiurele bien,8z fuirle maldwlfïm 53’155

à: coniequemment ce,qui luy cil: donné de Dieu pour la perfeétionCcimme nous voyons,- 533;;
que Iefus Chrif’t le déclare aux bien-heureux,leiquels il eiiime tels,n0n pource qu’il les a fo- al’eufwï" d
licitez,mais par ce qu’ils luy ont donné leur volonté,difant , I’ay en faim,8r Vous m’au-ez- re- Mflh’z5’l’

peu,l’ay eu (ou; 8c vous m’auez donné à boire,8,tc.Et au contraire, I’ay eu défaut de ce,qui

cit en voz puifi"ances,8c ne m’auez feeouru,declarant par tous ces aéiessqui ne (ont en l’hom

me,que purs encas executans (a volonté,les vus fauuezdes autres damnez. Il ne diét pas,l.e
tu vous ay folicitez,â celte caufe venez reçeuoir le royaume demon pere: mais plus-tome côa
R traire , s’ils ne l’ont creu : mais feulement teflnoigne aux deux parties des bons 8: des mau- Maternaâî
nais foniugement ne defpendre,que dela volonté de l’hdlnme, de laquelle il leur loué ou Lu” lm
reproche les. effeâsAuffiil ne reproche pas aux damnez de n’auoir faié’t œuure de perfe- . q

p étionfiachant bien,qu’elle palle leurs forçes,8c que ce point appartient à a feule mifericorà
a; ” de,pour rendre l’oeuure meritoire: mais leur reproche feulement ce,qu’ils peuuent faire,8ë àz’hsmepm
quigifi en leur difpofition,pournous monfirer,qu’il nous donne falut fans auoir fourny tout W" ’°’.’ fus
ce, qu’y faiâ: beloin, 84 ne le nous demie, a faute de n’auoir tout talât,» ains feulement a faute mmmmm
d’auoir fait Ce qui cil en nous,8c dependant de noflre volonté.Car Dieu ne punifi l’homme
que pour n’auoir voulu ce , qu’ila peu vaincre,comme (liât lainât Clément. Et (aimât laques v .
diâ,50yez fubieéts à Dieu,8c refiliez au Diable. Et lainât Pierre dia,» Refiflez luy puiflËms R’C”g"’* 9*
r a; «1.14.24;

en foy. l la. de l. Paf.
qu’il eft ennous de refif’ter,nol’tre punition 8c reprochedepëd de ce,quenous 54’

ne l’avons fai&.ou imploréle lecours,qui nous y veut ayder. Mercure donc parlant’à ceux,
quipeuuent con fentirtau bien,8t refifier au mal,leur diébSoyez dOnc robres regardants des (a "fifi" au
devez cœurs , de tant que la veuë 8: regard, qui chaille la fuperfluité , 8c- amene la (0- "’1’
’rieté,c’eftla veuëou regard de la-penfée,qui efi diuine,8t non celle des yeux,qui cit corpo
Sale &materiele: 8: fibientoiJs nele pouuez , faiéîesle pour le moins ceux,qui fairele pond
liés: ,ÎAyanti parlé de ceux , qui peuuent,8c de ce qu’ils peuuent, nous dirons de ceux,qui ne qui 15mm fi

:7 lelquels prendrons pour ceux ,que Mercure adiéten ce preCedent ehapi- pimpant?!
neflüi-Qntprins la voyedîitnpielté’ôt ignorance, par laquelle ils ont efiimé beauté 8c bonté
a mïl’hommeqm iamais n’a ve’u,’non lèulemen’t par (un ge,vn (cul bien: 85 filPPOant tel

j - bien,que celuy là cirre parfaiét, qui cit mal inefiimable, 84 en vfe témérairement 8c infatiâa

” a il ’ blenïe’në
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blement craignant fi fort de le perdre , qu’il combat toutes chofes , 85 fait tOusïeif or ts,non
feulement pour l’auoir , mais pour l’augmenter. Et celte beauté 85 bonté humaine choifie

[dirima-d par ignorance,85 faute de pieté,eit materiele,85 fapiëcediab olique,terrefire, animale, Com-

me dia laina: Iaques ,85 apuyée du tout fur chofes corruptibles iugée telle , non par
les yeux du coeur,comme nous difons,mais par les yeux, 85 autres feus corporels ,aufquels
l’homme s’ePt lailfé couler , foubs prétexte , que la vie corporele a befoin de ces matieres,’

n’ayant la difcretion d’en prendre feulement pourle befoin 8c feruice neceifaite ,fans palier
mame fi outre au f uperilu. Lequel, comme nous auons dié’t , defiruié’t 85 ruyne en l’homme tout ce,

œuure liera- que le nec efiaire y conferue,comb1en que ce fort mefme mariere.C’efi la merueilleufe pro[darda mef- prieté 8c a &ion du defordre 85 côfufion propre à la nature de malice , parlequel elle defiruit
mmh Me, 85 ruyne ordinairement fou. fubieé’t , comme Iefus Chnfi la declaré en la parabole des

fizrepour’ve- q. . . . , . A

fla- greniers 85 du riche, qui demandoit la voye de falut , l’ei’timant dire aux choies terrefires.
c Celuy don c,qui ayant abandonné l’inquifition du parfaié’t Bieng85 participation de Dieu,
duquel la voye cit pieté,85 cognoiifance cxecute’e par l’employ des vertus diuines, qui font
en l’image de Dieu donnée à l’homme,fai6t pour la contemplation des chofes diuines,p out
cuider trouuer celte participation du parfaié’t Bien,Dieu omnipotent,par le moyen de la veneration 85 affeé’tion m’ife en chofes materieles, pleines de tout mal, cuidanttoufiours trou-

, net en ce lieu le parfaié’t Bien,85 le perfuadant, que les plaifirs qu’il y trouue prefents ,85 de
ÉO’mmZ’ÏÏI; petite durée font ce parfaiâ Bien , que l’homme doibt enquérir 85 venerer. Celuy-là ,tant

gnâamede qu’il fera enclos en celle ignorance 85 blafpheme d’attribuerà la créature imperfaiâe la
DÊWfl im’ bonté,qui appartiët au feul Dieu créateur: 85 tant qu’ilfera aufii en celle malice d’employer

3;??an les vertus diuines commifes en la libre volonté àla veneration de la matiere , au lieu de les
œuure. v employer à la contemplation 85veneration des œuures de Dieu,pour laquelle elles luy font
donnéesll a le iugement fitroublé , 85 a prins vn tel chemin,que par celuy la il ne peut rencôtrer la voye,qu’il a laiffé derriere du parfaié’tBien, C’eft celuy,de qui Mercure di&,fi tous l
ne pouuez , c’eil: à dire,s’il en y a fi miferables de s’ef’tre re folus de trouuer Dieu en l’imper-

feé’tiô de la matiere,ie dy, bien q ceux là par ce chemin ne peuuent,8t font ceux lâ,defquels
En»??? du Ieremie parle difanr, Si l’Æthiopien peut câhger fa peau,ou bien le Léopard fes bigarrures,
ÎJIÏ’QËÏÆ: vous pourrés bien faire , quand vous aurez aprins le mal. C’ef’t qu’il n’efi plus en la puii-Â

mm. fance de l’Æthiopienou Leopard de changerleur peau 85 bigarrure, qu’il cit de trouuer le
gïï’è’îd bien,le cherchant dans le mal. Ce font pareillement ceux , defquels fainé’t Pol parle diiant,

i ’ Il efl: impoiïible,que ceux,qui vne foi-s ont elle illuminés, ont aufii goufléle don celefie , 8c
cité faiéts participants du lainât Efprit,85 neantmoints ont gonflé la bonne parole de Dieu, s
851es vertus du fiecle futur,85 font tôbez,foient de rechefrenouuellés à penitence,derechef
crucifians a par foy-mefm es le Fils de Dieu,l’ayant en ofientation. Laquelle ofientation ne
pouuant dire que materiele déclare aife’z,que ceux-làcherchentle falut de IefusChrifi en A
d la m’atiere,85 vanités,ou ofiétations,85 non aux vertus 85 elfences diuines z efquelles fe trou!.Ioan.5
ue cei’te perfeétion de bien 85 falut des hommes.De celle mefme nature de perfonnes parle
fainé’t lean,quand il dié’t, fçait font frere pecher le péché qui n’efl en mort, demande 85

luy fera donnée vie,à celuy qui ne peche en mort z il cit vn peché a mort,ie ne dy que aucun
prie pour celuy lâ.Et pour déclarer que ce peché ef’t celuy,que dia Mercure d’auoir prinsle
"à" 1°” chemin d’impieté volontairement,il di&,qu’il n’efl delaiffé oblation pour les pechez volontaires. C’efi celte iniquité, 85 impieté,par laquelle l’homme ayant mefprifé,85 laiifé la con.
tëplation,85 employ de fes vertus diuines, aux chofes hautes, s’efi rabaiffé par fou impiété, i
iniquité,85ignorâce,à les employer aux chofes baifes,y cherchât les perfeé’tion’s diuines, .86

hmm venerant la creature,85 matiere, au lieu du créateur. Tous ceux,qui par tous ces ex ëples recherchent le bien parfaiét,8zprenent pour celuy là,chofe quelcôque trouuée en la matiere,
veuë,aperçeuë,ou fentie par les feus corporels: 85 prenët en ce faié’t leur refolutiô,il ne faut
iamais s’atendre,que Côme dié’t Hieremie, ils puîflènt bien faire par ce,chemin,ny Côme dit

S.Pol, Ils puiifent de rechefcrucifier le fils de Dieu en eux, diipofez en leur abus. Et Côme
dit S.Iean, Ils font en fi mauuais cheminjqu’il ne faut prier pour eux,cherchâs la perfeâiô,
où ils la recherchent : car ce feroit auâoriicr leur mauuaife œuure.Il en baille aptes la caufe,
difant,Nous fçauôs,que tout hôme,qui cit né de Dieu,obeifiant à fon bôme intelligible,ne
péche point. Car la-generation de Dieu, parlaquelleil cit re-né du S.Efprit image die-Dieu,
le confierue:85 le malin,parfes moyens des feus. 85 concupifcence,ne l’y attouchera point.

Nous
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. il; , . Nous (grauôs,que nous eflâts ainfi’ diipofez,fommesdç Dieu,85 que le monde cil côflitué F. fi 1

. ieu malignitéPar cesdiiferances,qu’il propoie, metât la regeneranon,delaquelle Merdure m” ’ ""1"
niant: efl mi
8,, parlera quelque fois,d’vne part,851a malignité du môde,de l’autre,il môflte clairement que dmmm 1.
919 Ç..;ce-.peché en mort, cit celle refolution de cuider trouuer Dieu,qu’ils recherchent aux choies

ramondaines, non proprement’Dieu,mais fon plus grand 8c parfait bien, quia la fin efi Dieu,
i v comme ont faiâ les Epicuriens, 85 autres Philofophes mal conduiéts. Ce peché , a caufe
’ qu’ilefi: refolu en l’homme, cil nommé d’aucuns finale impenitence : de tant que celuy,qui

y cit enuelopé tant plus il va auant,fuit le chemin de foy recognoifire nay de’Dieu , 85 non
à; de la.matiere,de laquelle il ef’t totallement abufé. Parquoy en tant que tel, famé’c Iean dia,

qu’il ne faut prier pourluy’,c’efi a dire ,pour luy faire trouuer Dieu par celte voye s mais il
n’entend , qu’il ne faille prier pour tout defuoyé,qu’il plaife a Dieu le ramenera fa cognorfa.iÎ:ncepar,le vray chemin.,qu’il luy apleu donner a l’homme. Et en telles perfonnesd’arf

V A bitte n’y a plus de lieu : par ce qu’il ePt defi a fi offufqué , qu’il cil refolu d’auoir bien choifi .

Ë Parquoy fans cognoiflance , l’arbitre ne prendra iamais autre chofe pour mieux , tant que
l’ignorance’luy tiendra foniugement en la matiere. Ce n’ei’l pas que s’il citoit poilîble a
” l’homme de lanier ce party pour reprendre celuy du farinât Efprit par fou eleé’tion ,p qu’il
à n’y fui’treceu :maisil en clair,qu’il eflimpollible a l’homme de faire eleé’tion , que de ce
g qu’il cognoifi , ou euide Cognoifirc efire le meilleur. Car fans diflimuler, il ne choifi’ta’ ia-

mais
cemaniere
qu’ileilimera
le pire.
’ si
Aignorance
* I ,,7.qui î
En celle
donc nous difons que l’homme
ei’tant abreué
de celle
luy efloufe fon bon iugement,il ne peut eflire que ce,qu’il cuide meilleur 85 par confequent miam 410;
ne peur.entreri(quelle folicitation continuelle,que luy face le lainuçtEfprit) en cognoiifance de foy,que nous appelons penitence: a caufe qu’il efiime tOus les confeilz fritiolez , .85
.penfées vahies,n’efiirriant perfeé’tion,ny verité aueune,qu’en fes’a’bus,85 miferes.Iltefie lors

5’, a Dieu, fi par voye ou puiilànce extraordinaire il luy plaii’t fauuet ceit homme , contre fon

ë- aduis 85 laits fon coulantement. Œferaqcontreuenira fa principale loy , par laquelle il a
" confiitué le iugement de l’aine raifonnablc fur fou arbitre 85 Clcé’cionCOmineril cit efcript, Dieu a coniIitué l’homme du commencement, 85l’a laiffe en la main V de. fou COnfeil. Il
t’a prefenté l’au 85 le feu, eflends ta main a celuy,que tu voudras.Deuant l’homme , vie 85

Euh. 15.0

mort, bien 85 mal: ce quiluy plaira ,luy fera donné, 85 farinât Iean,Q11afoif,vienne : 85 celuy , qui veut, ,preigne l’eau de vie , fans payement : 85 Iofué parlant au peuple , Le choix Emma à.
4. vous cit donné: eflifez ceiourd’huy, ce qu’il vous plaid, 85a qui vous deuez principalle- lem-M

"j nuent feruir, ou aux dieux de vos peres,ou aux dieux des Amortiens ,85 ie feruiray auec
êïf ’ V ma malfonau feul feigneur : 85lors ils efleurent a feruir a Dieu. Et infinis autres lieux :par
p, IIefquels Dieu parlant au peuple par les 111iniilres,.leurs propOfe leurs aâiôs leur une libres «41906.1va
85’igolontaires: 85 en fin qu’ilsferont lugez par la,felon85 iouxte leurs œuures,comme il Cil: 1°! "5’ 2M
, ’"tresf fréquent en l’efcriptureEt neâtmoins la mainlde Dieu n’efi abrégée,côme il. efixeicript,
’ Î’alcej ne puiflè fauluer,mais nos péchez ont caché faface ,. Îflqgardant de nous’efcouter.

:SÏ’bieiildonc tous ne pouuez,di& Mercure,ceux quipouuez, n qu’attendants la miferil ’ corde &ibêté diuine les maûuais n’empefchëtles bons dereçognoifire leur createur.CA a Eflije. 5 9.4

i i La î a nitre a t n’i ou on r N ce, parlaquelleCCux qui nepeuuent lônt detenuz H A telle - i
è a Îment UN! o q r a, remply r o v r a mais r au x a , ayant faiii ceux,qu’elle a trouué proueuz, ’
’dejàvègligence , qu’elle atga’igné a fr cou x v M P v L’A M E au C Los a .D A N s L a La grandflzr
" 3s ."Î La quelle n’eflânt mife en Ce lieu que pour foy’aider 85 feruir d’intelligence , iuge- ce figmîz”
ï a ’Àmeâfiôç’cognoiilànce’,pour paruenir a l’éternelle félicité, fe trouue tellement couuerte , 85 2:75:32;

1 . ”’plpngéegenignOrâeefluç toutes les belles vertus font fuflbcquées 85 del’tournées, ou liées

A. ’ faireleurs aiâions,en ceux qui parle moyen de celle ignorance , ont tellement
leur eleâion ailleurs, qu’ils cherchent,85 chiment voire alliiurent le parfait, bien 85 eter

a 4 dire en ce,qu’ilsne fe peuuent cognoifire zeiire du tout mauuais 85 impaifaits,
l ’ la: ’l’aueuglqmient 85 affoiblifl’ementpu corruption desforces intelligibles, qu’elle

jÎIeitÎ’ en l’ange,comme diane vrayeenemye par priuation de toutes efiences 85 ver-

” tris: mues pleifieà’du veritable habit, par lequel elles font en effence. ’
1 V faut donc efmerueiller,;fi dominant par fa nature de priuatiô,ell,C defiruit les puii1
J, vertus conflituées en habit, 85 données a celte panure ame , N a a a; a tu a r. A N r
A M . I 1131,31.-
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infatua ARRIVE avx Ponts; un sarmate. Etla côduiâ ordinairementparleâ fi
ondes des vices,miferes , 85 imperfeétions de celte - matietctqui ePt fubieâeôc neceflàire’. .

ment deflinée a touttourment 85 agitation. Nia v o v s r a 1s si: s n o N c , dia: Mercure, l
si I. L a a a N a A s AV se c 1-: on au D r LV x 85 ondes,dans lefquelles celte mifered’igno- à

rance vous mene , ne demandant que voûte perdition. Ceux donc qui pouuez , ne vous laiifez allertemployes auant qu’elle vous laifiife les vertus de l’image de Dieu , qui font en Ç
vous , 85 qui vous font données de fa mifericord e,bonté,85 amour pour vous feeourir cône

ce feul enemy fort 85 puillant pour vous ruiner, s’il vous polfede. A cette caufe ne fortifiez j
qu’elle vous domine,fai’6tes, 85 fuiriez le confeil de filma: Pierre,s’accordant a Mercure,So- .

yez fobres 85 veillez , detant que le Diable vofire aduerlaire ennitonne,comme vn lyonira- i -’
uiifant, cherchât,qu’il deu’orerazauqu cl refiliez puiifants en la foy 85 vraye cognoch de t;Dieu, 85 vous donnez garde d’efloigncr cognoiifenee 85 iugemant, defquels dépend la Î

r. P1875.

,vrayeeleâion
de
pyeté.
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SECTION a.
O

"ET vous ayant: enduré le: amies cârrairesfluipomæpreædrt[sport 5142M, errmeu celluy la , (à cherchengm’ ruonspourm premier , comme vous mm
par la main auxportçrde cognoéflimceJa aisy? la trefilaire lamiergpnrc de marbrer
ou adam 72’552 myure, mais tous] [Entfiibrm regardant: du cœur a celuy,quivmt
a]??? veu.64r il’nepeur affre arguai peut eflre diôîggypeat affre cucu (larynx , ains
de cæaz’atjpenfiefl’remierementd refiloit rom]; r: la 1’065 que tapantes, amertume

ignorance , fi’rmeté de malicefim de corruption ,pan. de ambres faire mon,
. charogne ayantfintiment,fipnlchreporte’ entourj,ïa rran damqfiicgueflui 124,4,
parce pif-daims, exporte enfliepar 5557547117494.

o COMMSNTAIŒE’.
LA mefme comparaifon, qui a elle prinfe par pluiieursfain’é’tesperfonnes de la religion
’Chref’tienne, a elle prinfe par Mercure,pour exprimer 85 declarer les côtrarietes,85vem-’
peic’hements,que donnent les chofes fenfibles ou matérielles au ’Chre’ilien’ d’arriuer a la

côtemplatibn 85 vray employ des vertus de l’image de Dieu a fou ’feruice, 85 les retirer des

plaints 85 douceurs,que les feus corporels trouuent parmyfles voluptez 85 concupifcences
de la matiere. Celle comparaifon mouflagque ces’fainé’tes perfonnes 85 Mercure ont cité
Comparaifim à

de: abus aux
ondes de la

m.

meuz d’vn mefme efprit, a-declarer mefme intelligence par mefme comparaifon : par la?»
quelle il compare les dei’courbiers 85 empefchements donnez au Chrefiien , quiïfe’ veut été”
tirer a l’employ des vertus intelligibles ,laifiânt’l’a’bus des douceurs, que les feus. trouuée

aux concupifcences , auxflots 85 ondes de la mer, lefquelles ont leur mouuement fi deux
t "85 plaifant 1ans aucune rudeife,fur toute choiè,quipeut ’branfier il n’en ya, brame 4’an
"fi grande douceur. Toutes’fois auec celte douceur, elle meinc celuy,qui’lailliant le tymon,
’ 85 obferuation de a vraye voye on chemin de’fonport , s’endorta les douceursh,’85

meurs bien fouuent contre vn rothemuquel lieu tout en vn in’fiant elle toutes " A
fes douceurs 85 plaifances en vne trefcruelle m0118: fubmerfion.Parquoy Mercure parlant
a ceux,qui ont tres bien Commencé d’endurerles empefchements des concupifcence», 85 , ’
qui refrfians ne-fe font laifi’ezemporter aleurs douceurs ’85 alechemants,diâ , E il), fic y s

Ait-Au r au DVRE LES ou DES cou TRAIRES, ne tu: f0ubspretextc défilentdbu’x
mouuement,vous outrant de fois cuide périr , tenez le tymonfoigneufement, avec aster.
nation devo’llre route,ne vous’laiffant defuoyer par les vents ’trauerfiers. Air a z
envoûte obieét,’85 penféelle port ,auqud vous débitez arriuer.Carv0us1e p av v’ à 2,85

vous cil donné tous moyens requis,85 neceflaires pour conduire feurement cette nanire a

i

æ: D

, MERC.TRIS. CH. VII. suer. 11; 25;
bon port, ayeifeulement le continuel foing,85 pure volonté,non fainé’tc. Car quand bien
celle la n’efl fuflîfinte fans autre aide a vous mener au port, ll vous cil donne autres moyens

leiquelz auec celle la vous pouuez employer , 85 fans celle la , non qui vous feront tel fecours , que parce fecours voûte volonté autrement impuiffantc fera mife en œuure de

perfeé’tion. . . - O Q 4 ,

Ce fecours cit la bonne,ferme 85 feure nauire,l’image de Dieu,qui vous cit donnée capable , 85 fuflîfante de vaincre toutes ondes 85 tormentes, de tant qu’elle CR accompaignée

de tous mafiz, voiles , cordages,encres , 85 lal’t, qu1luy efinecefiaire,pour refifiera plus
grande tourmente , que celles qui luy.font offertes. Ce font les vertus 85 effeiices diuines

compoiantz celle image de Dieu ,iortes,85 purifintes pour vaincre non ieulement vn
monde, mais plufieurs , s’ilz y pouuoient’tfire. Il ne relie donc,que les employer, 85 apeler
au fecours de celte foible volonté,qui toutesfois defire la bonne part. Vous donc, qu1 p o v-

v a z, employez les fecours,q’ui vous font donnezpour P a a N D a a L a p o x r D E s a:
I. v r, A a a 1 v a z A c a L L v r L A , fans vous amuferaux ondes , 85 abus des concupil- MW," m,
’ cences. Retirez vous en le pluflzofi,que vous pourrez: a r se H a a c H r z KV 1 v0 vs êjfelz perfiPOVRRA PRECEDER 85 conduire par levray chemin, co M ME v o v s M EN A N T vïzr’x’m
’p A x L A u A 1 N a ce, que les empefchements ne le vous facmt perdre , 85 cf garer 135m.
droit A v x p o a T E s D a c o G N o I s s AN CE , intelligence,iugement, 85 vray fruiôt ac-

quis par lemploy des eifences 85 vertus diuines. . . U .

Ces portes de cognoiffances c’eft la vraye entrée du trefnche palais,85 habitationde ce

grand 85 parfaiôt bien, monceau de toutes aérions, vertus , 85 dignitez , compofants
vne feule beauté 85 bonté. Cella LA, ov a s T-veuë LA T a a s c LAI un L vM in a a , p v R s , 85 efloignéc i)- E toutes r a N a a R 12 s 85 obfcuritez. C’ePt la la". M
vraye lumiere , qui illumine tout homme venant en ce monde. C’efi la lumiere quinon
feulement donne clarté au foleil , 85 autres corps crées pour reluire, 85 efclarcir ce monde,
mais auiïi donne clarté 85 intelligence,-ou vraye cognoiifance pour efclairer toutes vertus,
85 actions intelligibles : defquelles l’vfage produié’t le falut de l’homme qui veut fuiure celle

heureufe lumiere , illuminant chofes corporeles 85 incorporeles. Autremant fe peut interpréter vne dié’tion Grecque cirafifioîœ, qui fe refere a ce grand flux, que nous auons dia à

la fin de la premiere feétion. Lequel nous auons interpreté contraires ondes,dctant qu’au-,
cunsl’interpretentreciprocation d’ondes : comme au lieu que nous auons dié’c , 85 vous .
ayantz enduré les ondes contraires,f1 nous difions , 85 vous qui auez fouffert , porté, ou en- 15358272;
duré reciprocatiô d’ondesza caufe que toute reciprocation porte en foy aâion des deux par me.
ties,par viilicitudes,c’efl a dire,q les deux font aCtion, l’vne aptes l’autre.Vous donc ayantz

cité com s des ondes , 85 par réciproque, les ayans combatucs tcllemët,qu’elles faifant
aéiion C0 e vous, de vofire part vous auez faiét aé’tion contre elles reciproquemcnt , 85

1

I.lp.

il.

ifs

par viciilitude vous auez acquis par l’emple de voz moiens , pouuoir de prendre port de
falut , qui ei’t non feulement endurant les fins, ondes ,85 aduerfitez contraires , mais aufli
leur refifiant par lemploy de voz vertus intelligibles, 85 les combatant continuelcmant,iulï

.i
i

.i’,

w,

li
q.
A.
- l.

que a la viâoire arriuez a ce port. ’

"H

VH5
.c

i.

q Ce combat faié’t par la reciprocation des ondes,donne vne viâoire, laquelle combien

yn

qu’elle ne foit toute de la puilfance du combatant: f1 cil ce qu’elle luy cil attribuée ,comme-

nA
N4,

(liât lainât Iean,Ie vous efcris,o ieunes, par ce que vous elles fortz 85 le verbe de Dieu de- -

[if1,

meure en vous,85 auez vaincu le maling : par ce moyen il les efiime f’ortz,ayant en eux le 1.10,... z.1.
verbe de Dieu, en qui gifl la force ,85 qui luy fert de moyen pour acquérir la viétoire. Et

m

ailleurs parlant de l’Antechrill qui cil venu au monde,ildi6t,Mes enfans vous elles de 1-1 Wh 4:
Dieu,85auez Vaincu l’Antechriit,par ce que celuy qui ePt en vous,efi plus grâd celuy qui
el’t au môde:85 par ce moyé toute viétoire faié’te par la vertu du lainât verbe de Dieu nous

cil attribuée, a caufe que nous réceptions tous fes moyens, vertus, 85 puiffances par foy,
qui ei’t me partie de contemplation , 85 employ des vertus diuines a fon feruice. Comme il o .

r . 194134. A:

(liât encore aptes tout ce qui cil: né de Dieu vainé’t le monde , 8519. viétoirc qui mincît le

monde cil: nofire foy , laquelle confiile en croire, 85 aimer, en celuy qui au patauant aura .
eileu la part de contemplation,85 fe fera retiré des concupifcences par ce recrproque combat, 85 refifiance faié’ce contre les flux , ondes 85 pertubations engendrées infiamment par

S

ijl.
al.

in
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la matiere 84 les concupifcences.Pour lefquellesvaincre,nous n’auons en nous autre charge-que de bien delpartir nofire volontévers celuy qui doibt fournir(comme il nous ailante)de

l

mm ances,qui nous promet de ne nous donner plus grand poisa porter,que celuy que nous

auons:difant , vaincra, 8c gardera les commandemantz &c. comme déclarant que
Àpoc. 2.3 ce poix legi’er , 8c ce ioug doux, (ont fuffifans en nous,poùr acquérir les mOyens de ’vi-

1mm). 1M étoire,.eflant mené par la main(comme diâ Mercure).aux portes de cognoiflance,ou font
condmtz ceux qui de leur franche volonté auront ch01fila Voye de ce bon conducteur qui

les meine par la main,la ou leurs forces nele peuuent porter. ces portes donc de cognoill *
fancerdonnent l’entrée de celle ttes heureufe lumiere pure de toutes tçnebres, o v A vc v N N’ E s. T E N Y v R a : c’efiadire ,quenous auons parlé dulieu contraire a celluy
cy,auquell’on entre par ignorance, 85 auquel hafltent ceux qui en (ont tellement enyurez,
qu’il; n’ont aucun moyen d’employer les Vertus diuines,a caufe de leur ignorance. C e n’efi

pas aiufi en celle digne cognoifiànce, elle ny foudre point d’y urongne qui perde iugement

8c vfage de fa diuine raifon. M A r s T o"v s Y s o N T tellemêt s o B a E s , qu’ilz ne
perdent vn ieul point, ou occafion d’employer toutes vertus 8c puiflances de l’image de’ ,

’ »m0- ens
o .de. lo es ui euuent efire. , .
ce ne; ’meh.tous

0mm, d, Dieu, ab contempler, louer,.glorifier, exaucer, menuet, admirer, benifire, 8c chanter par

g l 11.0 q C .. . . . 4

fîfm’ml’ 8 Il ne s’y parle d’aucun abus,ou veneratiô de mat1ere,fes puâtn’es ou cocup1fcëces,;ùns tous

y font côtinentz n 1:. o A a D A x T s non des yeux corporelz ou autres fens,qui n’ont en ce
lieu aucune vertu,côme indignes d’vne fi grande felicitéz’ mais des yeux D v c o E v r. 8c
toutes aâiôs 8tvertus fpirituelles. CE’L v Y in r v a v r n s T à n v E v , il veut q toute pet ’

lône en qui a mis (on image 8c diuine raifô viene a ces portes de cognoiiTance , vray port
de falut,pourle veoir plainement 8c face delcouuertezcôme diâfainâ Pol, c A a veritable2..Cor. 3. d

mât fa bôté 8c mifericorde efifi grade, qu’il n’y a tel augnôdewfi deluoyé, q ce b6 Dieu n’en

I.Timot. 1.. b

defite le lalut.Côme il ePt efcript,Dieu veut tous bômes eflre fauuez8cvenir a cognoiflànce

Ivan. La

de verité.Et Côme (liât S. Iean,Ç’efi la lumiere illuminanttout homme venant en.ce môde.

C’efila’cognoiflance dalaquelle parle Mercure, qui eflyray port de faluti: ce que lainât
Pol luy a accordé. Celle bonté diuine dôc veut eflre veuë de touteperfonne, 8: fon amour
.86 charité efi fi grande enuers l’hommeacaufe du thefor qu’il luy a donné , qu’il le contraindnoit par force , 85 maugré fa volontéafe fauuer,fi n’el’toit le paéie qu’il a faiél: compo- "

un: l’homme, de luy donner liberté de les aâions,arbitre, 8: volonté,lequel il enfraindroit,

s’il le conflraignoit,8c ne le lauueroit comme homme, ains comme belle brute priuée
d’arbitre,ce que Dieu ne veut,mais le (auner comme homme entier , .compofé de liberté

d’arbitre. l l ’ . , ;

. Parquoy il ne faut trouuer efirange fi Dieu ne faiâ par force,ce que laye defire e,ËZÏ; lire faié’r, par (on ordre, parlequelil délire bien eflre veu : maisil veut quel’h 1 - e y con. me, "prix M fente, 84’. non qu’ilyfoit forcé. C’efi: de’la veuégntelligible qu’iLveut eflre veu en (a maiefié:

fiffiize’fle car dié’tMercure IL un anr nsrnn OYY, N Y anr Es Tan DI’C T,
NY PEVT ESTRE VEV DES ÏEVX, AIN SADE COEVR ET PENSÉE.
C’efl que Dieu n’a point conflitué le falut des hommes en ce qu’ilz s’amufent a le cuider

aperceuoir des feus corporelgcomme s’ilz le cuidoient ouyr comme vn (on ouï-bruit, qui
- fufiluy veritablement : ou bien qu’il y eufi aucun fi ’temeraii’e qui par’fon beau dire le cur-

dafi expofer 8c declarer entierement ’: ou bien que l’autre le cuidait veoir des yeux corporelz en portrait,figure,’ou delineationlquelconque, qui par force feroit materielleiCe n’eft
rien de toutes ces chofes 86 imperfeËions’ quifoit fufliiant de faire veoir 8c reprefenter les
. ferfeé’tions de Dieu: ce n’efi de cefte maniere qu’il veut, eflre veu ou aperceu des feus cor-

!) .porelz 8c imperfeâz : ains il veult efire veu paries parties 8L effences mefines,’eomme eD’m "mm fiant toutes autres chofes indignes de veoir les perfections. C’efi donc du coeurôt pen-

cflre rampai- , « . . p I , .I
l’hoæmçlmfi fée de l’homme qu’il veut efire aperceu non de les leus , carle cucur,ou volonte,8t penlqe,

f4"? 1’; i ou vertus de l’image. de Dieu qui font commifes a l’homme (ont toutes effences imitera
un ’3’ . telles 81 ar confequent diuines, car n’y aimmortalité qu’en Dieu.Efiant donc efiences di-

; uines, ont celles feules en l’homme, qui font capablesde recepuOJr la cognoxflmce
. 8c vray fentiment . de Dieu, comme citant fes eflènces 8c-Qarties:8c pour donner moyen
à l’homme que les effences 8c vertus de l’image deDieu (oient niife5,par celle libre V0?

lonté de l’ame , a laquelle elles Ont elle diliribuées, en plus grande liberte de leurs
mitions ’

MERCI. TRIS. CH. VII. SECT. Il. 25a;
aâions,&:qu’ellesne [oient tant empefthé’es par l’imperfeétion 8c malice de la matierc,qui

leur cil du tout ennemie5comme vice a vertu: il te faut faire ce que ie te diray. P a s M 1 a a t4
MENT 1L TE .FAV’I’. R0 MPRE LA none, 033 TV PORTES COVVERTVRÈ D’Ic un a A N c a. Celle couuerture d’ignorance que diâ Mercure , c’efi la partie charnele 8e
matiere del’homme,parl’imperfeé7tion de laquelle l’ame cil: detenue en ignorance, côbien

que de (on naturel 8c premiere com poiition elle full prouueuë de tout (çauoir , cognoit:
(ante de tous fècrets pour s’en ayder,fi parla chair 8a matiere elle n’ei’toit empeichée ., la te-

nant en ignorance. C’eft de tant que fans la chair il ne luy relieroit que le S. Bi prit de Dieu.
Lequel efiant en l’ame libre,8c fans aucun empefchement de Corps ou matiere,luy cômuni
queroit toutes choit:s.ce qu’il ne peut,quand il la trouue préoccupée deseôcupifcences par
le moyen dEÏquelles l’ame cil priuée des fruiéts de ce bon lainât Eiprit , 8e couuerte d’igno4

rance,ayant perdu la vraye cognoiflance,que ce S.Ef prit luy prefente. S. Iude nomme celle
chair8c matiere , comme Mercure , robe hayant celle robe maculée,qui cil charnele. De
maniere que ce corps 8c matiere ayant fi grade coni0n&i011 auec l’ignorâce eii .prinie pour
l’ignorance,quand Mercure la die): élire couuerture d’ignorance comme couurant la com«
ofition’ del’homme. C’efi que toute performe naifl en ce monde en ignorance. V ray cil:
qu’il naiit en femences de toutes Vertus,â caufe de l’image de Dieu,qui dl en elle: leiquelles
femences-croiiÏEnt auec le corps,côme toutes autres créatures de Dieu , eiquelles la forme
reçoit augmentation de mefme que la matiete la reçoit.L’homme donc naiiiant en ignorâce 8c femence d’intelligence 8c autres vertus cil admonefié par Mercure,de ne fouffrir, que
celle ignorâce quile couute,quand il vient en ce môde,demeure en fon entier, 84 ne croiiÎe
comme ilefi; efcript , ains des qu’il aura ataint l’vfiige de raifon 8c vertus diuines qui font en
luy,il le confeille de ne lainer celle couuerture d’ignorance entiere, ains qu’il la rompe 8c
mette en pieces , 8c la brife fi menue qu’il pourrazcar encore luy demeurera elle trop grade:

Q5451A «FI;grmmnre lm»?

main: mon?

tu";

réclama

tant qu’il gardera ce corps il ne la peut trop briier, 8c amoindrir. Celte couuerture donc
d’ignorance 5 qu’il faut brifer , c’eft la r a a M a T a n n M A]. 1 e a, care’efl celle feule , qui

entretient 8c aireure malice dans l’homme , qu’elle gouuerne 8c poilede, de tant que tout
mal ne vient-qued’ignorance du bien : car toute choie qui n’eii bien cit mal. Parquoy il
croifi,tant phis il s’elloigne du bien qu’il s’acquiert par la feule cognoiflance iugement ou
intelligence,v.ertus interieures de Dieu qui deiprife,comme il cit efcript,toutes aérions fais
&es du temps de l’ignorance, comme incapables d’aucun bien. L’ignorance donc empeiï
chant larcognoiifince d’apperçeuoir 8c recçeuoir le bien enl’homme: elle peut Véritable-

ment dire diâe en luy fermeté , efiabliiTeinent, 8c aileurance de malice. Elle cil aufii diète.
1. 1 a N D a c o a a v p T I o N a caufe que par l’affitirance 8c fermeté de malice,qu’elle a gaigné en l’homme , ellele tient il contrainéi aux abus de la matiere,qui cil totalemët fubieé’te
âcorruption,que le tenant lié a celle làil cit diétvray lien de corruptiô.Efi auiïi diéie a A a c

D a. T n bien a s, c’efi a taule que ayant enclos l’homme tellement qu’il ne puiiïe ioyr
’de ibn”eônrraire, qui cit cOgnoiflancc par laquelle il pourroit venir a communication de;
diuinelliimiere,’elle l’enferme 86- enclofi fi-bien dans (es tenebres» &ïpriuation delumiere
qu’elle, ellgdiâ’ieiaparc 8c cloifon. de tenebres. v, Elle cit aufiî dié’ce v tv a M o a T, par ce
quittons fesseifeé’tz 8emoyensane’menent "l’homme qu’à lamort,8c non feulement l’y

men-ent ou ,conduifent ,ains tiennent ce panure homme interieur, intelligible 8c fpirituel
fans alimn’efieü; ’85 confirme s’il citoit du’tout’ mon ne s’aidant d’aLÎCun de les membres,

a faute de’cio’gnoiiiancgparlaqiielle feule fes’menibres qui (ont vertus intelligibles, doiuent efire fufcitées efueilléesLes tenant donc ’durant la vie en celle priuation 8c mifere,ce-

(leToutesfois
ignorance
ei’t diète la vraye mort. ’
cit elle vine en toutes aé’tions, qui par (on moyen entretienent celle mort:
car combien que ignorance gifan’t totalement en priuation foit choie morte 8c fans e11
fencç,,tqutesfois
les aérions,dont’ celle priuation de cognqiflànee cit caufe,ne pellent
a
.Ê

Jde 4 7.1 .’ l JÊ:J:M.L un . l , .4 ... ... . ,

. 1&4.) erNCÏ’l’lCÔSZî commeyiugnrz 8c aéhfzïg coniEmer,cçfle.mom d’ignorance, Elle
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.. ce entretient
M . fi f,
i . I .aux
. . abus de
pl l la magçîçèpâa’irîle feus",eIIé méningé-gué nature de priuatiOH.la,tiene

s enflammas
squame iôcfins’aucunè néanmoins que la, charognean n’a. aucun
Il
’r

.-.« . un» ï, z g . . .51." - pl

s . tu.-- . - a
"5C3

k

a,

.4847;

253. . szi LE P-IMANDRE" DE
fentiment : toutesfois celle ignorance efiant en la performe reçoit tel fentiment 8c. vlâige’
i des fen3,qu’elle a befoin pour paruenir a [on entreprinfe,qui cil la ruyhne 8c perte de (on fub?
iecÎt 8c pauure pet orme. Parquoy ei’tant charogne fans vie,elle cit diète auoir fentiment a
caufe de les effeâz parle moyen du ientiment executé en l’homme. Elle eft wifi diâe s sa
p v L c n a a p o a T a a N T o v a s o Y,par ce qu’elle demeürant en l’homme qui l’entretiët,

le tient mort 8c l’enfeuelifi, 8c luy fera ruyné, perdition 86 fepulchre de mort,lequel le pauure miferable porte entour 8c auec foy. Elle cit nommée un a o N ’D o M a s T Le tu a a
caufe de la trahifon que portent en foy les eifeéiz,qui foubz pretexre des douçeurs 8e plai-

firs des concupifcences,auiquelz elle entretient l’homme, elle ne le fouille auoir cognoifl
lance d’aucun bien , parlefquelz elle luy defiobe , foubz coulierture de feruice, tous ces infinis moyens qu’il a en luy 8e (on image de Dieu de Ton fakir, luy citant fi priuée’ qu’il n’en a

aucune cognoiflance: elle efl: donc vray larron domefiicque 8c priué. Elle cit auifi diète
ce larron dOmeiiicque, tu 1 HA 1 T FA a c a (Un L AY M r: de tant. que. l’ignorance
n tientl’homme en continuelle amour de ce, qui luy nuit, 8c hayantl’homme intelligible,ellc’

ayme au materiel les concupifcences,par ou elle le ruyne.L’entretenant donc en la ruyne
par celle amour elle hait bien l’intelligible, puis qu’ellele veut ruyner parl’amour du corps
dont l’ignorant le hait 8c ruyne par lesmelmes chofes 8c moyens, qu’il .s’aime , 8L tient en

continelle affeéiion 8e veneration de foy. Et finalement c’eit ennemy po in a tu v: a"
p sa c a a (Un I. H A Y T , c’efl: fa finale malice. Car ignorance eflant totalementçnnemye
d’intelligence,iugement , 8c toute’cognoifiance elle porte enuye a la valeur de l’homme
intelligigible , qui cil prouueu de fes diuines vertus, qu’elle hait, comme lennemies.C’efi
comme nous difons en commun prouerbe,Science n’a ennemy que l’ignorant , de tant que
l’ignorant eflant prouueu d’vn faux cuyder remeraire, eftime autant-l’abus de (on igno-

rance,que la cognoiflànce du fgauant. TOutesfois bien fouuent il le trouue quevo ant
le fçauant,cognoiflant, 8e intelligeant élire efiimé, reueré , 8c honoré,8c luy demeuré quel-

ques fois arriere auec (on ignorance, il. luy en porte enuie par les chofes , qu’il a en luy.
qu’elle hait , qui (ont les vertus de cognoiilanee. ŒCÜ: calife que c’efi ignorant n’efiant

bon en cette compagnie le retire en autres plus grandes, qu’il trouue facilement en ce
hmm-C monde, 85 la il faiét ce que, dié’t le (age , Ils le refiouifilent d’auoir mal faiét,8c le glorifient

bar-144 en chofes tres-mauuaifes. Ne penfant qu’il efi efcript, (lu; l’ignorant feraignoré du
Seigneur, comme efiant le vice qui plus eiloigne l’aine raifonnablc de (on Dieu18c’creaP’W’r ’94 teur . Parquoy il cit di&,que le mauuaisignore la (dence: de tant que malice cil ennemye

de eognoiiiance.
’
ï
SECTION 3.
a»

TElle (fi la robe ennemie, de laquelle me: reflet , germain dans toy mefme: , à ce.
que ayant recouuré t4 vengeas corfieleré le; beauté de verité (9* le bivaque afin
en elle ,tu ne bayesfiz malice , ayant cognereje: embufelrerjpait lefquellee’ elle-1th filé:
lors, qu’elle nfàilî infinfibles les pehefi’i parfis: Effiiirbloiét eflrefihfiblènïe:

enuironmnt de .lîeemeoupt ematiere , d’elgèâlfiifldèlê t?! a djfifique tu mye: ce qu’il refiler ouyr ,fgflfijtfiflôf mayes le; clarifie , in? befoin
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M a. terramares aragne confideré mandates; .

couùeftüi’èsëirôï’vc dïîëâbtàhë:ccn’sfiraâ4râ” .. Gary ramez, avec matisfs’flèïii’càlsaîlrs:

vray ei’t qu’eÏcefie ma icile’ulË Couuerturè a: to tel te vient bienfâ taule de "t’é’rhîtiè’r’efiîii’ifit g,

les tentatiohs 8c concupifcences macule la volonté en l’ame :mais ce n’efl pas elle pourtât:

. s l I car
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carra matiere te couure, enuironne,85 ferre parle dehors,mais celle robbe’ d’ignOrance te
ferre 85 preife bien fort par le dedans en toy mefmes 85ta volonté,c’eil: a dire en ton aine:
85 tafche de gaignerles deuâts en elle,85 foy faifir de fa fortereife,qui eil la volonté , A c a

QVE Ali-AN T RECOVVRE LÀ VEVE ET CON SIDERÈ LA BEAVTE DE VÉRITÉ.

C’eil craignant,que f1 elle n’y el’toit bien diligente,l’ame ouuriPt ce pendant les yeux de fou

cœur 85 volonté (defquels nous auons n’aguere parlé)85 confiderafi le vray fubietït,pour le

quel veoir , confiderer, 85 contempler ils luy font donnez,85 lors elle entrait dans les portes
de cognoiffance de cette indicible beauté de veri’té,85 cogneur L a B 1 a N Q-V I a s T A’S s I s

1-: N a L L a. Par le moyen de laquelle veuë 85 cognoiilance tu la banniifiez de toy, 85 la ietaifiez hors de fil poceilion,ayant recouuré l’heur, 85 felicité,qui eii du tout opofite a fes ims
’pcrfeâiôs 85 malices.C’eil la cognoiffance parlaquelle tu es deliuré de fes puiffances85 em

pcfchements que nous auons cy deuant declarézde tant que cognoiflance , iugement, 85 intelligence parties 85 elfences diuines,te deliurent de leur propre nature de la couuerture d’ignorance,de fa fermeté de malice,en laquelle elle tetenoit,du lien de corruptiô ou tu citois
lié venerantla matiere corruptible , de fon parc 85 enuironnement de tenebres, defquelles
elle te tenoit enuirôné,a ce que tu ne viifies lumiere, qui te douait celle cognoiifance de fa
vine mortzpar laquelle elle auoir côf’titué tous les effeé’rs de ta vie mortels, 85 te faifanr pro"4.....112m’ a tu - ’ -* ’

uifion de mort,de à charongne ayant fentiment: detant que par le moyen de cognoiifance
ta matiere 85 charoagne ne s’amufera plus aux luperfluitez des fens, du fepulchre porté en
tour foy,detant que par cognoiffance l’ayant chaife’c elle ne t’enfeuelira plus du larron do-

.i .

mellique. Parce qu’elle ne reliant plus familiere tu ne luy fieras aucune chofe , qu’elle te
puiife embler,de ce qui hait,.par ce qu’il aime. A caufe que ayât cognoiffance tu ne aimeras

iJ
fr
l
î

plus les moyens qui te ruinent, parlefqiièls tu fais contre toy, toute action de haine :de ce

.«l

lY
l.
î’l’

qui porte enuie , parce qu’il hait :c’eit de tant que tu feras par cognoiflance deliuré d’ig-

L

l

norance, ennemie de toute intelligence,85 qui hait toutes fes vertus en l’homme cognoiiï
fiant par lefquelles toutignorant luy porte enuie.Eilant donc deliuré de toutes les miferes
qu’elle amenoit fur toy,elle a craint te voyant laveuë de ta penfée ouuerte par fon ennemie

(à

a. j

cognoifiance,que TV HAYES SA MALICE AYANT GOGNEV ses a M B v s c HE s
n. :4..z....«-.«.
p A R L a s tu a L L a s a L L a T’A a s P I a . C’efila-vraye nature de toute trahifon
par la- --. .. .vhqaa-flM-æm- www.
quelle le traii’tre craint fur toutes chofes, que fon entreprinfe foit defcouuerte , s’affeurant
qu’elle cil fi malicieufe,qu’elle ne peut eiire aimée de celuy,qui en aura cognoiifance. En
ceii endroit Mercure faint ignorance efire marrie d’ei’tre bannie 85 chaifée d’vn fubieô’t,85

qu’elle feroit aife de dilater 85 eilargir fes eiïeôts, Côme toutes chofes fur plufieurs fubieôts.

Il telle a fçauoir qui font les embuiches,que cognoiiÏance a defcouuert fur la malice d’ignorance , par lefquelles ignorance a efpié l’homme:de tant que tout efpion parfaiét en fon
art doibt (’llI’C demy traiiire ou-bië fouuent tout entier.Parquoy nous debuons entëdre que
ignorance ne faiét aucune chofe en l’homme qu’elle belle entrée qu’elle luy monPtre , que

pour le trahir 85 tromper. Ces embufches donc d’ignorance ont cité L-..4--;:.
OR as , (Les L L a A
FAICT INSENSIBLES LES CHOSES 033 L’ON p EN s o I T, LT s’EMBLOIENT
a s T R a s a N s 1 B L E s . Pour l’expofition de ce paifage, il nous fouuiendra que nous auôs

Ignorance
faiflcn 1’197;-

me tout: a[les de trahiÛ

affez fouuent dié’c que les chofes font diéies fenfibles, a caufei qu’elles font fubieéles aux

aérions des fens qui font toutes corporeles 85 materieles:85f1 auons diéÏ au premier chapi-

tre que les fens font mefiagers ou ponts,par lefquels les chofes corporeles que nous difons
fenfibles,communicquent auec les intelligibles 85 fpirituelles qui font les inienfibles. L’hô-

me ignorant demeure toufiours fenfible : c’efi a dire vfant de fes fens, 85 a caufe de fon
ignorance ne peut contredire aux douceurs 85 plaifirs des chofes materielles ou fenfibles,
que raportent fes fens a fon aine : laquelle n’ayant cognoiifance de la ruine,portée par les
fens , s’en refiouit,85 en reçoit les .plaifirs.

Or les chofes,que les fens reçoiuent parle dehors font pures,materielles,85 fenfibles :85
chafcun les ellime 85 c0gnoiit eilre telles : car la veuë,l’ouïe, l’atouchement,le fentimët

85 le gouii ne peuuent receuoir,que chofes materielles 85 corporelles qui ibnt fenfibles .
Mais quand ces chofes lenfibles font portées en l’arme, en laquelle les fens tiennent d’vne
part 85 en font partie,comme nous auons diét au premier chapitre,ce que l’aine en reçoit
n’eil plus fenfible,ains le plaifit , ou defplaifir,l’amour,ou haine, l’affeâion ou defir font pu-
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res intelligibles furlefquels elleafiîet fes lugent: ents,approuuât ou reproutrant le tapoit des

fens,lefquels elle accepte,ou refufe,quand les fensles luy prefentent. De la fenfuitque les,
choies lenfibles receues exterieurement par les fens,font failles 85 produiâes en l’ame’ i114

fenfibles,ou intelligibles,qui font le plaifir,ou defplaifir, l’aprouuement ou reprouuement 5
l’amour,ou hainezdont vient la concupifcence des chofes raportées.L’homme donc igno4
rantlahcognoiflànce quiluy moniire,que tout vfage des chofes L’enfibles excedât la neceifiv

té de la Vie corporele,efl vn vray abus qui le meine a ruine 85 perdition, ne refufeta iamais
en ion ame les plaifirs,que luy raporteront’les fens,a caufe qu’il ignore pour quelle occafion

il les doibue rerufer. .7 I . o « ’
Cai- de vray s’ils n’amenoient a l’aduenir autre fuirte que ce,qu’ils monfirent prefentemët,

qui éliront plaifir, daterie, 85 douceur : il n’y auroit aucune aparence de les refuiler ou te poufer. Mais celle cognoii’fance,85 intelligence,85 bon iugement, effences diuines:qui decouurent ces embuches,85 font entëdre al’ame qu’elle n’en doibt recepuoir,ny approuuer,

que pour la necefiité de fou corps, comme diét lainât Pol,Ayant alimentz,85 dequoy efirc
iTîmozb.6.b

couuerts foyons contents de ceux la: ce qui cil plus, cil mauuais.Au contraire celle iguerance qui nous prime de celle cognoiflance, iugement , 85 intelligence :par lefquelles nous

Par ignorai: puifiions diicerner entre le necefiaire 85 l’exceififidefquelles vertus ef’tans priuez il ne nous
ce l’hëmc 41m
je de la me: i:

ref’te aucune occafion ou moyen de refufer toutes douceurs,voluptez,85’plaifirs ,exceififs ,L

1e au lieu d’un

raportez al’ame par les fens.Dont fenfuit,que nofire ignorance par fes embufches a fi bien:

ÜJÇÎ.

faiét qu’elle a conuerty les chofes exterieures 85 fenfibles (eilimées 85 penfe’ es telles, com- me de vray elles le font d’vn chafcun,qui ont elle prefentées a noz fens,eiians par eux’rapor.
rées a l’aine) en vrayesinfenfibles ou intelligibles,qui cit l’adueu,le plaifir,le contentement,

85 refolution d’en viet exceifiuement fans aucun bort ou l’imite ,« lefquelz ny peuuent eiireïmis que par cognoifiance, de la quelle,ignorance le tient priué. Ignorance donc a fi bië
efpié l’homme,85 luy a mis telles embufches pour l’empefcher de recepuoir cognoiifancc
qu’elle luy a côuerty toutes creatures 85matieres fenfibles,quiluy font dônées de Dieu pour
fan (animât non pour s’en deilruire , 85 ruyner en plaifirs 85 concupifcences, 85 refolution
d’y demeurer: qui font toutes chofes purement intelligibles 85 infenfibles.Et la caufe de ce-

[le malice trefcauteleufe cf: de tant que toutes chofes extérieures ne peuuent aucunemet
nuire a l’ame,comme Iefus C hrii’t l’a declaré,a-ins L E s interieures 85 intelligibles , a cauie
Marc. 7;:

que l’ame n’eft extérieure ny fenfible,mais interieure 85 intelligible 85 immortele, comme.

limple elfence diuine. l

Cefte trôperie 85fraude a elle faié’te parla malice d’ignorance al’ame,ia N v 1 a o N N A N T.

diÔCMercure,ceschofesinfenfibles D a B a A v c o v P DE mariant, ET RA M P L1 s-

Ce qui mm;
tiem ignorait
ce en l’aine.

SAN T n’ano MIN ABLI: v o L v P T a. C’efice que nousaubnsdiâ, que le mal f’efi
trouue en l’exceififviage des chofes fenfibles qui f’apelle abus: lequel abus ou vfage excelfif ne peut eflre en peu de matiere. A caufe dequoyil dié’t qu’ellea enuirôné les plaifirs,con

tentemantz,85 dele 8tation5,qu’elle a mis en l’ame pour la ruyner de beaucoup de mariere,
la rempliflant d’abominable volupté a ce que ce grand nombre, frequence, ou quantité de
m’atiere engendrafl en l’ame l’exceifif v age,85 vray abus abominable pluilofi idolatrie,

’ de tant ioy complaire en corps,fans auoir aucune memoire, ou cognoiilance,ny confidemtion de la ruine eternelle de l’ame.C’efi dire bië faifiegé 85 couuert d’ignorâce quand nous

en venons la, Dieu par fa mifericorde vueille efueiller noz trop profondz fommeilz. Ignp-g
rance donc remplift les fens85 par confequentl’ame de volupté. A r r I N,di6t Meneure,
Q3113 TV. N’OYns ce. QY’IL TE FAVT ovin, ET (Un TV N a vomis Les Cri-Dt.
s as (un L T’a s T 3E5 or N o ne GARDER. C’eil ce qu’a diâ Elàye, Oyez oyantz 86

n’entendiez: voyez la vifion, 85 ne la cognoiilez , aueugle le coeur de ce peuple , ,eilOupe
fes orelles , ferme les yeux , affin qu’il ne voye de les yeux,qu’iln’oye de fes oreilles , 85 qu’il

Ejàie. 6. c

n’entende de fou coeur,85ie conuertiife, 85iele-gueriife , comme voluptez 85 amuiEment
aux chofes exterieuresefiant la plus grande diitraâion ’qUC ignorance peut moyenner a
l’homme pour le retirer de la contemplation employ de fes vertus aux œuures Diuines. ’
Et iufques a quand fera ce ,diâ Eiaye a DieuPiufques a ce que les citez foxent fans habitans
les mail-cris, 1ans homme,85 la terre,deierte. C’efi que Dieu voyant l’homme fe complaire
tant en ignorance il luy laîche la bride iufques a telle punition,qui le ramçine a penitencc , ’
V par les l
O

r M Wur- » mon

mac. TRIS. en. VII. sa CT. HI. in.
a" par fes moyens 5 comme Dieu faifant tout pOurle profit de l’homme. Elle les luy prefente
’ e . . ..donc,pourl’empefch’er d’ouïr ce,qu’il doit ouïr,à ce que par celle ouyë l’homincwn’e recoua

,n ;. ure cognoiilànce,qui chaflail de luy celle ignOrance,85 pour l’empefcher auifi,q’u’il.ne voye
.Î . * 85 coniider’e ce,qui le doit retirer de les liens 85 miferes ou elle l’a mis. 5

a,” Celle ignorance laquelle Mercure a voulu declarer par ce chapitre , dire la plus grande
7 ’ mifereiquipéut auenir à l’homme,qui ignore Dieu 85 fes voyes,’ cil frequentemët blafmée
, en l’Eicriptl’iieJ Mefifie S’ainé’t Pierre, Alcaufe dequoy ayans ceints les reins de vofire pen-

fée,beres,efperez en lagraee, qui vous cil riflette en reuelation de Iefus Chriihcomme fils
d’obefiieflleegn’efians conformez aux premiers defirs de vofire ignorance: mais felon celuy,
y qui vous a appelé.Par où nous voyons que S.Pierre s’acorda’nt à Mercure, baille le mefme
l. remede contre l’ignoran’ce,que nous auons cy deuant dia: difant,Ayans’ceints les reins de
voûte penféex fobres. Oeil de tantque l’hommé’eflant fobre de toutes fuPerfiuitez materieles , il perd celle grande abondance de matie’re 85 abhominable volupté, que ignorance
I luy met au deuant,pour, luy ayant ollé fobrieté sl’enueloper plus aifément par fes concupifcences.A celle caufe S.Pierre dié’t,Eilâs fobres,Ceignezvoz reins non du corps,mais ceux
de la penfée,pour dire prefis à marcher 85 remployer, efperâs à la grace qui vous efi offer;te par la reuelation de Iefus Chriil,comme fils .d’obedience:85 ne vous amufez plus, ny foy’ez conformes aux premiers défirs de voflre ignorâce, par le moyen de laquelle vous efiiez
li

1.Pm.i.c
Iâgmede tan-ï

m [ignorât

emportez des voluptez (ans aucune fobrieté: 85 a faute de tenir les reins 85 forces de voûte
’penfée ceints 85 prefis à eflre.employez,ains les tenans laches 85 couuerts de toutes ces mk
fetes,que nous auons diâ ei’tre produiétes d’ignorance.Employez donc ces reins,85 forces

de vos eifences diuines,85 penfée diuine mife en vous , parlefquelles chaulez celle ignorance,quivous atenu premierement en defirs 85 concupifcences de matiere 85 fes abus. Sainé’c
Pol cil de mefme aduis,diiânt,(lqe les Gentils cheminoient en la vanité de leurs fens,ayant

. leur entendementobfcurcy de tenebres,85 efloignez de la vie de Dieu , par l’ignorance qui
l eiloit en, eux.Vpila comment, ignorance faifii’c d’entre les fens , pour par leurs abus obicura
’ e-ir les vertus intelligiblès,85 empefcherla cognoiflance venir en l’homme, par laquelle il le
puiiTe retirer de fes liens.Et infinis autres endroits , par lefqueIs les farinâtes Efcriptures glorifiant, honorant, 85 euangelifant le mefme fillut , 85 au mefme Dieu , que Mercure le nous

y t ’ ontàeonfeflé ignorance eilre le vray obiiacle, 85 empefithement de ’ i
. . . i cognoiilre Dieu, fes bontés, vertus,85 puiifances.
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&mort.

[14413127716 HVITIES
SECTION r.
i r L refît maintenant , dmonfilr, reparler de l’aime fi du comme» girofle
Ëèè menine l’ome efl immortelle enfle Vertu Émilien, (mouille ’ell’ q]! en la e5-

.. l Pafltzon,ü.dz!]olutzon defin ramifier entourai aucune de ces ehofi: n
’ - 1 * a mort,mau c efl conception du nom de la chofe immortellewulæuuremdi-

ne ,lou bieuguepar priuation de la premiere lettre, l’ontlije mortel,pow immortel.

Car mort appartient à perdition: matât de: chofe: attifent au monde Mutant ne
perd. ’De tant quefi le monde et? le fecoml ’Dieu (9* animal immortel , il et imprflio
ble, qu’iljeperele aueurzepartie ile l’animal immortel. Mai: toute: chofe: guifette a»
monel e , [ont p4 rtierielu monde, &prma’palement l’homme animal mifemmble.

(OMMENTAI’KE.
Ç E tant que toutes chofes creées font parties des vra es clientes diuines, H
si lefquelles font eternelles en luy,85 immorteles, infinies, 85 incorru ti-e ’
’ bles,il nous faut reifouuenir que toute creature tenir de Dieu fon aliénr g ï ce contreuiendro’it grandemët à la perfeéïion d iuine ,fi elle laiifoittom?

a www r a. ber celle eifmce diuine , qui de fon propre cil pleine de: toute habitude
mais tout: Ælkwfàgig 85 continuel efire , en priuation de celle prinCipale proprieté de Dieu,
habitude, qui ei’t l’eflre , laquelle principalement luy conuient , 85 à tout ce qui cil:
en Iuy,voire 85 non à autre quelcôque. Comme nous le voyons par le nom particulier,qu’il k.
s’eil donné, Ie fuis qui fuis :foy prenant donc ce nom particulier, qui cil-Celuy allez grand,
pourle luy rouir»? quircfi airez digne ourle porter? Il cil certain donc , qu’il appartientà luy
feul,à caufe de celle fouge ’ i, A 385 perfeôtion qu’il a en luy.Œi cil caufe,que nous

deuons tenir pour certain, queceû " e» luy eflant propre ne peut fouffrir aucune priuatiô,
qui eit proprement abolition,85 aneantiffement de la chofe , en laquelle cil l’eiience diuine,
7m m, ,3 de tant qu’il n’efi chofe fi contraire âil’eifence diuine pleine de toute aâion &habitude,quc .

iodai? dc priuation,de laquelle cil engendré 85 produiôt tout mal 85 imperfeâionDont nous dirons,
"www, que chofe qui aye receu l’eilre deDieu,ne peut tomber en nullité ou priuationfoit la puff,

a int
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i . intelligible de la creature,qui cil la forme,ou la materiele,qui efi: fon corps:l’intelligence ou
« Î, forme oit eternele, comme eifence diuine :l’a’materiele ne peut petit, comme ayant..reçeu

de Dieu perp’etuele materialité ,comme nous dirons cy aptes : c’efi à dire perpetuele babi-

’ " rude de mariere,a caniede laquelle elle nepeut tomber en priuation. I YlCûdl’OflSàCC’ qùedié’tMercureàfon filz. IL une a MamCecyprefiippofe nous

’rENJmY, o MON FILS, A PARLER DE L’AMI: ET 15v groups, EN (237811.15
marnait! L’ami EST IMMORTELE EN savant-v Dlàù’ION, 85-d’dé’eil:

f c ’ ET VEL in ELL’ EST efiantimmortele. unifia COMPOSITION

quelle Ier Son: CL. b la x " Toute babi-

’ sur. Diss-oLvaN ne solitaires, &defpartement duméfineCarilnouafaùrfça- micmrhs.

uoir,que l’homme cil; compofé de dinerfesÏparties85-vnitez , lefquelles font toutes venues me et! mon
de Dieu fou iaéteur,8t creareur: defquelles en celle compofition la principale cil l’ame , la: dam"
quelle portent; foy le titrepartiCuIier de l’homme , 85 de fonindiuidu , comme le nomment
« les Philofophes,à caufe que les autres parties qu’il a,font communementdonnées,ou à tous

hommegou a toutes creaturesr’ttrreilreszqui font tousanimaux,plantes,mineraux,85 amies
produâions ,quife font en celle région eleinentaire :laquelle nous comprenons foubz le
mOt de (CITCÏHUÎ cil la principale ha’bitation785repos de toutes ces .creatures. Ainfi nous dirons de l’image de Dieu qui compoié l’homme auecla matiere foub’z la conduiâe 85 gouuernement deil’ame.CeiIe image deDieuga. ellé.cômuiie,85 prefent donné non feulement a
vn indiuidu de l’homme,mais. a toute l’eipece des hômes,ou animaux-raifonnablesPârquoy
ce n’ei’t cellelà qui tient le lieu 85 prOpre particuliende l’hôme,puis qu’elle cil en tous : d’au-

tre part la matiere eilanr cômune non feulementaroutes perfonnes,mais auifi a toutes creaturcs elementaires,ne peut tenir le lieu particulier de l’hôme,veu quelle ne luy eii en nom
partiÇulijer, mais commun nom de matiere a toutes ces creatures.
Il relie donc,que l’aine qui particulierement ei’t mile en l’ho’mme,retiene fon particulier être? de

85 propre ironu’qui. le defpart des autres,85 quelle ioit la premiere,85 tienne le principal lieu à;
de lacompofitiOn de l’homme, non pOur fou :eixcellence,qu’elle puiffe auoir par deiTus rou- l’ametes autres parties,85 vnitésqui font en l’homme, car l’image de Dieu ou fainû Efprir,qui cit
entré en celle com pofition cil plus excellent 85 digne qu e l’aine : mais c’eit a caufe de l’hy-

pothefegfuppofitionpu-condition queDieu bailiilant l’homme a pofé,difant,Faifons vn ani- 13W” (à

malnomme l’homme qui foit excellent par deff us toutes creatures particulieres,dans lequel 2:;
nous mettions noilre image,85 femblanCe, qui feruira de forme fur la matiere que nous luy pouffait flic
formerons :85 laquelle forme 85 matiere ferOnt defiinées a obeyr ala difcretion 8c volonté P°fi"°"’ -

d’vneame,qui prefidera a toute celle Compofition,85 aura charge dedefpartir toutes aéiiôs

85 vertus,quife trouueront dans ces deux principales parties,afgauoir les vertus intelligibles
d’ l’image de Dieu en ce qu’il luy femb’lera bon : 85 pareilement les atïtions 85 vertus corpoa

rele5,85 de leurs fens, comme il luy f emblera bon: a la charge d’en rendre compte en fin de
fou cours,comme chant chofes quiluy font difiribués en charge 85. minifiere,85 non en fimple proprieié.Ceile charge 85 fupofition ou côdition,qui cil donnée al’ame cil caufe qu’el-

letient le premier lieu de la compOfition de l’homme, combien que de fa nature elle foit
plus de condition que le fainétEiprit,qui cil mis en l’homme pour luy 0b eyr. Comme Exemple a
pontera. aillergnfçiîemple parnræiros chofes mondaines nous dirions d’vn toy qui pour baroufe

impofer; affaires conflitue vu lieutenant de roy,fimple gentilhomme, auquel
plufiçtrrs aneigneursn’ayants aucune charge obeiifent a non ,pouria dignité naturelle,
efiant petirgçornpagnon: mais a caufe de la fuppofition 85 condition que le toy luy a donné
en inmiitered’Ordônner 85 difpofer de fon peuple,en’cOre qu’il en y aye de plus dignes 85capablesqtge-liiy:& ce la la charge d’en rendre compte a la fin demain feruic’e, 85 adminifiratiô.

Tout ainfil’ame,combien qu’elle de nature ne foit fi digne,qne le faine: Efprit, qui luy cit
donné,- pour laçonfeiller 85 coud une! a perfeé’tiondielle lexiengiei’oire , fi cil ce que a caufe

(limai-ligua gQieu qu’elle teint le haut bout-de laeompofitirii’impmme , le raina Efprit
85 Dieu n’a trouue mauuais de luyLObeyr, pe Ç, Î: . «Ïéüploy de toutes fesverrugît eçgufelle voudras comme lemploy defesfens 85a , s îunipoteles luy font permifCS imODÜI’Cl’ 52- maâîâkrWtcomment ellewrdonnerrët ’elilp ofera de les excellents

moyens,85 quel compteelle eh rendra en fin de la charge. g
L’on pourroit à ce propos faire vne queflion, pourquoyl’ aine ayant receu l’arbitre 85 lin
bette; d’employer à fa volonté les vertus 85 puiifances de l’image de Dieu , qui luy cit don-
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née,eomme celle de fon corps85 mariere,nerpeut excercer les guides operations de l’Efprit *
Fourmi? de Dieu, comme ’miraeles85 autres effeâs ,l’homme chant adonné aux concupiicenees, Ï;
fixiez?" comme illes exerceroit sellant adonné-a l’Efprit-de Dieu...0u bien comme l’homme fpitë
i tout homme. rituel ou intelligible faié’t tous-eiïeâs tantintelligibles ou miraculeux,que corporels: pourquoy l’homme fenfuel 85 charnel ne peut faire tous effeé’tz tant intelligibles enleur perfe-

étionque les corporelzàen la leur. . . . . .

Parmi; m Ahfle demande dirons,qu’il cil certain quel’hôme,pour fenfuel 85charnel ou deil,
à.

wigwam bordéentoute melchanceté,qu’il punie ei’tte,nela1fie pourtanta produire effeâs materiele A,
in? 2’: ou fûlfiElCSflOer quelques fois des plus excellantz,que fçailroit produire l’homme diuin 8c r

- - f pirituel,pour ninas performe qu’il full : côme nous dirons des artifans, ou le plus fouuent,
’ les plusidesbordez en vice font les meilleurs ouuriers,autres des meilleurs efprits en langues
85 profefiiô deletres,mefmes Ou il efchoit ofientation,ne laiifent pourtant d’élire. vicieux 85 , 4
mal conditionnezztoutesfois font excellantz en doéirineDont nous retirerons, quel’exœl- ’
lance des elleétz extérieurs ne depend necefiaireme’t de la vertu : mais conuieiitleplus fouuent indiiieramment atoute maniere de perfOnnes. Comme eilant en la liberté de l’ame de
s’aider des puiifances defon compofé,felon la pofition d’iceluy. Mais c’efl qu’e’l’ame bien

qu’elle foit mauuaife 85 tienne fon homme charnel 85 vicieux,elle-n’ei’tgempekhéea

produire tous check exterieurs de fa difpofition,85 de nature materiele au faillible; A
caufe que es iefïeéîz extérieurs ne gifi aucune vertu n’y perfection, mais feulementcon- ’ ’

www! fifre es ,eflbélz intelligibles 85 interieure, comme fainét Pol l’a declaré dilatât; delà
penfée il fert a la loy de Dieu, 85 de fa chair; alaloy de péché. Par ou nous voyons que les
oeuures exterieures ne contenanfz la vertu, la mauuaife ame n’efl: empefch’éeia les pro-

duire : e’eil au contraire de l’homme intelligible,ipirituel ou interieur: lequel-a eaufe
qu’il p’oifede la principale 85 plus puiflante caufe, qui foit en fa compofition,produit
Le, Puma"- de mefine puiifance les eiieé’cz corporelz,que les intelligibles. De mani’ere qu’il fe trou-

as jurande uera,fila difpofition de la performe le foulire, auifi facil aproduirc vn effeâ corporel en
"l”c’m excellence , que vn miracle. Non toutesfois les effeélz confiituez’ en vice 85 imperfeâi-.
on,lefquelz fon arbitre conduâeur ,defe’s operations n’endureroit. Mais bien produira
ilmefine perfection , pour le fecours du prochain , que pourroit faire le vitieux. Et d’auan-

. rage accompaigné de la partie vertueufe, qui efi charité, 85 bonne volonté a fou fecours , au lieu de laquelle le vicieux produiét 85 prétend gain ,ou ambition furtm’iefme

figea. v drill a: »
delaiifer.
,
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A
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Parquoy aux efeétz tendans 85 conduiélz à mal -, ou par mauuais moyens, ne le
trouue guere bonne ame excellente. Et par ce qu’il y en a parmy les hommesî( comme nous auons (liât à la fin du fixiefme chapitre) qui font-eflimez bien fouuerains,
defirez 85 obferuez fur toutes chofes : 85 defquelz ilzwne veullent efire priuez , ains
combattent toutes chofes , pour les amplifier, tant s’en faut, qu’ils foient prefls à les

Leôon me Nous fupercederons d’en bailler aucuns exemples i pour ne fiandalifer ceux ,nou
lamer 4m” n’apparoiil grand moyen de conuerfion. Et dirons que la vertu giiànt en l’habiittde
Çaîfî,°fi l de la partie intelligible , 85 eifenuale s conuient proprement à» l’homme girque
rend intelligible , 85 effimtial , comme le vice , qui gif’t en la priuation riel-celle’ipettie ei’fentiale , fe trouue conuenant à celuy ,4 qui s’en rend priué 1 Èt’par
confequent l’homme intelligible , n’Operant que par vertus , 85 puilïanee’a’ïin’telligi-

bles , . 85 par le moyen de cognoiflance , qui cil le principal» infirumetfide fes aérions , penetre plus à lariproduéltion des effeâz intelligibles , ayant pralina par
celle cognoifiance vne fo 5”viuiliiée par amour , que ne faié’t le corporel , qui «ayant
quitté lesprincipal efieâuï,’;lgla’ partie intelligible , ne prend que lesàv-efliges ou orna

bres des vertus , ’85 intelligibles . Lefquelles foy trouuaut faibles ami-xi.
te les hauts 85 dignefifüîeâzï, (ont employées par les vicieux à leurs operarions,
qui neantmoings prodüiient ,Iv’lâ caufe de l’excellence de leur vigueur , malices fur..-

montans prefque toute penfée d’homme , 85 ce toutesfois « en chofes terrefires,

viles, 85pleinesde toutes miferes , .fuiuant la nature de la matiere , 85 leur difa

pofition. ’ ’ ’

n’lI’
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Celle compolition de l’homme ell: baffle d’vnitez,qui (ont toutesparties des elle-mecs odi-h . l
uines.Car premieremêt la matiere vilible,& leulible a ellé faié’te 8c tireé des ellences inuifibles deDieu,côme le dié’t lainât Pol,Nous entendons par foy que les ficelés ont elle prepa mima-m

rez parle verbe de Dieu,a ce,que des chofes inuifibles lullent faiâes les Vilibles.Aulfi Mer- ces-l
cure l’auoit dié’t, quand il demanda a Dieu dont efioientfortiz les çlemêts de nature , Dieu [album

luy relpondit, de la volonté de Dieu,laquelle auec ion verbe ayant veu lemonde li beau,en
ion diuin exemplaire elle l’imita,baliillant ion mend’e par ces mél mes prinCipes 8c limplcs

femences. l

Celle matiere donc ellant partie des principes &î lemences de Dieu en a receu la perpetuelle materialité ou (ou ellenc’e : laquelle, comme nous dirons cy aptes , elle ne peut

Claap. L à.

donc perdre: affinque ce qui areceu ellence de Dieu ne tumbe en priuation. (tr-and a
l’ame elle ellimmortelle, 85 par conlequent ellence diuine:car il n’ya rien immortel que ce
qui el’t en Dieu,comme nousl’auons diâ louuent, voire 8c qu’il n’y a incorporelle clience h p
qu’en Dieu, 81 par plus fort immortel qu’en Dieu. (filant a l’image de Dieu elle eli lacom- à *
pagnée de toutes vnitez,& elle’nces diuines, purement,& fimplemët eternellesJ 86 immor

telles.Venant donc a la dillolution du corps,comme nous auons drellé la compolition , 85
prenant toutes les vnitez du’corps humain qui ont efié allemblées en la com polition, nous chofe (faim
ouueron’s ce que diû Mercure élire vray. CA a a N T o v r. D’A v c v N a D E c E s c n o- receuejjèncc

s a s N ’Y A M o n T. C’elta dire qu’il n’en y a aucune qui puiffe endurer ce que nous ape- il?"
loris mort,duquel mot nous abulons. MA I s du r plul’tol’t c o N c E p T 1 o N ou imagi- ’
nation DV No’M DE LA CHOSE I M MORTEL L135 o v c’elt OEVVRE VAINElCflÔ-

mer laits vraye intelligence delà lignification : Ov 31E N (un p AR p a 1 v n 1 o N D a
I. A P REM I ER a LETRE L’ON ’DISE 8c preignecemot MORTEL, POVR lemot
1 M M o R r E L, C’efi que ollant la premiere letre ou lillabe a ce mot immortel , il y demeurera mortel. Et Mercure diéi que ce petit erreur d’auoir au commancement failly d’vne

feulle lettre,qui met la difierence entre ces deux mors mortel, ou immortel, qui iont du
tout contraires, nous a amené a la longue ce grand erreur 8: vanité, d’auoir ellime mortel-

les oltant celle premiere lettre les chofes, qui de leur nature font immortelles. C A a dia: il
M o RT A P p AiR r 1 a N T A 1P en D 1 r 1 o N . C’ell a dire que la cômune acception de mou-

rir ell d’entendre , que ce qui meurt le perde 85 aneantille ou deuienne rien. La difference
que met en c’elt endroit Mercure entre immortel 8: mortel,par l’ablation d’vne lettre pour Draptiîi pre

roitfaire penler aucuns que ce ne Ful’t de la langue Ægyptiâne que celle claule full venue , "MWËWZ
ains de la Grecque, qui ofiant la premiere lettre de cZSu’vwmç qui fignifie immortel, le mot à? immorfult conuerti en Su’vwmç qui ell mort. Mais il faut penler qu’en touteslangues le plus louuentiles dictions lignifiant contrarierez d’habit ou priuation ne font differentes que d’vne
particule priuatiue que l’on inca au commencement de la diâion lignifiât l’habit pour la

rendre au contraire lignifiant priuation , comme les langues Grecque , Latine, 85 Françoile le tefinoignent ordinairement, comme font auliiles langues Orientales,quinous fera croire que la langue Ægyptienne leur voifine en me: autant comme le Grec le nous reprefente,lans auoir en c’elt endroit la proprieté des mots Ægypriens,’non plus que nous a-

uons vfe des Grecs en la nolire,ains auons trouue qu’il aduient de inclines a celle langue,
voire mieux qu’a la Grecque,laquelle en c’efi endroit par la detraéiion de la premiere letre
ou fylabe , du mot aSu’vamç lignifiant immortel ne produit ion contraire Gérance , lequel
lignifie mort, 84 nô mortel 5 qui eli lignifié par 3:17:73; , enquoy la Françoile fillt mieux l’in-

tention de Mercure &langue Ægytienne par ces diéh’ons, immortel, 85 mortel. Parquoy

ceflesclaule ell du vray Ægyptien comme les autres.Laquelle enfumant, nous dirons donc
que les hommes par vne vaine conception de la chofe immortelle, laquelle il n’Ont cogneu en la dignité d’immortallité comme eflant yllu"e des ellences diuines ont penlé,que

toute choie qui le cachoit de leur veuë corporelle , ou bien qui elloit changée sa alterée en autre formefe perdillc 8e deuinlla rien: de tant quelle ol’toit la forme acoul’tumée

de deuant les yeux corporels , au iugement (lefquelz , 8c autres fens c0rporelz,’.le commun Grand me
1t- 86 iugement de leur vrayeintelligence. Par laquelle ils menteries’arrelle plus qu’a la ratiocination
pouuoient clairement cognoillte ce que diét Mercure enfumant. M A 1 s D a s c H o s E s ge Panda,"
r

’ DE avenus N a sa PERD.
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Et combien que nous vlions,pour el’rre entendus: du cômun,de ce mot de mort,ii circé a
qu’il ne lignifie ce que l’ignorance du commun luy attribue», qui cil perdition, comme nous
auons (liât, 85 priuation d’ellence , mais lignifie veritablement vne dillolution 85 feparation
des vnitez 85 parties qui ont ellé allemblées par le créateur , ala creation de l’homme anis
mal, ou autre creature. Et lors qu’elles (ont defparties la forme s’en allant,laifigure,qui foul-

loir apparoillre aux yeuxie change,85 toutes vnités 85 partiesretournent en leurs fources,
comme nous auons dia au premier chapitre,lans perdre rien de la verité - de leur CfièfiCCa
C’eli ce que IefusChril’t a dié’t,Vn cheueu de voûte telle ne le perdra: ce n’ell pas que l’hô-

me ne le perd e,car le contraire elt manifeliezmais il entend d’ellre aneanty ou deuenu a rien.
pour ne perdre rien du leur.Et la caufec’eli, diét Mercure, D a r A N r Q)! a s 1 1. a M O N6

Cdufi Pour; DE EST LE SECOND DIEV ET ANIMAL I M MORTEL, IL EST IMPOSSIBLE

que, 4mm (un L s a PERDE AVCVNE PARTIE DE L’AN I MAL 1 M M0 TEL. a

chofe ne fi Il nous faut rellouuenir que nous auons cy deuant dié’r , qui [ont ceux , que l’on apelle
1° "’1’ dieux, tant en nollre Mercure,que (annote Efcripture , par laquelle nous auons trouué, que
Iefus Chrill declare , que ceux a qui le commandement de Dieu s’eflt addreilé ,fontdiâz
19471.10. g
dieux, alegant le Plalinifle: de mefme maniere Mercure a nommé dieux les corps celel’ces,
de tant qu’ils ont le commandement de Dieu en difpenfation. Ainfi les hommes ayât chat- .

ge d’adminilirer au peuple les commandemens de Dieu 85 conduiéte de leur police 0.
. .ellé diéts dieux , à caufe que l’on confidere en eux,non leur eliat particulier , mais la charge
Le monde qu’ils ont de manier,8c dilpenlEr les auô’toritez de Dieu lut les creatures. En celle manier:

êgtïg Mercure dia le monde elire le lecond Dieu,comme eliant celuy, aptes Dieu, qu13 en mame." mm; niement plus des auétoritez 85vertus de Dieu,que creature quelconque: 85 ce à caufe qu’il

immortel. les contient,85 li ell compoié de tous,comme citant les parties. A celie calife il le nomme
le fecond Dieu , comme n’ellant autre aptes le createur , qui loir plus grand en actions 85.
vertus que luy,reçeuës de Dieu en difpenlation 85 minil’tere. Il le diét aufli animal, de tant
qu’il el’c plein de vie,en toutes feflparties,efquelles par tout ou efi lavie,il y.a aine en laqùela
le eli allile la vie.Il le diéi: auliî immortel ,de tant qu’il cil tout compoié d’vnitez 85 parties,»
qui ne peuuët el’tre aneanties,ou deucnirà rien , à caille qu’elles (ont toutes yllues des ellenw

ces diuines,lefquelles ne (ouïrent aücune priuation,ou aneantillement d’efire: qui font tou-

tes vnitez compofants les formes descreatures lut la matiere. Si ce monde donc(di6t Mercure) efl le fécond Dieu, 85 animal immortel, il cit impollible , qu’il le perde aucune partie
ou vnité de celle grande compofition, ou qu’elle deuienne à rien par priuation d’ellènce.’

rag, Carli les parties deuenoient à rien, par fucces de temps le tout le ruyneroit, 85 les ellènces
de ne fiuflie diuines defquelles il eli compoié , viendroient en priuation , chofe qui eli du tout hors de
PTW’ÏÎ” de railon.CarDieu cri toutes les ellences el’cimmortel,eternel,85lans aucune fubieâion de pri-

m” uarion,de tant qu’il cit le vray contraire , qui elt lourçe de toutes ellences 85 habitz. Dont
’ s’enlùit,que toutes vnitez 85 limples parties,qui compofent le monde , en tant qu’elles liant

yllues des ellences diuines,font perpetueles,85 ne peuuentperdre cell elire,qu’elles ont en

leur
vraye 85 principale (ourçe Dieu tout puillant. a .
Parquoy le monde qui en el’t compoié , premierement ne le peut donc perdre,n.’y finet
par celle mort, que nous auons eliimé ellre perdition 85 priuation d’el’tre ou d’habit: M in s

’ demeureimmortelzcar ditMerCure, TOVTES cno s ES, (Lili s O N r Av MON me, son r
PARTIES DV MONDE, ET PRINCIPALEMENT L’Ho M ME ANIMAL » Ramon-

N A a L E.C,eli a dire combien’que le monde ioit en (on total compoié des limples vnités , li
i cil ce qu’il a encore en foy autres parties qui font compofées de les mefmes mités (lefquelles l’vn en prend plus 85 l’autre moins. Comme toutes creatures 85 autres compolitions qui
le font au monde de l’allemblement de diuerfes chofes enlemble , lefquelles a carafe qu’elles

prenentleurs parties des parties fimples du môde, elles font diètes parties du monde.Dont
la principale eli l’homme,a calife de l’ame railonnable,85 lainé): Elprit image de Bien,qui eli:

en luy. Et elt diâ partie du monde de tant. qu’il ell compoié des vnitez 85 parties- fimples

qui iont du monde:85 que au’lli Dieu l’a mis dedans. a «

l

A celle canule nous dirons,que le monde eli compoié de lesiparties doublement ,ïâ (ça

.a
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uOir premierement de les parties fimples , qui (ont les elements , ou matiere- fans aucune
forme a part,85 les ellences 85 vertus diuines aulïi a-part. Secondement il eli compoié des
creatures, qui (ont corps compofez de matiere en les limples vnitez , 8e de forme qui (ont
clien-

i

”"7-"w-* r v au»; - -ïwr"s"’ïv. . w w .
MERC.TRIS. CH. VIH. SECT. 11’. 15-,’ elfencesôitve’rtus de Dieu.La premiere compofition que nous auons dicÏt du monde cit im-

mortele ,85 indilloluble: de tant que les limples vnitez ne peuuent perdre leur ellence ,ou
en elire priuées pour venira rien. Mais la leconde qui elt des creatures 85 chofes compas Aucune du
fées,-ne peut demourer en cell el’tat, ains el’t fubieéie a delpartirà tout coup les vnitez de 52::
chafque compofition, aptes qu’elle aura faiâ (on cours 85 durée,pour les employerà la côa oufecatbc au
pofition d’autres.Et cela ne s’appele au monde veritablement perdition,ou aneantillement: 1""-

mais bien mutations,alterations, 85 changements,reuelations , 85 ocultations. Lefquelles
nous auons nommé Mort, à caule que ces formes compolées s’euanouilleiit du iugement
de noz fens corporelz, quand leurs fimples parties repreneur leur premier ellat , pour el’rre
prelies a r’entrer en la compolition d’vne autre forme , 85 l’abus que nous reçeuons de noz; qumifmfâï

fens corporels,q.ui dominent plus en nous,-que la railon 85 vertus de l’image de Dieu , a tant :3352;
gaigné fur nous,qu’il nous a fait alleoir tous iugemës,que nous feulons lut cell abus,85 igno- en abm du

rance,nourrie par luy.Dont s’elt enluiuy,que nous au lieu de iuger par nofire entendement [en
85 difcretion ellences diuines,que toutes vnitez fimples, qui ont elié allemblées pour compeler l’animal,.s’en retournent aptes la drillolution,que nous appellons m ort,en leurs lourçes

85 premier ePtat, pOurreuenir en autres compofitions :auons iugé par ce que nos fens perdantzkll’vfage, 85 prefent léntiment de les vnités n’en aperçoiuët plus aucune chofe : par ce

moyen ne nous ay’dant que de nos fens perdions le iugement , ellimans que la chofe le pers

doit 85 venoit a rien 5 de tant que nos fens n’y confideroient ny (entoient plus aucune

chofe. y

Par ou nous auons tOuliours bien donné a cognoillre que nous auons plus ven’er’é la vie

du bmt ,85 auons plus voulu tenir de ion infuififance , nous lailTan-t gouuerner par nos fens
commele brut, que nous n’auons veneré l’image de Dieu qu’il luy a pieu nous donner pour
nous confeiller 85 conduire a la perfeé’tion , pour laquelle l’homme a elle bally toutes hem

res que nous la voudrons croire. Et a faute de nous elire entretenuz en l’vlage 85 venette
tion de l’alibi] plus que des fens,côme nous deuionszayans lupprimé 85 fouillé nollre bon iu

, gement,nous auons efiimé tous ces changemens 85 mutations qui le font en la matiere par
le moyen des generations des vns,85 corruptions des autres, parles reuelations,85 occultas
rions 85tous autres moyens d’altérations , élire vraye perdition 85 priuation d’effence : ne
cognoillantz la nature de l’elfence qui cil vraye intelligible, 85 non materielennais c’ell ce-x

lie vertu d’ellenCe qui conferue tant le materiel que l’intelligible, 85 le tient en perpetuele
duréeicqmme nous auons diét de ce monde grand animal , immortel ,lecond Dieu , 85 de

les parties.

ap. ’.SECTION.L

Ar lepremier de fait: si? veritczlzlemènt ’Dim eternel, &- non engendré (a. que»:
jffleuflà’ç’toutr: chofes: (y le fêtona’ gui par la): a qfléfàiêî afin image , (dirpar

[taji’njfiiré fleurit], (512215? immortel,comme definp roprepere,efl toufiour: vitrant,

en un: que immortel. Car le toufiour: 1d Mm tufière de fraternel: datant que fraternel
-n’efîfitiüïïd’dutrezmr s’il efioitflziâî , il n’eufl efîéfizifi mm fifi] mefme: , ains

fou-[iours. ou crame! fifille qui toute chofe eternelle 85?. Mail: le pare efî dejôy
(9* le moudra efîéfkifiidwpere toufiours flambe; immortel.
meéternel,
5

.aæli. .MifaMMENZUTŒ. ’
C

Oritinuant le propos des dieux,Merc.ure renier au Dieu des dieux, lequel il nomme le
premier,85 duquel tous autres prenent les riflions 85 vertus,qui les font nommer CliCUXa

CH; 153 inaugurait Dn’lrovs EST VVERITÀBVLEMEN T Drav ETERNÈÏ. ,- ET NO N mame,"
in: dauba. a, a r O FER-ANTÎEÜ R D a "ri 0’ v r a s- c H O s a s . Cefl la diilerâceflu’il veut môd cognoiflDim

literontte le ieul Dieu tout puillànt 85 toutes creatures portant non’de dieux,a caule de leur [63’35”

charge.) Ce. Dieu tout &puillant ,. cit par raifon le premier de tous , en temps , 85 di- la... depuignivéuî T563! raflant commencement de toutes chofes , il precede tout en temps : 85e- dm”
fiant. mateur de toutes , il les prece’de” ’en’dignité. ’ Il el’t donc veritablement premier,

- actuel ,85 non engendré; Mercure retOurne fouuent anommer Dieu non engendré,pour
.è’ÇnlÉ

nous

r «51331:1? r r.
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i nous tenir en mémoire recente de la diuifion vniuerfele de toutes chOlës, qui l’outil-C,a’i’tîâiia

tes chofes (ont ou Dieu,ou créatures: toutes creatures font engendrées: il’ne relie clonant: .7

cune chofe non engendrée,fai&e,ny creéefiue Dieu.- ’, - ’î 113 ç
www"- A celte caufe il dié’c , qu’il n’el’t point en gendré,mais tientl’autre party ,qui efi’d’efireïfaâ ..

m4,; .5 &eur,createur,ou operateur de toutes choies. liftant par ce moyen-feul,85 vray Dieu,inhumai mier de tous ceux , qui portent nom de Dieu , entant que leur co’mmencement85 crea’teurs
’ Dont s’enfuit, qu’il eli bien elloigné de reçeuoir aucunes idoles, ou dieux faié’ts demains

d’hommes,- attandu qu’ils (ont beaucoup moins que creatures. E r L a s a c O N D,» 03::

un LVY A ESTE FAICT A SON 1 MAGE, a r un rvr IN spina, Nourrir,
ET- ruer IM MORTEL, com ME DE SON PROPRE PÈRE, A a s T To-VSIo’vns’
v I VA N r, a N -r A N T (Un r M M O R r a L . Comme s’il difoithe lecond Dieu eflantfaiâ
En 9,01, à (on image,de tant qu’il a mis en ces creatures,defquelles le môdeel’t compoié, les vertus,vçgnde n’en: 85 puiliànces :- Soit donnât aux corps celeltes,85 immortels les aétionsspuillances,85 vertus

sa? à requifes pour le maniement de la matiere à faire generations,produ6’tions,corruPtiOns;muà
’ tations,occultations,85 renouuellements,85 toutes aâions, 85 palliOns,qui l’ont’iïaiâesen’la

matiere, pour la dilpoler a reçeuoir celle infinie compagnie, nombre , 85 beauté dermites
creatureszLequielles (ont tous les iours85 heures faié’tes,85 aufquelles l’operation- dereetres
digne ouurier n’a iamais celle ou repos,ains operevcontinuel’em’ent, 85 cil employée parles
creatures parties du mondezEntre lefquellesîn’en y avne feule, qui puille el’tre trouuéevuy-s

de 85 oiliue,lans auoir receu par l’infpiration de les graces, 85 boutez, quelque puillarice85
, vertu de ce grand opérateur en charge 85 minilietet’de maniéré que tout ce monde tallant
plein des vertus 85 elÎences diuines , (entées dans les créatures , pour y exerçai-vne de les
principales perfeé’rions,85 mefme celle, par laquelle nous auons ey deuant diâ , qtril’eHOit

cogneu,85 trouué plus grand , que par le nom de Dieu: qui eli celte continuele operation,
l creation-,85 entretenement de toutes chofes : Soit aulfi donnant à toutes créatures prOduià
à, i ôtes par les mitions 85 vertus commiles aux creatures celdies,85leut delpartâtde les ellem t
ces 85 aé’cions , pour continuellement opérera la leinblance: Soit aulli en ce «merlans ce
monde il a voulu faire , créer ,85 compoler l’homme’animal diuin, auquel il a mis 85’ inlpiré

non feulement quelque vertu particuliere des fleuries, comme il a faié’t en toutes cre’aturès,

mais abien mis en luy (on lainât Efprit , portant la perleétion- de (on image: auquel il adonné puillance fur toutes creatures,comme enliant to’u tes faié’tespour fou fermée , voire ’ëllant

le mefme monde , faiét pour contenir ce noble animal, dans lequel deuoir elir’eallîfcl’imac

ge deDieu. k l V r h Il 5” "

Le mon, Puis donc,que le monde auoit elle honoré de tant de vertus diuines, non leulement’mi19581201" r6- les en toures autres creatures,mais aulli de contenir en foy l’animal 85 homme diuin,à acaule 4

de la perfeéiion,qui fut mile en luy,vrayeimage-de Dieu, nous nedeuons faire aucune difpour contenir ficulté d’entendre ce monde el’tant compolé de toutes ces dignitez ,que nousauonstdiâ,

[rififi auoir elle faiâ’a l’image de ce grand 85 premier Dieu auâeur fource de ramenés vettus 85 puillances: qui manifeltent tous les ioursleutisiop eratiôs,a la gloire,en Cemond’e,85 a
(on imitation.,tcomme vraye image.A celle taule l’homme ayant: en fasmatiere’mi- infâme
gence ,toutes’les mâtions 8,5;vertusdonnées-a toutescreatures, dotant qu’ila.;recemœlh’iniage 85 lainât El prit de Dieu a elle dié’c wxponâauoç, qui eli adire peut monde,taupeçiçpmç;
ment :de tant qu’il contient en foy 85 la’peritelle par vertu de ion intelligence ,Eçquts’çgïog.
’ nement donné au monde en toutes les partiesÂCePte femblance de ce grand ’ànifi’ial”;ïbulë-

. coud Dieu,qui ell- le monde auec le Dieu fouuerain,a elle diuinement [curie par Plato , diScmîmm 4* faut en ion Timée,Pour ces cailles (ont naiSLCes alites : qui cheminants par le ciel ont con-

Plizta de le v r . - -y o

MW de uerfionszaffin que ce total animal que nous voyoqsfull tres-lEmblable a. ce treæpatfarâânk
Mercure. mal, quilefrconlideré de la penlée par imitation d’harmonie. delta iufques une que
le temps commença , il auoir bafiy les autres cholesfur l’imagerie l’exemplairevpropolé.

Maisde mutique cemonçle ne contenoit encore tous annaux-dm [a circonfcrance,,çen
celle. partie deEailloit de celtexemplaire la femblance, de celle image. Ce donc quidef:

. f 1 . H " failloit ,Dieu le parfailoita l’exemple de ce fuperieur.C’.elile;diredeMamquipbrteegéby,
If: 31?"?de q lesafires qui alant85venât par le ciel,ont couetfiunsflui fomlesifapt reâemsgoüplauetzg
[ont nés &faiûz de;Dieu,pout ces caulÎe-s,ali;auoir:ân que ce îoîahanilmlaqm cil le monde
à!" DM COIDROÏÔÇlG-ÀIOUICS chofes,un nous voyons, 85’quiweltfenfibleôcpèrceptibledefleiæ,fiifl

, , nesfem- ’
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.q .i’tr’cs-femblelple menespaüflâ animal, qui cil: confideré de la penfée. C’efi Dieu, lequel ’

q, , qu’il le cognoifl viuant,85 lequel feule penfée par contemplation, .

confideratiori 5acomprent comme efiant [on elfence propre , parimitarion d’harmonie:
l :.’1jc’efli adire parimimdon d’ordre,concent85 perfeé’te concorde , Oblemé entre l es parties,a

Ï t l la femblance de l’vnion 85 concoÜ’e, qu’ont toutes clientes 85 parties diuines entre elles.ÏÏ’.’ mime imitation d’harmoniede mède obletue en ce,que par l’operation 85 continuel in-

.U. » , es corps celelles,queiMer5ure a nommé l’harmonie, le monde ne celle a produire par
g tous lieux 85 en tous temps,imitant lo’n createur, toutes manieres de creatures: enquoy ce .

il monde, grand animal fi: trouue tres-femblable a ce tres-parfaiéi: animal Dieu tout puilï
La». faut cogneude la fifi penlée, parimitatiô d’harmonie,produifant toutes Wh toufiours i
il q 85 par tout cOmme luy. Gary iufques-a ce, que le temps commegca , c’eli iufques a ce
H que les attelions furent par l’in i ’ution,t85 esbranllement, Ou cours de nature données aux
a creature’s en vertu de leurs mouuementz, prenant le temps pour la durée des ’creatutes cor
si; porelles,qui COmmençfiand elles commencerent leurs aé’tions mouuementz,meluré
a . , parle mouuementhde l’oé’taue (phere, en laquelle el’ufiguré l’equinoce , duquel le mouue - a.
à; ment e11: eliimé’. la vraye quantité 85 melure du temps de l’vniuers : il auoir bafiy les autres

chofes lurl’image de l’exemplaire propolé. ’ ’ V ’
w C’efi qugil auoitbally toutes Creatures en femcnce,non encOre en multiplication , ains tu amura
les premieres en leurs ’elpeces crées fans propagation,85 ce lurl’image, Idée, ou conceptiô gemitfïaï;
contenue en l’exemplaire fuperieur, 85 propolé en penlée diuine ,. auant la firué’ture de ce 13.2113:

monde grand animal vifible : qui eli caul’e, qu’il dia aptes , M ais,de tant que ce mOnde ne manadi- .
cétenoitçncore tous annimaux dans la circonferance.C’ePt ce que a dia: Mercuie au preV mier chapitre , quant. toutes créatures furent bailles fans auoir receu en la region Clemen:: à . taire,aucune aétron ou vertu : que ainfi font demourées toutes chofes du monde lenlible, .
à. iufquesa la fin du. circuit. C’elt, que toutes creatures attendoient le’ commandement du

verbe deDieu, ou cours du temps 85 nature,pour peupler 85 multiplier leur femence,pen-

1:: a,

in dantque le premier circuit des aé’ciôns celefies préparoit toutes actions, 85 caufes de genep ’ rations,85 c’orruptions,85 toutes antres aé’tions de nature,lefquels ne pouuoient auoirel’fec’t N , . c

I fans leicæimandement 85 ordonnance du verbe de Dieu : de tant que Mercure dia aptes. Ëu’Ç’ËZ’gÏ

Le circuit eliant accomply, le neud de toutes chofes a elié lache parla volonté de Dieu, 85 "qui" ont .
lors l’homme &ilæuts animaux 85 creatures par ce’l’achement de neud qui les etenoit fans "m’ai?" aa aé’cion,85 par ce lainât verbe ont engendré , &Quplé le monde de toute chofe vi’uante, imagent)".
gggpour rendre ce monde lenlible faié’t a l’image deDieu 85felon fou exemplaire , idée , 85
’ a conception. C’el’t ce qu’entend Plato, quand il diét,mais de tant que ce monde ne conte- ’ fifi

ruoit encore tous animaux en la circonferance, ains feulement leurs lemences
85
premiers
....
"nm... ..W,"
Van-.3,
l Ail ,

créés. . ï, k il

r l - En celle partie deliailloitde cell exemplaire la femblan ce de celle image ,85 ce’iaifin que . .
un
dans celte multiplication; de creatures remplillaiitz le mondt,chalcune ’.failant
l’ellat de 7a
, nature,85 loy ordônée de Dieu , fuft reluilante’85 aparul’t l’harmonie , accord, 85 côfdnance.
a. «w- ;

Et d’auantage celle plenitu - îaétion 85 operation conduiâe par celle harmonie, 85 com" munkaccordlçcours-ôeco 4 Eibilité que toutes creaturesünt entre elles , félon l’ordre de
leur n’afure.85 infiitution. Par lefquelles chofes ce grand animal monde doibt retirer en icy

garage dece nefparfaiâ animal :qui ne peut eflre veu , entendu,ny comprins,que de pen- mm? de

l

:1 4 5
u

e ence , que par l’on harmonie il. Opere ronfleurs par tout 85 toutes chofes. ’ Celte par- de.
tic donc,que nous dilons,enquoy défailloit encore l’image de (on exemplaire (. (liât Plato )
- Dieu le parfailoit ,. lalchapt le neud 85. progreg de nature en ce bas mondem’ateriel , a l’exgemple du fupeiieur exemplaire,qui elloit detërminé,delaigné,85 ordonné dans celle diuine
- peulee , que pour faire venir ce monde ala fimilitude d’infinie OpératiOn 85 aé’tion, a me

Dimau 17.34

. ces alitesralzlgnt; 85 venantz parle ciel,prouueuz de les ellence .r vertus: par lefquelles ils,
: n - rendent ceigraüid’animal fenlible tres-lemblable au ries-parfaié’t animal,quine peut eflrevei?’

. . que de la penfee. ,Ie ne fais aucun doubte,que,Plato n’aye acquis 85 aprins ce propos dela, 95mm Mercure,lors;qu’ilx alla en,Egipte pour le (canoit; de la philolophie. Il parle cOneque ’ . rit, des. ide,es’,defquelles nous parlerons cy apres,auec. Mercure,Dieu aidant,- vlantî’

fourrant-de mefmes propos 85 comparailons. y ’ i Q

. . il
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C e lecond’Dieu donc,qui cil le monde,a cité faiét,crée,85’ compoié parle premier grog 4;
image,85par luy inlpiré,cohdui&,85 gouuerné,nourry 85 faiét immortel,cômeîpar foin ptoo, Î
pre pere,85 li a elle fait tOufiours viuant,entant qti’il’l’afaié’t immortel s’ell moulue. comme v

Dieu a ayme le monde d’en auoir elle filoigneux , l’aya. :bal’ty,cqnduie’t; 85 flatulents a ce p
qu’il ne diminual’t fesf’orç’es : nourry , qu’il treuil faute d’a - ne choie ,”q’uiIuy farinades l à

Are: 85 faiét immortel, comme ’eflant faié’t de les propres parties , 85 ellences ,efquelles A

toute immortalité.Tous ces bOns traiéiementz 85 faneurs burelle faiétz de ce bon Dieu .
monde , comme citant (on proprepere fafi’teur 85 createur.’ Dtiquel il a cité rendu roulions l 7:
viuât,a gaule qu’il efi immortel,non a taule des chofes,dont il cil cômpolé, quilont lepatée’s i
de Dieu , comme fourrant nous auons dia de la matiere : mais c’ell a (finie de les efl’enceâ,
vertus,85 dignités qu’ila mis a le com pofer auec la inatieregfip rincipalement a eau-le de l’a;

1m41, nimal diuin ,qui a receu en luy l’excellence du principal ioyau de toutes clientes diuines:
Dont s’ cil enfuiuy ce qu’en a die: une Iean,Dieu a en celle maltage aymé le monde, qu’il l
1755144 ayme, a baillé lori filz Vnicqu’e a ce qu’il ne perille aucun qui crdye e ’ . y. C’eftla caule pour-la; A 2

I fîgg’fff’ quelle Dieu a aymévle monde, pourla’conleruation 85 rellauratiOn de la perse qu’il a veu nô . à

’ l’homme. en toutes autres crearures ,qui airoient el’té li lagement conduiâes par nature,loy diuine,
V qu’il n’y auoir aucune perdition: mais celloit de la perte,qu’il a veu de ce diuin animal : pour

l
l

lequel lemonde elloit faiéi,qui a cuidé el’tre plus lage que nature ,85 qui par ce-moyen s’el’t
Dg," a me, fi malcOnÇduiâ, qu’li s’ell plongé en ruyne 85tperdition. Et de tant que c’efl: celuy là,quia en
l’hammepou, foyla.perleétion des dignités , que Dieua mis au monde ,le conipolant qui el’t l’image de
à]? D’ieu’,il a tant ayme ce petit monde contenant (on image, qu’il n’a elpargné de liurer ion ’filz

7 MW, m vnicque etcrnellement engendré en mefin celfence diuine,pour retirer de ’ruyne (on filz en’ ’ gendré au monde 85 melléauec’la mariere, dont il ell compoié, comme vray pete delirant
*’ de Couleruer,entretcnir,85elleuer la generation, qu’il a mis en ce monde toufiours v-iuant,a p F
caule de l’immortalité de les parties. De têt que encores que les parties compoléesmeurët, r . il
ou tumbent en mutation 85 diliolurion de leurs vnités , toutesfois ces wimites , qui leur les
plus fimples premieres parties du môde,ne pouuantiamais perdre leur habit,cOmme l’aiComment en anr receu du Dieu fouuerain. elles (ont diâes immortelles 85 par conlequentle monde ,* qui

i322 en cil: compoié,ell (au immortel. Et par ce que le monde eliant immortel, il n’eli pour tant
"que, . eternel,Mercure met icy vne dil’ferance entre le touliours vinant ou imnprtel , 85 l’eternel.
CAR , diâil, LE TOVSIOVRS VIyIANT marna DE L’aran’NrL’: DE tau”: l
qya L’aTERN El. N’rsr ruer D’A un; CAR s’iL asrox’r ruer, r L N’avsr
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d’ami: a, qu il Viendra en fin a limiterla diferance de ces deux,en ce que] CtCmCl cil fans commence- il .

immle- ment,ny fin:85 le touliours vinant ou immortel a commencement mais non aucune fin.Par- ’
’ quoy tout éternel ellimmorteliâu touliours viuant,mais tout immorteln’ell pas, cternel: de i
gant que I’immortel n’a que vne dignité dieltre lans fin:85 l’etemel a les deux laits fin ny commencemët.’A’caule de quoy il diét,que l’eternel n’elt faié’c d’autrc,il voudroit autât dire,qu’il

n’elt me : carnous auons vuidé cydeuant , que tout ce qui eli fai&,el’t fluât d’autre : 85 que

rien ne le fanât de foy melmes. ParquOy ce qui eli commen E ” r nt de foy melmes ,ne peut
elire’diéi faiâ,mais’eternel.Ddht n’eliant faié’t de icy mefme :.di&, qu’il cil toufiours. S’il cil:

toufiours,il n’a iamais elle faiéi de foy. Car il ne peut,de tant qu’il eufi eflé , auant qu’il full, s
qui ne peut ellre,s’il eli faiét d’autre, l’autre efioit auât luy. parquoy il n’elt de touliours,mais

feulement depuis que l’autre l’a fai&.Nous dirons donc que ce qui cil cternel,n’a iamais elle

faiâpu commencé ,ny aura aucune fin. CA a t’a r a a N a L (diâ Mercure) as r D a (Ut
T o v r a C H 0’ sa a r a a N E L a a s r. Ce propos a deux intelligences, premierement que
l’éternel ePt celuy,duquel toutes chofes luy appartenantes, ou toutes parties lonteterneles: i
routa chofes. sa parce que toutes choies cterneles [ont en Dieu, il le trouue cternel.Et de la vient l’autre i
2’: fit" intelligence,qui reuiët a mefme; chofe,c’eli que l’eternel eli,duquel toutes chofes cterneles
font,85 dépendent tellement , qu’il n’y aye aucune chofe etemele,qui ne fait de l’ellence de.
C’elt etemel: 85 par celle intelligence c’el’t eternel demeureleul’85vnique premiere caule 85

principe de toutes chofes,a la differance de toute chofe immortele,85 toufioursçiuant. Lail
Etemîtécap- queles dépendent toutes de c’efi etemel qui a elle deuant, 85 cômencement de toutes choc . .q

"me" 1"" les,qui ont eflènce en É matiere formée. Lefquelles n’ont en elle au e cternité , par ce J

.3870.
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tMMDïtdll , . , 0 . ’
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’sor MES MES ETERNEL: ET LE MONDE A un Parc-r Dv Pana TOVSIOVRS
v 1 v A N T a r r M M o a T n L. Il continue , en cefijædtoit la difcrence de Dieu à les crea«
«turcs,lur ce propos dilant, que le pere prend l’eternifé , ou cit etemel de luy mefme , de
fou propre , n’ayant eu commencement ny faâure d’aucun autre , ains comme nous auons
diét autrefois,ila elle fou Commencement luy mefme cternelement,lans prendre rien d’autrtiy.Et n”eli ainfi du monde: lequel ne prenant [on commencement , elire , ny creatiOn de
foy mefme , comme n’ellant allez perfaiâpour’cefairefi elle me: a bailli , 85 compoié de
Dieu (on pere 85 createur: quiluy a donné en vertu de les ellenee’s ,Jeelie prerOgatiue d’im-

mortalité 85 vie infinie : dont il a efié (lier toufiours viuant 85 immortel. Et par confequent
combien que les formes 85 compolitions’de’s creatures ne foient immorteles ,tains-fou’ffrët

changement 85 perdition , voire aneantillement de la compolitionpour venir à vn’ autre
cOmpOfition’ ù forme: ce neantmoins les principes 85 prsmieres parties , defquelles citoit

Le: amurer
ne meurent,
mais [enflais

Haussmann

bafiie la coWn qui (ont les fitnples vnitez -, dont lemonde eli compoié , demeurent
en vray habit p ’ p ml 85touliours viuant.Comme par exemple,le cheual,afne, ou boeuf,
ont vn corps 7 ,j re,auquel ell: adioul’tée quelque vertu diuine pour forme ,conduie’te
amatuteLaqÎ l, forme en la mort ou dillolution de ce corps ainli compoié ,le retire en

Exëple d’im-

mortalité de:

autant.

sa foutçe des ellëees diuines,qui cit celle vertu de vie, qui n’efl propre en autre lubieâ qu’en

Dieu. ’ . i . l i i 2 ’

n Au relie,les parties-clémentaires par fucces de temps s’en retOurnent en leur particulier,

chacune en [on ellence,loy preparant a r’entrer en telle autre compolition,qu’il plaira à l’au-

theur de nature luy ordonner: 85 ne s’en perd aucune partie , ains font toutes confirmées
parvenu de la perpet’uele materialité,qu’e’lles ont rapporté de leur createur , comme nous

verrons cy aptes: laquelle les tient-en continuele ellence ou habit toufiours immorteles.Et
Celle immortalité de parties 85 continuele ellence , entretient au monde celle vertu d’ellre
touliours vinant 85 immortel. Ce n’ell pas ainfi de l’homme , car s’il «n’elioit partie du mon-

de,85 à caufe de laquelle le mOnde reçoit les plus grandes dignités,nous pourrions dire,que
l’homme tout ieul fourniroit plus d’excellence 85 grande dignité , que tout le relie des parties 85 creatures du monde: 85 ce à caufe de celle image de Dieu , qui n’a elle mile en luba
iee’t quelconque du mnde materiel,que en ce lèul animal diuin , comme principale pièce
de celles,q"ui Ont cité dOnné’e’s à tout le monde.A caufidfiequoy l’amerailbnnable s’el’t trOu-

uée immortele,gardant la vie perpetuelementmonObMt le departement 85 dillolujtiOn de
les vnitez,qui le faiéî: par c’equ’e nous appelions mort. Vray cil que celle vie immortele’85

perpetuele,qu’elle continuera aptes la diliôlution,peut adueniren diuerfes mariâtes , («km
que durant la compofition , ell’ aura bien ou mal Conduié’t la libertéele les aâionsîfpar lelï

Il quelles elle-doucine lingée : comme il efl tre’s-frequent aux efcriptures lainâtes. t’Mais ce
propôs méfiant a prefent a traié’cer nous reuiendrons a conclurre , que le monde a elle) l’aie):

toufiOurs vinant, 85 plein» de vie de toutes parts ,- 85 immortel en les principales 85funples
parties’,’dont il),elleompofé.” ’ A» a 1 ’ ’ ’ I ’ A 7. * 4 i P 1’ A .. z
I 5,95. h A . .-
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.Epïlîgyilepeke ramifiant faifimeeorjir de tente la malien, qui efleit
’ i * ronde , (9* l’enm’ronm de qualité , à firman guide (fioit. lmnaartele,
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t

Ï litjiei’petuele bdbitmle’de mutine. ’Et ferrimagn- lepellv u’dlouflannî regele-

jejlaçjîegflmhfiéergfier de: dieu! le: aienfermée: animâtes palma, com-l
ne dans (une canerne,defimyzt orner’legggçliteïgui eflçienrèai’ee laya remangé
. .4

eowfeeeipr d’immortaliteeâfin que une" maulantjâyidqfiartie delà compçfii 7 tzijfeulte enfilmefi’îze mMaril’ï’Ç’a’fqmntÏlà entier: effort incorporâ’E,
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qui s’entremefle parmi le: wererpegiterfigbiefie: lignifiiez: que: à» qui riff
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MEreureoblèrue en la liure de ce propos vn ordre retrOgrade,par’ lequel aptes auoir paf
lé du monde en [on entier, il le reprend en la ereation 85 ’delpartement de les parties.
C’ell pour venir a parler de les qualitez,par lefquelles il puiile faire quelque cellatiô cutters
l’homme,a ce qu’il aye quelque lemblance. Ayant donc di&,e;nlquoy l’hôme comme Àeflât

. au monde, cil partie du monde,ilreuient a ce commencement de la creation : a T com -

menceenceque 1. a p ana RAMA ssAN T ET r AI sAN T COR ne. (qu’ildiek
pumas." corporifiant) D a T O, v T a 1. A M A T 1 a a a, gy 1 a s T 01T narrant; DEVERS
bien? lib. s o r r L 1. A r 1 s o N D a. C’eflque Dieu ayant tiré de foy mefme la fubfiance
2’553 7’ des creatures85 l’exemplaire des thofes faiétesÇduquel nous auons cy deWarlé)85côme

e n "a dru lainâ Pol,ayant faiâ de les chofes, yettus,85 ellencesinuifibles, 85 chofes
vifibles , toute cellematiere , qui citoit deuers lby,n”aguiere [ortie de flairâmes inuifibles
fila corporifia comme (liât le Grec,c’elt a dire il la rendifi en corps -vifible,u85 lenfible la rad
mallant 85 ordonnantde maniere , que, pour el’tre figurée fuiuant la perfeéiion 85 dignité de

l’ouurier, elle full rendue par luy en la feule forme ou figure parfaiete,entre celles qujfont
cogneues des hommes,qui cilla rondeur contenue en foy mefines , lemblable a loy, melï
me? de toutes parts , 85 compole’e de plufieurs autres perfeâions -, comme ne pouuant for
55mn?" 4 tir de ’ce digne. ouurier,œuure moings que parfaiâe. E T L’a N v 1 a O N N A auec celle

rondeur ,85 la fournil’t D. a principales tu A L 1 .T a z, c’eli a A. s c A v o .1 a U pour conou me de feruerl’honneur que la matiere auoir eu, de fortir de les ellences, illuy donna tu; D 1. a
"’"”"’ . a s T o 1 T 1M M o a T a 1. L a, a ce que aucune chofe,partie de ce merueilleux lubieét,ne loufi-

fre perdition ou aneantillement.Mais de tant que comme nous auons diuerfes fois di&,il de ’
A libéroit la leparer de les vertus a T dignité de talion , li cit ce qu’il vouloit toutes fois qu’el:

le ne peut iamais tumber en priuation de matiereanais Av O 1 T p. a a p a T ,v E-L 1.. a non
r pure ellence ou rangdes chofes diuines,mais vraye H A a 1 T v D a D a M A T 81 a a a .1 C’efi a

A dire,que quelle forme que Celle matiere full: commandée a recepugir, 85 quelle mutation,
alteration,ou changement, elle fulgçontrainé’te a faire , quand bien elle perdroit la, forme
qui luy auroit elïé imprimée par’fimutationpu corruptionzli cil ce qu’elle ne perdra («au Le-

lire ou habitude de matiere,qu’elle ne demeure toufiours matiere,en vraye habituation,85
habit,exëpte 85 preferuée de toute priuation d’efire matiere,quel changemç’ït,quiluyyviëne.

Et c’efi elire que nous luy aproprions, ne doibt proprement elire entendu vray efire,bië de A i
pendant :d’ellence ,1 laquelleapartientau (cul Dieu en (on ellence inleparablçdç luygtnais

doibt ellre entendu pour vn vray habit de mariere,1a preleru-ant feulement de tout; priuaMarine ne tion 85 aneantillement, quelles pallions,mutations,85 autres iniures qu’elleîloufilre585: geai."mbf’ïflç’e’i’ fin qu’elle ne tumbe en la perdition ou ruine qui la rendroit inepte,85incapable derecepuoir

ËâÇÎËÏÎ les formes de fon createur,pout lefquelles elle a efié principalemët faiâeÆt tiëendrôs en el-

changement le celle principale vertu d’habitude feulement 85 non proprement d’ellence , pour la tenir
ï’M’fiÆ" differante des ellences diuines : attandu qu’elle en a elle du commencement feparée :T dont .1
Q4; 5&4," neluy relie plus propre nom, ou vertu d’ellence, mais feulementd’hab’itude PÊE’PÇEEÇllC, "

amarine. qui’la preferuera d’aneantillement, 85l’entret1endra 85 :ramenerantoufiours a (chretrpzfier T

.5 mariere,quelle forme quelle perde.Vray cil que nous vlôsdece mot ellre i out ’ï
. le. rendre plus entendu pour vn cqmm’encenient,afaute’ de dietipngcombil’.i uîillo’ 1 A ro- g

pignons accomo dan; au vulgaire,de tât que habit el’t quelquemaniere d’ , ente, d’appui- T
4 uin prefent queDieu a dénué a la mariere,de ne pouuoir iamîisperdre lon’habit dd’înatle- T

ire Soit lefondemêt delce qui ell traité enceehapitre,c’eliiqu il cune choierai: animerait T’
’ adire ne perd ellre ou ne”deuient a rien:patre que toutecholèiefl’faié’te de celtemaüae q g
. Dieu a enuironné d’immortallité,85 alaquÇlleïfiieu a donnéperpçtuele habiçude,85,gllen- q
i, ee’tde matiere exemptée d’enpouuoir ellreqplriu’ée. a T. D’A pas T A G a dia Mercure, 1. a ’

.1); R a ADIOVSTAN T A a a c toisa Le s cuo ses turlupinas vs s’v-g’sf’DJs-s,
i i D a s s .Il nOus faut arrentât lur ce propos, 85 bous fouuenirque cy deuant ’nOus auons
que quand Mercure rumba en vu. merueill’cux elionnernçnt,Dieü luy dia: as tu en;

penlée l’exemplaire de la figure,plus ancien que le principe infiny. ’ . C

. ’c q;

.’ MERÆLÏTRIS. en. VIII. ’sncrinnn. 273
A 4 Gel! exemplaire , c’efl, ce que depuis Plato ayant cité en Ægipte pour retirer quelque Idée de fi;
me des reliques de Mercure,a nommée en [on Tymée les, idées , defquelles ayant eu "Æ" 41°”
plus decognoifiànce que de leur auéteur, combien qu’il en aye:plus approché,que tout auf
tre Philofophe qui aye efcript auant luy,referué nofire Mercure. Ce grâd perfonnage donc
dia Autant 86’ telles idées que la penfée a regardé en ce,qui cit animé: elle a excogité d’en 3*; à;

dire contenues autantôc telles en ce mondedefquelles (ont quatre. Ces idées (ont lescon- - n i i i
ceptions, qui ont eflé propofées en ce diuin exemplaire de l’intelligence ô: penfée diuine

de tous elïeétz exterieurs, qui deuoient eflre produiétz (par la .creation du monde 8c (on
contenu) des efrcnces 8: principes de Dîtu.Comme il a cité monilré a Moïfe,quand Dieu Exode 23.4
voulufi: bafiir le tabernacle 8c habillements ficerdotaux par l’exemplaire,qu’il luy fifi voir à ’6’!"

cula-montagne ,quiefioit l’exemplaire des idées elfentiales,& conceptions diuines , defquelles pognes chofes par aptes faiâes 8c creées ont prins leurs principes s comme diét ena
’ fuiuamüMereure la diuine penfée,quand il luy a demandéDont efloient yflùs les elementz
de nature? "de la volonté de Dieu ( dié’t il) laquelle ayant prins le verbe, 8c veu la beauté de

«il ornement,aimité baiiiflànt (on monde par ces mefines principes,& fimples femences.
C’ei’t quela volonté de Dieu auec le lainât verbe,ayant veu dans l’exemplaire , conception
&idée diuine» la beauté de cefl ornement ( ou monde qui cit mefme chofe) elle l’a imité, Lenanqefui

mettant en effeâ auec ces principes propres 8: fimples femences ,- ce que la diuine idée ou
conception auoir ietté. En l’exemplaire defquelles idées , Plato n’en a prins que celles , qui q idée: diuitouchoientl’effeâ de l’ame viuante en CCflZ endroit: lefquelles il a difiribué en quatre par- "m
à?

des, à icauoir cellesdes creatures celefies,qu’il a diét efire bafiies principalement fur matieteck: (en ,comme efiantle plus aé’cif, 8c afin qu’elles fuirent plus reluifantes 86 agreables a
voir: de 163:3 nommées les animaux diuins ,à caufe de ce , que nous auons cy deuat diét plu- 31m n’a

l

l

I

fleurs fois , que les anciens cfiimoient les corps celcf’res dieux , confiderant qu’ils voyoient ÊÊ’ÇZÎÏ ’

r
l,

en eux les mayes puiflànees 8: vertus diuines , mais leur deŒaut eiioit qu’àl’aduenture tous quarrai dia
ne pcnfoientgcomme Plato,qu’ilz fuirent produiétz,par vne plus haute penfée.La premiere

a
il
l

donc des idées citoit la femence de ces animaux diuins , 8c corps celefies . La feconde
efidit des animaux airiens,ou bien volatiles, compofez principalement d’air. La tierce
des poilions ou animaux aquaticques , qui (ont compofez principalement d’eau .
La quatriefine des animaux terrefires ,lefquels font plus folides ,comme tenans plus de
l’elementfolide, qui cit la terrer. Et combien que tous corps tiennent «de tous elements,
cerneantmoins en chafque corps domine vn particulier elemcpt duquel la compofition
1.;

retient
la nature. ’ i ’ . . p ’ ’ . .
Pourentendte donc ce propos queMercure dit en ceii endroit que le pere adioufiât à ce
globe oucorps arrondy,lcs ehofes qualifiées leues des idées, qui (ont tous corps materielz
fuietz aqiralités,pren1iere1nët yfÎues 84 defiaignées par les idé’es,& diuin exêplaire,lefquelz

bipennée diuinedeliberantmettre dans le monde 8: les prouuoir 8c orner: ’r L I. a s A a N annulas avine TO VTES les (Un. r ’r es, Co M MF. DAN s van a GAY-En N LC’efiquc
le rperc createur fiant adioufié a celle maire de matiere difpofée a receuoir les generations’
86mm: tions,les’ qualités conceuës, &r propofe’es,en l’exemplaire,8c idée diuine non feus Magma
lemnut affame viuante que . dînât Plato,.mais auflî’fur toute autre maniere de compofition me clicha:

cumule ,pour les produites: mettre en effeô’c: il les y a toutes enclofes comme dans fifi???
mecauerne ,c’ei’tà dire pour feruir a ce, qui cit dans le ieul cloz de ce monde,& non a ce zeflun’icï.

quiefldehors , de tant quelce qui en cit dehors n’efi fubieôt a aucune qualité qui cil toute 4M”

vertu 8665m: diuine; DES ruiner non N En (liât Mercure, -LES QJALIT Es, Q3!
"aux: biffin va c I. v r. Ce n’eft pas qu’il y aye qualités en Dieu: , ains toute eilence ne:
amuïs de tant quela premiere idée, ou côception de toutes productionsde qualitez
A ificemonde qu’il failloit compoier , prenOit la fourçe de l’exemplaire quiefloit en Dieu,
Mercurerdiébqu’il defiroit aornerles qualités, citoient enluy,ou qui efloientconceuës

mfiinencmplaire,&idéediume.s , -. a .. m 4’ . - av . . I

à: . :6351 pour donner aentendre que ce qui meut Dieu d’immorer (es creatures de tant d’ordè’tnmszgr’andeurs,richeiies& beautés s-n’efi pasla valeur dele creature feparéeôz efloi«

guéede’Dieuala femblance de la matiere-zmais defi pour la valeur de la creatureiioinâe,
a 8! miîëàiœfomcaœuncommç-Icfiis crins l’aditde labranche de lavignefiuicflant

a sa

gr :3.
la

,L

i”’Ta..

«q v

sz. LE leANDRE-Dm ”
feparée du cep,demeure inutile &fans furia-,85 y demeurant elle porte fruiâ : qui en le ieul ’
homme rachapté par Iefus Chrifi, qui adhere à fes parties eiTentiale’s,8t diuines , lors qu’il
conforme n volonté,8c petites puiiiànces -, au confeil 8: aduis du faine): Efprit,queDieu fou
createur luy a donné 8c ,rei’e’tte toutes fuperfiuités,8cconcupifcences dela matiere,pour
embrailer l’heureux moyen de falut , que la bonté 85 mifericorde de Dieu luy a donné , qui
cit Iefus Chrifi [on fils. Lequel ce benoifl laina Efprit donne à l’homme , des incontinent
qu’il retire (a volonté vers les admonitions , pour remettre en toute perfeôtion ce, que le

peché venu au monde a defiruit 8c ruyné. i p
C’ePc donc pour l’efgard qu’il a , à l’homme,qu’il’VOit ioiné’t 8c vny a [on fil: Iefus Chrifl’,

lequel il prend pour fou filz n’y recognoifïant autre: Et pour l’amour 8c refpeét qu’il porte a

celuy làil a voulu aorner toutes ces chofes baffes, deputées au feruice d’vn tel homme,de
toutes les qualités qui citoient en luy , ou bien en l’idée 8c principal exemplaire defeigné
en la diuine Conception , defquelles il l’a vouluaorner 8c honorer. Nous pouuons entendre

auffi les qualités qui efioient en luy fimplement pour le monde diiant que Dieu a enfermé dans le monde , les qualités,defirant les aorner , les ayant miles auec luy,ou en luy-,c’efi
les ayant mifes au monde: 8c pour entretenir cefl ordre, 1 r. A 1-: N ’v a I. o p a ( dicCt Mercure)
v - rendu
- V5
Dm!
la mariera in)
mortelle affin
qu’elle né dev

uin; incorpareils.

TOYT ce coups D’r M MORTALITE: AFIN (Un LA .MATIERB vovumr 30x
DESI’ARTIK DE SA COMPOSITION NE SOIT DISSOVLTE EN SA 1418MB
c o N F v s r o N . C’el’t a dire que l’immortalité , de laquelle Dieu a garny tout ce grand

corps , preferue fa matiere de retourner en fa confufion premiere. Ce n’efi pas la confufion desmiftions qui le. font de la matiere pour les generations , 8c corruptions :mais c’efi
la confufion qui citoit en la matiere lors qu’elle, citoit en chaos , fans aucune difcretion
ou departement , nuant dire-mile en corps formé ny figuré. En laquelle confufion, 8c
- vray deiordre , la matiere ayant pafié parles gemerations,mutations,8c corruptions, elle full:
facilement retournée, n’euf’t cité l’immortalité de laquelle Dieu la prouueuë , pour la

c’onferuer en elTence. Prenant Mercure en cef’t endroit la mortalité pour la voix commune

qu’on efiime lignifier totale perdition 8e aneantiflement.
L’immortalité donc a preferué la matiere de perdition d’eiTerice 8: aneanriflëm’ent,

tellement que la matiere demeurera ,8: retournera roufiours en [on efire particulier de
corps 8c matiere fans iamais le perdre. Comme ce qui aura cité prins dela terre pour
la compofition d’vn corps auec autres vnitez , aptes n diffolution , 8c defpartement , retour-

nera en vraye terre,fans.perdre aucunement ion cirence,8t ce qui fera prins des autres
elementz: pareillement retourneront chaleur] a [on eiÎence,ne la perdant oncques,foient ilz

en compofition de Corps, ou en diflolution: comme Dieu le manifeflaàAdam luy difant, Tu’retourn eras en la terre, de laquelle tu es tiré: tu es pouldre 86 retourneras en pouldre. h C’efioit que Adam citant compoié d’vn corps terrefire l’element de terre domi-

noit en (on corps:acaufe dequoy Dieu luy dilant le retour de fou principal element en
fa nature , s’entendoit pareillement dire le retour. des autres , qui auoient moins principalement conuenu en la compofition,fe deuoir faire en leur premiere nature d’immortalité:
voulant Dieu declarer tu ne retourneras pas en rien , mais tu fouffriras diiÎolution8cdelï
part de mon efprit auec la matierefi indigne de l’acompagner , qüe mon efprit n’y peut de:

meurerlong temps , par ce qu’elle cit chair pleine de tout vice, 8c retourneras affilie
l pouldre 8c terre , de laquelle tu as cité principalement baf’ty , 8c âlaquelle i’ay donnénauec
l’autre matiere , qualité d’immortalité , c’efi a dire ie l’ay exemptée de cheoir en priuation

d’ellënce ,86 luy ay donné vertu d’eflre toufiours matiere corporele,8t lenfible,difp’ofée,

81 ordonnée,8c preparée,8t non confufe, 8c defordonnée. Ca a ( diâ Mercure) tu au n

1A
nanan-a. Esrotr Inconpoxntt, o mon rus, ELLE 231’011"
s a. C’eftqu’elle citant dans l’idée 8c exemplaire.diuin,ou bien efiant en chaos , 1ans am’
ordre ou difir’ibutiont, qui la defignafi en hnature de les corps contenus de dimentioiis
8c mefures,elle citoit confufe 8c fans aucun otdre,n’efiant encore acheuéemy delpartie en
îMatim ne
quatre corps. Car nous auons n’aguere dia, que l’ouurier ramaflànt toute la matiere, a
retourne en
confnfion a la faifoit corps elementa’ire , qui moulue qu’eftant en chaos 8t n’efiant figurée 8c ramaiTée

sauf: qu’elle

a ejfma à
GOY!!-

elle efloitincorporele.v"A celte-came , il diâ, que lors qu’elle efloit incorporele , telle citoit
confufe 8c defOrdonnée ,fans auoir forme , figure , ny qualité quelconque, 8c hors de toute

imagination. i

La ma-

MERC. TRIS. CH; VIII’. iECT. III. in.
La mariere pouuoir aufli efire diète incorporele pour inuiiible,auant la difiribution faiâe
en quatre corps: par ce que des quatre cléments , les deux font de leur naturel inuifibles,
afgauoirl’air 85 feu.Et des autres deux,l’vn,qui efl: l’eau n’ei’r guere yifible,a cauie de fa tranili

parance. Or ef’t il,que les deux inuifibles eflans en fi grande quantité par deilùs les vifibles,
comme les œuures’, qui en (ont faiétes, le manifel’tent , afçauoir tous les corps celefies 85 fi

aucune chofe y a des cieux materiels, qui ont tel aduantage de grâdeur par deffus la terre 86
l’eau,que ces deux moindres eflans en leur tres-petite quantité difÎoutx parmy les autres,ilz
n’y apparoii’troient non plus,que faiét dâs vne eau rrefclaire la refidance,q,ui s’y trouue quâd

elle a boully au feu.Laquelle côbien qu’elle (oit groliiere,fi cit ce qu’elle ne parodioit citant
meflée auec la grande quantité d’eau,qui la dominoit:dont elle citoit inuifible,85 comme in-

corporele.De mefme maniere la terre 85l’eau groifiers, vifibles 85 corporelz eflans en leur
trelpetite quantité diffoutz 85 confuz parmy celte merueilleufe quantité del’air 85 feu de
leur nature inuifibles le trouuoient n’y apparoifire aucunement , non pins que la lye ou refi
dance dans l’eau clairezmais tenoit lors toute la matiere ou chaos confufe enfemble la natu-’

re 85 condition des plus abondants en quantité ,qui font inuifibles ,85 comme incorporelz
tresdifiicilz d’eflre côtenuz de mefure’s , lefquelz a caufe de leur merueilleufe grandeur do-

minoient 85 reprefentoiët leur feule nature 85 conditiô,85 non celle des moindres. Parquoy
Mercure dit,que la mariere citant ainfi inuifible 85 incorporelle elle efioit lors méfiée con-

fuie,85 non encore defpartie en quatre corps. ’
ET dauanrage , dié’t Mercure, QVI p LV8 as T, E1. LE A ICY PAREI L LE M EN r
QVEquE CONFVSIO N, qu s’sN’rREMEs LE PAR MY LES AVTRES PETITES

CHOSES SVBIECTES A quLITEs, APRÈS CE, qyr EST D’AVGMENT ET DIM r N v r r o N . Il dia que côbien que la matiere aye cité ordonnée 85 dilpofée par le grand

ouurier a receuoir toutes formes,85 par ce moyen retirée de toute confufion : ce nonobfiât
Mercure dié’t,qu’elle tient encore en ce monde 85region elementaire de confufion , quile
trouue enuelopée ou entremeflée parmy les autres petites chofes, qu’il nomme (quelles)
qui vaut autant en la philofophie , comme fubieé’res a qualités , ou ayant qualités qui font

Qçlle rifla-à

fionfiufie la
marier: en ce
monde.

toutes creatures terrefires 85 corporeles en cefie baffe region,de tant que nous auons parlé
de l’vniuerfele matiere,de tout le monde en general. A caufe dequoy parlant des creatures
parriculieres il les appelle les autres petites chofes fuietes a qualites,a&iôs,85 paifiôs,85infi-"
nies autres:ce (ont toutes crearures,85 compofitiôs corporeles 85 morteles,parmy lefquelles
il efiime y- auoir quelque confufion de mati’ere . Laquelle il dia: efire quand ce qui cil:
d’augmenr , 85 diminution , cit palle :qui cit adire , lors que la creature a palié fonceurs 85
durée,laquelle confifle. depuis la generation, iufquesafa diffolurion en augment 85 diminution. Car route crearure materiele ne le peut vanter d’auoir aucun ePtat, arrefi, ou fermeté,

t
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fans murarioh.De tant que des qu’elle a faiét [on augmentation,ou qu’elle celle de’plus croic a».

fire,incontinant elle commence a diminuer ces deux termes,qui (ont fin de croiflre 85commence’mër de diminuer,font toufiours en vn mefme infiant en to créature
nlæfi’mi la: materiele. Apres dôc que ce,qui cit de croiflre 85 diminuer cil: pallé ou rèuolulîfics’y trouue en la matiere

quelque maniere de confufion:pour laquelle bien entendre il nous faut noter,que les vnitez
de routes matieres , qui ont conuenu a la compofition d’vn
Vis 1 corps
l ,ggrfu venantza le defparrir 85
perdre leur forme,qui cil: la vie 85 fa,compagnie,elles font quelque efpace de temps enfemfa

5
a;

Expofition de
la cîifufion de

la mariera.

ble,auaritelire reduiétes 85’ret0urnées en leurs particuliers habitz nature. Durant lequel
temps n’y en a au cune,qui;puiffe efire diète creature,terre,eau,ayr,ny feu: ains font pour encore’toutes en confus 85 defordOnnées tenans uelque femblance de, la nature 85 condition
du premier chaos confus 85 defordonné , a enuie que des la diirolurion &«cefie fin de croi-

fireëediminuer , chafque mariereparticuliaire perdant l’ordre que lavie luy entretenoit
î ân cecorps, (e commence a’efinouuoir 85 ’esbrâler tendant a (on vray retour 85’particularité

eOrmariere".
’ ’ ’ ’ c ’ ’ 4. a a v
duraut ce trouble iufques’a ce , que thétique partie , qui ef’t chafque el’ement,foit perfcé’tement retourné 85deiparty en fa propre nature , 85 reuenu en fou propre efiat, il yËa vne
maniéré de confufiOn parmy trèfle matiere , qui tientveritablement de la natur’ëgqu’auoir

le grand’chaos85 premier defordre, lors que parle farinât verbe luy full: coinmandée
la diilributioni85 defpartement ,’ pour éprendre 85». receuoir chafcunfa nature85’œrps

particulier. ’ ’ ’ ’ J T

Diflerà’ee de
la confufib’ de

nojire temps

dalle du
’chaos.

SVRdsE PIMÀ’NDRE DE *
Durant lequel temps tout y citoit en corifufion 85 vray defordre :tOutesFois ya il ont. æ
differance,c’eit qu’en la premiere confufion, la mariere efioit in corporelle , 85 en reflet cy
elle demeure en corps , a taule qu’elle a receu eflènce desmatiere 85 Corps. Vray cirque la
a mixrion en cite la cognoifiànce,85 par celte mixriô Mercure l’acomparc au premier chaos,
a la femblance duquel-,en ces petites chofes Ou creatures fubieé’res a qualites ,il s’y. trouue

femblable nature de coniufion-,apres lavdiflolution 85 fin de croiflre,85 defcroifire durant le
temps que la matiere,qu’y. auoir eflé coinpoléc 85 fainé’rement ordonnée pour entretenirfa

forme,ap’res l’auoie perdue,trauaille a le remettre,8zdeipartir chacune en la nature.Ce tëps

85fin decroifire 85 diminuer E s T c E, (Lv E L E s H0 M MES ArPAPEL LEN T mon.
C’efi que ce departent de routes vnitez,combien qu’il n’en y.aye aucune, qui deuienne en

rien,mais toutes reuiennent en leurs habitudes : les hommes neantmoins cuidârs que tout
le Perde,ont nommé ce defpartement ou diiTolution du nom de morrgqu’ilz pre nnët la plus

part pour perdition 85 priuation de toute efience, 85 plus meimemant en la partie , qui efl:
plus proueuë de verité d’eiience, qui cil la partye inrelligible,image de Dieu vraye eflence.
L’homme m4 De tant que l’homme ne la voit durant (a fepararion de la mariere,a caufe qu’elle le faié’t en

tffl’e’, anfig vn mitant : mais voit bien la matiere durant le temps de fa confufion 85 defordre, durant leîiïfïzc’cazm quel l’ignorance de l’homme luy atribue plus d’élire,que aux vrayes eflences diuines. De

corps. tant que l’homme (e laifiant manier plus aux fens corporelz , qu’a ion entendcmant ,il aperçoit auec Yes fensla mariere en (a confufion, 85 n’aperçoir les efTences diuines , qui y elltoient auec (on entendement,a cauie qu’il cit oflhfqué des abus de la matiere. Dont s’enConfigueme fuit que ne voyant auec les yeux corporelz,que deuient l’homme interieur ny l’ame, qui cil

d’ttbeifmm de mefine nature,il efiime le tout perdu, 85 voyant le corps auec le temps le tranfmuer en
ce,qque ion i gnorance ne cognoifi, il efiime s’aneantir,qu’il apelle mort. Ce qui cit fouuent
came depaganifines 85 opinions erronées efiimant , que l’aine meure auec le corps 85 par
conièquent, qu’il n’y aye Dieu,ny createur,ny vie etcrnele,qui cit opinion nourrie d’gno-

rance,85 venetation de matiere.

SECTION V4.
C Efle conflflon cfifizifie entre le: viuantztemfirer. Te rom girelles, corps cele- i
flat ont con ordreflziyila’om receu du commencement dupera. - LÎqflom’reejî con-

firuéfizm-diflolutionpor la reintegrdtion de chafiite chofi. Et layrez’ntegmtion de la
, compofïtion de: corps’terrfirerw leur défilait-on a]? reiætqgrée en corp: indifilu1716;: , c’efl a dire immortelz, par ainfi ilfifiziëîpriuafiozz dcjèm noæpcra’ition

des corps. . ’i - . 1 ,
o

COMMENTAIRE.

v - "il

AAyant déclaré que la matiere citant employée en la compofition des creatures renient
aptes le circuit de leur croiiÏance 85 diminution , c’eii a dire en. la diffolution,que nous
apelons mort en quelque maniere de femblable confufion a celle,q11’elle,auqitÎdÎansle premier chaos, 85 qu’elle cit celle confufion :il nous faut déclarer en: quelle; mancie lqgflheïoit

cette confufion. Aquoy dié’t Mercure, CE s TE ’c o N r vs rio N E s T FAI c T E R E q,
LEs VIVAN Ts TERRESTRES : DE TANTQJE LES CVORPSUÇELES’TES .o-NT in: .
ORDRE:Qy’rLs o N T ’RECEV D v COMMENçEMENT 15 v P E R E. Ceii’qu’ilya

double confiitution de matiere aux creatures , la premiere eflcçlle qui a elle employée aux
corps Celeilesilefquels combienrqu’ils foient materiels :il a pieu ala diuine, prouidance,les
honorer,85 illùminertant de fes vertus 85.auétoritetz,qu’oue a 1(9qu qu’il leur fuit commife,

l’ex ecution 85 re gime de toute la matiere contenue en la regioii delementairemomme nous
a auons idié’tl au premier chapitre, lors qu’ilz ont efié crées par l’èfprit ,deDieu’fecqndEhpen- q 1
.*’

fée,pour efire adminifirareurs 85 gouuerneurs de route la balle mariere.
Ces ’"

r MERC. nus. en. VIH. SECT. un. a 277
Ces corps donc celeites ont receu du S. Eiprit vn ordre, charge, vertu, puiilànce , 85 adA miniflration du cômencement de leur création, leiquels ils ne peuuent aucunemër troubler
85 eniraindre ny paiier. qui a eiié cauie,que leur aérien a elié nommée neceilité. Eiiât donc

c’elt ordre deitiné au maniemenrl85 conduiéie de toutes generations , 85 corruptions, com-

pofitions,85 diiiolutions,croiflances,diminutimis,85 toutes. autres alterations ou ch an gem es
de matiere:il a ei’té bien raifonnablc , qu’ils iuflent preieruez en leur mariere de toute altera- Pourguqy’ [a

tion:a ce que leur charge n’endurait iamais aucun interuale e gents aérions , ains iulient W?! "ËÆ"

continuelement fans aucune laflirude , preparés 85 diipoiés a produire el’ieétz par leurs
mouuemens 8: continueles aérions. Leiquels eufienr eiié empeichez 85 dei’tourbez , fila i
matiere de ces corps euflefié iubieéte a mutaèlon , comme de vray elle l’eitoit de ia nature
de matiere, 85 ne faudroit a y tumber, n’efioit qu’il a cité donné immortalitéa la forme 85
compofition,aufii bien que a la mariere z affin que le gouuernement 85 adminifirarion, qu’ils

ont en charge iur la matiere de toutes crearures balles , ne reçeuii aucune celle ou interruption , ains continuyl en l’ordre , qu’ila pieu au grand ouurier leur preicrire 85 ordonner.-

Ceite confufion do c par laquelle toute matiere de creature terrePtre viuanre aptes ia diiio
lution vient en deiordre,approchant de la nature du premier deiordre,coniufion,ou chaos,
85 lequel luy dure iniques à ce , que chaique m tiere ie ioit rendue en ion corps particulier,
aduient feulement aux corps des viuants , ou animaux terrefires , qui iont toutes créatures

Ç, .r

là

il
s:
il?.
(ï

.-

ayans vie en noi’tre balle region elem entaire,85 qui ont receu forme en leur matiere. Car la

, :1 si

vie auec routes autres parties dela forme , n’eii aucunement iubieéte a priuation d’eliences
De tant qu’elle cit d’efience diuine,iur qui priuation n’a aucun pouuoir.Il relie donc,’q la cô-

pofition des vnités materieles aliemblées pourluy donner corps venanta ie diiioudre85 deo
partir,iouiirc cefle coniufion,durant ia corruption 85 generation,85 autres aérions de nature
V execurées par ces corps celeiies,deiquels par coniequent la mariere n’efi aucunement iub- jam ms
ieéte a mutation ou autre paillon , que l’adminiiiration de leur charge,85 ordre infinité de MW" 5’"

leur createur. "gri’e’

CEST ORDRE, diûMercure, EST CON SERVE- SANS DISSOLVTION PAR LA
REIN TEGRATIO N DE cnasqu CHo s E. C’eiilavertu,queDieuavoulu donner à

la figure circulaire , à amie de quelque iemblance , qu’elle retient de ies perieéiions. ne
l’aiireeiiant creé en ion i tegrité pour commencer ion mouuement 85 circulation , parle

argan : and, r» «

:4511? à:

,

moyen deiquels il iette 82”1nflue ies mitions furia matiere,il continue ioninregrité,que nous L’integrizé

ciiimerons eiire ia vie,iuiques àla fin 85 perfection de ia circulation. Et de tant que c’eii à d? 17 forme
ce point le terme qu’il deuroit tomber en diliolurion , il n’ei’roit la perfection circulaire , en ÏÇSÏËÎ,

laquelle a cité continuée ia vie 85 mouuement, il ie trouue au bout de ion cours 85 mouue- mutation.

ment en mefme point recommencer , 85 eiire dans le commencement de ion cours 85 vie
renouuellée. C’ei’rce, que Mercure nomme la reintegration de chaique choie , qui cil en

luy , laquelle luy cil: donnée par la conieruation de ion ordre 85 mouuement circulaire.
Lequel ramenant ce corps en ion premier efiat 85 point d’integrité 85 commencement de

mouuement il le conierue par ce moyen,ians diiiolution,par la reintegration, qui en cit faifie en toute reperition de mouuement , 85 commencement de ion integrité. Et en cefie
maniere les corps - celefles ne ioufirent aucune diiiolurion,à cauie de la perieéiion circulai- minngmza

te: de tant que au mefine terme de leur diiiolution, tombe 85 eichoit leur reinregration 85 du me" "1"
vraye refiirution de toutes ies choies 85 parties. ET L A a E I N r E o a A T r o N .1) E L A e”

COMPOSITION DES CORPS T E R R E S T R E S, E T L EVR DISSOLVTION EST
REINTEGREE EN CORPS IN D1580 LVBLÀES;C’EST A DIRE I M MORTBES. C’eii

de tant,que noiire principale intention eit de moniirer , que aucune choie ne periii ou eii
aneantie. Il cit queiiion de declarer’qu’elle reintegrarion reçoiuent ces corps terrefires,

quiiont adonnés à diiiolution 85 coniufion de leurs vnitez. ’ .
Nous adirons que leur reintegrariOn leur aduient par le moyen de la diiiolution 85 deipartement,qui i6 iaiéî de leurs parties 85 vnitez. Leiquelles ayant paiié parla maniere de con- Le CËPafitîM
du corp: terfiifionque nous auons dié’t , qui ie trouue aptes toute diiiolution,vienent neceflairemenr en "Mnfipnd
. . reinregration’,non de compofition 85 ailémblée de meimes vnitez , mais cefle compofition mais fi: pan

deipartie vient en reintegration 85 côferuarion de ies vnitez prouueues de fiabilité 85 habi- ’"’ d’mw’”

sa, Î

in?
l’a

i - tudede matiere:qui par coniequent demeureimmortelle en toutes ies pairies85 vnitez, ioit

Ë:

à?

a:
ï

il, W
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terre,eau5 ayr,ou ieu,iuiuant ce que nousauOnsediéLQt-re le pere adiouxt’ant au globe délit a ’ i
matiere les qualirez de ies idées , 85 les y enfermant,comme dans vne canerne,’il’aïenuelopéf
tout. ce corps d’immortalité , affin que la mariereiedefparrant en in diiiolution, ne retourne ’

en in premie-re confufion , a faute de conieruation d’habitzqui luy cil donnée par immortali-

té.Er par ce moyen la diliolution du corps materiel cilla vraye eauie de fa reintegration, 85
refiitution,en tficnce, 8c immortalité de ies parties 85 vnité’s .ET p A a A 1 N si (diétMer-

cure) IL SE tarer P ’MATION DE SEN s ET NON PERDrTrON vnEs coules."
Le: fini in- 069:,un tout corps d’ami: al viuant cil» prouueu d’ameienfitiue : laquelle a vertu d’apercepam’enmg: Q noir l’exterieur auec les iens corporelz. Il diét que ces iens corporelz iontvoflés a ce corps,

85 qu’il en cil priué , n’en pouuant plus viet iahs ame viuante, de tant que les iens n’apaptienment qu’au compoié,85 non aux vnitez:85 celte cy en cil la principale expOfitionL’onpOurroit’donnervne autre expofition de priuation de iens pouila priuation de l’obieé’r des iens: 1
a cauie que les iens de l’animal n’ont aucun via ge 3 vertu , ou aé’rion ians obieéi.(lqand ’l’ani-" ’

mal vient en diiiolution de toutes ies vnitez , celle compOfition de i0 orps iadis viuantie
perd , en tant qu’elle ie change en vnitez . : 85 ne ieruanr plus d’obieé’t à iens des autres aniI maux , celle priuation d’obieét engendre priuation d’viage des iens en cei’t endroit. Lad-

quelle peut efire nommée priuation des ie En toute diiiolution d’animalil ie faiâ priuation deies iens:85 en toute ,diiiolution d’aut’ vinant compoié , flic iaiét comme en diiiolution d’animal,priuation d’obieét,85 vfage des iens,parla deperditiô 85abolition de la com-r ’
pofirion : laquelle veritablement s’eiuanouiil .Mais il ne ie iai’â pourtant aucune perdition ’

ou abolition des corps fimples , deiquelz efioit bafiye cefie compofition, qui a iouiiert du:
iiolution :85 ce a cauie , que Dieu ayant enuironné la mariere,85 remply-,comme vne caner-ë
ne ,le monde de qualités , il arendu touresynités 85 particuliaires matières immortelles ; 85 ,
leur a donné perp etuele habitude 85 eilre de mariere , cOmme nous allons diéî’ , acauie de-

. quoy il ne s’en peut perdre ,anichiler ou aneantir ancrât partie .Voila quant ala nature de - v
l’immortalité du iecond Dieu,grand animal , plein d’aé’rion 85 vie ,qui eii le monde. ’ ’
.5

SECTION 5. ”
Mme l’homme tiers vitrant fiiez u [serrage du monde ufiitpenflepur lu «galon- .
té dupere ,pur dey]?! tous viuantherrefires, u uoujeulemeut’compafiouauec;
lefi’comz’ Dieu , murera l’intelligence dupremier. C et ilfiwt l’art) entant que cor 0re]:
’ fifi de l’autre il repoitl’iutellègemefu tant pue incorporeIJCzypeuje’e du bien, . e37 4-

mmul nefizpera’ilpue donc? Pu rle enrouerai1 moujik-,0 wateringue c’efi Dieu, que
fait monde , que c’en animal immortel, (9’ que c’efî unimuldifloluble e fi confide-

re que le monde ont? de 73mm en (Dumm’ l’homme efl du monde ,fzy’ au.
.Mais Dieu q]? remmenaient,
confiitutiou de toutes chofir. L V .
u-Ls-và-d mana-m a. -..remprehenjîon,&i.
4p

COMMENTAIR e. .
- YAN r - parlévde l’immortalité du monde, 85 ies fimples parties , qu’il a nommé iecond: p
Î Diefij’l nous faut parler de l’homme , qu’il nomme tiers vinant. L’ordre que Mercure

enfuit à nommerDieu premier , le Monde iecond ,Œeu 85 l’homme tiers viuant,n’eit pas
fondé iur la dignité des iubieéts,mais iur la capacité,priorité,85 pofieriorité.Œ13nt à Dieu, -

quel ordre,que ion puiiie pfendre il cil roufiou rs premier en valleur,dignité, capacité,,’grâdeur,temps,85 toutes autres pre : inances ,à cauie qu’il n’y a perieâiOn, qu’en luy mais le.
monde citant faié’t pourcentenir l’animal diuin,qui cil 1’ homme,ne peut dire fi digne,ques
7043. et? I’homme,pour lequel il a ei’ré faiâzde tant que routes choies finales,ou toutes fins iont plus
1h" I 3?, dignes 85 (excellentes,que celles qui iont iaié’tes pour ces fins, 85 àleurcauie , 85 iOnttenues A:

que une)". . . t s- , . - a a ’ r .r

a) paruenir. en plus grand pris.A cette cauiel ordre,parlaqueillc Mercure, Prefcrclc monde a 111ch... l l,
n’en ordre fondé in): leur excellence ou dignité ,mais cil fondé. iur la" capacité, priofleéîpus

’ ’ ’ ’ P0, et.

fi .

MERC.TRIS. CH. V111. SECT. V. 379.
3 p poileribntma’nt ala capacite,de tant que le monde contient l’homme dans la circonie-l
i - rançe,patquoy il cil premier en grandeur,comme contenant l’homme.Et ce que l’homme
contient ienfiblement en priorité,c’cil que le monde cil premier baily,85 côpoié , que l’hô-

me,85 par coniequant l’homme luy cil: poilerieur en iucceifion de tcmps,85 cage:l’homme
p a ceile-cauie eft diét par Mercure le tiers viuant , non le tiers animal, de tant que Dieu n’eii
.premict animal, M A r s cit premier viuant,le môde iecond viuant,85 L’H o M M a T 1 ER s
vi v A N T . Car Dieuçilant la meime vie,comme Ieius Chriil la declaré,il ne peut iallir d’elite nommé viuant , Comme l’eicripture le teimoigne en diuers lieux tant au vieil que nou-

Danièl.i4.d

. . . . . ,. Èfi)’. 3 7. a

ueau teilamentPatquoy Dieu eilant premier v1uant,le monde iecond muant , en tant qu 1l (9 c,
cil plein de vie de ro,ures’pars , l’homme cil die): le tiers viuant, s A r c T A L’r M A c. a D v 2h 1617.

M o N n E , en meinfimaniere , que nous auons diâ, quele monde citoit iaiéi a l’image de d M0 me ptc.l.d 4.

Dieu,en plenitude de vertuS, mitions, 85 opetations,continuelement operantes,ians aucun thmmc fait
a l’image au
repos,a hiemblance de celle bonté diuine,qui iamais ne celle de produite ,85 donner bien
monde.

aies cr’earures.Ce n’eii pas qtoutes ies Opérations,qui iont au monde , 85 en l’hôme ,ioient
en leur particulier ou matiere ieparéemët de Dieu, en quoy l’vn85 l’autre n’ont aucune ieul»
a blairer: ou image deDieuzmais pluilot toute diifimilitude 85 oppofitiô.Mais c’ei’t,q ces aé’ti-s
Ons 85vetrus d’operer ei’râs propres aux vertus 85 eiiëces diuines,q Dieu a deiparty au mon;
de 85 a l’homme pour en eilre diipeniateurs 85 adminiilrareuts, ils iont diéiz. auoir-en icy l’i«
magç de Dieu,pour l’hôneur,qu’ilz ont receq des vertus 85 alitions diuines ,qu’il; ont en mir-

mifiere 85 diiiribution: par le moyen deiquelles 85 non de leurs corps ou matiere,ils pollen
dent l’image deDieuzde laquelle la principale partie cil en l’homme.A cauie dequoy le môs

film! ’

’ de ayant en icy l’homme 85 continuele aétion 85 Opération, cil diét auoir l’image de Dieu.
Etl’homme cit dié’t iaiét a l’image du monde , de tant qu’il a en la puiiiance ( a cauie de ion

Tg’pve-zgçzn finie. . a

intelligencc,quin’eil en animal quelconque,iors en luy) toutes trôlions 85 vertus,qui iont au
mondezdeiquelles il cil capable, comme citant compoié du initiât Eiprit ayant toutes aéiiôs
85 vertus enluy,qui pourroient élire au monde, dont les anciensy ayant cognu celle perfe-

a er’ïcï
dÙ

i Orion l’ont nommé petit monde.Ce tiers viuant donc porgît l’image du monde, a cauie qu’il

Fabienne]?
l’homme a sa

il porte celle de Dieu, AYAN T .PEN S RE” PAR LA VOLON TE DE SON P.ERE Dieu e-

fié diapras

tcrnelteceuë PAR pas s vs To vs trva Ts TERRmTREs ,qui cilla vraye image 85
iéblance de Dieu,tât en cauie d’image,qu’en eil’eét de iëblâce appliquée a i6 corps materiel

ïfw’: Il V

monde.

,

prouueu de tous iens corporels ,j pour ie ieruir de l’image de toutes creatures corporelles fais

. êtes pourion ieruice. Le tiers viuant donc A N o N s a v L a ME N T c o M PA s s I o N , que
la. leGrec a nommé iymparhie A VE c L a s ne o N D D r E v:c’efta dire il communicque auec
le m onde,qui cil materiel 85 particippe en iens aérions 85 pallions entant qu’il cil materiel 85. iubieétauiugement de iefins eorporelz. Minis A L’r N T E L L 1 G a N c E D v p x E M 1 sa

corp: au mon
de c9 de fini.

à auec lequel il communicque par le moyen’de ies eiienies.85 vertus,qu’il a mis en l’homme,

telligence 4

q auiquelles ieules cil permiie la dignité de communicquer auec leur iOurce 85 apperceuoir

L’homiue clin

manique du

Dlem

-" ies eiiences 85 perieé’tions.Ceiie dignité,que donné Mercure a l’homme ,môilre bien, quel
’; ’ aduantage il a iur toutes autres créatures, par leq’uel iacillement il iera preieré au monde en

excellence 85 dignitézde tant que le môde n’a celte prerogatiue de communicquerauec ion
"I createut 851e cognoiilre. I’enppendsle monde ieparé de l’homme :c AR ce que le monde
i en a,il le tient pour l’hôneur,qu’il a decontenirl’hôme. Lequel a 85 contient en icy les deux

parties de nature , Côme nous auons amplement declaré au premier chapitre,aiçauoir mortelle 85immortelle.Lamortelle cil celle ,par laquelle 1 L s E N T L’v N, qui cit le monde,
E N T A N T QV E c o a p o a E L ,parla vertu de la nature Corporelle,qu’il a prouueuë Je tous
’ , iens par l’aéliô 85 vertu deiquels il cômunicque 85 apperçOit toutes choies materieles de ce

il 1 monde. ET D E L’A v T R- E , qui cit Dieu, il tient la nature immortelle: par vertu delaquela, a. le 1 L a E ç or T L’r N T E L L 1 c. E N c E,85 a en maniement 85 diipoiirion, les eiiences 85 ver-

. tus-diuin es,auec leiquelles il le peut confiderer,admirer,cognoiilre , 85 employer toutes au-

L’homme ro-

gnoîji Dieu

tres vertus 85 aé’tions de contemplationLequelfl reçoir,r N T A N T QV a 1 N c o a p o a E L,
intelligible, E T diuin ,eniemble comme efiant L A P E N s En; D v P A R F A] C T B I E N , Cô-

par je partie

ble de toutes vertus 85 puiilancesJît par ainfi ceil animal diuin tiers viuant a ion excellence

de l’homme
s’eflam par

en ce , que ies vertus s’efiendent par tour , tant en choies corporeles,iaiétes-, 85 crées: com-

immortelle.
L’uniforme

me corporeliaiéi,85 crée,que es. choies incorporelles , diuines 85intelligibles,comme en in

tout ,4 raufi
de [a double

partie incorporelle,diuine,85 intelligible. a . à! ’

"tu":

ses ’ a 1’ JSVR LE ÏPIMANDRE DE "

à cauie dequoy cOnii’derant l’homme doubleconrgne à ce propOs,85 mon? Il; *. .;
dedaré au premier chapitre, bOns auons à cognoifire en luy double fin, pour uclle filait p ’« l
faià , chaicune dependant’de la nature de impartie: c’ei’t à içauoir ia matiete efillaiâe pour. i ”
’ luy ieruir d’infirument au ieruice, fecours, 85 bien-iaié’t exterieut de l’homme , à cauie du S;

Eiprit , qu’il cognoifi: y’habiter: 85 ion intelligence, ou «la forme cil iaiâe pour cognOiilto
Dieu 851’honorer de tous aé’res de côtemplation , qui cil ia’principale fin,comme auiii celle...
LadfllXPlr- partieeil la principale de l’homme. Et les deux concluent l’homme efire falot en principa3;?le l’hdmg
le fin pOur’Dieu,ioit a le ieruir en’ioniptochain corporeleinent, ou bien a le contempler’85
faille: pour ’reueret par iàiorme ou’entendemëtJEt en celle maniere ces deux parties ou natures allemmfmejin.
blent leutisl deux fins 85 butsen vn meime iubieét, Dieu ion creat’eur , obieruant toufiours la
forme qu’il en atiré,imprimée parla iàinéte T rinité,qui le iaiét triple ânons ies eiieâs: leiï

quels neceiiairement demandent l’operant , l’infiniment, 85-la”matiere, qui iont au corporel,l’entendement pour mireur, ou operant le corps pour inflrumêt,85 le prochaiflaour man ’
ti’ere.85 a l’intelligible le meime entendemët pour aâeut,les oeuures de Côtemplation,pout
infirmnenr,85 Dieu pour iubieéî ou matiere. Voila pourquoy IeiusChrii’t iugea le iecond
Math. 2. ad

commandement eilre iemblable’au premier , à içauoir qu’aymer Dieu au prochain reiierfi- ’

bloit à l’aymer par le premier commandement. Et par ainii le premier , qui cil la iOtme ou
entendement , cil mefine aux deux parties de l’homme z 85 la fin pareillement, qui cil Dieu
au ciel,85 en l’homme cil mefine: tant en l’homme corporel,que en l’intelligible. a
Il s’enfuit que Tat fils de Mercure,oyant ce diicours de l’excellëce de l’homme ,conçeut:il

plus facilement ce , que Mercureluy diioit de la nature corportü de l’homme tiers viuant,
que de ia natute’diuine: à cauie que les choies cOrporeles nous iont beaucoup plus famille
res,que les petieé’tions diuines.De tant que la nature de noilre imperieétion nousconduiét
. paria peianteut toufiours contre bas,par lepeché. Dont ilfii’t vn leger interrogatoire à ion,
pere,ne Côfiderant en l’homme,un la partie corruptible 85 corporele,diiant, CE s T a N’iM A L, o mon pere, N E s E p en D r L aïs DO N e, Côme ei’rimîht que tout l’homme

ie deuil perdre , quand ion corps ufire celle diiiolution 85 deipartement , que nous appellons mort. A quoy le bon homme diil luy ramenteuanr la doéirine, qu’illuy auoir donné, .

PARLE MIva , O MON rüs, ET ENTENJfi , QYE c’asT DI’EV, (un C’EST
MONDE, QUE c’EST ANIMAL IMMORTÈI. , ET (Un C’EST ANIMAL Disso-i
L v a L E.» Comme s’il diioit,ia ne ioit ainfi, ou Dieu ne veuille qu’il ioit comme tu l’eilimes. Parle mieux que tu n’as faiô’t,car fi tu enlies retenu la nature de l’homme,côme nous l’auons

cy deuant irequentement expoiée,85*que tu enlies auffi comprins qui cit ce qui meurt,85ce
qui ne meurt pas , tu ne m’euiies pas faiét celle queilion :mais m’aiiurant que te remettant v
r . c”eil. Penie 85 en- .
en ta memorre ce que tu as ouy , tu enrendÇs la nature de l’horgae que

tens que c’efi: Dieu,Monde,Animal immortel,85 Animal diiiolu le,85 tu trpuueras que tout
cela cit en cei’t homme ,que tuas cuidé moutir.Ne liftais tu pas bien quant au premier, que
l’homme cit diét animal diuin , de tant qu’il cil compoié en partie de l’image 85 femblance

de Dieu,poiiedant le S.Eiprit Dieu cternel , 85 que par celle partie il cil honoré85 fauoriié
de pouuoir cognoiilre Dieu,85toutes choies pour eiloignées qu’elles foient de ia perionne, v
85 par celle mefine dignité il a receu domination’iur toutes c;earures,’85 finalement vie immortele ? Et quant au iecond , n’entenS-tu pas que l’homme Cil eflimé de route ancienneté
Microcoime,c’eii à dire petit monde, de tant qu’il e’fl comme le monde , compoié d’incot- l

ruption 85 corruptionèIl a comme le monde continuation d’aétions,verrus,85 operations, il"
a co ’ ele monde vie, mouuement, augment, 85diminution.’ (araucan tiers n’entens»tu r
pas, que l’homme cil animal immortel, en ia principale partie, quand bien tu prendras l’immortalité pour ronfleurs viuant,comme le monde,enrant qu’il cil compOié del’ame , clience diuine,85 du S.Eiprit, iur qui mort’ou corruption n’a aucune aétion , ou puiiiance? tel . i
iouuient-il pas que nous auons declaré au premier chapitre , que l’homme’eil nay dévie 85
lumiere en rune 85 peniée,prenant de la vfl’ame,85 de la lumiere la peniée, dont il tient
immortalité 85 vie etcrnele? Œmtau quatrieime ne içais tu pas,quenous auons diét de’l’a-

mima! diiioluble? n’auons nOus pas declaré,que tout animal 85 viuantiur terre cil immortel,
quant à ies principales 85 impies parties,dont il cil compoié? 85’qu’il n’efi aucunement I ’

ieét à cellemo’rt,que tu ciliaires auec le connnun ente. perdition 85 aneaDdiiemeng-ou abc-A ;
lition, 85 priuation d’eiicnce , ains Ü ieulement iubieél entant que corporel , fumé iur ma- -

i v ner: v .

MERC. TRÏS. CH. VII. SECT. Il. ’ 2è:
riere a diiTolutiOn 8c defparrementpu bien (réparation des VHÎËCZàdOÜt il cit compoié 5 defquelles n’en meurt aucune,8z n’en vient a l’aneantiileinët,que tu nommes mort: mais reuiët minicar: rhâ.’

apres quelque maniere de confufion,qu’elle a fouffert durât (on retour en cliente 8c habi- 22:17;
’4 rude de matiere : alaquellea cité donnée imm - alité. Parquoy l’homme en fa matiere, fiWm-m

qui cil fa plus imperfeâe partie,ne pouuant (ou ir telle mon, que tu as penfé , ains feulement diffolution, &-diuifion en partiesimmorteles,comment pourrons nous dire, qu’il foie
r verirablcment mortel? Il ne peut dire bien iugé tel : de tant qu’il cil compofé de toutes
i r chofes immortelles, qui font premieremët l’ame 8,6 vertus de l’image de: Dieu,entant qu’cl.

à les (ont effences diuines,& les vnitez,ou parties de la matiere,a laquelle efl donnée immortalité,comme nous auons n’aguere veu : mais fera feulement iugé 8c efiimé diflbluble ou
. fubieû a dillolution 8c defpartem’ent ou feparation des vnitez,delquelles il ePc compofe’.

Vray cil: que de tant quele vulgaire n’ayant bien cogneu la narine de celle diffolution
dire immortellgc’efl a dire fans aneantiflhnent 8c priuation d’ellence ou habitude de ma- Vmeofi;
tiere, il l’a nommée mortelle cuid ant que tout fe perdifi , ce qui n’efl pas. A cefie caufe re- tion daman.

q parant la faute de leur intelligence ,pourn’abolir du tout ce nom de mort , qui eflfi fie:
2 quem au monde,nous prendrons mort verirablement,pour la difTolution de la creature compofée,qui luy aduient apres les qualitez de croifire 8z diminuer,comme nous auons n’a gue
.. re di&,c’efi a dire apres (on cours 8c durée de fa compofition Jaffin que quand nous dirons
V la crearure eflre mortelle,que nous entendons , qu’elle efi fubieéte a celle diffolution 8c def-

Ï; partement de les vnitez , 84 non a perdition , ou abolition d’icelles a En de celle maniere ,
Ï. nous auons dia au premier chapitre l’homme efire de double nature , afçauoir mortel’ï le 8c immortelle : c’efl: a dire mortelle a caufe du corps fubieâ a diITolutiori , 8c immortelle a caufe de l’aine 85 image de Dieu lainât Efprigauquel habite plenirude de vie.Entens donc(di& Mercutea ion fils) la nature dames quatre fubieé’rsDieu,Monde, Animal imf mortel,8z Animal diHoliible,dequiels l’homme cit compoié, qui tefmoigneront que c’efl
f p animal que tu dis, n’eft pas mortel,comme tu l’entendois. ET c o N s r D I: a E aufiî tu E I. a

MONDE EST DE DIEv, ET EN DrEv, ET L’HOMME EST DV MoNDE E T A v
a. MONDE : MAIS DIEV EST COMMENCEMENT, COMPR EHEN 51014, ET CONSTI-F
T v T 1 o N D E To v T E s e HO s E s . C’efi: a propos de ta demande: confidere quele mon-

; de cil. de Dieu entant qu’il cil compofé de les efiences qui (ont purement immortelles , 8e
7 fi efl en Dieu ,parce qu’il ei’t ailîs en ce lieu incorporel, que nous auons declaré au fecond

chapitre: auquel toute chofe fe meut, de tant qu’il n’efi aucune-chofe capable de cOntCnir

î en foy vne fi grande 85 memeilleufe creature, 8c machine que Ce feulincotpôrel , im«

mortel , 8c inuifible Dieu tout puifiant. Et l’homme efi du mde 81 au monde 85 par *
confequent il cit de Dieu 8c en Dieu : qui ePr caufe que tant le monde, que l’homme ’
«à en tant qu’ils (ont de Dieu 8c en Dieu,font immortelz:c’efl adire hors de fubieâion d’ef’rre
aneantis ou priuez d’eflènce,mais non immortelz,c’efi a dire indifÎolublesæar toutes chofes

crées font diffolublesnnefines toutes ces chofes elementaires,8c œuures de Dieu en terre,

comme le. tefmoigne lainât Pierre, difant,Penfez quelz vous ferez lors qtieftoutes ces cho- *
les viendront en diiTolution.C’efi lors que tous elemëtz feront purgés par feu.Lequel Côme km” M

le plus vertueux 8c aftif entre tous elementz fera la plus grande aâion , purgeât non feulement la terre,mais tous elementz.Comme l’eauÇeflant de beaucoup moindre effeâ) a purgé par ion deluge la feule terre,qui nous lignifie que la malice fera de tant plus grade, qu’elle n’efioit du temps du diluge,commel’a6’teur que Dieu a p’reparé pour la purger cit plus

fort5aâif,85 puifïant,que celuy qui purgea la leule terre.Nous dirons dôc,que toutes chofes
1’ , 86 creatureslmaterieles en la region eleinentaire font fubieâes a difrolutionunais non a pris nation d’ellencem caufe qu’ellesfont de Dieu 8c en Dicu.Mais Dieu (diét Mercure)efi c6-

; mencement,comprehenfiôn5& conflitution de toutes chofes. C’efi que combien que le
a.

î. monde (oit de Dieu,8c en Dieu,8z l’homme pareillement , 8c foiÊnt fub’ieéts a diffolurion en

si partie:ce ’neantmoins Dieu n’efl en aucune de [es parties fimplessfubieâa ces imperfeâi- , o
Ons: mais efi commencement,caufe,8ciburce de toutes eiTences &perfeé’rions’xomprenant V

en foy route ellènce,comme luy eflant le ieul qui cil , confiituan’t , bafiiiTant, 8c efiabliilant

toutes chofes. i
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TE L’INTELLIGENCE ET SENTIMENT,
t (9’ que au feul Tien beauté, (9* nomef , (f)

ailleurs en nulle Part.
. No a;

l ACHAPITKe NEVFIEsarE.
SECTION Il
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V O Æfculapeje rendis [quimper paracheue’ : maintenaneilniejemlele
p a , K l neceflizire au?! r’enjuiue de n’ifiourir le frape; dufi’m. Carfè’m intell-

r l "’ Ï V ligenceflmlilent auoir rldfirence en ce; nue l”en efi materiel, a; l’autre
raft riflential. «A me)! touterfiiir let deuxjemlalent afin une; , ’55 non d’i- "

tafia; I e dix aux bomme:.Car.aux.autre.r animaux,lefi’n.r efl ieinEî a leur nature (d
aux Minaret l” intelligence. Juan la penfëe a]! autant difivente de l’intelligence , e5ine efl .Tieu de diuinitë." Car de ’Way Diuinité eft’ de Dieu,Œl’intelligencedela a

penféeJaguelle eflfœura’e laparolle : (y [Han a l’autre infirmaient. De tant quelu-

role n’efl proflréefam intelligence, ni intelligence deelaréefiinr parole. w

. ’ t Q l ’ V p,00l MMEÊLTÂIR
V ’ . l V qE.

. . . . r. a . ’ 0

V Î E tant que le dernier 8c hUié’riefine chapitre a paracheué de demonfirer

aqu’ilvnîy a aucune creature,qui meure enuce môde,de la mort qui; 3cm»? ’1’ li; élire pritiatifd’CIIEnçe,&,d’habit de mariere,mais feulemëtpriuation
r "Ê à de lexis,côrj;;e;nous l’auôs expofé. Mercure adrefle c’efipautre chapitre a

. V Æculap;e,auquelil.di&zH1 En O Æs c v L A? E 1 n n EN me, L ratel-o.fs «a? gaga P o s prix a noue in, de l’immOrtalité de la maclent? É M A i1 N a: T I if
ME" SEMBLE N Echs un RE l çuer S’EN sVLvE DE DISCOVRIR LE. pitoxPosÏDv
s E N s . C’efi pour vous faire cOgnoifire. quelle affinité ont les feris corporels a magner;
folicireurs de la ruine de l’homme auec l’intelligence,qui cil: CHEnce 8: vertu dipifiéifoyjen
contrants lesxdeux tellement, en l’arnaque l’vn s’el’t rendu fi tres cOniOinârôçjlîé l’au-

tre,qu’ils ne peuuent aucbnemfientpu bien peu exécuter leursvertusBc filions P a
cours l’vn detl’autre, (humus donne grande occafion de bien perlera lemploy fiel-riparia
intelligence , &Ivlage denoslens, a ce que le plus mauuais’n’enfipîtxe le meilleurz8c mais.
tandu que l’intelligenee et); l’aérien dependant de la vertu quantifie? entendemant GRECQfée, parlaquelle comme principale en l’homme, toutes autres alitions 8: vertus qui (ont , en
luy tant corporelles que intelligibles [ont ordonnées conduié’tes 84 dilpofées. Nous deb-

nons

V’« qu

CV

MERCTRIsi CH.1x. SEGT. 1.. se;
uons Bien prendre garde à lemploy de celle intelligence, à ce qu’elle ne [oit en nous en):
portée par la flaterie 85 frequent abus des fens, 85 retirée de (on vray ellat de conteur"

plation. p .,

Mercure donc voulant traié’ter du fens , lequel il prend pour fentiment ,- ttaiéte pareilleè

ment de l’intelligence,qui (ont les aé’tions des deux principales vertus,l’vne du corp55l’autrè

de l’ame ,toutesfois les deux foubzmifes ala difcretion de l’aine; , CAR, diét il, s EN s

ET INTELLIGENCE SEMBLENT AVOIR. DIPFEIDKENCE IN CE, (lylî 1.,qu EST
instaurai; in L’Av-rnn EST Es s EN un. Ilparleicy commefaié’tl’Empereuren

les leur 8C (tatars, lequel difant, il femble ,entehd dire, il efl ainfi. Car veritablementla
diffèrence cil fi parante entre les chofes effenriales,qui font pures diuines, 85 les materieles
lubieétes à vn infini nombre d’imperfeé’tions, que l’homme peut peu qu’il vfe de raifon , ne

S’ensë 1313615

ligna in 4:3 tu:

lapent ignorer. A M o x r o n ES r o 1 s, duit Mercure, L E s D Ev x , àfçauoir fens 8c
intelligence, SEMBLEN T ESTRE IOIN ers l’vn à l’autre, ET NON DIVISEzg ou
efloignés, 1 a D r meimes Av x H o tu M E s . Ce n’efi pas qu’en leur vraye ellènce,

res de leur tué

tardent sonà
initias en. . p
efiîfæ’

Mercure les iuge ellre mefme chofe : car nous auons vne fi grande difference du materiel

tr " far -v’ "

à l’effential , qu’ilz (ont plus-toit contraires: en tant que le lenfible cil ennemy de l’intellie

ible,defir’ant
fon entiere ruine. à r ; ,
Parquoy il les eflime bien difcrents d’elTence 85 nature: niaisil entend qu’ils (ont cons!

à: "a.

ioinéts,85 non diuifés: c’efl à dire, qu’ilz s’accompagnent en leurs effeéts fi conioiné’tement,

combien-qu’ils foient de diuerfe nature,que l’vn ne s’emplOye iamais fansl’autre,aux borna

mes , aufquels ils font autrement employez que és autres animaux.- C’efl àfçauoir quand
l’homme reçoit par (on fens corporel, quelque compreh’ention de qualité , (oit par la veuë;

ombre,ou couleur :par l’ouïe , accord , ou difcord de fous ou parole : par l’attouchement
chaud ou froid: par le goufi doux ou amen 85 par l’odoratiô foef ou puant: ou infinies autres

,44; g I, t -

perceptions , que ees fens peuuent faire: ils n’en reçoiuent fi roll le lentementg que l’intelli-’

gence n’y loir conioinéte , pour entendre le rapport des fens 3 85 de mefme que le fens pros
cede auant à fentir 8e aperceuoir’: .d’auantage l’intelligence le fuir fi conioinétement, qu’il

n’y peut rien entre deux. Car e’ePt la vraye compofition de l’homme bafiy d’vne fi gram
de prudence,que le fens reçeuant l’exterieur , l’intelligence s’y trouue pour incontinent fai-

Quel efi Plus

fige de: film

re rapport au iugement 85 raifon, 85 autres vertus diuines données à l’ame raifonnablc,
auec l’image de Dieu, pour en difpofer par ces puiflànces. données à l’aine , foubs fa liberté
d’arbitre. Et ces puiflances croulent ou diminuent en l’aine ,felon qu’elle s’approche , ou

- 2.," se...

s’efloigne de (on Vray efiat de conternplerg85 le ioindre àDieu; Et par ce moyen les fens
85 l’intelligence en l’homme, (ont conioinâs en aétion 85 opération , combien qu’ilz foient

de tres-dii’Ferente nature. CAR Mercure dié’t, que AV x n r a a s A N r M A v x , L E
SENS EST IOIN CT A L E Y R NATVRE, ET Avx H0 M MES, C’efi L’INTELLP

La in: en
conduifiepsf

la "en." de!
fini.

o E N c E , qui cit ioiné’re à leur nature intelligible. C’efi; que la belle n’ayant en elle plus

grande vertu de vie , que la vertu d’ap erçeuoir auec les fens , dont (on aine viuante cil diéte
aine. fenfitiue,comme client nommée de la plus grande dignité qu’elle aye en (Oy,elle cens
ioinâ la principale dignité , 85 vertu a nature , qui cil l’ordonnance , 85 loy , ou volonté de
fou createur, applicquée fur ce fubieé’c,pour la conduié’ce de toutes les aérions de cette vie,
ou ame fenfitiue.C’el’t en ce qu’elle cit du tout conduiéte par nature, fans qu’il y aye en elle

aucune intelligence,qui luy donne cognoiflance de pouuoir prendre autre aéfion , ny lib erré d’arbitre,quiluy permette d’eflire celle la,ou autre qu’elle auroit cognu. Mais c’efi l’hôs

L’homme (fi

me à qui celle prerogatiue cil; dônée d’auoir la nature 85 volonté, ou ordonnance diuine,
-Î0ll]tC à l’intelligencesôt aux vertus diuines,compofants auec elle l’homme interieur , intel-

conduifi pl!
la nature dm!
3211532»th

ligible,85 fpirituel.
Oeil de tant que par celle ordonnance diuine, l’homme areçeu en fanature 85 compofition ,l’image de Dieu, accompagnée d’infinies vertus,aé’cions, 85 puifiances. Lefquel-

les efiant generalemët dites intelligibles,font cômunemët côprinfes en l’hôme , foubs celle
aétiô d’intelligëce,ou foubs la vertu 85 puiflance de laquelle procede cette aé’tiô,qui efi l’en1,.- V r en tout ce traiété Mercure prëd pour celle image
tendemët ou penfée de l’hômeLaquelle
a ne 4
de Dieu,côtenant tournées vertus
habiles,85difpofées a exercer leurs aéh’ôs,qui le trouuée
,z;;i”Êf!?J’-r a
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en la puiflânce de l’homme par [on liberal arbitre , aux conditions d’en rendre compte ’1’

à la fil . æ. - i r ’ -

Et cette intelligence 85 entendemët-ou pelée cit ioiné’te a la nature de l’hôme,qui cil l’or-

L,eflmdue de donnance de Dieu,par laquelle l’homme a receu toutes ces vertus,qui en dependen’t , auec
MW", la liberté d’en viet felon que les forces s’en trouuetont difpofees. Car l’arbitre ou liberté de
vouloir n’ePt donné a l’homme,que de l’eleé’rion [des aâions, qui font pour l’heure 85 temps

en la puiffance,85 non des aé’tions qui l’excedent,ou n’y (ont. En celle maniere, le trouue la
differance de la côduiâe que faiâ nature des animaux brutz , acelle qu’elle faié’c en l’animal ;

intelligible,raifonnable , 85 diuin.Car es brutz combien que par cefie excellente operation ”
de ce tresgrand ouurier, nous voyons reluire en celte diuerfité 85 infini nombred’animaux,
les effences diuines, par le moyen des aé’tions 85 mouuemës, que la diuine loy,nature con. duit en eux : fi cil ce qu’ilz n’ont pourtant autre vertu qui produife leurs effeé’rzr,85 menues p

menrz,quelz diuers 85 efirâges qu’ilz foient,que nature feule,qui cil la loy que Dieua don- Ç
née pour conduire les aétions 85 eŒeé’cz de toute creature, laquelle cil; defpartie en chacun, .
Diutrfite’ dg felon les côditions 85 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 cefl a4- Ï
des arcatures. nimal quelque rayon de cognoifiànce iupernaturele,côme aux effeôtz produié’rs par vn j.

aprins de quelque loin 85 diligence : aux paroles prononcées par oifeaux ainfi i r” i
quesfois rencontrantz fur les propos des hommes: a l’entendement que l’on eleeiflôeaplu- i
fleurs racomptent apparoir en l’Elephant efcoutant les remonftrances , que luy’ffaiü’fon
mainte :par lefquelles il femble s’efinouuoir 85 changerles effeétz de les aâions:85iafinis
autres effeâz que Ion voit produire a toutes fortes d’animaux maniés par l’afiuceidél’hô- . ’
p me qui leur dône ces aéîions par moyé d’une. frequente coufiume, qu’ilz reçoiuët parla dif-

pofition de leur nature.A laquelle ilz n’Ont puiflànce d’adiouter,com me n’ayansen leur vie
aucune vertu que des fens 85 aine fenfitiue 85 non aucune difpofition’,ou antre aé’tion , n’y

execution que celle que nature leur adminiflrefoit par la loy de leur compofitionpu parla ’
loy de la difpofition qu’ils ont de-receuoir par leur nature , coufiume quiproduife paricelle
en eux diuers elïeé’tz 85 efirangeswoperations’. Nous entendons auili d’aurres animaux, qui
n’ayant cité maniéspar l’homme ont merueilleufes prouidences. Comme la formis qui l’ea-

fié prenoit venir l’hiuer futur, auquel elle ne pourra charroyer , pour les bouës , ny trouuer
grains comme l’efié 85 par celte prouidence elle prouuoir a la neceilité de la vie.Et vne au-

tre admirable nature que nous auons entendu du cigne qui prenoit iufques ou doit comte
la riuiere de (on habitation en celle année, pour faire ion nid au plus pres de l’eau fins icy
mouiller:85 infinis autres exemples que lon pourroit amener des effeéis de nature.Efquelz
plufieurs penferoient y auoir autre vertu particuliaire en l’animal”, que la fimple conduié’ce

de nature laquelle par autre ordonnance , du commencement eut cité efiablie par le create’ur , en toutes creatures diuerfement , [clan [on plaifir 85 bon vouloir.Ce qui n’efi pas,ains

tous animaux brutz ont les aéiions ,85 eEeâzdeleurs fens , 85 mouuement: conduiâz
continuelement 85 immediatement par nature, qui leur cit donnée fi proche en défaut
L’animal m d’intelligence pour Conduire leurs aâions 85 mouuementz (clou leur befoin.(Luj cil cau- ’
21"." t’ le q l’animal brut n’a en (on particulier aucune chofe etemele, ou qui tiene (a placc.outrc la

P 1° vie , combien qu’il aye plufieuts vertus ou ellences diuines pour forme. en communication defquelles nature difpofé en luy, 85 par icelles le conduiôt, 85 en icelles cit confiituée
la vie principalle des drennes diuines , 85 par celles’la l’animal le trouue dilpoféon indifp’oi

féareceuoir adrelTés,a6’tions,85 enfeignements de diuers efFeâz. a i. A r ’
, Et toutefois a bië parler,en l’animal brut ny a’aucune aine particuliere,côme il ra en’l’hô- ,

me,qui tiene place de (on particulier indiuidu : car elle demeureroit aptes le corps’,ce quel- le ne fai&,d&tant que l’ame cit immortellcg’mais la forme dénuée a la matiere des;:.1’fertus

de Dieu po v ede la vie.Laquelle forme,en la difTolutiô demeure en la fourçe des eiTëcés diuines,85’lc corps le reintegre en les cléments ou parties indiiÎolulfies: qui eitcaufi: du cornmun dire , (ne es brutz l’aine le perd aueele corps :’canbienqu’il’n’y aye perte d’aucune y

chofe,ains toutes retournent en leurs fourçes, ou propre dam-r: 85 par ainfi nouswa ellons 7 i
en nofire commuml’ameefire par tout, ou il y a vie,comrne:nous’le dirons quelques ois par? 4 L
lant de l’ame des brutz,plantes,85 ruineraux:efquelz plufieurs attribuent y auoir ame , goyim à v.
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la vie is ce n’ai ame particuliaire:ains c’efl la forme conduié’te par nature en fa mariera
QLLieÀÆîaufefiue es animaux’n’y a arbitre, ny eleâiondaquelle cit maniée par nature, loy

l neceflaireiqui diprfè en eux de leurs fens 85 effeé’tzJEt par ainfi leurs aétions,mouuement,
’85 leus (ont conioinâs a leur nature infeparablementCe n’cfl pas ainfi des hômes,defquels
î les aâionsfens, 85 mouuements (ont conduié’ts par leur intelligence,85 autres vertus de l’a-

,l me rwnabl J Tant les effences diuines comparante; en elle l’image de Dieu.Defquelles

” l’vlage efi «33; (on arbitre côme des fens,mouuements, 85 autres mitions corporeles.- ’
Celte intelligence 85 antres alitions procedantsdes vertus.diuines,commifes a l’homme
A fiant conioinâes a nature humaine,qui cil comme aux autres créatures , la loy, que Dieu a
impofé a la compofition,mouuements,85 aé’lions,qui deuoient eflre en ce fubieé’t,tellemët

quepar celle conioné’tion l’homme cil necefiairement,85 par la nature,animal raiionnable,
Compofé de matiere,85 celte ame raifonnablc accompagnée de l’efprit 85 image de Dieu.
(Æiefl caufé que cy deuant nous auons diuerfes fois diét, que l’homme citoit fi neceiTairementcom olé en fa nature de l’image de Dieu, qu’il ne luy citoit poiïible de s’en deflcaire, a; A,
fins le de aire d’efire homme : a c’aufe de la conionrïtion,qui ei’t faié’ce de fa nature auec l’in-- 3318:3; f-

, ’ liflligç’ticefic toutes autres alitions des vertus diuines,procedants de l’image de Dieu. Et fi hammam" auons dié’t , que le vray employ de les v ertus,85 aâions de l’image de Dieu,duquel l’eleétiô ""-

18t4aî’bitre gift en l’ame,eil la femblance de Dieu : comme le faux employ,ou finiflre adope
irqtionrdïificelles, luy efi du tout duremblable , ennemye de la volonté. Et c’efi celle liberté d’arbitre donnée al’homme ,qui a empefché,que’ëature ne fuit ioiné’te aux fens, aâiôs,

85 mouuementz de l’homme, a caufe que la conduiéie difpofition d’iceux n’efi donnée a

nature,aiqsa la volonté de l’aine: laquelle au lieu de la prudenfiide nature donnée aux au-

tres anima bruma receu ce digne thefor de talion , 85 autres diences diuines,de têt plus
dignes,& cgables d’amenerl’homme plus haut,que nature n’amenera (on troupeau :com-

me le legiflateur cil: plus grand 85 digne que la loy,qu’il ordonne,85 baflifi. Car le mefine
lainât Eiprit, qui a donné a toutes créatures la loy, 85 ordonnance pour conduiéÎe , qui cit
’ nature , celuymefme s’ePr donné a l’homme,pour le rendre capable de le contempler , 85
’ cognoiftre par fusions les autres, 85 a conioint routes aé’rions,85 CECÜEZ de les verruz telle- Dame de.
menta la loy,’qu’il a donné a l’homme cula conflitution 85 compofition, qu’il a voulu , que "édl’l’omm’r

l’hOmme par la vertu de celle loy, que nous difons fa nature ,aye eu puiilance 8t,liberté
É , d’employer toutes ies aiglons 85 mouuements a la part,qui luy plaira. Et par ainfill’homl me diipofimt de (es vertus,aétions,85 mouuements conioinéls a (a nature , diipofe pareillement .de la nature : 85 contreuenant aux vus il contreuient a l’autre : 85 obieruant ou obeiil

Îiant al’vn il obeifl: aulfi a’l’autre.» l
Parquoy l’homme a en foy tout ce,qui luy faut pourl’operation de (on fiilut,pend ât (a vie ,
l corporele(durat laquelle 1l ne peut recepuOir perfeâio)pourueu qu il le mette en œuure 85 Me m, mon

’ f ’ - - - ,- L homme paf

qu’il (en vu’eilleaider’: qui cil cette image de Dieu faine: Eiprit accôpaigné de toutes vertus yen infime; -

necelliaires airendre l’homme purgé 85 purifié deuant Dieu,en eflat capable de recepuoir m
p (a perfeétion. C’efl: entant que ces vertus le rendront vny auec Iefus Chrifi : par le moyen

n duqueliilierareceu du pere,cbmme citant propre fils, 85 mefine chofe , comme le pere 85
v ,le fils (ont mefme chofe.Ce fuit la re V pence que Dieu donna a Abraham dilant,1efuis I a" I d
* . V p pita recôpence par trop grandeCefl: cité 85 tres-heureux prefent,que Dieu a faié’t a l’hô- 01,747.15. 4
’ ’ men); ’ nant foy mefme,rend l’hôme de telle perfeé’tiô,que s’il employe bien les moyës

’ .iel e en la cOnduiéte plus pru’dêt,que ,ezcôme aufiiquand il les employe mal , il
il Ëflplïfllmprudentflui aduiët le plusifouuët, l , 1a faute deielgauoiræognoifire :- 85 ce qui °

ç. donné,come nous auons cyfieuaWÊZ premier 85quatr1efine chapitre, qu il cit
’ ’ e,un le falutdel’hôme.cômenc g arlacognoiflance de foymefinesmarl’ignorank ,CC côdiiifâvinfaliblement l’hËme a perditition: De la fefl enfuiuy,que plufieurs faifans eflat

’ * f .defçauOirfont tufiz en j endoratiô, blapheige,85 irreuerâce de Dieu mefmes,quand
3 . ofitlcuidé direfic Je S.Po ,35: [gay qu’il n’habite en mo’y’aucun bien , ne iàchans ny cog, à" f neigeuse de quelles parties ou’vnitez cil côpofé l’hôme,mais efamâs,que l’hôme cil côpolé l
’ I d’vnçp-ameyiuâte das vu corps,laquelle ame cit prouueuë de diuerfes aé’tiôs,côme celles de Kmld

" . la bcflcibr-utefl nature
la;côduiét,
l. il; la tenant enjc’efl efiat feparée de Dieu.Tout ainfi l’ont elli-

l me ellre vn animal ayant vfage de raifonrmais ont penfé ou que celle milita fuit en luy conî

i w.

..

- duiéÎte par nature,ou que pour celle la l’homme ne billait d’efire feparé”de Dieu.

A caufi:
m
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L’hommequi A caufe dequoy ont diuerfes fois di&,qu’ils n’orit pouuoir ou moyen de faire non kaki
"er "33°51’: ment bien,mais ny aulii chofe vtile a leur lalut,rendantz tous les commandemâtz de Dieu
xi?" ,1 m vains 85fuperflus, côme addreifez a celuy, qui n’y peut obéir, n’entëdantz ou n’efcoutantz
ce que S. Pol leur diét, Ie (gay qu’il n’habite bien en moy,de tant qu’ilz s’arreflent la,85 ne

confiderent ce,que une Pol diét apres,Il n’habite en moy, c’efi a dire en ma chair. Patron .
ilz voyent bien,que lainét Pol confeilè,qu’il habite vn tel bien en fa penféeæe par (file la v
il fert continuellement a la loy de Dieu,eomme ille dié’t manifeliant, combièfi’elle efi: difc-

rente de la chair,en laquelle n’habite aucun bien. ’ - , V I

Parquoy nous voyons,que telles gens ne colgnoifians la nature de leur compofition , ny’

dequoy,85 aquelle fin ilz (ont faiétz,efiimët ce aimât Efprit,donné à l’homme,ellre plufioit
vne aé’tion naturelle tellement feparée de Dieu, qu’elle efiant en l’homme,foit du tout con

traire a Dieu de (a nature.03i cil: tout au contraire : car ce font eiTences 85 vertus diuines,
qui ne cefient d’attirer 85 conuier l’homme a rCCOgnoiilre Dieu:85 en celles la bien emplo-

yées habite Iefus Chrifi, qui nous cit donné. Mais ce deffhur peut efire aduenu déca,
que le commun des hommes foy retirans plus a mal qu’a bien , ont plus loutrent employé
par leur arbitre,ces vertus 85 aé’tions de l’image de Dieu , a leur concupifcence , qu’a leur
vray d’un de contemplation.Dont aucuns mal aduifez n’ont cogneu ,’ que cefie peruerfion
d’ordre efloit venue a l’homme de la nature du premier peché,qui les rëd tous inclinés aux

abus de la matiere,85 non dela nature de la compofition de l’homme:par laquelle celle par
tic diuine luy a cité deliurée pure,85 nette de tout vice. Mais citant fubieéte a lemploy du li; ,
beral arbitre, lon a prinsle’s abus des hommes , pour leur vraye nature :qui (ont bien diffo- ’Ï

rentz. Carleur nature,8We diâ Mercure, efiioinéte a celte intelligence, 85image
de
agar; v. c .

nomme?" Dieu , mais l’abus , que l’homme faiét en l’vfiige 85 employ qui luy cit permisgar ion arbimrtypr’ëdjêr tre de toutes ces vertus,a ef’té occafion de peuler,que c’efl abus fuit de la nature de l’hôme,1- n a.

du" Pour fi combien qu’il ne ioit que de la nature du peché : qui luy a appellé,85 incliné l’arbitre celle
"mm part. Mais c’ell arbitre n’efiant fi fort lié,qu’auec quelque el’cude, (oing, ou diligence , il ne

Î;

puiile foy retirer vers l’autre part,quiincefiammant cit , 85 heurte a a porte : nous cognoi-

5.

i

i
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firons, que l’homme a en foy,c’elt a dire, en quelque partye de la compofition, pouuofi: 85
moyen de faire vn tres grand fecours a [on falut : qui cit la fainé’re image de Dieu entrée en z

laAttelle
compofition
de l’homme entier. I ’i i
caufe pour la vraye intelligence de la nature de l’houirne,il nous faur fuiure1’admame M uis de lainât Pol,lequel defpart l’homme en trois,Afçauoir en l’ame,corps,85 efpritdeD’ieu.
a miroir. Et de tant que c’efl l’ame,qui doibt refpondre 85 rendre compte des aéiions , qu’aura faiél:
l’homme,85 de l’employ de les puiflances corporelles ou lpitituelles,il luy a cité donné vne

volonté prouueuë d’arbitre,pour félon iceluy employer toutes les actions. cil: caufe,
que quand fiiiné’t Bol parle de foy,c’efi l’ame,qu’il falot parler 85 nouilles autres parties.Mais ’

&qu l’ame parlant,fe plainé’t de l’vne,85 le loué de l’autre.Et pour monfire’r , que c”efi l’ame qui

parle il dié’t, le (gay, qu’il n’habite en moy , c’efl a dire en ma chair, aucun bien. Par ou il
monfire clairement , qu’il n’a olé dire qu’il n’habitafi enluy aucun bien", atandu qu’il’lu

a cité befoing d’vfer de la paranthefe,pour declarer celle partie de foy , en laquelle n’habitoir aucun bien,qui cit la chair. Sachant une Pol Ï ’ g n (on filmât Eiprit , 85 .penf’ée. ’( qu’il

nomme’comme Mercure)il fertalaloy de Dieu, i l œuure parfaiâe,85 boni), ,-’comme* ’
le monde le peut endurer. Il nomme aulfi celle loy de Dieu , la loy de fa penféë laquelle”: ’

mm ne repugne la loy de les membres, declarantippr ce moyen , que (on ame parle foy’ plaignant
Prîdenjey n] de les deux autres parties,qu’il a en foy côntiairesd’vn; pleine de bien,l’autre pleinefgle m. .

175m "J m’- prinfes feparéement :de maniere qu’il déclame tout ainfi que nous voyons que
fait le bië de foy,aulfi ne faié’t elle de foy le pe’éhé. Car il diéi, Si ie fais ce que; iene verni; de

n’en plus moy-qui l’opere ,ains le peche ,« qui habite en moy. Decl confequ’Cmment,
que ce n’ePt- en luy, mais en fa- chair , qu’habite le mal. Il d bi Ï Î i le vou Oiîfgifi en
luy fins autre defpartement,e’eiï a dire en (on ame,mais il i i ’trouué" ’ byen d’y pa aire le
bien , c’el’t a dire dans l’ame, de tant qu’il cit befoing le rechercher en l’eiprit 85’ image de ,

Dieu,qui cit donnée al’homme pour l’en fournir.Et par ainfi toutes les difputes 85 diiCOurs . - f
qu’il faié’c en ce propos,tendants a manifefler la guerre,qui efiE continuelleentre les deux par V
ties de l’homine,afçauoir la chair,85 l’Efprit de Dieu: de laquelle uerre le lubieét cil d’a- t »
tirer a icy le confeutement 85 volonté i de l’ame,qui cil entre les eux ennemis : deiquelz
l’vn
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a defia gaigné furl’ame vn tel aduantage par l’obligation du péché, que l’ame fe trouue

inclinant fan defir, tellement vers la concupifcence de la chair , que le plus fouuant ce defir
gaigne le confenrement 85 refolution de volonté.Parquoy faine): Pol parlât en fou ame,di&
qu’il e01 charnel,vendu foubz le pechéza caufi: de l’inclinarion,qu’il fent en a volôté Vers la

çôcupifceneeaMais pour dôner a entëdre,que celle inclinatiô ne porte necefiité de côtrain
éte,85 qu’il demeure en nous certain propos 85 volôté,par lefquelz nous pouuôs confentir

au S. Eiprit , nous dirons auec S.Pol,A ceux qui aiment Dieu, toutes chofes cooperent en
biëçn peux,qui felô leur propos font nômez lainé’rzPar ou nous voyons que les perfonnes V

Rem. 8. a

font apelez fainé’tz,parleur propos 85 volôtéz85 par celle la, Côme il fenluit en mefme lieu, L’homme efl

(ont prefceus, prédefiinez, apellez, iufiifiez, 85glorifiez. Cari cela senfuit de leur foing 85 fà’ŒÎW par

diligéce,comme diét S. Pierre, Parquoy,freres,foyez plus foigneux a ce, q parpbonnes oeuures vous faiâes voûte vocatiô,85 eleétion certaine. C’efi a dire,que par foin,85 bônes œu-

finpropor.
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ures, lori paruient a rendre certaine l’eleé’rion, 85 vocation,- que Dieu faié’r.C’eFt le foing 85

diligencence qui cil: en nous,de donner nofire confentement au S. Efprit,employât toutes
mâtions qu’ilafoubzemis anofire arbitre, ala fuite de fa volonté , qui font toutes bonnes
œuures,ainfi nôméesparmy nos imperfeé’ciôs; 85 par le moyé des v ertus de ce S. Efprit 85
image de Dieu nous faifir de l’vnion impétrée par Iefus Chril’c, pour ceux qui par la parolle

des Apolires croyront en luy:85 dire aptes comme S. Pol,Il n’y a aucune chofe de dampna 194». :7. c
tion a ceux,qui font en Iefus Chrill,qui ne cheminent felon la chair, c’ef’t a dire, que fi nous
Kant. 8. 4
voulons élire tfoigneux de refifier aux perfuafions 85 abus de la chair 85 matiere , nous trouuetons du collé de l’image de Dieu en nous mefmes,85 fins fortir de nof’rre compofitiô hu-

maine tels moyens 85 puifiances de bien faire,qui nous font requifes durant celle vie mortel
il le : 85 par ainfi,quand nous efiimons qu’il n’y a en nous,qu’imperfeétiô 85 mifere,il faut,que

nous l’entendions en nousinclinantz,acaufe.du peché,versla chair,mais nô en toute nofire
compofition :laquelleporte en, foy fou remede, pourueu qu’il y foit cogneu , 85 employé :
mais l’hôme adonné aux concupifcenfes,ne fe cognoill 85 nepêfe en foy, y auoir q le corps

85 aine viuante , comme le brut ,- ignorant le remede , qu’il a en foy. Lequel remede
cil l’image de Dieu,vertus,85 efiènces du S.Efprit dôné a l’homme en fa compofitiô;qui cil:
l’intelligëce , que diét Mercure ioinéte a la nature de l’homme,comme l’vfa ge des fens cit

ioiné’ta lanaturedubrut.M A r s L A PEN SEP. dia: Mercure, Es T AVTAN T D 1 F F E,RAN’TE DE L’INTELLIGEN CE, com ME EST DIEv DE DIVINITE. Nous prendrons icy la penfée. pour l’entendemët humain,qui cit mefme chofe. Lequel bien recogneu cil celle vraye image de Dieu mefprifée,85 mefcogneuë des hommes,a caufe de trop
de priuauté,85 communité.Et ce mefpris vient de ce gain 85 poifeffion , qu’a pris defia par
le peché,la matiere qui luy cit du tout enemye,par le moyé des fës, des defirs,85 apetitz 85

frequentz côfentements de volonté: par lefquelz moyens elle a aueuglé l’aine de recognoi- r .
(ire l’image de Dieu en foy mefines: a caufe dequoy elle l’employe hors de fon vray efiat,
aux abus 85 cocupifcences de la matiere. Les vertus donc de l’image de Dieu fi mal emplos
yées,fe trouuer fi effacées en nef: homme charnel 85 materiel,qu’elles ne monfirent en foy
aucun vfiige ou appatance de diuinité.qui a cité caufe,que la plus part ne cognoiflàns par ce
limioyen. Dieu en telz hommes,n’ont peu pëfer,que iamais il y eufi efié mis, ains ont eflimé
l’homme élire conduiét par nature comme le brutz85 confequëment ont diét,qu’il n’y auOit

l’homme aucun’bié’ fai&,ou bonne Opération , qui vint de luy , Comme le prenant total;

demeu; charnel comme la belle, a caufe qu’ils ont veule plus grâdnôbre en aprocher beau
coup,mais nô pourtâtceux, qui reieé’tent les concupifcences, 85 pour celle opiniô s’aident

Pfil. 13;b

du PIaImifie diiant, Il n’en y a,qui face bien iufilues a vn feul. Lequel prend ce bien comme
Mercure, qui le confiitue au feul Dieu, 85 non en l’homme quel pourueu,qu’il foit des effences 85 vertus diuines: 85 ce a caufe , qu’ilaenfa compofition de la matiere , laquelle e- Promu-id
fiant ioinéle a ce parfaié’t bien,le tache 85 macule par fa prefence , de maniere qu’il ne re- f3
tient plus le nom de bië comme nous l’auons deelaté au fixiefme chapitre. C’en donc de Marc. I4. 4
ce bien,qu’entë’d parler Dauid,85 non des bônes œuures,qui par toute l’efcripture font fre- ” 1m” 1’ °

U quentement attribueéz a l’homme. Celle diuine penfée, ou entendement humain , a donc tintez; ,
l efié fi melprifé,a faute d’efire cogneu . A celle caufe Mercure dié’t, qu’il faut entrer au lalut demeure Ï"

cula voye,par la cognoiflànce de foy mefmes,qui eft de cognoifire la nature, vertu , 85 grafigne
- ’ puifiàuce de c’ePt entendemët humain,ou pelée diuine dônée a l’homme des la creatiô. La- 574,322"-
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quelle Mercure’diâ l’homme auoir-,quâd il la vouere:85 ne l’anoir quad il la mefprife. Celte" n ’ l

penfée donc,ou entendemët,a la mefine diŒeranee auec l’intelligence ,8 que Dieu auecla

diuinité. * . ’ i -» ’ î T -

Car comme Dieu cit l’auâeur de toute diuinité, ainfi l’entendement el’t auditeur de

l’intelligence.Er de faiâ diuinité n’eii diète que’de tant que c’eIi quelque eiIènce,aâion,ou

vertu diuine. Tout ainfi intelligence cit diéie, pour dire l’aétion de l’entendementou

penfée:qui cil vertu diuine enl’homme. CAR D E van , diâ Mercure , Div1N ruEST DE DLEV, ET L’IN TEL L1 GEN en DE LA PEN sur ou entendement. C’efl a
dire ,que comme diuinité depend de Dieu , 85 comme nous auons diét au fecond chapitre que diuinité cil cliente diuine, dependant de Dieu , tout ainfi nous pouuons di.
re, que l’intelligence cil vne aé’cio-n , par laquelle l’entendement met en elfecît fes ver-y

tus d’entendre 85 cognoifire diuerfes chofes. LAqu L LE intelligence, diâ Mercure;
n . EST SOEVR DE LA PAROLLE, ET L’VN A L’AVTRE IN srxv MEN T.Cequ’ildcà

clare incontinent apres, DÈTAN T qu emmi. LE N’Es T p nos 12R EE s A N s .1 u-

parolle. TELLIGEN CE, NY IN TE LLroEN CE DE-CLAREE SANS PAROLLE.
’ - C’efi la colligance que,ce,’ fainôt Eiprit a mis entre fes vertus, que l’vne porte fecours85
faneur a l’autre en ce, quel’homme ne peut parler , qu’il n’aye entendu en fa penfée au
paranant, ce qu’il veut parler. Car la parolle n’ePt autre chofe , que l’expreffion ,i 85 bonté
hors de. la penlée. Et comme la parole ne peut fortir, qu’elle n’aye elle penfée r ainfi la
penfée, ou fou intelligence , ne peut ei’tre, declarée 85 mife hors , que parla parolle :85 par.ce moyen ilz fe feruent l’vn l’autre d’infiruments. En ce lieu Mercure côtinue fes hauts pro-

pos 85 fecrets :voulant dire que comme le lainât Eiprit. cil donné a la compofition de
l’homme, pourlefournir d’entendement, iugement , 85 penfée, difpofez » en luy pour
cognoilire Dieu 85fon falut: deimefine maniere au mefme homme ael’té donné le lainât

verbe, parole, 85fils de Dieu pour exprimer, annoncer , 85 publier en l’homme , Dieu
85 la CanOlflànCC de fou fillut ou perfection ,a laquelle l’homme tend. Et ces deux al:
çauoir la fainé’te-penfée 85 le fainôt verbe ou diuine parole font fœurs voire mefme fubieâ
diuin,85.l’vn fert en l’homme, a l’autre d’infirumentmièauoirl’vn de comprendre Dieu , 85
l’autre de l’anoncerDe tant que c’eft l’efprit de Dieu lainéte image,qui nous follicite,85 prie

incefiamment pour nous,a nous faire cognoiiire Dieu,qui ef’t la Vie etcrnelle. Et c’ei’t le fils
de Dieuiainéi verbe,qui le nous communicque 85 donne,tant par cffeé’t i’cnfible citant ver
be ou parolle de Dieu,que par effeét intelligible,le fruié’t de fa paillon receu par vne foy.

SECTION m
Parquoy le: fin: (d intefligcnce conuicnnent tous Jeux enfeinble en l’homme
comme liez entr’eux. Car il Je]? poflible [aux le fins entendre, n) fentirjan:
l’intelligenceJlefî touterfiirpfible l’intelligence efîre entendue fin: le leur, camme ceux qui en dormant fingent des coiffant. Bien m’eft’ il aduirrqu’enlaevi ’

’ de: finger , le: Jeux operationrfimtfaiêîer, mais a ceux qui veiflennle I en:
eft’ a’ifi’ribué par le corp: a?) ame .3 (à) quandler Jeux partie: du fins s’accordent
entre elles. , Ier: l’intelligence cit deuonce’e eft’ant conceuè’de la panifiée.

COMME’NTAIRE. p

N Ous parlons en ce propos du fens non de la vertu,ou membre de l’homme, auquel il A p.
a. cil: affile , mais prenons le fens pour fentiment, qui cit l’action produiaepar CF, v A. Il,

a
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affiles aux membres,qui les pofiedent.A caufe que le membre ou la vertu ne beuge iamais
de l’hôme,mais c’efi l’vfage du fens ou l’aéiion,qui cil enuoyée au dehors,de laquelle nous

par, parlons maintenant,la nommant le fens,comme les Grecs 85 Latins,qui n’y font difcrente.
ï Ce n’efi pas comme fi nous difions les fens en plurier , quifignifieroient toutes ces vertus
Corporeles,mais nous dirons quelquefois le fens ou le feritiment pour celle action , qui cil
à, employée, par la vertu fenfitiu’e qui cil en l’homme :comme nous parlons de l’intelligence
la prenant pour l’aéIion qui cpt employée par l’entendement ou penfée donnée a l’homme.
FA R tu o x ayant cydeuant dié’t que l’intelligence 85 parole fe feruent tellement (l’infinii
mentl’vne l’autre , que la parole ne peut efire proferée fans l’intelligence , n’y l’intelligence

élire denOncée fans parole : nous concluons que L E s E N s E T L’I N T E L L 1 o EN c E

CONVIEN NENT TOVS DEVX EN SEMBLE EN hl Ml! .COM ME. LIES. EN TRE Conzéûngîch,

i av x .C’efl que l’homme efiant reaffemblé en fa compofition de diuerfes vnitez faifantz vne alarmerai-.42,
’ piece d’homme entier,fi:sparties luy font données comme diéi une Pol pour foy compa- le filmera
tir,fecourir,85 aider l’vne l’autre : dont s’enfuit que ce qui reçoit l’aélion du fens en l’ame,ePt 8153733

l’inrelligeneem caufe dequoy ilz fOnt fi bienliez enleurs aéiions 85 opérations qu’ilz ne s’a-

bandonnentjamais.Ce n’efi pas comme aucuns penferoient femblables aux belleszde tant
que nous ayant: dié’t,que nature cil ioinéle aux fentiment de la befte,il cil necellaire que
nous entendons que oeil nature en la belle qui reçoit l’aé’tion 85 operation du fens 85 non
l’intelligence laquelle elle ne pofiede. Mais ayant aufii dié’t que nature cil ioinéie en l’hom’ me a l’intelligence c’eii vn degré que nous entendrons plus en l’homme que en la belle. Et
dirôs que la, mefine aétiô du fens qui cil le fentimët que nature reçoit 85 difpofe en l’animal
brut , celle mefine aé’tion ou femblable l’intelligence reçoit 85 difpofe en l’hôme.Parquoy

elle luy cil coniointe cefl a dire l’intelligence au fentiment,comme nous auons dié’c en la be;
[le la nature ellreioinéie au fentiment. CAR I L ’E s T p o s s I a L E s A N S L E s E N si E NTBN DRE, N’Y s EN TIR SAN s L’IN TEL LI (mâts dia: Mercure. C’efi queno’usauoris

diét au iecond chapitre,que la chofe intelligible entre en l’entendement par le fens ,à caufe
dequoy il diét fuiuantfon premier propos,qu’iln’ef’t poifiblevfans le fentiment d’entendre, à

caufe que l’intelligence entre parce fentiment vers l’entendement 85 penfée. Cônt au côtraire il n’ei’t poifible de fentiriansl’intelligence,laquelle ayant en l’hôme,comme nous ve-

nonsde dire,charge de reçeuoir toutes aétions des ficus l’homme ne peut reçeuoir en foy les
aéfions 85 operat-ions,que par celte voye d’intelligëce, Côme la belle ne peut receuoir telles i
’aétions de fentiment, que par nature qui tient en elle la place,que tient en l’homme l’enten-

,rv: . V .- I a

dement ou diuine penfée.

l IL EST TOVTESFOIS , dia: Mercure , po’SSIBLE L’INTELLIGENCE ESTRE ., ç,
EN T EN D VE s A N S L E s E N s. C’ef’t vne opinion qu’il met en ceit endroit d’aucuns par
forme d’infiance, ne côfiderans que l’exrerieure operarion des fens , 85 concluants le côtrai- Cefinrlejinie’
te de,ce propos,que l’intelligence pouuoir venir fans le fentimé’t,toutefois-,diéi-il,elle y petit mm”

I venir. Ou bien s’il difoit, combien qu’il ne foit pollible à l’homme par fa puiiTance humaine
conçeuoirla chofe intelligible,fans queles fens en facent rapport à l’entendement,.ny reçex, noir. des fens aucun aduertiffemët que l’intelligence n’y foit cooperante 85 ioinéie a celle reception,ce neâtmoins il cil poifible de receuoirl’intelligëce,ou-a l’intelligëce d’efire re’çeuë

fans que lefentiment l’aille querir au dehors,comme il faié’t quad elle ne fe prefenre pas : qui
cil lors queles fens la vont querir pour la mettre en l’intelligëce. e n’eli ainfi- quand elle s’y;
’ prefenre fans efire fecherchée? 85 baille vn exemple,c o M M E c E v x tu 1 E N D o a si A N ’1’
Ë. t reçç’iuët85 .s o N o E N T D E s v I s I o N s , qui parfois leur donnât ou reuellët cognoifiances

â i 85intelligences. Et c’eli lors que nous efiimons tout le fens efireen repos 85 fans aucune
l aélionA caille dequoy nous concluons que l’intelligence,qui vient a l’homme fans efire res

cherchée durant ce rempsi85 moyen le peut dire eftre venue fans aucun fentiment. Ce non
à obfiant" Mercure difant fou a duis des fouges, retourne à fon premier iugemët par ces paroÎ . les.BIEN .M’EST-I L ADVI s qv’EN LA v1 51,0 N DES so Noirs: LES Dva DPER A4
T I o N s s o N T P A I et E s . C’efi adire l’opération d’entendre 85 de fakir, ou bien l’intelli- Infime» (il

gé’ce 85 fentiment,qui font ces deux opérations. A caufe dequoy il les tiët encore côiOintz, l
L &nepouuis faire leurs aéiiôs l’vn fans l’autre: reprenâr ce qu’il aïdié’r àlafeé’tionprecedët’e, i

t que l’intelligëœ 85 parôle (ont conioinéîz fi infeparablemët , qu’il’z ne peuuentiaire aé’iio’n

3;. ’ l’vn 1ans l’autre.Or cit il que la parole ne peut efire reçeuë,quet par les anS,fOlt d’ouyë,ou de

09: ’ .SVR LEÏPIMANDRE on
veuë,d’efcripture: dont il s’enfuitgque l’hôme ne peut receuoir intelligence quelconquclfins

que (on entendemët la conçoiue parm0yen de difcours, propos, argument, Ou fyllogifine,
qui font tous fubieé’ts a dire r’eçeuz par les fens,lbient côceptions ,reçeuës d’autruy,ou inue-

tions fanâtes par nous meimes, toutes font neceiÏairemët pen’fées dilcourues,.ou maniées a-

uec parole.Et de vray fi nous y perlions vn peu,nous trouuerOns , qu’en noz fommeilz-nous
fougeons aufii neceflàir’e’ment, que nous fentons de noz fens les propos ou difcou’rs , com-

me nous entëdons. Car de mefme manierc’que nous fougeons que nousreçeuons quelque *
intelligence,tout a vn coup nous fougeons,que quelqu’vn la nous di&,& que nous hayons,
ou bien que nous la voyons en imaginationpu propos exprimé par efcript ,-exp.erience 5ou
autre recepti’on fenfible,8c de mefme que l’vn. vient par (on ge, l’autre par neceflité y viêt pareillement,&°’a mefme propos nous rendant mefme affurance de l’vn que de l’autre.’0&i cit
caufe que Mercure dilànt (on aduis dié’t, qu’il luy (emble que les deux operations’ d’ent’eïdre,’

&fentir fe trouuêt aufij bien en fougeant que treillant :2ttandu que le mefme fubieéi qui
reçoit le (on ge d’intelligence contenue par parole ou difcouts , c’efi ce mefme qui reçoit le (on ge-du propos lubieâ au fentiment, par lequel l’intelligé’ce entre en luy. C’eft que
l’intelligence eflât ioinéte en l’hôme au fens,il ne p eut entendre l’exteriertr,iàns l’auoir fenti,

toutefois en fonge les fens n’aiant aucune op eration, nous dirons ce, qui cit entendu en (on;
ge,efire venu (ans l’vfage des fens en la perfonne,fi efl ce que le forage reçoit suif: bien l’opea
ration du fens , que celle de l’intelligëce,par ce qu’il en reçoit la feule figure ou vifiô.Laquel
lene luy demeure,cômel eflantincorporele , repic-fautant l’effeét corporeliôc l’intelligence. ’

luy demeure comme eiiant de la nature du fonge.Parquoy les deux operations (e treuuent
au fonge,l’vne en figure,l’autte en verité. Et toutesfois n’en demeure alîhomme que l’intel-

ligence. mus A csvx qy’r V131 L LBN T,di6til’, LE se»: s EST DISTRIBVE FAR LE
c o a p s a r A M t,c’ePt ce,q nous auôs di q u premier chapitre que les fensfont les ponts fur .
Jal’e [infli-

a induire [’55

lefquelz les concupifcences paient de l atiere vers l’ame:par ce que les fens ne pouuans
faire leurs aâions 8c fentimentz que en la matiere corporele,ilz tiennêt de ce bout a la ma-

me a mal.

tiere;8c d’autre part citant defpartis 8: femezpar le corps de l’ame ilz (ont côtràintzld’y faire -

qu’ o’m le: [En

À ’ leur paffige tumbât en l’ame parle moyen de l’intelligêce, a laquelle ils font ioinâz par l’au-

tre boutzlît par ce moyen les iens (e trouuent auoir fi grande facilité a induirel’hôme a leurs ’
abus eflans teniez parle corps 8: l’âme 8c ioinëtz a’l’iiitelligenceà-par laquelle doiuent efire
’pareiliem’e’t reçeuës 85 côceues toutes autres mitions de vertus diuines: qui a cefie calife font

diètes intelligibles , comme: eflant feulement receues en l’homme par la voye’ d’intelli- i

gen ce. k * V .

Vray efi que celle grande facilité, côbien qu’elle aye en foy grande atraétion’ ô: moyen
de conuier la volontézfi cit ce que l’intellige’ce eflant plus de la. nature des vertus diuines,que
Lg iugement du enflé dufenfiblc efi accompaignée d’vn iugement prouueu de tant d’autres vertus,.que’

cf? remcde film
ne l’indufliâ

dujèm.

l’ame par ce moyen raifomiable’cognoifi la nature de toutes chofes, 81 cognoiflànt la trahifon,que la matiere luyprefe’ntecouuerte de toutes douçeurs , 84 plaifirs exterieuizs,”elle le
retire quelquefois de (es lacqs5vers les vertus de l’image de Dieu , aufquelleselle’peut en»;

ployer pleinement Ion intelligence; Ce qu’elle ne peut aux chofes ienfibles ,de tant que
l’intelligence n’efi ioin’é’ce au fentirnent , que pour la neceffité du fentiment’: qui « ei’tant

corporal efi fi indigne d’aprociher de l’aine,’qu’iln’y peut venir que parle moyen de l’intelli-

gence5eiÏCnCe,& vertu diuine adonnant efïeâ à’toutes cesautres vertus en l’homme. Pare
quoyl-eientime’nt-pour venir aborderl’a’m’e raifonnablc, a befoin dé l’intelligence,&.non’
L’inufligcn.
un’efloùioin

67e aux fens
en l’homme

innocent.

l’intelligence des fens,en lacompofition,& création de l’homme en (on innocence, de’tant’
qu’el’Efptit de Dieu efiantven l’homme: innocente-n pleine liberté de (es aâions,n’auoit

affine des fens pour communicquer 8c recepuoir en l’homme lîintelligence de toutescho- "
(ès,lefqu’elles il voyoit a defcouuert dans le diuin exemplaire, qu”il contemploit inceflamment , fafisaucun moyen de fentiment, 85 duquelil receuoietioutes cognoiflàncesgôe intel-

ligenceLL’equel e t a efié Changé en l’homme par le pechégpar lequel touteschofes’
qui luy iefioièn’t-do ées pour s’en feruir par fimple commandement luy ont elle baillées
i . 7, pour aptes-auoir bien tràùaillé s’en (Bruit en la fileur de fa faces’repugnance, 8: contredirion
c’entinù’ell’e:dont ’s’efl enfiliui :que le peché luy ’ayànt fermé le porte zzz obicurc-ylz, voué ,

que fou entendement-auoir dans’c’eft exemplaire diuin,auquel il prenoit intelligence se

cognoiifimœ de toutesc’hofesq i -.- ’ : . - i. . - *

ce pso-

e a et

»-’î4r:vrqv «V . -

MERCI. TRIS. CH. 1x. 53cm m
Ce pauure entendement le trouuaut (i offencé 8c affoibly de la force 8l priuation qui
luy a efié amenée parle peché a cité contraint de recourre aux fens corporels, par le moye
defquelz (on intelligence reçoit les chofes intelligibles aulieu qu’elle les foulon recepuOir
parl’exemplaire diuin, en fa nature d’innocence. faiâ que l’homme cognent autant
moins,eltant en peché,qu’il ne cognoillbxt ellant en innocence:comme le moyen des fens,
par lefquels il entend cil plus bas de indigne,que l’exemplaire diuin. par le moyen duquel il
entendoit en (on innocence. Et celle difierance nous manifefie clairement,que c’eli l’ofufcation qui nous acaufé le peché en nolire penfée,& entendement image de Dieu,qui nous

clic moyen de veoir fi clair des yeux de la penfée que l’homme innocent y voyoit. Cefl
que la veuë 8e accez que nofire peniée auoir auec l’exemplaire de Dieu contenant,& nous
manifefiant toutes chofes nous a elle changée par le péché en fubieélion de nos iens corporelz: aufquelz nofire intelligence cil; contrainé’te s’adreller pour en. retirer cognoifiance
de ce qu’ilz luy raportent. Et de tant qu’il faur palier par leurs inains,il ne faut doubter que
l’intelligence ypallant nyg reçoyue fouuent taches , 8c macules de leurs corruptionsëqui
leur fontfi frequentes 8: priillantes qu’elles le meflent continuellement en toutes aérions
que l’homme doibt conduire par (on entendementôc penlee de Dieu donnée a l’hôme 8c
trefmal traiélée de luy.qui cil caule q toutes œuures 8c affinons de l’home qui cil contrainét
de palier (on intelligence par les fens corporelz,& corrôpus,font trouuéez imparfaiétes durant qu’il cil enclos dans celle matiere de peché.Et VOila ce qui cil: aduenu al’homme par
la fubieéiion qu’il a acquis de palier ion intelligence, par le fentnnent .dillribué par tout le
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corps,&ame. Br «une» LES 1)va P A x r 1 a s DV sur s (liât Mercure s’ A cc o R D me T au r a a a L L a s. Comme s’il difoit qu’il y adeux parties au fentiment de
l’homme afçauoir la partie,par laquelle le fentiment communique auec la matiere, 8c chofe
corporelle : quand les fens l’aperçoiuent parle lentiment qui cil leur aé’tiOn: Et l’autre par-

tie cil la conception,que faié’t l’intelligence par le moyen du fentiment des qualitez du lubieé’t: quand ces deux parties s’accordent entre elles del’accord, qui ne peut aduenir qu’en

l’homme,dans lequel 8c la compofition (ont contenues ces deux parties. Car en la befie
les fens par leur fentiment communicquent bien , 8c aperçoiuentla chofe corporelle auec
leur aé’tion : mais n’ayât l’autre partie qui cil l’intelligencc,par laquelle ilz puiflent concep-

uoir les qualitez du fubieâ deuoncées parles fens : ces meimes fens (ont contrainéts faire
. leur raport a nature, laquelle par ce raport conduiétla belle a ies neceflîtez, fans qu’il y aye
autre chofe en elle qui puiffe commander ala moindre de les aélions que nature:foit par la
naïfue condition de la befie,côme nous auons dié’t cy deuant,ou bien par la coufiume que
la nature peut auoir receu d’ailleurs.
-- En toutes manieres elle n’a conduiâe n’y puiflance,qui ordonne fur les aérions 8c operations que nature,a laquelle les fens rendent compte de toutes qualitez qu’ils aperçoiuentdâs
les fubieé’ts materiels,aufquelsils (ont employezza ce que par la prudence elle conduiie la
creature de (on aué’teur en fa conferuation 8c vfage de vie,quiluy cil: donné. Ce n’efi pas
donc ainfi dans l’homme3dans lequel nature n’el’t conlioinéte au fentiment, comme nous a4
uons diét de la befie:ains c’efi a l’intelligence que nature efiioinéle : c’efl a dire que la belle
n’a que nature de (cutir, 86 l’homme a nature d’entendre de cognoiflrefiæand ces deux par

ties donc l’vne de perception des fens cômune a l’homme 8c a la befle,& la conception des
qualitez qu’ilz raportent faiéie par l’intelligence: qui apartient au feul homme , s’accordent
en luy comme ne le pouuât accorder en aurre fubieâ d’animal. L0 a s diâ Mercure L ’i N -

Comment 1’ i

frai. mon: en ras-r BEN ONCEJE ras TA’N r acon cava DE LA par: saa.Cefique l’in
telligence ayant conceules qualitez,qui luy (ont raportées par le fentimët,elle ne peut que

ment.

efiant immediatement ioinéie a l’entendement 86 penfe’e humaine ,elle ne luy communicque ce,qu’elle a côçeu parles fens ou leur fentirnët.Laquelle cômunicquatiô nous appellôs
en c’efi: endroit la penlée ePtre denoncée al’entendement ou penfée quila conçoit 8: examinée,par le moyé de les vertus diuines diuerfementfoit par le iugement,inuentiô fiibtilité
8c autres vertus données a cel’t entendement 81 penfée humaine,auec l’image de Dieu qui
cil luy meimes. Car l’entendement humain que nous voyons fi infiny en les aéiions, n’efi au
tre chofe que la vraye image de Dieu &ifainé’t Eiprit donné en fa côpofition humaine , par
les vertus duquel l’homme eflant en (on innocence produifoit toutes aétions diuinesôz lupematurelles,auant qu’il offufcall &vesbilouift les yeux de (on intelligence, par le péché , 8:
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côcupifcëces de la matiere.Par lequel esbloiffemât la ’cômunicatiô de l’exêplaire diuin dis

lequel les vertus intelligibles puifoiët toutes manieres de cognoiiTances,beautez , 8: perfeéiions de tout bië luy a elle fermée, par l’offufcatiô que le peché a faié’t de larmatiere,la’ ren ’

- dant corruptible,8( luy ofiât l’ineorruptiô.Et parcôfequent l’obeillànce de toutes creatures

. (lefquelles ne recognoiflànt’s pour fuperieur autres vertus,que celles de leur createur,luyv efloyét obeillantes entât que par vertu d’innocëce il tenoit ces vertus diuines en pleine aétiô
8c liberté)luy a efié tolluëza caufe qu’au lieu d’vfer de les vertus,il en a abuféi8c par la vene-

ration de la matiere les a tellemant oprime’es qu’elles (ont demeurées de vray toufiours en
-luy,tant qu’il efi bôme,mais c’eft fans aucun efieôt de perfeéiion.Ains ont cité employées
en toute imperfeéiiô,peruertillâts leur vray 8c na’ifvfage député a l’hôneur de Dieu pour vc

nerer la matiere 8c corruption de les concupifcences. Par ainfi l’homme ne le doibt efmer- t
ueilier fi ayât en foy les vertus,8c image de Dieu,il le trouue fans aucune puillance d’aâiôs
8c effeâs iupernaturelz,côbien qu’il fait prouueu des vertus , qui de leur vraye nature pro-

duifent telz effeélz exceidantz puiflances de nature. Mais doibt cognoifire que les vertus
par expres parfile 8c condition inférée en la compofition luy ont eflé commifes foubs la du;
pofitiô 8cliberté de (a VVOlÔté affile en l’ame,aux fins de les employer en leur vray efiat de
contëplation des œûures diuines, a peine d’en perdre l’vfage fi excellât,deslors qu’elles fe-l
roient employées en l’imperfeé’tiô de matiere. Par quel moyen8z indiféret employ l’hôme

perdât (on innocence,a pareillemët perdu cell excellant vfage des vertus diuines,côme prin
cipalle prerogatiue:dependât de (on innocëcezôc s’ell trouue auoir côllitué tout ion entendemant,difcretiô,iugemët,inuentiô’,fubtilité,alie&iô,& autres vertus diuinesen ces chofes
baffes foubz lefquelles le peché l’a rabailTé &tient esblouydufques a ce qu’il le recognoille:
par ce queLfa penfée côcepura des chofes qui luy ferôt deuoncées par (on intelligence. ’

n g I S E C T10 N ’3. A

’ Mir lopenfle conflit toute: cognoiflçmcesfifiauoir le: bonnet, 914422418116 reçoit
lesjèmè’ce: deïDimsfivle: controz’rerflmndc’cfi de quelqueD emb’,attà’du qu’il

7232.4 mamelu Nie du monde momie de Tomanx’efl de Timon illuminé de Tram]:

guelfiwtiuemmt infinuantfime lafimenco defiz propre open: tion.E t la parfit com:
ce,qui eflfl’mëfijçauoir adaltoireo,mmrtres,porricidcgfiicrilegerjmpioteæqflran-

glemants,preczpit4cionr,&toute: outre: chofe: œuure: de rDemain. v *
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Tome [zonale

- COMMENTAIRE. . .

M A 1 s L A o p E N s a a a qui e11 dôné de concepuoir par le moyé de l’intelligëcei toutes

choies, co N con r TOVTBS co on or s un ces,dequel ellat8ccondition quel’in

telligence les luy prefente, qui (e trouuent de deux natures: A s c A v o 1 a La s n o N N a s 8c
mauuaifes,les bônes,di& Mercure,qvitN D a L L E RECO I T L ES s a M EN cas, DE. bien

mame mît a

C’ell que l’hôme doibt tenir pour refolu,qu’il ne luy peut aduenir bône côfideration ,. cogs

l’arme du 5.

noiiTâce,intelligëce,ny feauoir,s’il n’efi (ciné en la pelée de la part deDieu pur,par l’operatiô. ,.

EIprit.

de fa fainé’te imagezqui ne celle par côtinuelle folicitatiô,de recognoiflance qu’elle iuggerc

a celle aine de labourer,8e cultiuer la terre de la volôté,pour la faire porter le fruiâ,q.ui con
duit a perfeéiiô,qui eft le côfentement refolu d’Obeyr au S.EipritLequel côfentement 8c te
folutiô ellât donné celle volôté ainfi difpofégprpduit en (on entëdement ,8: lainéiepenlée

In c

les fruits des femëces femées deDieu.Lelquelles fieules (ont ditesbônes, de tant il celluy
qui les feme cit le vray 8c ieul bo,8ç autre-q luy ne l’efl.A caufe dequoy les femëces de bâté
ou bônes femêces,ne peuuët dire (culées il de luy. Lesb ônes dôc font quad l’ençndemët
ou pëfée les reçoit de Dieu parle S. Eiprit5côfefllant l’arme de ifellrecognoifireôïlïïflnir aluy,

Côme il cil efcript , Tout bié dôné cil d’en haut,procedant du pere des lumie,res;Tout bien
Îdôc ne pouuant ellre femé q de la, ou en ellla vraye femëce,efl: neceilairemëtde Dieu:dur
quel En Vienenttoutesfemeces. Br L a s c o N. r a A I a a s , dié’t Mercure, ceflï a rigoles man»

a . d .. . ’ , v .

uailèsfemâces,oufemëcesde mal,qy,AND cas-r on (LVBLOJ’E DEMON , ATTENDV

CLV’IL N’Y A Avcvun PART!!! nv monda vvrnn DE Dnmlouzcefiquc tomcsfep.
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Tome [iman
a venant .4 nièces d eparties a l’amed’ailleurs que duDieu purfont imperfaiâesÆarquoyn’ont aucune
1’ «me d’un!"

que Bine If!

[mauuaijn

puillance de produire en l’homme voye de perfeâiondes femëces dôC,qui [ont femées en
la pëfée de l’hôme par quelque Demô,qui feigne peuuét dire bônegoulconduiiants a par
feelion , detant que cdDemon cil faâute,8c creature’ de Dieu,8c non pur Bientôt ces De-v ’

mons (ont diuers,comme nous dirons,Dieu aidant, cy aptes.

Voila

MERC. TRIS. CH. 1X. SECT..- III. 3,93.
Voila la caufe , qui empcfche l’homme , en (à vie mortele, d polluoit conçeuoir perfeâion. de bien. Qgi efi àcaufe que l’image de Dieu ou Sainâ Eiprit 5 qui cit en luy 5 ellant
ineflé 8c compoié auec celle matiere de peché -, n’efi pur Dieu, comme il feroit ,ians efire’

meflé en celle compofirion.A celle caufe,toute chofe,qui vient de l’homme ainfi compas
.. ié,ne’pcut efire bonne , comme elle feroit venant en l’homme de fon Sainét Efptit ,le cons

7; fcillant contre fes concupifcences. Car pour ce temps , 8c en ce ces le Sainâ Eiprit fe tiendroit feparé de la matiere. Le Demon donc ne peut femer en cefie penfée de l’homme
clofe dansala matiere,aucune bonne ’chofe,ains plufloll bien mauuaife,à caufe qu’il cil comà

pofé client emmure-,85 non fimple. ont r, diâ Mercure, L n Da a: o N 1 L L v M I N a
l D a D1 a v, par ce qu’il cil creature ayant reçeu la forme, aé’tion,8c vertu des puiffances dis
h uines, entant qu’il n’aurait aucune puillance , s’il ne la tenoit de Dieu , comme il cit efcript,

’ Toute puiflàncc cil de Dieu. . A q r

i De cedemon donc illuminé de Dieu aucune partie du monde n’efi vuide: par ce que 11m.; 314 î
. Dieu en a crée pour le ciel,pour la terre,pour l’air,8z feu, eau, 8c comme plufieuts ont pen* fé,de particuliers aux montaignes.Car ie me fouuiens.eflant quelque fois entre les precipi- Exemple! de:
i ces des grands rochers Pyrenées,d’auoir veu en place defcouuerte palier deuaut moy vn ra- d""°’"’ a

uilTement de menues pierres, fans aucun vent: 8c lors vey faire effort contre vn mien valet, i
Ï deuant moy , à le ietter à bas d’vn rocher par plufieurs fecouffes , s’il ne fe full tenu bien ef-

: frayé: 8c ne fentions aucun yent ou tormente. Nous trouuous aufii 5 que dansles follès,ou Agricole.
i; --rninieres,ou l’on fouille les metaux en Germanie,lon y apperçoit des Demons , les aucuns
Î" cruels aux ouuriers,en façon de vent furieux , apparoiflàns en forme de cheual quelquefois: ’
8c les autres doux 8c paifibles,qui appareillent en nains,veilus comme les ouuriers, faignâs

trauailler,8c auancet grand befoigne , 8c ne font rien.Ce peuuent eilre de la nature de noz

lutins,qui ne font aucun mal,s’ils ncfont irritez. Telles creatures peuuent dire efprits com- .
4 pofez,8e creés de Dieu pour la difiribution de fes commandemens,8c ordonnances,feiiiées i
- par tous endroits du monde,8c pour executer fes volontez fur toutes creatures. Et pour declarer- ce , que Dieu nous a donné à entendre de l’opinion de Mercure de la. nature de ces Difcum dt
Demons,8c deleur commune compofition , nous auons à confiderer, quetout ce, qui cil, a "9’?" d”
fe trouue contenu foubs ces deux mots,Dieu , ou Creature. Et toutes chofes font refoluës 41mm”
en l’vn de ces deux,qui font , ou le generateur , faâeur,ou createur,ou la chofe engendrée,
-fai&e,8e creée,comme quelque fois Mercure le dira cy apres.D eux chofes font toutes cho-

j " fes,afçauoir le geniteur, 8c la chofe engendrée .Et dira que les chofes engendrées (ont ap- cultuel
i perçcuës des fens.Parquoy prenant les Démons pour faâures,creatures, ou chofes engendrées , nous ne pouuons faillir deles eflimer fenfibles , 8c par confequent par’ticipantz de

l. matiere,comme n’efians aucune chofe fenfible, que la inatietesfurlaquelle Dieu applieque

ï fesaétions,comme en la generalité de toutes creatures. V

Vray cit que Dieu voulant telles aérions el’tre plus aâiues,promptes, 8c diligentes, que
3 celles qu’il a commis àtoutes fes creatutes terrefires,comme les dediantà fon principal fera i
’ i nice 8c min’iflere , il compofe les corps de ces Demons ou efprits des elements : qui camé
bien qu’ils foient matiere,font toute sfois plus fubtils,vifies, 8c atîtifs,que les autres :lefquels’
font deux,à fçauoir le, feu,8c l’air.Le feu dominant en aéiion,l’air en promptitude 8c diligent

Ce.De l’air font comptiez les corps de ceux,qui ont elle caufe,que nous les auons nommés
efprits:de tant qu’efprit n’efl: qu’air comprimé 8C violant: dont nous faut fouuenir , que nous

:auons diâ,que toutes aaions 8c vertus diuines commifes aux alites font portées vers leurs

I. elfeâs 8c executions parlait. Ç s . 4

À. ’ ce Pafiàgc ca expofi’:paWiilgpç 3 en Mineur. au Roy Anion: là où il (liois que i
- la compagnie , ou plus-toflîzïîbmpagnies des Demons font fituées foûbs les alites égaux à
’ 3 eux en nombre,pour exccuier leurs bonnes oumauuaifes natures , qu’ilinterprete aélions, du!» 15a 9.
.5; zzdiiant,que l’eflence du Demon efi l’eflicace. Par où nous. voyons , que ces Demons ou eil

’oprits,ifont corps aerés , dediés a porter les aâionsdes vertus diuines, commifes aux alites, i
iifiit la matiere.Car- fur la partie de l’homme raifonnàbleg ces Démons , dié’t Æfculape , n’ont Dmüaréu

anémie puiflànce,traiéiant en cefl endroit là plus amplement de ce propos , comme nous
’ verrons cy apres,Dieu aidant.Dont cil aduenu,que les hommes enfeuelis en ignorance de
Dieu, ne confiderantz en ces efpritz ou Démons , que l’aéiion qu’ilz executoient , laquelle
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ilz leur ont efiimé eflre’ propre, 8c non cômife par vn plus grand,les ont tenue pour dieux,
r 05.:
(y: Leuit.
17.12.

fils-oc. [64:
Demi: ignée:

comme diél: Île Plalmii’te , Lresdieuxides Gentilz font Demons.’ Et ailleurs ,- Immoloient
leurs filles aux Démons. à caufe des fignes,qu’ils v0yoient fortir deces Démons ou efprits,
comme’diét faine): Iean,Il y a des efprits de Demons lfaifans des fignes.Il y a vne antre gene-

ration de Démons , aufquels Dieu veut donner ou commettre plus vehemente mon 5 lac

quelle apartient furtous ’elements au feu. . ’

Parquoy Dieu leur donne corps de feu , comme dira quelquefois Mercure au chapitre
prochain de fa clef , pour executer a iullice furies hommes , qui défia fc trouuent-mana
nais dans’la volonté. Mais leur-mauuaiflié ne ferrant dehors pour mener l’homme a puni-

tion . ce DemOn r incite. fes fens , a infinies cupiditez 8c executions exterieures ’, à ce

que faifiint publication de fa malice cachée , il foit puny , comme dira Mercure cy achap. I z .5

ptes. Celuy là commet ces maux, affin qu’il en foit puny , quand il les aura" commis, 8c
ibuffre la peine ,qui luy en fera donnée. Ces Démons font tels , qu’il efl efcript de Saül,
qui faifoit iouër Dauid de fa harpe,quand l’efprit mauuais de Dieule prenoit, pour en efiré

1.1(eg.is’.d

L’ejprit mais

unie de Dieu.

foulagé.’ v ’ ’ - ’

Il cil (liât efprit mauuais de Dieu , de tant qu’il cit efprit de punition. Et ne penferons
en nous-,que ces deux elements d’air 8c feu foient trop grolfiers pour feruir de corps à toutes-créatures commifes aux merueilles 8c executions des aérions fUpernatureles de Dieu.
Car ce feroit , ne confiderant bien’ou co’gnoilfant la viielfe de hVn,ou fou agilité ,enfemble
la grandiflime aé’cion de l’autre. Lefquelles bien confid’e’tées 5 nous trouuerons qu’elles a-

prochent tant en leurs effeâs des chofes fupernarureles, que qUelque fois l’hôme les prend
pour telles,8c non pour natureles,8c faié’tes 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 5 Dieu dénonce certaines lignifications -, combien que telles compofitions
8c feux quèlon y voit,foient naturels 8c elementaires , comme il faiét par toutes autres a.
étions 8c mouuements des alites: ce que plufieurs eliiment chofe mitaculeufe 8: fupernaturele.Nous voyons aufii aux efclairs du tonnerre vn fi foubdain mouuement de ce feu porté par l’air en vn inflant de l’Orient en l’Oeeident de nos regions ,que ce mouuement cil:

quelquefois
penfé fupetnaturel. a I ’
Prenons V11 exemple plus famillier de l’admirable àé’tion 8: mouuement , que faiâ le
traié’t du canon,qui ne prend toute fon aélion 8c puiflànce,que de la compofition,quirnefle
la puilfance 8: merueilleufe aé’tion du feu auec l’agilité 8c diligence de l’air, parla nature des

fimples compofans celle poudre. Il faut bien dire,que celle diligence 8c ’aé’tion foitvmet-

ueilleufe de rendre la bale fi grande 8e folide inuifible. V-n autre exemple plus admirable 8c
commun,d’vn ieu d’orgue, qui a plufieurs tueaux efloignez du fommier , cent fois l’vn plus
que l’autre,fi efiùce qu’à peine cognoifl lon la différence de la vitelfe de l’air, a porter le vent

du plus prochain,au plus efloigné.Dont nous retirerons,qu’il ne faut trouuer ellran gé, fi ces

deux vaillans Elements font applicqués par la prudence diuine félon leur nature a compofer corp’s,pour le feruice 8c adminiflration de fes volontez. (li-fils foient capables de feruir
d’infiru’menr à faire ces meruéilleufes aérions , 8c de reçeuoir la forme des vertus de Dieu:
4.Reg.19’g’
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en laquelle gifi leur grande aé’tion , 8e puiffance. Comme nous lifons de l’Ange de Dieu,
qui tua cent oétante cinq mille hommes en vne nuiét de l’armée de Sennacherib, voire en
moins d’une heure.Voila pourquoy pareillement nous ne tro’uuertons avili ellrange,ce qui
cil efcript’ç faié’t fes An ges efprits 5 &fes minifires flammede feu, attendu que le benoili Saine: Efprit f’efl voulu ayder en fes effeé’tz 8c operations , du feruice de ces deux ele-

prit [a fin inentz,comme il e13: fréquent en l’Efcrlptùre i8: pour l’acomm’o&r à noflre intelligence, a
d’air colvert,
voulu élire nommé efprit , qui cil vent nuait comprimé , treiïaâif,’ 85 puiflant en fes opera-

tions, combien que cei’ce tierce perfonne’Dieu éternel ne foit elementaire ou materiel ,ains

ereateur de toute matiere 8: forme,mais c’eft pour élire cogneu 8c ramanteu par-my nous,
HebJLg qu’il a reçeu ce nom,8t pareillement nom de feu confômant.Il vifite en tourbillons,8z flamEfi].z 9120 me de feu: 8: viendra 8c iugera en flamme de feu. C’efl ce feu confumant toutes fuperflui66.:
rez 8e chofes mauuaifes,ne brillant que le pur,comme il cil efcript,donnant le Sainâ Efprit,"
.1161!st
qui par foy purifie leurs cœurs. C’efl ce feu confumant , 8e raffinant iufques au pur, Côme Â
Eh. r-f
.Dieu le (liât à Iliael,1e te cuiray iufques au put,8c oteray toute ta cralfe 8c efiain.

Par

a Mme. rats- on. 1x. SEÇT. rit.- ’ «la;
. fiances exemples nous voyons,que le’Sainâ; Eiprit s’aydant ficommunement de ces °
’ elements en les aâions 8: operatiOns ,18tfaifantfes Anges, qui font melfages,ce’ii efprit
’ ou comprellÏOn de vent &fes nnnifires,qui (but les executèurspflamme de feu , "comme
nous, auons. diél, nous manif elle airez c étirement que des creafures, que nous nommons
efprits ou Demons ,fon’t’ baths 8c compofés fur Celte tres-agilc :84 aétiue matiere d’air 82:

feu parla forme, qui qfi en fifubtile matiere. Celle forme cit commandement (,le-Dieu,
Comme il cil eféript ,8 Ils font tous elprits adminiflratoiresÎ , pour ceux, qui reçôiuent’ Élie:- .

Phari-

tirage du falot , voire foient ils bons ou mauuais. Car les bons "les attirent au bien,les mainais les chalfent par chafiieihentz 8e peines du mal , &par ainfi tous peuuent feruir au falut mm boum
ape’rfonnes difpofées 8c de bonne volonté i de tant qu’il yen a, qui font baillés de Dieu en 24m z

punition 5 Côme il menalfe par Efaye à Hierufalem en la tuyne: enlaquelle luy promet les
Démons habiter en elle,afçauoir l’Onocentaure, qui cit mollie compofé d’homme 8è d’ail ,ïfi’M-M

ne:8; le [Pellu , qui cil prins pour lutin.Ce font efpritz 8c arcatures employées de Dieu ’
pour faire recognoifire a ceux qui citoient caufe de la ruyné ,leur défiant, pour al’adueni-

turelcs.
deleurs
fautes.
ùneantmoins
a . I font.
Et combien que retirer
cescorpsd’ay’r 8è
feu foient inuifible-s
, ces creatLlres
veuës non en leurs corps ,qui ne reçoit Veuë , mais en leur forme , qui cil la volonté de a , , g
Dieu donnant 8c receuant forme, quandilluy plaifi, comme ila faiét a l’Ange triple, que ,..,’1;Ç: à":
veifi Abraham i a celuy, qui luira contre, lacobza celuy,qui apparui’t a Manne pere défiant 15.6.
fon , 8c infinis autres: aufquelz la volonté de Dieu , qui cil leur forme, leur donné puillànce

d’apparoir , non en leurs corps, qui cil de nature-inuifiblè. Il en a de nature Angelicque
qui du commencement ont péché , comme Saine: Iean l’efcript du Diable , qui pechedes 1, mua
le commencement,qui a ePté caufe,que l’Eglile a ellimé, qu’ilz auoient arbitre , non que
l’Efcripture en face mention , mais e’efi, qu’il n’y peut auoir peché en la créature fans ars

i bitte. Et pour declarer.ce,que nous pouuons recueillir de leur arbitre, nous dirons , que les
Efprits font intelligentes , 8c vertus diuines , infules en la plus a’éliue , 8c fubtile partie de la
. matiere,qui feint le feu 8c l’air,pour élire créatures deflinées àexecuter les ordonnances 8c
commandemens deDieu,dans ce mOnde,tantçcelefie que el.ementaire.Ces vertus 8c intela 159744923?!
ligences confiit’uées en matiere f1 daine, 8c diligente , compofent la creature Angelicque, d" www
duite creature , à caufe qu’elle reçoit mancie 8c forme ,nen laquelle foui allifesles extellen-

ces des vertus.Entre lefquelles cil comprins l’arbitre , par lequel ilz peuuent-continu et la
contemplation de Dieu,ou adheret a leur coneupifcences . p à combien qu’ilz ayent cell:
arbitre,ils n’ont neantmoins reçeu l’image 8c femblance de Dieu,ains feulement fesiaéiions

8c vertus en minifiere,pour en vŒr ou abufer felô leur arbitre. Car celle image a ellé referuée a l’homme feul.A caufe dequoy les efpritz ou Anges ou Démons n’ayâtz en leur coms
pofition la prefence de Dieu ,comme l’homme , ilz n’ont ce Sainéi Efprit , qui prie incelï

lamineur pour nous , comme nous. Dont s’enfuit qu’efiant cheutz par leur arbitre en
peché , ilz n’ont aucun moyen de retourner, n’ayant en eux ce vray fecours, parlequel l’ar- 1’ W990) le!

itre de l’homme cf: folicité de retourner ,8c foy recognoifire , ains ayant ietté leur intel- pif
ligence 8c excellentes vertus’a leur conCupifcence, 8c n’en ayant de plus forte , qui les re- uent retomdrelfe par côfeilz, aduçrtiifemé’s,8c fréquentes admonitions,côme l’hôme,il leur cil impof- m m 3m”

fible de retourner,de tant qu’ils ne s’en peuuent aduifer de foyfiion plus que feroit l’hôme,
s’il n’auoit en foy la prefence de l’Efprit de Dieu , qui iamais ne l’abandonne , mais inflam-

mentl’aduertill 8c folicite de fon falut.’ ’ . A h , , i ’
, Et en cefle maniere ceux qui fe relafchent vne-ibis hors la grâce, ne reniement iamais.
L Et par ainfi l’arbitre cil: en eux de moindre effeâ, qu’en l’homme: à caufe qu’il n’efl fecou-

rud’aduertilfement ou admoniÉiOn , comme en. l’homme. Il y’a aulli vne autre caufe , pour

laquelle les Anges ou Démons,quifont vne, ’ ils cheutz en vice 8c peché -, n’ont aucun
moyen d’entrer en falut , c’efl , qu’ilz n’ont pointât . eu de refiauratëur , iauueur, ou repa-

1 mur, qui en leur efpece aye fatisfaiét deuant Dieu pour leur offence , Comme Iefus Chrif’t 9211.2.1
homme ,a faîét pour l’homme. Dequoy Sainàil’ol baille vn clair tefmoigna’ge, alle- mirs-4

. gantElaye qui dià, Voyme-cy8c mes enfans, que le Sel eut m’a donné: lefquelz
.. ayant .communicqué a fa chair sa fon fang ,’ 8c luy feinïblemcnt communique a
, eux mefmes , concluant peu aptes , que iamais il n’a prins?! foy le; Anges î mais la.
y .4

..Vî
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feirience’i d’Abraham. Il deelare par là, que licitas Chrifiia prins àfoy les hommesenleur’

elpece, 85 [emence hd’Abraham fidèle ,À 85 non en la femence de la chair feulement;
pour les rendre enfans de Dieu parla communication, qu’ilz ont eu par fa grace 85 bonté
auec luy, 85luy a eux de cha’ir85 fang’: par lefquels citoit venu le peché fur l’homme,. i
comme citant vraye fourçe 485 nourrice de toutes concupifcencessl’efquelles font chaflées
l’homme, qui auraièftélaué me: chair 85 fon fang parla communion mort 851rel’urrèèfibn IefusChrifl.’ Laquelle communion , fallut, 85 refiauration,ne fufiiamais’donbéate; Anges : n’y al’homme en toute (on efpece,comb’ien’ ’qu’il luy aye cité offerr, mais

ala l’entente d’Abraham le fid’ele , qui efi autant que a ceux que Iefus Chrif’t a die: depuis;

par la parole des Apoflres croiroient en luy, lefquezil communicquoit 585 rendoit
mefme chofe auec luyzce qu’il ne fit iamais auprn’ges. Et a celte caufe n’ayant les Anges
aucun reparateur , 85 fatiilsfaâeur , quiles rende filz de Dieu , pour efire dignes d’eftre-pre-

fentes "deu’antluy 85 monter au ciel, ou autre ne monte que celuy la , il demeurent comme creatures materieles 585 par confequent de leur nature , feparées de Dieu 5enfepuelies
en leur’peché5fans pleige ny fatisfaéteur , qui paye pour eux. A caufe dequoy , il ne peu,-

ue’nt iamais abandonner leur malice,pour retourner a leur deuoir. Et ne faüt trouuer
efirange , que ces efpritz ayantz arbitre, n’ayent ’efl’é folicités de ’mefmes concupifcences,

que les hommes , comme d’auarice , paillardife , gourmandife , patelle, 85 autrès concupifcences groilieres. Il cil clair ,’ que les Concupifcences Viennent au fubie&,ou creadire", felon (à compofition , de maniere que entre les hommes meimes, ceux quifont plus

terreflres , ont leurs concupifcences plus balles , 85 tenans de la nature de la fange que
ceux,qui le font moins , lefquelz les auront plus hautes a, tenantz moins de la crallîtude

de la matiere’ ’ -

Par plus forte raifon donc , les hommes, qui (ont de leur nature compofés 85 tien-

nent plus des bas ,85 plus grofliers elementz , quivfont la terre , 85 l’eau , feront folicitez’ de

plus balles concupifcences , comme d’auarice, paillardife,ou gourmandife ,confiflantz en
feule matiere , 85y efians fubieâz a caufe de la neceflîté , que ces corps ont de viure ,foy
couurir,loger,repofer,85 engendrer,que ne ferontles Demons ou efprit: ’,”quine (ont lubieé’cs a aucune de ces neCeflîtez,comme auflî eux efians compofez d’elemës plus purs, aâifz

85 fubtilz , feront moins fubieé’cz a corruptions,85 lus tentez des hauts crimes 85 plus efloi-

gnez de l’humilité de la terre,comme arrogance, uperbe,ambition,vengente,enuye, men- A

longe : quifont de tant plus griefz 85 pelantz , comme ilz font commis par fubieâz com- 1
pofez de corps plus pur,plus fubtil , 85 plus efloigné de corruption, 85 imperfeétiomôc vices

efloignez
toute
matiere.
p ’ -par leur peché
’ A celle caufe , nous de
ellimons
,qu’entre les
anges qui font tres-Buchés
ceux des plus dignes 85 excellentz ordres deleur Hierarchie font tumbez plus bas dans la
region elementaire , pour declarerleur peché auoir elle de tant plus deteitable ,que ceux
des autres,comme ilz citoient confiitués en plus d’excellëce,que les autres. a cité caufe, qu’ils ont elle defpartis par la region elemëtaire,depuis le centre de la terre5iufques a l’extremité dela region du feu, ou concaue des cieux,efians plus vilement confiitués (clan l’in- ’ i
dignité de leur peché: 85 par ceux la, Dieu faié’c plufieurs cxecutions de (es volontez 85 iu-

gementz fur les creatures , en celte balle region Clementaire , fans qu’ilz paillent iamais retourner en leur premier efiat,& remonter en leurs degrez: 85 ce a caufe qu’ilz n’ont en eux
l’image de Dieu,quilesy conuie , ny le reparateur de leur genre , qui làdfihce pour eux.Et
de ces malins efpritz, Dieu s’en fert pour les punitions , lefquelz Mercure nommeDemons
vengeurs de iuflice diuine; Il en y a d’autres , defquels vient les Magiciens , ou plus fouuant

abuient. Parmy lefquelz le meflent leplus (muent ces malins,comme il ePt efcript des Pya
tonicques,qui ont cité de tout temps defi’çpduz de Dieu,defquelz tous il en a kéfié crée vn fi

grand nombre , qu’il n’ya partie du monde,qui en (oit vuide.Et tous font illuminés de Dieu
14414101 par la forme,qu’il a donné a leurmatiere. La s tu a I. s dia Mercure,rn s 1 N y n n -r r v n r r0118.1641
v n M E N r en l’homme , parle moyen que nous auons diâ au. premier chapitre,qu’il a gaigné parle ipeché de combatte l’hommeen tenebres,c’efi a dire parle dedans de la penfée,
85 non feulement parléflêhOrsAyant donc a l’homme c’efi accez,il confidere,fi l’homme
cf: difpofé a recepuoir fa femëce,85 fi la terre cit en efiat d’accepter ce,qu’il luyidefireËmÊr. J
leui.zo.d

- . . n ’ ’e a i Ï

MERC.TRIÏS. CH. 1x. SECT. 111. 297
C’efl a dire,c’1 ceDemonvengeur de la iuf’tice diuine,n’efl iamais laché de Diet1,pourcomba 0 d D

tre l’homme parle dedans:iufques ace,quel’homme mefprilant 85 mefcognoxfiant la natu- m5122 à":
re diuine a abandonné Dieu,ou s’efi laillé aller aux con cupifcences. Car ce n’efi le Diable,

qui tante l’homme communement,ains les concupifcences tantent vn chafcun,comme me:
lainât Iacques ,afçauoir, quand il employe mal ion iugement 85 autres vertus intelligibles ne, I, c

les efcomantJors elles le tentent de maniere,que le plus fouuent elles l’emportent 85 reti- q
têt du tout fa’volonté de fon vray ellat de contemplation,la rendant reloluë au plaifir de la Lawnful’îlli
matiere. Dont (enfuit ce,que cy deuant nous auons dié’c , que l’homme eilant défia fi fort 3,22214"; le

tenté de faconcupifcence,qu’il a conceu 85 refolu la malice 85 mauuaile volôté. Lors,pour ramon aux:
mettre en lumiere celte malice,qui citât couuerte feroit fans punitiô,luy cil permis 85 laché Z cillât

ce Demô vengeur,qui en vengeâce de (a malice, pour luy en faire acquetir la punitiô s 11M a I. A s a M a N c E en celle v o L o N r E défia malicieule.Laquelle Mercure nome femence D E s A p R o p R E o p ER A r 1 o N z qui par le dire de lainât Iean (ont menteries.Ce A
n’efl de celles,qu’il a receu de Dieu en la création 85 compofition : car de Dieu ne vient ia - "m M
mais aucun mal : mais l’imperfeôtion de la matiere ,qui produit la rouille, 85 la dalle, com-

me cy aptes Mercure le dira,ell celle,qui engendre le mal en la formolât de ce Démon cor
rompu par (on défiant Dieu le (en, comme de plufieurs autres chofes inperfeéî’es toutes e-

fians creatures.Ce Demon donc trouuantla terre difpofée a recepuoir la mauldiéte lemen
ce trouuaut défia l’homme malicieux en la volonté , il feint: les femences de menionge
commune a tout vice,qn’il a acquis de ion propre a ce,qu’elle luy loir moyen de donner a

Galat.5. d

l’homme entréeatousvices. E r I. A PEN sur CON con cr (ut r s r SE ME , A
SCAVOIR ADVLTERES, M’E VR T RIES, PARRICIDES, SACRILEGES , IMPIETES)

ESTRANGLEMENTs; PRECIPITATIONS, ET TOVTES AVTRES C H o s E s 3 qui
font o a v v R a s D E D E M o N s , que lainât Pol nomme œuures de chair fondées fur man mame ,ny;
fonge:lefquelles ils défirent cômunicquer a l’hôme malicieux,a ce qu’eilant par ces crimes Plus] sont (a

publié mauuais,il (oit puny.Parquoy il n’ef’t puny pour auoir faiâ ces mauxzmais il les me: "
pour recepuoir punition de la malice qui cit dans la volonté,auant qu’il les commete. Car poureflrepuces affres extérieurs , comme nous auons deuant di&,ne (ont vices , ains feulement execu- "7’
rions des vices,qui iont en la volonté,pourla punition de laquelle,ces actes extérieurs (ont

. commis. .

En celle maniere l’aéle exterieur du premier homme prouocqua la punition du L’hamnred

peché d’outrecuidance,qui défia régnoit en la volonté. Dela nous pouuons veritablement Wh?" 1’
penfer,que l’homme par ion péché a perdu toutes les perfeâions,que les vertus de l’ima ge gem: [fifi
de Dieu auoir en luy allemblé,85 n’en a retenu aucune partie, que la prOprieté 85 aptitude , 34760119-

ecben’ôI l’imæ

que dilEnt les Dialeétitiens,qui cit en la compofition,la difpofition d’en pouuoir recepuoir

quelquefois reiqtegration,qui cil proprement ce,que nous venons de dire,que les efÎeiices
85 vertus diuines y iont : de tant qu’elles font necefTairement 85 par parité expres de (a compofitiô par l’image , mais elles y font fi opprimées,85 offufquées,qu’elles ne produifent aucun effeét de leur naturezains tous côtraires l’homme perdant la fimilitude, qui ellen effeé’t
autant,que s’il n’en tenoit rien.Dôt Dauid l’acompare a la belle bruté,non a faute d’auOirle
lainât Eiprit de Dieu: mais a faute que,ayant cité mis en cell honneur, ne l’a cogneu’ë à 85

Pfirl. 48.:

perdant la fimilitude a cité c emparé 85 faiél femblable a la belle. Il nous fautnorer , côbien
que parle peché l’homme aye cité priué de toutes lesgraces 85 vfages des vertus diuines,
85 aye cité ramené a l’indignité de la befie,qui iamais ne receut l’image de Dieu: 85 que la

nature de peché aye eu fur l’homme celte puiflance dele rabailler tant 85 l’efloigner de la

femblance de (on créateur : ce neantmoings nous debuons confiderer,que la bonté 85 mifericorde de ce bon createur,a efié fi abondante’enuets ce diuin animal, portant (on image .
tant offenfée,qu’il ne l’a iamais voululailTer enl’entierc execution du merite de ion oilen- 5,7;
ce, Ains l’efi contanté d’entretenir ion excellante vertu de milice parl’executiô d’vne par- Mamie contie de ce, qu’il meritoit fouf’tenant encore ce pauure fubieâ mal conièillé, en occafion de d”-"”"*

retourner par le moyen,qu’auant le condampner a porter les miferes,il a voulu luy accorder
85 deliurer le remede,parlequel il auroit moyen de recouurer les eiTeéts de (on innocence

perduc,luy deliurant la femëce dela femme,parvertu de laquelle, elle deuoir brifer latelle
du ferpent auâeur du peché , c’efloit IefusChril’t fils de Dieu donné al’homme,.P’Our Musc

luy rendre (on innocence perdue. ’
Celle

298 À S-VR LE PI’MANDRE . DE
Celle fuppofition de main,un Dieu de fa bonté a faiôt âl’homme,apresfi cheute, com;me il cit efcript,aflin qu’il ne fait brifé, 85 auant dire tu né par fa fentence de mort , qui luy
prononça peu aptes , l’a maintenu par le moyen de Iefiis Chrifi , 85 fouflenu en efiat de foy
reprendre, 85 rataindre quelquefois l’eflat , 85 vfage de celle perfeâion d’innocence :85 ce

I parle moyen de fon ioug,qui cit fi doux,85 fia charge fi legiere , que qui la voudra porter de
franc vouloir , n’y trouuerra aucune pefanteur. Oeil d’auoir en luy vne foy compofée d’aMW”! 1’ d mour 85 creance , par laquelle il nous promet rendre tellement celle perfection d’innocen-

ce eternele,85 reintegration de noz corps fi imperfecÏts par glorification,comme diâ fainét

Pol,que nous recouurerons cefi vfage 85 operation de noz vertus diuines en leurexcellenfronts-f ce perdue par le peché.Comme il dia en fon Euâgile, Ces figues enfuiur’ont ceux,qui croi-

ront enltnoy. en mon nom, ilz ietteront les Démons ou efpritz malins ,ils parleront nouj... chofe la ueaux langa ges,ils oilerôt les venins: s’ils boiuent breuuage mortel,il ne leur nuira : ils gue-

premiere in- ’ - ’ - - , . , A L

"mm. riront malades par nnpofitions des mains. N cil ce pas auorr recouure par celle foy appli
Mm. ,5, d quee à Iefus Chriil , le vray 85 excellent, vfage fupernarurel des vertus de l’image de Dieu

en ces chofes , qui ne le peuuent faire par puiifance quelconque ,que Dieu aye donné à

nature? ’

s - C’efi le moyen,qui cil donné à l’homme de reuenir de l’efiat de la belle, oùïil s’eIl: abaiflé

53’434! parfon deifaut en (on premier eftat d’innocence,reçeuant tous vfages ce pendant ne cellâiMm, o. d res àfon infirmité en lafueur de fa face, comme (liât Iefus ChriIt , Il n’en y a aucun de ceux,
qui ont abandonné pour moy toutes chofes materieles , qui n’en reçoiue cent fois autant

en ce temps prefent: toutesfois auec perfecutions,qui cil la vraye fueur de fa face.Ce moyé

donc a efié donné à l’humain lignage , pour reparer la perte vniuerfele, qu’auoit faié’t le pre-

mier homme de toute fa fuitte,ayant en foy reçeu l’outrecuidance panla tentation extérieute des chofes materieles 85 ferpent. Auquel par l’imperfection engendrée dans la volonté
defia mauuaife,fufl permis femer lès femçnces de fes propres aé’rions 85 opergtions,quilbnt

les executions de toutes concupifcences effrenées de fuperfiuitez, 85 troubles de matiere:
lefquelles Mercure nomme œuures de Démons , pour conduire l’homme à l’exécution du

vice .dcfia conçeu en la violonté,le declarant publiquement punilfable.

SEC rios: 4.
T le: finance: deDieujont en petit nombre 1° matir ellesfontgriimler , belle: , a
bonne:,c5mepreudhommie,temperunce, Üpieté.’ Pietë efl’cognoiflunce de Dieu:

en qui l’aurez cogneu efîuntfizifiplein de tout bien: il abonde d’intelligence: diuines,

non fimbluble: à celles du commun. v1 mufle dequoy ceux , qui ont celle cognoijfimce
ne [dallent au caulgaire , 72j le (vulgaire-À eux. Ilrfint ejîimen infinfiz, fi digne:
i d’offre moquez, hujrfflgenu: en meff’rzîr: (2j Quelquefou’font tuez. C ur nous auons

difî guiilfuut , que mailicehubite impropre lieu. ’De tant quefinpuy: refila
terre , non le monde , comme uucunx-a’ifi’ntpurlun: mal. mai: le debonnaire tallere
. toutes chofes fientant le cognoifliznceïâcu-ï- toutes chofesfimt bonne: à r7m tel homme:

moire cella, qui [ont aux outre: muuuuifir. Et quand il cfi tenté par caguer, refere’

cautèle cognoifliznce,fiul bonniche maux. . .
«’- w i COMMeNTAIR e.

Iî

Dîuvfitê de CE S Emencesfl’efquelles Mercure parle en ce difcouts , [ont les mefmès , defquelles
fim’m” l’Efcripture nous a tenu tant de fois propos.Comme Dieulnozusl tcfmoignc (Minus VOÎ’
4’Eld” W cy,ie feme enivous ma loy: c’efl à dire mes volontez,femences, 85 difciplines, pour vous În- , ’

24ch. la: culquer memoirede comme (liât Zacharie : le les téméray aux peuples,85 ils fe fouuiendront de loing dem’oy.Voila les femences de Dieu bônes. Mais celles,qui font femées
furtiuernent, comme a dia Mercuren’aguiere par le Démon, quiifont femences de fa pro-A

’ l pre

MERG’IRIS. bug-1x. suer. un. . in;
preoperationjont celles,que IefüsChrifi nous adeclaré en la parabole du femeur: ou il cit fi
«ne au pere de famille:N’as’ tu pas femé bonne femêce au champ? pourquby donc s’y trou- M4nb.i3. 1
que la mauuaife? c’eil: l’ennemy,qui a.femé l’yuraye. fur mahonne lemëce. C’efl celte ’yuraye, é ’

qui cit de la propre operatio’n,diét Mercureglaquelle il a 1eme furtiuemët, 85 en aguetgc’efi: A

à dire,ces miferesgquenœis auons (liât toutes dire œuure585 folicitatio’ns, ou femences de
Demons,ou malins efpritza Br, Côme (litât maintenant Mercure , - r n s s a M a N c a s ’n a Manne
Dit v . s o N ’r ’12 N p ET r rr N o M a a a; comme il cil efcript, Ceux qui fement , fement le Lm48’
verbe: 85 ailleurs,La femence cil le verbe de Dieu. Celuy là n’efi qu’vn5qui doit élire femé
dans le coeur de l’homme,c’cfl: vraye l’entente de Dieu en fi petit nombre, qu’elle n’efl que

vne , ceil l’image du pcre acCompagnéede perfeôtiôs,qui (ont en trefpetit nombre, M A I s
in 1.1. ES s0N r Q-RAN pas, ne L L las ET no N N es, demaniere qu’elles portât auec foy
leur eEe&,a&ion,85 puiflânce.Comme il oit diét,celuy qui adminifire la fetnëce au (émeut
donnera aufli le pain enneiger 85 multipliera voûte feméce,qui cil la vertu de pieté,laquelle 8
Efaye a nommé l’efp’ritv85 fcience de picté , 85 lainât Pol l’efiime- vrile arcures choies di« 23W.c

l’annonce; l’exercitciô corporele e11 vtile a peu de chofezmais la picté cil: Vtile a toutes cho- Mfes.C’elt la grandeur que luy attribue Mercure en tant,que vne de fes femences. Lefquelles
ilditïteltrebelle585, bonnes,co M MÉ PREVD’Ho M ne; ET TE M Pneu»; en, ET Plana,
qui font devray bellesga caule de leur perfeâion 85 dignité: fi font bonnes,vtiles 85 profià
tables,à caufe de la bonté,frui8t 85 vtilité,qui S’en enfuit.Car la ptemiere ui cit la preud’hoæ

mie rend l’hommepreparé a receuoirles ltuuantes,qui font tempérance picté: la temperance,en tant qu’il le contente du ineceffaire , ioit materielou intelligible fans tafcher au fut
. perflu ou vfaige excefif des chofes,qui luy (ont données en maniement : la picté en ce,que
la preud’homie le prépare a la deliberation, 85 refoluë volonté de rendre tout deuOir 8ere»

cognoiflre toute obligatiô,quieft levray fubiethdepieté.Ce fontles vrayes femëces deDieu .
lefquelles auec leur fuitte il ditït dire en tics-petit nombre : de tant qu’elles ne regardent ou
côliderent qu’vn Dieu,eomme il diôt aptes, p 1 r r a a s ’r c o G’N a 1 si si; N c a n a D1 r v.

. lit pour la monilrer grande,il diâ confequemmentÆr tu 1 . L’A vin A cos N v E s 1: A N r

PAlCT PLEIN DE TOVTS BIENS 3 Il ABONDE D’INTELLIGEN CES ’ DIVINES

.N o N’ sa M B L un L’ r s A c a L 1. a s n v ce M M v N .C’efl: vn merueilleux aequefiz d’efire gemmer"
faiét plein de tous-biens 85 ,abonderen intelligences diuines , fi excellentes qu’elles ne font :ZLÇÏÏIÏÎIJ, .

aucunement femblables auXintelligë’ces de l’acommune prudence du monde, quimet tout du commun.
ion ’efiude 85 employe Ïtoutes les intelligences 85 moyens plufioit au gain , que a la picté.
Ce que une Pol a fort. briefuement condamné l’acordant àMercure, quand il a parlé, des
hommes corrompusde penfée585 priués de verité,qui ont eflimé gain eflre picté. Mais au
contraire pieté auec fuflîiance,qui cil celle temperance , cil: vn nef-grand gain :*.comme s’il
’ difoit,C.c n’eft le gain,quivous acquiert pic-té; Parquoy gain n’eft pas picté: ains quand pieté fe troiuÏé en l’homme ,qui fe contante de la fuflîfancè 85 neceilité des chofes corporeles,
c’efl vn treE grand gain,85-n’en doit chercher d’autre enla matiere; Vray cit qu’il ne luit en

cefl endroit? l’opinion 85 maniere du commun. De tant qu’ele commun ne recherche pas
cefiepicté- 5 quiefliveri’tablement a intelligible ,imais° applique fon eflude entierement aux
chofes fenfibles. Et à ce gain, que fainôt POl’dlÔÏ élire eflimé des gens corrompus de pen-

fée,85 priuez de venté efire la picté , que nous deuons rechercher . A c A v s a D un o Y,
dia: Mature; c av x, «2.3 1 ’ o N r e a s r n ,c o a N o 1 s s A N c a lacquife pa-r.pieté.,religiô, .,T;,,,.,;,,6.g,
ou Pute; afeâion de Ion deuoir ,. N E p L A! s a N r, ou font agreablcs ’Av commun ou Çosnj’ïflm’

.v v «Le a: n 5:" N r .1, env-po Ail in a A 15v x .« (Tell-de tant qu’ilz venerent,85 applicquent W [m
leurs principales affeâions; à;ChOfes.contraires:,c’eIt â-dire,.l’vn à Dieu ,l’autre à la matiere:

’ l’vn aubienJ’autre au mal-.Degemoyen à vfe la fubtilité. ferpentine 85 diabolique: toutefois
qu’elle- a-voulugmettre’ dùufiom852feparationventre les hommes pour les amener 85 conduiteàfgditionfic; effufion de fang. C’efiçque par fort afiuce 85 malice il a confideré , quetoute
amitiéfl’çil: que .»conion&l0fl; (3655s; chQÊs.sdifi’emHibles , comme; nous dirons cy aptes,
.Diquvâydanta il quelquefois: ï [CÇËC GOnibnétionEfn .ifaiâ , quand, ces chôfirs diifembla-

7 . blés, biglent: .86 mimi!!! 161.1179 principales, parties ’ en vn;«;;,pour par ce moyen par-

Êiâc lâfiinqipalenaturc. un: imbattue», conferuer les’fubieéiz en leur dire

I il! êmimfim ::Î.: .».::::;*:3.;w’1;-*. 4 , uni-il: i ’ - H52, ’ ê

.41..., 1:4.)11110.
. æ -açl. h. 0n: . - I 8 I U",
ti,
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Confiderant donc aucontraire , que par la- feparation 85 diiionâion des ptincipelespar’s

"4

fifi"?! de S’a

ties dÇSfiJbÎCÔÏÏ, il s’enfuiura le contraire de conferuation, qui cil ruyne 85 deilruâion d’i-

d’un a fait!

ceux: il s’eil aduifé que le plus diligent 85. preparé moyen ,w qui le pouuoir trouuer , eiloit de

"que de [7:5-

ml

feparer les opinions 85 aduis des hommes fur le faiét de celle picté fugerant a aucuns opini.
-ons contraires a celles, qu’ont lesaurresEt combien que aucunscyent les bons aduis 85 opinions , il fe trouue quelque fois leur’entretenir 85 foliciter d’y perfifier,quand il les trouue
autrement preparez a entrer auec ces bons aduis en noife 85 difl’ention,auec les autres î(gue’

luy mefmes a prouueus de fauce doélrine. De tant que toute feu intention n’eil que d’ s

tion,85 de conduire les perfonnes à ruyne,foit foubz pretexte de bien ou dental: de la vienSource du la:

nent les herefies femécs par°Sathan dans l’entendement des hommes,auec quelques ratio-

reflet.

cinations apparantes auiiugement, qui deiia feil laillé emporter ala matiere,par lefquelles.
ratiocinations illeur fuggere 85 infinue,qu’ilzxprencnt la voye de picté: 85 tout en mefme initant infirme aux autres,qui font de contraire aduis,que c’eil eux,qui ont la vraye voye.Et en
e celle maniere ne fera feulement vne manière de feéle ou diuifion,mais vne douzaine,côme
l’experience le nous a monilré, des cinquante ans en çà: de tant de diuefes Opinions dikordantes entr’ elles,toutes ferries d’vne Eglife deIefus .Chrii’t,defquelles chacune condamne

110.172.2.6

toutes les autres,eleant chafcun la lieue meilleure.Et’toutefois mus font fortis 85 feparez
de leur merc l’Eglife vraye,lain8te, 85 Apollolicque, comme die: à ce propos S.Iean, Mes
enfans vous auez ouy,que l’Antechrill vient,il fell faiô’t maintenât plufieurS Antechriils,85
font fortis de nous,mais ilz n’eltoient pas de nous : car l’ilz l’euifent’ eilé, ilz feuifent demou-

rez en nous. . - ’

. . C’ell donc le moyen,qu’a trouué Sathan de feparer les principales intention-s 85 affeâiôs

des hommes , pour eilre mal agreables les vns aux autres , comme diél Mercure deceux,

qui ont la cognoiffance de Dieu acquife par pieté,n’efirea greables au monde,n’y lemonde
a eux.Dont f’efi enfuiui,que le monde les-trouuaut fi mal agreables, 1 i. s o N. r * r s r 1 M a s ,

nier. Mercure, IN SEN ses, ET ni ON ES ’D’ESTRE MOCQYES, nus ET rans
Concorde en-

E N M a s p R 1 s, . ET 8 tu. r I. (Un F o 1 s r v rz.N’ell ee’lpasla parfaiél’e concorde,que Dieu

tre [Mercure a mis entre’fa-fainé’te efcripture,85 la doârine , qu’il luy a pieu donnera Mercure,enlce pro(’9- 1’ efcriptureflet le picté.

54p.5.4

Lei-mondain;
mefprifent 14
fimplicite’.

pos mefmement des blafmes,opprobres,85 mocqueries que le vulgaire fait): commutiemët
de ceux,qui le rendent à l’amour de Dieu? difant, Ceux cy font , lefquelz nous auons quelquefois tenus en mocquerie,85 femblâce de reproche. Nous infitnfCZ ellimions leur vie vne
folie,85 leur fin fans honneur. Voyez commeilz font nombrez entre les filz de DieueEt de.
vray la fubtilité de Satan sellant faille de la plus part des penfées humaines le mocque de
la fi-mplicité delceux ,qui ellimant ce,que les autres ne cognoiffent fur toutes chofes mel:
prifent du tout les abus mondains , que ces milerables captifz de Sathan rentrent ,8! m’agnifient iur toute vertu.Dontilz en font ellimez. folz auec leur fimplicité, ellans eprochez
de n’auoir auCun entendement: quand ilz ne reuenchcnt au double vn defplaifirèc non feulementi’miure,qui leur aura cité faufile. .Et fera efiimé vn fot de n’auoir fçeu faire proflit auec

vn prince,parlarrecins,flateries.,deceptions,rigueurs,furprinfe s, 85 autres oullilz-du profiâ
inondain.Ayant quelquefois tâtacoullumé les princes à telles fubtilitez, qu’ils n’en iveullët
de plus gens de bien à leur feruice,les cilimans incapables d’exerçer telles ruiles,qu’ilz’ nom-

mentbon entCndetnent. . ’ ” l . - , i - ï; ï 1” ï .

Ces panures gens,di& Mercurefont auifi mocqués,85 tenus enzmelpris. Oeil quand ilz

Veulentmefler leur limplicité 85 bonne foy parmy les negociations de la matiere.,’qui’.leut

font necelfaires pour leur vie,comme en proces,qui a tant preualu parmy le monde ,qu’au
iourdhuy bonne foy n’y cil obieruée,foir entreles plaideurs, leurs minimes, luges, pubien
fouuent conditeurs d’ordonnancesEt ferontimoc’quez les fimples,qui feronteconicience de Ï
Oppreflîb’r du

inter faux defpens. Et ne feront blafmez les iuges,qui leur en-ollent la moitié. Et tinfinisautres moy.ens,par lefquelz les fimples font mocquez du monde. Et quelquefOis,di&fMercu-

[impies par
la mondaim. re,font tués.C’eil quandpatleur fimpllcité illeur eichappe’de ditequelque verité ,qui’blal:

me les plus forts, lefquels ayant au premier article de leurs lituus la reuenche , fe trouuent
prompts à tourmëter,85bien fouuentfaire mouuoir celuy,qui ’ r fimplicitéaura cu’i’déve-

rité ellre autant reuerée deuant les hommes,que deuant Dieu. ruelle fera feutrent: (fauve
rite n’a aucune demeure çà bas :ains feuleme nt’ce petit rayon lien , qui en demeuréâéeëux,

qui ont choifi la voye de picté , 85 par celle la reçeu les femences de Dieu. fera taule,
l

tille

" w..- n a
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que ce pauure innocët logé parmy tant de petionnes iaiiies des iubtilitez diabolicques , ie
trouuerra côme vne brebis dâs vn troupeau de loups,a y laiiler en fin la peau. C A R N o v s
AVON s Inter Qy’ir. un L’I’ œils MALICE HABITE ICY, diftMercure,EN so N

PROPRE 115v, DE TANT (une SON FAIS EST LA TERRE, NON I. E MONDE,
co M M E AVCVN s D1 s EN r un L AN s M A L.Ce n’eilpas qu’il ioitvtile ou neceiiaire
que malice habite en terre,mais les choies y citât diipoiées,comme elles iont,elles n’y iont
iamais fans malice. Comme le diét Iefus Chriil,Il cil neceilaire qu’il Viennent icandales: ce
n’eil pas qu’il ioit vtile ou neceiiaire: mais ceil que ces caules i1 mauuaiies produiient neceia

iairement ces mauuais efieé’ts. -

En celle maniere Mercure duit qu’il faut que malice habite en terre. Nous parlerous de

deux natures de malice, aiçauoirl’vne c’eit celle,qui tient en la matiere qui, luy vient de la

ieparation qu’elle a iouilert du commencement de ce pariait-9c bien, pour ietuir de matiere
diipoiée,rude,85 indigeile,atendant les formes , 85 que Dieu luy imprimerort celte malice
ui cil abience de bien , ie nomme imperfeétion:l’autre malice cil celle qui vient defila volonté qui aura meipriié ce quelle doibt honorer,85 aura honnoré ce quelle doibt meipriier,
85 celle la n’apartient en terre que aux hommes , de tant qu’elle ne peut dépendre que de
l’arbitre quia elle donné au ieul homme. En toute maniere quelque malice que ce ioit des Mm h 18.,

deux elle ie trouue touiiours parmy la matiere,de laquelle toutes mixtiôs le trouuent en la Infime de
region elemeritaire,dont la principale partie cit la terre , 85 non tout le telle du monde qui malice»
cil preique infinies fois plus grandzmais feulement parlerons de la derniere qui habite en
celle petite partye,qui cil la terre , 85 cellela cil ion vray pays ,danslequel toutes choies
---.9-.v-.eew... U à avufi---

ieu iententq ’

Ce n’eil pas donc le monde qui eil le pays de malice : car celle grande partie du monde

oecupée parles corps celeiles immortelz,n’a en ioy aucune malice,de tant qu’il n’y a crea.

turc en qui aye eilé mis arbitre,ians lequel malice ne peut eilre. Mais dirons qu’il yaimper Diffirmf
feé’tion 85 non malice,de tant que malice vient du cœur 85 libre volonté , 85 l’imperfeé’tion 22:12:;

vient d’eilre aliené, ou ieparé de Dieu. Et pourtant qui plus en cil eiloigné, aliené,ou ie- au...

t

paré cil choiie plus imparfaiéie:dont s’enfuit que l’homme cil diét l’animal le plus parfaiâ’,

il

ou moins imparfai&,de ion naturel, a cauie qu’il a Dieu en ioy,ce que les autres n’ont pas.

il j

Mais auiii de tant qu’il’ei’t plus parfai&,a cauie de l’honneur qu’il a receu, quand il ne le cog-

noiil,côme dii’t le Pialmiile,il ie tëd non ieulemët imparfaiét Côme les animaux bruts, mais

prend vne qualité plus infame 85 mauuaiie qu’aucune quiioit en ces pauures belles brutes:c’eil malice qui cil trop indigne 85 eiloignée de Dieu pour conuenir a aucune creature,
qu’a Celle qui ayât receu Dieu en eiience 85 plenitude de grace l’a repouilé de i oy pour eili«

te l’abus des concupifcences de la matiere,non feulement pourle veinerer, comme le brut,
85 par ce moyen ie contanter de l’indignité du brut :mais qui pis cil pour exceder en cciie
veneration le brut, qui n’en prend quela neceilité de la vie,meipriiantle iurplus. Eti’homme nô contant de fa neceiiité,recherche continuellemëtle iurplus,excez,iuperfiuité , 85 iniatiabilité,qui s’apelle propremët en abuier,85 au lieu de s’en ayder 85 leruir,s’en nuire 85 rui-

ner.De celle deiordônée concupiicëce iortent toutes manieres d’aéliôs,de malices, ou exe www. [à
cutiôs que l’hôme en faiél parmy celle matiere 85 choies ieniibles: Côme la iuperbe du dc- n’aille tin”
fit d’eilre veu,ouy,85 admiré dirierieinât,reputât a ioy la gloire qui zip artient a Dieu attèlent 6m16 m”
de toutes bônes aélions:l’auarice qui par diuers moiës de malice tache a retenir ou acquérir

ce quine luy appartient eimeu de celle veneration de richeiie que S. Pol môme iieruitude
d’idolles:la gourmandiie en laquelle l’homme ioit par abondance iuperilue, ou diueriité de
"boire 85 mêger ie coniomme 85 ruine ion corps,entendemët 85 aine: 8’ toutes autres ma. nieres de iuperfluités,par lefquelles l’hôme môilre plus grâd deffaut en luv,que la belle qui
ne prëd que ia neceiiité 85 beioing,ou viage requis a fa vse.Duquell’homme non contant C’°’°fl’”’

prés en auoir ce, qui lui cil neceilaire pour ie nourrir 85 entretenir ion corps,il prend ce qui
uy cil iuperilu,pour deilruire 85 ruyner non feulement le corps mais l’entendement 85 l’a-

me.Dôt en ceil endroit il le monilre plus ignorant que la beile:85 celle ignorance excedât
celle de la beile,s’apelle propremët malice:qui part de celle libre volôté,côduiitnt il mal la
charge,qui n’eil côtente de raiiô,patiêce en adueriite z,iuportât imperfeâiôs d’a utruy,aim.1t

Dieu en i6 prochain,85prouueuë de toutes autres vertus,par lefquelles l’hôme doit nié liter
plus de vertu habiter en ioy,c’1 en creature viuï.te,pour l’hôneur qu’il a de la préfète de Dieu

qui

f
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qui cil iourçe de toutes vertus’en icy. Mais paria malice fait): tourie contraire cil sans.
le qu’à l’occaiion que l’homme eil’iemé &eiparts par toute la ame,qui cil ion-habitation,

85 que pagnote la terre il produiâ ion. fruit]: de malice , ne le pouuant eileuer plus haut,
la terre a eilé dicte le vray puis de malice,85 non tout le monde , auquel la malicene peut
:3352”? eilte portée par celuy qui la commet,hors la prouince de la terre où il habite.Ce .qu’aucuns

1;... d. mg; ne confiderans y auoir autre monde que la terre,par laquelle en tous lieux ils voyêt malice,
i ont diét lamalice eilre iemée par tout le monde. Ou bien prenans malice pour imperfeéliô
ont co gnu que toutes créatures. celeiles eilansiubieéles à vu maillre,85 mobiles, ont en clles l’imperfeélion de ieruitude,ou iubieé’tion,85 de mobilité: qui a cité cauie qu’ile ont vou-’

lu eilendre malice par tout le monde,qui cil mal parlé, de tantque vraye malice ne peut tôber que ou il y a volonté libre,en ion arbitre.Et celle là eilant au ieul homme en terre , nous
nel’eilimerons eilre en tout le monde,ains en la feule terre ou l’homme lapent feulement
exercer: parquoy dirons la terre eilre ion propre lieu. Ce propos cil confirmé à Mercure
par la iainé’te Eicripture en diuers lieux, meime iainélzlean qui dia , que tout le monde cil
1.10m. i. d confiitué en malignité, prenant le monde comme Iefus Chriil,pour les hommes habitans

104’184 iur terre : quant il dit , Le monde vous hayt : 85 ailleurs , Tout ce qui cit au monde,

1.10.211. 1. .c . . . A , ,. .

FM, ou, c’eileoncupiicence de chair, concupifcence d’yeux , 85 iuperbe de Vie. Et le Pialmii’te,ll a
mis la terre lruélifiaiite en ialeure, pour la malice de ceux, qui habitent en elle : 85 en infinis
autres lieux , par où Dieu accuie la terre d’eilre le lieu de la malice de l’homme , qui habite
en elle.Et combien que ce ne ioit de tous qu’il parle,ains de ceux feulement , qui laiiient re-

gner en eux la malice,ii cil-ce que les autres iont en il nef-petit nombre,un pour ceux là il
ne laiiie de parler generalement :85 auili que pour bien viuant que ioit l’homme, il ne peut
nous. 3.:

eilre du tout purgé en ce monde de toute imperfeélion : comme il cil eicript,Q&ufe tous ont
beiOin de la grace de Dieu,de tant que tous ont peché en Adam. C’ei’t la regle generale de
laloy de Dieuitouteiois ia iOuueraine puiiiance dominant iur toute loy de nature, qu’il a côilitué,peut en certaines occaiions iurmonter l’ordinaire puifiance. Comme ayant’ianélifié

Hieremie dans le ventre de in mere: 85 S.Iean Baptiile, 85 la digne Vierge,vaiifeau preparé’

pour engendrer auec luy ion filz Iefus Chriil en chair humaine paria grace,de laquelle il auoit beioin,comme a dia S.Pol,85’faiiant tous autres miraclesô5 œuures iupetnatureles,leiï

quelles au regard de la grande multitude des hommes iont en fi peu de nombre , que pour
celles n Dieu n’a laiiié de parler en general,iuiuant la nature de la grande compagnie, dans
me" ne de), laquelle malice re gne,qui cil ce que principalement Iefus C hriit deiend, non qu’il n’y aye
fend le pet-hé malice en noz perlonnes,car il n’eil en nous de l’en ietter du tout :85 par ainii i’il lenous cô-

4”’:bi"’ f" mandoit,ce ne feroit de ia couilume,quandil cômandetoitâ celuy qui ne peut obeyr.Mais

23433:3?" il nous commande treiprudemment , que le peché ne regne en noilre corps mortel, 85 nô
Item-6.0 qu’il n’y habite : de tant qu’il nous a donné afiez de moyens 85 fecours pourl’empeicher d’y

regner,i1 nous les voulons employer, ioy reicruant en fin de noilre cours, de nous donner la
grace de l’en ietter du tout,85 toutes ies merques,85 veiliges,ailin que ce pendant nous fuiuions l’exemple que diél Mercure coniequemmët: M A I s L E n E s o N N A I a E r o r E R E

TOVTES cnosss , s a N T A N r L A COGNOISSANCE: CAR TOVTES cuosns
I SON T BON N ES A VN TÉL HOMME3VOIRÎE CELLES (LV1 SONT AVX AVTRE’

M A v v A I s E s . C’eil à dire , que l’homme debonnaire qui feilant retiré deuersDieu, a rercfifiuncu en couuré fa cognoiiiance, par le moyen d’auoir cognu Dieu en ioy meime ,tolere toutes ad"m°"d’: ueriitez,içachant que la malice des hommes,85 imperfeélion des creatures materieles,iont
toufiouts ennemies à l’homme debonnaire,qui a celle cogn oiilance 85 peniée diuine: de tât
qu’il aproche plus à la perieélion , 85 prend ion chemin vers celle nent; cil cauie, que meil

priiant toutes ces contrediélions,repugnances, 85 incommoditez, que ce monde luy offre,
cognoiiiant que c’eil la naturele inimitié de ies vertus,il les tolere, 85 les laiiie palier le plus
patiemmët qu’il peut: comme celuy qui cognoiil qu’il n’eil poilible prëdrc bon chemin en

ce môde, i ans y trouuer refiilance de toutes ces choies contraires 85 incompatibles auec la
bonté deiquelles la terre,ouil habite cil toute pleine.Acauie dequoy toutes choies iontbônes a vn tel homme,c’eil a dire qu’il en faiâ ion proilit,en viant comme il doibt , car fi elles

luy iont accordantes aies bonnes conditions elles luy ieruent de ioulagement,85 fiellesluy
iont repugnantes,elles luy l’eruêt d’entretenir la guerre: par le meipris deiquellesil acquiert
1L»!- 3-s la couronne de gloire en fin. C’ei’t ce que diél S.Pol, Nous ligauons que toutes choies coo-

perent
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1x.
mon
v.
t
3.;
limeuses à qusmmnieu’neqN p I la mais leur rases iont mannez- fiîné’cz. V I
((3333 C8993. (189. Cflmmfimes ,ôctczpughance’s qui luy ont ferlâtes parlesehdiës ien- remuas,

fif ,ufiepouuaut
iur luy, cellesla meime eilant vaincues par à tamtam, l
N ’ - ’ ’ donnerflietoirea
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refitîaarofis
pâtiëuàë’,’teiiiioignent deuant Dieu fa confiance 85V vertu : ar ainii elles luy firment en la.
diâ Mercure celles,qui io’n’taux’autres manuaiies; ,l ’ citant que toutes concupiicëceaâgnutres .ailaut’z’delâpat’t de amarrera-qui ont acciouilumtd’enporte’r 85 vaincre le

cômundeshômeslëcles-cenduire en ruynegzëcperditionèJont diètes pour celle m’auuaife

operatiôïchoies manuaiies. a ceux,auiquelz ellesnuiieut,qui iont cesautres, deiquelles par.
le Mercure a la diiierâce de ceux,quiOnt la cognoiilance deDieuileiquelz ces manuaiies

choies ne peuuent dominer,attendu qu’ils les meipriient,85 repOuiient. Il dia: q ces choies
côbien qu’elles foient manuaiies aux autres,les côduifiins a ruyne:ces meiines iont bônes a

Ceux cy qui les meipriient par patience,manifeilans leur gloire deuant Dieu.Côme il cil ci:
cript, Bien heureux l’homme qui iouifie tentation, car quand il aura cité eiprouué,il recep- hmm, ,
ura la couronne de vie,laquelleDieu a promis a ceux qui l’aimët.En celle maniere les cho- T biniez. 4.6

ies , qui communement iont manuaiies aux mauuais , iont bonnes aux bons. Ce n’eil pas ce qui nuit
que les peches,85 vices qui giient,85 s’engëdrent das la volonté,puiiient eilre trouuez bons
deuant Dieu,de quel qu’il ioit : de tant que telles œuures ne peuuent aduenir aux bous, qui fiuâccluj du

outdeiiala volonté retirée de tels conientemens,85 a qui telles volontez aduenans ilz per- 6m
droientle nom de bons,85 aymans Dieu,85 feroient diélz mauuais. Parquoy les vices 85 pe-

,; chenue peuuent eilre mis en ce rang , mais nous y mettrons toutes choies extérieures ,85
A autres qui prouocquent conuient la, volonté a venir en mal 85 non le deiiaut de bonne
Ë volonté,en’laquelle feule giil levice ou vertu.C0mme Iefus Chriil l’a declaré,diiant,que ce Mm». 15- b
’ qui-cit exterieur ne ialiil l’hOmme , ains la manuaiie volonté,iortant du cœur,85 produiiant

diuerfité de vices. A ’ i ’

. Ces vices donc,qui fortent du crieur iont mauuais en tonte maniere de gens,85 iont ceux
3 . qui les déclarent eilre minutais , 85 u’auoirla’vraye cognoiilànce que dia: MercureParquoy

ceux la’ne peuuent coOpqer en bien , ou eilre bonnes choies a ceux qui ayment Dieu , ou
Î; qui ont’ia cognoiilânee,de tant que iont choies,qui ne leur peuuent aduenir, tant qu’ils porp’, tentle nom de bon :c’eil à dire tant qu’ilz ont la Volonté bonne 85 inclinée vers l’image 85

il iaiuét Eiprit de Dieu. Maisbien dirons que a vn ’telhomme les choies exrerieures,qui font *
bruneher 85 iont mauuaiiës aux autres,ayant’ incliné leur volonté a la matiere iont fi bonnes
qu’elles le fortifient ,85 comme nous auons diél,le glorifient en fa iuilice, 85 refinOigneut ia i
vertu.Parquoy elles luy iont diéles bonnes. ET tu AN D AI L E s r r a N TE, dié’t Mercute, PAR AGVET) r11. RE’FERE TOVT A SA COGNOISSANÇE a ET LVY SEVL’ 30’
N ri: r E L E s M AV x.’ C’Cfl: que toutes tentations venantz a l’homme pour deiléurueria L
volonte qu’il a defia donnee au Saine: Eiprit, auquel il s’eit du tout rendu 85 prins pour dei- ... conuenifi
fenieur,85 proteé’teur cognoiiiant ies Vertus 85 puiilances l homme ie s’entant ailailly 85 ten- semnjmm:

, . , , , . . . . . L "(donna -

té 5 par-aguet 85 iubtilité du tentateur 85 Demon vengeur de la milice diuine, rapporte tous 20331,51? x
ies ailautza ion proteéïeur une Eiprit,image de Dieu,qui cil la vraye cogn’oiiiance, lequel mon me
faiiautà celle bonne aine ieCours auec la tentation ,comme diét Sainél Pol , ail-in qu’il la
V puiiie ioufienir,c’eil celuy ieul qui bonifie 85 rend bOn les mau’x,qu’i ie trouuent mauuais aux
a autres , qui n’ont recouure la cognoiilanc’e,85 c”eil luy ieul. Car ce n’eil le corps oul’ame de
h l’hôme qui’aïceile vertu de bonifier, ou conuenir en bien vne mauuaiie 85 nuiiante aé’tion,

8 ains c’eil le Saine: Eiprit ima e Dieu omnipotent, auquel ieul celle puiilÎance apartient.
C’eil la ’vraye cognoiilancedu on ou qui a bonne volonté,par le moyé de laquelle il fouffre tontes choies ientant’celle diuine cognoiiiance en ioy,85 toutes choies luy iont bonnes

s’aidant de toutes chOiès en bien; Voire de celles, deiquelles les autres ie nuiient 85 reçoi- .
’ uent mal, 85 cilant aiiailly des tentations il ie retire vers ion iainét Eiprit 85 diuine cognoii- ,

fance,par le moyen de laquelle il bonifiektoutes choies,rant foient ellesjiauuaiies aux autres

les conuertiilànt aion profit. . g n p . a
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COMMÉNÎAÎRE. I
c

’i

- i Yant furie commencement de ce chapitré entamé le proposduïientiment. 85 intellie
’ ’g ence,laquelle déclaranteilrelé moyen,par,léquel la peniée reçoit lésiemenees, nous

iommes entrez au propos de ceux qui reçoiuent les bonnes femences de-Dieu,ou lesmauL’îm’lîsm- uaiies des Démôs: nous R E r o va N E a o N si D a R E c H E1: . A v ,diicours de nos premiers

me deejide
me," p nla
o pne
o s n’v ls E
ce
’ N’ r’1 M E NT9 reprenants ce,que nous en auôs diacy deuanmiçauoitsque

me comme les le ientiment 85 l’intelligëce couuiënenttous deux eniemble enol’homme. Dont Mercure
12"” reprenâtion propos diét, qy’i L a s r n o NC humain ou p a o p n a a * L’HoM Ms, 85 con.
minât afanaturC) DE C0 M MVN IQVER LE S E N T1 M EN T A L’IN TELL-ÂG’BN’C’EÏÎÊCQÜ’

ie que,comme nous auôs cy deuât diét,l’homme ne peut employer l’vn fans l’autre,pQUr la .
Gndmia du cônexion 85 fi proche alliâce,qui cil entre. eux: detât que l’h ommen’a fi toit ÇOQCCD paries

jam au iuge- iens corporelz le ientiment de quelque lubie-â,un l’intelligëCCfiUI cil de la nature 85"c0111me": I pofitiô de l’homme,n’y ioit en l’infiât,pour raporter au iugement la nature des qualitez que
le ientimët luy a raporté’, par la gradatiô: quieil plus excellante .en’l’homm’e , que entour

autre animal, quitient ceil ordre.Par lequelpremieremët le ientimët yiiu des iens corpotelz côçoit du iubieél matériel les qualitez,ioit chaut,ou froit,doux,,-ou amer, blanc, ou
noir,rude,ou poly, 85 autres infinis ians aucune co’gnoiiiauce degce que c’eil ,. ’detaut que
ientiment de ion particulier n’a cognoiilauce. Cesqualitez inéogneues en l’ini’tât iont raportées par le ientiment a l’intelligëce qui les recognoit pOut qua-litez, 85 en meime i-uilât
l’intelligence en faiél rap’ort au iugémët,éntendemât, 85 péniéequi eilla [fouueraine partie

de l’homme,c’eil a dire la principalle compaignie desvertus de l’image deDieu 85 ion iainâc
Eip’rit doué a l’homme,par la quelle la nature de ies qualitez raportées par l’intelligëce cil
iugéé,entenduë,85 cogneuë tant en ion eiience,que quelque fois ence qui en dépëd , pour

en fin par vne rétrogradation 85 aplicatiou des vertus intelligibles a côiiderer les iources,85
origines des iubiéétz,leur nature,85 qualitez, l’homme vient par lemoyé de iesvertfus diui:
nés a recognoiilre l’architeé’te , 85 côdué’teur du iubieé’c», que’cy deuant a cité propoié aux

Km L c iens corporelz. Dôt cil yiiu le dire de iaintî’t Pol,qui nous monilre que les choiesiullifibles
i Lahomcog de Dieu iont côiiderées par la veuë des choies faié’tes ,viiiblés , 85 corporelles bienfaitnous Dieu tendues : a cauie que l’homme ne peut ieparer l’opération des .aétionsdiue’ries quillant

1;; fin: ioinéles 85 viues en luy par ia compoiition , que immédiatement hélion de l’vne ne fuis. .
a l’intefligm ué conioinéteméntl’aélion de l’autré.Et ces aélions85 opérations nimbent aux hommes

ce: ielou leur capacité receuë de nature ou d’artifice. ’ s Il , l . p . ’ I 8 . ,
’ T o v rias E o 1 s dié’t Mercure Tovr no M ME co MM tin-j’apptvntr mon,
NE IOVIST D’INTELLLGENCE, MAIS 1L Y A Ho’M ME ’Mar-ERIEL E1 t nouiDiuerfité M n E s s E N r 1 A.L . Il nous faut fouuenir que cy deuant nous auons ’conilitué diffédï’ï’x’i” rance entre les hommes meimes,quand nous’auons parlé du bailin,dans lequel au .ny

l’aune. du hérautlés aucuns ioy plongeants ont obey ,I qui ont eilé diélz ,parfaiélz , a cauie de
la cognoiiiance qui les rendoit eiTentiaux : 851es autres n’y ont obey ,’ ains Out meipriiéfïli’:

cry 85 bien offert par le moyen du plongement , lefquéls lourdemeurez: materielz. ’85 en

ignorance ne içachants pourquoy,uy de qui ilz, iont venus. W ’ i i ’

, . Meneurs. CH. 1x; .SECT. V... i 3°;
CM! Le: MA-TIRIEL , ioyr ras r ne "tu avec un mon, ouplufiofi delaiflË en
ignorancga saule d’icelle malice, c0 M ME un mcr, Ai RECBV LA se M en en
D’un: "Il. 1 en»: c n :n es n a M o N s , p qui laluy femenr deleur propre operation, &non

celle de Dieu. Dont s’enfuit,que cesipropres femences du Demon propofées par Mercure .
fontinterpretécs par Iefus Chrifi difangÇmgnd il parle menfongc il parle de (on propre, de
mangli’il cil menteur &pere de inenfongeReceuant donc l’homme en fou intelligence les MM;
i linnéen de ce Demon méteur ilnepeutthillir d’efire vray materiel,efloigné de la verité,filz

deDieu actuel enfeuely en l’ignorâce,que la veneration de la matiere luy procure :2 cauie
de. l’aumglement,qui la esblouy parle rflyen des meulon ges,que-ce ferpent ancien luy fe»
me mâtinât la maniere,qu’il auoir chienné ancienemët contre le premierhôme.Car maticre eflant fubieéle-a continuelle mutation 86 inflabilité , ne demeureiamais en vn cita: : qui cil 32:23:33
enuie,un ne pouuant eflre dié’ce veritablemët mefme fubieét , elle fe trouue en Continuelle ragua la a»!
menterie produiâtef par la nature d’infiabilité,qui Cil calife que l’homme ayant receu en (on mm

i imelligenædes (fluences du menteur ,il venere fur toutes chofes la mariere : de tant qu’en
elle abonde fur toutes Chefes, menfon ge : ôz au contraire l’hôme, qui s’adonne a venerer ce-

p [le matiere , qui efipleine’ de menionge, facillemenr commünieque auec ce Demon men-à

teurgqui (carences menteries en fou intelligence. Nous retirerons de cecy,quç le tentateur p . , .
pere ancien de menionge ne tache,que à enueloper noz intelligences,opinions,8c volentés fig”
(lamie defir Be concupiicen’ce de la matiere , c’efi a dire de toutes chofes (ubieé’tes a la per- «mm;

ception des fens,pour les amufer tellement; leurs douceurs,& flatterie-s,un nous y billions
scouller noz confirmemës foubz les perfuafions de (es menteries: &par ce moyen nous paf;
flanelles limites de railon5qui (ont l’vfage neceflàire de toutesrchofes corporelles pour nofire

vie mortelle , 8c parant. outre,que nous venions 8: tu mbons dans le defir 8: appetit infatiao
ble du fuperflu &excei , qui palle ce qui nous cil nechÏair’ea Lequel nous produiéï au- se V
tant de ruy’ne 85 defi’ruâion ,que le necefiàire nous produié’c de nourriture 8: entretene- cb’l’°7”"*9

ment,ie dis au corps meimes 8c a fa vie mortelle. Mais qui pis cil, ces abus &faux vfages
du fiiperflu, detiennenr la volonté de l’homme fi endormie en ignOrance des vertus de l’imagedeDieu, qui cil en luy, qu’elles deuiennent opprimées 8e fuprimées de tontes leurs
. diuines QÔÎÎOUS- , comme efiantz en l’homme fàns aucun vfage ny vrilite’ , qui cil l’embuche,

. ne Mercure dia: elheïfaié’te par ignorance al’hOmme, quand elle luy faiél deuenir les chœ

ges fenfibles en infenfiblesppprimanr en luy les vertus diuines; I
, A celle caufe’l’homme , qui les tienten celle captiuitéâel’c diâ neiiouyrpu reclepuôirau- remua”: (à

dm profit d’intelligence : ains demeurer materiel :de tant que reieta-nt Dieu il venere la "Wh." "’1’;

matiere,qui l’entretient en ignorance de tout bien,& efloigne de cognoifiànce diuine. ET Etna

cevx, (un L’oN’r ESSEN TIALLEMENT Avec LE BIEN 3 son T sans un i

D r n v. Oeil que les hommes cflënriaux, qui au contraire des materielz venerent les cliences diuines , fontdiâz cillentiàux , comme autant diffèrents 8: de cOntraire condition aux
materielz ,qui cil l’effence de Ia’matiere. Careoutainfi que matiere prend fou nom de l’im- s
smortàlité.quenousauons cy deuant «un auoir efiédonnée ala matiere ,» 85 de l’habitu de de 553M???

. matierîe perpeuielern’e pouuant prendre plushaut tiltre ,que celuy la :tout ainfi dieu ce ïnî’zbng

prend (cumin dela plus grande dignité,qui fait en ellezqui eflDieu tout puiflànt,creareur, rimailla

8: moderateur dermites chofes. i - A i p *

, - Lequels’eflànt multi nommer celuy cil g, comme autre chofe n’ayant drenne que *
’ enluysgacde luypfes vertus? diuines ne peuuent prendre plus digne riltre que celuy , qui de- n°3”!
pend de leur chefifourceâôcieternelle origine,’ qui cil effence depe-ndant de l’eflre de celuy, ’ ’

p Dont ces vertus intelligibles mifes en l’homme 85 facompofition auec (on image
Eiprit fontdieles dûnèessEt de la l’homme, qui reierant les apprehenfions , abusi
. à: duchemenez de la matière ferretier: à ces vertus , diuines .eiÏ’enc’es , cil dia ar mefme

,lpmmeie-flèmial ,comme l’hommeadherant ala matiere cit diâ malterie]; Ceux

fifi (melændalcmfim avec le «qui adli’erantjôc retirant aux effences diuià ;
ires-mannite la. cognoiflànce dubiengeeu’xlæfimt l’ami deDieu.De tant qù’ilz ne peu- LÎhg’" fifi

l l ne (bientadinins fi conioinâz a Dieu , qu’ilnerefte,;que 2’32;
. l ’e "te marierez temompue.’ Laquelle entre- "’4’? de]???
lairÇOmPofidon-fa nature’d’itnperfeâion les’empefche d’ataindre le bien par;

î Î a Lequel ilz recouurentincontinant apresla diiÎdution ,ou deiparteinent , 8: feparaa i W’WÆ
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. tiô faié’te destefliences auec la matiere,qui cilla mort .corporeleEt lors en le faluupar lequel
Dieu faune ceux ,qui ont l’intelligence effentiale femée de Dieu 85 nOn la materiele’fe’mée .

du Demon menteur,auee laquelle intelligence eiTentiale ilzparuiennent a attaindre le par- ’
falot bien, repos , 85 cternel contentement. C A a D 1 n v o p n à A r a v a" ne r ov-r r s’-

encens: ,c0MposAN’r TOVTES CHOSES LES pneu: SEMBLABLE: A fion
C ’eft quetoùte-s creaturesi de Dieu ont reçeu de luy forme imprimée en la marierez", perla-

quelle forme elles ont reçeu toutesà la femblance deleur createur vne image de lalainâe i
Trinité,en vne’feule effenee prinfe 85 receuë du createur à la femblance: 85 par laquelle elle

elle toute en tout, 85 toute en chafcunc de les mais parties: lefquelles font en’tOute creat
, Comparaifia turè eiïènce,vertii,85 effaiétC-ar il n’ePr creature,qui tenant de Dieu. fou cirenee ne foit touæ
. de tout: tre;-

te en celle efïence , 85 comprinl’eren ion eflre :femblablement n’y en a aucune , qui ne foie

tzuâ’eti DJau.

comprinfe en (a vertu ne pouuant donner caufe a l’effaiél: fans y eflre’toute. Et finalement ’ï

quand il cil quefiion deproduire l’efieâ de fa vertu par fou aâion, toutela creature auec
fa vertu "cil comprinfe dans celle aérien ouproduâtion d’eiïeé’t:85 par ainfi cil toute criechaiï

cune de (es trois parties,85 toute en tontes retenant celle diuine impreflion de (on createur
Toutes credturcs ponant

qui cit en trois vn feu185 meimes. Tout ainfiil a voulu. que toutes ies creatures’portaiïent

en foydla nature de celle diuine vnion de trois en mefme chofe , comme la creature ayant

enfla] l’image

de la fiinfie me ’premie’rement toute en l’ordonnance 85 deliberation de l’intelligence diuine, 85toute i

Trinité. i

en fa création -, 85 toute en (on progres : tellement que toute creature paire par ces trois e-

fiez,efquelz elle ef’t toute. ui font conception en intelligence diuine: creation,quiefi
l’en-e85: 851e progres,quiefi ion temps d’aéiion 85 operation. Dauan’tage tontecreatu-

re vient de trois,quifont mancie, forme 85 compofition procedant des deux,comme Dieu,
.Pere ,Filz 85 (aimât Eiprit procedant des deux , a la femblance duquel elles ont reçeu leurs
vertus 85 puiflànces de co’ntinu’el-ement agir 5 85 operer,pr0duire, 85 ietterleurs’ trôlions ,qui
Continflelle

(ont fimilitùdes que chafque creature retient de (on créateur felon fou ordre 85’dignité ,de

455m et? de
la firnblance

tant qu’il agitcontinuelemenr. ET ces CHO s es as TAN r nacras non N sa IL
Insv’rtnsrnve, POYR L’vsAoE n’ovnnA’rIou." e . À *’

de Dieu.
x .Timotb.4.5

C’eft que ne pouuant fortir de Dieu , en qui ieul bonté ef’t propre 85 parfaié’te , que
toute bonneœuure ,v comme l’efcripture le ’tefmoigne, ce que la creature tient de (on crea- .
teur,ef’t bien,qui cil la vertu,que Dieu luy a donné d’employer ion aéfion a bien faire. Et
’ces creatures ainfi bonnes,comme eflant yffues de ce bon font par luy referuées, deflinées
ou par (a prouidance’ ordonnées a faire ces operations , aétions,.85 executions de lès vertus

85 puiflànces:de maniere que toute. creatu-re venant de Dieu cil bonne.M A r s I. a c io v a’s
DV MONDE, BRISANT LES GÈNERÀTIONS PAICTÊËDJ-ES QVÀLITES, SALIS’

sAN T LES AVCVNES PAR MALICE, ET N ETTqrnN’r LES .iÀVTRES PAR L!

BIEN. ’ i Il - g ’ i a ’

i Oeil ce qu’il a cy deuât dit au 4,.un ce n’efi Dieu: mais femmes noussquifommes caufe

des maux,-85 ce qu’il dira cy apres,de l’operateur ne procede aucun mal,car ce font pafiio’ns’
Dieu nid mir

qui fuiuent la generationi .C’efi que toute creatüre de Dieu cil bonne œuure :mais de

que bien en tant quela forme imprimée en la matiere reompofe vn fubieét participant de. perleéïion
mais 5mm:

85 im-perfeâion , il ne faut doubter , que comme la partie de Dieu , qui cil la forme par la- i ’

quelle le fubieét reçoit vertus 85 puiflànces d’ ânon 85 opération , cil bonne :tout ainfilà 4

. partie de la matiere, par laquelle le fubieél min , unicque a toutes miferes 85 imperfeélions
ne faut iamais a produire fes eifeâzï, qui font corruptions , pourritures , 85 autres maux,85
Q4: t’ai? le

cour: du mon-

de biifir les
generatiom.

imperfeélions.
, . A . V p - o L . p . H I.
ParquOy Mercure diét , que le monde brifaut par (on cours les generations 85 ’ corruptions , par lefquelles toute matiere palliant d’vne ferme en autre a befoin en c’efl entredeux,
du temps,» qu’elle y, employe,d’efire fi brifée 85 difioulte, qu’elle ne retiene forme quelcone que de fubieé’t. Duquel brilëm’ent 85 mutation ou corruption. fondit diucrfe’s qualitez,
que reçoiuent lesfubieâz engendrés;85 produiâz,par ce mouuement5’aé’tion,85 cours des

vertus de toutes creatures ,qui compofent ce mondezLequel monde par cesmorfirements,
aérions,85 operations,fallifi aucunes gemmions:parimalice,85cnpurge d’autres parletbien.
C’eft ce que nous venons de dire, queeequi aduient de lale,mal5ë& imperfàjâ noviciat .
du createur,ains des alternions , 85’ paillons , qui le font en la matierendurantfa generation. l

- I ’ a 1 ’ . De laquelle

’ 2’ ï l w. ’w tv”? un s 11.751741 TA
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’ 8’ De. laquelle matiere imparfaiâe 85 vüieufede lubieé’t compoié 85 engendré efiant’ faiét par:

ticipant,:il cil necellaire qu’elle produife en luyquelques imperfeétions 85 défauts squi la la-

Mende rendent infirme, comme de l’autre part: 85 au contraire la forme diuine donnée au
fubieâ culacompofitidn,l’efclaircift 85 nettoye par l’opération de ce parlaiél bien,duquel
I elle: prendlà naillànce , qui preferue ce fubieâ , 85’le purge de diuerfes infamies 85 laierez,

que l’imperfection de la matiere luy offre continuelcmenr. Et toutes ces (talerez produiéles
par malice d’v’ne part,85 purgations ou nettoyemens prodtiiélz par le bien d’autre , en tou-

tes qualitez fortent du cours,m0uuement, aâions, 85 vertus du monde , par lefquelles il cil ’
conduiél: foubz le commandement de (on-pere’85 createur. Comme l’homme cil conduiél

parfon entendement,penfée,fens, 85 intelligence. CAR L a M o N n a , o Æ s c r A p la,

A S 0 N PRO P R E SENTIMENT,- ET INTÆLLIGENCE: NON SEMBLABLE A
L’HVMAINE, N Y TAN T VARIABLE, MAIS AVTREMEN’T PLVS EXCEL LEN ra

a’r’SIMPLià.
C V- - , ,a elle dia petit monde, qui cil cauf e , que
. 4A ce propos il nous fouuiendra
, que l’homme

.a
D

Mercure luy tapette comparaifon dumonde,dilant , que le inonde a (on ientiment 85 intelë
ligence non’femblable à l’humaine.C’eft de tant que toute l’intelligence 85 ientiment , par

lefquelztoutes parties du monde font conduiéles, n’ont pas elle données particulierement

Stmîmmt à
intclt’igëre d:-

mande n’a en!

[viable a relu]
de l’homme.

aux creatures,qui (ont parties du monde, 85 qui en reçoiuent’l’entretenemcnt 85 conduiéle.

Maisil a cité donné au monde vn pedagogue nommé nature , entre les mains de laquelle,
* iugement,intelligence, 85 fentiment abonde , pour la conduiéie 85 couleruation de toutes
creatUres,Aufquelles de leur compqfition 85 création n’a ef’té donnée aucune intelligence,

Quel eji le
[intiment du
moudra-fin
intelligence.

ny difcretion de ientiment pouffa conduiâe , ains le tout a cité commis à (on tuteur 85 conduâeur,qui cil: celle diuine loy de nature. Parquoy il ne dia fans caufe , que le monde a fon’
propre fentiment,85 intelligence, non femblable à celle de l’homme. Car l’homme ellant

a; preuueu dans (a compofition du S. Eiprit donnant forme à (a marier; , foubz la concluiele
’ dune liberté donnée’èla volonté de l’ame,il a elle prouueu dans luy mefme d’intelligence

, 85 fentiment,85 d’infinies autresvertus plus grandes 85 excellentes.

., . Vray efl,que l’homme par fou imperfection 85 corruption de iugement ,Iquile plusieur uent le domine: fes adirions 85 elleél:z,produiélz par les, ientiment 85 intelligence , ne font fi
’fermes,flables,fimples, 85 excellents, que Ceux du monde produiélz par la prudence de nature,loyldiuine: qui iamais ne s’efineut,ou esbranle,pour quelque chofe, qui luy aduienne.
Ce’qui n’efl en l’homme", qui à taule de la matiere , qui le plus fouuent opine en les entre-

prinfes,fe treuue inflable,variable, 85 bigarrée d’infinies diuerfitez de volontez, fans aucun
artel-l. (hijefi caille, que Mercure cilim’e l’intelligence 85fentiment du monde conduiét
parlaprudence de nature,plusfimple 85 excellent,que celuy de l’homme conduié’t par l’im-

perfeîôtion de (on indifcretion,qui luy aduient à faute de vouloir lunure le confeil du S.Efiarit,
85 image de Dieu. Par le moyen duquel il peut el’tre aulïi prudentment conduiél , 85 a plus

- grandcfelicité 85fin.excellente,que naturene canduié’t [on monde. A a e

S.EÇJ’ION a»
[blâment intelligence demande si? e071 en 55592471 fêlé? router mafias-1? [5:
. L ’rMneienfiygommeü’nflrument de üihine wigwam de vrayfàiéî’z’nflrumç’m,

a? «flafla-que refluant de Œiew touterfem’encer deuersfi) 5 (et [aga niant wifi)» il

. fief Çbofe: manifieflemËt.’ (915: de. errant renouuelle toute: chofes. Parquoy

i il donne renouvellemenrpar’Cànfiituùonfiy tournqyaflt, 557726 éon
agriculteur de «vie. Iln’afl chofe? guîilneprodwfipo’ur me: (y ejîam tournoyé me
n

nêterchpfir.° Œfiqflenfi’méle lie-irë’pperatmr de mie.
lî’nîiïliîi’fg’ ’ ’ j»: Un: I ’ ” ’ VU
f.

(a
t .’ X3

la diligence des vertus 85 puiflances,ou Opérations du monde regies
g, par nature,trelprudente loy de Dieu à celles de l’homme , CôdülÔÏCS 85 gOuuernées par

, humaine 8cdifcretion,par laquelle nous auons veu la prudence de nature dire plus gran-

15177540] 1e

[éminent (m
inteL’ig’Ëre du

monde frate-

de ceux de
l’homme.-

sur. LE. l’IMIANDR’E DE?
de que celle’de l’homme: ,de tant que les viages 85 elfeél’s de les Etna 85’intelligence (ont

trouuez plus excellants 85 fnnples que ceux de l’homme ,lefquels font continuellement va v
rigibles85 bigarrez , d’vne merueilleufe inconfiance. Ce n’efl pas que le môde ayevn’ meil-î

L.immgm- leprconfeil,quel’homme :car les deux ont pour confeil la mefmegprudence de Dieu leur *
ce (ajèmm’e’s créateur : mais c’ell que le mondera receu vn pedagogue,auquel il’ne’ peut’defobeyrflui in-

frczzzfeaefl infeparablement tient la main a toutes les aétions,c’elt nature,laquellè eft’confiituéefi pru-

fm. a "un dente 85 obeiilànte alon créateur , qu’elle ne impaire , ou omet vn ieul , tant ioit petit, de
les commande;nants.(l1i cil caufe,que fa conduiéle cil plus excelléte,que celle de .l’homr
me,lequel, combien qu’il aye pour ion confeil , le lainât Eiprit Dieu cternel, créateur, ce
qui rend les suifions 85 operations plus imparfaiéles,que celles du monde,ne vient pas a faute du confeil : mais ce defiîaut- vient de l’imperfeé’tion de la matiere,qui le trouue meflée en
ace fubieé’t compoié d’elle 85 de Dieu,qui elll’hpmme, auquel a elle donné liberté de les

aâi0115,a la difcretion de la volonté,qui gifl en l’anse. o s . -:
L’arbitre raz . Laquelle combien qu’elle aye en ion lubieél-ou compofition la meime prudence,85 con

(cil diuin,qu’a le mondezce neanimoins elle n’efiant contrainte d’y obeyr,comme.le môde,
Parfiiflrt. ains ayant liberté d’y conlentir ou repugner,celle matiere, qui cil parricide celle compofi-. -

t . tion,qui a receu la libre volonté 85 arbitre,venant opiner aux deliberations de l’homme, les.
rend toutes tenants de fa’nature d’imperfeétion. Ce qui ne peut aduenir au monde , auquel matiere n’alaucun lieu d’opiner ou efire receuë a donner aduis en la conduiéle’: ains la

feule prudence de nature, laquelle ne fefgareiamais du commandemant de (on createur;
Parquoy nous dirons a cepropos auec Mercure,que g, r. s a N r1 M a N r a r 1 N r a r. ro EN c a n v in o N n r. a s r v N, ou vne meime chofe. Ce n’efipas comme en l’homme ce delpartemant de iens 85 difcretion d’entendemant feparés l’vu de l’autre: ains c’efi

vne mefme chofe , qui cil vne pariaiéle obeülance rendue a Dieu foubs la conduiéle

de nature. . , i , a A a I - a:

I p Par laquelle obeil’lànce 85 aillions, qui en (ont produiéles ,lemonde a elle cydeuant .

oïfiïh, déclaré lemblable a Dieu (on créateur , r N c r, (un L r A 1 c r r o v r E s c ne s as par v
in a Dieu. lemploy des vertus 85 aélions;que Dieua defparty, 85 commisa les membres 85. parties

compoiants tout ce grand cprps , a r failant toutes choies loubzfa ttelprudente côdui-t
été de nature, il L a s entretient en leur croiilance, anar, 85 diminution contenuz ieu "scelle
diuine lo.y de nature,85 confequemment par cellela meimes il. a A M a 1 NE ces meimes cho
fes,qu’il acompofé en vndefpa’rtemEt 85 dillolution des vnitez , quiauoient eilésraportées

85 conioinâes a compoierle fubieâ ou creature, Et parce delparte’ment 85 dillolution il
rameine tous fimplcs 85 vnitez r N s o Y, 85 les conferue en foy ,,cïo M M a vray, .1 N s :r a vM a N r 85 executeur D a n 1 v 1 N a v o L o N r a co’mpofée,pour recepuoir 85 executer les

command ements,fans aucune maniere de repugnance, defaut, Ou erreur l’efloignant tant
ioit peu de l’entiere obleruation de l’oldonnanc’e de (on créateur. Br cette volonté de l

Dieuluy cil commife efiant p a VRAY rater urN si ravir EN ’11; A en L a .71: iugea tr
RECEPVAN T DE DIEV retiras s E MEN ces de les aélions 850pperations DIVERS
s o r , en toutes 85 chaumes les parties, a r AL t s G A a D A N r conferue,85 entretient:
a N s o r , atandant le temps del’ordonnance 85 commandement de Dieu : auquel il
’ferabefoing de produire, r tu A c a r o v fr a. s c n o s a s, aâions85 operationsvlms-

NIPESTEMENT.
..’VA’u’’Ï
Oeil a dire auquel il fera v befoing de fethef compofer .85 ramener enfem’ble’plufieurs fimples 85 vnitez , pour renouueller ’ autres creatures,ou compofitions, r’apres 4

L r Ë n a s p A a r A N r par la dillolution des precedentes , 85 leur doünnant, Creil:
lànce85 diminuriô,85 de rechef diffoltitiôi85 defpartement d’vnitezi,’ bômeiiuxpreinieres
executant85 accomplillant le rouloir 85 ordonnance de Dieu , a a N o’ v v n titi-rif’rditf au

c H o s a s par generations , corruptions, dilTolutions 5renouuellements ,
occultations , 85 toutes autres mitions continuelles. Pa vaguer; errant z palabrent: a s
par ce tournoycment 85 mouuement vn feul,continue185 defpuis (on infiitutiou fans fin" ou
cômencement, a l’imitation de ion vray createur 85 modérateur, 1 r. n o N N a a ra N o vv a 1.- I. r M A N r a toutes Vnitez 85 fimples ellences de matiere,apres venefdifl’olution ou delpartemât P A a vne prudente. nouuelle c o N s T I r v il ’o N , côp’ofitidngpl’l’lb’çllln’iant’de. «grège
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MER CiËTRÏS.-ÏÎCH3’ÏX. sur. vu. Ü
pourmanifeiler que entre. [carmins irien ne lèperd,ains côferue toutes chofes, 85 lestenoutiene, mon; a a v union N: (diront descezqulila ordOn’né au monde, c o M in a? vn’ï.’ a o N

&ptudent’a o a r c ne: a v ni, lequel delpart tous excremês , pour donner nourriture 85 ref
nouuellemët de fruiâ à tontes femencesl Tout ainfi ce trefprudët agriculteur’donne tout,
85 vifite telemët toutes les creatures 85 partiesdu monde , qu’il les prouuoir un v r si ï IL
N’as r cab s r, qv’ri.’ N engendre ou a ne o v 1 s a, »p o v a i luy. donner v r a, r r, les
ayans produits 85 éompolëz à ces fins. a s r a N r r o v R’N o r r, 85 ayant defcript ces mou-

. uemëts,paracheuant fou entreprinle, il vin r r a r o v r sa: c H o s a s baliies 85 compofées à ces. fins. Br sa a s r dauantage ce ’ monde diuin infiniment , a N s à M a r a r r
r. t av, a r o p a a A r a vit tu a »v 1 a. C’eft que contenant en la capacité 85 circonferance
l tontes creatures viuan-tes , il cil dia lieu de vie.Et executant comme inflrument les volonæ
rez &tommandementz de Dieu,qui feuldonne vie , il cil dié’t operateur ou executeur des

dons de vie.’ i v p

Le monde w
toute: je! 584
filon) efl 5m

firumem (fi

i Mercure a attribué au monde toutes Ces aâions’85’operations de creation’ , apartenâtes
au ieul Dieu,fans aucunement oilençer la grandeur85 maiefié, de tant qu’il a reputé 85 cilla

Dieu;

mé le monde feulinflrument ,fans aucune liberté d’aélion ,par lequel toutes volontez , 85 .

ordonnances de Dieu,que nous nommons nature ,font miles a entiere execution ,dont
nous retirons que toutes aélions atribuées au monde, comme inflrument de Dieu ne font
autres,qué les meimes aélions,85 executions des clientes 85 vertus de Dieu.

SECTÎON.T
ES corp: de mairie ont diflèrenœail en) aquifimt de terraquifimt fait a, qui. i
[ont d’air , Æ quifint defèu. .Mais touafomt compofizlcr "039!le , le: autre:
moimdcrplwpefimplw,& [tapira legers moins. la winflè de refit reùoluiion en:
I gerzeau tion: la coqueté des quàlz’teQEt l’affiiration 424m comprimée flafla l
. gendre
ne le: 95541155535159: corp: auec et») l’amplificateur de fait. ’ A

COMME-Nranta.
Ya N r pafléde’s produâions que faiét’ce diuin infirument és creaturesvanntes,Merh

cure parle de la compofition des corps , lefquelz nous auons cy deuât plufieurs fois de?
claré finîauon. to’ s qu’vne matiere d efpartie des le commencement , [en quatre elements ou
allretirer de la confufion enlaquelle elle le trouuoit, n’eflant encore defpara
princîpcssponr
tie en corps pelementaires, mais efloit dans ce grand chaos en Confufion priuée de toute
forme,Çes quatre eleiuents q donc client defpartis 85 con [limés en leur ordre, feruët a four- a mais:
nir manette, ifufeeptibl’e’î de forme en toutes creatures corporeles.A celle caufe Mercure dit

miutrfila
our un»l
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corps que Dieu a ordôné anature bailli-pour reçeuoir la forme qu’il luy plaira donner,tous
lesquatre lelementz y conuiennent; de tant que fil n’y en auoir que l’vn,il n’y auroit compoa
4» o fitioninl airemble’e. A cefie’caufe’pour faire, comPOfition il y faut pluralité de finipleSLLes

quatre donc Iconuiennent.ce n’cll toutefois envi-pareille quantité, car les vns lotit de terre,
c’elllaadire;
l uelz
quantité-de’terre domine plus par dellusiles autres ekments , fi qu’a

I peu pites ilz n’y (ont recognus, tamil en y ’a.peu,.NCOmme la plus-part des corps engendrez

i en régie, lui tiennentla phis grand partie. du : autres qui fontd’eau, comme les poil:
, fonsàrèiitrelefquelz; il en y a comme des animauxfterreflres ,qui tiennent plus de leur’elea
, ment-lesvnsque’les autres: autres d’air,cornnie les ’gifeaux,defquels’aucuns font rapportés
.Ï V Ëutedçllïâitsçolfimenous auons dia; de éveil oifeaiiîde Dieu , nommé» des Turcs Chouina,
i cl miliaire prëd terrényirepo’s’ :au’t’tèhs’fèntcëijnpolez en leur plu
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mais comme cefi oifeauqui tient plus de l’airgr’tfi iamais veu de nous , quç’tomljât en un:

ou mer tout mort,de tantqu’il n’habiteen nofire region, nous dirons que le feu eflant hem?
coup plus loing 86 feparé de nous que. l’air,il cit bien croyable, que’les creaturesqui en
Midicfffin tiennent la plus-grand part de leur compofidon’, (ont encore plus abfcnts &- tfloignez de

ahanât a), nous , que les aeriens : aulïi nous auons veucy deuant que Dieu en compofe les corps des
«Mm efpritz,qu’il employe à l’execution de les stérions : 8:: c’eft de ces corps que nous entendons
le principal baftiment efire d’air 85 de feu,car à la venté les oifeaux’tiennent plus dela terre,’

E: que de l’air en leur corps.Metcure (liât que tous font compofez , c’efl à dire, qu’ilz tiennent-

ahana des quatre elements. Vray cil que’les vus plus , les autres moiiisjcomme nous voyons par
la nature de leur couuerture a: matiere , lefquelles nous aperçeuons clairement retirer’plus
chafcuneà la nature de fon element. Et de toutes celles cy L n s p L v s p E s A N r a s,- tar-’
diues,ou allopies tiennent a L v s de la matiere pelante,c’efi à dire la terre,ou eau, qui (ont:

les deux elements pelains. E T L n s p L vs p1. s c 1 2R E s , vifles , ou habiles,tiennent
in o I N s des elements pelants.Parquo’y tiennent plus des legiers. Il nous faut fouuenir,que
Portique)" ce entre toutes CHCBCCS communiquées par ce bon Dieu , il n’en (y a de li efloignées de la me

P2: f turc , que les e1ements ou matiere :à enuie de leur pefanteur, e peilëur, lourderie ,i&’autres
pima dia imperfeélions,que nous y voyons defpuis,qu’ils furent du commencemët ieparez de Dieu;
"2211;: Et entre ces mefines quatre Clementsjnous en auons les deux,,q.ui tiennent plus de la nature
Pkügpjîdé. de cefi eflorgnement de Dieu,quifont les plus peiants 5 comme l’eau ôz la terre. Et] encore

1.09th entre ces deux , la terre en tient plus quel’eauza cauie dequoy nous nommons auecl’efcripture lainâtefmluët t’e’rteflre,ce,qui cit plus efloigné de Dieu,fims y faire métion des autres

elemens :a calife que fur tous autres il cil le plus diiïerend ô: efloigné des chofes diuines. A

celle calife quand nous voulons efiimer Vu lubieét ou creatlure dire bien materiele , nous la .
difons eflre bien terref’tre,commev ellimaur, que celle,qui. tient tant foit peu de c’efi elemët

de terrezcmnbien qu’il en tienne plus des autres cf: dicte plus materiele,8c tenant de matie, re:a,caufe tant de ce peu,qu’elle tient de terre,que a caufe d’vne plus grande quantité’qu’ellc

fixai»??? pourroit tenir des plus pelant; entre tous les autres , 8: ainfi confequemmenf des autres
48mm: eleinentz, qui plus s’efloignent ( felon leur ordre 8c fituation) de Dieu.Duquel nous auons ’
muffin": declaré cydeuant que la chofe plus’efloignée, c’efi celle , quiefi en ion milieu ,qui efi la i
plus
am depoflèdât le centre 36 milieu de l’vniuers. A ce propos dôc Mercure di&,que des corps
En terre
compofez de matiere les plus peiantz , mal abilles,lourds Ou tardifz tiennent plus de l’a matiere.Ce n’efi pas que de toute matiere l’vn en tienne plus, que l’autre : attâdu que tout leur
corps en efi côpofé autant de l’vn viuant que de l’autre: mais c’ef’t que les corps plus rardifz,

pelantzôt mal abilles tiennent plus de la terre,en laquelle gifl le plusde toutes imperfe-

étions de matiere. ’

Laterredon- Parquoyil pliât qu’eflant tous faiâz de matiere,les plus participantz des qualitez terre-p
m imfe’fîâi Pires tiennent’plus de la matiere, des imperfeétions de laquelle la terre tient le premierlieu;
fi, mu de- Et au’côtr’aire ildiéhque les pluslegiers en tiennent moins, c’efi a dire,côbien que tout leur,

on: aufiabzec’i ’ ’ -

meme- corpsfoit totalemët elementaire ou materiel:fi cit ce,q ne tenant têt de la terre qu’vn autre; celui la cit dit tenir moins de la inatiere.Et tout ainfi celuy qui tiëdra moins de terre &d’eau
agi; " que l’autre,combien que tout le relie de (a compofitiô’ (oit d’air 85 feu,il cil dia tenir mains

n Ü dm", de la matiere,ou celuy , qui tiendra moins des trois elementz inferieurs eflant tout ion relie
Jêrflrgchaîm du corps de feu ,. il fera (liât encore moins materiel.De maniere qu’il en efi,qui tiennent fi
322W "W peu des pelantz ,ôc tant des legiers,qu’ilz font eflimez du commun efir’e incorporelz,& fins

tenir aucune chofe de la matiere,comme (ont les efpritz , deiquelz nous auons CydetIant
parlé. efl faux: car il n’apartient a aucune chofe d’efire dié’ce incorporelle,un Dieu 86
les elÎences , comme nous-l’anons (liât amplement au iecond chapitre. Parquoy nous n’e-

Tomes cru- [limerons autre chofe que Dieu dire incorporele: mais dirôstoutes creatures eflre compo?
2’: fées de matiere diuerfemët felon la volonté de ce bon Dieu createur.Aucuns le font nus en
lm de 1; peine cy deuant de confiderer la matiere des corps celefies, qui ne peut efire comprlnfe de
"un?" «in l’hôme d’aucun fens corporel,q de la veuëztout le relie de la cognoifi’âce qu’il en peut auoir

"il" "me" appartenât au [cul iugement 81 ratiOcinariô. Et v0yans que ces Corps celefles ne iouffroiët
aucune mort 86 corruption,ilz ont penfé,qu’ilz n’efloient de matiere elemëtairezde tant que

tout ce,que l’hôme cognent efire de matiere elemëtaire,efl lubiet a diffolution 8c mort,Côfiderât déc qu’ils n’y fôt aucuncmët fubiets,0nt aduiié,qu’ils ne tenoi’e’t d’aucune deâquatte

’ . ences

Meneurs: en. 1x; saler; V11. 3:1
elfences elementaires. A caufeldequoy les ont d’âmes efire compofez d’Vne cinqniefme

diènceincotruptible, eniemble-la matiere des cieux. Et de tant que telz: propos gifent
pluslen opinion , qu’en fente tefolution , il nous fera aufii ailé aireçeuOit l’aduis de Manne,-

qui cômeil efètipt, a reçeu les cognoiflances de reuelation diuine, parlaquelle 1l peut auoir

receu ce propos, comme les autres, ne nous voyons fi c0nc0rdantz a la loy , volante, 86
’ efcripture’de Dieu. Attandu aulIi que ce qu’il en dit , ne repugne a aucune chofe prouuée

au contraire 8c fi n’amene imam-reniant quelcônqùeJl dia en ce chapitre , que tous corps Tous corp!

materielz (ont en, difcrence :toutesfois les refoultil tous dire cOmpofez :les vu plus 5 les
autres moins. Il nous cil notoire , que tous corps celefies (ont corps materielz. Parquoy ili il
font com-peliez des quatre elementz :toutesfois fiipeu des pefimtz , que les legiers dominent tOtal ement en eux , comme nous pourrions efiimer ,que ce merueilleux operateut
leur voulant donner agilité 8c vitelle telle que nous y aperçeuons clairement efire praticf
quéc,lesa bailli en partie d’air,qui cit ville , agil , 8c diligent fur tonte matiere; Et peur leur
donner la vertu 8e difpofition de reçeuoir charge d’a&ion,il y a a-dioufié du feu,qui efi l’ele-

ment fur tous autres, laétif8t puiflant en execution. (lui nous rend facil a penfer , que leur
corps materiel CH: fi principalement compoié de ces deux,qui tiennent fi peu des pelants;
quenos iens n’y en peuuent apperçeuoir aucune partie, à caufe de l’efloignement que nous
auoinsvd’euxJit que autre de noz fens n’y peufl aprocher , que la veuë :par laquelle nous ne
pouuons aperçeuoir le dur ou mol,qui appartient à l’atouehement,8c par lequel font iugées’
les compofitions des corps , qui tiennent des deux elements vifib’les plus bas 8e eflo’igne’s’
de Dieuzcar en toute compofition corporele 8c elemëtaire,le dur ou refiæflance à l’atouc’he-

ment,vient de la matiere de terre,ou eau,ou des deux enfemble,8zbien iouuent les autres y
aident,mefmes delïechant les compofitions numides, 85 les rendant par ce moyen plus due
res,8c folides,8c refiflantes à l’atouchemët.Quj nous donne bien a enrêdte,que fi Ces corps
ont aucuneirefiflance à l’atoucheinent ou durté , ilz tiennent des elementz inferieurs, à (ça-

uoir eau,8c terre: 8c de ce propos nous auons quelque argument,par ce que nous voyons la.
Lune opaque,que és eclipfes Solaires les rayons du Soleil ne la peuuët penetrer,ains elle 30W; a:
les nous couure,8c empefche totalemenQuj nous faiét dire manifefiemët,que fi elle citoit la matin: a
- d’air 8; feu feulement,elle demeureroit tranfparante 8c n’arrefleroit aucunement la veuë du 14 hm”

rayon,attandu que ces deux elements n’ont aucune opacité ou empefchement de vène en

eux, mais (ont diaphanes,ou ,tranfparantz fur toute mariera
A celte caufe nous auons grande occafion d’efiimer ce corps de la Lune tenir non feule-4
ment de l’air 8: feu,mais aufli des elements bas eau,8t terre. Autant en pourrions-nous elli-

mer des autres,8t en voir mefme preuue , fileur grandeur citoit fuflifante, 8c leur fituation a
compoferles eclipfes,que cômpofe la Lune,tant à caufe de la grâde’ur,que proximité qu’elle

v a de nous,co mme citantle plus bas des planere’s. Vray cil que ce grand opetateur les a faits:2 . plus participer d’air ou feu, felon le fe’tuice 8c operation qu’il en a voulu tirer par la vertu de

’ fou lainât verbe : auflî les vns de ces corps nous apparoifient plus enflambez , 8c les autres

l moins,foit des fixes ou erraticquesfelon le plaifir de ce bon Dieu leur ieul createur. (litant
àla matiere celefie , les fens n’ont encore iugé s’il yauoit autre matiere que le lainât verbe n
de Dieu,quiportafl: ces corps celefies parleurs mouuements. A caufe dequoy il ne nous cil: Ïü’fhxz
guiere bien afieuré,qu’il y aye texrute de matiere,ou corps folide, dans lefquels ces mouue- cieux. ’
meurs le acent.Cat il nous fouuient auoir dié’t au iecond chapitre , que tout mouuement le
finît en l’mcorporel qui cil Dieu , 8c qu’vn corps n’efi aucunement iufceptible de mouue-

tuent faiôtlen foy,voire ny de-mouuoir autre corps. « - ’
Parquoy nous ne pouuons prendre argument qu’il y aye fu’perfice ou corps me lequel t

le facent lès mouuements,ou danslequel,comme aucuns ont perfides efioiles fixes foient - - .i
fichées immobiles,comme des cloux en vne roue. Car toutes ces hypotefes ont efié miles
auant parles (panaris , auec infiniscercles, 8tlignes tirées au ciel pourles demonfirations,
8c intelligences des mouuements , 8c InOn que d’efeét , ilz en’cfiiment y auoir aucune , foie
lignegfitperficepu corps.Dont s’enfuit,que.n’ayant aucune apparence des cieux,que la venë.’
, âne nous en auons, qui n’efi qu’ait meflé de vapeurs. , nous ne pouuôs allùrer qu’il en y aye

Ve materielz.TOutesfois fi aucun en ya,il peut aufli facilement eflre eflimé materiel , que
les alites 8c tenant plus de matiere claire,8t- diaphane , comme il aura pleu au S. eperateur,mutin quec’efi la partie de tout le corps du môde,plus proche-de fis puritez, 8c l’infinimde
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desfestefl’enees , dont. «nous pouuons tirerque Ce bon Dieu ne pouuant limer le monde
auec-k9 parties imparfaié’ces hors de icy, attandu qu’ilîCfi: de nature: humide,,-gn’ayant aucun

boutÂbôr’d , bu limite, il a fallu qu’ill’aye limé dans foy, de manient que les extremitez de ce

grand mondeefians plus proches de foy,que autre partie qu’aye le monde, ila elloigné les
Manie" de parties plus imparfaiétes 8e vicieufes de tout ce monde de foy les chaulant vers le milieu, (ca
l’efloignemï: lonque plus elles abondent en imperfeéhon. Comme nousvoyons qu’il a fitué la terre bal:
ds l’imam" le autour du.centre.de l’Vniuers plus efloignée de’luy que toute autre ’ partie du monde,en
à .957?” tant qu’elle s’el’c trouuée la plus abondante en imperfeé’tions 8c. pleine de toutes lubieétiôs,

dont e11 enfuiui qu’elle aeflé diâe le vray lieu de malice, &acefie caufe plus efloignéede .

Dieu.De ce propos cil: yiTue la folution d’vne tresdiflicille squefiion recherchant la taule
dîvn entrât, qui nous efi: commun 8cfamilier fut tous autres, laquelle a elle ignorée de plus

lieurs.
iufques à ce iour. ’ V " ’ ’ .« a
- . «Creil: pourquoy toutes chofes gra’uez 8: pelâmes vont en bas de leur nature propre.
Nous auons dia: cydeuant que les chofes plus pelâmes tiennent plus de matiere,85 leslle-v
gieres moins: 86 que la matiere efiant du commanceme’nt feparée 8c efloign’ée de Dieu,

tantqu’il a efié polfible toute chofe,qui efi plus pefante ou tient plus de matiere ,tache de
la nature par vertu de celle ancienne feparat-ion 8c efloignement,qu’il a pleu au createur en
l ordonner , d’obeyr a ce commandement , recherchant le centre du mon-de a (on pollibleç
tarifia" non tantipour l’approcher que pour eflôigner Dieu,à calife de (on imperfeôtion &indignià V
i ::,,:,,,,oc;,., té,que l’abondance de matiere luy a porté.C e n’eil pas donc que toute chofe p’efante tache ’ V
le W" file d’aller 8tapprocher au centre : mais elle tache de s’efloigner 8c fuyr Dieu tantvqu’elle peut:

hmm” qui n’ePt autrement loifible,que aprochant le centre de l’vniuers de tant qu’il citant aflis au

,

milieu de celle boulle , ou grandifiime fphere du monde , duquel les extremitez (ont pros
ches de la purité de Dieu , il en cil le point le plus efloigné , 84: par confequent tout ce ,qui

plus l’aproch’e, plus s’efloigne de Dieu. i . ’
Et combien qu’il (oit notoire 8c familier a toute performe de commun iugement, que
laiterte fois ronde &enuironnée du ciel,8c duquel elle reçoit de toutes parts aé’tions,pluyes
8c influances,voire iufques aux perfonnes n’ayans aucune lettre , ne fuit ce, que pour l’auoir

receu du commun des. gens literez. Ce neantmoins il le trouue perfonnes ayans acquis re- c
putation de fçauoir, ie ne (gay par quelle maniere , qui non feulement ont ignoré cocom-z
mun principe,mais qui ef’c plus admirable , le font renduz fi alleurez , opiniaitres 8L preterlues en leur ignorance , qu’il s’en font mocqués , comme tenant le contraire, pour chofe
trituraient claire,manifefie, 8c, refoluë ,deuant tous iugementz , ayantz faié’t eflat par leur efcriptz,
flamen’ÜÊï’ non feulement de n’entendre l’ordre des cieux 8c afiieté des elementz , mais de foy moc-

cognubtmt ou , , , , . . r , ,

M. quer fi fuperbement 8c deshonteement d vne venté ignoree deux , prefque ieuls en celle
t ignorance. Car c’efi ce ieul point qui les rendfi’reprehenfibles , de tant qu’il cil permis a
toutes performesde dire finiplement leur aduis de ce, qu’ils entendent, ou penfent entendre,non toutefois auec derifion de ce,qu’ilz ignorent,mais auec toute manfuetude,qui faiôt.
trouuer en eux autantüde vertu , que la derifion leurrameneneroit de vice.Ils mettent en a-

uant ces propos au plus prez de leurs efcriptz . Q; (ont ceux qui penfent lesAntipodes
contraires a nos piedz , ne, difent ils pas quelque chofe? ou bien cil il aucun fi inepte, qui
croye efire des hommes ayans les piedz plus haut que la teille? ou bien les chofes qui font
en noz pays touchées efire pendues au leur , &re’nuerfées, comme les moiiTonsôt arbres

croiltrecontre bas?les pluyes , neiges, 8c grefles tumber contre mont versla terre: 8::
11:17,.me tous femblables propos continués par vu chapitre. (ont ignorances de lçauoir, qui cit]
. leflhaut,8t qui efl le bas,ef’timant .vne terre eilre planiere’,8c a l’aduenture fi large qu’elle toue
chen au ciel par les collez , dont s’enfuiuroit le comble d’ineptie , que par terre l’on iroitiulï

ques au cie,l,8z infinis autres propos deperfonnes tournez de’ceruelle. Et ce qui rend celle
ignoranceplus admirable,c’eft que voulantz alleguer les deffautgqui nous ont amené ces.
e rreurs qu’ils cuident , ilz alleguent que pour ouurir l’origine de c’efi erreur ,nous faillons

grandement de penler que les alites (oient portez a l’entour de nous ,8c que le . Soleil 8c la
Lune sellant couchés en vne part le releuent de l’autre ,n’entendants leurs cours, ny par;
quel moyen il retournent du. couchant au leuant , qui nous afaiâ penfet le ciel efire rond:
8c que nous chimons toutes chofes pelâmes aller de leur nature au milieu, qui ’eficaufe

;: ’. w ’ m .que
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que l’cschofes qu’il a dia: dire pendues aux Antipodes , ne tumbent dans le ciel, 85 les

pluyesy viennent contrebas , 8c les choies legieres , comme nuees, fumees 8c feu , vont
contremont, pour aprocher du ciel, prenant en derifion toutes chofes ,. que nous trouuous
clairetôc manifefies , comme reprouue’es. En fin ils concluent que a l’auuenture nous du
fous ces folies par.ieu,ou bien que noz fçauants fçachants ces chofes rances prenent a def-

fendre ces menteries , exercitants leur entendement en ces chofes manuaiies. Ilsne (ont,
excufables de ce faux cuider ou oultrecuidance, que nous auons cy deuant quelquefois

ramenteu efire engendrée d’oubly, 8c nourrie d’ignorance. Q
Ceux la font bien efloignez d’entendre les propos de Mercure , 8: pour quelle enuie
les elements,8c principallenînt le plus materiel , qui cil la terre le trouuoit entour le meillieubaz, 8c plus efloigué de Dieu ,puLs quïils efiiment , que s’ily auoir Ciel du collé de la
têrre opoiite a nous, il fuft plus bas , ue la terre 8croutes autres confequences venâts d’outrecuidance. Laquelle nous auons decl’aré a ce propos, pour laite entendre, qu’en toutes
perfonnes, combien qu’il y aye du (parfin, il n’y a touftours iugement: a cauie de l’oubly’ .

qui produiâ l’outrecuidance en l’ignorant. Et aulii pour opter de l’entendemët de plufieurs
perfonnes non exercitez aux lettres,les erreurs qu’ilz pourrorent conception par telles gês, dama. [W
8c cognoifire clairement que le bas eft tant par l’aduis de tous philofophes,qu’autres C hre- dînai-lé. «je

fliens,ce,qui ef’t au monde plus efloigné des puritez de Dieu, ou circonierance du monde: me

86 le haut au contraire ce, qui en cil plus proche, nous admoneftant ordinairemant de nie- ’
fpriferles chofes baile’s,pour nous atandre aux chofes hautesDe tant que Dieu cqmprenât
en foy tout le môde, il l’a faiôt en celle perfeéÏiOn de figure ronde, dont fenfuit que les ex tremitez 8c plus dignes 8c parfaiétes parties (ont plus prez de les purit’e 2,81 celles qui plus
H aprochent le meillieu, qui (Ont plusindignes 8c efloigne’es d’icelleslontles plus crafie’s 8c

imparfaiâes de toute la malle du monde. Ce n’efi pas ,que nous entendions les extremitez du monde eftre plus pres de Dieu,que fou centre,voulant dire,que Dieu ne fOÂt en toutes 8C par toutes chofes 85 lieux , mais c’efl,que nous difons Dieu n’cfire pur au monde : a
caufe qu’il y efl anec la matiere , qui de la nature efiant laille’e 8c feparée de Dieu cit pleine
d’imperfeéiion.’ Ce qu’il n’eit pas hors , 8c al’entour du monde , de tant qu’il l’entiironne,

I 8c y cil pur 8c fimple , fans aucune communication de matiere , ou chofe compolce

a quelconque. ’ . ’ a

tu I Et a celle caufe Mercure la nômé l’enuironnemët ou circon ferëce du monde,en laquelle
6 . font fes plus pures parties,quireçoiuët ou bien onecôferue en la creatiô,cefte dignité 8a pre
il rogatiue fur les autres parties, a calife de la proximité qu’elles ont de celle purité de Dieu.

l .Comme au contraire la region elemantaite 8c parties plus balles 8c proches du centre 8c
millieu du monde ont receu leurimperfeéiiôn,8c difpofition a tout mal de l’ciloignement,
qu’elles ont de celle purité de Dieu, laquelle elles ne peuuent plus efloigner, qu’efiant au

centre 8c milieu du monde.Dont s’eft enfuiuy , que les elements ont prins l’ordre de leur

7’ ailiete efloignement de Dieu, felon leur ellar 8: nature particuliaire d’imperfeâion, tel- ’ *
lement que le plus imparfaiét des elements s’en trouue plus eiloigné,8e le moins imparfait

s’en trouue moins efloigné. Et pour celle caule Mercure diét,que tontes chofes feniibies
Î; citant compofées les plus pentures le font plus, les pluslegiers moins,a calife que les plus
pefantes tenant plus des elementz plus efloignez de Dieu tiennent plus de l’imperfeéiion

en leur matiere, &les plus legiers en tenant moins (ont aulii moins efloignez de Dieu en

’ leur matiere. ’

Et parce moyen la Philolophie s’accorde autre la Theologie, d’auoir eiloioné toutes

a...
chofes balles de Dieu, 8c hiy auoir atribué prochaines
les plus hautes , layent corporelles
une
ou intelligibles. Dont nous pourrions confider, que le vray lieu des efprits adminiiirantz a

s . Lieu dtffîté

Il Dieu , ou Anges ont leurs lieux 8c ordres en la circonferance du iriondesti-eiprochaine W fies"
à; de la purité de Dieu’.Et duquellieu s’efiant rendus infeélez de vice 8c peché aucuns par ’
leur arbitre font tresbuchez ez regions, balles 8c plus efloignées de la purité diuine, Ë’fiîf’rfmï’

felon la granité ’de leur peché, les vns plus bas 5 les autres moins: de maniere qu’il en
cit demeuré par toutes regions , ioient des cieux , du feu , del’air, de l’eau ou dans
à: la terre, iufques au centre, felon levdegré d’floignement de Dieu , qu’a mente le pe-

ché d’vn chafcun. i ’

A
caufe
i;
c
.. .
va; «trie-55., fig," a. ,

3:4: « svit LE PiuANnRE "DE.
A eaufe dequoy les &auantz Ont efiimé,que de tous les Demons,qui habitent ,- ou bien?
font ennoyez par leur vice ez régions elementaires, n’en ya de bons: 85 ce de tant que les . ’

bons ne font tumbe; ,. ains font demeurez en leur lieu deliiné,treiprochain des puritez?

diuines.
gr ’ .. ’. - ’. W .’,, mut v 1
Et ceux,qui le trouaient des bons,font ceux qui font ennoyez en miniftete deDieu,pout z . i
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ceux,qui reçoyuent l’héritage de falut, comme diét farinât Pol , qui n’ont aucun’ï’lieuça bas,

quetant que dure Eur charge 85 ininii’tere. Et de ceux la ne vient aucun mal ou vice ,i ains
de ceux, qui parla cheute de leur peche’ y ontr’eceu lieu defliné en toute la region elementaire’,defquelz iont leues toutes lciences prohibées 85 deffendues de droiét Â diuin 85 hua

main, comme magies, negromances, 85. autres enchantemarfi ,par lefquelz les anciens
idolâtres les ont receux pour dieux 85 fouuerainbienJ-Ët ceux cy deçoiuët les hommes par l .
illufions faié’tes en leurs fens,pour faire tumber leur iugement,85«pat confequent l’arbitre 85 ’

liberalconfentement.Ceiont les fruié’tz des elprits , qui parleur peché ont perdu le haut
fieu 85 proximitéde Dieu leur createur:lçfquelz ontlté eiiime’s d’ancuns feauâts titroit elle
finies en leur cliente au contraire de l’ordre de leur creation.D ont s’efigeniùiuy,’que ceux
qui ont attribué lieu a la perfetïiion ou extremité de mifere 85 maledié’lion, que nous nom-

mons enfer,luy ont defliné dans les entrailles,ou centre de la terre : combien qu’il n’y aye
lieuvuidezmais c’efi eilant ce lieu le plus-eiloigné des puritez diuines fur tout autre qu’on

puilfeimaginer,comme eilant le plus bas,dequoy nous raportons a la plus faine opiniô,veu

que
l’incqrporelne
. - n Dieu
-U
Voila pourquoy
il cil dia- entre touts vraistient
Chrefliës, lieu.
qu’il faut rechercher
en haut
85 fuir les chofes baffes , comme. contraires 85 ennemies de Dieu, 85’euite’riles abus de la
matiere,comme partie efloignée deDieu: a caufe de ion imperfeé’tion. Et celle imperfeélion abonde diuerfement aux cprps compofez felon la diuerfité de leur cOmpofitiona aEt
pour nous declarer dont viennent toutes ces diuerfitez,Mercure,diét que L A v 1 r a s s ’n
DE’ 05er nave LV’rIoN EN GENDRE sa. GENBRATION s ’ LA VARlETE DES
"(Un L r r a z . Oeil que nous auons diét au fecond chapitre que les fept’ goutterneurs ou
planetes, efquelz cil: commife la principalle partie des puillances de Dieu députées a la côduiéte de la matiere n’ont de leur nature aucun mouuement,ains parfaiét repos".Mais’ citant
rauiz par accidant du mouuement de l’oé’taue, ciel, ou fphere, leur mouuement cil appelle

refilience, de tant qu’il prend fa caufe du repos 85 non de chofe qui aye mouuement, côme
nous l’auons plus au long declaré. Ces mouuements donc des fept, ’ainfi ranis diuerfement k
Dmefim, par leur reuolution,s’accordant de tant de diuerfitez d’aip’eé’tz,85 regardz, lut les corps hac 4 il

du" la varie bitans en terre,autour de laquelle ilz tornoyent continuellemengproduifent parleurs durer-3
f4” 7"”” fitez de mouuements, diuetfes aôtions 85 qualitez fur les corps,qu’ils engendrent. (M cil ’
qui»! crea-

tarer. caufe que prenantles qualitez la plus part dela .naturçdes .elements mixtionnez .felon le
plus ou moins de chafcun d’eux , c’ell par l’aâion 85 vertu de fes influances , que les corps
tiennent plus d’vn element que de l’autre ’85 par côkquant abondent plus en vne qualité que

en
l’autre.
’ aas r’A-N «r COMPRIMEE,
- i A . I DONNE LES russien Av:
irLA
SPIRATION
c0 a? s avec VN REM p LI s SEM EN’T DE VIE. C’efl qu’ilteprend en cefi’ehdroi’â:

ce qu’il a duit au premier chapitre , declarantl’oflice que tiennentles quatre elementz a la generation de la creature viuante 85’corporelle dônant a la terre la place de la’femme , pre;lle 85 difpofée a côcepuoir, 85 l’eau difpofée, a engendrer en elle, le feu amenât maturité’a ,

la creature’, 85 l’airluy donnOit la partie fpiritalle de mouuement 85 impulfion,parlefquels . 5
la vie ,efimanifefiée en ce fubieét . A. cefie caufe’Mercure reprenant (on premier propos

p digen ce lieu,que l’afpiration citant vehemente comprimée, frequente, ou violante,:entant
13’.” "1”? qu’elle n’eil que ayr comprimé, elle porte. toutes aétions (diuagant’çafiz la , entrât’par’touts

la: lieux vuides, corps 85 pores) par lefquelles font imprimées les qualitez. aux corps.’j
mamm- caufe queMercure dit que celle afpiration donne les qualitezauxïcorps,85de rani que,c0m
mm" me nous auons plus a plein dié’t en ce premierwchapitre , la vie eflant commencée a imprimer parle chautdu feu 85 humidité deleau , defquels elleeft nourrye 85 compofée,ne le:
liant que le paracheuement que Dieu a fouuentesfois executé parle miniflete-de l’ail-,aflpi.
girls-3* ration,ou efprit qui font meime chofe , comme ila fanât afpirant fpiracle ,de Vie’en Adam .
5mm, 1, 85 faifant fouffler les quarres vents,fut l’armée morte d’1iiaël,’deuant Ezechiel,85 autres ’

O . . telz

.. ne? a? sa? t
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i tels donnant vie aux corpshateriels , par le minifiere de l’air: 85 suffi que mans auons quele
quefois di&,que l’air porte ez creatures toutes aâiôs des corps celefles employées fur elles.

Il dia à ce propos , que celle afpiration vehemente 85 aâiue donne les qualitez aux corps
auec rempliffement 85 paracheuement de ce , qui cil requis poutpla vie , c’efivl’afpiration du
benoifi S. Eiprit , qui le fett en ces ’aâions de ce fubtil element ,comme il (ne: aufii du feu
fut tous autres aé’tifz , 85 de grand eflicaceLToutes compofitions donc des corps faiâes par
l’affemblée des elements ,toutes influances de qualités faiâes parles mouuements ,toute
communication de vie pour les animaux,font.èfie&z des aétiôs de Dieu, executées par fon
commandemët,85 mifes en elfeé’c par fes creatures, ayantz reçeuz leurs vertus. 85 aérions en

minutere,com me inflrumens de les opérations-acaule dequoy , nous ne. pouuons faillir de
nommer ces œuures eflre vrayes œuures deDieu , difpenfées par fescreatures 85inflruments , 85 recognoiftre par celles la leur vray auditeur. v A celte caufe- nous ne. trouuerons
efirange,que Mercure nielle quelquefois les aétions du fainéi Eiprit , auec celles des corps
celefles , ou des elementz , de tant qu’il les declate toutes indiiferemment aô’tionsdiuines,

les aucunes executées par creatures, les autres par elementz materielz, comme il plaifi ace

bon createur.

’SECTION-s.
I
Parquqy Tien efîpercta’u MOIMICJÜ le inonde descbofè: fadant au mande , (9’145

monde cfifilæa’e Dieu: &e le: chofè: quijônt du mondefint du monde. Il si? à bon
droiâî nommé monde: de tant qu’il orne toute: 5190sz de dinerfiué de gemmions , (2j
continuité de rois continuelejbrfe d’opemtio’n , vitrifie de necejfité, compofition 61,64
[eurentr’xys ordonnance de: chofir engendrées. Celuy-là donques si? nmmén’ëtçfii.

rament effroi) rament mande; I l infirme donepar le dèhor: lerfintiments Ü intelli-f
encas de tous animauxjçr inflimm du contenant: [laquelle monde ayant ragea sont "
fin enfimblefluandilfittfiiôî de Dieu,ill’4g4rdé, comme i113: reçeu.

i COMMENTAIRE. * 1 4.
,.
LA’ lpiration de laquelle nous auons parlé,qui cil ce mouuement d’air Ordonné de Dieu,
pour porter les’aétions 85’ puiflàn’ces, ayant donné 85 porté parla vertu des circulations L, màndwa

85’ mouuements aux corps toutes qualitez 85 rempliifementde vie,Mercure goncludi in aqv o x- Dr a v r s r p 12 a a D v M o N D 1è, c’ell à dire generateur,faéteur, r r «produiiant

de foy L a si o N u La. Et confequemmët le monde cil pere,c’eft à dire generateur 85 pros

ducîteut’ nias eue s Es tu: I: oN r AV M on un: 85ceparle moyendesmefirtes vettus diuines,qui font mifes en luy , pour conduire 85 gouiiefner85 produire - mutes les creatures de Dieu à luy Commifes. Car’ians les vertus deDieu le inonde ne feroit; que matiere
impuiiTante 85 inutile à aucun e.chofe.Mais ayant repétries vertusde Dieu , ces vertus le cô*l’titue’n’t père ou Dieu, fur les chofes qui luy (ont foubz-mifes , comme Dieu difoit ancienement a Moïfe, le t’ay c’onfiitué- Dieu de Pharaon , 85 Aaron fera ton Prophete. . C’efl que
Dieu ayant’conilitué les vertus 85 puiflances en vne creatute,il veut qu’elles y foient recon-

- ’gnues ,85 reuerées comme fienes 85 diuines :dont cil aduenu que les princes ordonnez de
Dieu fur le peuple efiOient nommez Dieux , 85.-les allies: de tant qu’ils ont reçeu le’minir- am 4mm
litre 85 difpenfation des vertus 85 aâions diuines. E r par plus fort L a M o N o a ayant . - . ’ ’ reçeuencore plus de vertus que toutes creatures, qu’il contient ayant les mefmes enrfoy.

Etâcefle caufe eflant’ nommé Pere ou Dieu a s r r I L s n a Dr av, non en fesimatieres , mais en fes vertus 85 formes. Car, duit ’MerCure, in si L a s c a o s n s tu: son r

’av Morsure, saur Dv MONDE.

.- . Ï V , w. A ’ . :tr ’ V p

.;)*’

(un par: par
miniflm du
vertus de
Dieu.
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Oeil qu’ellesfont du nombre des chofes,defquelles le monde flend les vertus 85 Compoli. A
rions pour dire plus excellent,que ce qu’il’eontient,comme poiledant celles meimes 85 autres dauantage,à calife dequoy il cit plus excellent,que tout ce qu’il contient. Ce. n’efi pas À

que tout ce qui cil au monde,ioit de la condition qui regne au monde , comme difoit Iefus il
’Chriil: de (ès Apoi’tres , Ils font au monde, 85 ne font du monde , il fuflïfoit qu’ilz fuirent du g

nombre,non de la condition.Et n’y a au môde aucune chofe,quiluy peufl olier celle digni- il
té efiant feparée de luy,que l’hommeinnocent,lequel veritablemêt ieparé du monde feroit il
[ans compataifon plus excellent que le mondeà caufe qu’il a en foy plus grâd part des cho- fi
. lès,qui redent, le monde excellent-,63 n’a,fans luy,le mondemefme.C’eii l’image de. Dieu S.

d Eiprit che de toutes effences 85 vertus diuines, qui excederorent toutes celles,q. le môde a f il
1mm un," reçeu deDieu,fi n’ei’toit que l’home qui cit dans le môde les reçeuât,le môde,qui le contiët ’ i

. air l’homme. cil cenfé-85 efiimé les auoir receues dans foy,de tant qu’il a dans foy celuy qui les a receues.

Dont rL au A son paon N o M M a MON DE , quieita direornemët: un :rAN r 0

Jamie a]? or curie o a N a T ov ra. s ’c a ois E s .No’us auons dit cy deuant que es langues Grecque,La- V
"MM ’- tine 85 fort prochainemët a l’chraique85Syriaque les diétiôs de monde lignifient pareille- ’
met ornement: qui nous fait cognoiiire qu’il en efi autant en la langue Egiptienne,attandu .
il Mercure diâ que le monde e82 nom mé monde pour ’ornemët, non fans caniez qui nous ai: - ,
fure que en l’Egiptien, monde cil pris pour ornement, c’eflfa dire leur mot lignifiant monde i i

cil prins, comme aux autres langues,pour orriemement.ll eildonc a bon droit nommé or.
A a nement: parce qu’il orne toutes, choies generalement contenues en luy D a D 1 (a a s 1 :r a
:2233; D a . e a N a a A r I o N s .Car aucunes font engendrées’d’vne’maniere, autres d’autres infinies

arment. ’ diueriitezxie tant qu’il y a diuerfitez de generation en toutes chofes,voire de mefme gâte,comme entre les animaux terreflres il s’y trouue grade diuerfitéde generation: entre les Oie
v feaux diuerfité: 85 entre les poilions: pareillem et entre les herbes de meimes: entre les arbu-

iies 85 arbres non moins :entre les mineraux85 autres manieres de tranfmutations, comme
petrifications,côgelations: dontfontiproduiéies toutes pierres precieufes: 85 infinies autres

a manieresvde générations, qui rendent tres-manifefle l’abyfrne des intelligêces 85 vertus du
- créateur ne pOuuant eût-e efpuifé d’inuentions 85 diuetfite z. E r orne aufii ce qu’il contient

de c o N r IN v 1" r a n a v L a, ne cellant en tous milans de produire chofe viuante.Ayant
pareillemët en foy celle continuité de vie’en ce , qu’il cil crée immortel 85 toufiours viuant,

comme nous auons cy deuant dia: quelque fois.Il orne auliiles chofes qui font en luy de
c o N -r 1 N v a L a r o a c a D’o pas au I o N 85tellequi ne peuteflre lailée:carl’e môde ne peut

l V eilre laifé de faire toutes operations,85 produôtions 85 en tous tcmps,85 en toutes partz,côPC; 5’33, tinuellement faié’r quelque aé’cion. Et de celle excellence Mercure le côpare efire femblam; le mm. ble à Dieu , en quoy Platon l’a enfuiuy de ce,qu’il en a peu cognoifire,comme nous l’auons

’ [traitable a cy deuant diâ. Il les orne aulli de v r r a s s a ou celerité, un N, ne a sa r r a . - Il nouscfoufjjfcgïj’m’ uiendra que nous auons nommé la dilpofition des refleurs gouuerneurs du monde feulible,qui font les afires,fi:ta.m ou neceilité,qui cil la dellinée.Cefie necefiité cil diéte’a caufe
de la charge fi’expreffe 85 limitéc,qui cil douée a ces corps celefiés, qu’il font côtrainôts par
necefiité de faire leurs aé’riôs’fur la matiere, l’ansen dimuiuerou adioufieraucune chofespar
telle nec.eilité,qu’ancune puifiance de nature n’y peut refifier ou empefcher l’aâion ,com-

bien que l’effecl le punie titre , comme nous lamons plus amplement dié’t parlans de la de- p
innée. Et de tant que par celle neceflité,il effProduiâ infinie multitude d’aâions en mefme

inflant par toutes parties du monde, il faut penfer 4 ne leur taule, qui font les mouuementz
celefies,efi prouueuë d’vne tteïfg’rande vit-elle 85 céleste, excedente toute vitelfc,qui foit ça

bas,qui n’efi pas des moindresornemens du monde. Il les orne aqui de la e o M p ,0 si r to si.
qu’il me des quatre a L a M a N r s, en tant de manieres que. n’efiant quequatre [implesjls
iont renduz diuers en infini nombre de corps- compofés,en tant belles 85 ,differanrespcreatu- res,que bien fouuent l’homme vient a croire , nele pralinant comprendre,qu’il y aye plus de
nm: chofîs (Page Principes ou elementz,comme il (e trouue a que aucuns anciens l’ontlropine’. Come-

bien que a la venté toutes chofes corporelles foient faufiles ces quatre elementz si?
. ucrfifies en innumerables pompofitionsmu bien felon l’autre .exemplairebGrecfie confluatjon d’clcmçnçz, c’en de l’ordre qu’il a mis cuire” les elementz , les errant 85

il chafcunl’en leur nature. ET les orne finalement o a n o N N AN c a in s c ne s a: ’

a N a n N D a a s s , foit en fuccefiion de temps faifantleur prodùâion infenfiblement , procen
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dante parle temps 85 paruenantc a l’augmentation 85 vray citait chiadions enge’ndrée,’foit

en l’ordrede compofition, par lequel n’y a creatute,qume fiait coudée de parties une?
çani toutes leur oflice,feruant a (on entretenemant:85 de tant de manieres , que la diuerfitéi
85 multitude orne merueilleuièment la compaignie : foit aufii en la conduiéle du grand ordre, par laquelle nous voyons les corps inferieurs eilre conduiéls 85 gouvernez par les fila
perieurs,en tant de manieres, 85 fatisfaiéls de tant de diuerfitez qu’ilz ont befoing, foit aulii
en l’ordre,que nature donne a prouuoir tout animal defpourueu .de raifon de toutes fes neceflitez filon les temps 85 filifonsïoutes lefquelles ’manieres d’Ornemants font fi excellâts

l ’botierizié

qu’il cil hors de la raifon 85 excellance desviuantz de comprendre le bourde la moindre

un: ne puai

partie de tous ces orneméts; ains fault que l’efptit,qui les in gera &fdifccrnéræfoit defpouil4
lé de celle chair nOurrice d’ignorance, parlaquelle l’homme -eilr.çtenu ,qu’ilne punie, iamais paruenir’a entiere coghoii’fance de la moindre œuure de Dieu. i Les excellâmes D s
’ c a L v r L A D o N c ellant en fi grand nombre, ordre, 85 béantéiibntcaufe qu’il Es r

cognoifln
tout 1’ orm-

mmt du mon
5

de.

N o M M a , afçauoir ce grand corps orné de tant de merueilleufes differances , Ou diuefitez
à

H

N acnssarnaMnNT Dr PR OPE aussi T MON DE ,ouornementc,qu’il
prend pourmefine fignificarionneceflàirement par ce, que toutfubieél doibt élire nomme par’fa principalle fubflance , laquelle domine enluy, comme celle diuerfité de creatur’
res au monde,qui luy dOnnent l’ornement,qrii neceflairementle faiél nommer tel, ,85’pro-

prement. - . , ’

A caufe que ce nom d’ornement ne peut a fi bon droit conuenir a autre fubieél , qui

foit plus orné que luy. Et d’auantage n’y a nom, qui plus conuienne a la nature 85 exprefliô
de ce qu’il nous manifeile clairementDôtfenfuit,diél Mercure,que r L r N s r N v E D o N c ’

PAR LE DEHORS L as SENTIMENTS a r INTELLIGENCE D a TOVS A N i-’
MAVX LES IN SPIRANT Dv CON TENAN T.C’efl quelemôde tant en fou général,
qu’en f es parties n’ayant aucune vertu en foy,fi elle ne luy efl dônée du dehors,detant qu’il

n’a en fou propre que matiere defpourueue de toute efficace,dont cil nômé mondefenfible
reçoit toutes aélions 85 vertus du dehors,qui cil de Dieu le côtenant, ne pouuât cilié contenu du môde.Etde mefme maniere les recepuât de Dieuil les-infinue 851dillribu’e aies par
ties par le dehors,c’eil afçauoir les fens ou parties fenfitiues, 85 les intelligens , ou parties "intelligibles en ce qu’il donne aux matieres les formes , 85 au corps l’ame viuante 585 au
corps 85 aine les vertus ou vfages des fens,côme infiniment diuin:85 de fes aéliôs 85 opera
tions,les infpitants du côtenant,ou des elfences de celuy,qui côtient l’vniuers.L a tu a L La

Lavande inà

firme par d:-

borr aux au
une: le: vertu: de Dieu.

M o N D a en la premiete compofition, AY A N r a a c av v N i2 r 0,1 s, quand il full intelligible recepuantles vertus diuines,voire Dieu meimes en luy a N s a M a L a 85 a mefme
Opération, (Lv A N D, 85 par laquelle I L r v sir tu I cr D a D r a v, r L L’A ,conferué 85
o A a D a en foy, c o ’t L L’A a a c a v , 85 Côme il luy a eilé baillé. C’efl que le mons

de eflant,comme nous auOns cy deuant diél,inilrument de Dieu pour executer fes cômana
dementz 85 volontez , reçoit en foy toutes aélions 85 vertus dOnnées de Dieu , pour forme
a toute matiere,qu’il compofe en creature.Et ces aélion’s 85 vertus eilans dans luy font diflribuées aux creatures par l’ordre de nature qui cil la loy 85 Volonté de Dieu,qui cil ce,que

Dieu confiât
le monde.

le monde a receu de celluy, qui le contient. Et dauantage recepuant l’homme il a receu
celluy , qui le contiennafçauoirle fainél Eiprit image de Dieu contenant le môde,85 ce,qui
cil en luy:85 tout ce qu’il en a receu,quand il full faiél.85 celle nature,ordre ou premiere loy

diuine le monde le garde,conferue,85 entretient fans aucun deffaut, tel commeil luy a elle

donné. r g

Car Dieu compofant le monde 85 fes parties luyimpola 85 côllitua vne loy,pour la cona

duiéle de chafcune en la diuerfitézlaquelle le monde par (on Cours,aélion,85 mouuemantz,
ne faut d’obferuer, entretenir,85 continuer a chafque creature en fon endroit , 85 félon l’or-r
dormance de fa conflitution 85 creation : qui cil Ce que nous apellons la nature d’vne 85 cha-

cune chofe ou creature bafliefur matiere en ce monde. Lefquelles eilant compolées toutes
de matiere 85 forme prenantla matiere du monde 85fes cléments , ou principes, 85 la fors
me du dehors, qui (ontg«rsz
les
eifences
diuines,defquelles cil donnée la vie 85 mmiueincnt a4
..’2’.-..
v. .4 r, u,n.
tous animaux brutz foubz la conduiéle de nature, 85 parle fainél Eiprit cil donné a l’hOl’n-F

me principalle de toutes créatures l’image de Dieu , qui ellluy meimes:lequel ne vient?
s Îïï

du dedans du monde :ains de celluyqui le contient. t ’
:æîre-z’w ’ ’
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siErparainfiitoutesiuetiuitlaminées’diuinesordonnées’de’Dieu’pontils et
.efiécnuoyécsgaîi monde’delcèluf,’ quileëontient, ’ 85 de: la,defp’arties felonltï ëbnïlitution

s

tie-v.
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n , convînt oit flafla; ç

L Il i qniparflperfliflm blwhemmti a" i tout" chofiïaïuifint ,5 0 Æfculdl’e i, U elles
[ont en Dieu ,fiziô’t’es deDieu, dépendîtes de j, aman enfarine par le: corp:

tâtonnants; triparti? faire élançant,eupartiepar’efirit, en partie reÉPBIMÀZÎ le: chofir [aflesgfiànotzfizw roufs. C ar le , pluton grill n’a telle chofe

Maris. pour dire 7227:le cfl toute: cloafis,no le: recepuanto’u dehors, ains 155515224725

du dehors. Et ces): off lofim (fi intelligence de Dieu, qui si? tarifiant: moufloit toute: chofes. Et admîmes temps , aùydèlamune chofe de celles,qui fongfoit 41:45;.
donnée. szml ’ le des chofe: qui finit ,le al)» de Tien. Car le: clivofisqui [57223

Tien les suffi rien (fi [7071: de lit); , 6 la)» lyon de rien. I . i - i
1.-.

COMMENTÂIKE.
4 luy N’A PAS DEFAVT DE. SENS ET INTELLIGENCE, COMME ’r 1.’ ’Povx-

p ROIT SEMBLER A AVCVN s, 71v; Pan- SVPERSTITION BLAS PHEMEN T. Il
nous faut refouuenir , que nous auons diél cy deuant,que le monde,comme iniltument de
Dieu infinue parle dehors les fens 85intelligence de tous animaux,pour leur conduiéle .85
i entretenemant,les infpirant de celluy , qui contient ce,que le monde a receu,quand ila tillé
faiél.C’ell vêritablement,comme nous auons diél la nature de tbutes chofes,que Dieu leur
a donné,pourconduiéle.Dont aucuns fe (ont abufez a l’aduenture oyant dire,que Dieu n’a,

corps , membres ,ou autres parties ienfibles,comme yeux,oreilles, bouche, telle, pieds, 85 i
’ mains : combien qu’en l’efcripture nous luy atribuons ces membres, parlâts des-aélions,que

Dieu fait de la nature de celles, que les hommes font auec ces membres,ne s’aduifant, que
Dieu d’vne feulle fimple vertu , ou efficace conçoit en ’foy toutes chofes corporelles,coma

me feront les fens corporelz. Et pareillement par la mefme vertu conçoit toutes chofes inDieu incorpo

telligibles,fans qu’il aye aucun Corps ou membres,tellemeiit qu’oilant a Dieu les membres

"l a man: - corporelz ilz luy ont voulu Oiler les aélions 85 vertus appartenantes aux membres , 85 qui
"loirs tomes
phis cil, l’intçlligence, qui luy eil’fi profle , ne fçachants la tenir de luy , 85 blafphemâts
délions corpo-

"Il".

85 parlants mal contre fa diuinité,par fuperilition ou abufiue religion,voulâts rendre Dieu
imaginaire 85 fuppofé 85 non Véritable -85-clfence principalle : dont toutes dependent, com-s ’

meildiél cy aptes. C A a, diglMetcure , .TOVT 1s cric s a s, qyl sON T, O Æscv-l
L A p a, a L L a s se N T a N D 1 a v.’ C’ell que toutes eifences eflant propres a’celluy, qui

cil toutes choies,qui ont ellence, il leur cil fOrce les tenir de luy par communication , 85 en
luy r A 1 c T a s D a D 1 n v en la matiere de foy incapable d’aâion ou vertu, comme Eiaye
le declare difant,Car tu as ouuré toutes nos œuures pour nous , a T toutes? Dr! in? a N D si»: T
La amure D a L vr, commenous auons fouuent diél cy deuant , que le nom qu’il a pleu a Dieu. foy
Imam l’eflre
de Dieu ne le donner parlant a Molle, le fuis celuy , qui eil,nous manifeile.aIÏEZ,que eilreni’aparti’ent en
pojfide qu’en ’
proprieté qu’a luy feul. Parquoy toute chofe, qui a eilre,ou bien eflence ne lepoffiedam’en
adage.
proprieté il eil.force,que nous confelfons qu’elle le tient en vfage, 85 de celuy a qui princicipallement 85 proprement il apartient:85 ne ferons fi temeraires de, penfer,qu’il y aye crea
ture,a laquelle appartienne en proprieté le nom de fou createur,85 moins lîeilence,ou eflte
qui cil pure diuinité. Mais dirons, que l’eilre cil dôné deDieu aux créatures en habigauec
Efiye 2.7.:

autres vertus diuines,pout feruir de forme a la matiere’ en l’inclination 85 conflruélion dégât

de belles œuures 85 creatures,qu’il a pleu a Dieu bailir en ce monde foubz laiconduiâedü

’ m0 e

.l..w--! - V ’.’fEÎ.(Î-WÎ. ’rw’ YÇI -:-IW:-gïvnr» v 7’ 0- r1.

A « ’ Il .7 l .34 , . V

MER’C. TRIS. CH. 1x. SECT. 1x. L 3:9 t
.-v moderation de la Volonté, 85 ordonnance executée toutes heures a: momentz , parla pruà; dence de nature. Car la matiere ne peut recepuoir de Dieu elïènce, a caufe de fon infiabiü
- 4 lite, mais reçoit habit,quila deffend de priuation. Ces chofes donc,aufquelles Dieu a mis

r eflre d’habit, 8c autres vertus, par le moyen de celles la toutes iont en continuelle aâion. w d

Dôtles aucunesfont o v v R A N T s EN PARTIE, PAR LES conps, commeinfiru...
ments de l’vlage des fens corporels,& autres aé’tions faiétes en la matiere pour y produire dg": lardu-

tous effeâs,qui nous (ont apparens en diuers corps M ovvzm T s EN p A R T 1 E aufii "’°
p A R a s s a N c n D’A M a. Laquelle, a caufe de celle elTence ,reçoit vie 36 donne mouue -

mant aufubieâ.Aufiioperant, VIVIFIAN T, EN PARTIE p A R ES PRIT. C’el’tque,
comme nous auons dié’c diuerfes fois, que Dieu dône vie,& vinifie fes creatures par moyé
d’air ou comprellîon de vent , qu’il appelle efprit : par lequel la vie cil manifeflée en la crea-

turc. EN PARTIE aulfioperent RECEPVAN T LES CHOSES LAS sas. C’efllepara.
cheuement du circuit , que les vertus 85 aérions diuines font ez creatures de ce monde

1 materiel. ’ - »

Premierement les corps (ont materiels 8c faié’ts de matiere,apresl’ame, qui doibt rece- Q. c’efl re-

noir la vie,reçoit elTence,confequemrnët il luy cil donné vie,ou bien cil viuifiée parl’efprit: cepïoîtlmhl’

I 85 par ce moyen difpofée a faire (on cours parlequel elle le laffe, celte creature eflât lafle,a f" Je"
* befoing de renouuellemët,a ce que les parties recommencent autre circuit. Lequel renouuellement ne le peut faire fans precedante dillolution 8: defpartement de les vnitez, nommées par Mercure, au bout du circuit les chofes lafles , que ces efTences 85 vertus diuines compofànts nature reçoiuent: dont nous difons qu’elle reçoit ces chofes laffes pour les

renouueller en nouuelle creature,& leur rendre foubs autre forme vn nouueau circuit. ET
N o N s A N s c A v se (liât Mercure,Dieu faié’t telles operations par les elTences qui

æ (ont en luy, faiétes de luy,86 dependantes de luy. C A R 1 E D Y p L v s T o s T ou oie
bien dire 03’ 1 L N’A feulement T a L L r s aâions ,vertus, &puiflànces en luy,com
3’ q me accidants, pouuans conuenira ce fubieét ,85 n’y conuenir fans fa defiruâion , comme

difcndcs Dialeaicjens,parlefquellesil-opere &faiéï: continuellement toutes c H o s E s:

M ars quipluseft P.0VR D r RE &parlerplus au VRAY, 1 L EST TovT Es
. c n s c H o s a s :85 fans lefquelles il ne feroit Dieu. Car fi nous difions que Dieu les eut
en luy,nous pourrions penfer,qu’illes auroit receues de quelque autre: comme les bômes
qui ont receu leurs aé’cions de Dieu , 86 par confequent penferionsy auoir vn plus grand
Dieu qui les luy dif’cribuafi. Et c’ef’c vne differance qui [e trouue icy entre auoir 8c eflre: des
tant qu’auoir, entend la chofe euë venir du dehors,comme efirangere du fubiecî’t , a: afin:
e11 au fubieé’c delà propropre nature infeparable. A celle caufe il dié’t que Dieu n’a :mais

efi cela. , I

A quoy remediant Mercure nous donne bien a cognoifire qu’il neles peut auoir d’ail - ’23;

. leurs,quand il dié’c que toutes ces vertus fit mitions font de (on elÏence , 85 qu’il cil tout ceJ Martyreqque , »

quiefl ouaellence, N E L E s R E c E p v A N T D v D E H o R s, ny d’autrequilesluy "pi? fifi"pUilledil’cribuern A I N s I. n s a en luy L E s D o N N A N T A v D E H o R s Pouren ,:,:;,:fi,:m
defpartir a toutes creatû’res, lefquelles n’en peuuent auoir que de la fisulle fource 85 thefor

qui ne peut eflre efpuife. Parquoy nous dirons qu’il n’en prend d’aucun, mais toutes

chofes qui ont eflence ou vertu quelconque, rie les peuuent prendre, tenir ou receuoir ’
que de ce feul bien. fupreme , Dieu tout puiflànt , pere 85 createur de toutes chofes.

ET CECI dié’cMercure EST LE s ENS ET INTELLIGENCËËDE nrrv:
c’efi de contenir toutes aâions vertus 8: puifiànces 12 N v N I: vnité infeparables de

luy,comme efiants lès pures ellences communicables mutes fois, comme tous les iours
nous voyons a fes creatures pour la gloire 8c louange, (LV r n s T T o v s wr o v R s
, M o v vo 1 R To v T E s c H o s a s,c’efl (On fens .8: intelligence:detant quepar le
ï mouuement cil fignifiéela vie auec laquelle il donne continuellement communiquatiô
de les ellEmces 85 vertus atoutes .creatures comme. diét raina Pol,Nous vinons 85 nous 48.17.)?
mouuons en luy,adioufiant la vie auec le mouuement. C’efl ce que Mercure a cydeuant ’
quelquefois di&,faire toutes chofes eflre (on corps,& a cefi’ heure il (liât que c’efi fes (Es 8c

intelligencessquiefi meimes chofe auec (on corps:A Gaule que parlant humainemët &lan ’
gage d’ignorance ,l’homme n’fiime fou prochain sûre autre chofe que [on corps,eflant la ’

3m . v sVR LE PIMÂNDRE DE
lEule partie en luy quil aperçoit de fes fens qui le dominent. Dont s’efl enluyuy que Mer;
cure parlant al’ignorant , pour declarer qui cil Dieu, il a elle cOntrainé’t de dire ce que l’ig-

norant pourroit aprendre ellre la prefence de Dieu , penlant que ce fuit fon’ corps Iimprq- il
premët,celle prefince eltre la vertu,a&ion,ôc puillancefifquelles il faiél,crée,8t vinifie tout.
tes chofes , a ce qu’il puilfe el’tre recpgneu des ficus , par les parties , comme vn homme
par fon corps. Etfi l’homme monte plus haut laillant fon ignorance, 8c luy ofiant le corps ,
le prenant pourintelligence, il diét , que ’fon intelligence 85 fon fens eli donner vie , mouuement, 85 tout autre bien faiôt a toutes chofes , de tant u’il n’eli comme nous, qui fommes compofez de chofes diuerlès, voire 8K li incompatib es qu’il nous en demeure guerre

8c dilfention continuelleŒi Tell caufe que nous ne pouuons employer les vertus diuines,
qui font en nous,auec l’image de Dieu, que en toute imperfeéiion,combien qu’elles foient
de foy parfaiâes , toutes fois nolire imperfeélion de celle mauuaife volonté qui ne le peut

demeller de la matiere,les rend en nos aâions imparfaiâes , foibles 8e debiles. Ce n’efi
ironieproprîc ainfi en Dieu, auquel 8c parlequel ces mefmes adirons 8c vertus qu’il nous’communicque, ’
’ffidzglltï’ceefl a caufe de la purité, perfeé’tion, 8e integrité font entieres 8c leur parfaié’re aâion 8C operatiô

’ ’ comme ellâtz fimples 85 compatibles,fans aucun trouble ou empefchement,en leur vraye
fource,eternellement allîfes en ce fubieé’t. A Celle caufe Mercure a diâ,que Dieu n’a telles

chofes , comme nous les voyons,cognoilf0ns, ou entendons par le moyen de noz fens cor
rompus 8c impuiffants , a recepuoir telles cognoillances qui leroient accidantszmais il les a
en elfence,8c ell toutes chofes fans les recepuoir: ains les liurant a tout chalcun,com me diâ
Ron» mi fainélPol, A caufe que de luy par luy,8c en luy font toutes chofes,c’el’t a dire qu’il les polle-

de toutes en proprieté,donnantl’vfage &leurferuice ales. creatures.E T N E s E R A 1 AMAIS TEMPS , diél Mercure, AVQYBL AVCVN E CHOSE DE CELLES, (LV1 SON T, .
s o r T A B A N D o N N E E , C’Cfl: a dire d’ellre:detant que toutes chofes,qui tiennentleurellen-

au à], la ce de Dieu,:ne peuuent petit , ou efire aneanties. Or cit-il,que nous auons diél, que Dieu
chofês 7mm: eli toutes chofes , qui font,ou bien qui ont elÏence , il s’enfuit donc que toutes chofes qui
3;;1Î1’efe’h454" ont elfence la tenant de Dieu , ne la peuuent perdre qu’elles n’ay ent toufiours dire en p

i habit , foit foubs vne , ou autre forme. Et c’ell ce , que Mercure, nomme les chofes ne
pouuoir eflre abandonnées,delailfées,ou aneanties, ou bien priuées d’effence ou habitude,

8c deuenir a rien.Et affin que foubs celle generalité nous ne comprenons vices,corruptiôs,
8: autres chofes,qui;n’ont elfence : ains ont vn certain abus,par lequel les hommes par igno
rance leur attribuent quelque ellre,il (liât, (U A N D 1 E D Y ’D E s c H o s E s, qy 1 s o N T
1 E D Y D E D 1 E V,.C’CÛ.’ a dire de celles, quiretiennent leur efire de Dieu. C’e’ll toute chofe

n’ayant elfence qu’en Dieu , 8c comme nous auôs deuant diâ, quelque fois celles , qui font

de la nature des vnitez compofants la creature,font celles,qui tiennent l’ellre de Dieu com
pofant la matiere 8c forme : mais celles,qui lviennent des paflions,qui parl’imperfcé’cion de

tels" mm la matiere produifent corruptiôs,vices 8: deffauts , côme aux corps rouilles,taches,& pour
deDieu nef: .ritures,8c aux entendemants,vices,côcupifcences,idolatries venâts tous ces delfaurs de l’im
perfeé’tiô de la matiere aux corps, 8c de l’abus des volôtez,qui ont reueré celle imperfeé’tiô:
qui 1235: d’ail Ces chofes fôt toutes veritablemât lans effencezde tât qu’elles font priuées du principa’lfon’

lum- demët,qui eli d’auoir prins leur origine 8c fource en Dieu.A caufe q de Dieu ne peut fortin:
le mal,nôplus dira quelquefois Mercure q du forgeron la rouillezmais font pallions confii-’
tuées en priuatiô,quifuiuët l’imperfeéïiô des arcatures. C A R ,diâ Mercure, L E s c H o si E s ’ ’
tu r s o N T,’D 1 E v L E s A en foy, 8: les pollede de tât que nous auôs’dié’t,qu’il n’y a cliente

que les frênes.En tell endroit nous trouuôs bien le lâguage humain incapable dekreprefen
ter les chofes diuines,ayâtz cy deuât diâ queu n’a telles chofeszmais cf: toutes chofes. Et
malmenât difons les chofes,qui font,Dieu les a en foy,qui ell ainfiala verité,côme nous le
pouuôs exprimer par noz paroles,caril a en foy ce qu’il ell. Vray el’c que nous debuons entëdre,c’eli auoir pour côtenir en foy,côme de fon propre,8z nô auoir par fufceptiô ou acqui’
fitiô,venât d’ailleurszla difficulté ne gill q en celle dié’tiô auoir,qui lignifie les deux tât auoir

de foy,q auoir d’ailleurs,qui efi imperfeôtiôJl a en foy dôc toutes chofes,qui font,E T R r E N” l
E s T H o R s D E L Vr, E T L vr HOR s DE R 1 EN .C’efi bien au vrayce,q adift S.I’ean,Touflimpn’m cf tes chofes font faiâes par luy,8z fans luy rië cil faié’t.C e rië le prend en deux manieres, qui .
I ou». x. a

fimatiuqn’e’t reniement a mefme fignificatiô, foitpar l’affirmitiue ou bië par la-negatiue.Car difant né elt ’

îâîgmw hors de hymen par l’aflirmatiue,côme fi nous diliôs la chofe priuée de vray efire ouelfenj
ce, qui a faute d’icelle ell nômée rien,ell bien hors de luyzdetât qu’en Dieu n’y-a aucune pri- y

uation,ains toute abondance d’habitude. . Ce rien

MERCTRIS. CH. 1x. suer. x. 321
l

f

l

Ce rien donc , qui confifte en t0tale priuation d’ellre , el’t vcritablement 8c afiîrmatiue-

ment diâ bany,8L deietté de Dieu. Et au contraire Dieu cil hors de ce rien , comme ne tenant aucune alfinité auec rien ou priuation.Nous pouuons aulfi prendre ce rien par la negatiue,prenans rien ell hors de luy,p0ur aucune chofe n’el’t hors de luy. C’elÏ à dire que aucune chofe,qui aye elfaice n’elt hors de Dieu,veu qu’il cil toutes chofes,8c el’c en toutes cho-

fes.Et au contraire,il cit hors de rien,c’ell a dire , il el’t hors de toute priuation des chofes , 8c
fe trouue ellte en toutes.A ce propos nous dirons,que tout vice 8c peché ef’t prins pour priuation,8c par confequent tout peché ell veritablement en priuation. Ce n’ell pas qu’vn larcin,vn meurtre , vn adultaire ne foient quelque chofe en efi’eôt: mais nous dirons , que tous
ces aétes font feules executions , 8c’non vices ou pechés , comme nous l’auons plus ample-

Panique] pt
thégifî en 1m.

nation.

ment diél au premier chapitre: expofans les paroles de Iefus Chrilt difant,Ce qui elt au dehors ne faillil’t l’homme, mais ce qui vient du dedans,c’ell a dire les volontez. Car en celles
la gilt le peché,quand la volonté donnée à l’ame pour adherer 8c employer toutes les aéliôs

Menhirs. È

de l’hOmme au feruice 8c contemplation de Dieu le priué de ce bien , quoy qu’elle face
d’ailleurs ,luy ell imputé à peché: de tant qu’elle le priue de fou vray ellat d’innocence : 8c

employ de les aélionsa la contemplation de Dieu. Et celle priuation feule 8c efloignemët
de Dieu eli le vray peché : 8c nefaut faire vne obieâion difant , quand bien l’homme n’enfuiura Dieu, prouueu aufii qu’il n’en fuyue fon contraire, qui el’c la chair 8c les concupifcences, 8c n’obeille a la tentation de Satan , cil il pourtant en’peclié,attendu qu’il n’en commet
aucun elfeé’tPNous dirons,que ouy,de tant que peché ne confille en effeé’t: ains confil’te en
priuation , que reçoit l’aine , quand la volontéla priue d’enfuiure Dieu ,’ quel autre chemin

Le me] pas
thé ne confiflo’

qu’elle tiene.Etlpour exemple ,. nous auons quelque fois a ce propos allegué la vie des Phi-

a me! faim

lofophes Ethnicques, lefquelz combien qu’ils n’enfuiuent Dieuzce neantmoins ilz m’enfui-

uentidoles n’y concupifcences:8z toutesfois ilz demeurent en peché de priuation de Dieu,
comme il s’en trouue plufieurs hifioires.Dont nous conclurons, que le peché n’ell que priuation à l’aine de vouloir Dieu, quoy qu’elle veille d’ailleurs: car ce ne peut élire chofe qui

aye elfence: attendu qu’elles font toutes en Dieu.
- Parquoy ce feta a faute d’ellence n’y habitude ,vne pure priuation , ou bien vne’mentea
rie , qu’elle reuerera , en tant qu’elle reuere ce , qui n’elt pas, f1 elle reuere autre que Dieu: a
caufe qu’il elt le feul ,qui ell,tout le relie el’t menterie principal fubieâ de peche’ 8c malice.
Aullî cil elle attribuée en principal propre à Satan par Iefus C hril’t, difant qu’il ell menteur

8c pere de menfonge , voire dié’t il pechant des le commmencement.Et pour bien faire entendre, que menfonge el’t plus vray peché 8c ayant en foy vraye priuation fur tout autre peché , nous confidererons , que tout peché a fa priuation en la penfée 8c non en l’execution,
comme nous difons des homicides, larcins , 8c lacrileges , 8c autres, dequelz l’exécution a

10:91.8.)a
Perfiéïion (il
peche’ en mari
fingeo’

quelque maniere d’habit ou elfeé’t,combien que la caufeen l’ame gife en priuation. Ce n’el’t

ainli de la menfonge,car tant la caufe,qui gilt en l’ame,fe trouue en priuation que l’eff’eâ ex-

terieur,qui elt prononcer ou faire entendre ce,qui n’ell,ou ne full,on ne fera iamaiszains cil:
totalement priué d’elire,voire en lbn elfeét exterieur.Parquoy il efi diâ a bon droit rien,8c

tous autres pechez a caufe de la priuation en laquelle ilz gifent. A celle caufe nous auons
quelque fois diâ menfonge ellre la commune matiere a toute mefchanceté,ou peché coins
me le fer à mutes befongnes du forgeron , de tant qu’elle abonde , pluseen nature de peché,que toute autre vice, c’eli d’auoir en foy priuation non feulement en fa caufe , comme
les autres pechés , en l’ame:mais aulli en fon executionDont s’enfuit qu’ellant rien de tous

Menfimge t’ai

"1147824 mal
virera

’ tes partz , il cil iultement 8c non fans caufe fondement, 8c commune matiere de tout vice.
Voila la vraye caufe,pour laquelle peché elt diél rienzà caufe qu’il cil hors de Dieu : 8c f1 cf:
hors de Dieu acaule qu’il cil rien,8c priué de toute elfence.
l
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CES «chofes donc, âÆfiul’ape,tejemèlerentiveritables les entëdant, (9* rythma:
’ ble: 1er ignorantfidr entendre efî croirafi ne croire efl m’entendre PÆLM a 124--

l

l

’ il raie eflparuenue raffinerezx la werité ,14 penjËe eflgrar’m’e : a) riflant conduiêîepzzr la

!

parole iufques à quelque chofe , peut paraient r À la rueritë. Laquelle ayant appeau;
’ vente: chahutas trouue affre confluente: à ce, qui efî expofépær la pralina creuxâ’
3.

J. iR. .3
’r, ’. ..2p,7,.
.rutu.VI, -,Vu

V. t - .yT

.h
.5; ,,*
A,.,æqui

l

sa: SVR LE PIMAND’RE DE
, u magnifié en cefie balaya ceux donc, qui entendent le: chofe: , qui noua ont e55
drôle: de Dieu , efleeeront crq’ynlale: : &v à ceux, qui ne le: entendent , inerqyabler.

. e: chofe: Æ feint refilent drôle: fin: (5 intelligence.

l . I COMMENTAIRE. . a ,.

M ER c’v R E c0nelud fon neufuiefme chapitre en vray Chrefiien , appuyât toute fa fcië-s
ce par la foy,qu’il faut auoir,premierem ent en Dieu , de la grandeur , amour, 8c miferid
corde.C’efi le, moyê,pour efire illuminé en fa pelée, 8:: preparé, ou difpofé à reçeuoir vraye

intelligence de fa nature,8c bonté. C E s . c H o s E s D o N c, dia Mercure, o Æ s c v L APE, TE SEMBLERON T VÉRITABLES LES ENTENDAN T5 ET. INCROYABLESnLES

www" 1 G N o R A N T . C’ell , que toute chofe,auant qu’elle puilfe fembler à l’homme en la penféc

se d . A . . , , . . . . ,
,gïîà’f’jiî bien veritable,11faut,quel entendement , penfee , 8c iugement , forent fatisfaié’tz que c elle

fidelité. .CAR EN TENDRE,di6’tMercure,;as T CRo IRE: ET. N E CROIRE, Es T N’EN TENDRE

’ il p A s , declarant parla, que lavraye intelligence 8c eognoilfance de Dieu,depend dola foy
par laquelle l’on croit pour entendre.Aucuns pourroient penfer , que Mercure full confuz,
difant , qu’il faut’entendre Ces chofes pour les trouuer veritables: 8c qu’il les faut croire,pour

les entendre,efliman s,que c’el’c mefme chofe croire,8ctrouuer,penler,ou ellimer veritable.
Trois dagua A caufe dequoy , nous prendrons l’expofition de Mercure fur la parole de Iefus Chrifi , ou t

zaïre; fon nouueau Tefiament. Nous c0nf1dererons,que nous auons aux chofes diuines trois degrez,pour paruenir a la cognoilfance de Dieu,quand nous ladeflrons, à fçauoir,ouïr,croire,
8centëdre.Le premier,qui ell OUÏI’,Cfi côçeu par la limple relation des fens,loit de viue voix,
ç ou efcripture,par l’entendemêt ou penfée,ou bien par reuelation de Dieu, 8c admonitiô de

fou S.Efprit,fansy amener aucune difpute,ratiocinatiô,ou debat, par lequel il faille efprouuer,li celle ouïe dié’t vray ou non Vray,mais la faut croire: qui el’t le fecond degré pour l’honneur8c reuerêce,qu’elle porte en foy.Ce n’elt pas q d’entrée il foit befoin croire à tout elprit

nuant toutes inquifitions, Côme diéi: S.Iean,tous propos d’vn chacun parlant de Dieu: car il
l’enfuiuroit beaucoup de maux , côme tous les iours nous le voyôsparvne piteule experiëLima. 4.4

m ce.Mais voulant paruenirà la cognoillance de Dieu,il nous faut prêdre l’aduis de S.Pol, qui
figure man, dit, Sans foy,il ell impolflble d dire agreable a Dieu,de tant qu il ell necelTaire, q celuy,qur

Experzace de , , , ’ x , ,, , , .

1"" lefihifme f’aproche vers Dieu, croye qu’il dl,8c f1 eli remunerateur,ou faifant recôpence à ceux , qui

d’5; b le recherchenCe-fontldeux points,qui contiennët la grandeur,am’our, 8c mifericorde, du
Sand; qu’il cômencement nous auons di&,8c lefquelz faut croire par fimple ouic,que c’ell: fans aucune
faut Zcroîrefis difpute,ou autre inquilition,côment,ou pourquoy il el’t.Le premier c’eft, q Dieu efl,côme il
4""5Ëfl’"""’ a declaré à Moïfgle fuis qui fuis: car celuy qui fera en doubte,l’il y a vn Dieu,fe trouuera blé

i loin de fa cognoiffance,de tant qu’il doubte, ou cit heretique fur fon principal nom , qui cil:
Àl’ellre.A celle e3ufe,il ne faut doubter,ains croire fermemët,fans autre preuue,qu’il Cil atri-

ÜW Pointer . huant ce premier point à la grandeur.Le fecond ell,q non feulemët il cil quant à loy , mais
ÏÎÆËÏÂT; aufli quât à nous,il el’t iufte remunerateur,n’obliant iamais à recôpenfer ceux, qui le recher-

Dieu a» pro- chent,atribuant ce fe’côd par fa bonté,à nollre profit.Soubz laquelle croyance,viët la rece15’ d”fide” .pti-on de la mifericorde de Dieu; qui parl’amour,qu’il a porté à l’hôme,luy adonné fon Filz

.lefusChrili en remuneration de ceux,qui le rechercheront: qui cil la fourçe dÇÏtout bien 8c
. lalut: parlequel moyen elt adioullé âla croyâce la vertu de charité, defquelles deux eli cô- V ;
pofée la foy du vrayChreliië.C’elt celle que S.Pol nomme laFoy,qui opere par charité.Et
64142.54 de vray c’el’t bien operé, quand le Chteftien le fent firedeuable à Dieu de fa bonté,8c mifeI.Ioan.4.d ricorde,de fes bien-.faié’tz 8c fecours en fa necelïité5qu’il vient a luy en porter amour 8c chaa
rité,recognoilfant par reciproqu e,que c’elt Dieu de la clemëce,qui premier l’a aimé: dont il
feroit bien ingrat,f’il ne luy en rendoit ce,qui feroit en luy. Et celt’ amour 8e charité operâte
l’afflux d’4 elt celle,quiviuifie la foy,8c la faié’c deuenir de creance limple,viue foy,côme diâ S.Iaques,

fifi à La foy elt morte fans œuures,parlant de la foy,qui opere lans charité,falnslaquelle,toute au- :1
"du trefoy elt vaine8c inutile ,côme dia S.Pol,Sii’ay eu foy de maniere,c’1ie tranfiqorte les mon- i
mon I3.a tagnes, ôc n’aye eu charité,ie ne fuis rië.C’ell par maniere de parler q dit S.Pol de trâfporter
les montagnes,qui ne peur ellre fans celle foy vinifiée parùcharité. Mais il le diâ par manie- ’

re dedire,’ quid elle pourroit tranfporter môtagnes fans charité,ce ne feroit vraye foy,ains
feroit rien.Et cgeftel’foy doit el’tre conçeuë par l’ouïe,ne le pouuant eflre autremët,côme i

Item. me aS.Pol,Côment-croitont7ilz en celuy-qu’ilz n’ont ouy? Voulaiïtdirefiue le premier, quartidi a

O

MERC. TRIS. CH. 1X. SECT. X.

oyr’, depend de la parole : laquelle ouïe cit raportée au iugement , qui conçoit,que c’ef’t
non encore , quel il el’tzle fécond, qui el’t la foy , depend en fon principe de la volonté. La;

quelle li cpnfent ou reffufe,donnant fon amour a ce fubieét, par lequel celle bonne volonté entre ez degrez de perfeâion, qui luy cit donnée de Dieu.Et par ce don de Dieu s’acé
quiert le tiers,qui cit l’intelligence 8c cognoilfance, qui nous donnent a cognoil’tre quel ell:

ce fubieét, lequel du commencement nous auons receu,8c creu par la- relation de la funple ouye , nous difant feulement , qu’il citoit , fins nous exprimer quel ou comment il

citoit.
C’eli qu’il faut ouyr foit par voix ou efcripture ,que cel’t auant le croire,ou bien par re-

uelation,parlaquelle font produiâs quelque fois les grandz effeétz. Ce n’ell: pas,que nous
deuons penfer, que de la flmple premiere ouïe nous deuons auoirla foy de lainât Pierre,ou
aulfi grande. Carla foy a les degrez:par lefquelz elle elt augmêtée,comme dié’t lainé): Pol,

muffin» de

forait? en
lou;?,Ôt un

cunepar mu
Anion.

le rendz graces a Dieu,que volire foy eroill. Et les Apofires difoient a Iefus Chril’t, Augmen te nous la foy. C’ell que la foy s’acquiert du commancement par volonté bonne, quad
l’ame l’incline vers le S. Efprit: 8e puis reçoit exercice par continuation,8c frequentation,

z Thejfit. La

Luc. 17.4

&finalement ell augmentée 8c rendue parfaié’te par Iefus Chrili,a l’vn plus,a l’autre moins,

felon la difpofition des vailfeaux.Car tout don parfaié’t vient du pere des lumieres. La crean
ce donc,qui ell le premier degré,s’acquiert par l’ouïe de voix, efcripture,ou reuelation , ou

Ide. Le

bien par miracles,que la bonté 8c mifericorde de Dieu met auant , pour retirer les pieces,
qui fe perdent par leur nonchalance. O quel foin,quelle humilité,8c rabail’femât,ne le con
tentant de donner infinis autres aduertilfements a l’homme , 8c allez d’entendemant pour
les côprendre, 8c encore ne peut il auec tous les elfors le plus fouuent gaigner nos volôtez:

«filtre reteption de fi);

parfigna.

pour lefquelles feules attirer il a mis auant toutes fes efcriptures,Ap0ll;res,8c Prophetes , 8c
infinis autres moyens,qui n’ont peu vaincre la malicede l’homme.
Parquoy Iefus Chrilt dié’c au peuple , A tout le moins li vous elles li durs 8c opiniallres

de ne vouloir croire a mes parolles 8c exhortations,pour le moins croyez parles œuures &
miracles fupernaturels,que vous me voyez faire , que mon pere el’c en moy,8c moy en mon

Iean. I O.

Exod.4.b

pere.Pour nous donner a entëdre,qu’il n’a laillé aucune chofe derriere,qu’il n’aye employée

pour atirer nos volontezz8c toutes fois nous luy faifons le fourd,8c bien fouuent pis,comme
Efije. 5. a

il elt efcript,CÆay ie deu faire dauantage a ma vigne, que je ne l’aye faié’t? C’eli que i’ay
attandu d’elle railins , 8c elle ma rendu raifinetes.Cel’t que l’homme ne s’el’t contanté de fai-

Dieu tache

re,le fourd aDieu, qui luy demandant fa volonté , le femond’8e côuie par tant de moyens.

par tau:

’Mais qui pis elt,le lailfant la,a tant abufé de fesvertus,quiluy CllZOlët cômifes, qu’il les a em-

moyerd
H Jamer
t
l’arbitre de

ployées 8c dediées a l’abus "8e impe’rfeéliô de la matiere.(lqi n’elt le chemin,que doibt pren

l’homme.

dre celluy,qui veutaprocher Dieu,ains abandônant toutes ces fuperfluitez , le doibt retirer
a l’ouïe de fa parole,volonté,admoneltemât, ou autres moyês,qui luy font olfertz pour par

ceux la croire fans plus grand argument que Dieu ell,8e f1 ell remunerateur 85mn ingrat a
ceux,qui le recherchent:detant que ne deuant aucune chofe, il n’ell in gratzmais fou infinie
bonté le rend tel,qu’il ne faut a recognoillre le bon vouloir non plus, que s’il y elioit obligé foubz l’ingratitude qui doibt merueilleufement efmouuoir l’homme a croire fimplemët
celte admirable bonté. Le tiers degré’ell cognoil’tre ou entendre, lequel cil: dôné de Dieu

La cognoîflrï

a l’homme:qui continue liberalement en foy l’exercice. de la foy, par lequel il entre f1 auant

afin: [afo].

i en cognoiffance des chofes diuines,parl’ôuuerture de ce grand exemplaire , duquel nous
auons fouuent parlé,&: dans lequel l’homme voit ce,que bouche ne peut dire , œil n’a veu,
8c cœur n’a penfé,comme fainé’t Pol la veu en fOn rauillement , Molle en la montaigne , 8c 4

z. Cor. n. b

Mercure
en la vifion. - l
» Et de tant que celle cognoillance ou intelligence vient de la foy, elle croil’t felon les der

Exod.2.4.d

grez delà foy: a caufe dequoy Mercure diét cognoillre ou entendre Dieu cil le croire : a
caufe que’par celle viue ny 85 amour,les vertus,graces,& puilfances du lainât Efprit,image
de Dieu,qui ell en l’homme,lont dellieez 8c remifes en liberté,plus ou moins,felô le degré
de cognoiflance,’qui cit dependant du degré de la foy.Et des vertus du lainât Efprit remifes
en liberté, viennent les maques 8c fignes,que diét Iefus Chril’t fuyure ceux,quicroiront
en luy , qui font les merques de l’innocence recouurée par fa bOnté , par laquelle l’homme

fe trouue tant participer du une Efprit,qu’il a puilfance en foy qui furmôte celle de nature.
C’efl: quand il recouure le vray vlage des puilfances du fainélz Efprit,qui el’t en luy, lequel-

Y3

1.Cor.2..c

(934.4

Mardl6.d
Les figues de
[innocente
fin: puiflâce:

fupernaturel

la.
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les il auoir du tout fupriméëpar fonpeché, &pat celles la recouurées. il fanât lignes fupernaa

turelz,que nous appelions miraculeux,pour donnera cognoillre,qu’il-y a autant de’diffetan
ce de l’homme territ? a l’homme celelle , comme des œuures du terrien aux œuures du ce- lefie. Et par ce moyen nous fufciter le vouloir de mettre en œuure’l’im3ge’du celelie,
l. Cor. 15.f
comme nous auons porté celle du terrien. L’intelligence donc8t cognoilfance deDieu,ne

fe recourent pas par ellude 8c trauail feul de leâure , comme les autres fciences. Car par
z. Cor. 3.1:

celluyla l’homme de vray recouure l’intelligence de la lettre , laquelle tue, comme il cit

elbript,a caufe que cognoilfance de Dieu ne le baille des Apollres par doâtine de lettre,

ains par doé’rrine du lainât Efprit. . v ,

Nous dirons donc, que l’ellude corporel n’ell le principal moyen, ains l’çfptitde Dieu,

1901.6.3
Moyen [and
de cognoiflre
Dieu efl de n
Mettre les ver
turzdiuim: m
liberté.

.o.lx«r

. qui cil en l’homme: lequel ellant employé a lon vrayefiat , par vne bonne volonté donne
l’intelligence 8c cognoilfance du verbe de Dieu,qui nous a tefmoigné,que les parolles,qu’il
nous a parlé font efprit 8c vie , 8e non feullemët lettre.Et parle moyen ôc employ des aétiôs
8c vertus intelligibles du lainât Efprit, l’homme en tant que compolé d’icelluy’vienta

cognoillre ou entendre Dieu: de tant que comme nous auons cy deuant quelque lins
dié’t, Dieu ne peut ellre cogneu ou. entendu que de foy melines.,Il faut donc , auant
que l’homme foit capable de recepuoir en foy cognoiflânct du intelligence dC. Dieu
qu’il foit remis en fon vfage 8c liberté des vertus diuines, qu’il a en loy,vde tant que

par celles la feulles il reçoit cognoillance de Dieu. Et ces vertus diuines font remifes
en vfage par ,l’acquefl de la .viue foy,r8c exercitation d’icelles: par le moyenque Dieu
recognoillant en l’homme, l’amour 8c charité qu’il a en Iluy,illuy ouure la cagnoillan-

ce 8c entendement pour mettre en œuure fes vertus. Et luy met en l’opiniondc
,conf’tituer la principalle efiude’ non en la feulle lettre, mais en l’efptit &cognoillance de
Dieu,eomme diâ lainéïPol,De maniere que nous feruions en nouueauté d’efprit non en
Rani. 7. b

viellçlle delettre. ’ " .

C’ell a ca-ufe, que l’homme, qui iete .fon ellude en l’efcripture diuine, ne fe doibt

au doibt e- attellera aprendre les intelligences des claufes en Grammairien,8c félon les communes
flre l’eflude
de l’cjcripm-

acceptions des (licitions, mais feullement ez endroiéis , nu l’efprit delalettre 81 efcriptu-

.1.

te luy permettra de l’entendre en celle maniere. Parquoy il lembleroit , que la vraye
ellude des lettres lainâes requiert vne entrée-8c ordre d’intelligence. L’entrée cefi la
foy , 8c amour en Dieu fondée generallement fur ces deux. poinétz.dont’l’vn e-fi ce,

que diét lainât Pol, min ell beloing que celluy, qui vient a Dieu, croye, qu’il efl:8c
l’antre , qu’il cil recompenferde ceux, qui le recherchent. Ayant entrépar celle porte, il fembleroit élire bon par frequente. leéture de toute l’elcripture. cenliderer la generalle intention du fainé’c Efptit , qui l’a donnée a l’homme , 81. par celle. generalle

intention , interpreter félon la lettre , ce qui le trouuerra compatible a celte intention , 8c ce qui fe trouuerra couché dlfilCillCantl, ou qui lemblera élire elloigne

du fens. ’ v r . , .1

Il faut confiderer qu’il a ellé efcript en celte maniere non fins caufe ,comme quel-

Efi’ie.z4.b c

que fois pour retirer l’homme, qui s’abandonne a vne exrremité de vice , Dieu l’ad-

monelie par vne contraire extrémité , pour efmouuoit fa penlée 8c fou iugement? a
cognoiflre Vérité , combien que la lettre ne fait en tell endroiâ au vray leus de lès
fument pour
retirer le pe- diétions : comme quand Dieu voyant la malice du peuple les menalfoit de leur bail-’ .
tbeur d’une
ler vn ciel d’arein , vne terre de fer , 8c vne pluye de pouldre , a ce qu’il: n’en re«nanisé en
ceulfent aucune vrilité, ce n’ell pas que iamais le ciel aye tallé d’arain, ny brande
aux".
’ fer, ny qu’il aye pleu poudre. Ou bien quand Dieu veut exprimer, que la malicedu
L’eftriftun

parle impro -

Dan. a 8. c

peuple luy donne ocalion de s’elinouuoir ,icombien que Dieu,ne puille auoirlpafr

Gemfi 6. 5

fion ny nefmotion , comme quand Dieu diét , qu’il le rependd’auoir faiél l’homme,
ellant touché’interieurement d’vne douleur de, cœur, a taule de la nullité. ,qui! voit

régner, il neantmoins n’en fouffre aucune de ces pallions. Lefqueln paflages, 8c tous

autres , defquelz la «lettre ne conuient a l’intelligence du Eiprit ,lorit quelque ’
fois trouuez ellranges,a faute d’auoir cognoilfance de fon intention , ç 8c de ne pouuoir
croire la bonté de Dieu ellrefi grande,de s’ellre câmunicquée a l’hôme fipriueemengqu’il

a faiéi,8e croire qu’il peut aunir corrompu. vne li grande perfeétioncomenueloubsles pro
pos de l’efcripture , qui ne peuuent toufiours future la lettre en plufieurs pallagesïî, r! w a -

arquoy ,

«M-ERagrms. cun-1x. SEezr...x. , 3.;
Parquoy:.jln:doiuent ellteçhtetpretcz hum Mettre: 8tau.çom’rair,e’îld’eirïtroitue ’ " es;

lefquelz lentoouchez au plus presdelaletme ,tnut’efois ilz liant interpretez ’defpl s en .
autres fens,à.fautede bimaentendre les, œuures de Dieu. Comme quandalefus Ç’lrrifi. dill: 1,03.;
à Nicademc;,’Aueun nelmonte au ciel, que celuy, qui en cit defcendu le Filz de l’htamme,
qui allait-ciel; Lequel pallage plufieurs refufent de leprendreà la lettre , n’entetrdgn’s l’v-”
mon du Hindi: [leu ellre telle auec l’homme, qu’il fait nommé Filz de Dieu, comme dié’t la". à:
Sainôt-Ieau,86le.foit: 86 par ainfi n’y monte au ciel,que celuy,quieltFilz de Dieu. ’ Tous 1.1.4». 3.4”;

ces deifimx viennent a faute d’entendre , 86 auoir contemplé les œuures-de Dieu :par vraye
foy , qu’il fautauoir en luy. Par laquelle Dieu’reuele fe-svolontez ,œuures , 86 grandz fecretz auxhonunes. 86 en telle maniere Mercure n’a (liât lans caufe , que entendre elt croie

te: 86 au contraire ne croire elt D’entendre pas... ., , ’ v - ’

N’el’ç-ce pas vu incline Eiprit ., qui airoitjlluminé Mercure dilant ce propos , 86 Ieremie ç

difant ,De tantqu’ilz n’ont reqherché Dieu , ilz ne l’ont entendu ? c’ell declaréparmefme merlu

Efpritslaïmaniere-d’entendre , 86 cognoillre Dieu , qui elt le recherchant par. viue foy opetant par charité. C’elt l’elludo,parl:;qUel il faut co’gnoil’tre Dieu, le recherchant par amen.- a

dément-delà vie chacun en fou endroit. C’Cfi le principal efiude , auquelbiendtellé en

celte maniere , celuy de la lettre eli bien duilant 86 accordant, 86 au contraire, fans celuylà prec edanten, l’homme , celuy de la lettre ne luy fert aucunement, ains comme dié’t
Sainét Pol, La lettre me ,86 l’elprit vinifie. De là elt ylfu le grand abus, qui regne par-’my

les hommes, qui font prafiulfion des lainâtes lettres :lefquelles ilz cuident ,attaindre par ç h v ç
forçe 86 tramail d’ellude corporel , lans c’ontraindre autrement leurs affeé’cions 86pallions 1333W? f?

pour foy renget au vray moyen,qui leur doitrendre l’intelligence,86 c’ognoilfance de Dia, a":
86fe obntenrent d’entendre la lettre, pour entrer 86 languir, comme. diéît Sainét Pol,en laçognoirj’an-

contentions, difputesr86 debatz : qui font tous fruiétz d’intelligence de lettre,laquelle occit, à
lans prendre pairie de foy faire meilleur, 86 rechercher la vraye intelligëce par la foy viue, 2..Cor.3.lv
Opérante par charité , qui cil le feul moyen de retirerafoy celte diuine cognoillàncei,.que .
dia: Mercure. Car l’ellude- corporel cil, comme duit Sainéi: Pol , vtile a’peu de chofe ,- 86 I.Timb.4.b’
n’a prend être chofes corporeles , comme la picté intelligible , el’tant bonne a toutes chofes ’

aprend
les. chofes intelligibles. .8 ’ . ’
Pour faire donc,que l’ellude’ corporel nous férue a la cognoillance de Dieu,nous d euons
’ d’entrée reietter toutes nozaffeétions ,86 les retirer de toutes enuies de paroillre,concupilï

cences, 86 luperfluités de la matiere , qui nous ell vraye ennemie ala cognoilfanCe de Dieu:
86 dediernoz aECÉÏlOl’lS 86 volontez vers celle fainéte image de Dieu qui nous cil donnée,

luy ouurant la porte denollre volonté à ce qu’elle entre 86 loupe, comme il elt efcript,auee

O

nous. Etles moyens d’y paruenir font les degrez,que nous auons dicït,qui font premie- affamé
lement ouyr ceux, quinous diront, que Dieu ef’t , 86 qu’il recompmce ceux , qui le recherè le «smillât

ehent,c’ell a dire ceux , qui le nous diront par la tradition des Apoflres continuée de main
en main,acellerfin que. nous-loiOns de ceux , pour lefquelz Iefus Chril’ta prié,qui par la pa- din’ô’de min

tolle des Apfifiréscroiroht en luy :Et que par celle foy 8tviue croyance nous recouutons a
la mgr-rom 86 intelligence,que dia Mercure, tefmoigne
par Iefus Chrilt dIifant , Celle. . i
t1 sans et? En, 7’»:
cy si! la vie etcrnele , qu’ilz te-eognoilfent feulvray Dieu, 8c celuy , que tu ris-ennoyé Iefus
Chril’t. C’eli le vray employ des aétions 86 vertus au Sainéi Efprit,image de Dieu. Aufquelles feules apartient latogçoillànce de Dieu parla viue foy’ ;par laquelle toutes chofes

Iean. r74

5.75151

,
a

au A

nous font données wmüfince,comme duit Sainét Bol, Par foy nous entendons les
lieclcs auoir elle ramifiiez verbe de Dieu :.a ce.quçdes.chofes.inuifibles’feulïent

fichu d

(Maesles vifibles. . . - - a : Ï : ’ .
C’ell. donc. la foy , que nais reçeuons par l’euye , qui nous prépare à l’intelligence,

86 cognoillfiance de Dieu ,qui ell la vie cternele ,laquellûie l’acquiert ar ellude ,. ou
ieul transil corporel, mais par l’mtelligibliesëzgepetation de lapenlée. En. p 510 L E, ç
idiâ-Mereure,’ Es T P A R v E va E r v s Q? E si; en il. A va R r T E.’Car te tillant qu’il faut par-

, uenir à Dieu par ces degre z, d’ouyr , ,8: entendre ,ie- t’ay diét’legdemiet bur,quielt
auoir ’attainé’t celle verité 86 vie éternelle ,que Iefus Chrillà declaré efire la cognoillance
Grandeufü .

deDièu. LA PENSEE, (liât Mercure, EST -G R A N D E, I ET ESTANT coNDv-I- "mm, a
cru PAR LA PARC LE, IVSQVEs A QVELQVE VCHOSE PEVT PARVENIR A LA thonine,
v E R r T E.C’ell que la penlée, qu’il nôme en l’homme,laquelle fon Pimandre luy me dire

.Y4

A»

9c.

au, , sur! LE PIMÂANDRE DE. e

z

luy ’ a ’ mC’efi le SLEfprit &jçuage de Dieu mife en silhomme des fi Celle
peule Efprit de Dieu,en grande,& de (ouy: puifi’antci Mais à calife de la compofition de ,
l’homme,par laquelle Dieu l’a mise-p liberteide fesaâiôsàranrintell’igibles que corporeles,
cette diuine penfée a efié fubiuguée à l’arbitre’deil’homme, à (gainoit d’eqbien via-ou abu»

A (cramé a elle ce miracle treiïmerueilleuxiqu’a die: Mercure,- q le créateur fe fait allumerai

à (a creature.Ce qu’il continue encore en cefi endroit , chiant celle peule. efire. conduiâe
par la parole. C’efi que fi l’hommesquia en foy la difpofitionide la penfée la conchiât ou la!

manié (elem la parole de Dieu,iufques à quelque chofe. C’eft vne phrafe Grecques qui efl
autant que iufques à quelque p.oint,0u bien par quelque dexterité , ou aucunement, qui cil:
iufques à cefte creâce,par laquelle ion recouure la cognoi-fiance. Elle i peut paruenir iufques
à la verité , par le moyen de ce maniement faiâ à propos,que luy aura donné la cognoiflàn
I un. 17.:
ce de Dieu,qui cil la vie eternele declarée par Iefus Chrifi’, 8: la pute verité.-- La (U e x. r. a
penfée, dié’rMercure , AYAN r APERCEV TOVTES caucasien n’r 1110W!!! sans

CONSONAN’TES A CE, QyI EST EXPOSE PAR LA PAROLE 5 A CREV V ET A AC.

qyr a s c E . au C E s T a B E L La p o Y. ’C’efi que véritéyquiefl’œflc heureufe fin 86 vfage

de vie cternele Iefus Chrif’c fila de Dieu , ayant (au aperçeudir toutes chofes , volo’ntëz, 86
aérions à celle penfée fi heureufement conduiéie vers elle ,qu’elles ayent elle trouuées côd
(criantes 8: obeiflàntes à la parole,par laquelleela foy areçeu lès degrez d’augmentation.

Celle diuinevpenfée a ereu routes ces chofes 5 volontezjëc aâionsfi heureufemehtcondui-

10471.! 4 .b.

l

«fies en les perluafions: 8c accordant à celle lainât: venté, en toutes les re’quefles selle a acquielcé , confenti, Se fefi repofée fur celle tant belle foy ,qui a conduiâ (on fubieé’c en .
parfaié’re cognoifT-ance de verité Dieu cternel. C De laquelle foy Iefus ChriPc porte vu mer-

ueilleux tefmoignage,dilant:Veritablement ie vous dy, que celuy qui croit enmoy, fera les
.œuures,que ie fay,& plus grandes: comme nous l’auons veu en Elie,Elifée,& les Apoflres,
faifantz figues quelquefois plus admirables que ceux de, Iefus ChriPc :mefmns’ quand les oz

.1151; .4

d’Elifée refufcitarent’ le mort fans aucune foy : 8c les Apofires faifantz mourir Ananielôz jà

Iefusa Chili?

femme,qui (ont fignes,que1efus Chrifl nefifl point.C’efi pour n0us donner a q q Îdre,que

Promu aux

par ce moyen de foy nous recouuronscefle cognoiflànce de Dieu, parlaquell l bz vertus

fié; plu: gril
ligner qu’il
u’afizicî.

intelligibles,qui (ont celles du S.EÏpritJont deliuréeside la feruitude des concüpifcëces ,cn
laquelle le peché les tenoit,,8c mifes en liberté d’operer en l’homme, toutes œuures de pet-e

feâion: qui (ont grandesmon faulemër comme nous auons dia : mais (ont grandes , felon la

grandeur de l’operateur S.Efprit de Dieu,qui nous efi donn é; ’
A Icavx Do N c, diâMerCure , tu: au TEN un: T. LES CHOSES , tu: nova
ou T 11er lucres DE DIEV, ELLES saxon ’r ’ CROYABLES, air. A cevx, (un
m a I. las en un un: "r m CROYABLES. C’efi,que finousne meflonsroufiourslafoy
auec nof’rre intelligenco, ce que l’ouye ou leâure nous .declarera de parole , nous femblera
efire fable 8: inuention indigne d’efire creuë.Et au contraire,fi nous adiouflons à nofire in.

telligence celle foy charitable , qui nous rend agreables à Dieu nofire efiude prôfitera en
. La foy efl ne- co gnoiffance beaucoup plusiexcellente,que cellede la lettre.Qig fera caufe,q’uîe l’entendât
ceflîzire a l’in-

telligence.

en effeé’t, nous cognoifirons 84 croirôs,que la lettre diiït vray..Ce que nouanuuonsço-

.gnoifire fans celle foy operante par charité, a: recognoiflàns ce bien , donthous femmes
yfTus.A cefie caufe Mercure dira quelquefois au chapitre fuiuanr, qu’il cil befoin l’entendement de celuy,qui oit dire d’accord auec celuy qui parle, voiresôz que cefi entendemêt aye
l’ouïe plus diligente 8: vifie , que la voix de celuy , qui parle: mouflant-parlai l’a’ifeâion 8:

viue foy,que doit auoir celuy,qui efcoute, voire iufques à parler ramant (on ouïe , que la a
parole,comme lon diâJ’entendre a demi propos. C 2 s c H os a s, in r T A u e, diâ Mercure, ne so 11m T ble-res uval un s sir IN TEL L1 on: CÈaÇ C’efiripar lefquelles tu .
pourras retenir,’que la plus excellente partie de l’homme cit celle intelligence , en. laquelle
cil comprinfe l’image de Dieu 8c fainâ Efprit,accompagné d’infinies vertus. Et la lus ex-

cellente partie de tout autre animal (ont les fens corporelz. Parquoy la nature de l’ mine
cil ioinéte à (on intelligence,& la nature de la belle à la conduiâc de ies fens.
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"â 1.6 R gant É mokfràporcî toyJ â Æfiulape , il efîîrlufomzaèlei

it ,g5.l .Ëx
A nl .. i, -4. .e qH.a. l. lVI -. .

r 4’ . .. dealer relu)! du zourdbuy a monfil: Tamia tant gueule rom Infra:
t): Po;p4rtzcu11:r.r,que tel»)! a] declaré , c 43 «1m abroge. Certaine-

cg l ’ * , . i * . . . ,

v L " 4’ ment donc, (îlet, Tien ,Tere , a: B1672 ont mefme nature , mon?!

.. , l [film-rofl mefme (ficaire: car c’ejZ la demmiflation de nature au .0701]:

. - pi fiæejdquelle qfl entour le: chofe: 272144618315 moflilegfi imnioèi-

I m .aI .r a, .l oa l- l. oa si ’’ ll ’l . V

la, t’ai! 4 dire diuine: (fi humaine: , (lefquelles :1 meut l ÇÎÏM’. Car ailleurs nous 4A

nom cnfizgnel ’ç’fimccederwi diuine: a?! humaine: , comme de: autre: , lefiuefle:

daim»? eflre entendue: deïëfiuy-çyi . . » a
COMMENTAIRE.Q

-a..

En va a ayant tenu diuers propos en (es neuf chapitres precea
deutz , des grandeurs 84 excellences de Dieu , tant au commun du.
a peuple ,qu’àÆfculape , ou bien partieuli’ereme’nt à fou filz Tauluy

- declarant famillierement: ce, qu’il voyoit plus necefiàire à fou falur:

J r comme au quatriefme chapitregpar le bailli) , luy failant entendre la
l maniere dfy entrer,obeifiànt au cry dufaiuâ Efprit,heraut donné de
.. Dieu à l’hommeàpourl’admoneflet d’iceluy,& confequemment ILIy
ahané la cOgnoiflànce de l’vnité , caufe 85 feulprinc’ipe de toutes

. a . chofe.s,pour le retirer de toute vengration de creatùres, ou pluralité
de Dieux fouuerainsÆît au cinquiefiue chapitre,qu’il peut cOgnoiih-e Dieu inuifible,par les.

chofes: vifibles , pour luy faire rapporter toute admiration oubxccllence, qu’il trouue ez
a chofes vifiblesà Dieu fouuerain bien ,lïansaïflfler aucune veneration en chofe materiele,
quefle cueilleuse qu’il y trouue: .Et-à-l’hniéfie-fmeqchap’nre l’erreur que les hommes ont.

eflimautz quelles creatures venantz en mort ou diiïolution , periflëneôz deuiennentâ rien.

doutiontyenuz les armeline-s 5 de peuh-les hommes enleur mon , 85 diffolution devenir
à magmatisme pour abîolitismëe Perdition , 8: non murfimplc düïolütîon a 34 «(me i

1 teineiitïiles vnitez,bu parties compofans la creatureJuy ayant donnéla domine de. ce chaîne hltiâiefme,pour le preferuer de Celle dangertufe, opinion. Et de tant qu’il auoir adrelÏ-

le neufuiefine chapitre preecdâtâ Æleulape : il commëcece dixiefine en celle maniere,

a! ,l . , . Y 5’

Propupmk
culier: un":

auant la clef

de Mutant
Tat.

3.23,. I; ’SVR LE PIMANDRE DE .p . .
retirant fon-proppsfdgïzfiglapçïpourhdrefiç;à(on finit A1581: a5 EDŒ’
M o N g 3:09.55 ’ A; aux; 70:5. ’ÆS CV’I’. avili-AIL B I. 841er N8 Allie I; 8 Ll’alibi! (45E?

L v Y la?) stoff un H v Yl o u i F tu. gjÎhT; ’r A u ’llællèlâglg; ftp-va gêne». ’ à R 54
P o s in et v x. r in a s tu! a I a, ’L v Y. Kir 9.111.611). x E , ’ÏCÏÎËZ’I’QÏ! y il: 1. p a un a 6.15,1" Voulant

dire,qu’il delibeige luy abreger rêiç-fluçiqnegpeuepfoncîerlçs décès trois q
chapitieèzgu’îïluy a C ..dcuamsâdîwéé’iàuufoiës’cfiremuâmes dc Par, ’ fit Prém- °
dre occaïion’d’add’reller’ fon propos ’âlon’fi’l’z murs que pour reniement enfuiüre e, qu’il a

traiété en trois chapitres: à lux addrêflezCar tant l’en faribqu’illes abrege,que il fera celluy
cy plus , 84; fi’parlêra d’autres; propos ,iqu’il 5a remange autresiià caufe que toute per-

ionnede vray (canoit nepeut preuoir auant on propos,ou doiuentveni’r les paroles :de t5:
L’homme [ça que l’vn propos iufcite l’ utrgeïz-tef’cesqîqui en ontprOLiifion.Ce n’el’c pas com-men fermon

ZÏ"’P’;:Æ”’ efiudié paraient : car ce nylî e51 aillée. prairie magnifiques à me feule paiole. Ce n’efi ain-

qu’ildoît dire il de Mercure en ce dixiefme , auquelcommençant les propos cy deuant diéizà fou filz,

ion intelligence le menera bienplus auantïen marieur , des excellences de Dieu , 8c de les
eileâzxonrinuant toufiours (a doélrine,que toutesvertus 8c efficaces font de luy.A.caufc
de quoy il nomme ce chapitre la clef ,comme efiantmo’yendïouurir les i11telligenCcs,&
x,

entrer en icelles,par ce qu”ildeclare de Dieu en ce lieu. i ’
bienpmè CERTAI N E M EN T no N c, diâMercure? Io TAT , DIEV, Pana, me. BIEN .101»: ’r
Bi’ë femme]; M a s M a N A T v a E.C’eit ce,que nous auons cy deuanr’diél , que Dieu cil Bien, 81 Bien cil

me chofe. Dieu,& l’vn n’efi autre chofe que l’autre. Et tout ainfi efire Dieu , cil efire perelaéieur , ou

655’653" generateur de touteschofegcom me au côtraire,eflre pere,fa&eur,ou generateur de toutes
chofes , en. dite Dieu. Par ainfi Dieu Pere. ë: Bien (ont meime chofe 5 8c ont mefme nature,
ce. n’eii pas que nous attribuons àDieu,c0mmc ales creatures-vne nature qui aye’puiflance

de le coinduite,confeiller;ou admOnefier de ion bien , ou deuongcomme laloy nommée nature ’ faufil toutes creatures compofées de matiere , leiquelles ont befoin de ce prudent pe. dagogue,’ leJl’ conduire leurs effefiiz foubz l’ordonnance deleuricreateur.’Mais ce met de
N au"; w"- nature en attribué à Dieu. par les hommes ne pouuant autrement concepuoir ou’exprimer
3’;ng les aérions 8c vertus,queïa la femblance des creatures,aylant receu ce inot de nature diuineâ
pourila pidprieté ou condition,que l’hôme à’cognu en Dieu de faire toutes aéliôs 84 opera-

tionèêcoxnme il apelle en la creature naturetla prOpriere’,quela creature a reçeu de Dieu, de
faire toutes les aé’cions 85 operations foubz celle loy nemmiée nature: combien que Dieu
ne foir,comme les creatures,fubie6t à aucune loy, ou naturalisais nous fommes contra’iné’rz
.d’vler de ces paroles impertinanres à l’occafion de fatisfaire a nosimperfeâions, qui ne (ont
N 3 capables d’enrëdre le lâguage de Dieu,s’il s’exprimoit tel,qqu’il efi,fainâ,par paroles,q,ui luy

m ruilent prOpres : de tant que l’infipine peur dire conceu dufini: 8c S. Pol diéi,que corruptifuir-ner chofes on ne peut poffederincorruption. Mais pour nofire perfit Dieu par fa bonté a toleré, que à
Ï’ËÇTI- f nous luy. ayons attribué parolesimpropres,’prouueu que nous en retirons par ce moyen là
’ ” 5’ cognoiffanceÇomme quâd Molle attribue àDieu de s’eflre repenty; 84 les Prophgtes aui:
fi,& d’eflre touche de douleur interieure du coeur: combien qu’il n’aye coeur n’y foye,& infinies antres: diâion’s,quenous luy aproprions,eom’me,mains,deuant &derriere,pour expri-

mer’de les aâions 8c vertus ce qui enfuient par ce moyen anoflre cognoilTance &JVtilitàEn

celle maniere donc nous prendrons nature diuine pour la proprieté non,qui en en lu :car
elle ne peut efire exprimée,maiis pour celle, que nous y cognoiflbns , eniemble la püilllz’znee

r 8c vertus de faire toutes trôlions 8l operationsLaquelle Metcùre nous declare eflre meimes ’
1 venDieuPereôzBien , vo IRE .1» LVSTOST- MESMB EFFICACE. C’efi, queMercure

.-,.. ., .,. ..., ,

à? à]! cf; ne le centrentat aupn aproprie ou atribue nature en Dieu,come-n y eilant propre, il aduan--

W. ce vn degrexplus anar nos cognorflànces par ce mor d efficace mis au lieu de nature enDieu.
Lequel pp’urproprement declarer , nous dit-tans que le Grec le nomme Mme, quifignifie
propremë’t la’vert’u ou puiifanced’agit ouoperer, faire aâion’ ou eperatien t laquelle les Latins ont [auner prins- pour l’aé’te, ou l’elÏecTt,mefmes allez improprement. Toutesfois ,’ com-

me en touslâguages il cil receu d’vkr de plufieurs diâions improprement prinfes , a calife
des palliés-85’ imperfeâions de ceux qui parlent:8z par Ce que parians de Dieu nous ne pour
nous recouurer diâiOns ,qui puilïent fignifier les etfeéiions , voire ny y aprocher, il nous
maremmatique nous deuons,parlant de luy,premfie noz termes en leur perfeâi-on’,’8t plus. *

grande excellence de lignification , &encore demeurerons nous aile: courts-a exprimer.Pa’

b0

9 t Mercier-rais. suera. . 33a

percentile; Esperfeâims, y voire la moindreîfi angine en y a. ’- Celte énergie donc que les
i ï Greosomnçmmegôz lesLatinS’EfficaCe,& aériô aôteou-efl’eâ, qui efiïpr’opre’a

’ annela, vernation puiilànce de? faire aâion ou operatitm, Mercure deelare dire mefme en ce-

DiouPereGeBienfupremeu’ ’ w .- ù .- ,. * A, .
. -Cîalt..ïc’.nsr LA’ DENO°MÎ relation D n’jiiit’rvnri o *v CRO 1 s s AN en, 1.103512

I. a un striiez 1 o v R LES ’ CHOSES- azimutas a r Montres et I M Montres,

’effitdcc c]!

193,31: a midi Un, Nais in, HV M un ne,” bastait. LES-t1 1.” vrvr L’as malin

denominai’o”

ceflendroit aucuns,.comt-’ne Hein, litent denomination d’augmenr &diminution , côbien

chinait!" ou ’

que nofire eXemplaire Grec dite denomination de nature 86 croillànce , qui cil plus apa-t
tant , de tant que celle efficace 85 vertu en Dieu de produire aétion , cil veritablcment la
denomination,inllitution,ou caufe de nature, qui porte en toute creature celle efficace 8c

amirauté.

vertu de faire fou aélionà 85 d’auantage eflïcaufe, denomination , ou inflitution de toute
croifiânce qui aduient en la creaturè pour Ton plus grand bien. Et fi nous difions, que celle
efficacede Dieu full calife ou ’denomination de ctoiilànceôz diminution, nous fortiriôs des

propos denollre Mercurech de venté. Car nous (canons clairement que la croiflance ou
augmentation de la «maraca tout le bien qu’elle reçoit,& au contraire fa diminution "ou

deiebaianceefi (a ruineôtdefiruâionfloire toutfon mal. * ’ k

A, .donciCefie ellicace de Dieu,efioit diète qdpenomination deiià’ruine ou de (on mal, ce fe-

De Dieu ne

roit contre ce , que nous auons tant duit, 8:: dirons cy apres auec ercure , que de Dieu ne

[on aucü mal

fort immun; mais t’outïbie’n:& le mal , qui’ad’uient a la’creature,luy cit produiét de l’ini

fia. 7
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p parfum de’la’matiereiôc nornldeiDieuscomme diét le ïProp’hete , Perdition eila’ toy , o .Oî’”3”

lfiaëlùen’mqyfeulœn fecoursa - Nous ferons donc plus feulement de fuiure.noflre..exemplaire Greca que celluyzde Fiçinzôc entendrons,quteqc’efie CŒCQCCSÇ’ aâionaqui cil enpDieu,

cil le vray auéletirsde’nominàteur,ôzcaufe principalle de toute nature 8e croiflàncefaiâe en

la creature,par la puiflànce mile en celle loy ou nature. Laquelle nature 8c croiiTance cil
entour les chofes muables,& mobilles,& immobiles. C’efl,commc difent les Logiciens,
predique des chofes muables ,8: qui leur. fubieâes a mutation &changement , comme
toutestreatures terreflres 85 materielles, qùi font fubieétes a eflre muées 84 changées de

bien en mieux par nature &î croiflance. Laquelle cil aufli entour ou predique des Choies mobiles , qui (ont fubieâes a mouuement, comme toutes parties materielles en la
creaturerl,’ç(queues ne peuuent croifire fans mouueman’t , 8: de diuerfes façons predique

aulll deï*immcï)biles 5 qui font les parties de la forme ne la creature. Lefquelles comme
effane àî’ditiihes, nelfont fubi’ôiesaaucun mouuemant : toutefois eflant en la creature
elles font (libieélesl a maque 8c croiflànte,’comme nous voyons lez animaux les vertus

données rieur nature croifi’Je auec les corps:&*atix hommes , comme cydeuant nous
Parions amplement declaré , allegUant que Iefus Chrifi crouloit d’age ,85 lapience entiers

CroîjjÎîce du

parties mobile! (’9’ inamo-

637:1.

Dieù’gè’les’l’iommes.Etnomme ces chofes immobiles, diuines , affiles en’la forme de

rengainâmes mobiles humainesicôme efiant’ïdeflinées a l’vlage,cognoilfince,& feruice
Naine; defiu’ellestoutes ’il’veut l’efire,perfeuerance, 8c durée dependre deiluy.’ Ce.
Ëë’efiieaëeî’don’ciôt vertu ,i’qui cit en Dieu ,iefl’ la denomination &inflitt’ition de la

BÊËËbifianceÎdç tout bien , ez chofes’muables ,’ quiifont les creatures tant ez
ou materielles’; h que en i parties immobiles ou U’for’r’nelles’:î qui iontles ver-

tus Mile; ’l’ôrmes,ridiisicoi’itenitant de parler en generalde celle eflicaCe , pour les

crdâËrCS’matèneHes. f I i i ’" u; 1 ’ f ’ A ’
’ÎK un vh’RÎÊIHiisi t au) N me N a t’annonce Drs c’Ho s as
. tu î àia r s je o M’- iiljln ris A v’rr’t’liàfs in. as (Ut a r L a a

noua-fan 1j Estuaire»: r un 157,31 D E. c a styla c Y. C’efiLiun cy
aigus auons plùâiamplemant’ parléfçleÎ’l’eificacendes chofes diuines &tdes hu-

WÉËi’ï’l-éntant iqüeïpîriicîpanrfiieu’ il au: ,foyÏeŒCace’ldîu’ine . ’ Cam.

allic’àinmencer’nenridülfixiefiîié chapiileià’fiu’il cil ell’encepîletourmouuement,8:
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pourion de l’enfant au youtre d e la mere organiié de tant de parties , fi trescompatibles.
tre elles,& en tant d’autres endroitzgou enfuyant l’eflicace de Dieu , ila enfeignépareilleë’ i

incuries autres’eflicacegou vertus d’agir- donnees es formes, des arcatures. Lelquefies rom

tes doiuent titre entendues de cefluy-cy,duquel toutes creatures les tiennent en mirailler-e,& non en aucune proprieté venant de leur. particulier. Car toute vertu en la creature,efi de.
« Dieu,qui doit efire fouuent repeté en l’intelligence de l’homme: à caufe des abus,-que nous

faifons communement,n’eflimans rien tenir que de nOus: combienque S, P01 (mg (lu-ç as
qui. yflir d: ru,que tu n’ay es reçeu? voire’de.celuy,qui donne toutes chofes en abondance.Par ainfi tou-

D’î” . tes doiuent;eftre recogneuës de luy. ’ - - i
1.Cor.4.b

Ephefgd

Ü SECTION a;
j. un; que l’çflcnce de cefiny-cy ([1 «nolontégvfim faire enculoit t’aura: chof-

fèr afin , giclât-ce (Diamfi Terra, Bien,qui: fagne de tonte: rhofèr,qui entore-nefontâinnnplnnçzofî la wefmefnbflance’ de: chàfirqnifontlfeflbien P85

la ’ raid? bienpnngnelnncnnéde: antre: ne ennuierai; Car le mangiest 1;,Saleil ,
.3 . " ’ . câline 6’: chofir, qui ïaüfijîentenparticipdtion , non gai-3mn é: animaux infirment,

canfmlu: bien (En de la «ne a, fifi! cf? ainfi, il a]? du tont’certdineInent contrainfipni’
la «www én’Bieannr [agnelle iln’efîpqflible d’efîre,on affre engendre; i l l N’A

lal-
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AYA N r cy deuant d’ici, que toute efficace Ou vertu d’aé’ciQn ioit ès choies. diuin.es.,ou

’ aux humaines,doiuent efire entendues dercefluy cy,â fçauoir Dieu tout puiifanrglequel
es chofes diuines , CXCCUtC (es aétionsfans moyen: 8c aux humaines , ou qui (Ont fübieâes

au feruice 86 cognoiflance des hommes 5 il lesexecute par moyen de les creatures , qui en
’ ont la charge 8c minifiere d’executiô en toutes manieres. Toute gifle ace 8cvertu d’agirluy

doit dire attribuée, DE TAN r 032 L’a-r r- 1 CAC a DE. ces rvr g cr est jouaitvolonté. a, ET s o N as sur! en v0 v L01 n T ovr as çHo s us "est R13,’C’Cfi,qu’anieun’y
a aucune difficulté de pouuoirfon vouloir,,8c par ainfi les aé’tions, effeâz , 8c pperations ne
ferrent d’autre efficace , ou vertu 8c puiilance d’agir, que delà fimple volonté 5P laquelle au

uilTance 8: vertu fi conioinôteà-elle ,que des que la volonté de. Dieu ordonne quelque
chofe,il n’efl befoin d’aucune puiflance pour mettre hélion; ou op cration à rétréci dotant
que (on efiicace,quiefi la vertu d’ae’tionmîei’r autre que la volonté: 8c. (on ellencevparcolifeê

mW, ,0"- quent vouloir toutes chofes dire. Caril la leur: volonté porte en elle toutopuiflancç , 8Ç
"rebutai?" vertu d’aé’tîonfic que [on cirence’confifie en cefi infini nombre de vertus,8z piailleuse; Bot

fg": à tans toutesren elles efficace d’aétion,il demeure clair,que la volonté, quiles com I toutes,faiéi que vouloir to’utesichofes qui ont cité, font 8l feront, ou peuuent eflre miles auant

par fon efficace 84 v010nté a Cfi (On effenceçlaquelle confifle en collation de 8c ”
, . continuellçaei’ion 8: employ de les vertus. efizcaufe,queMercyre a dia, que fgnçprps
Chap.4.5c.! inuifil?l’e,82 intangibleinonniiefurable, nydiltant’anulle choie. aucunemeiitieinblablefifi
"3:": eflre toufiours giclent lii’ireitoutes choies,qui fqpt par fa,volqnté.Laquelle:l’,EglifeChre-

fifi 1,01m- fliennej à attribue au fiinâEËtit,qui cil: vra e efience deDieu : a attribue.quut86
Ï.,,aêliOn,
eW
’ i efiautan:
.I a A (.s quant
i Il ù cl’opcrauqq
I. Il ’x
cettequinolonté,qugMercure
dû efire’ellence
se,
que
par
[on
’
1’
H!
l
i
a.
supra, diuine :A par laquelle yâeutÏtbprçÎsghofes 5 qui autant par: celle largues

pfi[.113.b chofes , attend u que, l’eflîcace 8l vertu d’aâion n’efl’en Dieu autre chofe, que (a volonté.
Voila peurquoy il a elle di&,qu’il a faiâ toutes chofes qu’il a voulu.Ce n’eil pas pour l’alle-
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guettât! propos ,’que aucuns mauuais efpritz l’alleguent , entendans patqtoutes chofes tant [Dieulnefaièî

bonnes que mauuaifes, ne s’aduifant , que Dieu ne faiâ œuure qui ne confifte en habit. Par- en;
quoy-le mal qui confifie du tout en priuation ne peut efire faiâ de Dieu. Ayant donc faiât en priuation.
tout ce ,qu’il a voulu, il n’y a comprins aucun peché, vice,ou mal. Ce parfaié’t bien donc g

cotiurant &lenuironnaqt tout ce grand monde, cil meflé au dedans parmy fes imperfeéhos,
aufquelles il porte ef’tre,vie,feCours,fouficnement,defence de ruyne prefente, tous les iours

g produifant pour vie toutes creatures nouuelles, ne ceffant de continuellement agira leur
"a bien 85 proflit par fon efficace,qui cil la volonté ,ic’efi l’effence de Dieu:85 dirôs que ce que Haïti
g nous difons, cil bien l’effence de Dieu , mais non qu’ilnous foitloifible de dire la moindre "czar? un,
ï’ partie des aérions , vertus , 85 efficaces , qui font en luy,85 fa diuine volonté fainél Efprit: le- une: de me»

i, .quel produiâ toutes chofes , voulant feulement toutes chofes ’efire. Œr s T.-C a, que

Drnv ET Peur: ET BIEN, qyn L’ESTRE DE freinas CHosrsschr EN COKE V
N a s o N T . Comme s’il difoit , qu’cfiimerons nous Dieu en fa grandeur, pere en fes crea- Dieuefl l’efl
rions , 85 Bien en fes bien faiâz dire, que c’efl efire de toutes chofes etcrnel,85 auant qu’el- fin"! (18:95:25
les fouirent iamais produiétes?85 non feulement de Celles , qui defpuis l’ont ef’ré,mais qui cy 02123212” ’

aptes feront , ou autres, qui outre celles là , pourront dire ou recepuoir eifence accompa- peuuemfire.
guée de fi belles , 85 diuerfes formes prouueues de tant de vertus , efficaces,85 aé’tions,tou«

tes fortants de celle foùrce ,de maniere que non feulement nous penferons Dieu Pere’85
Bien élire toutes ces vertus,dignités, 85 effences, M AI s P L v s T o s T I. A M a s M a s v ne

STANCE DES cnosas, QVI SONT, C’a s T D 1 av, c’as T Pr un, (L’as T

B1 a N . t , . . q

1 Carla fubfiance de chafque fubieé’c , côme Arillote l’a difinie,efi celle,qui plus principalement , proprement, 8c mefmement cil dié’te :c’ef’r a dire , qui cil au fubieét , par ou nous

voyons que Mercure difant , qtie Dieu cil la mefmepfubfia’nce des chofes,qui rougir decla- Dieu cf? [a
.re , qu’il cil la partie principale de toute creature: en laquelle gifent toutes aérions,8c eflica- QZÏÏÎËMË,
ces ou vertus de la creature , ou fubieét. C’efl: ce , que farinât Pol difoit parlant de l’image quififlt. ,
de Dieuinuifible Iefus Chrif’t Filz de Dieu ,lequel ildiét eflre premier nayde toute crea- 211’013 6’

turc , ou confirtfé’tion : de tant que tontes chofes font crées en luy ,tant celles, qui font au P . l

ciel, que en la teireyifibles 85 inuifibles, toutes baffles en luy 85 parluy. 4 Par ou il deda’ q re manifefiemët Dieu efireleyprincipe non feulement des creatures terrefires , mais avili
des celefies, dequelles il efi le principalfubieél, ou partie contenant les vertus 85 propriea
rez. Laquelle nous appellons fubflance, qui ef’c toufiours infenfible en fou ellence , com*

bien qu’elle foit fenfible en fes effeétz. v A . r . " . .

Nous auons cy deuant parlé de la difference d’elfence 85 fubflance,qui nous peut 503m, à".

feruira ce ,- que a l’aduanture Arifiote n’a bien conçeu diflinguant la fubfiance en corpo- tend de Bien
telle 85 incorporelle : 8c cebâ caufe , qu’il n’auoit fufliiànt’e ’cognoiflance de Dieu. Lequel îldüfsz

eflantfeul incorporel n’a aucune fubfiance ou principale partie. .. Et prend la fubilance .
corporelle pour celle , qui ef’t es fubie’éiz corporelz : 86 l’incorporelle ,pour celle,quepnous ,

appellons effence en Dieu:qui cil feul incorporel,comme nousqkauonscy deUant de . i "

une», , . q

Et par ainfi nous entendrons, que fubfiance appartient. fetilement aux chofes corporelles , ytenant le principal lieu. Et delaquelle procedent les vertus des aôtions , que
faié’t celte matiere, qui font fa vraye efficace. ’ Et l’elfence aux incorporellcsïapparte-

nantau feul Dieu tout paillant, lequel feul cit oua eifence , par le moyen 85.vertus dei-Ë

quelles il donne de fou propre fubflance,ou principale partie aux arcatures 85 ’fubieélz
materielz,pour dominer 85 efire chef de la matiere : 85 fi leur donne for me contenant la vie

&aurres vertus , qui dominentatoute la creature. Voila pourquoy nous auons cy deuant
duit, que Dieu cil en toutes chofes , de tant qu’il ei’c en leur forme 85 fubfiance ou princi-

. pale partie. C’efi ce Dieu, ce Pere, 85 cit-Bien, nqun r. A v c V1NIE D a s AV T a a s

c a o s a s -- N a c o N v 1 a N T, (ont: principale partie de toute creature ,quieflla

forme 8c fubfiance. i ’ , " - 4-

. sz-eaufe que’cydeuanu nous auons-repéré. allèrfouuent la generale difiiné’tion de toufès’
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tout ne full Dieu,fi du commencemengil n’eufl: feparé la matiere de lby,pourferuira
La vie à pofer toutes creatures auec les formes, qu’ily met du fieu compofant la arcature de matiere .

prouueuë de fubfiance 85 de forme,prouueuë de vie, danslefqiielles gifent les vertus effica. le: vertu: de ces,85 proprietez,qui font parties diuin es appartenantes a ce bon Dieu,Pere 85 Bien,auquel a

à: autre chofe quelconque ne co’nuientide toutes parties materieles,que celle principale. De
tant que toutes pour grand nombre 85 diuerfitez , qu’il y en aye , fe trouuent fans aucune
a6’rion,vertu,ou efficace: fi elles font feparees des parties diurnes,à fçauoir forme 85 fubflam
ce , aucune d’entr’ elles ne peut cille apropriée à celle perfeé’rion diuine ,â laquelle marine

quelconque ne peut aucunement conuenir.Car combien queDicuiaye de foy , 85 en foy effence de fou propre: ce neantmoins il n’a fubf’tan’ce en foy: mais il y a la vertu,qui fert de fub-

fiance 85 principale partie à toute marierez dont il fe (liât efire la fubfiâce de toutes chofes;
non la fubf’rance de foy.Et par ainfi ces parties principales,que nous dilbns forme 85 fubflzâ’ ce,ne peuuent conuenir à autre fubiefl quelconque,en proprieté, ains feulement en participation,rniniflere,ou charge de difpenfer. CAR I. a M o N’D r, s T L a So r 13 1 L, qui font,
Ceux, en qui nous aperçeuons plus d’excellences, vertus, efficaces , 85 autres proprietés d’a-

é’tions,ce monde a s T p a a 12,85 ce Soleil cil pere, produiiant infinies generations de creal: tures,renouuellements de matierc, formées. Mais ce n’ef’t pourtât qu’ils foient pere es cho-

d. fan, ding: fes , 85 vertus prouuenants de leur particuliere puiffance: mais le font E2 c u o s a s, (Ut
pue. c o N s r s T a N T a N cette p A a T r c r p A’I’ r o N, qu’ilz enreçoiuent de ce bon, vray,pere,
Dieu tout puiflânt , à la’charge de communicquer ce bien faufil aux ctçatures,dont ilz pre-

nent titre de participation: 85 N o N (un L s o 1 T E s A N I M AV x 85 tourds autres creatures , qui font engendrées 85 produié’res par fou minif’rere , r v s T a M a N T ’ c av s a D v

a 1 a N , qu’elles reçoiuent en leur forme 85 fubflance,ny pareillement D a r. A v i r, qui
Le, mm" efleue celle matierç: en f1 grande excellence ou dignité. Car telles parties ne peuuent dire
en: receu le: yifues du monde ou foleil,qui ne les poffedarent iamais en proprieté,comme fiennes ,mais
dg; feulemët en participation,qu’ilz’en Ont reçeu de Dieu,85 en minifierê 85 pure charge de les
in www, diipenfer felon l’ordonnance 85 loy diâe nature,qui leur a elle prefcripte 85 impofée par ce
grand createur,pour efire obferuée 85 adminifiree,felon fon vouloir 85 commandementpu

ordonnance. l i
ET s’I r a s T A r N s r, que ce monde 85 Soleil n’ayent fes aé’tions,vertus,85 efficaces,

qu’ilz influent tous les iours faifans tant de biens a toutes creatures enleur propre , ainsles
reçoiuent de ce parfaie’t 85 fouuerain bien,il demeure manifefie , que ce monde ,85 ce foleil
n’efi maif’tredefes actions :ains 1 L as T Dv, TOVT CERTAIN EMEN T coN TRAIN T,
pouffé,regy, modere’: , conduié’t,ou gouuerné- p A a L’A v o r o N T a D v B1 a N , duquel

il a receu telles aérions,vertus,85 efficaces en difpenfation,85 minifiere,non en proprieté.Et
. s AN s L AQJE L L a volomébubien, I L N’a s T i p o s s l’a L a a cefoleil, il)! monde,voire

ny a toutes autres creatures , qu’il contient , n’a s T a E, ou auoir en foy, non feulement ef-Z
priuation d’ef fence,qui n’appartient au corps materiel,mais fimple habitude. De tant que fans la vertu 85

1mm fecours de ce parfaiâ Bien,auquel feu] appartient en proprieté , effence, 85 toute habitude, .
tout fubieé’t,qui en feroit du tout feparé 85 abandonné , tomberoit incontinent en riuation
85 aneantiffement, comme eflant hors, 85 ne tenant rien d’effence’ou habit , qui lânt en ce
feu] parfaiét bien: 85 non feulement poiliblc d’efire , mais o v a s T a a a N o a N D in: , rôpofé,bafii,ne creé.De tant que en toute gen erat’ion,creation,ou bafii ment de creatu’re, ilfe

fanât compofition de matiere 85 forme : laquelle necelfairement procedant de ce parfaiâ:
Bien , tient la compofition impomble fans l’aiduenement 85 operation, ou bien-fana de ce i
bon Dieu,Pere,85 Bien,comm’uniqùant la forme à toutes creatures.’ ’ i ’ *

SEC T71 oN 3.
«A canjê de: enfin: en la pare rampa rfitfemence , que nourriture regwnntgl’dpfait de ’Bien par. le Soleil. ’De tant pubien en te,gnip’ëlii?fiire. Ce tâüteifo’it’lnc

peut conuenir à aucun autre,gn’à cdnyfi’nlflui ne report aucune’clyofi’, Dr vrai toit-

tu

MERC. TRIS. CH. x. SECT. III. in
ter chofe: affre. I e ne dirnypnefi Tdtyî celuy,qui car celuy, quifiiâ” , (fi la in; s
temps deflktllant en ce,que maintenant ilflnfî, maintenant il ne finfl, (à) en quai); .7
(9* en quantité. C 47’ quelpnefon tlfaifî tonte: chofirfnlaieéîer d quantité Ü qualité l I.

(9* quelqnefiù chofe: contraire:.anèr Tien dl Tere en Bten,1m’rre qu’il cfi tonte: ï ,

chofes. i . COMMENTAIRË.

N Ons infinuant Mercure que tout Bien nous vient de ce bon Dieu,Pere 85 fouuerain.
’L Bien,foitimmediatement,ou par le moyen de les creatures,nous ayâr baillé par exem
ple le Soleil 85 le Môde,defquels nous recepuons tous les biens neceflaires a noz corps 85

matiere,tant pour le profit 85 vtiliré que pour le plaifir 85 contentemant. Ce neantmoins
il nous avoulu entretenir en celle cognoiffance, que ce que le monde 85 foleil nous donnët
n’efi pas du leur, ains nous deliurent feulement,comme miniflres 85 difpenfateurs les blés

qui nous font donnez par ce bon Dieu fouuerain Bien :auquel feul ces biens appartienncït.

Et pour nous continuerles exemples plus familiers , il nous diâ L A en s E D a s E NP AN T s, par laquelle,ilz font produié’ts, engendrez, naiz,85 nourris en ce monde E s T 8,,
L E p E a E, qui les ayant engendrez, 85 faië’ts naiflre en ce monde, cil efiime de la plus 20:22,:
part eflre vraye caufe, 85 auéreur des enfans. Combien qu’il ne le (ou , ains feulemant mi- en erratum
niftre de ce fouuerain bien adefpartir T AN T p au s A s E M E N c E tu E N 0 v a a r T v a E ’"m’mgm"

pour la generation defes enfants , RECEVAN T L’Ap ET I T D E faire BIEN P A R L E
s o L E r L. Cefi aurant que le pere minifire 85 feruiteur de Dieu en fon efiat ayant reçeu du

foleil( autre miniflre pareillement) les dons , appetits, 85 volontez de faire,produire, ou
operer, communicant ce,qui luy a elle donné parle ioleil en (a compofition corporelle a
fou enfant,qui cil vraye œuure de ce bien , ou operation , qui luy eiloit requife pour ion
. efiat de pere, il le depart en la generation 85 nourriture des enfantz,felon les conditions 85
puiffances de fa nature, non comme vray auéleur , mais comme iimple minif’tre ou dif-

penfateur . En ce propos plufieurs du peuple abufent grandemant d’amants , que Un"! W"!
l’honneur que Dieu commande efire raporté aux pere 85 mere par les enfants,depende de SM’ÎËËÏ’:

ce, qu’ils font caufe de leur naiffance , 85 generation , 85 nourriture corporelle, fans palier 431421214471
plus auant , n’ayant prins garde a ce, que nous auons dié’r au iecond chapitre de la genera- "m
tion des enfants,85 en quoy confine l’excellence de cefi eflar. Ce n’en pas en la fimple generation corporelle, en laquelle n’y a aucune difference de l’homme au brut, qui nourifi
85 engendre fon femblable ,comme l’homme : 85 neantmoins le brut n’eft point ellimé,

obligé au brut efiant ainfi efleue. , v

q Ce n’ePr donc la generation corporelle , quia amené parmy les hommes ce , que nature
trefprudente n’obferue parmy les bruts: mais c’efl la generation de l’intelligence , qui n’eft

en eux , quirend l’enfant obligé aux pere 85 mere , qui luy ont aprins la cognoiflance de
fou debuoir,85 qui l’ont nourry a l’exercice de recognoifire 85 reuerer fon principal pere,du«
quel ceux , qui l’ont corporellemant engendré,ne moi que difpenfateurs. C’eit celte cog«
noiflance 85 bonne doé’rrine qui ne peut efire recompenfée par l’enfant entiers les parens , Le un. yang
85 qui luy caufe route l’obligation 85 reuerance , qu’il leur doibt porter,les recognoiflant de 1’*°mm

comme minifires 85 difpenfateurs de Dieua la difiribution de fes bien-raidis . Dont s’en- FMÏWPMÎ

fuit , quel’impuiffance de recompenfar cil raportee aux bien falots de Dieu, adminifirez
par les hommes. De tant que l’homme peutltoufiours 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 caufe

de quoy les anciës Ethniques ont fanât vn prouerbe,auquel ilz ont adioufié auec les Dieux
les parens85 precepteurs ,aufquelz ne peut ef’rre rendue recompance equiualante . Mais
le vray Chrefiien furuârla doétrine de noflre Mercure s’efiimera auoir receu tous ces biës

fonde generatiô corporelle, ou intelligible,de ce parfait bië,foir parle minifiere du mode
foleil,85 fa fuite pere,mere,precepteurs,ou autres tous difpëfateurs des biëfaiéls de ce fou-

uerainBien. DETANT qyn BIEN EsT CE (LV1 un PAIRE de fonproprc leprenâtdc
luy

"334.. ’ SVR LE P’IMANDRE DE ’
luy feul,iânsV aide,faueur,ou fecours d’aucun autre.Ç.’çfl’ce (cul-Bien parfaiâ,qui peut faire,

Bien canfifie baftir, ou compofer creatures des chofes diuerfes procedants de luy,nous declarant ,que ’
Sftrfzfi’êî: faire ,creer ,engendrer, ou produirefaucune cho e n’apartient en proprieté ,quea ce ieul

"ne". p bien parfaiâzains feulement de difpenfer , defpartirsou admi’niflrer a la compofition les parties receues de ce fouuerain bien,n’y eflimant auoiraücune chofe de la creaturc , que le miniftere. CE faiét T o v T a s r o 1 s de créer, engendrer,ou faire N a p avr C0 N veu r n
A AVCVN AVTRE, (Un A CELVY SEVL, 031 N a maçon AVCVUNE CHOSE, n’ri
v av T T oy T E si C H o s a s E s ’1’ R a. C’efi ce, que nous auons quelque fois cy deuant re, peté,que le propre d’efire auéteur ou createur de quelque effeét , n’appartient qu’à ce (cul
Êëexîçfîïï’; Bien parfaié’t,qui ne reçoit d’aucun,comme il ePt efcript,ains dône toutes chofes, duquel

mânehfm la vertu 85 efficace de produire aétions 85 diuers effeâz 6P: la fimple volonté, comme nous
de W- venons de dire en l’autre feé’tion. Et quetoute (on aé’tion 85 soperation efl executée 85 mile
à efFeé’t par fa fimple volonté. A caufe dequoy Mercure diét , qu’il ne reçoit aucune chofe

d’ailleurs,pour mettre en fes faâures ou creations: ains veut toutes chofes eflre,85 par celte
volonté,il tire 85 produié’t de luy mefme toutes chofes. Dont il aduient, que Mercure fluât,
topmü de comme (’il (e reprenoit,pour plus aduancer les expofitions des vertus 85 aétions diuines par

pieueflcon- ce propos: la N a D I R AY PAS, o TAT, A c a L VY (Ut r- ate T,commetu pourrois
:ZÇZ’J’DÇZLC’ penfer par la femblance des operations humaines , efquelles il y a frequent repos d’vne par-

parfit volonté tie pendant le temps de la preparation de l’autre "meimes en ce cas. Ca a c a L v Y, gy I

PAICT 2s T mu a TE M p s nanar r. LAN T, 85 fouffreimperfeétionoualterationpar
les interualles, EN CE (Un MAIN TENANT IL PAICT , MAINTIEN AN T IL NE
r A 1 c T , attendant en la compofition les moyens, qu’il cf: contrainét aller reqLIErir en idi-

uerlâeshparts, p . ,

Pendant lequel temps il paer plufieurs heures inutiles , a T a N qv A L 1 T a , a T a T

tu A N T 1 T a , attendant les qualités , qui doiuent venir en celte compofition des actions,
vertus,ou efficaces des parties,ou creatures du monde: ou nous auons quelquefois’diét, que
Dieu les y auoitençloles, comme dans vne cauerne , attendant aufiî les croiflànées,qüi
fe font pour paruenir à la quantité , que doit auoir cette faéture 85 compofition. En quOy il
le trouue grandes imperfeétions 85 defïaUX: c A R tu a L tu a 1: o 1 s 1 L r A 1 c T T o v T a s
poania’d, c H os a s s v B I a C r a s A QVA N T I T E ET qYA L 1 T a. C’efl: que toutel’operation mame; 53’45"14! teriele,que l’homme peut faire en ce monde,efiant neceflairement elementaire,clle efi: Cô-

z;:,::2,a:,,. potée. .. . , , n - .

«la; del’h’ô’me Or cit il,que en toute ,compofition y a par neceflite qualitez ,lefquelles acompagnent la

b

matiere,depuis qu’elle a commencé à reçeuoir formes : 85 d’auâtagc toute chofe materiele
cit corps: à caufe dequoy ell’ efl fubieé’te à quantitél efquelles qualitez 85 quantitez ne de-

mourant iamais en vn eflat, ains toufiours font en inconfiance 85 changement engendrent
vne fubieétion a T imperfeâion en l’œuure,qui produiô’t tu a L tu E r o 1 s c H o s a s c on-

T R A 1 R E s, 85 difcordantes: dont fortent les confufions de toutes, operations fanâtes par
l’homme,qui veut operer de fou propre fens 85 inuëtion,ne le recogfloiirant miniflre 85 difpenfateur de ce parfaié’t Bien,grand operateur,mais fefiimant auâeurde fora œuure. C’efi:
’L’emur 5h le defl’aut,qui nous a amené nofire premiere ruine tant remerquée , par laquelle Dieu mau-

diétla terre en l’operation de l’homme, qui feflimoit vouloir dire , comme Dieu , arrêtent
am et» mon de quelque vertu ou efficace d’agir 8toperer.Ie ne diray,di& .Mercure,donc celuy,quifaiâ

diffa??? à la femblanee des operations humaines pleines de toutes imperfetîtiona:Z Mu s a Du v
. EST PÈRE, ET BIEN: PAR ce QV’I L asr To vrns crions. C’eit-quenousauôs
diét,que Bien efi ce,qui peut faire,85 que faire n’appartient-à autre.Dont fenfuit’, que routé

chofe falote cit de luy bafiie , 85 .compofée fans intquale ,ou celle d’œùureen aucune. des
parties,lefquelles cette volonté diuine conduié’cfortifie, 85 produiét fans aneuneconfufion
. ou dilficulté,qui puiffent prendre interualles ou ceiTemét en-aucune partie.- Car toute com-ê

Tom mp0- pofition a prins (on origine eternelement en la diuine intelligence, &exemplairc’etemel.
fifi»: ou crea- (En efl caufe,que Mercure conclud,que les operations 85 creations, ou faâures; diuines. ne
"""mmfi’" font comme celles,que nous voyons faire çà bas.Mais Dieu cit Pere 85 Bierfiïparce,qu’ilfefl

origine en l’ex I d l l . . p I .

empzam de toutes chofes. C’efi que toutes operatios diurnes cfians modulâtes de les e ences, lefquel- à
Dm” les il n’abandonne iamais, il cit pere, faéteur de toutes œuures,85 bien 85 vertu, ou efficace l

l ’ i A ’d’icel-

’’ll

5
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,d’icelles: par ce qu’elles n’eftantp faiâes que deluy iont tellement en lu ., qu’il cf! die’c’eitre

toutes cholës,foit en matiere premietement ylfues de luy,ou enferme ’ années parcebien
i Tanner-fin aux creatures,oubien parla compofition desdeux executée parfavolddté’iainét

Efprit,ei’t3nt toutes chofes,85 en toutes chofes. . . v r .. b .

SECTION 4-.
a ’ s-l-«l

C

i Celle ennfi ces chofe: effaroiflront ainfi à celte): , guipent «ne .9 ile teint-qu’il

veut ,que celnfiit : bfieft’ cela mefme: , (7 principalement Æjoymefmer; Car

toute: autre: rhofisjontponr afin-fg). Le propre du bien,â Tat,efi,qne.le bienfiit
cogneu. 0 mon pere,tu none ne rempli d’vne bonne (et trefleel’le rufian .j peu s’en
fermente [œil de mnpenfc’e ne [oit fiifiplm flirté? par me: tel [fiefincl e. (le n’eftpeu,

comme le rayon du Soleil raflât defèu,Pdrfit lemiere efnzeut a; fiiez ’ cliner larynx:

ninfila contemplerion du Bien. M413 au contraire elle illumine entant , que chacun
peut en [a] permettre l’influence de l’intelligible lueur. ËDe ’tant qu’elle ejlplne

aiguë 45’ penetrer: tonterfoiàr fin: encrine nmfiznce , fille]? remplie de toute iinInor-e

talité. i

COMMENTAI’KE.
)

N Ous venons cy deuant de dire,qu’il appartient au feul createur,Bien-fouuerain de faire,
creer,ou engendrer de les propres vertus,elfences,85 efficace,85 non à la c’reature , qui ,.

- :2; 79:79??? a. 45’”?

n’a que charge , ou minifiere de difpenfatiOn , 85 qui n’y peut fournir aucune pairie du lien,

fait matiere,vertu , ou efficace, pour former la matiere : 85 filuy eflneceflaire , quand il feu
veut mefler,d’attendre l’auancérnent,ou &tardement des qualitez,ou quantitez,qui ne font

en la difpofition.Pendant quel temps, quelquefois il opere,puis il vacque ou deffaut de (on
œuure: quelquefois efl las: quelquefois confus. qui font chofes indignes de, conuenir à ce»
luy ieul , qui de fa propre vertu peut faire 85’creer. Lequel par fa feule volonté exprimée,
quand il luy plaiPt paria parole,faiét 85 crée toutes choies continuelement fans defiaut,
in,1, gay-1;;- un: ,v«--,:-,v

tetuale de temps,lafleté, ny confufion. Ains par ce merueilleux ordre , parleqUel il nous anonce tous les iours par toutes chofes vifibles la grandeur, 85 bonté inefiimable,fi nous auons le pouuoir de nous dominer fi bien,que nous tenons noflre œil fim’ple, cOmme Iefus
Chrili l’a declaré , noflre corps fera filuiiant , que les tenebres n’empèfcheront , que nofite
œil ne voyeqce,qu’il-doit.Dont Mercure diét à ce propos: A c a s T 1:. c A v s a a s c H o-

’æîl carpes ,

1:1 (flet-3nd de!

«(me materiel’ÇUoit le: di’é

JPïïï-Wîîâîfïî’r’: et g tu

ses APPAROIsTRoN T 5114.31 A CELVY, (Ut PEVT VOIR , 85 qui mettra Peine
de garder 85 empefcher, queles tenebres 85 concupifcences de fon corps A allaillantl’ame
par le moyen des fens ne fermât la veuë à l’œil par l’ignoranceDe laquelleMercurea
parlé,
17:2
diiant qu’elle garde d’ouïr ce,qu’il nous faut entendre, 85 de voirice,qu’il nousfaut regarder.
J Ces chofes donc appa’rtenantes a ce parfai’ât bien apparoil’tront a celuy-,qui aura fi bien
ichaifé les tenebres d’ignorance ,quel’œil de fa penlé’e ne pûiffe dire empefché par les a-

finirez.
M «3111.64:

l n concupifi
tenu: nourri
fins Pignon?- "
ce laquelle e]:-

zoupe la un?
du bien.

(7247.7.

bus de’l’œil de fou corps 85 autres fens abufez des condipifcences deia matiere, 85 produi-

fans en nous celte ignorancc,caufe de noz miferes.Si nous chaflonsdonc &repouifons ces
tenebres d’ignorance , il nous fera lorfible de receuoir celte cog-noiflance de Dieu , qui cit
plus cognu par la bonne 85 prompte volonté fainé’te affeâion ,. que-pat en ou fens cor-

i [à volant!

porel ,efiude’n’y leéiure :combien que a celuy , qui cit prouueu de celte bonne alfeé’rion,

tiraient"!

toutes chofes luy cooperent a cefie fainâe cognoiffance: n a TAN T’ (un r. v a v T, 03 a

Dieu.

e a L A s o r T. C’ei’t,qu’il veut,que cefie digne aétion,operation, eflicace , 85 vertu , par la-

R901. 8.:

quelle il faiét continuelement tentes (chofes , 85 peuit infiny bien fur toutes fes creatures,
ioit ou aye effence, ET s r n s T c a 1. A * M a s M a s,comme nous auons cy deuant plufieurs
fois di&,que" celte dignité de créér , engendrer, 85 faire bien a toutes chofes , celaelt Diem
a Cela cit Pere,85’Bien foiruerain.

Z

prompte prin
tognozfin

’ usinasse? . ’ :1 tv
’ «33.6. ’,SV.R LE PIM’A’NDRË ’ïDE

Ilefiddnccelamefm’e , un en: N c r P iur u n N T X soif" des in JÏÎÈÜ;

Dieu et! le fur toute; aboies dependannappartenantfl yllii de foy mefme Îcômenceinent dié’fqyigme çîçlmjâg’. me; z C4413. Tom. ses. Mer n sa; s c mais E s s o N Tl faifies 85œprôduié’çeflsfen lumicre grive

commun.- c a s T v r-c r, comme nous auons diét des le cômencement,que l’homme a éfté faîâ pour

a n” contempler 85 louer Dieu : 85 le monde a cité faiét pour leferuice, fetours, 85 foula gement
’Tmm CM, de l’homme ainfi viuant.P-ar ainfi toutes chofes reûiennent à dire faiétes pour luy,ioit pour

fric?" pour luy pur,85 prins hors de la fphere materiele , ou bien pour luy habitant en l’homme pour le-°
1’212: * quel en ce refpeét ,- le monde a die fanât auec tOut ion ornement, C’efl ce, qœ’difitfiaâe, ’

fini"; » Pour rameur-de mon nom,i’efloigneray ma f ureur,85 aptes pour l’ambur de moy, poutine
210:4 8.6 tueur de moy ie le feray,aifin que vie ne ioyeï blafphemé , 85 ne donneray ma gloire à vu au.

treJêrla sapience declareDieu auoir operé toutes chofes pourfoy meime. Toutes chofes
nouer. 16. 4 ébfigfpptpour luy. Le? R op sur: D v B1 me ,, .o TA T , a s T , tu a 5.1.1; B1 a N se; T
Le n "du o au V’,çcilë treSÏeiicellente fefitence a elle çonfirinée 85 ratifiée par Iefus Çhriflïfaiiàhq
mêlée, de la tranfaé’tron’ avec Dieu for) Pere le (ou: de la pafiion , pour l’vnion du Chrcfiren auec luy,

D’imffl en?! quand ildifoit, Celte cy cit la vie cternele’, qu’ilz te cognoifient feuleray Dieu , 85 Ielus
123:8" c93- Chrifi,que tu as. ennoyé, conflituant le falut- 85 conionâion de l’hommeà Dieu , en ce que
Im- xn , l’hominevlecognoiiie tel, qu’ilefi, comme lainât Iean l’a tefmoigné , I’Nous fçauons ,que -

quandil nous aura apparu,nous luy ferons femblablegpar ce, que nous le verronsçbmme il
l. Iean.

efhEteelt’é’fimilitude confdiant en fubieâ glorifié , receura (on vnion de deux intelligibles,
3. a par cognoifiance,qui efi copule de mefme condition. C’eiila fin ou l’homme pretend , que ’

de paruenir en Dieu par cognoiffance. tequel Mercure nous a cy deuant déclaré , ne pouuoir dire cogneu,que de foy mefme : qui efi caufe,que c’efi ion propre 85 qui plus luy con-

uient d’élire cognu: 85 par ce qu’il ne le peut cfire d’aucune creature , que de l’homme , a. l
La m: hm- caille que aucune creature ne la en foy que l’homme, 85 qu’il n’en ya aucune, qui luitïfaiéke
Mmes... AvaA-n-a..mn-m-&MUA:-. ».. .- r -

:3213: je pour le.co.gnoifire,que l’homme en qui il s’eft mis pour dire cogneu de luy. ’ Cr titil,qu:il
.ç ’ www" n’efl raifonnablc ny pollible,que l’home viuant en cep-corps mortel,85 tenebreux, obfcurCil.4 Dieu. faut les vertus intelligibles douées a l’ame parle S. Eiprit image de Dieu , puiife auoir durât

.gvn ala. z

q, A. " , ce têps celte claire intelligiëce85 cognoiflance deDieuanais bien en peut il recepuoir des
3,”; rayôs,ou princi’pes,85 cômencement,qui le peuuêt beaucoup illuminer. Etle moyé en cit
cognai-flairai clair,qui cil frequête cconltëplatiô l’obferuation,deflfes cômendcmentz, confeils,85 lainâtes

.
la
i

A

l

a

Ëjiâeiw in” admonitions , Côme dia Iean,Nous fçauôs en cela,q nous cognoiflons Dieu,fi nous gr:
L 10;". 154 dons les corneiiderrients;Car qui fe diét cognoiflre Dieu,85ne,garde les cômandemantz,
celuy la eft menteur.Ceii,qÏue cefont deux termes côuertibles, comme difent les Dialeôti-p
En cefleuie des cognoiiirc Dicu,85 garder fes CômandemëtsDe tant q celuy,quile cognoifl,garde les
Ês’w’fgm. cômaiideinentz, 85 celuy , qui’garde fes commandements le engnoifi. voyla pourquoy .
fait; i4 w. lainât Pol fei’tonnoit de ce , que, les Galates ayant cognu Dieu, retornoient de rechei a la
lamé- veneration 85 feruice des elements,ou chofes materielles,non feulemëtrayans côneu Dieu,
6414:.4- à. mais efia’ns cogneuz de luy. Cefloit leur dgeteilant, leur infiabilité , parlaquelle ilz monr firoiët ’n’auoir bien goutté celle cOgnoifÎance de Dieu,côme ilz debuoiët,85 comme côfi;
52”35? derâts,que l’hôme n’iiantfaiâ pour autre chofe,qlle pour cognoiflre Dieu,85 manifefierjfàv
flip: 01mg- grâdpeur,gloire,85 excellance,côme chofe trefprOpre 85 côuenantc a ce feu! fubie&,dfluquelf l
5233;; toutes creatures reçoiuent tantde bien,85 duquel la cognoifiânct illumine,85 fané’tifie 11163.

z a, si me,felon la capacrté de fou vailleau V85 promptitude de veloute, commediâ S.Pol,’ Si la
” ’ volonté cit prôte,ellç cit acceptée filon ce,qu’elle a,85 non ielon ce,qu’elle n’a pas. Lors,

Tat filz de Mercure comme ardant 85 defia illuminé de l’efprit de Dieu, lentant en foy les.
. rayons’de celte fairzéié’amoun85 bonne volonté procedant du lainât Eiprit , qu’il nuoit reg"
âgïrlï’ ceu deDieu,difla fou pere, 0.14014 P leur, T v N o v s .A s a a M p LY. D’VN a son: N a pas.
Mamie de: T a a s a a L L a A v 1 s 1 o N .C’eflort qu’ilfentoit les concuprlcêcesamornesfiz l Eiprit de Dieu A
annelât" i eflargy,85 remis en liberté en luy:85 fêtoit fes forces l’efleuer en la cognoilfëce de Dieu,qui
fut Caufe qu’ildiâ’ET’ an s’raN ’rAVT,’cha 1.0151 L’ DE M A PEN ses N E. s 01T au T

p L v s s A! N C mon fanâifié,p A R v N T E L s P ne T AC I. E.Cfefi,quefentât fa pëfée efleuéç Il

85 fes vertus 85 aéiiôs fpititueles en vigueur, il fe trouuoit pluslefloigné de la ventratiô dezla
matiere,qu’il n’auoit cy deuât efié:dont il difoit,q peu l’en faut,que c’efl oeil de ma pêlée,par’ u

lequel ie contemple 85 aperçoy les chofes ’druines,ne foit fanétifiée par l’effnotion ou chai) j

gement,que le trouue en moy, par le fpeétacle de celle intelligence,qui m’efi venue,85 cog

noiflance,que Dieu foit toutes chofes,85 en toutes chofes , 85 toutes pour luy 85 aluy.

Car
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. Car que me relie il plus en la matiere , digne d’eflre veneré P Si i’ay reçeu la vertu de cognoifire en chafque fubieét materiel , la partie diuine,que i’y dois venerer fe ulemët,ou cli-

Ciment Dim’
à]? vanné en

(haliple creaturc corporele

’ ce que ic puis faillir ou eflre abufé : puis, quegognoiflant au fubieé’t la partie digne feule de

veneration,ie puis reietter 85 defprifer rom le relie? le m’en trouue fi refolu, diôt Tat, que ie
m’en refents tout fanâifié , 85 f1 apperçoy en moy que l’aé’tion de ce bon fainét Efprit ope-

rant en moy,penette les yeux de ma pêf ée fans aucune oppreflion ou nuifance. C a N ’15 s T

pas comma LE RAYON DV SOLEIL, lequel ESTANT aé’tif,85penetrantcomme .
de nature un. r rv,’ à caufe que p A a s A L v M 1 a a la, 85 d’auâtage efiant materiel, il a fes

aâions fenfibles , voire quelquefois nuifantes : 85 a s M a v T, 1:. T r A1 c T c L r N a a L a;
Y a v x , cules offencer de telle maniere,que la veuë fen perd,ou cil beaucoup empirée.De
tant qu’eftant materiel,il ne peut faire [on aé’tion en vn fubieét materiel,que luy imprimant

vn bien; il ne luy imprime quant 85 quant par l’itnpeffe &ion cômune ez chofes materieles,
Vn,ou plufieurs maux,85diuerfes incommoditez.Le rayon du farinât Eiprit purement intelligible infpirant la bonne volôté faiét qu’il n’el’r pas AI N s r D a L A c o N 3E M p L A T r 0’ N

n’v si a N . Car l’excellence de fes vertus a telle proprieté,qu’elles donn ent au fubieâ tout

bien fans aucune oppreiiion de mal. MAI s donc tout av c0 N Tant a a: car a L L a

Difièrâ’cè du
bienfizit’t’ï de

ILL.V MINE AVTANT Q’VE CHASCVN PEVT EN SOY PERMETRE L’INF LVAN-

Paula: me):

c a D a L’r N’T a L L 1 G r a L a L v a v a. C’ei’t que l’aélion du Sainét Efprit Dieu createur, e-

en ou par mon
en de la matie

ltant plus viue 85 penetrâte, que l’aétion de route creature,foit Soleil,Ange,Efprit,ou autre

n ou créatures

qu’elle quifoit , 85 d’auantage n’ayant en foy aucune imperfeé’rion de matiere ,de laquelle

vient tout empefchement, mal , delplaifir, 85 rudeffe entre plus facilement dansle fubieé’t
difpofé,85 fans aucune rigueur,delplaif1r,ou offence:85 le remplifi tout félon fa capacité , 85
qu’il fc trouue vuide des empefchementz des fens corporelz : 85 peut receuoir de celle lus
miere ou lueurintelligible,qui cit cognoiliancede Dieu. Duquel nous auôs diét fon propre"
85 principal adiacenn85 qui plus luy conuient , c’ePc d’élire cognu, 85 fa cognoifTance cil l’v-s

. fage ou vfufruit de tout bien. Celte diuine infpiratiô donc cit donnée a chafcun,qui fy trouue difpoie felon la capacité de fon vailfeau , 85 que chafcun peut permetre en foy de celle

î....

Cognoijfined
a et est-,ny
de Dieu
:5
.1. vu. s
propre aDim
»

influance d’intelligence,cognoiifance,85 diuine lurniere.D r. T A N T qv’e L L a a s T p L v s
A I-G v a A p a N a T a a R,comme il ePt diâ de la’parole de Dieu,qui cit viue 85 eflicace,voire

plus penetrante,que tout couteau tranchât ou pointu de toutes parts,T o v T a r o 1 s s A N, s
av c v N a .N v1 s A N c a. C’efi la merueilleufç différance de l’aétion referuée au pur Dieu,
ou de l’aâion’ mefmes de Dieu,paifée par la matiere. Car celle de Dieu venant immed’iate-

Ûa

HIlIr.4.’c

a; la, Le bien faiÉÏ
de Dieu a [’11

ne traduire l
ment de luy portant fon bien au fubie&,ne luy orte aucune rudelfe en la collation du bien, fimpire
pafi

comme l’action de Dieu mefme conferée par. e moyen de la creatute , quiefiant materiele
ne faut iamais demeflcr en la collation d’vn bië de fa part, vn ou plufieurs maux.C’efi côme

lamper Paris
ne;

l’eau pure 85 nette venant 85 palliant par les rochiers,qui n’ont aucune meflange de mine-

ral,fort fans aucun vice,85 produit (alource bonnezmais fi elle palle parle nitre,louphre, ou
autre mineral meflé dans le rochier,ou elle palfe,elle fera rendue impure,puante,tach ée, 85
maculée de l’imperfeé’tion du lieu ou elle aura paffé.C’eii la caufe , que les aérions diuines

commiÊs es creatures,85 pallantz par leur miniflere,combicn qu’elles portent 85 cOnfer’ent
de leur nature bien faié’t aux fubieétz,ce n’efi toutesfois 1ans leurporter quant 85quant vne
ou plufieurs incommoditez. C’ef’t la nature de la matiere de vicier tout le bien qu’elle ma«
nie. ET d’auantage celle a6tion adminiflrée parla matiere , n’eft s 1 viue 85 aigue comme celle, qui cit influée du Sainét Efprit immédiatement :laquelle a s T a a M p 1. r n D a

L’ailier: de

Dieu admit)!
firée paf le,

nature en cf!
plùffiiible ou

min: digue;

T o v T a 1 M M o R T A L 1 T12; De tant qu’il n’y adioufie aucune imperfeâion, defquelles viet

la mort, mais (on aôtion cit viue85 pleine d’immortalité, laquelle elle prouocque au fumet,
qui fe rend difpofé a la recepuoir 85 vie etenele. Ce n’eft donc du mité de l’aé’tion diuine

que vient la peine 85 trauail au fubfiiét , 85 toutesfois ce fubieét n’ePr fans trauail 85 infinies

L’un»! ilz
cette»: le bien

peines,c’omme il cit efcript, que ceux qui veullent viure religieufement en Chrift fouffrirôt

de Dieu ejl il!

perfecution. Eten diuers lieux de l’efcripture,ce n’eIt de la part de l’aétion,que vient la perfecution,mais elle vient de la p’art de la difpofition du fubieé’t : a caufe que toutes les impers
feâions, defquelles ce monde’matcriel cit femé, refil’tëtcontinuelement a celuy qui prend

la voye de perfecîtion tant contraire a leur nature. Z .

in par la 11144

une.
z.Timoib.3"d

,g i :ET-r. t , v 55mm" q fl’MT’JHLÊfàVT’EHÏ-Î’,’ q- ’- **. tu v stem pl. il i , a

. l J n Yl; 4 s .. ’ J L V a l i I
338. sva’ LE PVIMANDRE DE;
’I SECTION 5. ° ” ..’
. CÉux qui peuuent plus puifer de contèrirj:letion,fiiit le plia fouuent que du
- corpryî au]? de trafic trac-belle rufian, de laquelle inozdnceflrer (du; (future
nue ont joiey. 0 nionpere, Dieu meuille, que noue en joigyfio’rmd le mi ennui-volonté ,6

mon fila: inuit maintenant nous noue rendonrplur lnfihes à le rufian , &* par juif
niiez: ne pouuons ouurir 16.!):de noflrepenféecî contempler le beauté de ce bien;
qui efr’ incorruptièle (2j inco’enp’rehenfiblelT u l a Verrue lers,quancl tu n’aura: aucu-

L ne chofe à n’ire- d’elle. Car fit cognoifliznce Üfieculntion efifilfneegï abolition de

muffins. . o , .
. * COMMENTAIRE.

’J

Stant donc certain,que l’intelligence ou cognoilfancé de celle intelligible, lueur ou luimiere diuine,qui cil le fruiét,que nous y recherchons,appartient à la feule penfée,enteu* . (lement de l’homme,ou image de Dieu laina: Efprit inisèn luy,lequel,co.mme nous auons
frequentr’nët dié’t , feul cil: capable delcog’noillre Dieu: qui ne peut dire cognu,que de foÎy-.

mefme.Nous reçeurons à ce prOpos la doélrinede Mercure,que c a v x tu 1 (parle moyé .
en de leur difpofition) p EVV a N T p L v s P 1 sa a, que le commun,de ce diuin fruiëi u a

CÔ’NTÈMP LATION, sou T LE PLVS sovvaNT lissons Dv coups: Ai cavai;
Âme, le, D a le a site T R a ’s-B 5L L n v 1 s 1 o N . Il nous faut refouuenir , quenous auons cy deuant
femefl "a"! roulionrs prins contemplation,non pour fimple cogitation,ou fou ge, que faiét la penfée de
l’homme éschofes diuines :laquelle combien qu’elle foit bonne œuure , cen’iell pourtant

l celle,de laquelle nous parlons le plus fouuent auec nome Mercure: mais nous prenons cante’mpla’tion pour toute œuure de l’entendement ou penfée, qui faddrelfeàDieu en reco-

gnoilfance du ’deuoir,qüe nous luy auons,c0mme fontloüanges,a&i0ns de graCes, prieres,
» I penitences,bo’nne volonté d’amandement,amour, 85 foy,85 infinies autres , que le S. Efprit

en luggere à l’homme,qu1 fe veut dilpoferà entrer en celle contemplation.Par le moyen de
me auec laquelle Dieu donne à celle bonne ame cognorlfances 85’reuelations de fes grâdeurs,mer-

Dit". ueilles,85 fecrets,telles,quine fe peuuent exprimer,comme nôus auons veu en Daniel,Eze- i
ehiel,Efdras,S.Pol,S.Iean,85 infinis autres,quif’ellans retirez àDieu àbon cillent , y ont in!
continent trouué grâces 85 faneurs li excellentes, qu’on ne Ifçauroit exprimer.» Et ceux-là,

dia Mercure,quien celle difpolition peuuent plus puifer de cefieycontemplaticin , s o N T
LE 15 Lvs SOVVEN T AS so PIS DV co Ras. C’eficomme nous auôsdiâaupremier’
chapitre, que la contemplation n’a rien plus ennemy , que les fens: 85 depuis que l’homme
a trouué85 attaint ceil heureux point , ou ellat,le plus grand feruice , que les fens corporelz
Comma"; luy peuuent faire,c’cll leur abfence,â caufe quela prefence des fens ne faié’t que difiraire 85
des fan: a 54 dellourber celuy , qui ell confiitut’: és actions 85 operations intelleétueles d’vne telle opi°°"""’l”4"° nialireté 85 puiflance,qu’il ne luy demeure le plus fouuent aucun pouuoir d’y refilât; ’°

. Voila pourquoy plufieurs lainâtes perfonncs renent peine de foy retirer de la’fl’equëce

du pEuple,villes,85grâdes côpagnies,à caufe de lb ultitude des vices,85 deffaux, quile prefentent aux fens dru comme pluye,l’vn n’atêdant l’autre,mefmes aux palais, courts desprine

ces,camps de guerres,85autres allèrnblées de la plus parfaiâe partie du monde. en nature
flux grades de malicetdp tant que parmy telles cppagnies non feulemê’t l’hôme n’elt copulé à bien ,
ajfimb’éefret re,mais 85 pis,n’el’rant toleré,fil ne faiôt ordinairemët mal,comme la plus part du troupeau.
â";:;,’;,’,.m. (Bell là ou S.Iean a nef-bien diâ3Q1’e tout ce qui cil au môdesell côcupifcence d’yçux,cô-

gliome; c-upifcëce de chair,85 fuperbe devie. Qtiifont toutes qualitez,q1ç corpspr’eçoit en,
"par le moyen des fens,lefquçlz ne manient que chofes cor ’oi’eles, 851e corps n’ayantautrc
l ’aétion,q’ue parle moyen de fes,fens,ilfenfuit, qu’il ne recherché que les chofes corporeles,
efquelles nous voyôs habiter toute imperfeâion 85 malice;ParquÏOy il ell befoin,t"1 qui VOjl- »
dra entrer en iouïllànce des fruiétz de contemplation,85 vraye cognoillànce, face tellemÎèfit .,
affopir fon corps,85 tous vfages de fes fens,quile perturbent à ion cinnieprinfeflu’ilz’refliem- l ’

blent ellre comme morts,quantà ce corps. ’ ° ’

i Cea
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grandi
be a. cité la caufe,que nous auons veu li excellentes perfonnes cfire paruenues par le de- fifi",Les"
amolaillëment du monde, les vns foy retirans des grandes charges du monde, les autres âla vie a... a. Dieu

monallique, les autres c2 dcfers, delailfans tous les abus, que les fens leur procuroient, em- 1:;
pelchans leur diuine entre prinfc d’eltude &côtemplation des chofcsdiuincs,qui n’ont cho- °
le plus côtraire,que les materieles fubieétes aux fens.Ce n’ell pas,que nous voullions pour’ tant dire,que chacun doit lailfcr fou ellat pour foy retirer au defert: car il cil efcript . ne vn

chafcun demeure en la vocation,en laquelle il cit appellé.Il fenfuiuroit incontinent la ruine
du - blic.Mais nous cntëdons,q entons efiats,efquclzDieu appelle les perfonnes,qui font

1.Cor.7. il

les fculs,par lefquelz le peuple de Dieu reçoit profit,foulagement,85 infiru &ion,il y a moy- J.
en (laloy retirer des abus des fens,loy feruant trefprudentment des vfages, lefquelz n’offen- iËlZÏÏfil
cent,ains contentent 85 latisfont merucillcufement à la volonté de Dieu. Vray cil, que par- pi... in... ne
my ceux-là il f’cn trOuuc quelqu’vn , qui letrouuc fi indifpofe a pouuoir ramener les affe- fisc.
étions 85 pallions au vray vlagc des fens, 85 repoulièr tous les abus 85 leurs occalio’ns , qu’il

ayme mieux foy dcfmcrtrc de fon ellat85 charge , pourÏoy retirer hors des occafions ,quÎ
tant le preffoient 85 conuioient au mal. Autres y refiltent , faifant tel deuoir en leur charge,ne l’humanité le peut portet.D’autrcs y demeurent en leur fange 85 ordure : qui ell- lc plus

aequcntà nollrc trefgrand dommage. z

Parquoy confidcrant qu’il cit necellairc , qu’il y aye gens de tous citats ,lchuelz nous
voudrions aulli peu ruiner,ou dcllruire, que S.Pol l’cltat de mariage, 85 generation des hômcs: qui fera caufe,quehous donnerons mefme aduis à l’homme, qui cherche Dieu que S.
Pol a donné du mariage , c’cli , que tout ainfi, que combien que le mariage foit neceflaire à

la durée,85 entretcncme’t du mondc,commc chacun l’apperçoit,ce neantmoins S. Pol conicillc à celuy,qui n’elt marilé,ne loy marier, ne trouuaut mauuais le maria gc pour tant , mais

1.Cor.7.efg

il leur prcd’iél tribulation de chair. Et à la femme,qu’elle fera plus heureufc fans foy marier Compmîfim

felon [on confeil, ellimant qu’il a l’Efprit de Dieu. De meime mani-erc nous dirons ,que de mariage

combien que la frequentation 85 cohabitation des hommes foit fi requife à leur conferua- 15"”
’tion85 duréc,que lans celle la les hommes ne dureroient: Ce neantmoints nous confeillca tous à celuy , qu’ivoudra’ veritablement rechercher 85 cognoillrc Dieu , cuiter à fou

polïiblc tous amufemcntz des fens corporelz, foit a frequenrcr les hommes , faifantz
. . efiatz pourneccll’aires,qu’ilz foient à la republiquc , ou autres offices de foy autrement ho-

nelles 85 ncccllaires. a I i

Car combien que nous ne les défendons, nomplus que Sainôt Pol le mariage, fi cil-cc, Je qu’elluï

que nous declarons ,que ceux qui hanteront les multitudes , pour petites qu’elles foient, Je).
y trouueront cmpefchementz en leurs fens. corporelz fuffifantz pour donner beaucoup prifeætomme
. de tribulation àlcurs penfécs , 85cmpefchcmentz, qui les defpartiront nef-fréquemment le mariassdc leurs bonnes voyes de contemplation, 85 toutes aâions inlelligibles , 85 diuines. Sainét

Pol,85 nous ne propdfons cecy,ny pour faire cclfer le monde à faute de generation , com- ,
meil feroit ,ny nofire ellat , à faute d’entretcnemenr , comme femblablement il limeroit:
mais nous auons voulu monl’trer, en quelle partie gil’c l’excellence de l’eleâion , ne prohi- flw "(946p
banrl’excrcicc de l’autre part , comme necelfairc à’l’eltat du genre humain. Et pour aduer- "q www

tirles hommes qui feront cleélion du mariage,ou charges mondaines ,duloin , qu’ilz doiuent auoir du danger,qui les enuironne, 85 que par cell: aducrtifiëment , ilz aduifent de plus
presà leur deuoir, qui el’t à tous les deux de loy donner garde , que leurs fens trompez par

fiequent abus de maticrc,ne trompent par leur rapport l’amc ,la menant en leur concupifcence . Ï Laquelle cflant du tout incompatible , au ce la contemplation, ne faudra iamais d’amener l’homme , qu’elle aura maillrifé,cn tout obly 85 mefpris de Dieu , 85 toutes«En

vcrtus. i . . - i

il l’en faut donc retirer, qui voudra iouyr du fruiét de contemplation , 85 alfopir ce k

corps,85 l’esconcupifccnces,vfant de tous offices corporelz , comme n’en van; ( fumant [Carme
le distorde Saine: Pol ) (ans aucune affcétion. Laquelle foit du tout reiettée en Dieu , com- Bal-544 .
mœçfiâ le Plalmillc, fçachant que tous ces abus des Chofcs corporeles font incompatis ’ i
blesttuc’el’amour 85 ,cognoilfancc "de Dieu. Cc qui cil bien aifé , comme diét Mercure,

à celuy,qui [11qu de. celle contemplation. A caufe de la tres-belle vilion. de laquelle il ’
iouyll tant que l’abfence de les fens , 85 allopillemcnt de ion corps luy en peut permettre,3

SVR LE ’PIMAND’RE Un: l î l
comme nous venons dedire en la prochaine feâion, tant que chafcun- peut en’foy ne!»

mettre l’influanee tie-l’intelligible lueur. ’ v .. . .. .’
tu». r. a

C (du: 0 54
mon»: ance-

flm de [Hercure.

5-49"
a ne

Voulant dire , que cefie permifiion ne tient , qu’a reieéter le deftourbier des chofes corporelleszôc tan; plus l’homme le trouue vuidedes afieéfions ,3; concupifcen -

ces corporeles, il le trouue plus capable de recepuoir celte intelligible lueur , outres
belle vifion, illumine Comme diCt lainât Iean, tour’hoænme venant. en ce
DE LAQVVELLE vifion,di&Mercure, N o z A N c 15s r ne; Con x. v 34321235..
r v a N a o n T rovr. Pour entendre ces anccftres de "noflre Mercure, nousnoterons,
qu’zla eih’: faiétmenrion ez anciennes fables, qui tenoient lieu d’hifioires de quatre Mercu’res:de(’quelz le premier efioit efiimé filz d’vn nommé Iupiter , 8c d’vne .Maia : le fe-

concl fufr filz de Cœlus :- le tiers de Libere p8: Proferpine ; le quatrielmerle Iupiter à!

Cylenez. t . p V ’ A n à

Ces fables ne defailloient pointgcomme efl: confirmé par plufieurs hifioires notables

quant aux perlonnes , qu’elles n’ayent efié,mais [elles failloient fouuent en ce, qu’elles

leur attribuoient plufieurs aérions ,&clïe6tz,qui n’efioient vraiz , ains certaines illufions

conduiétes par Satan pour empelcher au peuple la vraie cognoillance de Dieu , leur infi-nuant a recepuoir pour vray Dieu , Bien fouuerain , auôteur de toutes choies,alhtes:,hoz’n-

mes, animaux ,ou autres creatures ,efquelles Satan faifoit diuerfes illufions. Par le! uelles l’vn efl’oir’conuerty en animal brut, l’autre en autre creature , 84 plufieurs autres film
Le: homme:
rapiné: Dieu:

par le: abus
comme pat
vfige.

AH. 14-. à

fions , pour attirer a foy la concupifcenced es mal*acluifez,& les tiret en idolatrie,eflimantz
quelque fois vn homme qui auroit efié grand Enchanteur, ou Magicien » meriter le lieu
d’eflre veneré , comme Dieu , autant que s’ii auoir die inflruit de Dieu,mefmes,ayant faiâ

aétes , 8c cxcellancesplus veritables,&’de plus grand profil: 8: edification , leur donnant
aufli bien nom de Dieu a l’vn qu’a l’autre, comme nousle voyons clairement, par ce qu’il,

fuit faiâ en Lycaonie a faine): Pol,& Barnabé : lefquels ayant guery le boiteux de maillan-

ce , furent cannez Dieux , 8c vouloient leur facrifier des toreaux , 8c prefenter couronnes,
comme ilz auoient toufiours faiâ a Iupit’er,homme le plus mal conditionné , qui fuit en

memoire. a . * A
C’efi que le peuple n’e’fioit infirmât de ladifïevrance des cholés diuines,inrelligibles ,

veritables,aux chofes materielles,corporelles , SI pleines de menterie , 84 tres dangereux
abus , les prenant toutes venir de meime auhteur, prouueu qu’elles excedallent leur cogn.

noiilan ce. efl caufeque nous ne trouuerons .eflrangefi les anciens ont me plufieurs

Mercures dieux,qui a l’aduenture n’ont eu touts mefme part en luy ,que le nofire :lequel
nous voyons parla declaration mefmec,qu’jlfe dié’t fil; de Coelus, comme les anciens. en

ont tenu l’vn , lequel Cœlus auoir quelque ancefire,nommé Saturnezqui felonle dire de
Mercurc,auoient efié infiruits de mefme doé’trine que luy , n’ayants ail’aduenture laiflé auc

cun efcript qui en peut refmoigner , ains la feule fouuenance de ceux de leur race , a carde 7
que,comme plufieurs l’ont d16t, il n’y auoir encore inuenrion d’efcripture. Et d’avantage

il ePt manifefie, que Dieu donnoit des ce temps , 84 long temps au parauanr, (a cognoiilance aux nations , comme auroy de Gerare, quand il print la femme d’Abraham , 8c aptes
celle d’lfaac : 85 a la race d’Efau t, comme a lob , qui en citoit. Et n’efl cefie tarife feules

mais comme le plus fouuent il aduient , que les enfantz fgauent par tradition dal-m a l’autre, les meurs 85 doé’trine de leurs anceflres;hofe qui continua encore au temps de Mage,
8c depuis ce,dont efi nommée la Caballe:qui efioit certaine cognoiflance de Dieureceu’e’
de race en» race , par viue voix, prohibée d’cflre mile en efcript , comme .diâleinâlPfàl 77.4s

mifie , combien de chofes a ilcommandé a noz peres declarer a fes enfangafin que
l’autre generation l’entende?

LCor. 13.6
Et par ce moyen Mercure ayant feeu la bonne cloôtrine , 8c cagnogflanœ:’,
Gaffe oie ne vifion , qu’auoient en lès anceftres Cœlus’r’ôc’Saturne , il declaret..i.,.guîilzen page");

peut unir de
perfibïion.

ont

a plain. Comme diôt lainât Pol , uand ce qui efi en ..Pcrfeaign; fera 3mm; amuï
ei’t en partye, s’efuanouyra. Voulants dire tant Mercure que, faine; Po] qu’eflïant’,mcc,

fie vie les plus auancez ne peuuent cognoifire Dieu, que en partie,ôç 30qu en. Panic de;
ceflevifionmais quand c’eü eflatde voir en partie, qui efi celle vie mortelle [en dhamma

l ’ ’ * 8: n’y
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8c n’y aura plus de matiere , qui eærefcg lame. d’vfer pleinement 85 perfaiéïement de la

peulee,c’efi lers,que la p.7eéÏiOn ’ a venue :par laquelle nous aurons pleine , 8c parfaié’te

vifion de celi exemplaire diuin,contenant toutes choies. Ce que Mercure diâ dire adue-

Le: ancefiru

de lunaire
ont tu vi un

nu à (mangeures :84 qu’ilz ontviouy de cefle tres belle vifion. O M o N p a a 12,4 :diâ Tat,
Dinvf ’vàvrr’ LE, (Lvè N ovs au 10 vrss I’ON s. ’À La .MIE-N un VOLÔN tu, o
mon P! 1 à, orque transmettions peineànous préparersôè difpofier «culotte,un l’image

de Dieu.

de Dieu S.Efptit,qui efi en nous , ne (oit reflue, quand nousprelentera la Cognoiflance de
cette belledüine. MAI s M au: TIEN AN a Novs N ovs RE NDÇN s PILVS L’ASc H Es A - LA v1 s 1 on . C’eli que nOus n’y femmes gueres volontaires ou affeüionnés,

ains nous y lbmnies,comme dia S.Iean,tiedes 8c non froids, ou chauds. Car fi nous efiions . Jpor. 3.:
fioid55noftre faute ferditfi dCfCOLEUC’FËC5qUC’nOlJS n’aurionsexcufe: 8c fi nous ciliés chauds
Tapidîte’ nui]!

à l’œuure,nous paruiendrions facilement auec celuy , qui nous’fortifie :maiseftans oiedes,
nous perdons cognoiiÏance de noltre delÏaut,&fi n’auons enuie de nous amender,& entrer

à comprendre

Dieu.

encelie diuine cognoillànce. ET. PAR AINSI N ovs N a POVVO N s OVVRIR LES
YEVX DE NOSTRE PEN sur A CONTEMPLBR LA B’EAVTE DE C a BIEN , qui
ne peut eflre contemplé , que de la penfée, 8c non auec lafchete’ ou negligence , mais auec
vne viue aâion,& foigneule diligence , de tant que c’efi vn fubieé’t, Qy 1 12 s r hors cefie
vie COI’pOtËlÛ, 8: empefchée de matiere &c manuaiies affermons, 1 N c o a a v p T 1 a L a in
.1 ne o M le R a n E N s 1 n L a. (Men enuie que noftre corruption , comme diétiainâ Pol, ne
peut poileder l’incormption: 8c noflre iugement ofi’ufqué des chofes materieles, &wleurs abus,ne peut comprendre ce,qui n’efi comprin’s,que de la penfée de Dieu, mife en l’homme
parian lainât Eiprit. Lequel eflant eûaint en l’homme , il n’efclaire plus (on intelligence 8c

cognoilrance,pour
entrer en cefle belle vifion. i x
.A cette Caufe Sainât Pola dit,Ne vueillez efiaindre l’efprit , ny mefprifer les Proph’eties:
car,di& Sainâ Iean , ce (ont celles , qui portent tefmoignage de moy. C’efioit’lur le reproche , que Iefus ’Chrifi faifoit aux«Iuifz,qu’ilz ne vouloient cognoifire (on pere , ny luy,

Perfêflion de.
Beauté je

voit dejeulc
Penjëe.

LC’ar. "f

le corps amas
fefche l’aine

de perfefîion
O

si C
,1 0411.5. f
L’homme

magnifiant

de tant qu’ilz prenoient la gloire l’vn de l’autre,ne recherchant celle , qui-appartient au ieul
Dieu. C’efioit bien eflaindre le S. Eiprit qui leur ei’toit donné , 8c foy priuer de cette bellq

vifion incorruptible , 86 incomprehenfible a ceux , qui s’amufint aux abus,& concupifcen-

Dieu raflai"!
le flint? E]:prit en la].

ces desfe’n’nggi efi’ca-ufe, que Mercure diôt a (on filz, T v. L A v E R a A s par les yeux de
est: ’...’J a

tapenfée, LORS QYAND TV N’AVitAs AVCVNE CHOSE A DIRE D’ELan8z que
l. tes les fens , qui’font vrais ennemis de la contemplation ,par laquelle telle vifion (e recou. ure , feront fi efloignez 8c renfermez, qu’ils n’y panifient aucunement aprocher: de maniere
’4 le???

que tu n’ayes,en ta de’liberationm’y pouuoir,d’en parler,efcrire,difputer, ou debatre aucune
V45; ’- ’n .t.

è!-

.r3-

chofe-mais lors que tu feras retourné tellement en ta peufé’e , que aucune Operation exteù
rieure ne t’y puifle empeiCher (a co’gnoifErnc-edaquelle tu dois recouurer, non auec les fens,
comme d’esc-hoie’s corporeles , mais auec les vertus intelligibles: defquellesl’op eration requiert la ieparation de l’ame d’auccque le corps , 84 ioin ôte à l’Efprit de Dieu,& en total re- .

pos,&efloignementdesfens. Cinq (liât Mercure) sa coGNo’ISSANCE sur svaCVLATIZON EST SILENCE ABOLÏTION DE TOVS SENSS Pour deux califes,

lune campai y eîfi bien entré a bon efliant ne recherche plus aucun «plaifir ouamufemët de P
les fens,ains efl comme SaincIt-Pol ,en continueldefir d’efiredzilïoult en fers vnites’,& efire

Dieu n’a]? c6

gaude cela)
qui J’amufi’

aillmrr.
x

Lesfim "m’a

[and toment
Ier Dieu.

Philipnd

auec Chrift pour auoir cePce vilion, non enpartie , mais en perfeérionlputre, critique s’il
n’y adu tout abolition des-fens en l’aine , il ne luy cit poilib’le d’entretenir flippe-niée en fa

’fainôte contemplation,par ce que les fens ne pouuant faire leur excercice,-quefur matiere,
’quiefl fi trefpleine d’imperfeôtion,laquelle les fens faifans leur omet: mportanti a l’ame , 8c
diuine penfée qui pour lot-s e171 oecupée a la laitière cognoiiîaneeïôç fpeculatiâentremeflët

’ la confideration des imperfeâions de matiere,auec la’fpecularion des perfections de Dieu.
ïDont s’enfuit que cefie mefla’nge dutnal auec le bien , rend le compofémauuais, comme
i nous l’avion-s cy deuant diôt , auecinràflre Mercure. Parquoy il ne finit, que nous nous arren* riions deconduire enfemble la contemplationsôc’ vraye fpeculat-ion des chofes diuines,auec

les operations exterieure s, 8: exercice des fenacorporelzCareflant naturelemët ennemis,
o ilzïfont incompatibles entre eux.
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L l’a fistulé, une cho]? fiecuhrmy d’autre chofe aufifarler gendre n mouvoir ’

tout le corps. ’De tant que unifiant tomfintiment: , (9* Mouvement: corporels, il
demeure t’immobile: si mufle , qu’illuminant toute [à penfëe , 0 toute l’arme 3 il les Mit-w .

mine,&i retire du corps, m le tranfmue tout en même. Car ila? iflpfible, d m
fila, affre dezfiée dans le corp: de l’homme laquelle aye veu la beauté du Bic)!

repavant la diuine fleure. l ’ 1 a ’
n COMMENTAIRE.
l - OH auons cy deuant diâ , qüe les effènce’s de Dieu ne peuuent reçeuoir meflange a-

, uecles concupifcences corporeles, 84 abus des fens. D a r A N r , dia Mercure, «un
.cntvv, (2th L’A EN TEN nv, N a PEV’r APERCEVO in AVTRB CHOSE. C’ef’t,quc
l’entendement 84 penfée de l’homme, qui efiant difiraiâe 84 feparée des chofes fenfibles,

4 h , qui luy font fi ennemies : en cefi eflat reçoit les cognoiflances de Dieu, ce qu’elle ne peut
’3’ faire,ii elle reçoit autres penfées,lefquelles ne peuuent dire que fenfibles ou materieles: de
1m, Mn, tantque nous auons frequentment declaré , qu’il n’y a que Dieu 84 matiere en vtoutlce ,qui 4
d’un simili. cit.Celuy donc qui penfera en autre chofe, que en Dieu,il efi necefiaire , qu’il penfe en ma-

i tiere 84fes dependances.0r efiil,que la matiere efiant du tout contraire àDi’eu ,la caufe de
ion imperfeétionme peut entrer en la penfée , qui communique auec Dieu pour ce temps
.là. Nous pouuons donc entendre parla , que celuy qui penfe,apperçoit, 84 entend à Dieu:
ne peut penfer,apperçeuoir , ny entendre à autre chofe: N r -c a I. v Y, qv 1 1. A s p a c vLE a ne Peut AVTRE CH 0 S E SPECvkLER,m NY D’AVTRE C H O 8 E QpVYR PAR-

1. E 6 . t r «

Cecy peut une interpreté en deux manieres : l’vne, Côme nous auons diét,parl’incom-

patibilité des deux aâions,fi contraires, que penfer en Dieu 84 au monde , (catira Dieu 84
p au mon de,aimer Dieu .84 le monde :’comme Iefus Chrift l’a declaré, que aucunne peut ferMaubm uir aux deux. Car il aimera l’vn,84 hayral’autre: 84 par ainfi il ne tientplus les deux , à caufe

de leurincompatibilite.il.’autre maniere,par laquelle nous pouuons interpreter ce propos,
c’eli , que lÎElPrit de Dieu donné âl’homme,auquel ieul appartiët la cognoiflance de Dieu,
Le: «323m ayant prins lieu en la contemplation des ellences, vertus, 84 bontésde Dieu , il l’y trouue fi ’
53:31:23" content,84 par conicquent l’ame ioiné’te à luy , par l’abandon 84 delaiflemët dela matiere,

m, un 84 reicttement,que (a volonté a faié’t des fens,auec leurs abus,qu’elle ne veut plusentendre,
aperçeuoir , ipeculer,ny d’antre chofe ouïr parlenque de la feule contemplation ,iÇUyflân’t

du commencement de ce futur bien ineflimable , de maniere qu’elle ne veut , ny peut em-

ployer aucun fens corporel, . v0 1 ne tu Y M o vvo 1 a r o v r LB c on p s: lequel ne
peut reçeuoir morion ou agitatiô,que parla fufcitation des fens, 84 vertus’corporeles. Lefquelles; pour ËCC temps font endormies, in a TAN -r tu a celle penfée diuine efiant bien
thymnmn reçeuëde labonne-ameduy. RAVI s SAN r To v s s EN 11 MEN T s ET M ovva MENT:
32:23?” c o tu» on a La. parle grand bien, plaifir, 84 contentement, qu’elle lpyïdonne,du toutcow
traire anxvfagesç 84 aétions corporeles,,ellel’amufe aux feules a6tionSintelligibles,84 (piritacles fi:attentiuçment,que les corporeles Vacantz , 84 citant» aiTopies , . 1.1. n a M E v a. a , en

(on corps du tout 1M M .o n t DE , 84 refolurde toutes les vertusfpirirales, ne demeurant en
luyvigueuraucunenêy. aétion, que des ifpiritueles, 84 intelligibles: A c A v s a, die: Mercu-

, , me, in 5,1 bien); .1 sur N r, moy-r n a. un ses ne mon; L’A un des vertusôc

(ramifiaient . . . . . .

"du un. efficaces diuines,que repreneur leurs forces en la continuation, que fanât cefle bonne aine,

du W1"- des aé’tioqs intelligibles,84 diuines, 1 1. LES 1 r. 1.,V u 1 N a. ’ C a .

c.

ME me; v nus; s en. :4 w 351:. env I. 6 e 3 4,
Cïefila maniere de perler des aneie’nsProphetes ., faifànt ie feray , vifitan’t ie- vifitemy, 84;

7. diuersautreszlchuelzaontfuiuy l’ancicnlîgmgedc Mercuredifamâcc Promu-mamans ï r
il les illumine,ou bienrilluminit toute la parafée il illumine rouie l’ame.A caufe qu’elles tout .
conioinâes au vray. contemplateur , à kauoi’r-l’ame84 la .peniée.’ E r 1. s s a a r .1 un n v’ , ’

c o a P s, par l’afi’opillÊmentflu’ila faiâ d’iceluy,84 tous les fens: de maniere,qu’il neluy de! - v

meure pourle temps,a’ucune aâion lenfitjue :, a r L a r a n un. M v1 r o v r É N a s s a ne
en. C’efi,que tout homme citant compoié de: matiere 84 formesiiede ce copofé la matiere
if.
3’

pitreriréeJoit par momon dlopiflementdesfihsfl aâions corpOteles, ce qui luy relie, cit
l’ame’,’prouueuë del’Efprit de Dieu, qui cit (a vraye forme, confifiant en tell’ences diuines,
’efloignées. de route matiere.
I

Ce propos en celuy,duquel cil fouuent’pa’rlé par les gens contemplatifs deiquelz non? amnistiai

ment celt eiiat,que die]: Mercure par ce;1nor.-Extafe. Laquelle ilz prenent pour vne refolu- F365 a?
tion de toutes forçes,84 mitions corporeles, qui pour ce temps vacquent , 84 (ont oifiues en Ifmfl’âaæ ’

la perfonne.Ce que l’efcripture a nommé exces de penfee , qui efl lors , que les forces intel:
ligibles ou de la ’penfée excedent tant en l’homme , qu’elles fur-montent 84 fuflbquent les

4.E[l’r.l’:.; d

forçescorporeles. Comme quand Efd-ras difoit , parlant des vifions, qu’il audit , eflanr en
cetteextafe ou exces de penlée, Et ie me luis elueillé del’exces de ma penfée en grand
bruit 84 crainéte: 84 ay clic]; à mon efprit, Tu m’as prefié ceey en ce, que tu recherches les
voyes’duttres-haut’.C’efioit par ce,que lors (on ieul efprit, 84 partie intelligible trauaillOit le

corps,eliant comme allopi, ou du tout endormi , combien que ce fuit fans aucun fommeil: 4.Ëfdr.13.i
84 en autre part, Voicy les iours viennent, quand lettres-haut commencera la deliurer ceux,
qui font fur terre 84 viendra en l’excez de. la penfée fur ceux, qui habitent la terre; Et
le Pfalmifle, l’ay dia en l’excez de ma penfe’e. Etc Saine): Pierre citoit. en excei Phi-3&4
de (a penlëe, quand Dieu luy monfira le linfeul plein de toutes viandes permifes , 84 def- GIN-M;

fendues , comme il le racompta aptes eXpofantla vifion. " IM’
Celliexcez de peniée, Mercure le nomme efire tout tranfinué en ellènce,qui cil autant,

que n’auoir plus , ’ou pourle moins ne s’ayder aucunement des fens corpô’relz ou matiere

quelconque, commeil racomptoit s’efite trouue au commancement de c’eli œuure, v0yâti ,
les premieres vifions,84 receuât les propos 84 doé’trine de Dieu.C’elioit lors que (on corps
84 les fens efioient priuez d’ePtre prefent au bien 84 honneur,que receuoir l’am’e,d’entrer en

ce lainâvfage des effences,84 vertus diuines, que ion Sainét Eiprit de Dieu la trouuant du:
polée,84 volontaire ou afFeé’tionnéeJuy apportoit pour luy donner l’entrée d’eflre. quelque:

fois deifie’e , qui ne peut une fans auoir auparauant defpouillé la chair ,corps 84 matiere.
Toutefois l’ame icy fe parant de la matiere,comme il luy cil bien failablefelon fan pouuoir
en celle vie, auec l’aide, qui luy efi ordinairement prefentée, peut receuoircefie entrée de
glorification,ou d’efire deifiée,cômençant à iouir des intelli’gëces,84 hautes vifions,qui n’æ

partiennent armatures couuertes de corps ou mariste. (En 1 1. a s r 1 M p o s s 1 s L a, o , q"
mon FI Ls,-L’AME urne DEIFIEE DAN s LE coups DE L’Ho M ME ,nonfiule- P557536.
ment ord , fale 84- indigne de participer ou affilier ala reception dece’f’t honneur 84 felicité, fiée dans la

mais quipis cil ,tant empefchant84 faillillânt les mâtions 84 vernis intelligibles en l’aine, W?!”
qu’elle allant dans le corps viant de ces operations , efl: parluy du tout empefchée a reps: Ï
noir ce bien 84 felicité , qui cil l’vnion 84 conionâion impetrée par Iefus Chrifi le foir de fa "’"7’

pallîon deDieu (on perezpar laquelle Bobtinfl, que nous ferionsxne mefme chofe auec luy

84km perçai . , V ” l ï A a.

. Parquoy Mercure di&,qu’il efiimpofiible l’aine dire deiliée dans le corps, 1 A tu a 1. I. a l”’"””f’-”

AYE mW LA BEAVTB -Dv intnN R ECEVAN T LA 1):er a 3385N en, eniemble auecs :2523; à.
lîempefchement que la; vie du corps luyamene :qui cit l’exercice de (ce fens 84 mêbrestle- bien.
quel ne peut dire fans que l’ameen participe.Etpar ce qu’elle ne peutrparticiper des deux
eniemble,comme nous huons diétg8c. 1&1leth l’a dedaré, diroiisfinuec Mercure,qu’elle
ne rpeut receuoir la diuine eflëneepu dire «un, 84 auoir veu la beauté du Bien tant qu’ela"

le fuira tant (oit peu fens , mouuement ç aâiOn ou paflion quelconque de ce corps materie Q9 en caufe qu’il faut, qu’il (oit misa partaH’opi, 84 priué pourletemps,de tousfens;

. mouuementz 84 autres vfages corporelz.
tu
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A celle" cauièeriùs prenant l’aine ourla vie,p.0tirf’aecumrnocler â;lanrtaiiiereï’de

Math"). d. parleridu têpsôclieufiïoitgqu’ilrfailloiti . I ilfazme.,.nonllitnmnttelçalilais la quile;

gîtât ,0 toit trop ioigneuxdela gardant; perdroit: &qtndnperdtoit ,tem’ettant (du lus fait:
pua. z. in à l’eternelle eilence deDieuspour.lamourdetluy,la:trouuernit, Parquoy le lime quenous
4" min-- deuonsanoir de, moine Nie corporelgne doit: pas dire, à caniequ’elle (unifient le corps (1111-.
plement,mais c’ei’t à caniexdufinxio’t que faiâ ,oupeut’faire le ’fainfisfiipriten illumine adu-

rant celle vieil y a vne autre intelligence du mot Grec ôtawwéunvdequel ’nnusauons’touené,laquelle.aye veu,84 qui peut clin: tourné,laquelle doit auoir veu.C’omme finousdifions,
Il cil impoiîiblel’ame eilre deifiéendans le corps de l’hôme,laciuelle doit auoir venin beauté du Bien receuant la diuine eflènce par l’vnion de l’hommeî(’croiant par foy) faiétefiuec
Dieu. Or eiïil’qu’elle ne peut voir la beauté du Bien en ce corps mortel,mefmesîtantg que le

Sema" , corps participera de ceitenâtiomqui en cit du:toutzincap2ble.ll renflait dôc,que puisqu’elle
lm n’a]? mi- doitauoirveu la beauté du Bien iby deifiant,84 que le corps en efi du tout incapablegqu’il cil:
d" me l impofiible, qu’elle foit’deifiée en ce corps-humain. Les deux reuiennët à meime intelligen-

. 4 ce, alignoit de l’vnion ,imefmes que nous auons (liât cy deuant ,quebeauté confifieesapn
parances de bontédaquelle bonté ne peut apparoii’rre ala chofe corporele. Il s’eniuitdone,

que le corpsnepeut voir la beauté du bien, quittai l’aparanœ de laboure: maisquand il en
faut venirla,il cil befoin que lîame ioit ieparer: du corpspoursoe temps ,a cellelfin, qu’il ne
nia, de luy oflïurfque’la perception de celle beauté.Pans que. nous auons commencéapatler d’el’as’

t’im- me , il femble raifonnablc , auant’venir plus entre en ce prOpos,-declarerseomentnousla
’ deuons prendre,felon l’intention de naine Mercure. Nous voyons manifei’ternët,lquentous

les icauantz iufques a preient (ont demeures eiionnés, quand ila cite quefiion de declarer
l’origine de l’ame,84 que c’efi :«quifera canie,que nous pour ne tumber enuaucune- tmrite,

declarons n’entendre dire choie quelconque del’ame , qui courreuienne a l’intention de
Dieu 84 (a fainâe Eglife Vniuerfelle , mais ieulement iuiure les propos de l’aine , (icelui-am:

Mercure,ielon (on intention au plus prez,qui nous fera p’oiiiblaEt ne fautttouuer eflrange
fiMercure en pairle de fa maniere,attanclu que de tous les iàuan’tz C hrefiiensn’en y a deux
,d’vn-e opinion,s’ilz»ne l’ont punie l’vn de l’autre.Carilz n’en apuient rië,ou peu furheiètàptua

rezde tant qu’elle n’en parle en guiere d’endroiâzJEr-r quoy entre tous tant Mercure que auch... ,0, sa, tresnoz Chrei’tiens , celuy qui l’interpretera plus a l’honneur, gloire , 84 louange de Dieu,
1 7vlem9- celuy la doit eilre dié’t l’a’uoir mieux entendue,comme il .femble eiire raifonnablc. Mercure
1’ diét en diuers endroiâzl’ame eilre diuinezdont (enfuit, qu’elle cil eiÎenceza taule qu’il n’y a
Df’flîmnm choie diuine, ou en Dieu, que eilence : 84 n’ya rien en luy fubieél a faéîion , ny acarien ,de

255:? de tant que ce (ont operations apartenantes aux creatures’rnaterielesïoutesfois
plufie’ursiiga, n au". un... ,uantz de l’Eglife de Iefus Chrii’t tiennent,qu’elle cil c’r.earure,84 faé’ture: Combien que nous

na’yons encore veu en l’efcripture , lieu expres ,qui ioit de c’eil aduisÆt neantmoins l’elcti-

M140, pture vfe du verbe creer il treigeneralement, qu’il l’aplicque fouuent en liens impropres , 84
cm 23 par impropres loquutions. commeiors qu’elle di.6t,Crée en moyvn cœur monde :chafcun
.fçait,que ce :n’ei’t le coeur charnel ,duquel il demande la purite.,mais c’efi de"la.volontiéï,qui
www-ç... Anis-ri": "(crama
ei’t totalement incorporelle , 84 vertu diuine non aucunement (ubieûe a cr’eation",ne tenant
O
rien de corps ou matiere.Parquoy nous dirons,qu’il prend en ce propos créer,pour infondre
ou produire en foy vne volonté monde,icomme avili il cil; efcript , La premiere’dê toutes
MM! ne” choies à elle creée la fapiepce : 84 peu aptes a Il l’a tâtée au, S. Eiprit. Par ou nous’voybns,

’ que créer n’eil pas toufiours prins pour fa propre 84 particulie re il gnification”; qui cil faire,
operer,bailir 84 compofer’, oubien engendrer. A quoy toutes chofes ’incorp’drelesi’ne iont

aucunement fubieéîes, meimes la fapience qui cil eternele en. Dieu deuant tous temps,côb, v
me il le (1115i. peu aupatauantEt d’auantage,qu’il l’aye cree’eauriaint Eiprit,qui n’a rien en foy.

de steamer, cela cil abiurde : qui manifeile, clairement , la creation s’entendre quelque fois
pour produéiion ,ou application 1,. que Dieu (au des chofes incorpnreies , &ine’reées, ou il

249.45... luy plaiii,84 en fescreatnres, mer mes aux hommesfifiyenousen propofe vn antre avili impropre. Rsmprion de comme créer,par ou il diâ,l e fuis feignent , 84 n’en cil autre, forment

la lumiere 84 agamies .tenebregfaiiant paix 84 creanr mameluk irrigateur fallait toutes ces
choi es.Par ou nous en voyons plufieurs lignifications niellées , caries tenebtes nepeuuent
eilre faibles nyïcreees, de rat qu’elles giient en priuation.La lumiere diiant,foit faiéie,eil exibee :84 fi n’eil toutesiOis faié’te n’y côpoie’ e,ains cil (impie vertu diuine. Lesluminaires font

bien

et: ’ a "veu;

MERC. "nus. (En; x. SE CT.” V1. 34;
bien etcées,’mais non leur vertu. La paix 8’: ce mal pour punition font chofes Faiâes par
.operflations corporelles 8c effeâz,de meimes. Par ou nous voyons , que ce mot créer s’entend quelquefois de toutes chofes, que Dieu produiôt, exhibe, 8c cômunicque, foie’t chofesfubieé’tes a creation ou eternelles.Nous auons premis cette’acception de créer, pour ac-’

corder les doâeurs derniers auec nofire trefancien doâeur en ce,qu’il dia l’ame dire diuine,& par confequent non fubieé’te a creation, mais bien a infufion,exhibition ou communication,comme ccfie Volonté monde, cefte fapience,lumiere 8e tenebres defquelles n’eft

fondre, txbià

faiâ autre creation , que l’infufion, exhibition, ou communication. En celle maniere im-

niquer.

C réer pour in

hmm son»!!!

propre, nous pourrons dire,que l’ame ef’t creature,qui efi crée en l’infondant , 8: infufe la

creant, qui n’efi tout,quel’exhibition &communication. Eric trouuent les doéteurs 8:
ï gens de lçauoir empclchés,fçachants a la verité 86 pour commune refolution , que toute a.

meefi immortelle 84 incorporelle.
Or cil il,qu’ilz tiennent Dieu ieul incorporel,mefm es fain â Au guflin , 8c ieul immortel,
comme il efl (liât en lainât Pol: Dont s’enluit,que l’ame cil diuine , comme dependante de
celluy feul,qui a ces deux vertus,& duquel elle les prend. Mais ayant le cômun tenu, qu’elle, dt creature,ilz ne la peuuent cOmprendre diuine.Aufiî ce n’efi de la capacité de peu ou
point de perfonnes,d’en declarer le vray efiat intelligible a noz fens tant grofiiers,& entendementz acoufiumez plus aux chofes corporelles 8: mortelles,qu’aux incorporellesëc im-

Cap. n. de’

alpin aubodoue fluai.
w. 3.
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mortelleszefquelles nous trouuous dur 8c dillicil a penetrer par noz intelligences. Si eft ce
que nous Cfiât pour refolu qu’elle ePt incorporelle 8e immortelle,& cômunicqué e de Dieu

L’alzm de:

a tout homme par E1 generation,qui efi lers,qu’elle efi produié’te, 81 n’aiamais cillé ame au

1m agrume

para uât ce té s. Ce degré ePt pour entendre,quelque maniere,& deuil elle efire generaîle,
de la nature de c’eft’ ame , 8: (a diflriburion, qui en efi faiéte a chalque hon-me naiflant.
Nous ne vouloirs dire, que lame ion partie de Dieu, de tant,que ce n’en lubieét ayant au cune diuifion,oupluralitt’: de parties, mais efi vn 84 ieul n’ayant diuifion ,feétion ou partie

Intelligence.

quelconque.
" ’, manifefieroient
’’
Ceux qui fanoient celle obieétion
vne grande ignorance deDieu , l’ea
filmant dire cdndurâ a la maniere des chofes cor poreles, qui ne commumcquent rien eu
leur ailleùrs,que par fepamtion , qui ne peut conuenir a Dieu. Par ainfi nous n’entendons
l’arme, comme partie limitée ou ieparée de Dieu ,tenanta part (a diuinité. Car plufieurs
l’entendent fi gtofiieremët,que (ilz la recepuoient efience diuine,ilz efiimeroient que nous

Dieu ne (ont
mai: que par
Ie’flaïalion de

fi)-

la teinfiions pour Dieu: qui les garde d’accorder ce point, n’aduiiantz a laduenture , qu’il y a

tant d’ellènces diuines communicquéesa toutes creatures , qui pourtant ne (Ont chimées

Dieu , comme toutes manieres de formes infufes en la matiere pour la compofition des
’ creatures, mefines la vie, qui cil pure elTence diuine. Et neantmoins de toutes cellesla lon
n’en efiinie aucune Dieu,mais communication de Dieu, laquelle ce fouuerain Ouurier faié’t
en tant de manieres,qu’elles palÏentnoz iugementz. Parquoy ce qu’il communicque efiât
chofe diuine,il ne s’enfuit pourtant qu’elle ioit le pur Dieu.Or e11 il pour affurât; l’ame n’eft

i aucunement mateteriellezcar elle ne le pourroit efire,qu’elle ne fuit corporellezdont le con
traire cil refolu. A cefie caufe elle demeure fans matiere , St incorporelle. Vue des chofes,
qui plus empefche le commun de penfer l’ame humaine efire diuine , c’efi qu’ilz n’ont cy

deuant guere bien comprins le lainât Eiprit de Dieu auoir elle mis en la compofition de
’l’homme,8c de lâl’hommeeflre dié’t diuin , comme Mercure l’a toufiours nommé animal
l

draina fi n’ont peu,â peu pres,comprendre,combien Dieu fe communicque a la matiere
failànt les creatures materielles:defquelles ny en a aucune,qui n’aye en foy rayon de diuinité pour la forme entretenue foubz celte vie,vraye eflèn ce diuine communicquée a toutes
creatures,comme nous venons de le dire.Mais ont penfé la plus part, tant pour les 1361T; es
k i. quepour les belles 8l autres creatures leur forme,leur efire mile de quelque autre lubie-6h
z Q .Et’forhbien qu’elle leur foit donnée par la creation, que Dieu en a faié’t, toutes-

"fbis Dieu les aainfi faiéts d’vn rien , 8: fans y mettre du fien. Et ce deffaut cit ve.-. ----.... .--.....m .....-..-.......A
-...v..-.......,,inu’d’auoirintroduiéta creatiopfaiâe
de rien:
qui ne conuient bien a Dieu comme nous
huons .diét en fôn lieu. Et ne pouuant concepuoir que Dieu communicque du fieu a tou-

te «Êteature pour forme , de peut de penfer chaique creature efire Dieu , efiimantz
les communications diuiqg eflre auflî imparfaiéies,& faubz les .loix des nofires,ilz tiennCt

r æ i . l , Dieu

î

.
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Dieu fifiparé de nous,qu’ilz ne peuuent entendre , que noustenons aucune chofe- tienne 1
Dieu d’un»: propre , mais bien des donsqu’il nous a faiâ, les feparant de luy , comme vnhomme , qui

2;ng,: ne donne rien fans feparation de foy , qui faiétlvne robbegvn chapeau, vne efcabellei, 8c la
. Ï donne a.l’autre, la feparant de foy, 8c qui n’a iamais efié en fa nature 8: compofition. Penfant ainfi mefmes de Dieu , il eft bien aifé a ne pouuoir croite,qu’il nous donne rien du fieu

propre, mais chofes efiranges de luy , 8c qui ne font de fou eilence. Et n’ya guere que les
fçauantz,qui ayent entendu,qu’il y aye eu communication de l’elfence diuine en la compo.
fition de l’hommezpar ce,qui en en frequent en l’efcripture,nô fOubz le mot d’effence,mais

le plus fouuent foubz le mot de lubfiance, 8: autres,lefquelz ont efié qy deuant confondu:
Subfiance cri-f en mefmes ’fignifications:qui nousvfemblant dire mal a propos,nous a aié’r donner pour les
fimdu pour a efclar-cir, la differance des deux dié’tionsDe ce grand efloignemët,qu’ilz ont penfé de nous »

"la. . . . . , ’ , a , a a ’ 0

I aDieu,efi facrllement venue l’opinion,que lame n eflmt del eifence diuine. Et n ont aduifé que l’efloignemant ne .gifltant’ en la dirferance des fubieéiz en certaine leur partie , qu’il

gifi en la volonté 8c fole opinion de l’arbitre. Car fans la faute de celluy la , il ne faudroit

changer l’efiophe du fubieét pour le rendre bien ioinâ 8c vny auec Dieu : comme
nous l’efperons dire par fa mifericorde quelquefois , remetant lapiece, dont elle. cit. .
yffue.
Pour nous amener dôc tant peu de clarté a ce propos qu’il plaira a Dieu nous en dôner la
cognoiifancede voyant fi diflîcrl 8c troublé,defirant toutesiois auoir cognoiflànce chaleur).

de foy, felon qu’il plaira a Dieu luy en permetre,pour paruenir par ce moyen a la cognoit:
fance de Dieu,il ne fera trouue mauuais,que l’homme cognoifle ce,qu’il pourra de fan ame.
Et pourl’efclarcir au plus pres,que nous pourrons, nous prëdrons’quelques propos tenu;
entre les Doûeurs de l’Eglife,& qui a l’aduantute fe iont plus trauaillez fur cefie matiere de
à Juguflin l’amezdefquelz nous propoferonsdes difficultez pour accorder de celles,qui feront conforrropofc diflî- mez a noltre Mercure, 85 celles qui luy repugneront nous tacherôs ales refoudre, ou pour
ïff’ïd” 4’ le moins refpondre, obferuant l’hôneur, gloire 8: excellance deDieu. L’on tient l’aine pre-

fider au corps, comme il efi bien raifonnable:& que c’eût l’ame,qui parle en l’homme quad

V. . . . ’ I . a

m mon"- farinât Pol di&,Ie chafiie mon corps. Toutes fors il n efi racompte en l homme ,que como
n’a «p.194. pofition de deux chofes afç’auoir d’ame,& corps,combien que fainél Pol compte le fainâ

Contra lulia ’ ’ ’ a i ’ ’ ’

mm M. a. Eiprit pour tiers,duquel ilz n y reçoruent , que la graee , enquoy il fe trouuent difcordantz,
up. ,0. comme il fembleroit,a infinis paifages. Car nous auons l’eiprit de Dieu, duquel noz corps
f: Erfiïfiæ font temples, 8c femmes nommez,voire 8:: femmes filz de Dieuzlît fi auons les trois en nodu, ,9. fire compofition,afçauoir ceux,que diét fainêt Pol, Ie me deleâe en la loy de Dieu , felon
Km» 7d l l’hôme mterieunëc vov vne autre loy en mes membres repugnante en ma penfée : qui en

Ogmltl tu .

L’an" par: ’ ’

m 1,an l’efprit de Dieu en luy, auquella chair repugne.’Ces deux ,don’c,& l’ame qui parle, font les

parfume. trois. Etfi Dieu ne l’y auoir mis , il n’eufi diét , Mon efprit ne demeureraaiamaisen
v l’homme.

i Et par ce que tout le pois de ce propos de la nature de l’ame , choit fur l’intelligence de
,, mg"; fon origine,aucuns fe trauaillent en ce,qu’ilz ne la veullent recepuoir diuine, mais faiéle de
kanji. 8. Dieu, 8c toutes fois non d’aucune matiere, mais crée de rien. Combien que cy deuât nous)
ayons traiéié , que Dieu ne me rien de rien,ny aucune chofe,mais le faié’t de fes choies inuifibles, comme il ePt efcript, Afin que des chofes inuifibles,fuffent faifies les v’ifibles. De
Hfb’ l ’ rechef, ilz reçoiuent que l’aine cit immortelle , 84 incorporelle,qui fontideux cOnditiOnS,
f; qu’ilz confeflent n’apartenir qu’a Dieu feul,comme nous l’auons cy deuant (liât ’ de l’incor-

poulie. s porel, 84 lainât Pol (un, Lequelfenl a immortalité : dontilz fe trauaillent pOur monflrer
qu’elle foir, comme ilz difent, felon fa quelque propre mauiere immortelle,8c incorporelle.
comme Dieu feul, 8c toutes fois ne foit de nature diuine. Si cil ce,que Dieu ieul ayât Ces.
. deux conditions,il ePt’ force, que fi autre les a,les’ tienne en Dieu,& par ainfi’ en fa nature
T"’"”’*""- diuine,8t non deDieu feullemant, car les tenant de Dieu, 8c efiant autre,qui les auroit , ce

ne feroit donc Dieu feul , qui les auroit , mais femient deux diuers, qui auroient ces premgatiues d’efire immortelz, 8c incorporelz. Autres Ont efié dîopinion ficOrporelle 8c terre.Jugufi..æ lire , d’avoir penfé ce , qui n’a corps n’efire poiné’r,acaufe ’ oy mon: olé tenirDieu a;

g;"-l;:’;:: l’ame dire-fans corps,depeur de les efiimer n’ePrre rien. Ilz f (groumer aufii en peine de

1.1.3,: fans-faire a vne quefiion tres diificile (comme ilz la difent eûteæii efl de vray le neud . de
la be-

.- H -*V V i a l -rw n jw’vvv-vw- v wnr . à. v . , , V, a v1, H

2* , , .
à
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labefoigne :dont nous accordons à eux de prierDieu nous faire la graee de n’en dire aucune chofe par audace n’y temerairement : mais toutes chofes, qui reuiennent a fa louange,
85 grandeur. C’efi de ce qu’il faut refpondre a ce paiïage du Genefe, Et Dieu. infpira en la 0mn;
face de l’hOmme le fpiracle de vie,85 a efié faiô’t l’homme en ame viuante : de. tant que ce Lejpirîclë

paffage cit le feu], duquel Ion puifie fi proprement tirer en toute l’efclripturel, l’origine de deum" a
.l’ame.Aucuns tiennët pour relolu,qu’il ne femble l’hôme efire fait en aine viuante,finon par DeGencflad

168.

ce qu’il a commencé a fentir en fon corpszqui ei’t trefcertain indice de chair prouueuë d’ame "Mû" a!” 16

85 de vie.A quoy ilz trouueront plufieurs interprétations contraires, difantz que ce fui); lors
, l’infufion del’image de Dieu en l’homme, 85 non feulement de l’aine viuante , Commeil fe

diét. Et de la condamnent ceux ,qui difent que par cef’te infpiration,Dieu cit entendu auoir
communicqué de fou propre a l’homme. Dont ils tirent que l’aine ainfi communiquée n’ePe

de la fubfiance de Dieuzmais cit chofe eflrange,85 faiéte d’autre chofe,que de Dieu, 85 tou- O si")? de.
tesfois incorporele.Et font la vne comparaifon a l’aduanta ge de l’amezcomme Dieu cil ex- l’originende
cellent fur toute creatute ,l’ame l’efi: ainfi fur toute creature corporele. Orefi il,qu’iln’ya (’3’:- du
* creature, que les corporeles( carl’incorporelei’t feul Dieu )Voila doncl’ame bien pres de 09mm! à».

a . I9. à

la nature diuine par fa comparaifon d’exceller fur toute creature corporele.Auec ce qu’ilz mm.
difent ailleurs , l’ame efite voifine de la fubfiance de Dieu , efiant incorporele,85 inuifible, I" Pfi 1’ W7
preparant les penfées,efleuant les aétions,85 reçoit images de toutes chofes,qui font toutes

aérions diuines. A . , h

Aptes ayant fouuent refolu que l’ame cit creéq de rien, ne tenant de la fubftance diuine,
85 incorporele , 85immortelle, ilz viennent a dire quelque opinion del’ame , qui foit vraye - J131 mon»;
n’en ofantz affirmer aucune temerairement fors repudier celle , par laquelle on troit les 01717301409.
iames auoir efié mifes ez corps , comme prifons , pour quelques demerites qu’elles auoyent me: auparauant. Ilz confeffent aptes , qu’ilz croient Dieu efire quelque propre pais,8c 1304375"?
habitation de l’aine,- 85 duquel elle cit creee: mais qu’ilz ne la peuuët nommer la fubfiance. film”
Car ilz ne penfent qu’elle foit de matiere , qu’il’z fçachent, ny de nature des autres chofes vfite’es. Ilz en parlât en diuers lieux, mais nous ferons contans d’en dire encore vu qu’ils proa La; anima

pofent.Ainfi donc l’aine , ou faiâe par le fouflement de Dieu, ou bien le fouflement de Ü 25m Mère
Dieu foi: faié’t elle: de maniere qu’elle ne foit deluy, mais faiâe de rien par luy. Carl’hô- "a ami
me fouflant ne peut foufler d’vn rien , mais rend ce qu’il a receu de eefi air : ainfi faut il peu: ’
fer de Dieu , qu’il y auoir defia quelques, airs refpandus,â l’entour defquelz il retirait quel.

que petite partie , afpirant 85 fouflant en la" face de l’homme , par fa tefpiration luy infundit,
85 luy a faiét en cefie maniere l’ametCe qu’efiant ainfi,ce qu’il auroit fouflé,ne feroit de foy,’

ny d’autre chofe fubiacente qui peutéf’tre forlflée.Mais in ne foit qnous nions l’omnipctent

auoir peu faire de rien le fouflement de vie, par lequel l’homme feroit faiéÏ en ame viuante,

85ique nous foyons contrainâs en fias angoifles , par lefquelles nous opinons , qu’il y eut
quelque chofe,que ce ne fuit luy, dont il fifi ce fouflemêt: ou que ce que nous voyons ePrre
muable , nous le Croyons dire faié’t de foy mefme. Car ce qui ei’t de luy , il ef’t neceflaire
dire de fa mefine nature:dont s’enfuit ,qu’il cit faié’t immuable: mais l’ame ( comme tous

confeffent) cil: muable. Elle n’efi pas donc de luy , n’efiantimmuable , comme luy. Et
fi elle n’efi faié’te d’ancune autre chofe , elle cit faiéte fans doubte de rien,mais parluy.C’eB;

leur
efcript
mot anousmet.
’ . a.tous
. 1, 85 par lequel kWh", in;
(huantpropos
au premier propos
, lequel enfuiuant
refpondrgns
ilz tiennent l’ame prefider au corps, c’efi-ce que tres-frequetment nous auons cy deuant (Manon; de
diôt :85-non feulement au corps , mais aux vertus de l’image de Dieu , lefquelles l’aine par ”"""""
l’arbitre de fa volonté , employe a la bonne ou mauuaife part , comme elle le veut. Mais
quant a ce qu’ilz ne comptent l’homme,un de deux fubfiances, 85ne luy admetent le
farinât Efprit image de Dieu pour tiers, nous auons des paflaiges , par lefquelz Dieu manifefie auoir mis fon Efprit en l’homme :attendu qu’il le menace au Genefe , qu’il n’y demeu- 6’2me
rera atoufioprs-mais: rains.l’en tirera par mort , a caufe qu’il ef’t chair. Et en la fiipience,Le Mime. 154

filmât Eiprit de difcipline fuyra la fange,ou le dol,85 fe retirera des penfées,qui font fens entendement : defquelles il ne fe peutretira qu’il n’y foit auparauant. Il en y a diuers autres:

pillais ceux cy femblent fuflire ,pour declarerl’Elprit de Dieu efire de la compofition de

’ ommet ’ ’ i

Et ace

l

3485 SVR ’ Le PIMANDRE DE ’ "I Et a ce qu’ilz s’enquierent de l’origine de l’ame,85 ne la trouuaut , la difent eûreifaiâe’dé .

Dîmï’efl aï-

munirqué on

rien , 85 ne la confeifent élire de l’effence ou fubfiance de Dieu, pour ne rendre ineueranee’ i
à Dieu,la mettant de fa fubüancemous defirons rendre îluy gloire,85 honneur , auquel feul

apartient cefie dignité.Si efl ce que nous voyons manifefiement,que tout ce qui cil yflu de i

piaffeur: de- Dieu, qui n’efi qu’vne effence , n’efl tenu ou efiimé pareila foy: mais en efilplufieurs,85 dit i i ’

874:

nets degrés.Vray cil qu’il n’iflit iamais chofe de fa fubfiâc’e : car elle luy efi attribuée impro-4

premçntæôme nous-auons dia cy deuant,parlans de la diiferance d’elfence 85 fubflâce, que V

les anciens ont fi fouuant confondu pour mefme chofe,affez improprement. Carà la venté.
il n’apartient à Dieu que fim ple effence , luy mefme ayant declaré qu’il cit celuy, qui cil : 85 ’
Dieu n’djït

fiobfiance en
donne a [51’

enflam-

fubflance n’efi en luy, combien qu’elle foit donnée de luy atoutes creatures corporeles,tenans en elles le principallieu,lequel poifede , 85 en elle font afiîfes toutes les vertus , 8’5pro.

rietez de la matiete de ce corps:de maniere que la forme de la creature, qui cit pattiediuine,n’a fubflâce:de tant qu’elle cil vertu,85 eifence diuine: mais ce font les corps,qui ont fub-

fiance,en
laquelle gifent leurs Vertus , 85 proprietés. p i ,
Et par ainfi il ne s’enfuit de dire, que l’ame n’efi diuine, de peurd’ofiiençer l’exellence de
’ Dieu,fi l’on la faifoit de fou eifence.C’efi bien,loin de tout ce,que nous auons cy deuant trai6’ré,ne voulant , ny penfant efcripre chofe , qui ne foira l’honneur, 85 louange de Dieu.Il fe

faudroit enquerir fi Dieu ne communicque fou effence , n’ayant autre chofe a communie?
quer: attendu qu’il efi tout effence,d’où receuroient toutes creatures leurs formes,lefquelles formes ne font crées ,ains font infuleszde tant qu’elles ne’font materieles,ny corporeles:
mais font aé’tions , 85 vertus intelligibles : d’où fortiroient toutes fùbfiances données a tous

corps,lefquels tiennent en eux efiat de fubfiance incorporele, inuifible, 85 de nature diuine: e
combien que en Dieu cefle’vcrtu n’y tienne ce dieu, dont fortiroit nature auec toutes fes a.
étions,vertus,85 puiflances,85 laquelle en a tant receu, que par fes mains toutespreatures en

reçoiuentla difpenfation. La maniere de ce grand 85 tout puiflant Dieu a defpartir85 communicquet fes bien faié’tz atoutes creatures cit fi différante de toutes aé’tions humaines , 85

camperaifim
.. de 14 fibfldn’

terreftres,que nous eiiants tous esblouis de ces imperfeéiions nous trouuons du tout incaâ
’pables a en pouuoir comprendre la moindre maniere :toutesfois a l’aduenture cefle com.
paraifon feruira.Nous appellons la fubflance d’vn prince,fon reuenu , lequel pour la conduiéte de fa charge cil: contrainét le defpartir es mains , 85 fiance des threforiers, 85 ceux la du:

a du prince. penfent la fubltâce de leur maiflreæombien qu’ilz ayent fa leçon ,85 fa loy : c’efl neantmoins

parleur arbitre,85 volonté qu’ilz l’emploient,a la charge d’en rendre compte. Ce nonobfiât’

c’efi toufiours le bien,85 fubfiance du maifire,qu’ilz emploient: 85 toutefois cefle fubfiancc.
n’efl pas le prince,combien qu’elle foit du propre du prince : mais ef’t chofe beaucoup plus.
baffe,eiiant difpenfée, 85 baillée en adminifiration. En cefie maniere toutes vertus , 85 puiiÏfances de Dieu font de fon elfence:de forte qu’il n’y a autre chofe en luy , que eiTence de iôyï
toute bonne. Cefte effence efi communiquée diuerfement: afçauoir combien qu’elle foie
inuifible,de celle la il a faiéi les chofes vifibles , 85 corporeles. Comme il Ëfcript, 85 certains i
HebJ Le i doé’teurs fainétz le tiennent.Aux matieres corporeles il à communicque vertus , 85 mitions
I
17eme.
Ron). If. a. , vie,operations , 85 puiffances , lefquelles nous ne pouuons nyer efire toutes de l’eifenceçde I
Ide. Le
Dieu.Car toute puiffance efi de Dieu 85 tout don tresbon .procede d’en haut , venant’du- peColfofl I. c
Ordre de [g re des lumieres, lequel a faiô’r toutes chofes, de foy inuifible 85 incorporel:85 par vn ordre fi
diffienfiuîon
admirable tout moderé paries aâions. Il a fur toutes aétions 85 difpenfations de vertus c6: de Diego.
fiitué nature, foubz laquelle il a’cohflitué les corps celefles.85 immortelz : foubz ceuxlà il a

confiitué tous animaux corporelz,85materielz,plantes,mineraux ,85 autres creatures:a tous,
lefquels il a defparty de fes vertus,85 actions de fou effence,foubz certaine loy, pour la con-4 ’
duiété de toute creature materiele , n’y en ayant d’autre. Dirons nous’donc qu’il aye faiâ,85”

creé toutes ces aérions,85 vertus lefquelles font en luy etc’rnelein E t increéës 85 immortelles?

t
Ejfence 2.8

plu; propre a
l’inertie que

Toutesfois a caufe qu’elles font commifes aux creatures, de les dire efire feparées de Dieu,
il n’y a pas grand raifon , 85 ne pouuant feparer de luy toutes aâions 85 vertus cOmrrrffes aux
creatures,par lefquelles il opere continuelement.Moins pourrons, nous (épater de [es effences,85 multitude dei-ferla nature,qui efl le combletles vertus,85a&iuns de fiinées par ce ben;
Dieu,a l’adminiflration du monde 85fes parties.Et par ce que nature n’eft creature ,ains de
purement incorporele , en tant que diuine,dirons nous que a faute de corpselle n’efl pointé: Ï V
il ne fe peut: car ies efieâz nous font trop cômuns. Et donc fi elle efi, c’efl: comme eifencç’

au avec.

5
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e diuinet85 fi n’eft pas Dieugnon plus que les deniers du theforier font roszais’c’efi effendi

- de Dieu commife’a faire cefie vniuerlelle difpeniation , laquelle a caufe de fa charge ne du
il minue en Dieu rien de fa grandeur,85 dignité diuine. Nous auons propo’fé ceft argument
a, pour prefenter l’aduis de Mercure, lequel (fauf meilleur iugement) femble fort aprocher
ç de la vraye cognoiifanee de la nature de l’aine. Et’trouuerons par [on dire, qu’elle cit de la

piece de nature. . ’ I. p i V e

Car tout ainfi que Dieu a deputé fou efiëfi’cc En nature,pour le regime 85 adminifiration V K

in du mondefiait en minifiere de vie,aétions,85 vertus:de mefme imaniete celte diuine proui- gag, a;
Le: dancea pourueu l’homme (qui efi le petit monde)d’vne nature,pour le regime , 85 ad mini- fmmù

finition de ce, qui cit en luy. Vray cit que voyant Dieu l’homme plus exceilant que le mô-’ "if
’de,aca’ufe de la’prefence du fain’ct’Efpritfla donné a fa conduiâe l’ex’cellance d’arbitre , ce ’

5 qu’iln’a’ pas ala conduiâe du mondc.Et de la Mercure a nommé Nature l’aine de l’vniuers: L, a
85 de mefme maniere , la cOnduié’te de l’homme , l’ame humaine , n’y ayant en tout,85 par 37;;"(3 Âme - ’
toutes chofes q de ces deux manieres d’ames.Et par ainfi ce n’efi vne creature,qui conduiét dupai: mîidc
le grand monde, ny vne creature,qui conduiét le petit: mais l’vn 85 l’autre font côduiétz par

clience diuine. Et laquelle combien qu’elle foit de Dieu, n’efi pourtant Dieu :bien cit elle.

chofe diuine, comme dependant de luy,parle miniftere de laquelle il conduiét le monde,
,85 confere fes biens a toutes creatures.Et de tant que ce qui plus empefche ces fcauâts d’ad a p . I
nouer diuin-ire en l’ame,c’efi qu’elle en muable: chofe qui ne peut conuenir a Dieu.Nous Ëï’ü’m

p dirons la differance de ces deux ames,afçauoir de celle de l’vniuers a l’humaine. Il n’y a a... un?"
je homme pour peu de cognoiflance qu’il aye de Dieu , qui ne confeer qu’il citoit aif é a Dieu "145’104

à” de mianietle monde,autant par vne feule ame,que par plufieurs , a caufe de fon infinie pro-

il. uidanee , 85 fouueraine omnipotance. A I ’ ’
Mais il a voulu parla differance,qu’il a mis entre les deux,manifefierfa gloire 85 louage.1;: L’ame de l’vniuers, qui cit Nature(comme il fera cy aptes diét) a cité ordonnée de Dieu ,

pour conduire fa charge,qui font toutes aétiOns,vie,mouuementz,85. diflribution de formes

i à rhufïv’

V qui (e font par le cours du monde ,85fes parties en toutes creatures. .Hcefie Icharge luy
4;, cit donnée tellemant limitée , 85 necefiÉiire’, qu’il n’eft en la puiffance de cefle aine d’en

eflargir curetirer tant peu ce foit,dont elle cit demeurée fans arbitre,n’y aucune libre difpo
fition de fes aétions. Mais elle a la, loy fi prudentment conflituée , qu’elle conduiéi les
actions, vie 85 mouuement de l’Elephant: comme celles de la fourmis, 85 ainfi de toutes
creatures,chafcune felon qu’illuy cit ordonné, fans aucune puiffance de faire autremant. Nature a

Et de tant que cefie diuine effence, Nature , ouiame de l’vniuers trouua parmy (es charges,
du Commencement qui füfi,de donner vie,a&ion,85 mouuementa toutes creattlres , felon enfantai
leur inflitution,parmy lefquelles l’homme fe trouua , entant qu’il cit de matiete , 85 fubieét ’ ’
: , generatiô ou creation:elle trouua auoir’charge d’admi’niiirer vne aine a chafque bôme de fa

- propre nature,85 condition pour la conduié’te de fon compofé. Toutes fois de tant que fa
j” charge ne s’eflcndoit d’accOmpaigner cef’te aine de toutesies dignitez ( qui furent en fin Nm" ne
* ’ plus grandes qtoutes celles de nature) elle fe contenta Côme vne effence diuine difiribuer. m6? en 1720m a
al’hôme fimple eifence diuine,co’m"me elle efioit.Laquelle recepuât de la fouueraine main æzfmlm

deDieu fans aucun minifiere, leS.Efprit image de Dieu,en la côpofitiô,fe trouua plus digne O 4
85 excellente que celle de l’vniuers,dont elle citoit venue en ce corps materiel , comme les L’arbitre .1:
autreslïii fuit caufe que parmy tât de vertus, que le S. Efprit luy apporta l’arbitre , 85 libre flirtât, [3.4
volôtéde fcs aétiôszf’y trouuât il falut a thafque corps humain vnealm’e propre pour rëdre le "il humai;-

côpte de ceft arbitre:a caule que diuers deuoient rendre diuers comptes. Dont cit aduenu ""°
qu’ilz eurent multitude d’ames,85 nôn vne feule:c6me toutle, refie dumonde qui en a fuf- a . ’
fifanee d’vne pOur fa ’conduiéie neceffaire 85 de toutes feslparties.’A cefie cauieil fuit dié’t MM

de ceibon Dieu , ayant faiét toutes ces autres œuures , Faiions l’homme a nofire image 85
femblâce: de tant qu’il n’efloit enxnature,côbien qu’elle foit effence , de donner cefie image

’faincït Efprit de Dieu,85 femblance:mais toutes autres diflributions citoient en fa charge,re
feruànt l’atribution de fon S.Eiprit, image,85 femblâce a fa feule fauùeraineté,toutes ies aus Ig’fllïtafîov

tres operatiôs eflant faiôtes par moyen,85 miniflere,85 celle la feule de la pr0pre aâion 85 2:3? a,
immediate operatiô qui fuit pour celle cauf’eia derniere œuure de toutes’premieres crea- "un a mâte-î
e turcs, cômela plus dignc,85 excellente,qu’il cuit faié’t,& pourlaquelle touresaurres auoiët. "’ t

cité faiétes. ’ ’ l

Dont - . i
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fi Dont fef’tenfuiuy que l’aine, humaine citant pourueuè’ d’arbitre, ou volonté libre d’aller
abieri ou a mal,f’efi trouuer. muable,85 altetéetce qui n’ait pas aduenu a l’aine de .l’vniuers.

Laquelle a faute d’auoir cité tant honorée,que d’anoit receu libre difpofition de les a6tions:

flux d’hon-

neur ameine

pour le moins fou integrité,qui par autre moyen ne pouuoir dire corrompue,luy.vdemeuà
te fans aucun vice,ou deffaut. Et lame humaine par cemoyen fe trouue fubieéteiasla. feule
mutation , qui luy aduient par le defaut,qui cil commis par l’arbitre. Et ne fefautesbair’fi
Dieu tolere ce defaut en fon cliente difiribue’e-a l’hommezde’ tant que c’elt la manifefiàtiô

plus de dangera a»...
de la gloire,par laquelle il aparoifi,qu’il ne pouuoir compofer’creature plus digne,& excelc

lente en la matiere,que celle,ou il mettoit fonelprit: laquelle toutesfois niellant plus luy,
fe trouua imparfaié’te 85 viticufe,eliant conduiâe par autre arbitre,que le fieu. Dont s’ensfuit la gloire a Dieu , qu’il n’y a perfection, 85 fouueraine bonté,qu’eu Dieupurg85 non en.
Lefiul arbi- Dieu inclines meflé,comme Iefus Chrilllatefmoigné reprimant celuy, qui l’auoitfinommé
tre pur clic):
Dieujèul par

bon: auquel, combien qu’il fuit Dieu filz de Dieu, mais homme marericl meflé auec vu
corps mortel il reâpondit, qu’il n’y auoir aucun, bon, que le feul Dieu.Ce qui ne fe full-maniffelté,fi nous n’eu ions veu tomber en faute celle créature fi excellantmant. compoféev: qui
cit l’animal diuin,ou l’homme,qui nous a par fa faute, qui cit la mutation del’ame,manifellé

qu’il n’y a perfeâion, qu’en ce Dieu pur85feul bon. ’-’ ’2’ w ï
Voila comment la mutation cit tollçrée en l’ame’humainexpii ne peut tumber en l’aime
de-l’vniuers: a caufe qu’elle cit cOnduiéîe parl’arbitre de Dieu,85 non parlaucunatbitre de”
Reg! once a la

creature compofée.Parquoy relpondaut ala dilhculté de confellèr l’amehumaineeftre diuine,qui cil a caufe de fa mutation : nous dirons que toutes chofes font .ven’ues de Dieu, têt

dijficulzé fro-

les muables que les immuables,chafcune difpofe’e a faire (bu d’un l’vne par neceifité , l’au-

polît.

tre par fou arbitre , toutes neantmoins venues de Dieu. Et d’avantage la difpute de milite

Ne [herchons foy chreliiennen’eft confiituée alipauoir que c’elt l’aine ; mais afçauoir qu’elle fera 5 ou vouqu’efl l’arme

mais que fifi:

dra faire. Vray cit que pour conferuer en nous le deuoir, honneur, 85 reuermce , que nous

l’arme.

debuons a Dieu , nous auons bien voulu interpreter’celie intelligence de l’ame,fuiuât l’ad-

113’354 monta

uis de M etcure , auec l’obferuation de celt honneur,85 reuerance , par laquelle nous donnons toufiours gloire a Dieu. Et pour manifelier qu’il cit neeellaite l’aine efire diuine , ne
pouuâr autremant dire telle que nous l’aperceuons. Nous commencerons patl’infpiraion
qui en fuit faiéie de Dieu , duquel celle maniere citeferipte a la comparaifonde l’homme, ,
qui ne peut afpiter que ce,qui cit de loy,eommeil cit entendu par la plufpart des doâeurs

sur la diui«
nin’ de rame.

de l’Eglife. i i p t l v

Dauanta ge Dieu mettant en l’hôme [on fautât Efprit auec ce corps,il n’eui’t baillé difpo-- ,

fition’de ce compoié a moindre, que afonelfence :de laquelle dilpofition’ libre baillée fur

toure creature,contenant en fa compofition le fiinâ Eiprit, Mercure au commencemant
s’efcrie, O miracle tres admirable d’auoir ailubiety le createur ala volonté d’vne creature
compofée , non qu’il efiima l’ame en l’origine de Ion ellence , ny l’efprit de Dieu creature,

mais bien le tout compofé auec matiere faiâ la creature. Nous voyons aulfi l’aine capable de vie, volonté,85 vfage déroutes vertusdiuincs, qui n’apartient a chofe moins que di- ,
uine. Elle tient auffi nature 85 condition diuine , comme nousla voyons n’efite qu’vne
de fa nature 85 conditionztoutes fois nous l’aperceuons multiple 85 diuerfe en intelligences
85 elfeéiz. Elle cit aulli,a caufe de fa diuinité,toute en tous lieux de (bu corps,n’ayant af- ,
’ faire ailleurs , 85 toute en chafque partie: qui ne peut conuenir a creature, 85m0ins l’enre- . - .054p. 1 x.
[261.1 9.

me excellence de fa vertu , que nous en baillera Mercure par exemple cy aptes , nous e
eft fi familier , que nous ne le pouuons ignorer,85 neantmoins ne nous en aduifims gaulera

foigneufem ent. , . î ’
Examine dig
"518,0 excellât: de l’arme.

Plu; d’cflêg,

que candirions
d’amç ces-

Item.

C’ePt que Dieu parlant a M ereure luy dia, COnfidere ton aine , a laquelle tu consignandes aller delal’ocean,aller en touts lieux 85 régions , voire au ciel: 85 incontinant elle y cit,
n’on comme y allant, car elle mettoit temps a y aller mais elle s’y trouuccomme citant,
fans demander aucun temps pour aller d’vne ville ou region en antre. u’efi ce l’aine dire
partout , ou elle le demande , linon diuinité? A qui apartienril autre a faire ce tout? fi elle
n’cfioit diuine eflence fecouruë 85 prouueuë des trôlions du laitiâfifiztit efiant moins; elle

ne pourroit faire telles actions. Nous en racomptons aifécmentplufieurs nouuelles de fes
efï’cétzanais’bien peu de fa nature 85 condition. Si cit ce que fa plus grande cognoilfanee

auan’ee toufiours envnous la cognoiflance de Dieu : 85 de mefme manicre, que celt aine"

humaine .

y , . Maire. rais. x.*sEÜr:”v’i. l v M
humaine en «une par tout,ou elle-"a befoin. Aïoli mefme l’aine de l’vniuers ayant incline
office en fa charge en toute par toutes fes operatién’s. Et oferons bien dire,que nous leur» [arum , .
mons nîelire fi chargée 85 empefehée de la conduiâ’e’vniuetfelle du grand mOnde , qu’efl: f, ,1... 41?:

l’aine "humaine de la conduiüe du petit,qu’i cit fou homme. Dont illuy aduient, quelle cil! me humine

impaflîble , 85 l’humaine porte paillon, 85 tout par deffaüt de l’arbitre «: de manieà
’re , que celle diuine effence n’eft paifible en Dieu; mais cit pallible enfa compofition , a flétans. caufe de la matiere,qui a perturbé l’arbitreàDauantage l’ame cit immortelle 85 incorporel-1

,le,qui font deux conditions propres a Dieu feul :. a caufe dequoy qui les a,- les tient de fa naï- I
I ’ turc diuine : de laqUClle l’homme interieur cil participant, 85 en cit bafiy,comme il cit tef-i
moigné par diuers lieux de l’eferipture. Mercure nous tefmoigne pareillement, côme nous
Venons, l’aine eflre diuine,85 vfer de l’efprit comme deafeu : dira aufli , que-les efficaces de
Dieu font l’ame 85 la pëfée.Dauantage,que l’ame,de par foy ou de fa nature , repofe deuers
le "faâeur.L’ame cit auiIi efiimée membre de Dieu, comme vie , immortalité , 85 penfée:
lef uellcstnt toutes vertus cternelles 85 incrées en Dieu. Il dié’c aulli la penfée dire aine 0124p. 16.

dquieu luy attribuant aine felon fes propos occurrants. Ce que l’efcripture depuis a fem- ï 7blablemant faiô’t, difant, que le feigneur Dieu a iuré en fou ame. Par tous lefquelz propos, [425, 1 1’

il nous eft facil a entendre,que creature quelconque cit bien efloignée de la capacité de tel OMNIles conditions,que nous auons monfiré efire en l’aine 85 telz effeé’tsJît de tât qu’efiant te- [’5’ x°°

nue de tous Catholicques pour immortelle,toutesfois il fe parle fouuent en l’elcripture de chap. n.
la mort de l’ame, nous noterons,que comme toutes chofes font enuoyéez deDieu ez crea- fifi".
turcs en leur purité 85 integrité,fi elles reçoiuenr quelque vice ou imperfeéiion , ce n’el’t de
leur fourCe,quelles l’ont tiré , ains l’ont acquis en la créature, comme fubfiance citant vne du” u”

. . . , . . . jet? 8.0- 9.

vertu diuine incorporelle ennoyee de Dieu afes creatures corporelles,pour tenir en icelles

les vertus 85 proptietez, qu’il luy plaiit leur donner. Comme par exemple , au froment la Âmes. 6.6.
fubftanee luy cit donnée pour y contenir la vertu de nourrir 85 produire autres aéiions : 85 1
toutesfois ce n’eit le grain , nyila farine,ny le fon,mais c’elt vne vertu incorporelle ayant Ë’ZÏW’W’

puiflance de Dieu a nOurrir , ou mentir vne apofiume,ou faire quelque autre aâion, qui gift

en
lamefmes
fubitanceinuifible
85 incorporelle.
I , . . Sulflance
, . du
.Ainfi
du vin,ce n’ait la liqueur,ny la couleur,ny
autre chofe vifible ou corporelle,
qui produié’t l’effeét,inais c’elt la flibfiance comme vertu diuine ayant celte proprieté. Et f’m’" 5""

toutesfois celte fubflance lors quele vin le change en vin aigre, en ce mefme corps elle fe mordu.
p change, 85 foufre mutation.ou lors qu’il cit refpandu,85 coniummé-par l’air elle fe perd ou

celle d’eftre communicquée. Ces deffauts de mutation ou perte ne viennent pour tant de
Dieu,qui l’a mile en la matiere aâiue,conitante, 85 vertueufe, mais Viennent de l’imperfe- Mmfion à

«ilion acquife en la matiere.De mefme maniere, Dieu communicant fon elfence en manie- jubflamc.
re d’ame a vn Corps humain,ce qu’elle recouure de vice , c’eft en fa compofition qu’elle la

acquis,non en Dieu, foit mutation péché ou en fin mort : defquelles chofes aucune ne luy
a cité baillée de fon origine,ains toute excellanee 85 perfeéiion. Et pour dire,quelle mon l
elle foufre , nous aurons lbuuenanee,que Mercure nous a plufieurs fois enleigné , que mort Quai 5.11 la
n’eût abolition ou priuatiô du fubieôt,mais c’efl: feulemant dilfolutiô desfparrjçs affçmblécs "w" e 8’"

en la compofition du fubieét. . V.
Toutesfois l’ame citant de nature fimple,85 non compofée, comme de nature diuine 85

immortelle,ne peut foufrir telle mort.Bien el’t vra ,qu’elle en foufre vne (èmblable,q’ui cit

feparation de fou Dieu, laquelle elle ne peut foufii’ir durant fa vie corporelle, a calife qu’el- ,
A le a toufiouts l’Ef prit de Dieu ipreiènt , qui heurte a fa volonté pour l’atirer : 85 iamais fie 13116750216;
l’abandonne , iufques a fa diffolution corporelle : 85 lors fi elle le trouue ioinéte au fainét ’°’1°”””’ ’

b . . . . . , « plucfirrm,

Eiprit par fou iugemant , elle continue 85glor-ifie fa Vie. Et fi au contraire elle en efl’fepa- que!" a?»
rée, celte leparation cit fa vraie mort, 85 bien dure.Laquelle elle lent de tant plus afpre,que "-11"tous’corps ne peuuent fentir leurs tourments , comme les parties feparées fe trouuent plus

nobles ,85 dignes de leur nature ’85 Conditionvdiuine. I, i
Et’celle la cit la mort de l’ame:de laqu le Iefus Chrili parle fi fouuent,85 le relie de l’e-

ferip’turè, qui cit feparation de fon Dieu, , me fa vie éternelle en cit l’éternelle vniôgEtn’ç

l , foufte autre priuation ou abolition d’habitudezmais bien de l’elfence diuine conferuantsfon

habit en toute mifere 85 defplaifir , qui cit d’endurer celte feparation. Voila , ce que nous

A;
i
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auons retiré ’de-la cognoiflànce de l’ame,conuenant a la doârine de Mercure, Et? de m:

que, cefi vn fubieét infinifuiuantla nature 5nde la qu’elle elle depend, il me en musclera; Ï
pliquer iouxte Ion excellence , meimes de fgauoir direla maniere commët les efièncés (li; ’ t
uines femployët a leurs mâtions 8: operations, ny proprement, qu’elle afiiete l’aine tient au! l l
» corps humain.Car noz intelligences font tant abuféesêt perturbées parles afeôîiôs acini:

fions des chofes materielles , que leur cognoifiànce en cit merueilleufement afioiblye. Il
en viendra , auec le vouloir de Dieu quelq’vn par lequel Dieu nous en donnera , 8: parfit

’ ’grâce
, plus ample congnoiflance. , " V
Ce pédant nous mettons poine de declarer ces fècrets intelligibles auec Mercure mon"
comme propremant ils fontmis en elfeâ,car ils paillent noflre co gnoiflànce, mais en auons
parlé de peignantz la verité par maniere intelligible, comme Moyfe ena quelque fois vfe l
parlât des chofes diuines,vfant de figures 8c comparaifons en fon language :lequel tenoit
de fou temps encore beaucoup de la maniere Hieroglificque, qu’il les auoir au paumant
contrainé’ts d’efcrire par figures de creatures: dontle langage efioit prefïé quelque fois de,

fenfuiure par propos figurés. « ’
SECTION 7. sa
a

. 0mment le aï: tu, 01mn page; Te tout: amefëpa môle â monfîlz. Comment d’5:
i fantfèiôï’e: le: mutation: de 1’ came jepamble? N ’45 tu par entendu en Inerpropor.

gazera me , que toute: amerfint d’vne aine de I’Vniner: , celle: guifi’equentent tout

le monde comme defiartzer. Targuoy de ce: 47728: aduiennent plnfienr: mutation:
lurette en plu; neuraux eflat, (infante-an contrazre. (Ier aucune: de repriller’fint
7mm: en que tiennes, a) a urane: aquatzequer en terrefire:,ffj le: terreflrer en we. l’aller. M ai: le: amer eree’e: en hommes, (file: humaine: ionijjïzntr d’immortalité f ont

trnnfmnëe: en menton: , à ceux-ci en cefle rnanierejê reficnifliwt en la compaignie
de: Tian: non errant:.Le.r compaignëe: de: rDinaefônt Jeux .° franc de: errants:
l’autre des non errants. 6’: cela ([214 train: rfiziôïegloire de l’aine. f l *

COMMENTAIRE.
3

M Ereure nous ayât declarê,que l’incapaciréôzfouilleure du" corps humain empefche l’a; I
t. Iean. 3.4

me d’aperceuoir la Beauté de ce Bië fouuerain , la uelle cit neceflàire al’hôme veoir ’ ’ i

Hum," lorsqu’il cil deifié ou entre en la perfeâiô,comme dia: aimât Iean,Il nenous a encore apa.

MF de fini ru,que nous ferons :car quand il le nous aura aparu, nous luy ferons Emblables,ayans par" "mm 4 ticipation de la diuine naturc,comme diâ rainât Pierre 8:: fainâ Pol : qui nous declare parti-

1.Pm. 1. a . .

’ âtz de Iefus Chnfi,fi nous retenons le commencement de la fubfiance,qu’il nous a com
” en 3’ a! municqué iufques a la ferme fin.Ce que Mercure apelle dire Deifié, ou recepuoir la diui-

ne eflence:qui ne peut efire fans ieparation de l’aine hors de ce corps: laquelle (on filz Tat

ne peut côprendre fans qu’il inreruienne mort a l’homme,qui efi caufe qu’il luy demande,
co M M un L a m s ’r v o mon un n?C’el’t ailèauoirque l’ameôzpeuféefont retirées j
du corpszôc l’homme demeure tout mnfmué en ellence. I n ’ t E D Y n n r o y r n’ ’

AM5 s a p A a A]! I. n, O M o NA r r r. s, dgâpt que parlant generalemantde l’ame,- il
il y en a , qui (ont feparables de leur codifion, autres qui ne s’en peuuent dire en trois f
manieres.Premieremët [ont Éparables du corps demeurât ame de ce corps: fècOndcmentÏ

I (épata.

MERC. "PRIS. l CH. X. S’ECT. ’VII. ’ 35;
feparables de l’aine vniuerfelle :tiercement feparables de leurs fource origine 85 vraye naturc. Co M M a N T D70 N c SONT rueras 1.st ’MVTA’rIONs un L’AME saii prix A]: L a? ou quel ordre cit obierué , que l’vne aine foir’feparable de (On corps de l’vni-

au; En? l’a-

mefiparaüe.

uerfelle, &de (on origine ou nature, &l’autre ne le fait. N’A s r v p A s a N T a N nv a N

u as une Pos o n N un x , par lefquelz i’ay declaré , que partout ou ily a vie ,il y a
aine ,18: que c’efloit pour comprendre toute maniere de creature ayant receu vie du fouuerain Bien, prenant l’interpretation d’ame tant pour la verité de l’ame , que pour tout (ub-

ie&,quiprodui&efie&d’ame? ET 031i rovriis A M as so N r D’VN a A M a DE L v-’ T v.
N I v a n s efparfe par tout le môde: de laquelle piocedent c a L I. a s tu r a a a tu a N r a N r drxïmïm
r o v r L a M o N D a, ’afçauoir les humaines citant de mefme condition d’efficace diuine
fie o M M a D a s p A a r I a s en toute maniere d’hommes , tous ayantz receu vie de ce parfaié’tBien ,tellement qu’il n’en efi defpartie aucune particuliaireha autre creature quelcon, que: ains par les mains ou difpenfation de cefle aine de l’vniuers toutes font conduiâes. La-’

quelle les prouuoir toutes de leur principale partie , en laquelle gifl toute vie, mouuement,
8e efficace de produire toutes aé’tions produiâes par toutes creatures. Et cePte aine de l’v- Qu’elle (m
q niuers fi ample,puiflante, 85 excellente n’ei’t touresfois qu’Vne, 85 de laquelle ou mefme ef- me de l’ani-

l ficace toute maniere d’ames, qui font infufes es creatures , comme par feparation d’icelle, mm
prenët leur origine en elles,foitparl’infufion, qui en cit faiéte es corps humains,efquelz rea
nant lieu particulier elle fe trouue feparée de l’ame vniuerfele:foit. aufli par communication,qui en cit faiâe a toute autre créature ,qui efi fans ieparation n’eflant qu’vne feule pour

la conduiâe du relie de l’vniuers.Le tout citant yfTu de mefme effence 85 fourçe diuine,
qu e’M ercure nomme feparation.CePte ame du mède vniuers ePt Nature efiènce diuine: en
laquelle fouuerain Bien createurde toutes chofes a confiitué les vertus , aâions 85 efficaa
ces,par lefquelles ilveut que le monde (oit condui&,& fecouru 8: adminif’tré en toutes ies
parties; dont a bon droit elle cf: dite eiTence 85 vertu diuine,de tant que celte vertu , aâion,
8c eflicace,efl; de la fource eternelle flans fin , ny commancement en Dieu : combien que le
fubie&,auquel elle faplicque depuis la creation du monde , qui cil le monde, ne foit etcrnel, i
ce neantmoins cefte vertuiefience , 86 diuine efficace, que nous nommons nature ne laiiÎoit’
pourtant d’eftre cternele en ce fouuerain Bien , combien qu’elle aye commencé au monde

l’efiat d’ame,Mercure le nommera cy aptes quelquefois le iamais. En icelle le ,createur a ch .
côflitué toute la prouifion ou magafin de toutes aô’cions, vertus,&: puiflances 8: principales L’ÎÂeËYZËÉ

parties deflinées 84 promifes a toute maniéré de creatures , efquelles confiftera ce threibr 4P MIN?

des vertus,a&ions,& efficaces,que Dieu donne a leur nature,pour leur feruir de forme pre-. "on
fidante a la matiere 8c les conduifant,ielon l’ordonnance Se vouloir de Dieu. Laquellepartie principale nous auons nommé l’aine, qui par cefie inflitution, loy,’& volonté de Dieu, a
diète nature efl infufe,ou communicquée en chafque ereature ,lors qu’il cit befoin , qu’elle

(oit compofée de matiere 8: forme , la matiere eflant prinfe des quatre elementz ,85 la
forme prinfe des vrayes efficaces 85 eiÎences diuines commifes pour ’,adminifirer toutes

formes 8c conduiéte ou principale partie en toutes creatutes 8: partie de ce monde. Et
lefquelles parties, 8: effences diuines , commifes exeerçantz là volonté 85 contenantz tout 1::de - à
ce , qui cit befoin en toutes creatures outre la partie elementaire , (ont nommez des hom- "iumïdonne
mes nature.Dont s’efi enfuiuy parmy les hommes le commun dire cei’te aâion , vertu, ou m’a
CEÇÔÎluy cil donné naturelement,voirea l’homme , qui cil: le principal, l’ame luy ef’t infu- me. "a:
fe,quand le corps efi formé de matiere naturelement ou par nature , c’ef’t a dire luy cf: don-

née parle miniflere decefle vertu ,aéiion,efficace,loy ou ordonnance de Dieu,ame de l’va

tuners dllinée a prouuoir routes creatures de ce ,qui leur cit ordonné pour informer la a. A i
Q matiere,a chaicune toutes-fois felon [on ei’tat, lequel efiat de rechefefl nOmmé en chafque

.creaturefa propre nature. q v , a Mienne;
Vray eflr,que l’homme ayant receu par cefie ame’vniuerfele nature,generation,& vie, 8: "u "famé

i aine raifonnablc , il (e trouue (cul entre tous animaux mortelz en arbitre z qui cit cauie , que 7.0"," u
nature ne domine a [es aâions,comme des autres, ains l’admonefte feulement. Parquoy dejpmiefmde
nous voyons clairement, que cePte nature 8e conduiâze gencrale, que Dieua donné au 1,9"” a" h”.

inonde, cit latvraye aine du monde vuiuerfel contenant en foy toure vie, aâion,ellicaee-,& 252;"
mouuement, qui doit étire difiribué aux creatures, qui (ont membres ou parties du monde. fi’" .
Et’par ainfi elle efl diôte l’aine de l’vniuers : de laquelle toutes aines font defparties es crea- l’ami"
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turcs , comme d’vn magafin 85 prouifion Faié’te a ces fins. Ce magafin, l’Ange Vriel parlant ’

à Efdras le nomma promptuaire,85 luy dia , Pence tu,que les ames des iufiegeflant en leur
promptuaire, (e foient enquifes difant,Quand viendra le fruié’t de l’aire de nofire recompan-

4.Eflrar.s.a ce? 85quelque peu apres parlant des derniers temps , ou l’entendement des hommes fera
peruerty , comme il cit ce iourd’huy en cefie m-iierable France, Les amis s’aIÎaudront entre

eux : leur (cris le cachera , 85 l’entendement fera ieparé en ion promptuaire. Oeil, que les
z’eîï’ï’: vertus diuines intelligibles eflant chaffées hors de l’homme par fes.concupifcencesi,fe reti-

. fi; dams reront en ce promptuaire , duquel elles luy ont cité defparties: c’eft que lors la communi4.41,, 7.1, cation ceiTera, quand par le refus de l’homme Dieu, qui cf: le vray promptuaire,retirera ies
vertus a foy. Encore aptes parlant de la refurreé’tion vniuerfele aptes la mort de Iefus Chrill:

I Filz de Dieu,La terre rendra les corps,qui dorment en elle , 85 la pouldre , ceux ,qui en filence habitent en elle :85 les promptuaires rendront les aines, qui leur font données en

charge. .

C’eit parlant du futur ciecle,renouuelemët de toutes choies, qu’il veut exprimer parce
promptuaire dames ,duquel il vfe pour l’aiïemblée des aines , qu’il faudra rendre a leurs

corps a la En du monde,apres auoir vfe du preCedant , pour le premier dont les ames efioiët a
baillées aux iufles , deiquelz il parloit pour lors. Ce n’eil; pas donc , que nous efiimions, .
qu’il y aye vne grande ame au monde , laquelle il faille coûper en pieccs pour en bailler en
chafque creature comme fi cefloit chofe inateriele,ains c’efl chofe intelligible 85 ellènce
diuine: qui (e communicque fans diuifion , ou fraâure quelconque , n’y diminution; sur ce
a propos les Theologiens ont dia-fine l’aine cil infufe , creanf le ,fubicâ,85 efl créée l’infonw

cite? dant. C’ePt qu’cfiant mifeen l’homme ,85 tiret: de ce magafin ou prompuaire,Nature am:
z’infindam. du monde, cit faié’tc particuliaire a ce filblCÔÏ , l’infondant , ne l’ayant encore efié d’aucun

a autrez85 creant le fubieé’t, elle cil infufe,c.’efl que creation n’efiant autre choie , que compofition de diuerfes Vnitez en vn lubieé’c , il cit neceflàire , que l’ame entrant en compofition
lors de la creationioit diète crée l’infondant,85 infufe en creant le..fubie&.En celle manie’re
donc nolire Mercure entend que toute ame ne reçoit Création d’ame 85 commancement de
ion eflat,lors qu’elle cil infufe, combien qu’elle n’y reçoiue commancement d’efire :le ne!
elle a etcruel en Dieu,85que toures aines font d’vne aine de l’vniuers,eflence diuine frequë-

tans tout le monde ou il habite creatures, comme defparties de leur magafin, prouifion, ou
promptuaire. Duquel il a declaré par ces propos généraux , que toute forte d’ame vient en

la creature,foit plante,mineral,animal brut,ou raifonnablc, a chafcun toutesfois felon l’efiat,
qui luy a efié ordonné par ce fouuerain Bien donnant ame tant a l’vniuers , que a l’homme

petit monde d’vne fienne mefme cffence vray magafin de toute ame.Et nous fouuenant que
Conditiï’ de! Mercure diét n’entendre parler en ce propos particulier de toute ame, comme il a entendu

222:: Mm- aux propos generaux , mais feulement de toute ame feparable,nous dirons,qu’il entend les
aines feparables efire celles,lefquelles en la diffolution tiennët encore eilat particulier de la
creature , intendant a reprendre quelque-fois leur Comp’ofition , comme (ont les ames huCW. L 5,0. maines, qui s’attendent retourner de rechef en l’vfage de leurs fens corporelz,côme le tient

ps4. Mercure 851’Eglife de Iefus Chrifl cy deuant. Parquoy il les eflime feparables 85 differants
de l’a’me de l’vniuers.Et aufii pour vne autre caufe,qui cit, que l’ame humaine efiant raifon-

nablc , 85 ayant par le moyen de l’image de Dieu , qui cit en elle , puiflance de foy retirer a
part,85 ieparer de l’vfage des fens leslaiflànt aiTopis,comme nous auons cy deuant diâ , 85 fe

rerirant à la contemplation , 85 actions intelligibles 85 diuines, pour foy conformer à Dieu:
Lumière" ce qur n’apartient a autre creature , elle pour cefie caufe cil diâe feparable. Et de la elle
1:12pm cmfë- porte le vray nom d’ame tenant en particulier le prmcrpal lieu du fubreé’t,a caule & l’arbitre,
Ï’4l’izïmï qui luy cil: donné d’adminifirer par l’entendement 85 image Dieu, qu’il a en foy,tout levfubw.

m i iecît auquel elle prefide chargée d’en rendre compte , qui cit caufe , qu’elle cit courrainâc
L’arlzitre en d’y tenir lieu particulier. Caril en fa diffolution, elle retournoit icy confondre, 85 mefler
muffde film- .dans les effences diuines ,defquelles elle’efl partie ,pour entrer en cefie compofition, elle
"H dm” n’auroit a rendre aucun comptez85 par ainfi (on arbitre luy auroitrefflé donné en vain du C1563? a
teur,ce qui ’n’efl pas. ParquOy elle ne fi peut remette , qu’elle n’y ramene fon corps purifié,

85 refufcité par Iefus Chrifi,purifié de toute imperfeé’cion de matiere , ioinâauec luy pour

ei’cre entant que luy receu du pere comme filz. ’ ’

Voila
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Voila la nature de l’aine reparable :laquelle proprement porte nom d’ame particuliaire

au fubieâ. Et pôur mettrediFference de celle aine feparable aux autres,efquelles combien
qu’il y aye vie,vertu,a&ion,85 efficace:ce nonobfiant elles demeurent 1ans celle feparation,
Comme toute ame vegetatiue,qui cil atribuée aux plantes,85 mineraux, petrifieations 85 au
tres produâions priuées de fentimentEt l’ame fenfitiue non raifonnable,comme (ont tous
tes celles des animaux brutz,defquelz vegetatifs , 85 Enfitifs l’ame ne tumbe en aucune feparation,ains demeure vne 85 feulle au bloc de nature,pour la Conduiôte d’vn chafcun , 85
a leur diffolution 85 defpartement de leurs vnitez,cefte vertu adminifirée a eux par nature:
laquelle parlant genetalemant, nous auons nommé aine, fe retourne au magafin de natte
re n’ayant aucune ocafion qui la con uie a tenirlieu particulier , ny efiat: de tant qu’elle n’en
a elle (épatée, 85 fi n’a a rendre aucun compte,comme n’ayant receu aucune charge, ny ar-

bitre , ains la charge en demeure entre les mains de celle aine de l’vniuers, general condu6teut 85 moderateur de toutes parties 85 creatures du’monde , obey de toutes, fors quel-
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que fois de la creature,qui a receu ame feparée,85 l’arbitre pour fa conduié’tezdont il aduient

prou de maux. q *

q En ce regime 85 adminifltation nous y pouuons comprendre les creatures immortelles,
comme les quatre elemantz, qui ont vie, les alites ou corps celefies qui ont vie, 85 par confequent aine, commenous auons diôt parlâts generalement. Laquelle aine cit moins (cpaa

:2
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uerfille con a
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table, que celle des plantes, mineraux, 85 animaux, a caufe qu’ilz ne viennent en diffolutiô:

85 quand bien ilz y viendroient, la talion, que nous auons cy dans rendu des autres , y la.
tisfera.C’efi, qu’ilz n’ont a rendre aucun ’compte,ny receu arbitre , qui les y contraigne.

Qqant aux. elemantz il cil manifefle, qu’ilz ont vie,de tant qu’ilz ont mouuemant , qui cil:

le plus express indicateur de vie. Il nous apert par les generations , qui le font enleur re-

Le: clament!
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gion du feu, 85 de lait: qui (ont traiétées aux Metheores d’Exhalations , Cometes, 85 ’

autres generations : qui tous les iours fy font. Dauantage parle mouuemant, que nous aperceuons ordinairement en l’air parles vens : qui ne font autre chofe que compreflion
d’air z laquelle ne le faiét fans mouuemant. Nous auons aufli mouuemant naturel en la

mer: laquelle afpire, 85 refpire foy rarefiant, 85 condeniant tous legaiours: ce que nous

apellons
enfler,ou monter" 85 defc’endre. .
Dont nous pouuons retirer clairement , qu’il y avie, atandu le mouuement , qui n’efi en

Communes:
du monmmü’:

de la mer aux
affres.

creature (ans vie. Et pour reprimer vn argument,qu’aucuns pourroient faire, qu’elle ne
prend [on mouuement d’elle, mais le prend de la Lune, laquelle la meut par fa circulation:
85 par ainfi la vie ne gifl en la mer,ains en la Lune: nous dirons que ceux,qui fairoient ceft
argument,n’auroiët bien confideré l’aflinité du mouuemët de laLune auec celuy de la mer,

ains feulement la fimilitude du moyen mouuemant de la Lune auec celuy dela mer: lefquelz combien qu’ilz (e rencontrent , ce n’el’t par circulation, delaquelle vn mouuemant

Le moufleront

contient vn tout , menues (on mouuementde rauiflement du Leuant parle Midy au Cou-

de la mer ne
depend sont
lamant de la
Lune.

chant : toutesfois il le trouue , que durant ce tout iournel , que faié’c la Lune ,la met faié’t

deux fois [on mouuement. Dauantage elle a vu autre mouuemant , qu’on appelle des
grands flotz ou mareage , par lequel deux fois le mois elle faiét ies croulâmes 85 dl a
minutions.
Vray cit que ce font mois lunaires : Mais il aduient que lors, que la Lune cil nouuelle,ou
en coniunétion,lamer monte autant, que quand elle cit pleine ou en opofition. Et aux
quadratures,elle cil la plus baffe85 foible:cnquoy elle contreuient au mouuement aparant
de la Lune. Aufii 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 déclare manifefiemant , qu’elle ne tient (on mouuemant de la Lune : ains cil: viuante, ayant mouuemât

comme les autres creatures.Mais nous noterons, que comme toutes creatures materieles
font fubieétes aux influances des corps celciles,de tant que leurs aâions , 85 vertus diuines
miles en eux font defiinéez a gouuerner la matiere : il cit bien aife a entendre, que la met y
cil fubieé’te, comme les autres matietes des creatures viuantes: lefquelles el’tants côduites

par celle aine du monde,Nature en leur viure, c’eit foubz les trôlions des corps iuperieurs,
comme toutes plantes 85 animauxdefquelz ontleurs effeâs plus puiflantz , eflants fortifiés
par les alites :85 plus foibles,efian.t reprimés par eux,comme difpofantz fur la matiere.
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. 4 Par ainfi donc nous dirôs,que la la mer ayant viecôme la splant’e,ou le minerai reçoit tou. Conduit? de: tesfois fou mouuement iournel double a celuy de la Lune , lequel elle conforme a fou
33?"; à mouuement diurnel,a caufè que la Lune pafle deux fois le iour fur le cercle auquel eflant
la mer reçoit fou mouuement en ce lieu , 85 obeifl plus a ce planete, que a vn autre , Côme
ayant plus de force, 85 efiant planete plus proche,85 immediatement fur elle :Et celuy que l
la mer faiâ tous les mois lunaires,elle le côforme auiii non au plein 85 au nouueau,car s’efl
au contraire,mais c’efi a l’Auge de la Lune , laquelle efiant en fou Auge deux fois en fou

cours,lesimareages, ou grands flotsne faillent iamais deux fois en chafqueLune.Et le grand
inouuement,qu’elle faiét deux. fois l’an’aux equinoces, ne vient de la Lune ,ains vient du So
ileil,qui faié’t lors fpn plus ville mouuementz,,qu’il face de tout l’anzde tât qu’il faiét en mefme

temps le plus grand cercle de fon Sphere,85 nia autresfoisle plus petit,dont la mer fe feni:

en fes mouuemantz comme toutes autres creatures. i ’

Et celte conuenance demouuemantz ne conclud aucune dependance l’vn de l’autre,
non plus que les mouuementz de Venus 85 Mercure: qui enfuiuent fort prochemât celuy
du Soleilz85 toutesfois il n’en dependent pas, mais ont leurs mouuements particuliers a eux
mefmes. Ainfi aduient il alla Mer au refpeé’t de la Lune. Qpanta la terre ,il cil trop plufque
manifefie,que a toutes les produé’cions , 85 generations de plantes, mineraux , 85 autres
creatures, qu’elle produié’c, il y faut mouuemant, ou iamais elle neproduiroit :parquoy,el-’

le a vie , 85 autant ou plus fubieâe aux corps fuperieurs j, queles autres,comme elle cit plus
matiere,85plus.imparfaiéle’, falle,85efioignée des puritez diuines,queles autres. Toutes I

T ces matieres donc ayant vie,85.que par tout ou il ya vie,nous y ayons comprins foubs pro- pos generaux aine :çefle aine cil de l’aine du monde , comme les autres non ieparables :
mfim que de tant qu’elles demeurent toufiours en nature , aine du monde,qui ne permet aucune fem’ paration en élire faié’te,ains demeure entiere, comme pur diipenfilteuir des aûions,,85 conduiâe de Dieu en toutes fes creatures,qui n’ont receu arbitre ou particuliaite feparation de
conduiâe comme’a l’homme,a calife de fa dignité. dont s’enfuit, que pour tenir lieu particulier de fa conduié’te,85 en rendre compte aptes fon temps,il cil neceflàire qu’elle foit fe-

parée de l’ame du mgnde.Et nature,laquelle comme nous voyons affcs mal a propos, n’eit
guere fouuent crue a la conduié’te de l’homme,auilî elle n’en rëdra le compte. Parquoy ce-

. fie ame feparable tiendra aptes la diffolution,efiat partic’ulier,pour rendre le compte de fon
Mana-5 d», fakir particuliairemcnt,côme nous auons diét. PA 1&ch o Y diâ Mercure, n a c a s A M as

me eflacaufe feparables, ADVIEN N EN T P Lvs IEVRS MVTATION s, PALME a N P L v s HEVd’h’b’m’ REVX ESTATS, ET PARTIE ’AV CONTRAIRE. C’eflvne gradation,qu’efcript Mer-

cure de la diuerfité del’efiat des aines humaines feules feparables,fi grande en comparaifon
faié’te de l’vne a l’autre,que cefi prefque vne confufion de la vouloir declarer.Toutesfois n’y ’ a

pouuant fitisfaire plus clairemant,que parlfigure,fimilitude,85 comparaifon , il commence
a la creature du plus v il efiat,quifoit en toutes les creatures fenfitiues ,procedant de degré
en degré,iufques a ce,qu’il a eflcué l’ame par mutation,iufques a la plus noblev85 excellante
d’entre toutes. Parquoy l’heüi’eux efiat,qu’il efii’m’e a l’ame, c’cfl: la montée,qu’ellefai6’t de

. la totale ignorance exprimée defpuis le reptile,iufques en Dieu. Et le contraire cefl ce «qu’il

exprimera ala feâion prochaine,quel’ame fetrouuant mauuaife, ayantattaint la dignité
mutation. humaine reculera iufques a l’indignité du reptile,punie par-fon ignorance mefme. C A a

AVCVNEs,di&il, DE REPTILES SON ’r MVEES EN AQflAT Icqvas,
et AVCVN es D’AQVA’rIcqyns EN TERRESTRES,ET LBS T B R in E s fr R a S’EN.
v o L A 1 L L a. C’efi,qu’ilcommenge prenant lame,commelesanciensl’ont defcripte,
efite vne table rafe,en laquelle n’y a aucun pourtraié’t, preparée toutesfoisa eflre painé’re

devenus, 85 fciences. Eflant donc cefl’ aine effence diuine , capable 85 difpofée a .recep- 1
noir l’efiat qui luy fera prefenté, n’en ayant encore aucun, elle fe trouue quelque fois en *

page; de: Performa , qui la logent en leur compofition’ fi tres indignement ,- que Mercure com;Ïï’gxdf pare leurrefiat aux reptiles qui font animaux fales, rabaiffes , habitans ’ez lacs , catiernes,

ne. foy traynants par terre es lieux plus falles, qu’animal fçauroit habiter,85 non feulement con
frimés en la feule indignité 85. fouilleure de leur fange 85 ordure,mais qui plus cil , loges ez
lieux les plusefloignez des puritez diuines:de tant qu’ils font dans les. caucrnes de tera ’ L 4

te produits de pourriture 85 infamie . A cefl (fiat fi indigne Mercure . compare-’7’ i
’ l’aime
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. l’amehumaine la plus mauuaife,qui punie dire,comme nous verrons ,’Dieu aydar’it , en la
prochaine feâioriæflin déprendre l’vne extrémité des eflats de lame,pour venant à l’aime

les defcrite tous,declarantque entre ces aines mifcrables, qui venans au monde paikntpar
tous ceseilats , le plus bas cit celuy,qui tiëtplus d’ignorance: à caufe qu’il ldira’en fin,que le .

grand défaut de lame-85 la malice cit ignorance. Eitant donc,quand elle cil mile en la creature durout ignorante,comme la table rafe,en laquelle n’y a aucune painâure, elle cil bien
bas,difpofée ,toutesfois, à eflre painéte 85 ornée de toutes vettus,85 fcie’nces. Car tout hem»

me naifl en. ce monde en efiat d’ignorance,dont fefi enfuiuy , que Moïfe a efcript vn facrifia ’
ce,priant pourl’ignorance..lob,Dauid,Sirac,85 autres ont prié pour l’ignorance , qui efiant
commune à toute performe entrant en ce monde ,° continue plus en celuy , qui n’y veut iras

uailler,que au vigilant. . . i 0 . ’

Entrant donc par ce, petit 85 bas efiat,aucunes ne f’en contentent , 85 defirant fuir ce’mi-

ferable vice d’ignOtance de cefi evilat de reptiles,elles fe muent en aquatiques ou poiffons,
qui font animaux plus retirez de l’ordure. Duquel aucunes ne foy contentans , 85 voyans la
capacité de l’ame plus grande,que de f’arrefler àcefi eftat , en tant que eifcnce diuine d’infi-

- nie capacité , paffent outre, foy muants en animaux terrefires, lefquelz font tenus du commun en plus d’eflime , que les poilions: 85 defquelz . l’habitation citant fur la fuperfice de la

terre,aproehe en fon lieu plus des puritez diuines, 85 circonferche du. monde , que les precedents,defirant toufiours la bonne ame tant monter,qu’clle n’arreiie iamais,qu’elle ne fÔit
retournée de là où elle cil premierement yffue,c’eit de retourner eu ce parfaiét bien. Et de

celles-là aucunes defirant palier plusaùant, de rerreflres paffent en la volaille , ou bien eflat
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d’oifeath. qui cil encore plus delicat , 85 haut-logé que tous les autres , de tant quel’air cil

leurhabitation,de laquelle ilz prenent le nom , 85 celluy cy cil le plus haut degré des creaturcs terreflres:cat toutes repolent en terre,combien que leur nature foit differanteEt toua
tefois toutes tiennentlencoxe du rangidu brut,85 de la beile,tant que leur demeure 85 prins
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cipal
amufement fera en terre. q . ’ . i
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M a s, ou ames’ humaines,c’efi que l’homme neantmoins , qu’il aye paifé 85 furmonté tou-

tes cognoiflances elementaires,defpuis l’efiat du reptile , iufques à celuy de l’oifeau habitât
, en l’air,85 qu’il aye vaincu toutes cognoiffances de creatures , fciences,85. intelligences des
chofes baffes: ce nonobfiant il n’a encore attaintl’efiat appartenant à l’homme, ains demeua
re touftours en l’eflat du brut. Parquoy lors qu’ilvient par tous ces degrez brutaux a furmôterl’air,85 toute région elementaire 85 materiele. Et confiderant f0n immortalité , fe retire

m: que 6,6126

à l’intelligence cognoiflance de Dieu ,laiffant toutes friperfluitez materieles. C’efl lors
que çes aines font diètes palier de actées en ames humaines,c’ell en eftat conuenant au feul
hôme.Lefquellesfont lors au plus haut degré de toutes creatures terrei’tres ou materieles,
acaufe de cefl’ aine feparée du monceau de Nature,ou l’ame de l’vniuers, ayant reçeu l’Ef»

f prit de Dieu , 85 arbitre pour foy conduire, fansla fubieélion de nature , en laquelle vinent
toutes autres creatures.Mais cefi’ame humaine entant que elfence diuine , fe trouue proutiene 85 atcoinpaignée. ièparéement en fon particulier de tout ce, quiluy faiéi befoin pour
- a conduié’te , en la perfeétion qui luy cit defiinée,porueu qu’elle fçache 85 vueille bien em-
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ployer toutesiles parties,qui font en elle.
Voila comment par ces gradations nous auons veu , que Mercure parloit de l’ame fepan
rable,de l’ame de l’vniuers pour prendre autre efiat: qui efl,comrne nous auons declaré,l’aa
mehumaine. Car fans’la feparer de l’ame de l’vnîuers ,qui cil confiante en fou cilice, il ne

leur pouuoir ailigner ces mutations 85 varietez de changer d’vn Cfiat en autre : de tant que
ces mutationsrendent l’aine de diEerante condition , 85 par confequent feparée de celle de
l’vniiiers,85 l’vnede l’autre chofe,qui ne peut conuenir qu’à l’aine humaine : qui a-reçcu l ar-

N ’y a du!"

bitrepour conduiéie de fonparticulier compofé: ce que les bruts n’ont reçeu. Lefquelz
n’ont pour toute condui&e,que Nattire,aine desl’vniue’rs z fans (gy feparer aucunement,
cit paumelle monde,ç9ndili-fànt l’elephant, 85 la formis,85vtoute plante, 85 autre créature,
. 85 quiÈplus cil: ne déniant fa conduié’te générale de toute matierea l’homne en ce, qu’il la

veut accepter. Dont s’eit enfuin queïl’ayantdu commancement refufée cuydant. ion arbis
.. tre conduûnt fon aine plusAfainét que l’arbitre de Dieu conduifant cellede l’vniuers

«en 4

dm: :parablâ
que l’humain:

"tu

NMR’ ..
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en cit aduenu grandz inconuenians ayant cuidé eflre plus (age que Nature aine de l’vnitierâi
L’homme re- i

flaflas la con

13.1.23 HV MAIN as IOVI s s AN r s n’r M Mon une: " nepeuuët prendre autre-citait

en la tegionelement aire : par ce que toutes créatures terrei’tres font mortelles. A ’caufe de
sur: r’efl nous
quoy fi l’ame humaine defire iouyr d’immortalité,85 monter plus haut que la terre,il luy en
pi.
neceflaire d’abandonner le corps , 85 mafiere’ , qui l’empefche par fa pefanteur,85 apetit naturel d’aller en bas,qu’elle ne mbnte en fon propre lieu.Qtii’ cil calife queMercure di&,que
ces ames iouiffantz d’immortalité,en tant que effence diuine,quin’efi emplus fubieé’teà .
n La ne,» ha mort,que-nature ame de l’vniuers,de laquelle elle cil: partie.Iouiflânt donc d’imm ortalité, fi
biration de
l’homme e]!
elle entend paffer plus auant,que l’efiat du corps humain qu’elle a attainô’t, elles s o N r lors
dada: de me

bar: le: cle- T R A N s M v r s s a N eüatde Dr. M o ’N s , qui font formes ou efficaces d’eifences diuines, ’
efqu elz cil commife l’aétion du minifiere de Dieu: de tant que celle eifence n’cfl que l’a- verLe: amer mué
à: en Demhm. tu d’efficace,ou aé’cion:85 celles la, entant que effenccs font in crées.Autres en y a,qu’on citi-

manta.

mecreatures,de matiere fubtile, quifont vrays Démons: mais celles cy font ames faifantefiat de Demons difiribuées es creatures : defquelles aucunes prenent le chemin de retourner en leur premier repos 85 Origine d’immortalité,dont elles font parties. ET le a v x et
a N c a s r a M A N I a R a font des hommes,qui auront fanât leur deuoir ,autres,qui ont efi’é

deceuz par leurs arbitres 85 attires en concupifcence,qui les a tenuz en ignorance, fe font
fouruoiées du vray chemin du repos , duqùel ilz font yifus. A caufe de quoy ilz crtentcôtinuelement,85 font’vagabondz, fans iamais prendre le chemin du vray repos . Œantïaux

premiers, ilz sa R a I o v 1 s SENT EN LA c0 MPAGNIP. DES DIEVX NON un

aANrz.l,-.’aV

C’ePt ,qu’eiian’t clientes diuines acheminées a retourner en leur vraye fourçoçlles font

tranfmuées en eflat de Demons, non qu’elles ayent corps efians feparées du leur: mais deuiennent étêtions 85 efficaces prefies a metrre en entât les volontez de Dieu, qui cille vray

eflat85principale effence des Demons. Et lors ilz iouiffent de la vcuë, de la beauté,du
bien ,que nous auons cy deuant dié’t , 85 de la cognoiffance 85 perception de l’exemplaire
diuin contenant intelligences de toutes chofes. Oeil ce , que Mercure dié’t foy. refiouir ’

en la côpagnie des dieux non errans,qui cil foy trouuer entre les vertus 85 effences diuines,
La charge du

vouloir de
Dieu faiôï le:

Dieux.

chap! .
555.1. 4. I

qui ont faié’t porter nom de dieux aux creatures , en, qui elles ont ePté mifes pour l’adminiafiration du vouloir de Dieu. C’ef’t ce , qu’il a dia au premier chapitre , qu’ilz font enfin
faié’tz puiflancesou vertus, 85 d’eifi-ez ei’tantz en celle compagnie des dieux non errantz

ou eifences diuines arrefl ces 85 regeuës en Dieu, n’errantz pour rechercher autre bien ou

reposzmais
pour declarerla difFerance des dieux. Mercurediâ, LBS co MPAGN tissues ’Dr av: SONT Dey x, L’VNN

D s s q a R R A N r z, qui n’ont tenu chemin, ny voye en aucune obferiilation de leur
rantgqui ilz deuoir: mais ont toufiours efié errans 85 vagabonds aptes leurs concupifcences , n’enfin:trantz iamais en la cognoifiance du Bien, mais demeurantz en l’ignorance, ou l’amont
des chofes corporeles 85 materieles les ont rete’nuz par leurs abus85 fubtile tromperie,
Les dieux cr-

leur faifiint deuenit infenfibles les, chofes ,que l’on penfoit, &fembloie’nt élire fenfibles,
chap-7,5263 comme ilâ cité dié’t cy deuant,les enuironnant de matiere 85 volupté. Ce font toutes
100.1 cf perfonnes ,a qui la parole de Dieu cit adrefiée ,comme Iefus ChriPt l’allegue aux Pfeaul1741.81. mes ,I’ay diét, vous ellez dieux toutz , 85 filz- du treshaut. Vray ei’t , que entre ces dieux ,
il en y a, qui reçoiuent la parole a leur deuôir 85 vtilité. Et en y a,qui la reçoiuent a mél:

pris indignement: 85 ces dieux font dié’tz errantz 85 vagabondz. Et ceux cy entant que
eifences diuines,font cternelz: mais deforddnnez , confus , fans aucun arrefl , refolutjon,n’y
attante d’attaindre iamais le retour 85 repos en la fÔutçe , dont ilz fônt partis. Dont telles
ames demeurent feparées. Sont ceux , de qui Iefus Chrifi a declaré ,fuiuant le dite d’EEfay.66.gü’

Marc.9.g

,faye , (hie leur ver ne meurt,85 leur feu n’eii efleinét: c’eil ce ver corrolif, 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 vrayefourçe , 85 les tenantz cternellcment errantz
85 vagabondz , 85 ce n’eft en leur compagnie ", que fe refiouifi l’aime humaine. L’av r R a a.
Les dieux non

trama. qui
ilglont.

compagnie des dieux cil .1) a s N o N La R A N r s, quiontefleula bonne part, 851e .1
font aplicques ala cognoilfance 85 contemplation defitantz retourner au premier efiat,
dont ils font partis preferants la cognoiifance de Dieu 85 fou-intelligence a toutesconcupifcences ,defquelles cil produié’te l’ignorance qui ruyne l’amie 85 continuantàr ce? voye.

e con:

MERC. TRÏS.L Cil. A SÈCT: VIÎÎ.’ l l 35j
de contemplation contenant toutes oeuures’85 aérions agréables à Dieu, tellement qii’ilz
fe trouuent efire de la condition des vrayes effences de Dieu , prefies a en receuoir’l’Vnion 85 conioné’tion, pour leur eternel repos. Et c’en: la compagnie , en laquelle s’en ressuya l

l’ame humaine participante de immortalité85la recognoifiant. ET. c s L L a .L A, (liât

v . , . , v , la "riper.

Mercure, ES ’r LA TRESPARPAICTB G LOIR R DE LAM a, laquellecon-fiigegloin
fille a retourner au repos ,dOnt elle cit yffue, pour le cours , que Dieu luy auoir comman- ’del’am-

dé accomplir. Oeil le retourau re os,duquel fainét Pol parle en la figure des enfants Hmméd
d’Ifrael errantz 85 vagabondz au de ert par quarante ans ,aufquelz l’EfptIt de Dieu iura

qu’ilz n’entreroient en fon repos , de tant qu’ilz citoient errans de Cœur. Et leur declare,
fur Ce propos , qu’ils font falots participants du Chrii’czfi toutesfois ils retiennent le com-

mencement de fa fubflance , iufques a la ferme fin , comme eflans celle fubfiance en nOus,
qui produiél: le retour en ce vray repos 85 perfeé’tion d’icelle ,prouueu que nons n’endur-a

ciffOns nos Coeurs,comme feift- le peuple au defert , irritant Dieu fi frequentment , dont ils
en perdirent le retour du repos a eux’promis , comme il le dié’c la mefmes , aufquels auoir
il iure, qu’il n’entreroient en fon repos. N’efioit ce pas aux incrédules? Oefioit que le rea’

os fait bien prOmis 85 offert a tous, mais de tant que c’efloit foubs la condition propoafée, qui efloit s’ils croient , nous auons veu , diél fainél Pol,qu’il ne peurent entrer en fon res
pos a caufe de l’incredulité :Parquoy diét il,craignons donc que delaifians la promeffe d’env-

trerî en fon repos il n’en deffaille quelcun de nous. Oeil ce retour en Dieu qui nous a cité
moyenné par Iefus Chriil , obtenant de Dieu fon Pere l’vnion du pecheut croyant,parlaà
uelle nous feufmes faié’ts mefme chofe auec Iefus Chrifi 85Dieu fon Pere: c’eft afçauoir,
commeil dié’t la: Ceux quipar la parole des Apoi’trcs croiroient en lu :car c’efl a ceux

la, aufquels ce retour au vray repos,dont nous fommes premierement yâs, cil promis , 85
non aux iucredules.,lequel retour s’acquiert auec l’amour 85 cognoiflancelde Dieu :85
la cognoiffance de Dieu par celle de foy mefme, 85 celle (le foy par le delaiffcment de
la m’atiere 85 la veneration , 85 amour que nous luy portons , qui cil: le feul principal obfiaè

-cle 85 empefchement d’entrer en cognoiflànce de foy,de Dieu ,85 fOn amour, 85 nofire

eternel repos. l
S E CT I oN a.
L’aime effane entrée dans le corps de l’homme , fi elle demeure mauuaife, elle ne (grau:

[le l’immortalité ,65 fi n’ejl participante du Tien : ainsjoy trayna’nt arriere , res
prena’la voye,qui la concluiâî aux reptiles. (La: celle la cil la punition de l’ame’ mauuaife: a’e tant que la mauuaifîié de l’ame cg ignorance. L’ame qui n’a cogneu aucune

mofle de celles quifont , ny leur nature,n) le Bien cillant aueuglée , elle branche aux
pajfionr du corps: fifi l ’ame malheureufi’ ignorantjoj-mefme , elle fin. aux corps fifi

formes (â mauuais, portant [on corps comme mnfarêr,auquel elle ne commande.- mat?
luy obeifc’. E t à]! la mefchanceté de l’amc.
"-2";

s * a COMMENTAIRE.
, 5.-", Frarwflt’mwr

APres que nous auOns declaré la nature de l’aine feparable,35 non feparable de l’amc de
l’vniuers , 85 les mutations qui fe font par diuers
... au. eflats de l’ame feparable , 85 declaré la
condition de l’aine , qui cil paruenue à la dignité de l’homme excellent par deffus tous aus (Art-ner
tres: il nous vient maintenant à propos de declar’erl’efiat de l’ame humaine , quidemeure l
fans bonne aétion de celle qui refufe Cognoifiance , 85 de celle qui fapplique à la mauuaife
aâion,85 dirons, L’A ME RSTAN T EN TRIER DitN s LE CORPS DE L’HOM ME paf
la feparation , qui en cil: faiéte de Nature aine de l’vniuers , s I . a L L a D a M BVR a , M A vv AIS a. Oeil qu’elle demeure oifiue fans foy aplicquer aucunement. àquelque [bonne 3-"
H r». . a...

em1’

&ion,85 demeure en ignorance de foy,85 de fon createur,foy rendant inutile 85 incapable
à toutesbonnes actions: ce que Mercure entend par ce morpauuaife , car il dira roll aptes, l

que la mauuaiflié’ de l’ame cit ignorance.-

.369 ’ , SVR LE PIMANDRE. DE a I a w , à.
Si doncceliermauuaillié d’ignorance l’entretient ’85 polfede ,fans doubte elle demeurera
g oiliùe 85 fans aucun elfeé’t :de tant qu’elle ne peut produire une. , que par connoillànce’ du

L’fm mau- tout contraireâ l’ignorance. s LI. a N a de v s r a, aucunement L’r M M oRrA L I me. Ce
n’ell pas qu’elle perde l’immortalité , ains demeurera eternele 85 immortele , en tant qûe clZ
’ . fence diuine. Vray cil qu’elle ne goullera le fruié’t ousvtilité de l’immortalité,qui.ell celle

gloire 85 infini contentement de la cognoillance 85 compagnie des puritez diuines, duquel
contentement l’ame ne peut gonfler ny fentir aucune tant ioit Petite la partie , tant qu’ellefera pollledée par ignorance ,’ qui luy empefche la cognoillance’de ce bien, 85 par oiliueté,

qui luy empefche toute aélion , feruant a celle cognoil’fance: a r s I N ’s s r v P an r I c I-

.P A N tu . D v a I a N . Lequel combien quelle ne puilfe acquerir cula cognoillance félon fa
.dignité,pîcndant qu’elle cil en ce corps humain , li cil ce qu’elle peut entrer durant c’cfi vié

en cognoilfance de quelque bône partie,felon fon trauail,bonne volonté 85employ des vet. a tus diuines,qu’elle a receu , lefquelles delailfant allopies elle n’aquiert aucune cognoillàncc

5323:? ou participationde cebieni AI N s so Y r RAIL: AN r AR Rien a REPR EN D La vos:
"pull". ,ch I L A c o N D v 1 c r Av x in E p r 1 L L a s. Oeil que,comme nous auons cy deuant dit, y
le plus bas ellat que paille auoir lame , c’el’t celuy qui cll comparéen la precedante feâion,
auxvreptilles,comme efiaiis les plus viles,ords,85 fales entre tous animaux. Si donc l’ame e13 ’
fencediuine fi digne,85 capable d’vn liexcellent 85tres heureux bien,par fou deffaut procch

dant de l’arbitre,qui luy a ellé donné la feparant 85 mettant dans le corps humain ,fe
tantemportera l’ignorance 85 oifiueté , qu’à faute de quelque bien peu de bon vouloir,ellc,’

demeure en celle ordure,85 indignité reprefentée par le bas ellat des reptilles,c’elt bien raifon qu’elle perde le fruiéi: 85 félicité qu’elle acquéroit par le contraire de celle ignorance
85 oiliucté, qui font cognoilfance 85 aé’cioiizpar lefquelles il ell pieparé à l’ame humaine de i

gonfler en celle vie l’immortalité 85 participation du fouuerain bien. Si elle refufe donc celle félicité d’auancer autant ftYr l’cllat qu’elle a attainé’t d’élire mifeau corps humain , qui cil

comme nous auons (liât prochainement de deuenir Demon , c’cl’t-a dire efficace ou effcâ,
qui en fort, elle meritera bien,refufant l’auancement pour lequel elle a elle fe parée de l’aine
de l’vniuers,qui cil en fin ellre deifiée 85 remife a fa premiere fourçe , de reculer arriere par
tous les degtez de rabaiffemët,qu’elle pourroit auoir monté,venant a fa pçrfeéliô,85 remm-

ber dans le plus indigne,mal’heureux,85 miferable eliat , auquel celle pauure elfence diuine
par fon arbitre faifi d’ignorance ,pourroit tumber.Lequel Mercure nomme celuy des reptiles,’qu’il a cy deuant prins en la montée,qu’il a figuré de la dignité de l’ame ,pour le premier

85 plus bas degré ’85 moindre ellat, qui peut aduenir a l’ameipour auqucl’paruenir ,Mcrcure

«est: mot figqifiant la mifcre 85 imperfeétion desanimaux, reptilles,qui cil foy trayner
85 au lieu qu’ilz vont auant,tendans a la felicité. Il diôtqn’il fe traînent arriéré retournant a la

mifere,85 reprenât la voye miferable,quiles.conduiél’aux reptilles.En celle maniere de parHieroglific- let fur la comparalfon des reptilles,Mercute enfuit la façOn fouuent accoullumée tenant

am" "W beaucoupt du hierophicque,par laquelleles ancien-s tenoient le;reptille,mefmes le fcrpent,
m le corps de fa grandeur , le plus pefant.P.arquoy ilz le réputoient fort tertellre 85 auoient en
abomination 85 defptis fit manierc de fe trainerfpar tertre,85 interprétoient ce trainemët apli
qué la l’hôme,pour celuy qui ne pouuoir ou vouloit efleuer fa pêlée,mais qui fe traînoit a c6-

liderer les feules vrilitez,85 profitz terrclires. Dauâtage ilz lignifioient parles plis,85 diuerfes
tortuolitez des fcrpens,qu’ilz nous monflroient comme au doit,mille las 85 tromperies,par
lefquelles nous y fommes deceuz.Ellimoient aulfi que le ferpent 85 autres reptilles,def1rant

ordinairement leurs cauernes 85 recelementz ,fignifioient tout vice, qui communement
veut élire caché:dont les Grecs nommarent les lieux dédiez es cauetnes , 85 lieux fecre tz a
Venus ,quàç, qui cil autant quelieu cachéle eliimoient dauâtage,le fillet du fetpent citant

vôix douce 85 claire lignifier vne fiaterie, par laquelle ces amufemcntz terrcfires trempent
ceux qui les efcoutent: de tant aulii que le reptilleva par t’erre,c’ell a l’homme a luy briferlaa ’
telle auec fon pied 85 le fouler: Côme aulli le’ferpëtl’allaut par les piedz,comme partie la plus

balle 85 terrellre par laquelle ilz- fignifient , qu’e les chofes materieles le plus fouuent foubz
Char-6&3 pre’téxre de nourriture , nous irritent a voluptez, 85 lafciuetés. C e que Mercure cy deuant a

p quelque fois.nomme 7açptuapyz’w,-qui cil gulolité ou gourmandi e ,laquelle il a dia: ellre
origan. l’ijOflCur 85 fuppeditateur de tousmaux:’quelquç fois aufli, les fçauantz dilent le reptille
venimeux eftre en nous,quand a la femblan ce des lieux fccretz,85 cachez ,qu’ilz recherchât L, l

.lN,Vf
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celuy mefme parlant de l’integrité de vierge,qu’eHe ne fuit iamais deceuë par la perfuafion

du (erpent,ny infeâe de les aleines venimeufeszde maniere que toutes côparaifons faiétes
de la vie de l’ame humaine aux reptilles a toflufiours efié prinfe , pour le plus bas efiat 8c le

V

.1. - plus efloigné de Dieu,qu’ilz ont fçeu penfer, comme nous voyons Sathan eih’e nommé le

il ferpent ancienza carafe de (on efloignement de Dieu,& malice fuperabondante , 85 perfuafion qu’il faiâ par chofes terrefires &balÏes. A ce propos aucuns,qui n’ont bien conçeu I
l’intelligence de ce grand Philofophe,ny (a tres ardâte religion ont cuide retirer de ces paf: gÏÏÏ-fi
g lèges,que Mercure entendifl les ames pafler des "vns animaux éz autres,& que en fin l’ame
7’ de l’homme mauuais l’en retournoit dans les ferpëts, couleuursdombricsfic autres reptiles Dmdfiïw

qu’ayant bien confiderée cefie derniere claufe,mefines Ficin, qui l’expofe en cefie maniere,

i Ayant reuolu [on chemin fe precipite ez reptiles. la;

* n Et le Grec dié’c Eflant tourné arriere retourne parle chemin,qui va aux reptiles. Ce que

celuy; qui auant nous lia traduiâ en celte langue a couché: (on cours finablement reuolu " .
il e11 precipitée de haut en bas ez infernales contré es. Et combien que chafcun y aye faié’t La "par"
au plus prefis de fon bon iugemantæe neantmoins ilz l’ont couché en forte , que plufieurs Tdâàiïfé"

ont chargé nofire Mercure de la folie,qu’ont eu quelques autres philof0phafires , que les 7 ’
aines tranfmigroiët des corps en autres.Lefquelz ont ePcé fuiuis des poètes auâeurs de mêfonges. Ce qui efl bien loing que ayant receu reuelations fi profondes 8c figrâdes cognoifgy: Éît"? - A

lances des ellimces diuines 85 conduiâe de l’vniuers , il cul): penfé la punition de l’ame- mau-s 5491"?!
’ naife efire fuflîfante , fi elle efloit mile das vn reptile.C’ei’t mal adui-fé:car vn corps,quel P" à

ioit, ne peut afliger , ny ennuyer vne partie intelligible : fi ce n’efl: par le defiautr de fan

i arbitre.

Î Et en ce cas c’efl l’arbitre non le corps,qui donne l’affliâion 8a l’arbitre , efi intelligible,- Punhhn à

qui afflige l’autre partie intelligible. Ce qui efl manifefle par ce, que diôt Mercure enfuiuât. pmmmmi

ET CELLE LA EST LA PVNITION DE L’AME MAVVAISB : DE TANT (LV1! LA fil” MAVVAIS TIE DE L’AME Es r I GNORANCE. Ce n’efipasdonc, quepour punir l’a. me d’auoir cité ignorante,Dieula mifi dans vn corps , qui ne luy peut porter punition l’vn
:2 plus que l’autre,inefines queMercure dira cy apres,que l’ame humaine n’entre qu’au corps
d’homme 8c nô d’aucun brut,blafmant peu aptes ceux,qui ont cefie opinionzmais il entend

’ par cefle comparaifon du reptille que l’ame retourne a la veneration des chofes terrefires,
axai-ci- a»:
qui ef’t l’efiat le plus incapable de l’aider ny fecourir ,qu’i’l fgauroit choifir entre les animaux, ,
8: ne s’aidant ny feCour’ant elle demeure punie par la meime malice d’ignorance: afin que
ut celles 5411.1 La;
ce, qui efi efcript , aye lieu , que par les caufes , que chafcun peche il efi puny Lpar
2;, mefmes.L’homme donc pechant d’ignorance trouuera qu’elle mefme la punira par plu-

fieurs moyens, comme nous l’au ons cy deuant dié’t plus au long parlants de l’ignorance,la- def- 7quelle cil vraye punition de l’ame , qui s’endort en les abus. L’A M E tu 1 N ’A ce G N E v wilaya",

EVCVN E CHOSE DE CEL LES, tu: SONT, NY LEVR N ATVRE, N Y LE BIEN, Es- ammuçue.
TAN T AVEVGLEE E]. LE BRVN CHE nvx PASSION S Dv cogn? s. C’efi,q1’ameder’nou- ngl’dme-

tant en cefle ignorâce,qui la priuée de co gnoifire les choies,qui ont eilènces,c’efi a dire les

ri parties diuines defquelles feules ont effencepu (ont. Car les chofes materieles ne (ont dites
j ,fimplemât auoir eflènce:a calife de la fubieé’tiô qu’elles ont a toutes mutatiôs, mouuemants ejfcnm. I

à; 8:: changemâts,qu’elles fôt a toute heure d’vne chofe en autre.A caufe dequoy quad Mercu
râparle de la cognoiflâce de l’ame,il ne defcëd fi bas q la matiere: mais fe prend aux vrayes
e ences diuines , defquelles la cognoilTâce mefprifée par l’ame humaine luy efi Caufe,qu’elle ne peut paffer outre vers la cognoillance du Bien , qui ne peut ef’t’re cogneu qUe par la cognoiflànce de les eflèncesLaquelle efi empefchée par l’aueuglemant,que l’ame reçoit don-

nant fon arbitre aux concupifcences des chofes corporeles ,qui ne luy produifent , que pafl
. fions,aufquelles l’ame brunche fi fouuent 85 menu,que bien fouuët ellene s’en peut releuer:
’ 8: qui pis cil: , cefle ignorance la tient lyée de n’apercepuoir les moyens de cognoifire fou

deffaut : 85 y demander ayde 8c fecours.Car tant que les afièâions 85 plaifirs des chofes ma- Le, du a
Î terielles( que Mercure nomme tous pallions du corps ) domineront fur la volOnté de l’hô- affluai [Î
me, ils ne luy’petmettront iamais de la conuertir auxcognoiflances des effences diuines,ny Wom’

iofierfon amour des chofes corporelles,pour la ramener en Dieu. *

r I x ’ Voila

o
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. Voila pourquoy il efi neceilaire àl’homme de penfervne foisle iour pourle moins, quiil
Aefl,85 efcouter celle image de Dieu, lainât Eiprit, qui en, 85 hurte ara porte ordinairement,
portant le fecours à celuy ,1 qui luy ouurira, pour chauler de foy cefieignorance-85 amour de .
matiere,que cy- deuant l’aura faifi. Ou bien tomber en la malediétion de foy tenir pour de- et
l’an: mau-

uais Demon.
Chap. 16. A

ploré,fans efperance d’aucun remede,85 continuer l’augmentation de mifere,comme Mercurel’a defcript cy aptes. ET L’A M E, quideuient n M A L H E VR E v s E 1 G N o un r s or

MES ME, ELLE; SERT avvx coups nuoit MES ET MAVVAIS. C’efl que leGrec
nomme cefl’ ame «gazod’aa’pwvflu’il prend pourmalheureule,ou de mauuaife efficace. Car

Sec. 10.

l’ellënce du Demon,comme nous dirons quelquefois, Dieu aydant, c’efl. eflicace ou effeâ,
entant que l’ame ellence diuine ,n’efiiamais fans energie. efl cefle vertu’d’efileâflaquelle el’tant trouuée mauuaife faié’t dire l’ame de mauuaife efiicace,ou de mauuais elfeétz. Ï
Et l’ame côfiitituée en cei’te maledié’tiô 85 mifere, elle (ert aux corps difiormesw85 mauuais.

Oeil qu’elle obeifl aux côcupifcences de (on corps materielfans forme,ou priuée de toute

au ME" partie diuine,qui el’t la vraye forme, de toute matiere.Et combien que la matiere , à laquelle
l’anse mauuaic Danton.

fa concupifcence l’allubieâit, ne (oit du tout fans forme ou efiènce diuine,fi efi-ce , que e13

Seruir aux
Corps diffi-

blouye 85 aueuglée de la concupifcence , elle ne confidere en celle matiere aucune forme,
ny partie de Dieu: ains y venere la feule partie fenfible, 85 imperfeé’tion de la matiere. ui

me

cit caufe,que le venerant fans auoir ancun égard à la forme , Mercure dia , qu’elle fert à ce

corps,ou matiere difforme, 85 par confequent mauuais,comme citant priué de toute partie

du fouuerain Bien , fans lequel toutes chofes demeurent mauuaifes , p o a r ANA 1114.
r s o* .N
un. a

CORPS 3 C 0 M ME VN FAIS , AVQVEI ELLE NE C0 M MANDE, MAIS LVY o-

B E 1 s r . C’efi que l’aine efiant aueuglée en celte maniere,fon corps ne luy [ert 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 concupifi: ences , qui luy amenent pour plaifir cuidé ou pretendu,mille defplaifirs bien veritables.Parquoy ce corps reçeu d’elle en cefle maniere ,luy
L’ame porte
fin corp: c3- efi vn fais 85 charge,qui en fin l’abat, fans aucun moyen d’en releuer. Et ce pendant au lieu
m profitât.

que l’ame efi mile en l’hôme,pour eflre le conduéteur 85 moderateur de toutes les aâions:
85 que pour Ce faire elle a efié prouueuë d’arbitre,tant fen faut, que celle cy ne commande

au corps,que au contraire le corps la tenantliée par les concupifcences luy commande : de
maniere qu’elle ayant quitté (on principal fecours , demeure fins y auoir aucune refiflance:
ains luy obeifi 85 feu rend ferue,comme diét IefusChrifl,(Lui faiéi peché,efi ferf du peché. il
Ioan.8.d
Principal DE
ce de l’an):

laiflcr Dieu.

ET c’E s r L A M E s c H AN c a r E, ou vraye-malice D E L’A M E, que d’abandonner toutes

aâions 85 vertus diuines , qui luy font données pour la faire deuenir bon Demon les employant aux efeâz conferuantz en elle l’vfage des ellences 85 vertus diuines, pour les employer en la ruyne 85 obeiflànce des corps (informés 85 materielz,y oubliant toutes aâions
85 vertus diuines ,dontluy e11 produiâe la mifere de feruir au corps ,quiluy efi donné pour
luy obeyr.Et ayant tant veneré la matiere du tout ennemie des perfeôtions diuines , que en
fin celle là auec les abus l’a met en eternele ignorance, perdition, 85 efloignement de Dieu,
qui çfi la plus dure 85 cruelle punition,que l’ame elTence diuinenpuifiie porter.

’S’ECTION 9.»

AV contrai rc la menu de l’amc cf? coguozflmccflar celuy, qui cognoifi,cfi du;
’ bou,rclt;gicux, Üprchuc diuiu, Qui cf? celuy , d moupc’rc? Celuy qui ne parle

beaucoup , fi qui u’efcoutc beaucoup de chofer. Car celuy, qui macque aux deuxfi
fiauoirparolcr &v ouïe,il combatfim ombre .° Tieu Perc- (9* Œien n’cfi diffmy ou).
Ccîu’cyîaut aiujîcn toute: ce: chofi’J’, quifont, il] a fintimmt, nepouuant cfîrcjau: y

in: u y: mai; la cognolflancc alifère beaucoup du fincimcntfla r fentimcut off de la cho-

fi, quifurmontc,& cognoijjancc cfifiu dcjcicncc.

9 COMMENTAIRE.
Yant declaré , que la malice ou mefchanceté de l’ame efi ignoranceza caufe que l’ame

’ fubieâiutelligible en l’homme a pour (on principal eflat entendre, ou cognoiflre. Par;

quoy
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i uoy eflans furprins d’ignorance contraire a cognoiifance elle la conduiâ &Fntl’CthIIllt a
« l’abus 85 feruice des chofes corporeles-produifantz l’ignorance du tout contraire aux c o;fcs diuines,qui donnent cognoiifance, il propofe maintenant l’oppofite. Av. c o N r n A i a E f4 mît" Je
3 in un -r v DE L’A M E E s r c o c N o I s s AN c E: c’efi a caufe que la cognOiifance luy fate: icarzîâîfnccn

.’ traiter85 manierles chofes intelligibles 85 diuines. CA a c a L v Y (U C 0 G N f3 ï 5 T a E5 T g 8°
i D’ESiA no N RE LI (31va ET P RES qu D1 vr N.Ileftbon parhonneurîquelonluyfaié’c
fi de luy prefier ce nom, comme pous auonscy deuant declare efire l0rs,q1àll efiânoinâmpu-

Â: uais,qui cit le plus grand degre , que l’homme pentataindre au trauail e ce e Vie e oy
retirer du mal: 85 efire tellement religieux, qu’il aye bien refolu perfiiade dans, fa veloute a? cyme,
h- v de ne vouloir porter aucun tort a autruy,enfemble ne vou101r oblier aucu bien fanât de Dieu a ou religion.
’ pour ne tumber en ingratitude,côme duit le Prophte,O homme veux tu fçauon , que Dieu Midi. ou
a ,7 requiert de toy,c’efi faire droit,85 cheminer (oigneux deuat ton Dieu. (hg cit la vraye pie-

j té,85 font ces deux parties de vraye religion :85 qui aura attaint ces degrez en celie Vie,il le
, peut dire prefque diuin,c’eit a dire bien eflorgné de la veneration des chofes materieles, ay-

J, am plus dediépar fes vertus fou ci’tude,l’ab’eur,85 af’feé’tion aux chofes diuines, que aux cho-

fes materieles 85 bailès.C’efl celluy,qui defia a faitîi endormir 85 aifopir. fes fes, pour ne s en L’intefligëæ

trouuer empefché ou deftourbe ez faiâz intelligibles,85 ce par le moyen de celte cognoif- demande 1,4 à
’f lance.Laquelle,fuiuant ce qui a efié dia a la fin du precedant chapitre,efi crorre:85 ne crOire, fincedei fem.
’efi n’entendre.Celuy donc,qui cognoifi 85 entend,(oy repofant en cefie belle foy ef’t defia

bon religieux, 85 prefque diuin ne luy ref’tant,que defpouiller ce corps,pour le recouuremet
defafelicité. Chai EST CELVY, o ’ MON PERE? CELVY 031 N E PARLE BEAVCOVP5Pdr1" (fifE T tu I N’E s c o v T E BEAVC o v p D E c H o s E s . Voulant dire ("1 la multitude des propos coutertflefire
erdus abondent tant en ce monde,foit a ei’tre diâz ou efcoutez,que ce font ceux lâ,qui a« fenfuel’

mufent 85 abufent plus les hommes par leurs fens.Dontf’enfuit,que ceux , qui frequentent
ces grandes garrulitës 85 caquetémens,font bien efloignez de reietter leurs fens hors d’eux,
85les r’enfermer ou affopir pour ivacquer à la contemplation.Car il cit efcript, Le regnc de I.Cor. 4.4
Dieu ne confifle en paroles, mais en vertu: 85 ailleurs,Ne priez comme les Ethnicques,qui M4"”’9’ b
cuident eflreexaucez en multitude de paroles. Et au contraire, celuy, qui ne f’amufe à parler,ouïr,remtier menées,rechercher entreprinfes, fuggerer aux magifirats, 85 inuëter opref-

fion de peiiple,85 en fin ruyner les corps 85 biens,85 non contant le plus fouuët femer mauuaifes doé’trines , pour paruenir àvne feparation de peuple ,85 par ce moyen executer plu-

"fleurs malices 85 mauuaifliés. . V
Celuy donc, qui fe retire de toutes ces malediâions ne famufant tant àl’employ de fes ï

fens,que àl’einploy des parties de fon intelligence,c’efl celuy,qui ei’tbon religieux 85 pref-

que diuin. CAR CELVY tu; I VAQVE AVX Dva , A sçAvom FARO LES , E T
o vÏE, I L C o M BAT s o N o M BR E. C’efi vn prouerbe ancien par lequel l0n diâ tra- somnola
uailler en vain, comme celuy , qui f’amufe 85 fabufe àtenir vn tablier de racontement de fi "’41
nouuelles,85 en reçeuoir de mefme , 85 infinies autres perditions de temps , efquelz l’hom- I
me ne laiife pourtant d’y trauailler 85fen donner peine.Toutefois font toutes aétions,quine
luy reniement à aucune vtilité.: ains par eefie perdition de temps , 85 dii’traâion ou defuoyement qu’il s’engendre des chofes diuines,il s’acquiert vn merueilleux reculemët a y pouuoir
rentrer,quand bien quelquefois aptes il voudroit dôner l’oreille a ce bon fainôt Efprit image

de Dieu,qui nous folicite continuelemët de maniere. (Mil fi trouueroit fi dur 85 difficile a
rentrer,un a peine s’en feroit il profit,côme dié’tIeremie, Si l’Athiopien châge fa peau 85 le Hicre. I341

leopard fes bigarreures , ainfi vous faires bien ayant accouftumé le maling ePt autant a dire que fort malaiféement.Nous pouuons donc bien dire,que celuy, qui employe fes temps,
peine,85folicitude a parler,ouïr,0u remuer plufieurs chofes fëfibles ou corporeles en ce môde,il fe trouue que la recôpence de fes trauaux cit pareille a celle de celuy,qui s’efl long tëps
efcrimé,85 combatu contre fon ombre,contre laquelle ayant bien ahainé, 85 fué il ne luy en
demeure que ruyne du temps 85 de fia performe. D1 E v p E a E E T B I EN N ’12 s T D I c r
N ’r o v Y .C’efl: que Dieu en ce,qu’il faut , que nous en ayons quelque fois cognoifiÎance 85 me" "’41 t’

. . . , ,, perceupar le:

communication,ne peut eftre CXPI’lmC par les fens corporelz,parole,ouye,veue,ny atouche jà".

mens, ny autres mitions fenfibles quelconques.

Parquoy qui le voudra aperçeuoir , ce n’eft les fèns , qu’il y faut employer , c’efl la piece

mefme,quiluy faut preienter,qui efi la fainâe image de Dieu , qu’il nous a donné en noflre

- - - creation
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creation accompagnée de cognoifiance,intelligence,amour,ioin,bonne volonté, 85 toutes
Dieu sa co- autres Vertus intelligibles,qu’clle nous a amené,tOutes parties 85 effences diuines.Auiquel-.’
gnu par fis les feules appartient la cognoiflance 85 participation de Dieu , 85 non a ces chofes cOrpoà’ï
raffinois wifi:
. en nous.

reles,qui ne cellent pour vn feruice , qu’elles" nous font de nous produire cent abus85 mile?
res , qui nous ruinent 85 con duifent à perdition. Ce font doncles parties intelligibles, qu’il»;
faut mettre en œuure,comme intelligenCe 85 cognoifiànce, 85 non les fenfibles , ains lénifié: Ï’
les fens le plus que lon feu pourra feparer,p0ur n’en élire empefché , 85 defiourbé de meil- y,

firgumem lente aâion. CE q,v’Es TAN T AIN S I , dié’c Mercure, EN T OVTES CES CHOSES,

(infini a la cul I s o N T, I L r A s EN T I M E N T . C’eit vn argument, qu’il prend pour monfirer l’ex- -

cagnozZÏancc.

cellence de la cognoiilànce par deifus les fens,ou fentiment,85 nous infinuer que nous nous Ï
deuons tolufiours arref’ter à la cognoiflance plus que au fentiment. S’il cil: donc ainfi, que la
vertu de l’ame foit cognoiflànce,85 que celuy,qui famufe aux fens, ouie,85 paroles, combaà .

te fon ombre , 85 que en fin Dieu, Pere, 85 Bien ne foit dit,ny ouï: fi Cil-ce que en toutes ces o

chofes,qui font parmy nous , 85 defquelles nous ne nous pouuons feparer , ily a par toutes ;
fentiment : de tant qu’elles font tontes corporeles 85 materieles , N E p o v va N T E s T a E v
s A N s I c E L v Y : 85 fembleroit,qu’il nous auroit efté donné pour noflre principal vfage, .85 Ï

le plus digne,qui foit en la perfône.Ce qui toutefois n’efl ainfi :car ils nous font dônez pour- V
pour le feu! les vfages necellaires du corps , non pourles fuperflus,qui fOnt vrays abus am’enans perditiLnfèm fini:

moflai".

on.Nous pourrions autrementinterpreter ce-mOticeluy,le referans au Dieu , Pere,85 Bien: N
de tant que toute chofe ayant fentimentme peut dire fans iceluy Dieii,Pere,85 Bien : attendu que ientiment accompaigneneceflàirement 85 infeparablem ent vie. Laquelle Cil: vraye
cliente diuin e,fans laquelle la creature ne peut auoir cei’t ef’tre,par lequel elle communique

à Dieu,lequel feul efi,85 duquel eflre depend la vie,85 de la vie les fens 85 fentiment. MA i s

LA cogitois SAN CE DIPFERE EEAVCOVP DV SEN T1 MEN T , foiten excellence,

puiflance,a&ion,85 toute autre preeminance: 85 c’eff cellêlà, qui cit baillée à l’homme auec
l’image de Dieu , pour’faire la principale opération 85 employ de fon trauail. C-A a s E NLa cognai]:-

fimceefl pour
Î ordinaire oc-

cupation.
’ Diflërëce de

[uniment a
cognaijflmce.

Sentiment a]!
firmomé.

TIMENT EST DE LA CHOSE on ’SVRMONTE oudomine, ET COGNOISSAN- 8
c E E s T F 1 N D E. s c 1 E N c E. C’eil que fentimêt ne pouuant efire appliqué, que es cho- - 1
fes materieles, il fe trouue furmonté d’icelles , de maniere que la matiere a’plus en elle,85 ’

furmonte ce , que le fentiment en retire,foit veuë , ouyë, attouchement,flagrance,ou goult.
Et qu’il foit vray la mefme chofe corporele Cil aperçeuë de diuerfes perfonnes par leurs
fens, plus ou moins de l’vn que de l’autre. Dont fenfuit que celle chofe materiele furmonte la puiflànce du fentiment de ce qu’elle a en foy.Parquoy le fentiment s’adrelle a la chofe,

qui la furmonte.Mais cognoiflance eflant fin de fcience furmonte veritablement le .fubieâ:
auquel elle s’adreffe :de tant que cognoifire cil le bout du fçauoir comprenant en foy la fin
de lazfcience, comme receu’ant en foy toutes les particularités du fubieét. Ce que nepeut
faire la fcience,qui n’eit que partie de la cognoiflance,côme l’aé’tion cômune le nous decla- e

re manifefiement,quand nous nous efiudions de fçauoir tant des conditions du fubie&,que
a la fin nous paruenôs a le, cognoifire.-Et en cefle maniere la cognoiflance vient a couurir 85
comprendre en foy toutes les fciences des particularités, 85 en fait vne fin : de tant queifcië»
ce gifi a la methode, par laquelle l’homme trauaile de paruenir a vne fin , qui CR la cognoitî
fance.Et voila comment les fens font de fi balle condition , qu’ilz font furmontez de’ce a Ï 4
Cognoîflimcc

fumante.

quoy ilz s’adreffentEtla cognoiflance au côtraire furmonte le lubieé’r , auquel elle s’adreifezl j

de tant qu’elle le comprend par entiere fcience , 85 de laquelle elle raporte la fin. ”
S E C T I O N ’ 1 o.
«Afcicuce off clou de Dieu : par ce gui: toute fliËcc off incorporclc vfimt de lapc’ï’féc,

cëmc d”un inflrumëtfâjv la panifie du corps.Le.r deuxfie retiré? dans le corp:,jojè’t

intelligibles ou mate riclr.Car il cfi befiiiutoutes chofe: cflre conflituécscl’opofitiou a?
contrarictc’æfl n’eft’ autrement pojjiblc. Qui a? donc ccŒieu matericl? à]? ce beau
moudemau ilujcflpac bon a caufi’ qu’il c]? matericl, t’y lubie: aux pafliow: (a! lepremi cr de: cboficpajfiblc: Üfeconol des chofisguijontxyi defigyfoufi’ct aux: 59’ quel-

qoœfiafiamm toufiours cflaut,toute.rfin2r (fiant engencratiô’ 6 toufiourr’cagîclré.Lagencratiîi cfl des. cbofifs fubicêîc: a qualité Æ quantité; Il a]? mobile tout

mouuement matericl a]! gencratwn.

[,fMÈRiC;TRI-Sienne SECT.XÏ. 135,
l

w --«- a IOMM’ENTAI’KÉ.
l

PYis quel: cognoifimce cil le but du trauail 85, aâions des vertus intelligibles ,v 85 qùe la
.v
. ss l

I r t ’ Ï ’s 8’ i i a N e a cit le moyen,par lequelCefte cognoiflànce fe recouure: de tant que cognoif-

fanée cit la 85 couronnement de fcience ,- 85Mercure nous declare, que cefie fcience,d e.

LCardLJ

laquelle cognoiflànce cil fin: 85 laquelle feule fe peut dire vraye fcience, comme (liât fainéi: Scienceefl de

de Dieu.

Ï Pol, Ie’ n’ay ei’timé fçauoir aucune Chofè’entrevou-S , que Iefus Chrift, 85 luy crucifié ,- de

2.Par.l.c’

: airant qu’elle tendâla vraye cognoiiïance) 85 celte cy E s T D o N D a Dr Ev , comme il

2:04. 31. ’i

fut diâ à Salomon,Sapience 85 fciencç te [Ont données:-85 âBefeleel,Ie l’ay remply de l’Ef-

prit de Dieu, fapience,:intelligence,- feience. Voire pour par celte fcience rechercher 85
penfitr,85 innenter tant par lemploy de la penfée’,que lon viene à la cognoifian ce , qui cit le

but delafcience. C’efl; donc vndon deDieu: un CE,- (un TOVT E s cr EN c E Es T
1 N e o a p on E L E: car c’ePtâ Dieu à donner fes parties incorporeles , n’appartenant â autre

4 ales donner: de. tant qu’il cit le (Cul incorporel,COmrne Mercure le nous a declaré cy deuat,
; i’diffiniflantl’incorporel dire penfée 85 raifon,85c. Et celte feience partie diuine , incorporele faiâ fes effeôtz, v sa N T D B L Al P E N S EE, ou entendemët humain, c o M M E- D’v N
:1 N s T a v M E N T ,prenant en celle endroit la penfée, non pour le une: Eiprit image de Dieu
donné à l’hôme,fa plus excellente partie,mais feulement pour les effeétz de celle image de
g Dieu,qui font l’excogitation ou l’inqâtion 85 autres elfeé’rz,que noflre langue ne peutÏautre-

chipa" 7
La penfe’e c5

infirment de
lajcicnce

, ment nômer que penfée,prinfe du verbe penIEr,85 celle penfée ou excogitation fert à la fei1 ence,comme vn infirument a proceder auât en fon entreprinfe: comme par l’exemple , que
’ nous auons allegué de Bezeleel,auquel efl donnée fciëce, pour excogiter , vfant de ce mot
propre pour luy faire entendre ,que l’ex’cogitation ou penlée deuoir leruir d’infirument à la
Êience,85 comme la fcience l’aide,comme d’inflrument de la penfée : E T ainfi L 4 p E N -

Ï s E E D v c o a p s. C’efi que comme la fcience employe la penfée,ainfi la pëfée employe

j i les fens,qui font les plus excellentes parties du corps.A caufeque (Côme nous auons cy de-

Le corp: in»

flrumem de
lapenfée.

uant di&)l’intelligence entre en l’entendement par le fens , 85 par ce moyé la penfée ou ex-

Cl:ap.z.fic.l

cogitation l’aide des fens,pour fecourir de leur relation la fçience , qui met en œuure ceiie

penfée. Comme par exemple ,voulant en celle vie mortele paruenir à la cognoillance de
Dieu,ie me doibs propoferla fin pour premier but,comme toute performe , qui entreprend
œuure quelconque,fe doibt premierement propofer à quelle fin il pretend 85 delibere par-

Ordre (au

venin un en cdAyant donc premierement propofé,pour mon but pretendu la cognoiilànce de Dieu,ie

gnoiflànm

fuis contrainé’r de reculer 85 cômencer parles chofes, qui en font les plus efloignées, Côme

. fOnt tous principes de toutes fins de fciencesou cognoiflances,85 prendray pourla chofe la
plus efloignée de Dieu,85 fa cognoiilànce,les chofes corporeles,elquelles, ie fuis contraint
par forge de commencer,qui font mes’fens corporelz. Defquelz les vns me reuelët ouïe de
- paroles,85 propos diuins :les autres me raportent la ’veuë des creatures : autres la veue’de
leur nature 85 cpndu’iâe: toutes lefquelles operations ou effeé’tz dependent des fenscorpod
* telz.Et defquelz neantmOinsla penfée85 excogitation l’aide enll’entendemët 85 ratiocinai
tion de l’ame pour prOduire del’obferuation de ces effeé’tz, quelque methode 85 ordre , du, riel vient à efire produié’te en l’entendempët humain certaine fcience , par le moyen de l’ai:
ambler. des eflènçes diuines, que l’image 85 S. Efprit de Dieu entretient autour de l’aine.

Lefquelles la fcience met en œuure,côme la penfée y a mis les fens: 85 lors la memoire re-

Oflice dei par

prefente le paiTé,l’inuentioii en retire des apparances par argumentz ratiocinatifs: 85 le iu- Ï;’-i"’*”igï*

- i gcment conclud ce,qui en peut efite retiré. Et de ces aâionsi 85 operations cil: faiéte la fcii ence : laquelle attire des vertus de la penfée par le moyen de l’exCogitation,ce qu’elles a’ noient retiré des fens par le moyen de leur relation. Vray cil,un la befoigne pallant par le
plus de tous ces elfiis,fafliiie,85 deuient tant plus elle va auant,en plus d’excellence 85 per-

d 85 finalement plufieurs de ces fciences ainfi acquifes, produifent la Cognoilfance,
,laquelle les comprend 85 contient toutes en elle.C’efi pour reuenir à la differëce, que nous

i r. i auOnsviiii! entre le ientiment 85 cognoiffance,par laquelle nous voyons les fens tenir le plus

i bas efiât,85 la cognôiflànCe le plus haut efiat. ’ i

i . - Ou bien

c’o I

Science con-

duiB le pasfilmé les fée

le corporel.
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Ou bien que nous puillions dire, queiles fens font les conduéieurs de l’homme corporel,
venerant les abus de la matiere:85 la cognoiflianeeefllej conduôteur de l’homme intelligio
ble,venerât le ieul Dieu en fes effenCes 85 vertus,concluant par là la differance du fentimët

a la cOgnoiffance dire telle , que dela matiere a Dieu. Et toutes- fois vne plus grandeparrie V
des hommes font plus de cas, 85 efiiment dauantage ce qu’ilz manient parle mOyçn,;dd;s
fens, 85 quine fOrt iamais de la matiere ou lubieéi corporel,qu’ilz ne font les fubieâi; ni ’
font traiétés,maniez,85 attainélz par les operati’ons 85 moyens des partiesintelligibles, voireiufque’s a les mocquer 85 mefprifçr,85 les tourner en fables,85 prouerbes.C’eil mal entenInfini plu! du l’vfzige,auqiiel les deux doiuent élire employez: 85 ne fe peut l’hôme trouuer bien de les .
objerucq «pue
la myrtillier:- confondre, Ou preferer l’inferièur au plus digne. LES ’DEV x S E a E T 1 E E N’T DAN t
ne
LES coups, SOYENT ILS IN TELLiGIELEs ov lMÂT.BRIELS.C’CfiqUCl’hÇmmC

ayant en fa compofition les parties diuines comme les materieles, les deux ,foit la cognoilZ
fance , ou bien les fens corporelz , defquelz l’vn,qui (fila cognoiifance, 85 autres parties diuines,d’t intelligible,85 l’autre,qui font les fens,efl materiel,fe retirât tOus dans les Cérps hue
Tous" ehofi:

mains,de tant que les hommes font côpofés de fubieâ intelligible,85 materiel. C). E( dia:

«infirmées de

M.rcure)1 L EST BESOIN ToVTEs CHOSES ESTEE côpoléesou CONSTiTvEEe

enmearim’.

D’o p p o s I T I o N E T c o N T a A RI E T E.C’eil vfe d’vne maniere de parler femblable a ccl«

le de IelusChrifi difant,Qi:il eiloit neceifaire,qu’il aduinât fedales , combien qu’il ne trou:
uaf’t bon qu’il aduinfent,ains maudiâ ceux,par qui ilz aduienent : mais il entendoit les’chofes

eftant diipofées comme il les voioit,il concluoit,qu’il n’y faudroit a aduenir fcandales. Tout
ainfi Mercure dié’t qu’il cit neceffaire , oubefoin toutes chofes dire bailles, ou confiituées

de oppofition 85 contrariété : de tant que toutes chofes en celle regionelcmentaire ,font
compofées de matiere 85 forme ,quiiont deux contraires,s’il s’en peut penfer aucun:de
tant que l’vne qui cil la forme , efi diuine, 85 la mariere,qui,luy cil du tout con traire,efi l’autrezdont toutes creatures font faiâes..A celle caufe il ne peur eflre autrement,85 fi n’efi poil
fible,que ces deux ne s’y trouuentzqui efi caufe qu’il dia, E T N ’E s T A v T a E M E N T En s-

s I a L E: par ce que toute compofition raflant nombre ne peut eftre fa’iâe que des vnitez qui
la compofent.0r n’efi il en tour ce,qui ef’t pour compofer toutes chofes,que Dieu 85 matie-

re,lefqutlz ellans contraires Côme nous le voyons a noilre grand dômage , il cil necelfaire
tout dire conflitué de contraires,voire au monde tant en fou entier , qu’en fes parties: acau- h
fe de quoy il a efié dia monde fenfrble 85 monde intelligible , comme citant compofé des
deux.Dont nous pouuons conclure,que de toutes choies cOnfiituéeS , ou compofées en ce
Confirmez de monde,v Oire le monde mefmes lOnt baflies 85 compolées des chofes contraires,en tant Côconvenable- me nous dirôs prochainement, qu’elles font faites de chofe materiele, 85 de chofe intelligilor. le: Philoble. Les grands Phiîoiophes interpretent cefie contrarieté ef’tre faiâe chacun de fou con.
fip ber.
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traire,comme dire falot plus grand de plus petit,qui-luy cil contraire: plus fort de plus foible,plus iufie de plus iniufle: mais il nous lembleroit,fans toutesfois delprifer leur aduis,que
ce qu’ilz dilEnt,n’eii pas bafiir ou compofer le iubieôr principal,ains.leur adioufier, ou plus-

toii changer qualitez 85 conditions,85 non le baiiir principalement,ou conflruire , comme
faiéi la matiere 85 la forme, defquelles ilz (ont compofez ,’non qualifiez ou conditionnez.
le Dieu me- (à!) E s T D o N c C E D1 E v M AT E a I E L, (liât Tat, duquel i’ay tant Olry’parlcr ,difant,
teriel La 16 que c’efioit le premier fai&,le fecond Dieu,produifant tant d’effeéiz. Et fil efioit ainfi’, que
mande.

toutes chofes enflent en elles,parties fi contraires, comment pourrois tu me faire entendre,
que ce fecond Dieu fufi compatible à foy-mefme,85 qu’il ne fe ruynall incontinent, àcaùfe
de celle Oppofition 85 contrarieté qu’il a en foy? qui cil-il donc?C’E s T c E a. E av u o N’-

D E, (liât Mercure: M A I s l L N ’E s T p A s Bo N : combien qu’il foit beau portant en
foy les apparances de bonté , lefquelles nous auons declaré cilié beauté , de tant qu’ilinous.
manifefle par tant d’excellents effeâtz , produié’tz par fes parties intelligibles les eflicaces,

qui font en luy,qui font les vrayes apparances de la bonté infinie de ion createur , 85 faâeur,
dont il en cit (liât beau: mais ce qui le garde d’efire diét bon, c’efi qu’il n’ei’t en la perfeâion

I e monde
n’efi bon.

de iOn createur,ainsefi imperfaié’r, A eus E qv’r L Es T MATER: E1. ET SVBIECT
A v x p A s s I o N s. Nous voyons qu’il cil bafli de matiere corporele en fes dimentions ou
mefmes , 85 fi cil figuré en ies parties generalcs , qui efi de rondeur: 85 en fes particulieres ’
d’innumerables façons de delcriptions 85figures,defquelles la pluf part font fi muables,qu’elles ne demeürent iamais en vn eflat: 85 de celle inc’onflance il en cil imperfaiâ , 85 fubieâ .

a pallions,

en’ " 4 g ’ç
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àpafiionsglefquelles luy-animent tant de varierez 85 mutations. ET tOutcsfois entre les
chôÊsæreéès, il dl L E P a E MI En DES C H oves p A s s in L E s , entant .qti’ileii premier

, gnous parties , quifônt toutes autres creatures commeiluy , que pareillement efi’ïcreatur’e Le "51.1.".
ï V parfilaieà caufequ’ell’ cit corporele,85 qu’elle opere:"85 nous verrons; Dieu aydât,quelque- rallié? me?
’ ’ fois ,que toute chofe corporele efi paflible: 85 que opération efl’pa’ifion a: parquoy le mOn- (9’

l de eft paflible. ET cil: auffi SEco.N D DES. CHOSE s (Ut soN T, par ce querc’efl la (1:53th
premiere creature,qui a reçeu élire de Dieuzlequel eflant le premier qui cil, le monde fera 5M”
le fecond qui cit: E T D E s o r s o v r a E T E v x, à caufe qu’il ne peut fournir de formes à li
tant degenerations 85 produétions,qu’il faié’t tous les iours :lefquelles il faur qu’il reçoiue à

l

toute heure de fou créateur, enfemble l’entretenemët.Car fans lesiformes,qui luy font tous
les iours données de Dieu ,la matiet’e’85 partie corporele ne pourroit fiibfiiier ou auoir au- ’
’ curie dlréczqui cil caufe, qu’il reçoit œmme fotgke’teux à toute heure fiecours de fon crea- Le mina.

-,teur. En: in Equ E E o I s P A r c T . C”efi,qu’il n point eternelimais a eu cômencement, fl’meù
85a ciré fai&,85 eôpofé quelquefois , M A I s T o v s I o va s E s T A N T. Car il n’a point d’in-

.’tetuale,auquel il doiue iamais celfer d’efire : lequel efire luy durera toufiours pour le rêdre
iminortcl.Tov.T ES F o I s. .ES TAN T EN GEN ERAT iON, de tantqu’il ne celle de produi-i

re,85 engendrer toutes creatures,en tous temps 85 heures,foit en vne partie ou autre , efiant
toufiouts en continuele operation , qui cit generation : en laquelle Mercure l’a quelquefois
dia: reflèmbler fon createur , 85 eflre faiâ a fou image par ce,que Dieu ne celle iamais d’operer,85 bien faire: E T T o v s to v a s E N o E N D a E , a caufe que le monde citant compofé pour fes parties des .elements,85 toutes creatures,85 que toute maniere de creatures(mef Le mandate
mes en celte region elementaire) ne font tous les iours 85 heures,que circuler par genera- ’Zzfiîg’fi "1"

tions 85 cOrruptions,manifeflatiOiis 85 occultations, deffaillemens 85renouuelementz , qui
font toutes manieres de faire ou créer ou bien engendrer. ll fe peut Véritable-ment , par ces
caufes , dire efiretoufiours engendré: a caufe que la o E N E a A T I o N ’ appartient 85 E s T

DES CHO SES svntEeTES A QVALI TE un CLVAN Ti TE. Ortouteschofes fubieéles ’
a qualité 85 quantité font materieles.ll cil donc quelque fois engendré eilant en generatiô, .
85 toufiours engendré, acaufe qu’il ei’t materiel.I L E s T auflî M o B i L E, E T T o v T M o v2

VEIME-N T M Aï ER 1 E L E s T G E N ER AT I o N . Efiantle monde mobile 85 materiel, com- amande ne!
me il l’éfi,fon mouuement neceflàirement fera mouuement matériel. Or tout mouuement mon. en rît
materiel el’t generation,parlaquelle cit produiéle par muration,quelque nouuele efpece:85 W m’m’id’

auiii que generation ou produâion ne peut efire fans mouuement. Il fenfuit donc que tout
mouuement du monde ou feS parties, qui font tous mouuementz materielz,c’ePt generatiô.

sVoila la declaration,que Mercurea donné de la nature du monde, fur la demande, que fon f
fils lui la fai&,Œij cil ce Dieu materiel? Ayant parlé de la nature de la partie materiele du ’ a

monde, il parlera enfuiuant de la nature de la partie intelligible. i

I l r SECTION Il. i ’

a: :6 repos intelligible meut le mouuement materiel en ccÆZe maniera de tant que le
.i il monde efl’lpberefefl a dire, chef.Î fifi": ce chefnîy a rien materiel , comme auflî
ü fiabælèipiedi a rien d’intelligible,mau tout efl matche]. La peufée e16” chef. Elle

- ’ i meut en la fuiraient de la fihere,c’efl .2 dire, en la maniere du chef: Toute: chofe: cloue
p. prochainerâ la petite peau de ce chef; en laquelle ce]! l ’ame, flint immortele: de nature,
Î commele corp: eflantfaiêi’ en l’aine , (a: a faire l’ame pleine du corps. È t lei" chofe: gui

ï fiat (flageller de cefle petite peau , en laquellefont le: cbofirfiui ont pluecl’ame ,faut
corps. Et le tout efl animal .° de manieur: que ce tout cf? compofe’ de materiel (a intelli-

r e. v . , .

’ COMMENTAIRE. ’

tu. Ons dirons,Dieu aydant,quelquefois,que tout mouuant cil: incorporel: 85 toute chofe

. . . . . , Ch: Je.

,meïue,ou qui reçOit le mouuement , Cil: corps: qui cil cavufe ,que Mercure nous dié’t en mir.
lieu,que LE’CORPS IN TELL’iGiELE MEVT LE .MOVVEMEN T MATEniE L EN &f’fiflifîî
cE si: fie’aN i ÈRE, foy tenant ala doé’trine qu il atoufiours baille,- que le corps ne peut îleajmoujîi,
mourroirl’autre corps,ains faut que ce,qui meut ou donne l’agitation,foit intelligible,ou in-*

., mmfll - -n . ,. . , , , cimier!-
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corporel:85’d"e tât qtonœ chofe intelligible-maman mouuemët,elle eflïen côtinuèl’repos.
A caufedequoy Mercure diét’l’erre’pos intelligible mentzcôme s’il difoit , la chofe intelligi-

. n ble qui toufiours repofe-,85 cil (ans aucü mOuuemât enfoy,ce neâtmoins elle meut le mon
uement de la chofe matérielle par fou eflica’ce,alaquelle feule cOnuient d’efire mené , 85
non a la chofeintelligible-z85 laquelle materielle n’a en foy aucune puiflance’de mouuoir.Ai
caufe dequoy elle reçoit mouuemant de l’intelligible a la maniere qui s’enfuit. D E T A N T

Q)!!! LE MONDE EST SPHERE. C’EST A DIRE CHEE: ET svn CE CHEF N’ïi
Comparaifim A RIEN MATERIEL. Co M ME AVS’S’i SOVE-S LES PIEDS: N’Y A R I E N D’IN-

Prinfi dupa- T E L L I on; LE, M AI s T OVT Es T M AT ERI n L. Ce proposferaexpofé parvneopinion
la” de «me qu’ont autre fois en les anciens anéleurs ’85 Idolatres , lefquels fiipOfoient y anoir vn Dieu

Pi” t l Serapis compofé déroutes matieres,quife pouuoienttronuer,fOit metaux , bois ,pierres,
terre, 85 toute antre maniéré d’eflofe,a cw lle fin qu’il peut élire die): tres-abondant en toute

maniere de bien, 85 ne deffaillant en ancêtre chofe.Ces anciens S’atendâtz a ceileldolatrie
. receurent la reuelation d’vn oracle mife hors par quelque mauuais Demon,qui difOit ,v le

fuis Dieu en efligie,tel que ie te diray. Le monde celeile efi monchef, 85 la mer mon vengera??? tre, la terre font mes pieds, mes oreilles font l’ether, 85 mes yeux luifants 85 clairs font le

empli t a: -

fuyante» ’ golem

i De laquelle effigie le commun des Poètes 85 antres gens de lettre recepuoient le ciel
pour latei’re ou chef,le voyant rOnd , comme fila telle luy aprochoit en figure; La mer
pour le ventre ,tanta caule de fa tumeur ou enfienre, qu’elle a dela circonferance de fa

fphere,que anffi pourl’afpiration 85 refpiration, de laquelle elle en reçoit tous les iours le
mouuement , ala’femblance du ventre, recepuant l’afpiration 85 refpiration des poulinons
parfon mOuuementÆt la. terre a efié prinfe pour les piêds,comme efiant le plus bas fonde
mât de toute la machine,85 le plus folide, ne foui-liant aucune chofe plus baffe qu’elle a la
fembance des piedz , qui font les plus balles parties de la perlonne. L’ether,que nous prenons pourla partie elementaire ou la regionfie l’air 85 du feu S’entraprochants : en laquelle

font produitsles tonnantes, defquelz le bruit cil receu parles oreilles,dontilz ont atribné
a celle efiïgiel’ether pour les oreilles . comme aquIa caufe que la lumiere du Soleil cil
receuë des yeux,ou pour le moins ce,qn’elle illuminez85 auiïi que ces rayons regardent fur
toutes chofes,ilsluy ont atribné le Soleil pour fes yeux, le voulant faire le plus grand, qu’ilz

pouuoient,voirecomme tout le Monde , ne cognoiflantz ny fçachâtz nouuelles de celluy,
qui cil fiinfiniement plus grand que tout le monde,qu’il ne le peut en grandeur comparer a
luy,comme le grain de mouflarde a toute la malle celefie, mais beaucoup moins. Et de la
ces anciens , a caufe de c’efi oracle,luy atribnoient grandeur diuine.Les autres,a taule de la
com poli ion ou lit-liante de toutes efiofes luy atribuoient puiffance de donner tontes chofes: 85 infinis autres aueuglemantz qu’ils retiroyent de ces ldolatres,que nous laillerons,n’ea

fiant
noflre propos. p 8
Mais pour y retourner,nous dirons,qne Mercure voulant faire entendre fa comparaifon
du mouuement , qu’amene le repos intelligible au commun, qui défia auoient receu celle
impreflion,il ne prëd de toutes ces parties,que le ciel pour la tefie,85 la terre pour’les piedz,
en ce qu’il dié’t,quele monde cil fphere , ceil a dire,c hofe rôde 85 folide,laquelle cil recrue

pour la telle ou chefzfurleqnel chefil n’ya rien matériel ,a calife que fur la region celefte,
laquelle celle Idole prenoit pour fou chef,a la verité n’y a rien materiel,ainsles pures ci:
fences diuines,efloignées de toute matiere ,ny’defcription , comme aufii foubs les pieds, ,
lefquels celle effigie prenoit pour ,la terre , n’y arien d’intelligible. Oeil que, nous ne
pouuants confiderer aucune matiere, ny lieu foubs la terre,a caufe qu’elle occupe le del:
foubs de toute chofe ayant en elle le centre de l’vniuers,qrii cil le plus bas point,qni foi:
en toute la machine du monde,il nous cil bien aifé a confiderer,que iOnbz ces pieds, c’eil a
dire foubz celle terre,qui n’a aucun delfonbs,il n’y aye aucune chofe intelligible , voire ny
materielle, autre qu’elle mefmes:laquelle nous e [limons efire pure matiere a l’entour de fou
cétre,85 ez régions, fi aucunes en ya , on lesinfluances des aflres,qui aportentles formes,ne

peuuent attaindre . Lefquelles formes font intelligibles , par ainfi en ces lieux , n’y a

i aucune chofe intelligible , de tant que les vertus diuines ,8 n’ayant que faire fi bas
pour l’vtilité des creatures,n’y penetrent point,ains laiflent celle partie pure elementaire,
fOullenarit

in

s

t
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foufienantôz feruant de fondement à l’autre partie plus proche de la fuperfice illufirée des
vertus 8: graces diuines, pour l’vtilitéôcbien faiâ que ce bon Dieu nous aporte tous les
iours. Il n’y a donc foubz fes pieds emplus de intelligible , qu’il y a iur ce chef de mareriel.

LA PIN un, EST. CHEF,ELLE MEVT EN LA MANIÈRE DE LA Sl’HERE, C’EST
A D r n a, EN LA M A N 1 a R a n v c H a r . Cefle penfée,de laquelle veritablement toutes
parties foientiugement,intelligence,cognoiflânce,fubtilité,memoire,inuention, 8c infinies
autres parties de l’image de Dieuifont logéesdans le corps humain, principalemêt au chef,
comme Chacun le fent en foy,dont Mercure a bien voulu dire,que la penfée citoit chef. Il y

Comparaifin’
du mouuem’ët

de la penfied

celluy de Il
fphere;

a aufiî vn’ autre confideration,par laquelle la penfée merite d’efire diéte chef de toute la côpofition :c’efl à caufe de fou excellence , qu’ell’a par deffus toutes les parties de l’homme,

comme le chef fur les autres membres. r La penfée donc citant chef, elle cit diète mouuoir
en la maniere de la fphere,laquelle nous auons dié’c efire chef. Et pour declarer ce mouuement,qu’il donne a la penfée, qui ala verité n’a aucune agitation,ou ce que nous entendons

I par mouuement, Mercure-n’a voulu taifer la fubtilité du mouuement de la fphere pour le.
comparer au mouuemët de la penfée.Laquelle citant caufe 8c mouuant tout ce qui fe meut
en l’homme,8z toutesfois elle ne meut,ains repofe roufiours en fon ef’cat.Tout ainfi la fphere celefie,laquelle il a dié’t eflre ce c’hef,donne mouuement, 8c faié’c agiter 8c moutioir tous

les corps celefies 8crautres par elle contenus d’vn lieu a l’autre, fans toutefois qu’elle mouue

iamais de fa place. C’efi a caufe de la perfeâion circulaire aux figures planietcs,8c fphericque aux folides , comme a ce pr0pos.La fphere donc a de fa nature,85 compofition de fa

Perfefîioh de

la fphere mon!

uant.

figure , vne telle proprieté qu’eitant meuë, voire du plus grand effort, qui fepuiffe penfer,a
l’entour de fon axe par ce mouuement,elle ne remué ny’ occupe autre lieu quelconque,tant

. foit petit , que le fien propre , non plus durant le mouuement,un durant le tepos,fur quelque diametre des fiens,qu’elle foit mêuë,ce qui ne conuient a figure quelconque,un a cel-

le la, a caufe de [a perfection. ’

Parquoy fon mouuement de vray rauifl les corps , qui font dans elle, 8c toutes fes parties: .

8c les tire a faire leur circuit,8c leur donne mouuement ,les tirant d’vn lieu en autre.Ce qu’el-’

le,qui les y attire 8(contrain6t y venir,ne faié’t pas en fon tout,ains demeure toufiours en fon
lieu , ne remuant , tant foit peu, ça ny là,quelque action 8c vertu de mouuement qu’elle ena
uoye aux autres corps.Tout ainfi cefle diuine penfée citât dans ce chef, ou elle mef me vray
chef de l’homme enuoye par tous membres 8c aérions , que faiéf ce corps humain,fes vertus 8c puiifances de mouuoir,8c les remué ou agite,ou bien donne mouuement,fans qu’elle
remué aucunement ny en reçoiue d’aucune part, 8c ce en telle perfe &ion par fus celle de
la fphere , que la chofe intelligible l’a par deffus la materiele. Toutesfois Mercure n’a voulu
obxnetre celte comparaifon , pour manifefier la conuenance , qu’à la perfeé’tion circulaire
ou Iphericque fur toutes chofes materieles , d’aprocher plus a la nature des intelligibles. Et

Lafoimcfpfid
figue affiché

fur soutenu;
ne: l’intelligi

ble PCÎfiflifig

en cefte .maniere cit faiôt le mouuement de la penfée femblable a celuy de la fphere , que

nous anonSreceu pourChefiTovrns CHOSES DON C PROCHAIN es A LA. P:ETITE
P’EAV DE CE CHEF, EN LAquLLE EST L’AME, SONT I M MORTELES DE NAr vin, p.11 continue (à comparaifon figurant en ce chef vne petite peau ou membrane , qui
cOntient tout ce,qùi’ef’t dans ce chef:8c a la femblâce du chef mareriel humain , qui a le pois

de (a vie fi proche decefle peau ou membrane , que fi elle cit offenfée auec fe pannicules
’ l’a me le defpartincôtinëtPar ou il prend,q l’ame foit en lieux prochainsà cefie petite peau:

8; d’auantage dans ce chef, auquel font leur habitatiô toutes vertusde l’image de Dieu,font

toutes chofes intelligibles,8z par confequent de leur nature immortelles.Parquoy il dit, que

Le baal: aux

touteschofes,qui’ font proChes a celte petite peau,en laquelle cit l’ame,ou de laquelle pend
la Vieiènç immorteles nature:"Comme aufii toutes chofes prochaines de-cefie fphere prin-

le bardait?
aux mendia

imanat-:2131,

fe pour chef, en ’làquelleifphere efitco’ntenueï l’ame de l’vniuers dominant , 85 conduifant

aggtçfprmenôç matiere dçslcreatures parties de l’vniuers.C’efi.af auoir tous corps celefies,

créatures prOuueuësde tînt,8c fi diuerks aâiôs,8cvertus diuines,font toutesnimmorteles de

log; nature,contenantz 8c comprenantz dans leur circuit, charge,8c puiffa’nce, toute chofe
corporele: c o in M a L n ï c o a vs Es T Agi fr, 13 AÎ ’c r a; N, L’A M n de c’efi Vniuers,dans la-

quellçlôç foubz la conduiâewdc laquelle, toutes chofes corporeles ont cité enclofes: n r

in a; in n ’ à Lin r in; "15356 o n fis? C’efi en ce, que l’ame enuiron-

de corps

ÎgîtaË(.5Î1ËÉS.:ïCS-partïrïë’ du corps,çômme arcanes Ïçàuan’sgque l’ame cit toute par tout,8t toua

(,aV2

L’dme plein:

v1

.1 .

a
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te en chafque partie du corps: 85 en celle manierepelle cit pleine. de corps. Voila quant aux
chofes, qui font proches de celle petite peau.,en laquelle cil l’ame. ET ’ LE si c à o s a s,

(LV1 SON T es LOI GN 5E3 DE ces TE Parure peut , me ALAQ-VELLB 18,0NTÏ
LES crions, (LV1 o N "r. P LV8 D’AMB, son r cogn-p3. C’efi uc(’commc nous
venons de dire)les chof es plus prochaines de celle peau,en laquelle cit l’ame,ou les chofes
Comparaifin,

qui ont plus d’ame,qu’il prend pour mefme chofe , comme eflans chofes immorteles de nature,qui vaut autât que d’auoir plus d’ame ou vie. Ces chofes donc,qui font plus efloignées

du grand au

de cette petite peau: ou bien plus efloignées de ce chef, fphere du monde celefie ,font V

petit monde.

Corps , c’ePt 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 elementaire, l
efloignées de ce chef, duquel font proches les Creatures immorteles. C’efi efloignement
declare le lieu de la fiibieâion de mort,tant efloigné de l’immortalité.TOUt ainfi en l’home

me(comme nous auons diâ cy deuant) toutes chofes efloignées de celte petite peauÎ,qui
,contientles parties immorteles , 85 par confequent-retirées de leur frequcnce , 85 habitude,
ou feparées : 85 mefprifans les vfages,85 vtilités des parties immorteles,prochaines de cefie
petite peau ou chef, penfée image de Dieu , toutes celles la font corps , 85 par confequent
L’intelligible
(’9’ materiel

f3: l’animal.

fubieé’ces à mort,tuine,85 perdition. E r toutesfois L n T o v T E s r A N r M A L: D a M A-

NIERE QÜVE CE TOVT EST COMPOSE MATÉRIEL ET INTELLIGIBLE.

C’efi par où il renient àce,qu’il a dié’c parauant, que toutes chofes font conflituées, 85 com-

pofées d’oppofition ,p 85 contrarieté: comme nous voyons en celle. principale Acompofition,
que Dieu aye faié’c,en laquelle il a mefle’ l’intelligible,qui font ies eflènces , 85 vertus, acom-

paignant fou lainât Efprit,qu’i1 a mis en l’homme,auec le materiel , qui efl ce corps elemen- l
taire,fubiec°t à tant d’imperfeô’tions,85 infamies, de nature totalement contraire à celle diui-

ne partie intelligible: voire demandant,85 fufcitant continuelement par fes fens toutes chofes contraires à la nature de ces parties intelligibles. Et toutefois le tout compofé enfemble
Perfeèïieii de

compatibilité

de commirei.

cil animal,f1 bien ordonné du createur,qu’en toutes fes factures, ces deux parties fe trouuët
fi compatibles , c’efl à fçauoir la matiere. 85 forme , combien que de leur nature elles foient

directement oppofites , 85 demandent chofes contraires , que nous y apperçeuons vne fi
grande harmonie,85 conuenance, que l’vn ne procure iamais la ruine de l’autre : ains, la conferuation de fon cours, 85 durée, felon que l’ame de l’vniuers a charge d’en difpofer , 8516m:

difpenferles volontez du createur,refe’rué enla premierc,85 plus excellente de toutes cre a-

tures,en laquelle il fe trouue prefque ordinairement vn fi cruel combat , entre ces deux partics contraires,que a peine f’en trouue-il guiere , qui paracheuent leur cours , à caufe de l’offenfe,que produiâ la partie viciée contre le compofé cntier,demandant droiâemët famel:

me ruine.Et ce deifaut cil aduenu , acaule que ce compofé ieul entre toutes creatures morteles,a reçeu cef’t honneur , 85 fau-eur- d’arbitre , 85 difpofition liberale de fes aâions , citant
par ce moyen exempte de la charge, 85 neceflàire conduiâe de nature :l’ame de l’vniuers à
priuez fiy.
la charge de rendre compte des effeé’tz de fou arbitre: lequel n’efiant fibien employé , que
celle prudente ame de l’vniuers,employe fes aérions à la côduiâe de la charge , il fe trouue,
que ce qu’elle conduié’t 85 gouuerne , tend ordinairement à la conferuation :85 ce quel’arL’arbitre rËd

l’ homme inc’ôë

bitre conduié’c tend à la ruine,à faute de bien employer fes moyens, de tant plus excellents

que ceux de nature a comme le lainât Eiprit cil: plus excellent, que vne de les mitions ,ou

puiflânces.
t
a
l
J
. SECTION 12. t

- a V. v, . . . .,,. 4 la -’ J

T le monde Verztnblemè’t au? lepremzer animal, Ül’home leficand que: le monde;

mais le premier de: autre: animaux mortels tfizïtp rumen d’amie, ilniefîfiulemê’t

mon bomaim efl malmènen tant qu’il a? mortel: mais le monde ni affin: box, 8721414!
qu’il fifi Mobile: &fz’n’efif mame-12: , en antique immortel .- l , en mangue

mobilefijmortel, efimauumlr. » - A E jÎ If d ’
V contraire de ce que plufieurs. ont penfé,que l’ame fuficontenue dans le corps : ’

” tant que les fens corporelz ,qui nous dominent plus , queïla cognOifiÏançe rififis

. « i æ I ’ ’ .lsfqufh
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MERC.,TRIS. CH.VX. SECT; XII. 371
’Ï lefquelz netpouuantapercepuoit l’amedu vinât auoir aucune faillie hors du corps,ont con. îclud qu’elle efloit enclofe dans ce lieu corporel:ce qui ne peut élire en celle maniere,a eau-a
f6 que l’âme eflantifubieâ intelligible , 85 par. confequent effcnce diuine, ne peut occuper

a aucun lieu corporel,uy dire preciiément en iceluy : bien peut elle eflre defiinée , 85 depu-

; , , zée a vu feul corpsjequel elle contient , condui6t,85 gouuerne :de maniere que pont celle rififi
l eaufe Mercure vient de dire, qu’elle cit pleine de corps 3 comme aufii nous pouuons dire au," "on a".
que ce corps efijplein d’ame, n’y ayant aucune partie qui en foi: vuide, Et par ainfi il a con-a «un.
ï

, clud qu’en ce compofé de l’animal,il y a du matériel, 85 de l’intelligible,du morte185 de l’im

mortel,de tant que tout ce, enquoy codifie la forme de l’animal,cfiant partie diuine,cfi im
martel: 85 le relie confifiant en matiere , cit-mortel. Les chofes efiant ainfi preparées, Mer
curediâ,’nT L B MONDE VERITABLEMANT E s T 1. E P R E M i E R A N I M A L, n’achète,»
efiimantle monde animal, comme ei’tant prouueu d’amie pour fa conduiétc 85 gouuerne- mi", "Wh
matit, qui cil l’ame de l’v’niuers . Laquelle nous auons g’aguiere expofé,par laquelle [on con-

i (luisîtes fes parties corporelles en tant d’ellaiéis , foient mouuements , generations , mu-

- tarions , productions, 85 autres operations,defquelles il ne celle iamais,comme infirumët
de fon createur,qui ne prend iamais celle de bien faire a fes creatures. Il cit donc pour cc-fie caufe premier animal tant en grandeur, qu’en temps de creatiô,qu’aufii en dignité prins mmmfi.
entieremant en ce qu’il contient. gr L’H ô M M a qui cit le s a c o N n A p R a s I. a MON- and animal.

DE, MAISÀ LE PREMIER .DES AVTRES ANIMAVX MORTELS, ESTAN T PROV- . . !
v a v n’a M’a. Lequel homme de fa condition particuliere cil plus dignc,85 exellent, que le 31:31;;

môde,mais le môd’e prins entier,contenant l’hôme,85 en faifantvne de fcs parties cil a cefie a; l’homme.

caufe premier, plus digne,85 exellent que l’homme (cul fans le monde. Parquoy l’homme
ei’t eflimé fecond animal aptes le monde en toutes manieres : en tant qu’eitant partie du

monde , toutesfois cit, il efiimé premier entre tous autres animaux , non en temps de
"vacation. Car les animaux furent crées auant l’homme (comme Mercure l’a cy deuant de.claré) auquel s’accorde Moïfe: M A I s c’efl en dignité, excellance , 85 plufieurs prerogati-

.ues qu’il a receulpar demis toutes autres creatures mortelles,lefquellcs côcluant en vn mot
nous dirôs , que toutes créatures n’ont receu pour leur forme,que certaines graces 85 effenÎ . ces diuines,85 l’hôme a receuvle mefme createur,auec toutes fes graces , 85 effences , fainél

il’ EnzcelleEfprit,image
de Dieu en l’homme. ’ mame n
maniere l’homme a en foy quelque chofe d’ame, Côme diâ Mercure premier de «de tomai;touts autres animaux , par ce qu’il a la vraye ame particuliere a luy, feparée de l’ame de l’vni- mm”
uers,ce q n’ôtles autres animaux ne s’aidâts d’aucune ame particuliere: ains efians côdujas
chacun en fon particulier par l’ame de l’vniuers, laquelle n’a efié ieparée , ou defpartie p our

aucun animal , que pourl’hôme : .85 ce a caufe,que celuy (cul cfioit difpofé pour recepuoir
arbitre,duquelilne .pouuoit vfer fans ame particuliere a luy.L’homme donc combien qu’il

L’homme z

fin! amefifd-k
rée demains. .

v (oit premier,85 plus excellent, 85 prouueu d’ame, entre tous autres animaux:fi efl ce que 1
1 L N’a s T s a v L a M A N .T N o n no N , ide tant qu’efiant corporel,fubie& a mouuemët, ’Ïf’m.,’f m”

.85 paifion,il ne peut efire bon , a caufe qu’il a imperfeé’tion , qui l’empefche d’auoir celle 33:51.2"?

excellence de bonté: laquelle ne fouifre fubieétion , mouuement, ouimperfeâion quel- mm
conquerra N s qui pis CR, il a s T MAVVAIS E N T A N ’1’ qv’u. a s T l MORTEL,
C’efl le titre que l’homme a acquis par fon péché, d’élire non feullement non bon , mais

mauuais,comme ayant trouué85 amené fur luy la mort par fon deffaut : 85 en cela il s’efi , ’

rendu infcrieur au monde,au lieu de demourer pourle moins fans la mort en meime con- if,
dition. Mats LE mouva nias-r PAS no N en TAN T qv’IL ras T M031 1E, ET acauïfiüvfde
:1 N’EST M A vv AI s, en TANT 035 1 M M on T a L. Voila enquoy il excelle fur mm
l’homme,que n’eflant bon,pour le moinsil n’cfl mauuais,comme l’homme : 85 ce qui l’em-

pefche d’efire bon,c’efi la matiere fubieâe a mouuement,mutation,variation,85 infiabilité,

qui fonttoutesimperfeâions:defquelles toutesfois il s’aide pour faire ion efiat en fa nature

.s Etn’irnperfeâion.
.a’
ce qui le preferue d’eflre mauuais , c’efi que fou ame de l’vniuers n’ayât iamais receu ar- Le mandede’bitre,elle n’a peu offencendetant qu’il ne peut venir aucune offenfe , que du iubie& pro- W". 5m"
’ueu d’arbitre. Lame de l’vniuers donc n’ayant eu arbitre,ains ayant elle contenue foubs ces

reglesdoix,85 prefcriptions ordonnées de fou crea’teur, elle parce moyen a eüé hors de .
tout: occafiô d’offenfer. Dont s’efl enfuiuy que n’offeni: nt point,elle n’a iamais efié punie

- -, - .- . 3b 3
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de mort , parlaquelle la mauuaifiié» du fitbieé’t cit manifefiée :mais Lei! demeurée gardant: Ï

85 conduifant (on mondeimmortel , quant a fes parties vniuerfelles, defquellesil prend le
, nom d’immortalité, bien qu’iljfoit mortel,quant aux animaux habitansen la région terre-

, lire ,qui cit vne. f1 petite partie de fon corps, qu’a peine par grand nôbre que ce ioit, l’homc
Gmrrafîw me en pourroit exprimer la diminution,aufïi pour auoir cette fi petite partie des créatures

terrefires mortelle , il ne peut efire diâ mortel en. aucune de -fes -parties,de tant que au Te.
mimosas. gard de l’eitat 85 office, qu’a receu le monde par ion createur en :I’adminifiration de cei’tc

m"d’- petite partie terrefire, il n’y a aucun vice de mort-z a caufe que ion eflat cit de faire allembler 85 dilfouldre, changer, 85 renouueller, oc-culter,85 manifefier, generer , 85 corrompre
Le monde e]! en fa partie elementaire,quifont les aérions 85 pallions , defquelles efi pro duiâe la mort.
îm’?°"ÏP°"’,’ Parqu oy continuant le monde fes aetions fans celle en les parties elementaires,ef21uelles-il

m, a receu celle charge, eft diéi toufiours viuant t 85 ne celÏant fes aôtions,combien que fes p’ea
’ tires parties foient en leur .p-articul’ r mortelles, ce qu’elles ne font, eu efgard a l’ofiîce du
monde:a caufe dequoy il demeure immortel 85 non mauuais : ET L’a o M M E, En T A N T
(LVE MOBILE ET MORTEL, EST MAvv’AIs. C’efiquel’hômeeiiantmateriel(com«
L’homme fin me nous venons de dire) efl mobile 85 fubieét amouuemant 85 mutation,dont il prend ti’1°’"Ë 1"" tre de nom , Bon z 85 en tant que mortel, comme ayant acquis cefie mifere par ion def«Je, .1; n faut , c’eil le vice du defaut,qui l’a rendu mauuais, 85 la mortalité quiluy en cil: aduenue, a

n auoir objËr- .

- manifefié fa m-auuaifiié. Parquoy,comme efianr mortel,ce qu’ilne pouuoit efire fans tum-g
ber en off-ence,il a ef’té trouue mauuais 85 malicieux.

SECTION 13.
I ’eAme de l’homme efiportëe en «fie manière :Lopenféegifl en la raifort , la wifi»
don l’ame,l’4me en l’cflvritJÎeffirit ou corpsl’efiritpenet repar les Tomer, omerta,

wfing , (27 mon: l’animal, a; le porte aucunement. A mufl’ dequoy imam: ont titillé
leflüîg eflre l’orne , faillant la nature 3 ’n’operceuont: qu’z’leflpremieremmt requit,

l’offrir ranimer en l’amatm [on le fingfi’ prondregyi les veine: arien: reuo-

cuer, a; [on desbotir l’animal, (9* à]? la mort du corps. ’

COMMENTAIRE. p
Pres auoir declaré la différence de l’infinuation de l’ame ez animaux,Mercure nous de-

. clare la maniere,en laquelle l’ame efi mife,portée,ou fituée dans la côpofition de l’hom

me:85 dia L’AM E DE L’HOM ME EST PORTEE EN GESTE MAN 1ERE. LA P E niiudcz’b’ôme 55E GIST EN LA RAISON , LA RAISON E N L’AM E , L’AM E E N’ L’ESPRIT,

L’E s p n 1 T A v- c o R p s . Il nous faut refouuenir en quel degré Mercure nous a touflours
baillé la penfée,laquelle il a ordinairement prins pour cefl’image de Dieu , mife en la corne
pofition de l’homme : 85 de tant que fOn excellance ne peut foufrir d’efire immediare’ê’ordrfù ment acompaignée , ou couuerte. d’vn corps elementaire ou materiel , plein de toute

salifie: imperfeâtiomains cefte prouidence diuine la voulantmettre en celle compofition ,a dôné
Inn. tel ordre au lieu,qu’elle doibt y tenir,que la matiere s’en trouuera ia plus efloignée de tou- i

i tes les parties,qui entreront en celte meflange. A caufe dequoy, il luy a pleu ordOnner,que
de toutes les parties de celle compofition les plus precieufes feront les plus proches de cece’fle diuine penfée,851es moins precieufesles plus efloigne’ez.Œi cit caufe qu’il côfiitue la

penfée premiere partie,85 plus excellente,dans la raifon,laquelle cil; la plus digne aptes celle 13:85 confiitue celle penfée 85 raifon en l’ame, qu’efi vne autre effence diuine, députée a
la côduiô’te,85 gouuernemët de l’animal:85 ces trois ainfi ordônées font fituées dans l’efprit,

qui cil vne autre vertu,85 puiffan ce diuine informée en corps d’air,donnée’au corps humain, p ;.

en laquelle gifi la vertu de tout mouuement,force, 85 aéiion corporelle. De maniere que . l
celle vertu d’eiprit eft en l’homme,fufcitatif de mouuement, impulfion, attraétion a 85 de. .

touteaâion de force. v . a
I
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MERC. TRIS. CH. X. SECT. XÎII. 373
Lequel efprit ayant receu toutes ces dignes effences,eft ailis auec ce,qu’il enuelope dis
le corps,85 comme nous dirons quelques fois,dans la plus precieufe partie du corps,qui cil:
le iang , a celle fin que l’ordre de la prouidence diuine ne foit interrompu, commençant de
la plus digne partie,iufques a la plus indigne par moyens ordonnez,chaicun félon fa dignité.
En cefi’excellent ordre nous voyons, que la prouidence de Dieu a confiitué l’ame , qui

L’ame au m’a

lieu de tomes

panier.

doit reçeuoir la dignité d’arbitre , par lequel ellecommandera a tout ce compofé,au milieu.
des cinq parties contenues en c’efi: ordre.Dont il en y a les deux premieres , qui ne manient,
85 fourniifent l’ame , que des vertus intelligibles, afçauoir la fainéte penfée , 85 raifon.Et les
deux dernieres n’ont maniement , que du corps afçauoir l’efprit 85 le corps.Or cil ce que l’a-

me recepuantle gouuernement de ce compofé,reçoit communication tant des premieres
parties intelligibles,que de leurs eiTences , puifi’ances,85 vertusz85 pareillement reçoit com-

munication parles deux dernieres manians l’eiiat corporel de leurs puiifances 85 moyens.
Relie que c’ef’t a elle de prendre le confeil,de la ou fon arbitre voudra pendre , car les premieresluy propofent tout bien,85 moyen de l’executer: les dernieres luy prefentët les aéti;
ons corporeles,dôt fortët de grades miferes.De maniere qu’elle ne fe peut plaindre,q’u’elle

L’ami: efl pro

aye faute de. bon confeil , ayant raifon a fon collé :ny pareillement de fecours a l’executer,

ce qu’elle 4

ayant la fainé’te penfée , fainét Efprit de Dieu en elle , proueu de toute puiifance , 85 bonne

befoin.

amour,85 volonté a luy.Ilne tiendra donc. que a elle, qu’elle ne face fon deuoir, ayant receu
l’ordre , 85difpofition de tous fecours qui luy font befoin pour enfuiure la volonté de fou
createur. Mais il y a grand danger que l’ame citant reprinfe d’auoir donné fon amour aux
parties corporeles,mefpriiantz les intelligibles,qui font de l’autre part,fe vueille excufer en

ieI-e -

ueuë de tout

..

éfw-«a;
Excufê comme

8’ w;4fi fi

rele de l’amer

ce qu’elle confefl’e,que ces parties diuines,penfée,85 raifon font en elle,85 qu’elle les enuelo-

Q En A.

pe : mais auiïiles parties corporeles enuelopantz l’ame la tirent de leur part , qui cit caufe
qu’elle trouue portée celle part,85 en malice.Nous dirons que cefre excufe fera femblable,
a celle du premier homme , qui s’excufoit d’auoir efté deceu par fa femme,85 non par fou
arbitre,decliné a concupifcence , qui cil celuy , qui nous déçoit ordinairement.Et d’auantage auons a noter que c’eil ordre,que propofe Mercure n’eii entendu corporelement l’vn en
l’autre , comme en efluy materiel,qui cil chofe indigne de telles excellences , mais c’eii ordre cil ainfi difpofé pour exprimer les dignités 85 conditions des parties fituées en l’hom-

7re ’-

V raye inti!!!
gentede t’efi

T ».

ordre.
a; È

me foubz la figure de celle ordonnance corporele, qui nous cil plus familiere que la veriap .r 5-’- ’5’ c

table,laquelle bouche ne peut exprimer. Voila’donc l’ordre, qu’ont en l’homme la penfée,

la raiiOn,l’ame, l’efprit, 851e corps. L’ES PRIT PEN ETRE PAR L Es VOYN Es, ARTE-

aga, .3

REs, ET SAN G, ET MEVT L’ANI MAL, ET LE Po RTE AVCVN EMEN T.C’eil:,que

il»: Î je,

l’Efprit penetre tout le corps,a celle fin d’aporter vigueur , 85 aé’rion de mouuement, ou foré

ce,a toutes les parties du corps: lefquelles en ont befoin chafcune a fon office.
Parquoy cea
’- es: 3.14
Pie vertu fpiritale courant dans le fang , qui cit efpars dans les voynes, 85 arteres,par tout le
corps,facilement penetre tout le corps , adioutant fon aétion , 85 vertu aux mufcles 85 nerfs,
qui ont befoin de plus grand force , que les autres parties ,de maniere
que -c’efl efprit de
taxe-are
nature aérée par ce moyenmeut,85 donne l’agitation a l’animal : 85 le porte avec ceflevigueur,par tout,Ou l’ame luy ordonnera le conduire,ou faire autres mouuements , foit l’ame
humaine au corps humain, ou bien l’ame de l’vniuers aux corps des bruts. Efquelz le vray
fiege de l’ame portant leur vie,en qui ei’t celle vertu ipiritale, cil dans le fang , comme il cil:
efcript, L’ame de la chair cit au fimg , 85 ie le vous ay donné, à celle fin que iurl’autel vous
"ses-3,2, «a

L’effirir si!

limé en l’ai!

pour parme!
le corp.
l hune n’ai?

fitng,mdi.t CH

aujang.
Leuii. 1 7.6
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purgezen iceluy pour voz ames. Celle vertu fpiritale donne toutes ces mitions ou mouuements, A CAVSE Dquox AVCVN s ON T cva LE SAN G ESTRE L’AME , vey.
ant les effeétz fortir des vaiiIEaux , qui contenoient le fang , 85 pareillement voyans , que le
fang defifaillant,cefic vigueur deFfailloit. Ilzontpenfé le fan g auoir en ion propre cefte vera
tu fpirltale,85 celle vertu élire l’ame de ce corps,foy deçeuants grandement,85 r A 1 L L A N s r
L A N A T v a E des chofes, N ’A P E a c Ev AN s que l’ame ef’t chofe intelligible , 85 le fang
fubieâ materiel : lefquelz n’ont rien commun eniemble, que tant qu’ilz font en la compofia
tion de l’animalz85 ne s’aduifantz qy’I L E s T p a E M I En E M E N T a Eqv 1 s en la diffolutiontle l’homme, L’E s p a I T a«sa.
a Tmo va N E n B N L’A M B , a caufe quel’efprit eflant vertu
n.
.

il
a:
5.

accompagnant l’ame, 85 sdonné
en , aicelle pour luy obeyr fubieâ intelligible , comme elle
ayant laifi’é la matiere ,fe retirera plus facilement, 85 fe trouuera plus compatible85 mieux
. feant auec l’ame , qui cit de a nature intelligible , que auec le fang , qui cil de nature corpoa

131345 s
Ê?
’i

En
t

VA.

Dijjolmifi de
l’animal. î à
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rele 85 materiele.Dont il aduient que l’eiprit vertu diuine ayant abandonné le iang pour’îfoy" 7 l

retirer a l’ame nud, E T L o a s L E s A N o foy fentant priué de la chaleur naturele, que luy l
entretenoit celle afi’emblé’e des chofes intelligibles auec les materieles , laquelle affemblée

venant en diffolution ou deipartement de fes vnitez, la vie 85 chaleur, qui ,dependoit de
cefle affemblée,commençant à le retirer,85 le fitng s B p En N n n E ou congeler,ayant per- ’
ïarlffîâfiî du la chaleur , qui le tenoit liquide, 85 icy retirer pres des parties principales, qui fouffrant

la, g 1,53m. beaucoup a celle diffolution , retirent a elles tout le fang ez plus grands, a T plus proches
vaiifeaux.Qtti cil caufe, que L E’ s v o x N E s , E T A a T E a E s , femées par tout le corps,viennentà s ’E VA c v En, 85 par cô-fequent defpouruoir toutes les parties de l’homme,d’eiprir,
85 vie: E T L o a s D E s a A s T l a 85 diffoudrela compofition, qui auoit efié faiéie de, L’A-

N I M A L, chafque vnité commençant deilors à reprendre fon chemin a retourner en la four!
çe , attendant vne autre affemblée ou compofition. E T c’E s T, ce , qu’on appelle L A

M on T DV c o a p s, que Mercure nomme diffolution ou dcfpartemenr des fimples par;ies ou vnitez , quiauoient elle allèmblées pour fa compofition. A caufe dequoy ceux, qui
penfoient le fang efire l’ame,ei’toient grandement abuiezme faduifans, que le fang en la ditZ
folution f’en aloit auec les parties corporeles , comme ei’tant le fang matiere , 85 l’aune auec”

les intelligibles,comme efiant effence diuine. i

SECTION M. .

V ’V N commencement pendent tonte: chofes: mais le commencement fifi d’rvn
finl. Et le commencement ejl "2814,52 celle , qn’z’lfoiz’ derechef commencement,

tontesfoi: l’vn (afin! demeure,g5 n’efipoint mon. (et chofi: clencfont trois,7)ien,
TorefâjBienJe Monde Ül’hommeÆt Dieu a le Monde,ej le Monde a l’homme, a;

le Monde efifilæcle Tienftj l’homme ejl comme race du Monde. I

COMMENTAIRE.
N Ons auons declaré cy deuant,qüe l’vnité cil commencement de toutes chofes, 85 de laCh’4°fi” ’°’ quelle pendent toutes chofes,en tant que cômencement d’icelleS.DoncMercure nous

di&,que D’v N co M M EN CE M EN T PEN DEN T TOVTES CHOSES, parlantfi généraleMÏÏZ’ÎX: mât,un par celle claufe il côprend toutes manieres de commencemens,tant le cômence-

tmholu-. ment des cômencemens,q les cômencemens particuliers de chafque effeé’tÆntre lefquels
en y a,qui peuuët élire CliÔ’CZ. cômencemens,l’vn d’vn effeét,l’autre de deux, trois, quatre,ou

plufieurs.Lefquelz tous dépendront de ce cômencement’,8.5spar ainfi diuers cômencemens
produitôt diuers efi’eéts,ou quelquefois vn feul cômencementÇcôme nous difO’ns.)produira
plufieurs effeélz.Mais tant y a que toutes chofes en ce môde,85 tous effeé’ts dépendët d’vn *

, cômencement,qui leur cil particulier à chacun.La côparaifon f’en peut faire fur la rameute

d’vn-arbre,duquel chafque rameau contenir fes feuilles-,fruitz,85 branchetes , reçoit fou côn de. un". mencement de la tige,qui fe defpart de la prochaine fourche: de laquelle pareillement peuuëthrtir autres tiges,qui feront chacune cômencemëtdefon effeé’t : 85 reuenant plus bas,

fe trouucra vne autre tige , qui fera cômencement de tous ces cômencemens,,85 parjconfequent de tous ces effeé’tz: 85 finalemët venant à la fouche de l’arbre,nous trouuerOns,qu’elle épiant vne 85 feule, ef’t le cômencement de tous les fufdiôtz cômencem’ens,quantz qu’ilz

foient.De mefme maniere nous difons,que toutes ehofes ou effeé’tz dependent chacune de
foncômencemeut particulier: M AI s. L E Co M M EN c E M E N T E s T D’v N E T s tv L. Oeil:
7m" 6°,m’"’" Côme nous difons,q tout commëcement depend d’vn cômencemët,qui cil (Cul.Cl’lefi celte

mité-,laquelle nous auons cy. deuat dit eflre vne feule ne depëdant d’autre,el’rant foy mefme
fou cômencement. ET L a c o M M E N ce M E N T dependant de cefi vn, 85 ieul E s T MEN
ou reçoit mOuuemët, A CE LLE Et N Qy’IL s et T DEREC HEP Co M M EN C-EM-EN T, à
caufe qu’entre tou.s.-cômcncemens,il n’y erra que I’vn 85 feul,qui ioit immobile 85-iiable,de

tant qu’il efi cômencementi85 fource tant. de ny mefme,que de tous autres cômencemens. l rom commm Et ces autres cômencemens immediatemët produifans chofes materieles,neceffairemët(dç
"m’mmm- tant ql’vn 85feulproduié’t les intelligibles)font de la nature de leur fuitte ou effeâz.5idonc

les effeé’tz font materielz, les cômancementsferont.materielz,85 par confequant fubieâa, a
u. mouuement,85 telle? circulation 85 renouuellemët,qu’ayant mon]; fois cpmeneenaentfilz’

. L g ’ . reçe- . , ’

--rwvy.-mwnzn v u .,*- W
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MERC.TRIs.- CH. x. SECT.xIIII. ’37;
receuront telle circulation 85 mouuement,durant le Cours de leur elfe a, qu’ili reniendront
derechef à eiire cômencement d’autre effeéi, fuiuant la nature de la marierez quine pouuât
durer long tëps fouz vne forme,il ei’t nec effane, par fou mouuemët, qu’elle reçoiue diffolu-

Le commence

tionfde celle forme,pour eflre derechef renouuellée en autre forme. v aferuitude 85 incon-

ment retom-

fiance de la matiere a porté celle imperfeétion, auec plufieurs autres , de l’ancienne feparation de Dieu qu’elle reçeufl eflantlaiifée aler en bas fans raifon , ny aucune eifence diuine,
comme du commencement nous l’auons amplement déclaré.
q Ce commencement donc matériel cit meu pour venir en renouuellement d’antre coin-

si,
f

V.

mencement. TOVTEs FOIS L’VN ET SEVL DEMEVRE, ET N’EST POINT MEV,
à caufe que ce commencement de tous commencemens vn 85 feul’, n’en aucunement matericl,ny par confequent fubieét à mouuement aucun ,ny autre imperfeé’cion , comme cil
toute chofe materiele. Dont i’enfuit,qu’il demeure ,efi fiable 85 ferme , non variable, ny en
aucune maniere muable,comme il’eii: efcript,Ie fuis Dieu,qui ne fuis mué. Et de la fenfuit,

que toutes fes eifences 85 vertus diuines 85 intelligibles ne iOnt nomplus fubieâes à mouuement ou mutation,ains font prouueuës de toute fermeté , 85 cannance inuariable. Et de
tant que tous ces commencements materielz dépendent de ce digne commencement de
toutes chofes 85 foy mefme , ilz tienent neceffairement quelque chofe de la femblance de
leur commencement,comme efiansyffus de luy , 85cc ez plus grandes vertus 85 perfeé’tiôs
qui foient en eux. Parquoy Mercure nous dié’t , c E s c HO s E s D o N c s o N T T a o I s,
D1 Ev PER E ET BIEN, LE Mo N DE, ET L’Ho M M E. C’e’ftqueDieu Pere 85 Bien eflant vn mefmes 85 fimple fubieâ ,a donné fa femblance a fes faé’cures premierement au

monde 85 confequentment a l’homme, comme Dieu cil commancement du monde , 85 le
Monde commencement de ce, qui cit en luy. Etl’homme pareillement cit commancemët
de ce qui ei’t en luy , 85 pour exprimer les vertus,par lefquelles ilexecute les effeéiz dependantz de fou commencement, il le nomme Dieu prouueu de toute puiffance , pour la conduié’te 85 gouuernemêt de ce Monde homme,85 toutes autres creatures.11 le nomme Pere

«promieu de toute puiffance de créer , produire , 85 engendrertoutes chofes. Ille nomme
tiercem ent Bon,comme efiant prouueu d’amour 85 bonne volonté de bien faire ,- comme il
faié’t ordinairement,85 execute les grandeurs, boutez, 85 mifericordes procedantz’ de ces
trois caufes. Enquoy ilveut , que le monde different de luy en tant que materiel 85 fubieét a

nëccpoznl’in

fiabilité dans

marine.
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mouuementz ,luy foit femblable :85aces fins ill’a prouueu de toute puiifance neceffaire
pour conduire ,regir, 85 adminiftrer toutes choies,qui font en luy.Il l’a pourueu de vertu,85
85 puiflance de produire, 85 engendrer toutescreatures,qu’il produié’t tous les iours. Il l’a

s prouueu de moyen deleur bien faire , 85 leur raporterles dons 85 graces que ce premier côz mencement leur enuoye’iournelement. De mefme maniere il a voulu,que l’homme differât
’ du Monde,en tant que mort’clt85 de Dieu,en tant que materiel,mobile,85 mortel , retint de

luy celle meime femblance de ces trois vertus 85 conditions a fçauoir qu’il aye puiffance,
côme de vray il l’a bien grande,par deffus celle du Monde, s’il fe i’çait aider de toutes ces pie-

ces: il a poquir d’engendrer fon femblable,faire 85 compofer toutes autres chofes, que rhô;î: 315w, ".f 43”. .." . . .A
me faiét tous les iours: 85 pour le tiers,moyen d’exercer fona???
amour
au prochain,- luy bié’ fai-

fant de ce,qui fera en luy.Toutes ces puiifances 85vertus font en ces trois fubietz,mais diuerp fement,de tant q ces vertus puiiiances 85 bonté font en Dieu O’riginairemët,85 en leur four’ ce,n’y citant venues d’ailleurs:85 au Monde elles y font par bien faié’t defa premiers caufe 85 font affilé:
cômencemët.Lefquelles il a ailifes en l’aine de l’vniuers Nature, "ordonnâce,85 eiÏ’ence diui-

ne,pour par elle élire defparties,felon fon vouloir,ians luy laiffer aucune liberté d’en vfer autrement. qui cil caufe qu’en tout ce,c’1 faié’t nature aine de l’vniuers,n’y a iamais offence conÔ

"l

tre fOn Dieu chef 85 auéteur. Ce n’en ainfi de lhôme, auquel il a donné ame particuliere: la-

quelle il a prouueu non feulemët des vertus 85 puiiiances,defquelles il a prouueu l’ame vniuerfele,mais l’a bien prouueuë de fon S.Ef prit ayant en foy toutes vertus 85 eflènces diuines
trop plus CXCCllëtCS,-& abondâtes,qu’il n’en a baillé à l’ame de l’vniu’ers.Bien cil vray,q pour:

beaucoup l’honorer,il luy a dôné vn arbitre,85 liberté d’vfer,ou abufer de ces dignités 85 vertus:par lequel l’homme s’eil: moniiré fi mal aduifé,qu’au lieu d’aprocher plus a la femblance’

de fon createur que le môde,comme le moyen luy en auoit eflé dôné , il feu efi de tant plus
eiloigné 85 rabaiiTé , qu’il procurerons les iours faruyne, au lieu d’entretenir 85 augmenter,

comme le monde, fou efiat. a r " - ’
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Le: muffin»: Et les anciens n’ayant cognoiflànce du vray Dieu , voyans en l’homme tant de vertus .8:

j puifiâncesme fgachans dont elles venoient,l’ont nommé le petit Monde , comme confide-

nt. Y tans toutes vertus du Monde en fa cognoiflànce85 iugement. ET Dr 13v 1 A LE MOND E, a r I. a M o N D a A - L’a o M M n. Oeil, que Dieu veritablement’a , 85 contientle
Monde,comme le monde contient l’homme,de tant que comme nous pouuons côfiderer,
l’homme efire dans le Monde bien enclos,85 efloigné de fa grandeur , tout ainfi nous pouuons confiderer le Monde efire dans Dieu bien encloz,85 n’en tirant hors de luy aucune de
03mm m: fes parties,l0it grandeur,lieu,ou puiflance. Et combien qu’il foit bien grand ,voire fi grand,
mcefl dans le que peu d’hommes le confiderent,fi cil-ce toutefois , qu’il efi infiniement plus petit au tel:
mon? ce le peôt de la grandeur diuine , que l’homme n’ef’t au refpeé’t de la grandeur du monde. Et la

. 22,: in Caufe en cit , que l’homme 85 le monde font de quantité ou grandeur determinée. A caufe
dequoy entr’ eux ily pourroit efchoit comparaifon de plus ou moins :mais de tant que le ’
rMonde efiant finy 85 terminé , 85 Dieu citant infiny 85 fans aucun terme, bord,ou limite , il
n’y peut tomber comparaifon,que de moinsidu collé du môde,fufl-il repete’ par tons nom-

bres , que l’homme pourroit confiderer le produiâ en feroit toufiou rs moindre :ce qui ne
feroit de l’homme au monde,à caufe qu’ilz font terminez 85 finis. En celle maniere Dieu a

L ., . enfoylemonde:85lemondeal’homme, ET LE MON DE. EST 1: r L8 DE Drnv, ET

a mode Fil: ,

4.05m, L’HOM’M E ES T C0 M ME RACE DV Mo N DE. Il prend leMonde efire filz deDieu,
comme ef’cant creé 85 en gendre de Dieu , de les propres efTences inuifibles , 85 intelligibles
à la femblance de l’homme,qui en gendre fon filz de la fubfiance. Tout ainfi Dieu ayât pro-

duiâ la matiere,dont dl bafli le monde de les parties inuifibles , comme (liât S. Pol , à bon
H95" I” droit ille peut dire filz de Dieu. v Et l’homme combien qu’il ne (oit du tout filz du Monde,
ains de Dieu , fi cil-ce , qu’il citant produiô: de la matiere du Monde ,entretenu , nourry, 85
multiplié par les vertus affiles en l’ame de l’vniuers , lei qu elles tous les iours luy adminifirët

fecours 85 foulagement,tant pour la generation, vie , que entretenement 85 augmentation:
, 85 aulfi qu’il cil en cendré par les caufes 85 vertus,que Dieu a mis en nature ame de l’vniuers,
m. "on fizz Mercure le declare eflre de la rac,e,lignée,ou generation,85 nourriture du Monde,referuant

L
homme cf? a
damnât. le nom de filz eflre addreflt’: à Dieu pour l’honneur que l’homme a eu , d’en auOir reçeu la

principale effenCe,qui cil la partie intelligible lainât Efprit image de Dieu, ce que le motta
de ne luy pouuoit donner.

S E CTI O N I 5’.
I en n’ignorepoint l’homme,mnio le cognoifi grandemè’t, (9* en meut efire cogneu;

Cecyfinleflfiilntnire à l’hôme,cogizoiflànce de Tien. Celle li efl la montée au ciel. ’

an tec] finl-l’nme efl bonnejnmni: celle qui efl bonne, n’efl fàiêîe mnunnifi: c
matir elle J’enfizifipnr la neceflité. Comment de: tu ce: chofes, ô Trifmegifle .9 Contemple l’nme d”un enflant , â monfil: , pendant gn’elle n°4 encore refeujii riflolntion Jim

corp: efinntpetit, 0mn encore du tontfnrnenn en fi mnfleL’omment? elle 4l bellen
moi r tout par tout, n’efi’nnt encore tachée de: affilions du corp:,encore apenpre:
depenolnnte de l ’nme du monde: mai! apre: que le corp: 4 cren, 014 eflena’ne par le:

s wifi: du corp: , elle mefmefo] detînrtnnt engendre oubliance , fi ne pnrticijze de
Œenntemy du ’73ien,ole tant que oubliance cf? rvice .
l

A e . COMMENTAIRE.

Eritablement Dr a v N ’1 o N o R E p o I N r L’H o M M n non plus en les nef-occultes

lob-m penfées,qu’il me: en (on exrerieur 85 effeâz publics, M A 1 s 1. n c o G N o 1 s r a n 4mIob.tz.c D a M E N r: comme dia Iob ,Il a cognu la vanité des hommes :85peu apres, Il a cognt’t le
1136:2? fil.- deçeuant,85 celuy qui cit deceu:85 le Plalmifie , Le Seigneur a cogna la voye des iufies f8:
gueux de me toute l’Efcriptute en cf: pleine,non feulement que Dieu cognoifl l’hôme,85 fouille les penfées 85 volontez: mais qui mieux cit , il l’aime 85 en a foin , qui cit vraye 85 bonne affeâion:
comme il cil; elcript ,Le Seigneur n’accepte la performe d’aucun :Car il a régalement foin.

noms de tous: 85 le Pfalmifle , Iette ton foin fur le Seigneur : 85 hindi Pierre fembla’blement, car

ila

www»-.. ,’. g
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n il a (oing d’entre vous de l’amour que Dieu porte a (on peuple.La conduiâe du delÈrt le te-

moigne allez, 85 tous les Prophetes 85 la conclufiô,par laquelle il cit efcript,Dieu a en telle
maniere ayme le monde,qu’il luy a donné ion filz vnicque. Etsd’auantage ce bon Dieu en a
tel sfoing,8t de luy garder fi droiâe fa Iufiice, qu’il ne veut punir celuy,qui ne l’aura merité

leur: b

cliimant calmit bien elloigné de (a vertu. Ce pallage enla Sapience prins du Grec tefé

P ropor de [a
Sapicnce de la
I a]? in de

moigne riieüiüillcufeinent la Iuflice de Dieu: lequel non feulemâc pour l’amour qu’il par?
te a l’homme,a caule de ce qu’il a du fieu, mais a caule de l’infinie purité, 85 integrite’,qui cit

en ce fouuerain lubieét,nousveut manifefier (on amour,foing , hôte, milice, 85 toutes au-

Sapien. t z b

Dieu.

tres verrus,par le moyen defquelles il tache le poffible d’atirer l’arbitre de l’homme tellement a la cognoiflance,qu’il punie deuenir en la perfeâion de laquelle il cil yfiu,85 pour re-

Dieu defirg

tourner alaquelle il cil faiâA calife dequoy Mercure (liât que non feulement Dieu ne igà

airer terbine
de l’homme.

nore l’homme, mais le cognoifl , aime, 85 en cil foignwx, a r a N v a v r a s r a a

C 0 G N V. ’

Voicy auec ce qui s’enfuit vne merueilleufe concorde dela doéîtrine 85 inflruâion donnée de Dieu a Mercure , auec celle q’dône Iefus Chrifi afez Apollres ,laquelle nous auôs

verifiée en plufieurs pafÏagesDezquelz celluy ne le trouuera le moindre en ce, que Mercu
te (liât que Dieu veut ellre cogneu de l’hommez85 aptes, c 12cv s av L a s T s A L v r A 1 a E

Concorde de
[Hamme que:

lefm C hrzfi.

A L’HOMME, COGNOISSAN CE DE D I E V3 CELLE LA EST LÀ MONTÉE, A V
on L z PAR c ECY s kV L L’A M a ES r son: N a. Sçauroit ilplus exprimer la cognoziï
fince de Dieu el’tre le vray faim, qu’ilfaiâ. Voicy ce qu’en diét Iefus Chrifi, ayant receu

de Dieu ion pere puiiÏance furtOute chair , pour leur donner vie eternelle, Celle cy cil la

Iean. I7. a

vie eternelle, qu’ilz te cognorllent ieul vray Dieu,85 celuy,qui tu as enuoye Iefus Chrifi:85
5417. 1;.1

la Sapiëce,Te cognoillre ert iuftice conibmmée,85 (gauoir ta iufiice 85 vertu cit racine d’im
mortalité, concluant que le periocîe du lalut,montée au ciel,85 vie eternelle, qui cil meime

chofe,confil’te en la cognoiilanc e de Dieu 851equ Chrifl ion fils.Mcrcure cuit bien mis en
cefie-cognoifian’ce neceflaire au film le fils de Dieu bôme , regenerateur des homes en falut,comme nous le verrons clairement qu’il l’a mis , par ce,qui s’eniuyura cy apres,Dieu aidant , qu’il dira deuant la regeneration n’y auoit aucun iauué,85 fi dira que l’audeur de celle

Chap. 1;.

fifi. 1. (a 5.

regeneration cil vn homme fils de Dieu. Il ne relioit qu’a le nommer, fi le nom luy cul):
encore cité impoié par l’Ange: ce qui ne fuit long temps aptes , voire de deux mil ans

ou plus. .

Le falut donc de l’home tefmoigné parlefus Chrift auéteur,85 par (on precurfeur en cel’t

Alerturefn-c.

endrorâ 85 plufieurs autres,Mercure trois fois trelgrand,gifl en ce,que l’homme reçoiue la
cognoiflence de ce bon Dieu : duquelvient la grace de lalur, 85 telle 85 fi allaitée cognoifê
lance, qu’on ne prenne autre pour luy. Et d’auantage ne s’arrefiant Mercure ala cognoiffiance du moyen ieul vnicqué ou lalut,qui cil Iefus Chrifi,homme filz de Dieu , il l’a declaré
auâeur de la regeneration ou renaillance, qu’il faut que l’homme reçoiue en vie etern elle.
Laquelle a elle premierement anoncée par Mercure: 85 depuis a elle tefmoignée 85 confirmée par Iefus Chrift z lors qu’il diét a Nicodeme , Si quelqu’vn n efi de nouueau renay,

curfiur de le

fmChrifi en

plujieun in
par.

La flnazîflàn
Ct? predifl’e

il ne peut veoir le royaume de Dieu. v

par filature.

Et Mercure dia auât la regeneratiô n’y auoir aucun faune, c’efl autât a dire,que fans efire
’renay, n’y auoir aucû fauuéÆt S. Pierre nous (liât Renais non de lemence corruptible,mais

Iean. je

incorruptible par le verbe deDieu viuant. Il nous cit donc befoing,pour paruenir au (al ut

Chef). 13. 1,
I. l’en. L d

entrer en la cognoiflance de ce biê fontierain,quile dône,85 du moyé par lequel nous l’auôs

qui cit Iefus ChriPt. Etle moyen de recouurer celte cognoillance ou intelligence, Mercure
le nous a baillé cy deu-Et n’aguiere par ce propos, cognoillre ei’t croite;85 ne croire cil n’en

0124p. 9. to.

Entrer par
f0] a cognoiflrc Dieu.

tendre point. U

.C’clt qu’il faut entrer en l’intelligence ou cognoifiance de Dieu par f0y,comme (liât

rima Pol , Il cil: befoing a celuy , qui s’apr0che a Dieu, de croire . Mais ce n’eft pas
croire fimplemant par telle foy , que celle des Diables, comme dia lainât Iacques: mais il
y faut l’autre partie de la foy, qui auance beaucoup plus en l’intelligence 85 cognoilïance
.- de Dieu , que la premiere, c’elt charité: detant que la loY Cil baflie de croyance , 85 amour

. ou charité,85 fans les deux elle n’efi rien. i

Han. n
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» a. :Mais de tanteq’uercharité Hi l’ame de la foy , ou fa principale partie,.c’eû celle la; » i

Charité m . monte bien hautl’intelligence 8: côgnoiflànce de Dieu. Vray efl,que quand la foy y citerai
4’141??- tiere :’c”eR la perfefition de celle œuure. La creance donc,qui cil requife pour acqueritvlà"
Gelao. 5. a

cognoiffiincc de Dieu,e’efi’ celle qui ope’re par charité ,comme l’a dia fainâ Pol,detant que
l’action 85 operatiô de charité c’efi l’op eration du laina Efpritza laquelle ème autre n’eût-i

comparée. Celle cognoillance donc atainte par luy operante par charité 663k vray moyé:
, A. . de la cognoiflance de Dieu, c’efi la feule montée au ciel. Par cecy ieul lame efi bonne ,11 i;

fe’gfzx inuits cm, L a , 031 as r no un a N’ES r ruera M avvusa : a. mauresque l’ai
changer. me’ayant palle les trois degrez,defquels cil faiéie mention en ce propos, acquis par la cogn;
noifiance de Dieu le trouue :côfirméc 85 efiablie en telle adurante de grace, qu’elle ne peut
plusreuenir en malice ou mauuaifiié.C es de grez lbnt,par lefquelz cette cognoillance troua;
ne premieremant (salutaire a l’homme,luy feulant mener vie, qui le conduiét au falun fecorb
demant par cette feule cognoiflance il trouue la montée au ciel,laquelle n’aduient qu’apres
celle vie :le tiers cit lers,que l’aine eflant montée au ciel foy trouuaut ioinâe 85 vnie a le; ï;
fus Chrift 85 Dieu ion pere,fuiuant l’accord,qui luy en full faié’t le loir de la paflion, 85 dire
faiéie meime chofe auec luy,elle cil diâe bonne en c’ell: efiat.Par lequel elle fe trouue fondue ’85 mellée auec la bonté feule diuine,de laquelle participant l’ame aura acquis petfc- ’

» filon, comme dié’t lainât Pol,ayant vuide ce qui cil en partie. k -. N

Le". u- c . A En cefi cfiat de pe’rfeétion lame ne peut plus deuenir mauuaife,c’eft lors qu’il cil efcript .8

r de tellesames qu’elles n’auront plus faim,ny foif, ny foufriront foleil, ny chaleur: 85 Dieu ,
netoyera toute larme de leurs yeux. Par ou nous voyons, que telles ames (ont hors de tou- r ’JPM- 7c à te lubieétion de malice,85 la puillance,ne pouuants plus e lire fanâtes mauuaifes’.Nous pouL’une n’efl u0ns autremant interpreter celle claufe la prenantz dependante de celles,qui la .Pl’CCCClCDÏ,
le??? 1’" C08 par lefquelles cit diâ le falut de l’homme efire cognoiilance. Et d’auantage la létale mon-

tée au ciel,85 finalemant le’feul moyen , par lequel l’ame cil faiéie bonne.Dont s’enfuit que V.
celle,qui par ce moyen cil faiâe bonne , n’eil iamais faiéie mauuaife :par ce mefmemoyë, - ’-

n’y parla continuation85 obieruation d’iceluy,lequel ne luy peut aporter,queperfcétion85 t.
finale bonté : mais ce qui luy aporte malice 85 imperfeéiion , fera dié’t cy aptes. Parquoy i ’
t’a-T’E-

nous tiendrons,que celle,qui cit faiâe bonne par cognoiilance de Dieu,ne peut plus efire
mauuaife par celle cognoiflance : car le mal ne vient de celle part. Et pour nous faire en»
Inn-17. e tendre vne partie dela maniere,par laquelle le falut du Chtefiien confifie en cognoiflance,
....4Mercure,il
,ne-t9 Ë fi nous (ouuicndra,que Mer.
CM” l’ h comme faint Iean l’a dia pres deux mille ans aptes

cure nous a cy deuant diét l’homme auoir efié faiét pour contempler Dieu , 85 finallemant

le cognoiflre. . s
Et pour paruenir a c’ell effeé’t 85 perfeâion nous confidererôs,que Dieu a mis en l’hôme

(on lainât Efprit, pour eflre congneu de l’homme n’y ayant autre creature capable dételle

cognOiflànce,que le ieul homme,85 par cepieul moyen donnant a l’ame vn corps materiel,
pour ferait de compofition 85 [on lainât Eiprit pour eflant veneré 85 reipeé’té de l’ame eût:

la partie cognoillant Dieu. Toutesfois l’homme foy voyant en liberté d’arbitre potinant
5m eflire la veneration du lainât Eiprit ou bien de fa partie charnelle a preferé l’amour 85 vcnca
ration de a partie charnelle ou materielle a celle de [a partie diuine 85 fpirituelle.Dontvs’efl:
enfuiuy que le bon Dieu voyant ce mefpris’fi grand en l’homme de (on lainât Efprit, pour
adherer a la partie charnelle luy declara,Mon efprit ne d eme tirera a toufiours- mes en l’hô- A , F z
me,85 ce a caufe qu’il cit chair. Et r ce quel’amour de Celle chairluyauoit faiât meiprio 4*
fer 85 abandonner la veneratiô de (il: fainêt Efprit,qui full caufe,que toutes vertus cognoiF
fances,intelligëces 85 perfeétions, que ce lainât Efprit auoir amené en la compofition de
l’homme, furent tellcmât effacées 85 rendues obtuies ou efmoflées,qu’elles n’ont puriques

plus aparu en l’homme viuant de la commune vie des bômes, que en maniere de quelques
vefiiges de ruine d’vne conflruétion , quiau parauant auroit elle fort excellente. . ’ ’
Laquelle ruine la bonté de Dieu ne pouuant tollerer,avcaufe de ion lainât Efprit mis en
. celte compofition , 85 ieul digne d’eflre refpeéié, aimé, 85 honoré de luy a fufcité par le p
moyen d’vn nouueau homme compoié des mefmes parties de l’autre , 85 dauantage . de la p. 6’

. pretence de (on filz vn falut , 85fouuerain fecours, pour remettre85 reparer la faute, qui
auoir cité commue a l’ocafion de celle chair 85 matiere, qui auoir emporté en l’homme 8:

I - pre-
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preualu contre le refpeé’t 85 veneration de l’Efprit de Dieu,laquelle chair 85 matiere prinfe

Q . ar ce nouueau homme reparateur feuil vnie a tout homme,qui voudroit eftre participant rom;
[il (une de la reparation , 85 portée fur la croix,pour illec el’tre purgée, 85 tellement prepa,qu’ei’tant paflée par la refurreétion elle perdift toute celle crafle, imperfeétions,85’ em-

j; illeichementz , qu’elle auoir acquis par le peché,parlefquelz celle chair 85 matiere nuifoita
i o’mme interieur ,Efprit de Dieu,de poffederla volOnté de l’ame , qui par le pieChé auoir
relié faille de la partie corporele, materiele , 85 charnel e :85 depuis demeuréelen tous ceux,

ont eu celle cognoiflàncelefquelz empefchementz tollus, il feuil aifé a l’homme ainfi
âpreparé de reuenir non feulement en fon premier eflat de perfeé’tion , qui a peu ceffer,mais
"en tel ei’tat de perfeéiion, qui n’aura iamais fin.Et auquel ef’tat l’homme n’aura aucun empef?

chiement d’exercer 85 employer fes parties au vray ef’tat , auquel elles font dediées.CŒi cil
Ïvîd’employer toutes les. parties 85 dignitez de c’ePt Eiprit de Dieu mis en liberté 85 hors de
a la fiabieétion , en laquelle il auoir elle tenu par l’imperfeétion, mifere,85 malice de la chair a
Ï fonïvray eflat de cognoifire’85 contëpler Dieu en toutes fes excellences 85 vertus. Et d’au-

; tant qUe ceflecognoiflànce de Dieu ne peutentrer en l’aine , par le moyen du corps 85 matiere,qui luy eft toute contraire,incapable 85 indigne d’vn tel honneur: il a ei’té befoin com’ polant l’homme de mettre l’autre partie intelligible 85 plus aprochant de la nature de l’ame

incorporele 85 fpirituel-e,par laquelle illuy feufiloifible de receuoir ce falut 85 cognoiflànce
ï de Dieu,prouueu que celle partie fpirituele n’en full empefchée par la partie chamele, qui
* toufiours l’a courbatue 85defiré chofes contraires a elle a fon poffible, comme fainâ Pol l’ai
5 declaté.0r celte partie fpirituele eflant incorporele 85 pure intelligible n’vfe d’aucun moyé

f aparant aux, fens corporelz a receuoir fou fruié’t de lalut,qui cit Dieu incorporel,85 intelligiÏ ble,comme elle. Il cit donc necefiàire,qu’elle vfe de ion principal moyen , qui de fa nature
j efiâtintelligible ne peut ioindre ou receuoir vne intelligëce a foy par aucuns fens corporels,
f cOmme veu’e’,ouye, atouchemëtz,ou autres defquelz la chofe intelligible n’vfe aucunemët,

mais par cognoiflance d’icelle,leur vraye conioné’tion, par laquelle ces deux intelligences
V, font fanâtes vne par la vertu de l’vnion impetrée du pere par le filz , demandant le foir de fa
palliô que les fiens, 85 ceux,qui par leur parole croiroient en luy, feuffent faié’tz vne mefme
L chofe en luy 85 au pere,pour toute perfeé’tion de film au pecheur mort 85 refufcité en Iefus
Chrilt.Ce qui fans doubte a eflé accordé par le pere au filz,pour le temps 85 difpofitiô, que 10m.; 7.
I la chair 85 matiere pourront permetre 85 endurer en l’homme celle perfeétion , qui fera a. pres la refurreéiion , lors que l’homme fera puny, mort,tefufcité , 85 aura fatisfaiét en Iefus
Chrifl nouueau homme : 85 fa chair 85 matie re pùrgée de tout l’empefchement qu’elle faiéi:
Ç à l’Efprit de Dieu. Et l’vnion de ces perfonnes intelligibles ou corps incorporelz faié’te par

u
l

Il

l

i

,.
l

cOgnoiflânCe auec l’infinie intelligence incorporele , 85 infenfible. Enlaquelle la creature
- un; La: v
entrant parvnion de cognoiffance trouue toute abondance des heurs,perfe6ti0ns,repos,
85

biens,ou contentemens innumerables excedantz toutes felicitez penfées,c’efi le vray falut,
f qui nous cil donné a noftte grand befoin par celle bonté , 85 mifericorde diuine , lequel cy.. A.-. r

à deuant Mercure a nommé ei’tre faié’t en Dieu. Et ce falut nous a efié dil’feré en ce temps

:.. final:a caufe que l’imperfeé’tion 85 corruption de noflre corps .085 a.»
matiere
ePc durant celte
.... a; wr-easy

w viei85auant efire par mort purifié par Iefus Chrifi du tout incapable, 85refiflant a vn tel
g . bien que l’affçâion que l’ame luy porte en fes abuz , empefche 85 detient l’ame , qu’elle ne
’x-v-v
x le retirea la partie intelligible Ou fpirituele. cit caufe, qu’il
nous cit befoin d’acquerir

’ en cette miferable vie la proprieté eflantz incapables du fruié’t 85 l’attendant pour en iouyr

aptes nofire purification. p
1 p l litcefiuy cy eft le vray falut , que l’homme s’attand a receuoir de la bonté diuine , ad
Î prés auoir combatu toute la vie,le combat de pieté, que dié’t Iob, 85 refifie aux tribulations 1,5.

5 85,.tourmantzinferez a l’ame par la partie chamele ennemie de l’Efprit de Dieu : a caufe de
la priuation de toutes vertus 85 perfeé’tions,qu’elle a fouffert parla premiere feparation,que

Ë en de foy,pour la faire, feruir’aux compofitions de toutes creatures. M A 1 s a L L a En" cf,
azurs . y reg; 5p au L A NE c Es s r r a, laquelle n’ayant aucun aCCez a l’ame,depuis qu’el- manu nife p4.

- Ë faiéîtçus fes efforts, auant qu’elle paruienne a celte bonté , qui cit durant le ’4 malais

5-1 temps corporele , auquel temps la necefiîté ,fatale defiinée par le moyen des fens
corporelz 1gnfli’i’elle [domine , 85 lefquelz ont necefiàire accés al’ame parla compofition de

13911,1ng , Parce moyen les repentions celefles 85 fatales fe trouuent auoir le mefme

- . . accez
La)...

il
’l

l
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acces des fens à l’amezlaquelleparleur moyen elles folicitent 85 incitent ou conuient’ùlfeFÂ’Ï

La mamie, famment déroute maniere de concupifcences charneles.85 materieles. Etlors aduient le; L
1,,Æ;,,,,,,,,,. plus fouuent ce , que dia filmât Iaques trefconforme au dire de Mercure , c’efi que vn chai-1;.
unifient". cun cil tenté par fa concupifcence , 85 non de Dieu,a laquelle il cil attiré 85 alaiché. Et de la
146M fa concupifcence conçoit 85 engëdre peché,85 le peché confummé produié’r lamort. C’efl:

le vray moyen,par lequel l’aine vient en mal, ou a fe faire mauuaife,qui cil lors, qu’elle donne l’oreille a fa concupifcence fufcitée parla neceilité fatale: laquelle la folicite 85 importa-x;
ne tant,que fi elle ne la trouue bien refolue’ 85 arrefiée auec fon fainét Efprit , elle le plus inuuant l’esbranle par fes tentations de con’cupifcences de diuerfes manieres,toutes tendant:
a l’atirer 85 allaicher a leurs venerations85 voluptez,defquelles s’enfuit la feparation de Dieu, à
qui cil la mort de l’ame,comme nous auons cy deuant dié’t parlantz de l’ame. Et de ces con; 4,

un": . cupifcences fainé’t Iacques dié’t les guerres , debatz, 85 noifes ou toute maniere de differens

fortir entre les hommes,par ce qu’elles combatent l’ame parles membres du corps.Dc ces Z
gucrmmif. miferes fuffcitées parles Démons executeurs des operations celefles nous en auOns parlé
fémianh fur le propos des Demons :lefquelz parle moyen des concupifcences , qu’ilz- fufcitent par il
noz fens,n0Us prefentët toute maniere de miferes.Dont fenfuit, l’ame les efcoutât fe troune faiéle mauuaife par la neceilité , de laquelle ilz font vrays executeurs 85 diligentz nego- f
ciateurs contre l’ame,qu’ilz trouuent de fon infufion belle,pure , 85 blanche. Co M M a N r s
DY rv CES CHOS ES O TRIS M E ors TE, que parla defiinéel’ame foitfaiétemauuaifePNe m’as tu pas enfeigné , que la deflinée n’a maniement, que des chofes materieles 85

fenfibles?comment donc peuuent elles en rien offencerl’ame,qui efl purement intelligible? .v
Paritédeh, CON TEMPLE L’A-ME D’VN EN PAN r, O MON rus, PENDAN T QY’ELLE N’A «

medel’enftït- ENCORE RECEv SA DISSOLVTION , SON coups ESTANT PETIT , ET NON
EN CO RE Dv rovr P ARVEN v EN SA MAS s E: detantquel’ame del’enfantnepeut
eilre tachée ou falie , que parl’arbitre Ou volonté , chofe , qui n’ef’t en l’enfant, influes a ce, ,

qu’il foit paruenu aux ains de difcretion. Et mefmes que cefl’ ame n’a encore receu diffolu-k
tion,qui n’ef’c pas du defp’artement de l’aine 85 du corps,qui parle maintenant,mais celle du: ï

. folution d’ame il la prend par vne fimilitude de toute chofe , qu’on met a diffoudre en quel-

fifi: que liqueur,cefle chofe vienta foy rarefier ou eflargir par celle liqueur , de maniere qu’elle
n’eft plus fi ferme de la nature en chafcun de fes endroiâz, qu’elle efioit auparauant,ny fi fo- 1
lide ou affemblée: mais efl plus lache,85 vaine, ou rarefiée,85 participantde celle liqueur-en ’
foy,en laquelle elle reçoit diffolution. Tout ainfi il dié’t de l’ame de l’enfant,qui efiant enco- V

re fetine,85 folide,compaéte ou ferrée en fa fimplicité d’effence diuiuc,non aucunement encore diffoulte,ou rarefiée en aucun fubieé’t efirange, qui cil lors,qu’il cil encore petit en fon .
enfance auât auoir receu fa croiilance. C o M M E N T cil ce que vous entëdez celle côparai- «Î
L’ameefldiie fou? Ie t’aduife ,que El. LE Es r BEL LE A VOIR TOVT PAR ’TOVT N’as TANT
belle auîtfu

, ENCORE TACHEE DES AFFECTIONS Dv CORPs, lefquellesefiant efmcuësparla

411136710211.

deflinée,qui fufcite les concupifcëces,n’ont encore pouuoir fur ce petit enfant. eft cau- .
fe,que pendant fa fimplicité d’innocence , fon aine cil belle a Voir , ou bien confiderertout Ï
par tout 85 en toutes fes conditions :a caufe qu’elle n’a encore fenty les taches , qui luy dOi- ÏÏ

uent faire vne fi cruelle guerre 85 fubtilles trahifons , lefquelles viendront cy aptes des affe-i à
étions 85 pallions propofées par la deflinée pour complaire au corps: mais pour le prefent y
elle n’en ayant encore receu aucune macule, E N c o a E A p Ev p a E s D a p EN DAN r g
rame Ma, D E .L’A M E D v M o N D E. Laquelle aine du monde ou de l’vniuers demeure confiante’en L,
de l’aine du fon innocence,85 intégrité d’effence diuine , pure 85 efloignée de tout erreur i n’ayant celle 1;

"Inde. dignité ou excellence , qui porte fi grande ruyneal’homme quine s’en fçait aider, uiefi f
l’arbitre. Mais conduifant tresprudentment fa charge fans aucun reprochqou repren enfion:tout en mefme maniere l’aine humaine efiant nouuellement infufe en ce corps du petit Ï
enfant partant d’élire d’efpartie de l’ame de monde , elle en tient la condition en toue 85 par
tout, iufques a Ce , que la différance ,5 qui luy a cité baillée de celle de l’vniuers entrant ence’
mm [Épire petit corps l’efiragera de la nature de l’ame du mode-Parquoy l’enfant n’ayât encore en p, 3,

. 1," la fifi, bas aage moyen d’employer fon image 85 S. Efprit de Dieu pour entrer cula t
alezane a? n’ayant aufiî moyen d’efcouter la fatale delline’e, qui luy prefënte les coutura

ce le um’o’ e. r .
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chofes corporeles,mais eftant pour quelque petit temps de fou aage conduit r85 gouuernë *

* par celle aine , qui n’ayant encore receu l’vfage de fes dignitez , quela nature humaine?me ;,,

. i ’ardOn- :1

Y
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in a ambra, par lits l’amedit.monde,elle cil encore prefquekmblaDIe allai-ne du inonde,de la
Ï. peut; elle neffaiâ qu’el’tre :defparïtiel. Caufe’dequoyv elle Acqnduié’t , .85gouuerne .c’efij , en-

, Ëàtgpsrles loix,qui luy ont ef’tédonné’es a gOuuerner’les autres animaux n’ayant pour en-

’ , q core autre moyen. . Comme nous le voyons par l’experiance commune , que celle
” aine tenant encore de l’ame de l’vniuersscOnduit l’enfanta’de’mander par fes moyens, 85

i rechercher a paliure au fein de fa mere , comme elle y conduiét les autres animaux. Elle
le e faié’t plaindre du mal qu’il fent , elle . luy fait): mette les mains audeuant quand il

L’enfant me
duré? tomme

par l’anis du"

momie.

tumbe , .85 plufieurs autres ehfeignçmçntpskque, celte .ame luy donne,par lefquels elle
mouline , qu’elle n’a A pas. encercle. maniement de. difcretion au bien, 85 au mal a,qain’s
n’a enciOre pour lors que: le maniement dgl’ame du môde,par lequelqelle traiéte celle nouuelle ereaturez85 la conduisît en la manierç,qu’elle.conduifoit n’a guitare, celles , qui eftoient

î foubs fa Charge , maritime monde, attendant l’eage85croiffancede toutesles vniE Ï tez,quiontconuenuenllaczompofirion de c’ell enfantai celle fin que peua peu celle amc
feparée en fou particulier le conduife parla. dignitéde l’arbitre,qui luy a cité donné,foit en

la cognoilfance de Dieu -, ou amour des choies corporelles. .Et attendâtce temps elle fe
’ ’gbüuernera, comme a peu pres depejndant encore de l’ame du monde: M; A i;- 5 1 a p a E s

QI! LE CORPS A CREV, ET L’a EstaN DVE- Jura-1E 1:58 MAS 5E5 .DV’ coup s.
. C’efl e le corps croulant, Mercure figure la fimilitude , que nous venons de dire , que

Le corp: eroif
fient amene le
malice.

l’ami: s’efiende,ou rarefieî :de tant qu’il faut qu’elle foit par toutes les parties du corps : 85

compare la tromperie , que faiâ le corps a l’ame croiffint , a la tromperie que faié’c la.
liqueur a la chofe, qui cil infufe la defpartant,aEOibhfant , 85 rarefiant, 85 luy niellant du lien
de mefmes maniere , que le corps croulant s’ilvient a dominer85 emporter l’arbitre de fon’
collé contre l’efprit de Dieu , qui combat del’autre ,il rend celle pauure aine mal confeil-.léefi foible,f1rarefiée , 85 defpartie par tous ces endroiétsqu’ef’tant fondue parmy fes con
cupifcences elle en a prinsla condition , 85 n’a plusde force pour l’en’rent’irer. - . v

Voila que Mercure nomme l’ame efire eflendue par les malles” du corps. E, L L E
MES MEs sox DESPAR’TAN r EN GENDRE OBLIAN CE: c’ell leplusgrand mal, qui
l ’ame fi dep lui paille aduenir 85 le plus commun d’oublier,dont elle cil elfence,85 quelz dons elle a reparzanz par
le corps froid .
ceu,85 qu’elles dignitez , 85quelz excellents moyens luy font donnés pour verfer 85 s’emH..
fis radinons.
ployer aux chofes grandes, au lieu defquelles elle oubliant tout fon debuoir fe conuertifl a
l’amufemant , amout85 veneration des baffes,quiluy font raportées par fes fens corporelz,
La unifiant:
du corps proa, comme mcflagers des concupifcence’s fatales , ou ponts pour palier les chofes matérielles

vers l’ame , dont procede ce miferable oubly, qui met en Iarriere toutes chofes,qui la de-

duit? obi] en
l’aine.

uroient fecourir,a la conduire en fa perfeé’ciOn 85 eternelle felicité. ’ ,
ET N E PART 1 CI P E DE BEAvT E N Y Dv BIEN. Carlaiflanttbutes aparancesde
Bonté,lefquelles la cognoiffance de Dieu luy deuoit amener,que font tous les effeé’cs des
boutez 85 mifericordes de Dieu,lefquels font confiderez de l’ame,qui a engendré Obliance
plufiofi venir d’ailleurs,que deDieu,foit des creatures,de foy melines,de fortune,ou de tou
tes autres manieres,parlefquelles au lieu d’adore’r Dieu 85 fes effeéts,e’n ce qu’ils ignorent,-

i ilz le blafphement,comme l’andiôt S. Pierre,85 ayant laifié arrierie celle cognoiflance 85 par
L’ ticipation de beauté , par laquelle feule Ion vienta eflre en fin participant de celle Bonté
fupreme,l’ame perd celte heurcufe participatiô de bonté 85 eternelle diuinité ou fouuerain
Bien: D E r AN a: tu E o B L 1 A N c E Es r v 1’ c E, par lequel l’ame’eil retenue,comme par

vnecorde a n’entrer ou auancer aucunemant en cognoiifance de Dieu,ny de foy mefm es,
qui tell fon Vray falun

ÇQ, f n: ISECTIOpr.
’ évaluent autant n ce!les,guijàntyflieer dutorpnCur l’nme 5:92 retirant en fil)":
.4 a il mefmgrpfeijçritfè retirenufizngffll’dme en l’esprit. Ëtlor: la penfe’e deliure de

z a tous ruilassqui efl diuine,felon fi nuture,nj4 ntprin: le corp: du fêu enuironne tapir
I i lieux, delmflknt l’urne refit condemnntionmë au fuplièe qui lu y efl deupnrfon merite.

x V. " i r i Comme

Par l’obly l’a

meperd parti
tipation du
Bien.

1. Petr. z. b
0121 y vice en
l’aime:
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Gamme 11’55”»!!! chafiid pelage f ’* le de l’arme, or fiscale 1’ f
firitmttëzluîu’etune n’ifil’ame finir-voile deîlnpenflegâ l’cfirit molle défige?-

, CMQMENTANLE.
N cel’l: endroit Mercure feria me comparaifon de ce aduient al’ame ayant abandôl’epn’: de -« me 85 mefprifé l’employÏ8’5-vlvfagie des ietrusdiuiiiegquiluy ont cité données en l’image

Dm" de Dieu,auec celle,qui a italien difiolution defon torps,’par laquelle il nous donne a entendre qu’en toutes manieres ellele trouue ,delaiifer le flânât Efprit, image de Dieu. I L E N

ADVIEN r donc AVTAN’T- A CELLES, oyais!) N T il ssflv Es. ’Dv coups ellants
tumbées en oubly, comme il en cil aduenu a celle,que nous venons de dire. Laquellê fentant croiilre fou corps 85 paruenir enpuiffance d’accomplir fes concupifcences, laiffant la
fimplicité 85 innocence de l’enfance tres préche a celle del’ame del’vniuers , s’efi plus de-

leôtée aux abuz 85 voluptez corporelles ,qu’a la cognoiffance de Dieu.DOnt fefi fenfuiuy,
b d qu’elle s’efl-trouue’ e ayant abandonné la fainâe image de Dieu,n’en auoir aucun gage, ains
3535:1... auoir engendré en foy vn tOtal’0b’ly déroutes bonnes cognoiflances 85 moyens, ’ e retOur.
’ hmm. ner a Dieu par l’efloignement qu’elle a faié’t de la fainéle penfée. Tout ainfi en aduient a cel

les,qui efiant de celle mauuaife condition font yifues du corps. C A a L’A M E s E R E r 1R A N T E N s o r; M E s M E de l”ejfprit’ de Dieu foy fiât de fes forces 85 mefprifant le (cœurs
de fa fainéte penfée L’E s p a 1 r, en qui confifioit tOute eificace,aéliô, 85 vertu fufcitatiue de
mouuemant,’duquel la demeure el’tau fang,comme eilant partie de l’aine s E E E r r R E Il vé

s A N o partie corporelle,laquelle il fouloit donner foubz la faneur de la lainâe pêlée: 85 laquelle ayant abandonné ce pauure efprit fe trouue abbatu par la’rnatiere , 85 aiTOpy,0u fube
iugué. LET L’A M E quifouloit non feulemant commander al’efprit,mais a tourie compofé de la performe , s’ef’t retirée E N L’E s p a 1 r ainfi’vaincu 85 fubiugué par l’aue’uglemànt

En" dm- qu’elle a acquis, recherchant toufiours la matiere vaincue des concupifcences. Il nous fOuj
ditenl’amour uiendra a ce propos des rengs,que Mercure nous a n’aguiere racompté efire obleruez par
a” fil” a" l’aliiete de l’ame au corps humain. Il a premierement affisla fainâe penfée,a laquelle il a
Po" a. baillé fon enuelopure de raifon , pour n’aprocher l’ordure 85 indignité du corps :imme’diatemant la raifon. (qui cil demefme effence) il a enuelopée de l’aine aufli effence diuine, 85
l’aine de l’efprit , qui luy a efié donné comme vertu,pout l’adininiflration des effeé’ts corpo

v relzz85 celle vertu d’efprit cil mile dans le fang tres principalle partie du corps. Or lame,
qui fe conduiél fagement,retire la raifon vers laifainâe penfée,l’ame vers la dans; l’efprit
L’fme me vers l’ame,85 le corps vers l’efprit. Lequel ainfi conduit , ne peut mal aller:de tant que toué

te la compaignié s’aproche,85 fe retire vers fa fotirce lainât efprit de Dieu. Au contraire,
j... mg. l’amemauuaife commence par l’autre bout,retirant l’efprit dans le fan g,85 l’aine dans l’ef’prit

fubiugué du fan g,85 autres parties corporelles , laiffant la fainéte-penfée 85 raifon. hors d’en-

tre eux,a caufe qu’ils ont choififa contraire partie: comme a ce propos , par lequel Mercure nous propofe vne aine tant endormie aux chofes Corporelles, que venant a fa dilfolution,
elle ne fe trouue auoir autre fiance,qu’en la matiere,qu’il exprime par l’ame , qui au lieu de i

Y foy rendre a Dieu,decede recherchant toufiours les chofes materielles. Parqrioy il a diéÏ
foy retirer auec fa vertu fpirital’le au lang,au lieu de foy rëdre entre les mains du fainé’t fifilrir,

85 raifonz85 par ainfi elle le fepare du fainâ Efprit. E r L o R s L A p E N s E E D E L I .v a E
D E r o v s v o r LE s . C’efl, ce que Mercure dira cy apres,que la penfée auoitreceu la. raifon comme vn voile,habillemât,ou couuerturez85 la raifon auoir receu de mefme l’ame, 85
l’ame l’efprit , 85 l’efprit le fang. Oeil ordre donc efiant defpouillé par autre ordre cotraire , le fang defpouillel’cfprit , defpouille l’ame,85 l’ame defpouille la fainé’te raifon 85 pen-

fée: 85 lorsla penfée deliure de toutes ces couuestures,voilles,ou bien habillemants,(com-’

me diélle Grec) tu I Es r DIVI N E SELON 8A N ÀTVRE, en tant que ’fainôt Efprit

hmm. deDieu donnéal’hqmme, MAN r PRIN s. LE coups Dv rEv EN vrac N N E frovs
Prend le corp: a, r EV x . C’ef’t,que le farinât Efprit eflant retire 85 p feparéde la compofition de l’homme,

mefm ayant l’ame mauuaife il fe retire en fon aéhon 85 operation n”efiant plus en la fubieéüon
c’efl arbitre, auquel il s’efloit mis par ce miracle trefmerueilleux, duquel nOus auons parlé

fur
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’ lûtlçprémierchapitre en la compofition de l’homme. Laquelle aôlion 85 operation Mer.
’ cure a’toulîours exprimé par l’element du feu duquel il dira cy aptes , que le grand opera- L. "un. a.
’ te’urÏ du monde,s’aide pourra compolition des cieux:Et comme nous le voyons exprimé gel???"

r par toute Pefcripture s’accordant ordinairement a Mercure, le S. Efprit a propolé toutes les nef" a b
aôtions dediées a la matière par moyês d’air 85 de feu:al2;auoirl’.air,pour ellre le plus diligé’t

en mouuemant,85 le feu pour ellre le plus aôtif 85 puilfant en effeéls. A celle eau le l’Efprit
de Dieu ell dia ellant feparé de la mauuaife ame quelque fois non propremât ptëdre,mais

reprendre le corps du feu,comme ellant inllrument , lequelil a des le commencement Q9551! la
choili pourl’el’feél 85 exchtion de les aélions en terre. Toute celle maniere de parler n’ell a?
que pour donner a entendre,que l’elprit de Dieu reprenant le feu , ell autant que reprendre feu. P
la emiere nature, 85 lailfer l’ame , qu’il n’auoit iamais abandonné. Et a celle comparaifo Mercure dira cy aptes quelque fois, qu’il prend vn corps de feu, comme s’il informoit
vn corps no uueau , mais cell toufiours entendant reprendre l’execution de les effeélz, 85
aélions,qu’illuy plaill mettre ça bas en œuure, ce qu’il ne pouuoit faire ellât empefc hé du

corps
humain
. trefaélif,elle enuironne tous lieux.C’ell ce qui Sep.r.b
Ayant donc
prins le corps du.,feu’element
cil elèript,l’Efprit du feignent a rempli le .tOur de.la terre , c’cl’tle vray ferutateur de toutes

i penféestôc par plus fort de toutes autres chofes exrerieures,85 luy qui contient toutes cho- Ami”
1 les a la fciencc de parole, comme veritablement il le monllra a l’infufion des langues, qu’il
’feill és Apollres a la venUezenuironnant tous lieux celle diuine penfée,qui iamais durant
la vie n’a voulu delailÏEr l’ame , pour mauuaife quelle aye elle, ny pour tant de fois,qu’cllc 1ere. 3.4

laye abandonné,comme il ell diél par Ieremie,Combien que tu ayes elle pollue auec plulieurs de tes amantz , toutesfois retourne a moy, diél le feignent . Cell au oir vne memeil.
l leufe amour 85’patience a ce bon Dieu de n’abandonner celle ame,quelque inelpris,qu’elle aye de luy en la vie. Et de tant, que» cell’ amour-que Dieu porte a l’ame,n’ell: acaule de
fou corps tant imparfaiél,mais a caufe de fou image fainél Efprit,qu’il amis en Celle com- 11.5"... de

pofition,celle amour dure,quoy que la mauuaife ame puilfe faire,autant que la côpolition, Dieu mire-

durant laquelle ce bon Dieu ne l’abandonne ou delaille iamais. Mais aptes la dillolution vo- .
yant la caufe 85 occalion de l’amour de Dieu al’homme finie, qui ell la feparation du fainél gré luy-

Efprit d’auec luy,il s’en fepare,accôplillant fon ancien dire,Mon efprit ne demeurera a tou- ’

liours- mais fin l’ame,a caule qu’elle’fell renduea la chair. ’ .
Parquoy il s’en fepare lors , qu’il ne voit plus remede de la remettre par l’arbitre , D E-

LAISSAN T L’AME EN s A co NDAMNATION 85iuge’ment, E r A v SVPLICE 85
execution dela iullice de Dieu, qyr L VY E s r D EV’ p AR s O N M ER r r E 985 non feule- gïjl’gld’.
A. p mant la delaillè en celle extremité,mais la faiél punir de feparation,comme ellant vn’e lien- fatiguai; ’

.1 ne cllènce diuine,capable de toute perfeélion,85 toutesfois qui mefprifant fonfeigneur,qui 583W.
’ V luy. a ellé li doul’x,humble,85 fauorable , durant toute la vie,851’ayant toufiours inllamment
recherchée de fon profit,elle l’aurafi démontée-ment mefprifé , ’c’el-l raifon qu’il’la panifié

côme ayant ellé de la mefme piece,dontl’offence en ell plus grande. Co M M E N a a D 1 g

fripe case CHosEs , O, MON "FERE? que LA pENSEE Est: SEPAREE ’ D E .L’AME,

.ET L’AME DE L’ES.PRIT, ATTEN Dv (LV1! rv LAS Dior, L’AME Es-rnE
LBL’VOILE DE. frisa "PEle En , E T» L’ES P RIT” V’or LE DE L’AN; E, Cbofïrpfvfin

C’ell,que le ieune Tat ellant troublé de laprofon’deur de les propos,n’auoit peu retenir les
circonllances,que fon pere fuppofoit,quandil luy declaroitle ren g,que les ellénces diuines amusée:tenOient auec le corps humain,lors uil luy difoit la penfée ellre dans la raifon , 85 la raifon
dans l’ame , 85 lame dans lelprit, 85 lelprit,dans le corps. Parquoy il penfoit , que ce feulfent
chofes li conioinétes,qu’elles ne peulfent iamais recepuoir feparation ou dilfolution. A eaule dequoy il luy,demande, Comment entendz tu toutes ces lèparations de la la. penfée
au’ecl’ame, 85 de’l’aine auec l’elprit? attendu que tu en as faié’t vng com pofé du tout enfern.
’ M’eïlans arienne feparation.
. Î’ a; ""5. *.

-.
a p, V p Â’SECTION’ p I ,
Ê. IL en Ëifiing , "d mon fila, que l’entendement de relui; 514i oit a coll-Mme!!! auec

. «la ,p quipnrle, wiedccorcler entre eux, (sinuoifliouie plu: diligente, queel4
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q SVR. LE PIMZ’ANDï-RE” DË il ’

rvoix (le au), qui parle. La compofi’tion dense-(251ml moujik, jè-fii’lïdanr "
7 le corp: de terre. Car efiimpofllble, and»; poulie confiitue defijm’efiné’nue
dans rpng corps de terre. Te tant que le Mg); déterre.V’nÏeflpnspufinràpbflérL
œrnefigranele immortalité , n) son corps’pnjjille’ contiendroit enrconllitionmueclu]
de foujlenirgrana’e vertu. Il a doncprin: l’aine comme Vue couuerture: 59’ l’aura,
(guimefmeicfi diuine) rvfe de l’eDrit commeilz! feu. [a l’efiritgouuerne l’dnimnl. ’U
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1 COMMENJ’AIRË, .
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Out’refp’ôdre a la demande ,’queTat a faiél,Mercure luy reprëd la tardité 85 lentitude,

» de comprandre ces propos,luypropofan-t ceremede. 1L E s -r usons , O . M O N
t r r L s ,- mV E L’E NfTiE N D E M E N r ou’cOmprehenfion’DiE C’ELVY, ayr ou? r

Tous efioma’: quelque proposd’vn autre ,. c o N v 1 E N N .E A v E c cuva , (av 1 un LE, dematIl" niere qu’il ne s’amufe a-pëfer ailleurs,combien qu’il en y a plufieurs,quinelaillant de bien

v. vouloir. entendre vn propos , neantmoins ils n’y peuuent telemanty arrellerleur efprit, ,
qu’il n’efchapezou il faut,un celoit vn propos,qui luy importe-de vie, ou autre chofe irre-’

cuperable,85 autres qui y font fie fermes 85arrellez,quei quand il ne feroit quellion que de
bien pende ehofe,-il ne leur coulievrien .d’y arteller fans aucune divagation. C’ell diuerfité
d’entendements: toutesfoisqce que l’vn perd en vn endroit,»ille recouure en l’autre, felon
v -. v ’ l’aduis de plufieurs,qui tiennent,que les entendements lusfubtilz,85 de meilleur iugemë’t,

fontvplus malaifez a comprendrevn faiél,,.ne pouuant arreller leur intelligence a vn fenil.
findiugemâît. fubieél,qu’elle ne s’en repréfenteplufieursdepcndant de ce mefmespropos, comme; plus.

i penetrant en cognoillancqsdesdiuerfitez, qui empelchela promptitude de comprendra
’ Vray ell que l’ayant compris, il n’en iugé pas moins ’lubtillem-ant :85 autres qui participent

a; à]! des deux. Dont ell manifellée l’exellencedeloeuure de Diéu entant de diuerfitez.De
fifi”. quelque nature qu’ilfoit,ilellbefoing que l’efcoutant munie-merle la penféeîueç lepto-

aux? pos de celuy,qui parle,.Efr s’virçonDEn. ENrEE .va, ET AVOIR L’ o v r E Pi. vis
’ " ’ il Drill CE N’Tr E , oJ E. La v0.1 x une E va (Un P En L E. Ce n’ell pas,
l’onyefeule,qui dOibt vferdeeelle diligence.Car elle ne peut plus ouyr, qu’il luy en ellgdiél:
maiâzilrprenden- c’ell rendroitloiiye ,pourlji’ntelligence 85-,comprehention , de maniere
qu’il ell befoing que l’intelligence recepuât le raport de fon ouye,fe ramene tous effeélz ou.

propos-palliez dépendants de celuy, qui-le di6l785 le met de-uantTon iugement, tous
inconueniantz , circonllanees ;,J ou1 Adependan’ceslïqui peuuent. impugner ou fortifier-rye
pr0pos. : 85 l’auditeur (amarinant proueu (intentes ces COgUOÎÎÏQDCÇS, durant qu’il elçoute

le propos.Cela s’apellelbnouïe-aller plus-mille , ouîtfire. plus diligente que la parolle;
- - ne - Parquoy Mercure arguoitgfanfilzy,qu’il n’aurait. pas cOmprinsÎla dillierance.dc,reng,,85
difpofition que tenoientles vnitez- de l’homme durant la vie a celles, qu’elles tenoientaptes ,85 en fa:dillolutiona,açfautcde sic-lirefouuents’qucquand,.Mercure luyaüqitsy.
deuant diél, que la penléezgifoiten l’ame, 85 l’aine en l’efprit,85l”efprit’au corpsgfi’gfi

fioitjpour- luy faire entendre l’ordre 85.reng., qu’elles tenoient genl’hommezdutantglà

ComRDfitic’nv - ’ in; - ç i a ,. ’ Hz A; e ’ Â;-

Corpide iln- Rarqgipyn’ilrluy. rediél maintenant, Il A , c o M 19,0 s tu 1.9,,va D mais. tv. 93,515; s

3335"” ou samariums, ou habillemantz, o MON r .1.L.âs.3.l5 P A I Cr a.» A N se Lueurs
. i D E T E n n E , ou corps materiel,compofé des elemantz:defquelzlaterre ellcelleflui’
Gave]: 3.4 plus ya borde ,a caufc dequoy il les nomme corps de terre, comme il full nommé du
commencement , Souuiennetoy. homme,quelvtu,es pouldre ,85 retourneras en pouldre. .
Ce n.’sfi.ras,qu’en:cccatrs engravepouldreoiuerrnmaiscancanaisremmailla r

queteirey’abor’ideâedôhiiîie-p is’ élément, ! v- I A W , 1 .
t H’..Î’xil’;:’..i 2133.0.4 ilüïîè. a, A. ”
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’ Ces voiles. donc ou couuertures , ou bien ceft ordre inf’titué pour donner a entendre à
l’hommeda dignité de ce,qu’il a en luy,ie fait): 85 s’obferue tel durant la vie de l’homme : 85 2.Cor.4.b

que ce thefor,comme le dié’t lainé): Pol, eft ordonné de faire (a demeure en ces vailleaux de

terre: par lequel ordre l’h omme cognoifl ce , qui cit digne eflre bien differanr de ce,qui cit

indigne par la, confidemtion des vnitez,qui tiennent les deux extremitez,de leur differance.

CAR IL EST IMPOS SIBLE, (LVE LA PENSEE SE CONSTITVE DE SOY MESu n N v 12,85 fans aucun ’m oyê entre elle,85 toute chofe materiele D A N s v N c o a p s D E

r E a a n. Pour entendre ces propos,85 ceux qui s’enfuiuent,il faut quelque peu plus elleuer
l’entendement,un le cômun ne l’a raidi iufques a prefent : 85 côfiderer la grandifiime ditÎe-

rance , qui ePt entre les fiibieétziiitelligibles, 85 les fubieétz fenfibles, ou corporelz 85 materiels,85 celle qui efl auflî entre leurs puiflances 85 aâions.Car nous,qui fommes endormis,
85 fi trefiant abulés de la matiere 3 a peine pouuons croire , qu’ily aye forge de remuer m
pois,que éshommeS animaux ou leurs engins , ou bien puiflancc de guetir vn malade , que

parle moyen des medecines corporeles,ou vaincre vn combat , que par forces corporeles. Force! Mu;
a, l Nonsconfefl’ons tous, qu’en Dieu,85 les vertusfont toutes ces aétions,mais la grade fiance giàiirrfiirnzô’.

85 afiëüranceflue nous monfirons tous lesiours auoir plus ez aâions materieles,que es in- "27’11” 5"?”
stelligibl’esimanifefie allez , que nous n’efiimôs la dignité des intelligibles , leur puillànëe 85 n e °

aâion a beaucoup pres de ce que nous deuons: de tant que nous deuons confiderer , que la
a terre85 toute chofe. corporele 85 materiele, qui habite en elle n’efl propremêt que la lye 85 I
pure refidance,comme partie plus imparfaiâe du monde: 85 que toutes les aérions 85 ver- m
tus ou puiflances [ont données a routes creatures d’en haut : ou par confequât toutes aâiôs,

forces 85 puifiËmcespu efficaces de mettre en effeéhabondent infiniement plus que ce bas.
minous doit rendre perfuadés que la moindre puififlance incorporele excede la corporele
fans comparailbn,85 ce en toutes chofes,85 acaule de la dignité qu’elle a par demis la chofe
corporele , laquelle ne prend dignité que de la partie intelligible, qui cil en elle.A caufe de
quoy les fiibieétz intelligibles n’ont creatures cabas,qui le puifle efgaller a eux ou les exce1 *der,que vn ieul , qu’ cilla bonne ame,s’il efi ainfi qu’elle ioit creature,85 ce a caule de la preq . fence 85 ouillance,qu’elle polTede du lainât Efprit Seigneur 85 dominateur de tous fubieé’tz La 50m h

intelligibles. me prend:

ï” ’ C’eflcefie diuine penfée Efprit de Dieu,de laquelle nous tenons propos,laqu elle a cau- :iîffinccîf’fi

le de [a dignité fort peu cognuë des hommes , ne peut habiter fans aucun moyen dans vn Efprit.
v corps materiel , a la comparaifon d’vn prince , qui ne pourroit auoir la patience d’habiter
dans la petite loge d’vn pauure homme afÎez mal nette 85 propre , qu’il n’y mette des moy-

ens,linges,meubles,tapilleries 85 autres moyës, qui feront entre fia perfonne385 l’ordure que

p lapauurçté entretient communement. En celle manietele lainât Efprit, qui cil premiere
intell’igè’cegne fouffre d’habiter en vn corps materiel,qu’il n’aye entre luy 85 ce corps, efien- t .

il du meubles ou vtencilles de (a condition,non qu’il craigne le defplaifir ou autre action, que "f:
berçait); peut faire contre luy, qui l’ennuyafi: mais au Contraire, c’el’t le corps,quicraint(85 ré craint leur .
en..a bOnne oecafion) d’ellre ruyné,s’il faproChie fans moyen’d’vn fi digne 85 puiHËant voifin, °°”i°"fii°"*

a caille des paillâmes a&i0115,85 frequentz effeé’tz,qui fans celle fortent de ce digne fubieé’t.

V Lefquelsice corps ne peut endurer , s’il n’a entredeuxquelque plus forte deficence , que luy

,quilçcou’ure, [DE TENT (plus LE CORPS DE TERRE N’EST PAS PVISSAN T A
foin E R ,v N E sir CRAN DE 1 M M o n r A11 T E. C’efi ,que l’Elprit de Dieu efianteteril nel,cïhèfde toute immortalité 1ne pourroit efire fenty de fi pres par ce corps , auquel n’appartient de fentir ou paperçe’uqir qUC chofes materieles z qui cil calife que levvfentiment des a-

p q étionsdiùines le ruyneroit,85il ne les pourroit porter a calife defon imbecilité,85 autres im-

,p IPcrïfcâions, . s ’51) A s girant; g c0 N VIF Nana: EN c o N D 1 r ION s AVEC
V , 1121:, .N’E Nil S;S.AÎ’N17TLID È’îNlSRQViS, î1172N r n V s 1 ç R AN DE FIER T V.Etfi n’apartiëta tout

. ,autreco’rps materiele,&parÏconi’equentipallîble citant defemblables conditions auec ce
., cirripède- terre 85 humain (ce que le Grec appelle concoloré’a luy, qu’ eft de mefme cou- r
leùfilùy) de foùfienirle fais d’vne fi grade’vertu.85 ,aétion.Cein’eil donc,qla lainé’te penfée ’

lamanages aprocher, de c’rainâe defen fouiller ou y. prendre ennuy,mais au côtraire pour
ne tin-(tierce pauure corps fi i’mbecille 85 indigne d’vne telle .ptefencel L A D o N c 7p a r N s L, . ha
I L’A’M ME fiiN si ’ cho YVER’T VRÏE ou moyen. ET, F’A’M En, (un tu Es in E Es T fimïârâ,

Mn: i v me . ,85 laquelle ce corps aulïi ne pourroit endurer fans moyen, Van pas pt’E s p ri 1T: l’aune.
1,! «3.LA

en
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lequel nous auons cy deuant diâ ,iefire entre-lame, 85 le fang , 85 autres parties corporeles,
85 s’en fert c o M M a D v r av , duquel nous auons cy deuant declaré le lainât Eipritfaiv p
der pour les a&ions,85produ&ions d’efl’eétz: tout ainfi l’amef’aide de l’Efprit pour l’exami-

*on de les aérions 85 produétions d’effeétz 85 mouuementz corporelz. (la K L’fl s p a 1 æ
c o v V12 n N a L’A N r M A L,a calife que c’efi luy,que luy adminiflre toutes alitions, 85 impul-

fions fufcitatiues de mouuement.

SE CTI ON 18.
Amide deguvflwondlopmfie a]? deliure du tory): terrien,el!e incontinent
defizpropre rode de fêta: [agnelle elle .nepomzoit auoir mfi’mlrle Æ habiter ou
coqueron-enfle tout que la terre noloorte lefèw , car elle érafleroit touteid’vmpetite
fiifltileœÀ tafia mufle l’azur; qflémuironnée entour la terre , comme empefcheth a;
muraille refiflont à Inflamme dufèu. 6’ t de tant que la proféra a]? tra-aéguç’mifiiero’u-

ter-le: intellzgence: diuines, (972Mo algologue towprinczper, olim lefèupour cor 5.
L’omrier de tout a; chofe: wfè dufeu comme inflrumem enfin operation, (9* en "vmuer: de tomer chofes: mais celle de l’hommefles chofe: terrîmes feulement; Carlo
penféeqm efl en l’homme , allant damnée defon , nepeut ouvrer aux chrfifdiüinæ,

attendu qu’ell’ efl humours en dilÏenjÂztion. i i
COMMENTAIRE;R Eprcnant maintenant la continuation de la relponce, Mercure aptes auoir declar’é que
î L’ego: de les enuelopemantz ou interpofitions des chofes intelligibles , ioinétes enfemble en
3*" Mu" l’homme s’entendaient ellre ordonnées 85 difpolées en telle lorte, pendant que la penléc
COTI].
elloit dans le corps terrien,clans lequel ellant elle s’elloit priuiée de la fouueraine puillàncc

85 aôlion fiir toute chofe , qui cil [on propre pour le rendre lubieâe , durant celle compofition,a l’arbitre 85 libérale difpofition de l’ame , a laquelle citoit donnée la cO’nduié’çe’de’cc

compoié: il declare l’ellat de la penlée hors du corps humain , par ces propos. ’ en s a

DE qyor QV A N D LA P E N s EH EST DELIVRE DV coups Tahitien,

confequent hors de la lubieé’tion arbitraire d’vne aine, a I. r. a 1 N C o N r r N A N r sa ’ ilz-Es æ ’

D E s A P R o p R E R o a E D E F Ev. C’ell que l’Elprit de Dieu continuel Vopfiçràtcut 34

La purifie": ôtent lbuueraîn,duquel le propre cil de continuelement operer85 produire par les trôlions
mucifi’ .46” continuelz effeé’tz ,l’vn n’attendait l’autre, ayant mis (on filmât Efp’r’it’en ce corps’elelfietie

- ’ taire a eflé vn temps par iceluy inaculé,taché,lbuillé , 85 empefche de pouuoir exeeuterfeh
ce fubieé’r compofé lès propres operatiôs,alcaule que l’hypothefe de la compolîtiô portoit,

qu’il n’operoiten ce compolé,que par l’arbitre ? employ volontaire d’vne ante
a iceluy,durant le temps de la compofition’. Lequel l’arbitre rie-voulant briferipo’u’r quelque
indignité,qu’il luy feuil faiétèdebon Dieu afvoulu’ patiemment’ attendre le’tefrfips’dç’làfiè ’

libération , par laquelle il auoir deliberé queïfonEfprit nefdemourèrqit pÏIlus’enjljhç’iijiujre, A
attendu qu’il efl: chair , dans laquelle , 85 pat’laqUelle’Ï il le trouue ennentfttaié’ç’éïque
peint manifefler celle indignité ,il propofe la deliurancedeîfônfEÎptit de ce corps ,Éh’oü’s’nc
uoir manif-cité vne trefgrande mutation d’indignité en dignité; ripant portépat’iem’ifiéljl’ic’æ

fie iniute durant (on temps ordonnéPendant lequel tempsîl’fetroüu’e l’idiucrs’ carié un. i
L» 511W d, été diuerfement , en tous tentes-fois indignen;entkeuiel’gard’a’fafidigolf beauçonpÉlus

Die; dium es vns,que es autres,comme nous voyons par ladifiieraiice deS”’hqmmes, qui ont’àllag on;Ïrfix’ff’ ’ né Dieu,pour adherfraleurs concupifcences, a ceux qui ont quittéf’leymonde’aueé rougies

abus , pour le rendre a Dieu-Dans les corps defquels ce benbifît’ ,farqÇl’EfpritnglèptrduuÇfi
opprimé a ibh’CHUCOIJPi 15mg 3qu Nproduiét: plus d’effeâz 85”2rÇte’sï dans1 qu’il
en ceux, ui tant s’en faut,”qu’.il’ ne le veulent elîrouter, qu’il’z’n’e’l’étogfen’tl’auoir meurt; ains . 1

plufloi’c me fient 1de iceux. , qui le pleur. entendre, qu’efen v ’
corps , a cau’fe’ïde l’éblëüritëâ’ hhbeÇilIité ,’ 85 impuiflàn’ce’ dola Matière , il cil Certain qu’il

’- ” ’ ” i 95965

i I à "V fifi" 8’ ’ "V ’ ’ î ’*” ’ ’7 ï *Ï*iÎT4ÏW-" "a * w. ., n- n a a’ MEN
°’ ’ a Ë 1:. ,. . a, ’QÎA il Nil Ï, 15”. 4H

K
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ne peut exercer fesext’remes agitions 85 puillânCes diuines,a caufe qu’il l’a ainfi ordonné, en
’ la comp’ofition 85 création de toutes creatures,85 aulIi que I’homme,par l’arbitre duquel fcs

alitions font employéesm’a aucune puiffance fur les operatiôs diuines , mefme depuis le peché.Il luy faut l’vnion a Iefus Chrill pourl’y remettre. Soy trouuât donc celle fainéle pêfée

dcfchargée de d’où empefchement du corps terrien , elle reprend fa propre robe aufiî bien
comme ion Corps n’ayât robe n’y corpszmais c’elhque ce benoiil farinât Efprit fe retrouue en -.
fes mâtions 85 puillànces,qui ne luy font plus empefchées par Ce corps 85 compofitiOn. Ce Ëfz’zgiî;
n’cl’t pas que le farinât Efprit n’opere 85 produife continuellement fes merueilleux elfeéts, nepeutopc.

fans y ellre cmpefché par tous les hommes viuants,mais cecy s’entend en ce compoié 85 "’hOmme particulier , auquel il ne peut veritablement operer ,a caufe de l’unperfeâtiô,com.

me Iefus Chrill ne pouuoir faire aucuns figues, a caufe de l’incredulité des Iuifs. Ce pro-

Maman a

p05 n’argue en rien l’impuillànce de Dieu , mais argue bien l’imperfeétion de l’homme ,

pour laquelle declarer, ce propos cil annoncé, plus que pour declarer aucune liber- I
’ té de la fainéte penf ée . Elle reprend donc ces propres aérions diuines,pour employer en . ; j

fon fubie&,fclon que l’ocafion de la Iul’tice le requerra , fait accompaignant auec foy 85 "
y retenât l’ame,qui aura elle bonne,ou bien delaiflant la mauuaife. En toutes manieres elle
fe trouue reueflue de fa prOpre robe,corps de feu aé’cif’85 puilfangpour mettre en elfeét ton

tes execurions diuines,qu’au parauant 85 durant la com pofition de l’homme n’y pouuoicnt ,

cflre mifes,a caufe de la condition 85 hypothefe ordonnée en fâcreation. Celle robe ou 230:"
corps de feu reprins par le urinât Efprit,ce n’efi pas’qu’il aye befoing pour mettre en effeét fions; Efprit.
fes vertus 85’ efficaces d’vnc ma’tiere de feu,ou bien d’infirument 85 moyen, mais pour no.-

fire feul profit85 enfeigneme’nt receu par nos fens,a caufe que nous nous y abandonnons
plus que a l’intelligence 85 Cognoillancc de Dieu. Il a voulu prendre c’ell element vifible,
85 corporellement fenfible , tant pour nous tenir. en difcipline , crainéle , qu’admjration:
par le moyen duquel il faiâ a peu pres toutes fes manifel’tations,85 operations conceuës 85

aperccuës par les hommes, en leurs fens corporelz , comme nous pourrons dire, quand
Dieu feifl preparerle peuple au pied du mont de Sina, lors qu’il v ouloit defeendre , il com- 08’35”" Il"

mença par tonnoires,efclais,85 comme il cit efcript,le feigneur y defccndifl en feu: ou bien 15.2272.
quand Moïfe amena auec luy Iofué fur ce mefme mont , Dieu apellant Moïfe, la figure de
la gloire aparoiffoit,comme feu ardant fur le bout de la môtaigne en la prefence du peuple. Brahma
Penferons nous qu’il n’y en cuit vne bonne partie, que lors luy atribuoient vn corps de Ex°d-14°4,.

feu, 85H inacceffible,qu’ilz craignoient plus de le veoir ou aprocher,de peut de ce feu,unD
de les arum plus grades puillances 85 effeâsÆt diuerfes fois qu’il cit diél le feu eflre forty
du feigneur deuorant facrifices 85 peuples diuerfement,de maniere u’il en a porté le nom Lem’wd «a
d’efire feu deuorant,85 feu confummant,côme le làcrifice d’Elie,qui(luft deuoré parle feig- mi; ""m’ 11’

neuriuuoqué en feu,lc chariot de feu,qui le rauil’t d’auee Elifée, les forces des cheuaux 85, 3.141.694 à
chariors de feu , qu’aparurent pour le fecours d’Elifée contre le roy de Syrie. Voila la veri- 4.4
table robe ou corps de feu,que prend le farinât Efprit de Dieu,pour executer fes effeé’ts. En ÏÏÎÂÏ’Ë
’ ce corps ou habillemht il defeendift fur les Apollres au mefmes qu’il selloit premièremât 4t Res- 6rd
aparu a Moïfe au builfon,85 a plufieurs autres en diuers elïeé’ts de feu: dont l’cfcripture en

4 cit pleine. ’ i 331;: a

C’cfi celle robe,que la diuine penfée reprend,quand elle cil deliure du corps de l’hômc. ’

IAquLLE ELLE NE POVVOIT AVOIR ENSEMBLE,ET HABITER AV CORPS

r a ri a r nN . Comme de Vray file fiinét Eiprit efiant dans la compçfition de l’homme luy
lachoit la moindre de fes violances de feu , il n’y tiendroit guereza caufe qu’il participe Plus mm," m:
de tcrrcaqlü de fa nature cit feiche,difpofée a ellre bruflée , comme nous dirons cy, aptes. 22’38”";
Mais comme nous auons di&,ces aélions celfoient durant qu’il efioit en ce fubieôt, lequel Dluiïtfflè s
citant corporel n’elloit capable de loger vn tel feu aueclalainâe penfée, comme celuy,
que nous auons déclaré l’auoir acompaigné en tous ces elfeéts. A caufe dequoy la penféc

ne pouuoir auOir celle robe ou corps de feu, 85 celluy de l’homme enlèmblemttandu qu’cl
lel’auoit ainfi ordonné en fa compofi tion: D n r A N r Qy n L A T a a n a de fon naturel
fi°ide sa rabe N E P ° R T È 1 E P E V v ou ne luy peut refiIlCr,mefmes venantd’vn tel

.auâeur85entelle elficace. en El. LE un LEROIT rovrn D’VN n Entra sçm .

TlLlfio.

Ccs’

SVR LEPIMANDRE DE n
ï: Celle icintille s’entend de feu pur 85. element’aire,fans aucune mixrio’nÎ d’humide. Car

Vm [MW nous’entendons, que lefeu vifible,duquel nous vfons en celte region balle ’, .n’efl feu pur,
351336; ains; c’eltexhalarion meflée de chaut,85 humide. cil caufe,qu’il fume en ’humiditézpar-

une. quoy fi la petite feintille de feu pur puillànt pour faire fon ’aâiontlans humidité auec laver- i
tu de l’o erateur citoit aplicquée a la terre fcche de fa complexion,ce feuleroillànt d’autre

L4 "m def- part d’e-lgnaturenl’inflammeroit toute. c Es T E c AV s E en la coinpofition du monde,
Ëïæim" quand les elements. ont elle ordonnez par «celle infinie firpience, ils ont eflé difpofez, 85 efiabliz en maniere fi compatible,qu’il n’y a cité rien ignoré de leur nature, quand L’a AV A

ESTE’ÉENYIRONNEE. ENTOVR LANTERRE, COMME EMPBSCHB’

MENÏT’E’T MVRA’ILLuvREsIsTANT A LA FIAKMME’ Dv EEV.C’Cll:
que parînollre experiance nous voyons que grande quantité d’eau citeint moindre feu.

4 Vray ell,qu’eux n’eltantz d’vn mefme. genre de quantité ne foufrent raifon oumaniere
comparaifim decomparailon ou refpeé’t l’vnal’autre par leurs quantitez , a, caufe dequoy l’vn ne peut

www exceder l’autre.Toutestois nol’tre experiance nous môflre au Contraire, qu’vn grand feu a
bien tol’tconfumé peu d’eau,cômme la grand eau peu de feu. Mais ce qu’entend icy Mer-

cure, il prend le feu en fa region ayant tout l’air entre luy 85 la mer , &dlâ que cellemer,
qui aucOmmencementv couuroit la terre,comme nous l’anons dit): çy. deuant,85 que La celle
. l caufe l’clprit de Dieu citoit porté fur les ea’ux,lors que, la terre n’aparoilfon pour les .diuifcr:
6m13” en celte difpofition 85 temps elle citoit fuffifante pour deffendre la ,terre’dc l’offence, que le

feuluy cuit peu faire inclines ayant l’airentre. deux, lequel rompoit beaucoup defon

aé’tion.’ y v . " ’ . -’ . .i.’ s

Lapenféein- E T ., D E T AN T tu! E L A PÈN sur? as t TREsA’I’ovn ENTRE retirais LES
magma, mf IN TE LïïGEN CE3 DIVIN Es, ET P Lvs AI GVE, 0j]! Tov:s PRINCIPES ou elel’ÏM mentz, E L I. E A .1. E r E v P o V R L E C o R P. s . «C’Cll: que la penféeï ellant déclarée cflre la
lainéle image 85 efprit de Dieu,informéedan’sle’ corps humain,il en bien iulles qu’elle foit

la tres aigrie 85 trel’fubtile intelligence dermites intelligences diuines , entant que chef d’iç- .
celles.Et fi ef’t plus algue 85 a’plus grande relficaccs’a produire effeé’tz,que tous les principes

de nature,ou les quatre elementz. Defquelz elle voyant l’vn plusaétif,’puilfant,85 difpofé
a l’exec’ution de les effeâs,que tous lesautres,elle.a’choifi le feu pourluy feruir d’inflrumët

wil " . duquel elle s’acompaigne en fes effeéls,-comme nous le venons de manifeller cydeuant,
85 le conduiél auec foy, comme f1 c’elloit fou corps , duquel le fainél Efprit fadât .fes ’exccuque c’efi. tiens, comme l’homme faié’c les lionnes auec fou corps,85 mepmbresIM cil caufe que Mer j

cure a propofe celle maniere de parler,pour
plus intelligible aux homhes de fon
»--,...»la
-.A.rendre
. . v...
temps,qui n’auoient encore cité nourris aux chofes intelligiblesz85 a celle caufe. elloigncz .
de la cognoilfance de Dieu 85 s’adonnant plus a ce,qu’ils comprenoient parleursfens.
full caufe que pour leur faire entendre ces aâions de feu venir immediatement de Dieu ,* il.
leur difoit, que c’efloit fon.corps,duquel-’il executoit les mitions ,comme nous faifons les
noflres par le moyen de noz corps ou membres,85’fens corporels. r L’o v v n r a R D a ’1’ o v-

.. dur. --,
EN L’VNIVERs DE TovTEs CHOSES. .. s . i si . C’ell ce, que nous auons cy deuant diâ parlants de la matiere des corps c’eleflcs , lei;
TES CHOSES VSE DV FEV COMME INSTRVMENT EN. S O N OPÉRATION, ’E T

à: à quelz, a caule de leur longue durée 85 immortalité, nous auous eflimé efire compofez des
ce, www, elementz plus purs 85 proches des diuines puritez,qui font l’air 85 le feu. Et a eaufe de-leur
refplandeur 85 facille rçception de lumiere nous les auôs plus efiiméttenir de feu,que d’air:

85 f1 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 leurcorps ellre en effeôt,
mais feulemant’ en hypothefes ou fupofitions,quc les fçauantz ont inuenté pour feruirade’
methode 85 theoricque a l’intelligence des mouuementz, rencontres,85 afpeé’ts des corps
celelles. Celle fainé’te penfée donc ouurier, de toutes chofes tantcorps celeftcs que autres

vfe defeu en fon ouurage , 85 en sl’operation de L’ v N 1 v En s- D a To v T a s c n o-

s n s i, lequel il employe tant comme infirument, que quelquefois ,1 comme matiere : dea
Tom, choya tant que , comme plus. excellent ouurier , c’ePt raifon qu’il employa le feu a comme le
fine?" par plus excellent oultis 85 aéteur de toute la mariere.A celle caufe foie pourl’ouura ge des Cho
feu.

fes celelles,ou pour compoferl’vniuers de toutes chofes , mefmesde toute la region elementaire,85 produâion de toutes creatures faiéles 85 formées de matiere 85 vertus’diuinesr a

et!
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En toutes ces opérations corporeles. la lainé’te’penfée Efprit de Dieu s’el’t- voulu aider

d’vn corps,c’ell a dire d’vne mâtierc,que toufiours cil corporele.Et a caufe que fur toutes,le
feu s’efl trouue. le plus,aâif 85 pcnetrant en Operations 85 cxecutions a c’eil celuy là que ce ùfiuwnü

à

ï,

il;

b6 Dieu a têt honoré,un de le faire fou principal infirumët corporel.Ce n’eft pas,que auee me": votre
ce feu il facé les plus grandes operations des fiennes:mais feulementles opérations 85crca- Égalmg

rions materieles 85 corporeles.Car quand aux operatiôs intelligibles,qui (ont les excellâtes, .
comme l’infufmn d’ame,vie, fcience,cognoillànce, 85 autres donsintelligibles,ce feu mate- 3:51,"
riel fe trouueroit indigne 85 incapable de manier telles diuinitez , lefquelles font hors de la fi: immigra
uillànce de toute matiere,85 qui plus cil, dominât, 85difpofentfur icelle.Yray cil que pour lm”
ladCbilité de nos intelligences , nous auons receu vn feu au fainét Efprit faifant toutes operations intelligibles, a la femblance du corporel ,- parlequel il met en effeét toutes operatè
dus fenfibles ou corporeles.Et fibien lors qu’il infondoit le farinât Efprit aux Apoflres,il ap-’
parull en langues de feu, ce n’ell pas , qu’il fe feruilt de ce feu vifible a faire celleinfufion intelligible car le feu n’y auoir aucun pouuo’ir:ains ille faifoit de fou aâiOn 85 grace,qui citoit

fon feu intelligible. . -- p

Et le corporel luy feruoigde figne,pour foy manifefier aux fens, comme cy deuant nous 156885

auons declaré,qu’il a faié’t diuerfes fois ,85 les opérations qu’il faié’t par le feu , c’ell en vertu

de la puillànce ,qu’il a donné au feu. Laquelle fecouruë des autres , qu’il ne luy a donné

que pourlors,faiét ces grandz effeét corporelz. Dequoy nous en voyons ça bas parmy
noz experiances ,defi merùeilleufes prennes , que nous ne pouupns n’yer l’excellence de
l’aétion du feu fur toutesaé’rions materieles. Et ce parles exemples,qui ferrent iournelleà
ment des effeé’tz produiô’tz parles Alchimifies,tant en dillilations , circulations , fublimati-ï
ons , petrifications , decoélion’s, forces , impulfions , 85 infinis autres effeétz qui font par dia
uerfes manieres d’infufions toutes. conduié’tes,85 operées par le feuzdout ils fartent effeé’ts’,

qui font ellimés quelque fols fupernaturelz. Oeil: alfez pour donnera cognoil’lre, que le
feu ayant receucn fou particulier tant 85 fi grandes vertus d’aé’tions, qu’il ellant fecouru, 85 hmm, a
fes aérions augmentées par les vertus du grand opérateur le faifant fou infirument,il n’a fau- feu jam [sur
te de puiilance, elficace , 85 fuflîlante énergie , pour executer encore plus d’operarions,que "W Kii’mr’

toutes les materieles,qui ont cité bafiies iufques a prefent en ce monde materielC’eflé pë- 3mm.
fée diuine donc ayant prins fon corps de feu met en elfeét mutes ces operations celell es , 85
celles de tout l’vniuers de toutes ehofes: M AI s c a i. LE D a L’a o M M a , laquelle penfée

citant enclolc dans ce corps humain n’y peut faire fes grandes operations de ce feu tres- au"
aétif: a caufe que,comme nous auons diét,le corps humain n’ell capable de l’endurer,85 aulï
fi qu’il- empefche l’excellence de la partie diuine. Celle là dune ayant les puillànces plus [in

baffes vfe en les opérations Bus c HO s Es Tram EN N ES sDyLE M EN T,quefonttoutes nouures 85i-aâions humaines,ou qui font produiéles par l’homme ,ftir la terre, defquelles
l’auéteur’ell la diuine penfée habitant en l’homme ,’ 85 par le fecours de laquelle il fâié’t toué

tes fes operations.Lefquelleà’tôutefois elle ne peut mener en l’homme ala perfeétion 85 ex:
cellence des" œuures diuin es:a’c’aufe de l’empefchernent 85 refillance,que luy porte l’Obfcu4
tiré 85 indignité de la partie materiele. I’entensaulli ces opérations de la pënfée humaine ëà

I fire habitue1e3,85 qui ont habit ,91; quelque forme d’el’tre,85 noncelle’s,qui gifënt en pima.
tion de tout elfenCC,85 vraye liâbitude,comme font les vices,q’u’i g’ifent 85 confluent en pria

nation deDieu, effence des clfences. Toutes opérations donc, qui portentven elles dignité New, (W
d’h’abit,0u elfence,que fontexecu’tées par les hommes en celte terre ,font opérations de la fifi: en «au

inimité penfée , qui cit danslecoi’ps humain; dans lequel eflant elle ne peut befongner en à" °" 545W
perfeé’tion de fa grande aaiOn de feu , par laquelle elle abalty routes créations 85 c0mp.o-’ a
fitiOnnspdiuines,qui ne luy ap’artiennent,’ a calife defon impetfeâidngnais font apparten antes

au feule Dieu, Créateur de toutes chofes. Par celte’ahcienne maniere de parler il entend
declarer, c embêta l’imbecilité du corps 85 partie’mat’eriele de l’homme cit incapable 85 ind

digne des opérations diuines,85 non déclarer- aucune irripuiflance en la laitière penfée.C A a à], h
La ’PIàN sur, 031 Es T. EN ’L’IroM ME ris TAN T uns N van in: FÈV, qui ell’l’aôtiô "Minium ’

de tant quel-le (corps humain ne lepjetit endurer en la lainâe penfée, 85 N E p Ev r o v- m ,d’fi’W

vn 5R au c n o s a s D 1 v: N a s , defquelles l’execution appartient au feu! créèrent:- c

in ATTENDV 6331.1.1 un ’ ily-MAIN!” D’ADMINISTKATIO’N. Il
.1,
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Oeil qu’elle cil empefchée par l’humanité,( a laquelle elle s’en rendue pomma :595) dans
curer l’exCellenCC de fes aé’tions , pendant lequel temps tellefellïhumaine non de filature,

qui cit toufiOurs diuine, 85 rend l’homme diuinzmais cit humaine feulement de difpenlàtion
ou adminillration ne tenant rien de l’homme, que l’imperfeélion,qui luy empefche laverai
85 aé’tion,dans lequel elle n’a peu porter ce puillànt 85aélifeorp’S’du feu, par lequel elle faiâ à

toutes chofes diuines.A caufe que celte habitation humaine elt’indigne,incapable,ùubecile-i
par trop foible,& imparfaié’te a porter ou endurer en foy vne fi grande vertu,gloire,85 aâriô,
mais feulement luy porte,ol’fre,85 le fourniPt de toutes aé’tions,aufquelles il le voudra rendre

dilpolé,tant natureles ou ordinaires,un fupernatureles ou extraordinaires,85 miraculeules,
n’ellant empefchée aux plus grandes , que par l’htunaine flupidité 85 materiele pefanteur,

qui lùy empefche ce feu 85 diuine opération. j i * "
9.,
’N

SECTION i 19.
5

V i ’Ame de l’homme,rlon de cura)» toute mais eefle, par ejl religieufe .° celle e): fifi hier; l

heareafe (et allume. Et celle ame alerter cfire retirée du corp: a jam comham le 63-ha’t depleté efifllfle fDieu ( car le comhat alepietéejl cognoiflre Tien , 0 n’ofllmfer
auean)oa certainement efifiiôîepenfie : mais l’ame’ mefehante demeure enfiepropre
efl’enc’epaniepar elle me me , recherchant am corp: terrien , iufques a ce qu’elle entre

en cela] d”un homme: de taret une am re corp: ne refait l’ame humaine; Et n’efl permangue l’ame de l’homme efihaye en cun corps d’animal hrm’. Bar «fie refila lgyde

Tleu,elqj’enolre l’ame de l’homme d”uaefigrande talure. 1 i

COMMENTAIRE.
,ny-mm; . l E n c v n a voulant propofer 85cxprimer ou giillabontétde l’ame , 851clequi enfuie.
templier . cellebonté,diél:’ L’AME DE L’HOMME, N0N’.Du, VRAY .TOVTE;C31’WlPO’ulÎCRtC *

m” humaine , il ne s’enfuit ,qi’i’elle aye la perfeâion qu’elle peut, auoir,fi ellen’y faillît autre cho-

fe.Ce n’ell pas donc toute maniere d’arme. humaine, M in s- c E r, i. a, 03:; s T au 1 G I à y.
s E, c Es T E cr Es T si EN, HEVRE’VS E ET D1 VIN EJlîÇÔfiZÎËUCla vraye difpofiriondcla
l

bône ame en pieté,ou religion,qui cil mefme chofe:85 de fvray religiô porte deuxvp’ointzp .

maërl? firefoigneux de Dieu, 85 de recognoiftre le, deuoir par tonnoit l’on le doit,p,our ne tumber

ne "113381416. en Pexrremité du vice d’ingratituch’ame donc citant difpôféç, Par vent; de (arias, ou m.
li gion,a auoir en foy foin du vray Dieu,ne faudra iamais a ’s’clludier’ôç transmet a le côgnoi.

l’héparine part ayant en la refolution de recognoillre tous.sz deuons. , cognoillant Dieu,
i ÇHCÏC trouuent luy ellre fort’obligée:qui féra calife , qu’elle, y ’e’mployerala, re’cog’noifiâncc,

de fou deuoir.Et ce pendant en ce qelt vifible 85 fenfiblc,ellc ruminera inéffiàmmcnç aire;
cognoil’tre tous bien-faiélz. Lefquelz’ deux pointz bien entëdus 85 CfienduS CÔRÏËDËHtmu.

te la 10)’ «Dieuil-11” C Ë 3 TE A M E .AP n E sans T R E RETI REEHDv, c o aies,endi1l.olutioli

ou mort corporele,AYA,NT c o M sa Tv r. E cou sa T -D 11.an T E, a, s T suicida): En
2356:": En ce propos nous voyons ,- que Mercure ne faiâ aucune différance , d’e q , faiéIDieu ou
.5 page en d’efire faiâ enDieu, , C A R, en c’eftendroiél,que la bonne ami; cil failli; q "ieu a 34.31, me, I 1v.

. Je?!» mier chapitre il die: qu’ilz font faiôts en Dieu :les-deuxfont mefmechofe , cirre fgiâ Dieu 1
ou en Dieu,ou comme Iefus Chtill l’a requis à Dieu fou pere,quç’f65 Apôfitèêssl ceux qui].

. ’ par leur parole croiroient en luy,ifeull’ent tellement en Dieu, que commelefifz deDieu CF;
fioit meime choie auec le pere, il; feulfent mefme chofe auec lepere 8q5îfilz..C’efi encore» p,
plus expriméle vray retour , dont nous fommes fortis du cômencement. C’ell ce,que du? p.
9*»
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y .8 lean,prez qu’elle charité nous adonné le peut qùe nous foyons Filz de Dieu,85 aprcs, Nous ne fçauôs ce,que nous fierons, ce quebouche ne peut dire,œil voir,n’y cœur pê- 3.4
(a

n. 7.:

’ «’ fenC’eil, ue quand nous ferons capables de le fçauoir,c’eil’lors quenous luy ferons fembla)

bles,jouiiântza plain de la requeite,que le filz a obtenu du pere:851e verrons,comme il cil,
ce que’autre ne peut voir que luy meimes , ny le cognoiflre que luy mefmes. Celuy donc
qui a combatu le combat de picté , cit ainfi faiâ Dieu.Et pour fçauoir quel cil I. E c o m-

a AT D E p r E T a, Mercure nous dia; briefuement,qu’il a s T c o G N o 1 s T R E D1 E v, in T
N’o i: r E N s E a Av e v N . Et lainât Iean diâ ,. Ceile cy cil la vie eternele, qu’ilz te cognoiiï m .
5’ en: 85 celuy Iefus Chriil que tu as enuoyé.Etlé Prophete diét,Veux tu fçauoir, o homme, 54:52;”

C 0m64: de
picté.

,. que Dieu re’quiert de toy. C’eil faire iugement 85 iui’tice , 85 cheminer foigneux auec ton ’

Dieu. - - ’ ’

Ces trois’ s’accordent en la diffinition du combat de picté , que c’eft rendre le deuoir 85
’- iuilice avn chafcun , 85 élire foigneux de cognoiilrc Dieu. Oeil: pour en la fin du cours de
ï l’homme le ramener en celle diuine fourçe,de laquelle toutes les vnitez 85 parties,del’quelj
les il a cité compofé,font du commencemêt yilues. Etceileecy cil la bonne fin diô’t I etcu- C4405! [NM

h ’ te,au commancement. O v bien f1 celle bonne aine ayant bien combatu le Combat de
Q picté n’eit faié’te Dieu , ou en Dieu , pour la totale fin. Elle attendant icelle c ER T AI N E-

L’ame filas
penfc’es "

? M E N T E s T r A r c T E p E N s a 12.11 femble queMercure diilingue par ces propos les eilats
de ceux,qui en leur totale fin de beatitude n’attendront plus rien, de cËux qui eilantz-dect a ’ 1 p ,
dez attendront leurs corps en la refurrecîlion vniucrfele. Carlepremier qu’il a propoié’ d’e-

ilre remis, en DiCll,C’Cil la fin apres toute refrirreétion 85 iugement, comme il l’a teiinoigné

Ï au premier chapitre,la declarant eilrc la totale fin. Et ce fécond qu’il propofe( ou bien lera
f penfée) cela s’entend en l’eilat, que les corps deccdent tous les iours. En quel cas Mercure
2 nous declare,que l’amc citant ieparée du corps,qui de fa nature fert a la loy de peché , il ne
y ’ luy refle,que la penfée qui de fa nature fert a la loysdeQieumomme dié’c fainél Pol. Et celle

s ame s’en va auec la fainéle peniée ioindre a elle,fans empefchement de matiere infepvarablement,q’uand elle a eilé bonne ame,comme a ce propos:85 qu’eilant mauuaife il en va autre-

ment,commeildiâ. MAIS L’A ME M ESCHAN TE DE MEVRE EN SA PRO PRÉ Es- ,
s E N c a p ’v N r E. p A R E L L E M E s M E s . C’eil que l’ame mefch’ante ayant cité vaincue au

combat de picté, qui fine auec la vie , demeure non en Dieu ,ny’penféc mais demeure en chai; ramas:
i ’ fa propre elfence diuine,immortele85 impaiiible de toutes aâions corporeles 85 materieles, râperie
mais non des pallions , tourmantz 85 punitions , qu’elle reçoit d’elle’mefme eilant-defcouz- ’

nette de tout voile materiel,85 faille d’vn regret,qui tourmente 85 vexeïtant fou intelligence
85 claire c0 noiiiance , qu’elle a lors,qu’elle n’eil plus amufée a, n’y- èmpefchée par le» corps a , -

’ fentirle defâut, qu’elle a commis P 85 qui pis cible remede ayanteilé en la difpoiition,fe cos
gnoii’c priuée de toute focieté d’autres eilences heureufes, voire.85:ne pouuant’defirer,mais

eilant punie par elle mefme s , lame cit dicîte punie patelle ,mefmea la diiferance des puni- ;-. ’. r
tions corporeles,qui touiiours font faillîtes par autruy. Ce n’eil-ainii derlapunitionde ce fub- 4 r i a
ieél incorpbreldequel ne peut eilre punyparchofes fenfibl’es,*deït’ant. qu’il n’eil plusziubieé’r. ’ h ’ I * ’ ’

aux fens,ains’les a abâdonez,mais oôme lubiet intelligible85 incorp0rel,fa punitiôlëil’de mef
me genre: de tant que le corporel ne peut contre l’incorporelàllîeil’, donc befoing’què ranis,
qui ne peut contre l’incorp orel,foit incorporele:85 de tant: plusgrâdefluâd ellecfl exécutée
par foy mefme côtre foy mefmezchofe propre a la nature del’ameglaque’lleleilanr cliente di-

uine incorporele 85 immorrele,lelle eilâtdefcouuerteade la matiœedc: flan corps, tell-toutim .
tourecognoiflance:de maniereque celle quiayant combatu le, combat de pieté,cornme dit
Mercure, ou ayant légitimement combatu, comme dia; fainâfiog85 Tonnelle ’cor- v i.Timet. sa
"’1’"??er a, ;..,..; ’v .
porel elle demeure ennc’laireyifi’on 85.:’ cognoiilànc’ede
lituanienne, quilliiyeilgdonnée,’

quiefliaioye 85 gloire5qui ne le peut dire ou penferninfi mfllnucelquui aura delaiiié Dieu .
pourfes ’concupifcences,’ citant defcouuerte recouurerolaire’ cogngülance’de ion attifant,

I qui eilia mifere 85 punition inexplicable. Et comme la bonne foy feparant du corps fe
voit 85cognoiil ioiné’te a la bonté 85 mifericorde de Dieu pour fon etern ele felicité,la mana
uaifÇ-sfçnvoit feparée 85 ioindre a fa tres-feuere iuilice pour ion grand defeipoir. Et celle (e.paratiOn d’eifence .eüuine de fou fubieét la rend en telle miferc,que comme celle,qui y cil:

ioindre ,exerce fa felieité 85 Contentementa deiirerr ceit heur continuel :celle quicen cil
. ’ ièparée, exerce ion malheur 85 delplaifira fouir le bien85 r6 chercher ion thurmenqfit c’eil’

..wsc5.p
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de tant qu’elle mefme le iuge enlà confeience ,8: s’execute pareillement, icy uoyandàns’ l
excufe,ny difpute deuat la iuftice diuine.Et.telle fepatation la tient-enl’infelicitéflu’a reçeu il . a
L du commencement la matiere citant feparée de l’eflènce diuine. Dont elle fei’t trouuée-fi"

imparfaiÇte tendant à tout mal,&: pronoquant toute malediâion, 8c de tant plus grande in?!
, felicité,que n’a peu reçeuoir la matiere, comme fou excellence cil demeurée qefiantinzcor-f
a potelé plus grande , que celle de la matiere , n’efiant qu’vn corps mort 8c infenfibl’e-Sôz par"
ainfi ne poupuât nuire qu’à autruy,&: non àfoy : comme l’aine citant demeurée en pleineco» ,qu

gnoiflànce 8c perception de la mifete 8; malediâion, par laquelle elle lent celle feparation ï
’ plus aipre,que tout corps ne peut fentir tourment :de. tant qu’elle cit de (a nature plus efloio. a
guée de paili on ou ientiment,un tout corpsztoutesfois par l’accidët de (on défaut l’y trouai

ue,contte la nature,allubie6tie.Dont pour exec-uter la iufiice diuine,contre laquelle elle n’a - r 5

aucune cauillationpu, contredi&,elle recherche (on tourment de plus en plus , ne pouuant
rechercher aucun foulagement; ôz en celle maniere fe puni-fi parla mefme pourfuite, ôt de-

meuteainfi RECHERCHANT vu coups TERRIEN,non vn corps de feu vaillantôz "
difpolË a produire aâion.Mais ce rerrien,qui eft le plus bas efiat de toute la nature elementaire , voulant toufiours demourer en celle punition 8: quelle de ce corps terrien , comme
efiant veritablement malade accompagnée de toute inquiétude , par laquelle elle recherche à changer d’ellat, Ivsqyts A ce QV’EL 1E en nua En CELVY D’VN ne Ms
M a, qui fera lors de la refurreéiion vniuetfelle , que tous hommes reflufciteront auec leurs
corps,pour rendre raifort de leurs faiétzfic operations. Et nous entendons par là , que la maledié’tion de celle pauure aine eftfi grande, qu’elle ne celle de foy rechercher toufiours
plus de peine .31 affliétion,recherchant (on corps humain,parle moyen quuel elle fera non

L’an mœ’ utile 433ml

fin corp.
E1706 âgé

feulement affligée de l’intelligence,comme l’a dia Iefus Chrifi,0u leur ver qui les point ne

M4r.9.g.

111eutt,&lefeu n’eût el’tainét : mais fera affligée par les fens corporelz I de tant que toutes
chofes qu’elle aura,luy feront en affliâion. Et ne luy cil permis d’entrer en autre corps :. a) a

Il n’y a tram
migration d’4

me: en dinar:
emp].

TAN T 0312 AVTRE q coups, que l’humain, N a maçon L’AME HV MAIN a. Celle
clame declare ce,que nous auons dié’c cy deuant, que Mercure parlant de la tranlmigration,
que falloit l’ame du reptile en proiflon , en terrellre, 8: en volaille,ne s’entend oit du change.
ment de corps,ains du changement d’eflat 8: condition de vice , ou vertu. Lefquelz efiatz
il comparoit àla nature de ces animaux ,felon leur dignité , ou indignité , 8c non quel’ame
d’vn homme pallàfl en vn autre animal: car il declate icy , que autre corps ne reçoit l’aime

’ humaine,que l’humain: à caufe que,comme nous auons diét cy deuant, qu’il n’y a autre ani-

mal,qui pollede aine ieparable,que l’homme. ,

Et fi donc celle de l’hôme pailoit en autre animal,cefl animal auroit ame particuliere- 85

feparée de l’aine de l’vniuets,ce qu’il ne peut auoir, Côme il a eflé declaré.Acaule de quoy il;

dit ET N’EST PERMIS (un L’AME DE L’HOMME ESCHAYE EN vNconps n’a-g
Dieu deffiznd

N’IMAL BRVT.CAR ensila cy EST in LOY DE D12v,.asçavorn DEPPÆNDRB

1’ «me humai-

L’AMI! DE L’HOMME DîvNE SI GRANDE! INIvnE.C’ell:parlaloy,qucDieuinitial:

* tu (l’infini du

lm". J

a nature cula création de toutes chofes ,qu’il leur defpartiroit a toutes de les graces pour .
forme : mais; a l’homme feulil donneroit (on image 8c aine particuliere pour (a conduiâg. ’
a caufe de la dignité de celte diuine image lainât Efprit de Dieu. Dont s’enfuit , que s’il aduenoit , que l’ame humaine ayant receu le lainât Efprit 8:: dignité d’arbitre le trouuaut. dans

vn chenal ou autre animal, ce brut ratiocineroit, parleroit, 8c fylogiferoit , qui lieroit ((2-31)an
le en nature,8c chofe prohibée de Dieu , 8c grande indignité aduenue a l’ame humaine ja-q

compagnée de ce digne ioyau precieux. . La loy de Dieu ne permet , qu’il ioit faiâ vne
telle iniure a (on lainât Efprit , ny par confequent a l’ame humaine, qui luy cil conibinélé’: ’ l

mais veut,que l’homme foit conduit par fon aine particuliaire, ayant arbitre,qui rende, compte de les aâions. Et toute autre créature , foin conduiôte par Nature ame vniuerfellcdc

tout le refie dumondç n’ayant aucun arbitre, ô: par confequent deliure de redition

compte. - t l i w
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’Cy0mmenvt d’ami efi’punie l’zme de l’homme, 5 mon pare? M412: quelle et? 141m; a . ,

il tian de l’arme humaine , timon 19kJ plwgrèmde, gus l’z’mpietéhQui cf? [deu rayai
grandeflnmmeflu’a l’impietë? &ellefimozîa’ante befleIieut ainfz’dt’fchirer le corp:

qualifia l’impieté l’ame?Ner-uozlr mp4: cowbrrngmnd’rfirtuxpendurel’ame mauuais

fi [errent la voix, (ë criant il: èrufl6,i’4rs,ie flafla)! queiedifeinyqueiefice. O mal. Â: hèureufe, reflua deuorëe de: maux,g’ui miufiegmtt I e ne vny 5 a) gy. Ne fiat: ce .

.A le: moix d’vn’ amepunie? dfiaqair ,5 mon fil(;fi tu i
[enfint ,que l’ami: raflant finie du corpsdeuieiz’t brutalité;ëüë’tfldiü’fiefgmnd.
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LE ieune Tat ayant entendu par la doctrine defon pere ,qqaràmegnerchahte cil, punie
par elle mefine,&: pour entrer en plus grande punitionrçcherchc, corps de terre , lea
if quel elle trouuerra en la refurreâion vniuerfelle reprenant foncçrps humain, refixfCité zou, t’esfois,& que n’empefchera a lame cognoillance debylon bien ou inal,çomme font, peut); .

li noz corps,qui nous empelchent de cognoiflre ce,que nous. debuonsfczuyipui te, «clicher,
Mais de tant que ces corps reflufcitez ne feront plus en eflat’de recepuoir par l’eleâiohîdè
leur arbitre grace, ou punition,ains de rendre compte de l’arbitre,qu’ilz ont exercé A durant

leur vie, 86 de celuy la en recepuoir la grace pu punition: il luy demâde,puis que tu me dis
que l’ame cil punye par elle mefme: COM MEN r DO N ç Es T ,ny. NI a L’A ME a n Il’unîtionde.

L’HOM ME, o MON Pana? MAIS quLLE EST LA varTION DE L’AME H v- lîmbm’w’

MAIN a o MON r1 L z P Lvs GRAN DE, (Un L’I MÆIETB a Ilapparoifl: bien manii n .
feflemant,que Mercure fuiuant (on propos de la precedante leâion, parle de.l’ame,qui rayât
recouuré la cognoiflance parla diflblution d’elle auec ion corps aura reprint (on corps te-p

fufcitédequel ne luy empefchera la claire cognoillance de (on deffiitit ,que noz corps cm;
pefchent noz ames durant celle vye par la raiponce, qu’il falot a fon filz , luy déclarant que
î le plus grand tourment,punition,& affliâionflue puifle auoir l’aine c’efi l’impieté. Car la
j miferable experiance , que nous failons tous les iours , nous mortifie bien a que ccf’rj’el’t L’impï”ë Z,"

jà en celle vie , que la peine cil fi grande a l’aine : car tant s’enfaut , que les vicierai; [de a
mal viuantz fouffrent par leur impiété aucune peine en leur aine, , quepce. (miteux me.
à n la, ui cômunemant plus le refiouiflcnt,voire en leurs malfaié’cs,comme dia l; Pfalmifle,
. 8e ont exaucez 8c efleuez,comme les Cedres du Liban.Ce n’efi donc en celle vie, qu’un:
«picté Se malice tourmentent l’ame.Ileft donc necelTaire,que celoit en celle,qu’a diâ Mer

cure , en laquelle l’aine aptes la dillolution,reprend vn corps humain , n’en pouuant auoir

autre.
Et debuonsnoter, que tout ainfi ,que ce corps auec les voiles 85 concupifcenCes empefche l’ame de côgnoillre la future gloire,8c eternel contentement 8c côtinuelle refiouiiï
lances-,qui cil preparée a la bône aine: de mefme maniere il empefche de c ognoifire, quelle
fera la plus grade 85 cruelle punitiô.Il n’y a celuy,qui ignore,q fi l’ame eflimoit ia’plus cruel- Le- mp1. Pr;le punition 8c tourment eflre l’impieté, qu’elle exerce d urâtfa vie corporelle,qu’elle ne s’en «arme de

retitallzinais.tant s’en faut, qu’elle penfe celuyla efirc (on plus grand plaifir 8c contentemât: "wifïm"
p gr 85 ce a eaufe’de l’ignorâce,en laquelle celte couuerture de corps nous tiët,& qui nous garde un m
. de côfiderer,quinous f6mes,nyp a qu’elle fin nous fômes faiéts. Œjfaié’t fans doubte,qîwnous

p, . ignorants nons mefmes il cil ailé. ala côcupifcence des fens nous emporter bien facillea

ment
I

Fpac

bimv

a v .itasvrtu ÆIMEÂÏNDRE’;..’:-D;?E7”’ ;
ment,& ne craindre ou reuerer-autre peine,que la corporele , quoy qu’il nousaduienne a: de
L’ignorance tant qu’ellans tous adonnez au corps feæbpqnçus n’qfiimons que l’ame puille auoirpci.’

J3," ne,que celle que noz corps trouuent rude,quî elt par le moyen des fens vexez par moyens
u du juta materielz 86 corporelz,& nous endormans, lalaillons courre le tempsd’employans copal. , i
55;" cette dant aüxïlalfirs corporelz,&nne craignans autres peines queles corp,oreles.C’efi bien loin "
’ ’ de confi eter,que l’aine humaine députée en vn Corps, panty reçeuoirl’Elprit de Dieu tait
CKCÜCÇdÎuÎnÏC: etemele: si, inamortcle : 86 laquelle de (on chef ne porte aucune-lubieâion,

r , ny cramât: a peine quelconque,qui luy peute’Rre donnée-parpaucunnmoyen materiçlJoi: le p

i écouteau,le,feu,ou autrelmatiete: ains melpnle delà nature diuine tous ces moyengcommc’
puijfimcc fur cholcs indignes d’attouche’r à tu fi digne lubie&,qui cil enlaquelle ne cram-&*aucunemët’

mm ce feu maniaque aumsîèfiiment titre leur futur tourment,ne s’aduilans que feu ne peut ,x
faire? fionflpe éomrcçltofcs matericlcsscomme il l’elt,& non. contre ellcnccs diuines,vu”

5:: chiales. intelligibles illel’quçlles ne le craignent aucunement. . Et ce qui en a fait): pathrlCS f, p
guéri rame. lçauans,liiiuant letexte de la lainâe efcripture,a elié vlant pour noflre plus facileiintelligence de celle Comparaifoh ,ipar laquelle voulant exprimer la peine del’ame ellre la plqudure’
86 cruelle , que nous pourrions penler , ilz l’ont exprimée par le tourment du feu , qui cille
a plus aéîif 8c penctrant,duquel l’homme aye cognoillancezcombien que ce ne foit,que. pour

comparailon , ne pouuant latisfaire à noltre intelligence par autre maniere ,comme Iefus
Chrilt nous difant: (Lu; leur ver ne margay, leur feu n’el’t même: , il n’entend pas , qu’il), I - a

aye vn lombric, vn achet, ou autre ver, qui puilfe porter par fou aiguillon rom-ment à rame,
ny que cepfeu materiel touliours flambant la puille lubiuguer , comme vne bulche : mais il
veut,que par ces comparaifons nous entendions , qu’elle elt continuelement’trauaillée,&
. tontinentée,lans intermillion , ny fin aucune, a: ce par l’impieté. Candiét Mercure, (à;

EST tu PEV AYANr’ zonai»: i) r LaM un qy’A L’.1 MÈIÈTIEPQLELLB s1 moxpim’. DANTE Bas-ri; revu sur s’I Discutant LE coups, (Un , PAICÎ iL’i Murs-ra
i ’ I. ’A M a? Nous cbfidérer’ons’que l’ame ell’ant ellence diuine 8c immortele,ne délire dola nature propre,fiellen’ell’prouoqtiée d’ailleurs,un l’vnion,prelcnce,& côionâiùn continuele l

auec l’on’Dieu,8z louree originaireDont s’enfuit,que la plus grade indignité,peine 8: tour- r
ment , quiluy paille aduenir,c’el’t la feparation de la lourçe 8st leu Dieu. Dauantage l’ame
citant ellénte pleine de toute habitu’ e ne peut ellre allaillie d’vn plus fort ennemy, a; vs.

xation que de priuation : de tant que ellzre , qui cil la principale partie , n’a Contraire que

celle la. ’

Or el’t il,que toute impieté,vice,& peché n’abondent tant en aucun défaut , que en pria

l’ami", m nation 8: efloignement de Dieu,qui cit la feule 8: pure ellence,melmel’impieté,qui defon
x. rame par propre cil n’auorr Dieu: dont s’enfuit, que tout ce quiluy contreuient ,tombe en priuation,
Fïm’i’m chofe la plus contraire à Dieu qu’on puifie penfer.mij ell caule, que l’aime, qui delà nature r

n’a autre repos,conrentement,defir,&: felicité,qüe la prefence, vnion, 8: compagnie de ion a
Dieu , en tant qu’ellant de les ellences, quand elle vient a muffin par fon impieté,la feparer-

ml

tion,elloignement,& perte de conionâion de lori Dieu,eclle peine luy cil bien, fans aucu.

.DM,
a,
l.

ne comparailon,plus dure 85 cruelle que la feparation, qu’elle a louffert, d’auec le corps z de
tant qu’il n’elloit de la nature,ains de nature du tout côtraire: qui cil caufe que cœur ne peut
penfer,&lafigue ne peut dire la rigueur 8: pelanteut de fou tourment. I Lequel el’t d’autant

rir

.

5mm q! plus grand 8c mirifique les tourments corporelzzcomme les lubieétz intelligibles font plus,
Il!" gréât puillants 8: aâifz,que les lubieâz materielz: ou les aérions diuines plus, que les elementai222,222? res,qui ne reçoiuent aucune comparailon. C’Cfl: ce feu, que Iefus Chrilt di&,quin’elteint
i iamais , 85 le ver quipicquc incellamment: c’efi la nature du peché portant priuation , qui

combat 8: tourmente continuelement celle pauure cliente 81 habitude diuine,qui a caule
de la nature d’immortalité,ne peut reçeuoir fin : combien que fur toutes chofes elle la deliMania. 2.6.6

rall,de tant qu’il luy en feroit mieuxzcôme l’a un Iefus Chrilt de Iudas,Œ1J’il luy eut mieux

vallu n’el’cre nay. . p I I

Parquoy iullement Mercure peut dire, quelle elt la punition de l’ame humaine,que l’im-ë h

pieté?qui luy ollé lori repos,heur,8c felicité etemele , 8c qui la tient elloignée 8c (épatée dg .V à.

la lourçe 65 vraye ellence,& qui incellamment raflant 8c pique de priuation de (on ellence, ’Ç
8c toute habitude.Œelle belle mordante,ou feu tresvaétiffçauroit tant lacerer, affliger, ou? ’
tourmenter vn corps,que faiét celle im picté l’aine,luy amenant 8c entretenanten elle con;

- tanne
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., tinuelqinent tant de miferes? g NE vox-r v up A S, dié’t MerciJre, e o M n 1 a N Â o x A N D s

mavx » sunna t’aura .MAVVAI se, LEYAN T LA vorx 1T chum T, IB BRVS- (chuinte?
La, r’nn us, in N a sçAY tu E 1E Dr s a, N r (Un -r a. 1: ACE. Ce (ont lesrcompa- ËÏZÏ’PÏÎC’;

tallons que Mercure amené des chofes corporeles , par lefquelles il exprime vne peine la panai.
’ plus’g’rande 8c continuele , qu’il puillc manifeller aux fens corporelz. C’elt par l’action du

i feu , laquelle citant continuée en vn corps humain , lans le pouuoir faire mourir, tout ainli
qu’elle feroit la plus grande,qui le puille dire pour vn corps,il veut qu’on ellime , qu’il expri- y

tif: me par celle comparailon la plus extreme que puille porter l’ame. O M A L-H a v a 1:. v s a,

" JE sv1s DEVOREE DES MAVX, (U1 M’ASSIEGBN T: IE NE on, NY 0Y.C’efl
., que celle pauure ame,le trouue par la grande cognoillànce,8z tres-aigue intelligëce,en pleia
g ne perception de la pelanteur de lori defaut,qui luy a amèné celle milere,qui n’el’t la moin-

l dre peine de celle milerable ellence, que ce regret,que les Theologiens appellent lynderelé,an repantance,qui n’apperçoit aucun lecoms: ains le voit dellituée de remede 85 toute 5]"dèrefgfiiê
efiaerançe , fans aucune piuilTance d’aâion quelconque, mais confiqituée en totale priuation ÊÎW’ m
’deproduireaucun elleél,qui la foulagezce qu’il lign’ e par ces pato’les,ie’ ne voy, ny oy :’ qui

font les fens,p’ar lefquelz les corps viuantz ont accoullumé de produire plus d’aétions, 8C les
,À vicjnsl’es plus amples 8c généraux de tout le c0rps,en leurs efl’eâz. Na s o N T c a p As

Ï L a S v 0.1 x D’ v N a A M a p v N 1 r? Gemme s’il difoit: ne t’ay ie pas lignifié par ces

i propos, 8C comparailons vne V grande punitiOn d’ame? Ne cognois tu pas par la nature de
l’ame, telle que le l’ay déclarée, combien elle cit dilpolée,ellât intelligible,& immortele de
louffiir,8c port et plus d’e’peine,quâd elle luy cil donnée par l’oppofité de la nature , la lepas
tant d’v’ne fi grande violan’Ce de lon Dieu;commea faift l’impieté, que ne fakir vn corps

humain,qui mourra cent fois, l’il cil polfible airant auoir porté la moindre partie des peines

del’ameto’urinentée. A s ç avoin, o in o N F1 I. z, s 1 rv un s EROIS, Co M M a gaffit’o"

:f. .p LVSIEVRS paNan T , (un, L’AME ESTA’N T SORTIE DIV Co R93 navrai»: T

J A. I3 a v r A L a, 84 par confequent qu”elle ne reçeut aptes la mort grace,0u punition : ains cuit
à cité en l’homme, comme l’aine de l’Vniuers en tous les bruts: 8c l’homme mourant il ne

luy rellat non plus d’ameparticuliere, que auibrut.Et que dqeuiendroit la diuinité , que. i’ay"
rarit’enleigné auoir elle mifèlen l’homme ,don’til efflemblable à Dieu. (En? deuiendroit

, .1 tout ion tramail de bien viureg8cfcombatre les" concupifcences , 8:: leus corporelz , pour à la Êe Malt dé.
il fin paruenir à celle infinie). félicité , que ie te difois n’agu’ere d’élire déifié , 8c remis dans n o-

llre etemele lourçe,en toute ’perfeÇtionaepos .8ç immortel contentement? Ne vny tu pas Dieu.
que c’ell l’opinion de’ceux, fquîhn’ayant appliqué leurs elludes à la cognoillanceqde Dieu,

but cité failis de leurs concupilc’ences,luiuant .efquellesle Demon veu gent de laiullice diuine,l’eur a il bien enflambxezlgevs elguillons leurslens,qu’ilz l’ylont endormis,de maniere
qu’ellimans qu’il n’y auoir autre vioque celle mOrtele,ont refolu,qu’il n’y auoir ame,qui de-

;moumfi immortele aptes aux ; ny Die; aucun tout paillant, qui par la perfection de iullice
’ fend à chalcun’le loyerjdesëîvo’yes’ qu’il aurafp’rin’s en celle’vi’eg’ as T vN ruas-t * [à .
in a AN n p au a. av R , auquel’Die’u ne vueille’ qu’e’nous ayons part: c’el’t la vraye impieté, qui 54mm; con

maniérismes les miferesgquc je" viens de te: déclarer. Retire toy donc de là,8t prions ce "Ë?
fion Dieu", qU’il luy plaile nous faire mourir en la graèe” , que permettre que nous migrant? au.
entrons en vne fi mauuaife cogitationmu tolerer que nous nimbions en li grande impiété. m &pr
V ’Mais luy. plaile nous continuer la doétrine’, &gcognoillance depfoy , qu’il nous a donné

il iulquesà prefent; 8e puis qhè’rudefires (çauoirlamaniere de la punition de celle panure
aine tuimbée en la mifere d’impieté,8ç par quelz moyens ell’ Çft-pllplç de [on déliant, ie te . h . p, ;

Île.ferayentendrcl "7 l i . ’ * q . ,
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Vnetrertmauuaifè ame,z’ll4foiiete desfiüns despecheum, defquelz la IFdeÏfi.MÈ
efiant battue,fe rétonrne à meurtrermutrageJJmammzà’propos, dinerfl’u violam i l

retapai" lefquelles le: homme: rapinent iniwm. 514413 [4126.7436 emmurant écime l
i 4772614 conduit à la lamiers de cognoiflànce : cg affame nafé contient iamèùrderhË- i
ter loüangemfzj bien dire à tout hommes ,jèit déparoit: , ou Je]??? 5k, éienfillâmà

tomer chofir à l’imitation definpere. . " .- .
COMMENTAIRE.
Q

L’Am’é ellant réparée de ion corps ne pentreçéuoir ( comme nous auons (lift) punition
corporélé,dé tant qu’elle n’a plusl’vlage de les fens,par lefquelz le lentiment des peines

corporeles,auoit acoullumé de paller vers l’aine: Ce qui ne pouuant plus auoir lieu, il telle à
lamé d’élire punie par (on lemblablé. C’ell à dire,clle ellant intelligible doit élire punie par
aét’ion intelligible. Nous’auo’ns cy deuant diét ,vquel’ame cillant ,delnuée de fou corps , 8: ,
n’ellant plus offidquée defes concupifcences,8c imperfeé’tions, recouure incontinent la c0.- A ’ l

gnoillance de foy : vray cil qu’elle a perdu les réniedes de réparer les déliant: , mais elle les

cognoill fi clairement, que ce n’ell pas la moindre defes peinés; Car ( comme nous auons
L’ame- hors

diét n’aguere)l’ame mauuaife ellant (épatée de la pénlée,ell punié’par elle mefines, recher-

du cner co-

chant lon corps de terrezvoiré pour luy leruir de plus d’afliâiôrEt de tant quéila choie pure
firent]?! def- corporélé,ne peut vexer l’aine pure intelligible , il nous louuiëdra que nous auons quelque
faux.’
fois (liât, parlans de l’ignorance,qu’ellé a tellement deceu cellepauuré cliente diuine,la"teChafepme
corporele ne nant ollulquée 8c aueuglée dans le corps qu’elle luy a faiâdeuenir inlcnfibléslés chofes,
peut vererl’d
que lon penfoit,85 lembloient élire faillibles les enuironnât de matieré 8c voluptéÇCe que
gnsrfificmir

l l l e-

ne.

Cap.7. Sec. 3

nous auons clairement interprété éllrclesicholés’ corporeles,,8ciEnfibles,recéuës parle Îde-

1 (marante de

hors dés fens corporelz , quiles rap0rténta l’aine , a laquelle ilz tiennent par vn bout :l’amc

c. dot: l’ame ’

anéuglée en reçoit la conçu pif cenee,laquelle incontinantattiré;[on arbitré,qui éllant inlénê
fiblc en infim lible conibmme l’olience contre Dieu. Et en cellémaniéré la" Chofé ’eorporéle communicmarnât lefin

filait.

que a lame intelligible ,par le moyen de concupifcence , &Ide’fir lupérfiu procédant du in;
germent Ou cognoillance de l’aine olfi:lquée,qui (ont eli’eétzlintelligiblesflr l’aine ellant de
limée du CIOYpSç’i’Cllant plus ontilquéé , cognoill claitémët toutes les tromperies,un ignq.

Cognnîlrance

ra tee luy a fan durant la vie,8t les reçoit comme telles qu’ellesfont en leur imperfeâion.

du dfflîllll efi

Et les loy reprelent,ât,elles la picquent li aitgrénié’t,cômédoitfaiiélla leparatio-n de lonDËiéu,

le grand leur.
ment de l’a-

dont ces tromperies iont caulé.yEt ne l’autÎdpubter-qhe (arpeinïerneloit plus grandeique vne

me.

peiné corporélé:de tant que cel’té’eflen’ce diuinciell plus fubtile,,82 délicate e’nlcognOillànà

ce 8c intelligëcctoutefois priuéeclé tout rémedé,qui eftbiéniiuë de les extrémités. L’A M ln

donc( CliÛC Mercuté)as r P v N 1 a EN Ïc a s r a ’ MAN réagi)? ,5 s r .01; D o N’N a N A, La
pour Infirmi-

PEN s En DE M ES ME, Qv’ELLE A anuitai, cr Da il lPR’EN une ’vi’N, conta?
D a un v p o v R L a s s au v I c E;S , D B 115va- C’ell Commé nous auons diâ cy deuant,

cei de Dieu.

que la penléé él’tant deliurée du corps terrien reprend la propre robe de feu,qué,nous auons,

:an. [penfe’e

prend le feu. -

veu élire ce corps du feu,qu’éllé prend pourl’èÀXecutiondémâtions diuines en la matiere,8c
L’ellprir de

ce qui en de pend. Lefquelles éXécutions ne pôuubit faire par feu,ellât dans le corpsldel’lië-

Dieu rfl par me:a cadré que la llrué’ture 8c loy décla’côpofition de l’homme l’en gardoiti8z comme nous
le corps em-

ftlcbé mfir
cré-liant. .
Le! aéliomdu

auons dia depuis,ellant dans le corps humain fans ce feu tréS-aétifinllrumé’t,élle nepeut o- ’
péter les choies diuineszains feulement les humaines.Mais ellât delnuée de corps 8c en c’eû-

pour Efprit eltat ayant réprins le corps du feu,vray inllttim’ët de les aérions corporeles,elle ballill lors,8c
en t’a’ômejom
compore,crée,engendré,8z édifie tontes chofes diuines. Efiant’ donc ordonné par la loy de
opération: bu

mine-Io

Dieu a (on lainât Eiprit, qu’ellant en l’homme il ne ballira que les chofes humaines , 8c que I il
éllant dehors il reprendra les propérs mêlions lesfe’micesifimpétationsÎde Dièuîq î i
fourranttcrsation dszttomêïqholsss auscgtcsmiènsdcafin iufiâCCpÉUÏ-Wwççêâfll’fiâèaâîô i

diuines ,qui lon’(6.ées par le ben Démon ,efiicace de la puillance de Dieu , comme:

,ÔME R C. ÏRIS: ÜCl-IÀÏ ïwSEË’Î. 389
à r ellantl’e’fptit’ de Dieu mefmésqfnon aucunejcre’at’uraParquoy Mercure diét, quand la péri

fée cil faiâ Démon, il luy cit commandé prendre vn corpsde feu. Comme s’ildifoitquâd l
le lainât Efprit de Dieu cil fepaté d’vné mauuaife amé , 8c corps humain , traque] il s’éftoit -

liberallément contraint , 86 defpouillé de la fouuerainété ,. il reprend ou luy éll comm’andé prendre les forces, 8’: principallés aâions ,1 éXécutées parle corps du Feu,inllrument dulainé’t Efprit en les effeétz: 8zlors citant en c’él’téllat a N r a A N r DANS v N’a

TRESMAVVAISEÂME.
’rdes’ fetuices
’ de Dieu, en la La». ligulé
C’él’té entrée du fainét Efprit comme Démon exeeuteur
mauuaife amé le peut entendre en Mercure en deux manieresda premieré le peur entén- H Il
dre dans l’amé viuante en fou corps mortel: laquelle trouuaut mauuaife, r L L A r o v n-

rn D a s r o v n T s D a s p a c nizv us -, qui font les concupifcences démal faire. Comme nous, voyons qu’il él’t efcript du Roy ’Saul,L’efprit de Dieu s’él’t retiré de

Demon entre
en l’a)»: en

deux manie -

ru. .

Saul, Et il el’toit tourmenté’dé l’éfprit mauuais de Dieu :8: aptes L’éfprit dé Dieu"

mauuais l’alfiillilt: 8c ailleurs, xEt L’efprit du Seigneur a él’té faiét mauuais en Saul.

r. Reg. r6.

C’ell la fainé’te pénléé que dié’t Mercure , qui le (lié): conuertillant en Démon , C’élt

a dire en eflîcace pour laquelle execurer il prendle’corps du feu,ou bien aâion en la- -quélle il punill le pécheur par les fouets des pécheurs, quifont leurs mefmes concupifcences , par lelquélles il leur faié’t mettre hors les crimes intérieurs , qui les con-J
duifént a, punition , comme nous l’anons cy deuant di’tït. .Et en celle maniéré la penféë

lainât Efprit de Dieu, cil diète foy faire DemOn quandil reprend ces aétions 8cell (liât

C124. 9.]?62. 5.

bon Démon ,.quaVnd C’Cllî. pour conférer bien a :l’ame , 8cmauuais, luy faifantlé mal,
qui éll pmition en tous lieux,ou il fé parlé du mal faié’t,dé la part de Dieu , comme , Ie fuis

L’tfinir de

Dieu éon ou

marinai: De-

créant le mal : 8e ailleurs,S’il y a mal en la cité quele feignéur n’ayé faiél:8c ailleurs , le me

mon.

repétiray du mal qi’ay délibéré vous faire,8c plufieurs autres : toutesaétions de punitions
Ffiwe4î-

’ éXécutées,quelquefois par l’éfprit deDieu,&quelqt1efois parles efprits créaturésDe la fén

Amaryb

fuit que Mercure vfe de ces paroles l’amé élire faufilé bon Démon, ou élire fait): mauuais

1.72.18. 4 é:

Démon x: Cell quél’amé efiant’defpartie defon corps enla grace de Dieu -, elle f6 trouue
il - vnie au lainât Efprit , qui reprenant les vertus fouueraines,ell dié’t bon Démon, ou bonne
action, dont elle en prend le nom: 8c au contraire efiant defpartié en mauuais efilatd’igno-

2.6.4 Û 41.5-

rance,elle s’en trouue feparée 8c punie aptes fon décés, qui cil: Peintre maniéré,par laquelle,
la pénfée , lainât éfptié’t de Dieu faiqété Démon, entre en l’amé decedée,’ou délpartié

a ’42; LI .ww,*z..’ni.:«i.k ’ A

de fon Dieu , 8c fou corps: en l’opiniallreté d’ignorance, par laquelle elle a ellé emportée

des abus de la matiere, 8c diuérfité des concupilcénces , durant que celle ignorance luy a
tenu fa cognoilfance,8z vertus intelligibles. ,. offufquées 8c auéugléés’ en fon iugement
peruerty,qu’ellé prenoit tousfés plaifirs 8c voluptéz ez chofes , qui le prépareroint pour

Seconde mg.
n en que 125.

I ri: mm
l’urne.

:.-

l tantgriefuemant la tourmenter, ou qui Véritablément éfioient les fouets, que celle maudi- pernicieux a), ..
été ignorance luy préparoit pourl’affligér al’aduenir. C’ell efprit de Dieu difpofé pour l’é- fin: del’igno ’

xecutiô de fa iuflice,qui en toute gloire,répos,8c félicité accompaigné la bôme ame,ou bien me” t, .

en toute confu-fion, iugement, &punition entre én-lamauuaife, 8c LA r o v. a a a .D a s

V.
FOVBTS pas PEC-HE-VRS. n ; . . Ü t V r , - V . v ï A L. ,
s C’élt, comme il el’t efcript, Parles cheiks, ne tu as olfenfé, par celles mefmes tu fluas de:
puny. Ce font les fouetz que nous auons un ,que celle pauuréelfence diuinémalcon tuber"féillée, par fés concupifcencés s’ell préparé, les y ramenant deuant , luy reprochant le tort
qu’elle a faié’t a toutes autres-el’fences diuines , de s’ellre lailléé tumber en feparation de

Sapiëct. use

r fou, Dieu , la honte qu’elle s’efforce de faire a fou Dieu qu’vne de les ellénces aille
* a ruiné-éternelle , - ’télïdeféfpoir qui ne puilfé’céllre atandu auqunrémede, luy faillant

merueilleufement fentirza. combien de milereslgs concupifcences , &libértéz corpo: 5’33"?
telles quiluy ont éllé li grandzplaifirs. , 8: contente’mantz l’ont amenée, 8c de com- mima:
x bien de mauxellés ont éllé calife 85 faune. gEtluy donnantfouuenance,que ayant aban-

. l ’ . t CI d l

donné Dieu pour auoir choifi les infamies 8c pourritures, elle-vexait comment ces cho- . V
les fénfibles 85 corporelle’s,qui pour lors luy. lénifioient telles,fe font conuerties en infenlij. ’ in , - a
blés témots,regréts,défefp0irs,8eamrés peinesgqui’ne peuuët élire exprimées; caufé de la i V

i dignité,8einfinitude du lubiçéideqüel-efiâtefléfice- diuine,8cimm0ttelle,8t fou fentimët 8c

-- v et J l . r » 1 q V . ’ page
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peine intelligible,de tantÎplusxaigus que kscorporelz : comme ilëellèncé plus digneque . fi si.
Le [insinuent
intelligible

le corps,85Diéuc’11amatiere:85ééSfOüétslont ceux,n.nsognr.s LA MAYVAISE AM1!

estimai BATVE sa RnrovitNB’coummlcrementA murmuras, avilirions,»

plus aigu que

MAVVAIS PROPOS, oublafphémes,detraâions, ET. DÏVERSES nommons, PAR
LESQYELLES LES HOMMES REçOIVENT communément INIVRES, torts,.85di- a ’

la corporel.

uerfité d’offénfés. , a

Oeil que Mercure déclaréila nature de ces follets, éliteceux mefmes,par lefquelsl’amé

viuant en fou corps citant iadis allâllié, lefquelz elle prenoit pour nés-grand contentement:
toutesfois ilz la conduifoient a fufciter coutumierémént meurtres, fedition s, inimitiéz , outrages,blafphemes,85 toute maniéré de violances,85 malheureufes inuëtions, par lefquelles

I "refiigence
des fouet: de:

palmera

elle portoit tort, offenfe, 85 diuerfité d’iniurés aux hommes.Cé font par les foüétz mefmes,

qu’elle prenant fon plaifir a offenfépar ceuxdà meime elle fouffrira ion tourment. Et ne de-

uons faire doubté que ce tourment lpirituel,que nous nommons intelligible,ne vexe extremémént fon fubieét , mefmes citant defnué du corps , qui ne luy couure plus la cognoillance,commé le fçauront tefmoigner toutes perfonnés debon entendement , quand ilz reçoiLe corp: em- i uent vne trauerfe,a vn demain bien défiré,quand vn homme d’honneur,85 modellé reçoit vn
fefihe l’aitort,85 honte publique, ou bien quand il tombé en telle extrémité , qu’il ne voit plus aucun
gnur de la pu
reméde a couurir ou réparer vn déliant qu’il aura faiâ. Tel qui combat en camp cloz , qui
uhlan intelliRut plus peler la honte,que la mort,85 laquelle il halle tant qu’il peut , ne fouffrant élire pêgible.
fé de les playés,ains délire la mort qui luy vienne aller celle plus grande douleur qu’ila. Et
diuers autres accidents , qui cauféntâ vn homme, en qui l’élptit aura plus de part , que le

O

corps , beaucoup de plus grandes 85 griefués peines intelligibles, que né font les corp

L’ame me]1

pilât le corp:

relés. . l

. fin: plu: fer

Penfons donc à vn’amé pure intelligible,n’ayant plus aucun corps,fi les tourmens intelli-

«pâlit-liant.

gibles luy feront aigres , puis que aux hommes l’aigréur de ces tourments leur vient de par.
ticipér plus auec l’éfprit,ou entendement,foit prins à droié’ré ou à gauche,que auec le corps.

Il éll bien manifelle que ce lubieét intelligible ellant plus fubtil,8t delicat,reçoit plus auant
les pallions,85affli&ions.Dont f’ell enfuiui,que en toutes perfonnes,qui ont plus veneré leur
partie intelligible , que la corporele, la cognoillance y ayant plus abondé , leur a engendré

l’affirmer to-

gnoijfiu pour

quoyfim tri-

plus d’afliâion en leur ame,qui reçoit des confufrons,défordres, torts ,violances,iniul’tices,

fia.

. 15 cale]: I .4

85 autres iniquitez,qu’ellé aperçoit en ce monde par la cognoillance,’commé il el’t di&,Qui

adioullé lcience,adioulle labeur,8c ce à caufe,que celt’ ame élit en partie defcouuerte de fou
corps,lequél elle ne venere,qué bien peu, 85 du quel la veneration tient communément l’amé en ignorance , 8c par coniéquent hors du.fentirnént , que lacognoillanCé pourroit apet«
genoir de toutes ces indignitéz , defquelles celt’ ame n’ell affligée : 85 ce, à fauté délés co-

gnoillreAu contraire de celuy,qui quitté le plaifir 85 abus du corps,pout vacquer a cognoilz
lance,laquelle luy prefentant ce,qui cit ça bas n’y ayant que tout mal 8c miferé le rend trille,
mélancolicque,affligé,voiré prefque continuelement en peiné dé fon ame , qui reçoitlacoa
gnoillance de tant de miferes.Cé qui n’aduient à celuy, quiaymé le mondé 8c lés abus ou lil- ,
. pérfluitéz,par lefquelles il le trouue tant détenu , qu’il meiné- la vie en vne ignorance,quile

couuré 85 deffend auec les abus corporelz de toutes les affilerions , que cognoillance luy
fçauroit donner: de tant qu’il n’en a aucune,85 n’y veut penfer.Dé la aduient communément

que toutes perfonnés de profondes cognoilfances font trilles,ou comme mélancoliques ,à ’ ’

caufe que leur grande cognoilfance dotant d’infamies & imperfections leur porte affliélion
en l’ame,85 plus grande lers,qu’ilz entrent en la cognoillance de leurs délfaux , par lefquel-y I
les ilz tendent ,l’ilz n’y prenent bien gardé a feparerleur ame du S.Elprit,qui leur cil dônée.

Ce que l’amé cognoill mieux ayant pe dufon corps 85 empefchement. Bretelle la donc-ell
la punition,que la fainâte penfééfaié’t à ’ame mauuaife, dont, la plus griefué en el’t la feparaExrremc pu- tion 85 banillémént de fa mifericorde 8e compagnie. MA 1 s V IL A p a N s a a EN r a AN r a N
nition de [’4-

me.

Ecchfizm

VNE BONNE AM3 LA CONDVICT K LA LVMIERE DE COGNOISSA.NCE.

prend icy l’autre partie contraire , par laquelle il déclare la mort du’fage 8c du fol élire 1nd;
me,quant au corps,85 diffolution, comme le dié’t l’Ecclefial’te. C’efi bien la mefme dilfoluâ

La frimât
parafée n’abî-

donne la bon
m ante.

tion,par laquelle es deux,lé S.Eiprit,amc ,85 corps fouffrént dilIhJution 85. delpartemént.
Mais l’amé folé ou mauuaife ne recouure la compagnie de la fainé’te pénfée: ains en reéou- a -

ure feparation 85 punition. Et l’ame bonne 85 fage en l’inflant défa dilfolution recouure la;

faufile

z

a au" a ,.

l

MÈRE. nus; CH. x. SECT. xxn. 399
fiinâc’ penfée auec, la. bonté J86 mifericbrd’e faié’te D-emon,comme (liât Mercure; Par:

. quOyjil a cy deuant di&,quela bonne aine ayant combatu le combat de picté, ell’ efifaiéte
l Dieu ou-Penfée: de tant qu’elle reprend enÏl’inf’cât la conioné’tion de (a fainôte penféefaiâe

. Demon à l’YiTue du corps, c’efi à dire remis en fi; propre nature fouueraine,à laquelle l’a’me

efitconiOinâe. ParquOy il diét,que entrantapres la düTolut’ion en la’bonne aine elle la conduié’t,entretiét,&c met en pofièfiion etemele-de la lumiere 8c vraye fourçe de toute cognoiiï.

finçe,q.uieftcemefme S.EipritdeDieu.’ Br cas TE AMB N n s a co N un: r .1»;fuars DE leur»: TER L0 VAN ans âDieu, in BIEN DIRE oudefirerbien A To vs

. 1 .H’O’MÂVÏESL. l ” ’ i ’ il q i i *
.1 ’ ’1’: Il prend ce chant pourtoutes œuures de contemplation , par lefquelles toutes effences

Il l diuines 8: creatures fpiritueles confirmées en grace ne cellent iamais de louer, mercier, hoinorer,8c exalter leur Dieu, Seigneur, 81 createur, cômeil cit efcript de la grade turbe , qui
crioient ayant les palmes pour ligne de viétoire en la main,Salut à nofire Dieu , qui cit aiiis
’tfùrle trofne,8c à l’agneau.Ce (ont ceux,qui ont ouuert la porte à ce bon Dieu,qui continue-

La ioyr de l’a

me efi la cognoîfjîzme de
perfcâ’ion.

fipoc.7.c

’ lement hutte à noz huys,& deiquelz il ei’c dit,Celuy qui m’ouurira 8: oyra ma voix, i’entre-

i ray àluy,8c fouperay auec luy,8c luy auec moy: 85 a celuy,qui continuant ce train aura vaincu,ie luy. donnetay efire ailisauec moy en mon rrofne,côme i’ay vaincu,&;,ay efiéfmauec
mon pere en fou trofne.C’efi ce motarmelme,qu’il a dia: priant pour noris,Œilz foient. faits

me mefme chofe auecmoy,comme toy 8: moy,mon pere,fommes mefme chofe, ainfi- eux

Afocmgud l e

10ml! l

8c moy foyons mefme chofe en toy. C’efi ce que. Mercure a nommé efire faim enDieu,
” 8c ces bien-heureufes eilënces ne cefiènt iamais d’aé’tions de graces,e& rendre toutes louan-

Îri es à Dieu. 8; demander,defirer,8z fouhaitter ben ediâion àtousiles hommes, accompliflant

telle vertu de charité,qui à caufe de fon eternité 8; durée immortele, ne défaut iamais: sa
* efié efiimée la plus grande ,des,trois,Foy, Eiperance, 8:: Charité. Par vertu de laquelleilz

Charité entre

tien: la lionne
ame en fer afiiom.
LCorJ 3.6

ilnous defirent dire en leur efiat , pour l’amour, qu’ilz nous portent, à caufe de la principale
; artie,qï1e nous auons reçeu commune auec eux la fainâe penfée. Hz ne cellent donc de
I-egienvdîrè, &llbenifii’e tous hommes, s .0 1 r D E P A n o L E s o v] n’ai: F E c r3 spa-N; FA I-

SÀN’rÏ Api’rovq’rns CHo ses, A L’I MITATION DE son nm, faiâ luirç [on
h n’iS’oleil fiirlC’Ë’bOnS 82 mauuais: ce n’efi pas,que les efièncès diuines vient de laguages ou pro

flÏnonciations femblables aux nofires :toutesfois vient ilz de’la parôle telle,qu’ell’e 1e doit :ex-

L’ame vjë de

74 vertu de p4
raie. ’

I [poil-cr en faprinCipale fignification: laquelle nOus auons cy deuâtyeu efire fœur de l’intelliM’ gemmai l’Vn à l’autre fentir d’infirumentrôcfieverrons cy aptes, que ,Metcure,Dicu aydàm,

f3"; flaira quelquefois Combien que le language ne (oit commun à toutesïgens,toutesfois, com-

,il a vnïhomme,il y a qvne parole commune à toutes gens,& cefie parole cil
propremër
-...ævLe.
s -0:
i U, v: vertu d’exprimer ’85 communiquer (on affeâion interieure.Cela cil propremët la parole,
vh ’ffque lefaihâ verbe de Dieu a donné à l’homme. ieul entre tous animaux: laquelle efcinfepag- ;rab’ledc’la fâÎfiÔÎC penfée: ô: de cefte diuine vertu de parole ou communication de fou: defir

afièâionfla bonne aine loué Dieu,85 faié’c bien à l’homme. Aufii quad Mercuré a rasenà t tél’au premier chapitre les loüanges,que les puiflànces randent à Dieu,il n’a dié’c ifimpl’em’ët

g n parleur noix-,mais par leur quelque. propre voix.C’efl par la voixôc parole,laquelle.ilz com
if. femuniquent’. intelligiblement ,comme l’homme communique la-fiene par inflruments cor.
. . il v orelz, 8; vfe la bonne âme de toutesces heureuks aâions, bien»faiiantes de toutes parts 8c
toutes chofes,à l’imitation de (on pere. Oeil que non feulem’e’t ceflebonne ame airetenu
"l’image de Dieu,qui en general a cité donnée à toute perfonne: maisa auflî retenu fa fem»
(blance,qui efi’la fainéie penfée 85 raiforgqui n’efi qu’auec lame, qui efbpie 8c religieurfe a, &2

V viuante enl’amour 85. cognbiffance de Dieu. . Et c’efl cefie femblance , qui en fin. con’ filmât. l’ame à la lumiere 8c vraye. fource de cognorfiènce , bien faiiant à toutes creatures,eil
,,;’5güelles elle recognoifi la merque de fou créateur.

. 5 I SECTION-:2.
. . . ,.; .v i4 .5. t r
«la,.4 r.wifiyp.
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- h . -ü;-......-;,-... -..u-.u v .. . , « , à Tien il lefiutprier, que 720w regonfloit:
n à: (ëflemufifimonfils,rendaùtgr4ce:

gfir ; bonpèpmfê’e, eritablemmt l’ami: trçznfngre en mieux. Car 6721251176342 impojji.

j il. i fi): 4 communication d’armes. La 41m: defoieux cômunigummuec lemmes
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des homme:,-Êticell’era’e.’r hem-mesa celle-r de: brun, (9* lofiez? excelleutgouï’leoiug

de: moindrermflcu uoir le: ’Tieux des. hommes, a; le: hommerderanimaux defiaijonmoles; mai: Tieu auec toutes. lTe tant qu’il ejîplu: excellât, que toute: chofe: ,
toute: rhofè: moindre: gite luy. Le monde cfifiibz’eff 4 Tien, l’homme au monde
le: animaux brut-(u 17907797726 : (9 Tieu eflfur toute: chofir, (9’ entour toute: cho-Q :
fi»: : du le: efiçucerfout comme quelque: rayon: de Tien. Le: rayon: du mondefimt’

le: natures .° le: r05; de; hommerfint le: oflag frimas: : mariale: effeuœrbpefent. V
P470 le mondemoire iufïueraj’hommeal’ur[argons naturelzdu mandale: natures ’ "

pu r le: elemeutæle: hommerjmr urtzcâfeimcer. ’ ’ ’ r "
COMMENTAIRE.

i
l

Mercerie Anglet! a: ’bAVsn, a En La, un un r sans: a A un desbiens &fainr r i
""3"! W- : ôtes c’ognoifian’ces,qu’il nous a donné, 1 L Le r A v-r r n r in , Q’y a N o vis l 53’ ’ "

am. M4. c aux; ne N si l .30 M N a. . p a N s a n. Nous auons cy deuant traiéié plus au long. ce propos, j i l
que c’efi en l’homme recouvrer bonne penfée,ou bien recepuorr l’efpnt ou perdre l’Efprit I . -’-

a: ce]: re- de Dieu,quandl’Eiprit de Dieu reçoit liberté en l’homme,ou bien quand il y cil opprimé 8:"

i 2°; priué de les lainâtes operations. Il Car le laina: Efprit n’abandonne iamais l’homme,vray.ef?
qui). ’ qu’il heurte toufiours a la porte,& l’admoncfie,confeille, 8a aduertifi de bien faire. Toute -*
fois l’homme ne luy ouure pas toufiours la porte, ôz par ainfi il n’entre pas , c’efi a dire
’l’hommepne l’efcoute pas ains le mefprife 8c tous fesfainé’rz aduertiilemantz. Et parfiamfi l
il n’vfe defes aérions 8l operations:& c’efi ce, qui s’entend. en l’efcripture, il a reçeu q .- j

Lf 5;??? -de-.Dieu,ou bië l’Efprirde Dieu s’en cit allé de luy, ou propos femblable : comme Mercure
10,22; cy apresÏ dira bien tofi,’fouuenti la penfée l’en va de l’ame , qui cil autant, que quand nous?! A,
me. auons di&,que l’ame mefprifant les faneurs 8: fecours elle s’en trame defnuée. Ce n’cfi pas if if
i donc. que la penfée puiile’abandonner’l’homme en maniere quelconque , que par d’iilolîuâ ;, il
nommais c’efl: l’ame,qui:l’acCepte, ou bien la refuieëz reiette. celle caufe il faut. prier? ’ .

Lue! Lb

ce bon Dieu, lequel nenous refufera , ains comme le promeét Iefus Chrifiil donnera ’5’
bon Efprit a Ceux,qui le luy’demandcront. C’eflla bonne penfée ,que dia ’MerCure sur " i
cordant a Iefus Chrifi,qu’on la recouure par priere, 8c qu’il nousgarde de la, reieâer-fOu te; l

fufer,ains luy plaile nousillizminer tant de les vertus 81 bontcz , que nous la retouuronsfleiïfl A. -toute amour,honn’eur,&. reuerance,que nous luy debuons.Et tout ainfi comme l’efcrîptd’i’ i
te nomme au contraire de la bonne pvéfée l’Efprit mauuais deDieu’,de mefme maniere dans

prierons Dieu de nous deliurer de [on mauuais efprit ou mauuaife penfée. C’efllautant que, I A .
le prier,qu’il nous prefetue parla grace d’encourir la punition,de laquelle (on efprit prend exil? ’
noflre endroiéiinom’de mauuais,combicn que de la part il (oit ronfleurs la pure’Bonté’,

nous donne 85 augmente la cognoiilance, par laquelle nous le deuôs en fin recouurer,n;5us’ "
fleurant tant de ion amour 85 bonté, qu’il a, donné (on lainât Efprit 8: pelée a noilté’Îarne’
p

.Ipourla conduire alaperfeâion. V1111 T un. E M en 1’ L’A M a T n A N fis Dr li. o tu; ’ . a” si

Q9? ”:Ç’;"i.-M-Ir:vx1:ctxn’ EN p1 s 1 I. es ’r I M vos st en. Ce pailageinterpretc mille: que ;

fa. auons cy deuant diéi,que les mutations’des amesfi: font partie en plus heureux eflat,partiË
au contraire,lequel nous auons dec’laré lainant le texte confequët de Mercure, qu’il s’et-itËd

du changemant de vertus 8l conditions par accident,& non du changement de l’efifatëz v Æ
turc du fubie&,côme il s’en tend icy,luiu’ant la diâiô Grecque,qu l’aine palle ou aâfniigrë 3. r’

en mieuxzôc en l’autre pafïàge,qui cil en la feptiefme feâion,le Grec di&,queles aimesfônrï I . tu;
RIufieurs mutations ou changemantz. Et de vray nous auons depuis ’diâ , quél’ame hum 2:. Il
ne neprëd autre corps,que l’humain.Parquoy côbien qu’elle puiife châger,quiefi d’efiatcfii’;

’ côdition heureufc,ou malheureufexe neantmoins elle ne peut trâliriigter que de fonfùbiç’Çtï i I

humain enlDieu,quiefl plus heureux.Et antre tranfmigrariô ne luyie’ii permiie ou poïiiblëî” , f»
mm Et le moyé-de cefietranimigration n’efi qu’vn,entre l’aine en (a premiere nature d’âme 8;
fin d’efire remue en Dieu il: a fçauoir l’efiat de raifort .81 diffa ofition liberale de (a conduigï’? - F

w wwwùe ne vaww u » V. -uvw vawf” e m- www...

MER-C. TRI 5.; ou. x. SECT.’ xxn. 4m.
Car; nous auons cy deuat dit9t,que l’ame citât de la nature effirnce diuine,n’a eftéldiéte ame,-

quevbrgqu’ellea eflé employ-éedu fouuerainâla côduite 84 execution des volôtez diuines,
fiule maniemët de teïmôde vniuerfel,8c ce par certaines loix 84 fiatus,qu’elle ne peut chai?
genou pailer d’vn (cul point.Et en celle maniere ell’ cil diâe l’ame du monde. vniuerfel ay a;
charge de le fournir,tant’en (on vniuetfel,que en chafque partie des fienès, de toutes aétiôs,
vettus,84 paillâmes; quiluy font necefiaires pour la conduiéte , 84 entretenement de l’eflat,
qu’elelcreareur luy aordonné obferuer.Et en cefi eilat celle eiïence diuine eftdié’te ame,eô
meconduiâe 84 pedagqgüe de ce monde vniuetfel contrainé’te d’vne loy , condition , or-.
donnance,ou fiatut,qu’il ne luy efiloifible tranfgreflerDe cefi citai: combië qu’il loir digne;
elletranfmigre .en vn plus digne,lors,qu’elle cil ieparée 84 particularifée en chafque perlonne’,84 corps humain, dans lequel elle reçoit l’Efprit de Dieu , raifon auec arbitre, 8c libre diiï
pofition des aâions,qui luy (ont commifes. Ce qu’elle n’au oit auparauant : de maniere que

comme eflant en (on vniuerfel,elle y côduit tout vn monde,iàns arbitre toutefois: ainfi mei-ï
mes efiantparticuliere en l’homme,elle y conduit tout vn autre monde,qui cit ce petit môâ
de humain,que les Grecs ont nommé wxpdnoawç. Et d’auantage elle y acquiert la dignité
d’arbitre,qu’elle n’auoit au-parauant reçeu.Et qui cit (a plus excellente grandeur , elle reçoit

l’honneutde ce miracle tres-’merueilleux,duquel a elle cy deuant parlé,par lequel elle commande aux» vertus 84 diuines parties du S.Eiprit mis en l’homme,par la compofition’ 8: crea-w
tion , par. laquelle dignité elle le trouue tranlinigrée en mieux , que (on premier eiiat d’ame
de l’vniuers,n’ayantpuiilances que fur chofes creées 84 materieles. De ceil excellent eilat
elle tranfmigte finalement l’ayant figement conduit en perfeé’tion 84 vnion , qui luy cit ac-

quile enDieu par Iefus C huit Dieu,iils de Dieu , retournant en la premiere iourçe,qui ei’c
la .Vraye perfeôiionÆt en celle maniere quant à la nature de (on ellence , elle tend rouliours
en mieux: mais non toufiours en l’execution de les volontez,par lefquelles 84 l’accident,qui

Penenluitde bien ou mal-faire,elle peut demeurer bonne,ou deuenir mauuaife. Il y pourra
auoitquelque curieux, qui demandera fi l’ame de l’vniuers paflant ouztranfmigrant en plus
heureux,84 ’meilleurefiatdaillera la premiere condition,pour faire place à vn autre,com me
ne pouuât faire les deux ellats.Et celle quefiion fera fondée fur fimple cognoiflànce de lub-

L’aime en a;

fia; humoit).
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iecïtz,materielz,84 ignorance de l’ei’rat intelligible,84 les puiflances 84 liberté. Nous dirons,

qu’il nous fait fouuenir,que ce corps materiel 84 mortel, nous empefchant de cognoiflre la
naturedes chofes diuines 84 intelligibles, pour le moins il nous foudre la cognoiflance des
effeétz de l’ame humaine,qui ne (ont rien moins,un diuins,comme (Dieu fauorifant) nous
le-vetmnsoy aptes , 84cognoillrons que l’ame eilence diuine n’ei’tempefche’e pour efire en
vns lieu,d’eflre en vn autre.Ce n’efi comme la nature des imperfeéiionsÂcorploreles,qui nous

Cb.rrfi.tjs

tiennent-defisprcs , qu’y ayant mis tous noz entëdemens , nous cuidons inger les chofes intelligibles en leurs excellences par les imperfeé’tions des corporeles. Il cit beloind efleuer

La chofe ind

’n’oz. entendemës plus haut,que lesafi"aircs 84 fubtilitez mondaines84 materiele.s,p our’côceuoimefi-eflatôccondition de l’aine en la tranfmigration d’excellëces 8: autres dignitep’: se a:

1211531722: n’a

lieu damais
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s1 YîïAaCO un YNICA’TJO N. D’AMns, LES’ AMES Des DIEVX ClO M. un: requiert T

ava c jus-.1; M ers. DE: u o i4 M a s . C’efi ce,que nous auons quelque fois di&,quetoutes
cœnures ayant reçeu charge &cômandcment de Dieu (ont dires dieux: Côme IefusChr’ifl
l’allegUe des PlalmesaA ceiieeaufe les âmes des bômes parle-s moyens , que Dieuamis en

C amnios-I
tian d’ama.

Iean. lof

la compofi’ti’on de l’homme,peuu et facilement cômuniquer à toute manierejde dieux, ioit

mmùttels, Côme les bômes ayâs charge des aâions 84" operations duieruice 84.miniiiere
deDieu-,quià-cefieeaufe [ont diâz dieux38z espar le moyé de la parole,par laquelleïles p6»
fées de. l’âme [ont cômuniquées des vnsaux.autres : (oit auifi’aUX immortelz,cô.me il cil c6-

mmbcnplufieut’s lçiences -occultes,tant prohibées que licites,defquelles mefmes des licites
le; auditif): font. fort rares,0u prefque perdues,depuis le tëpsq laMzigie eftoitïefiirnée grade
àpicneefiont ceux qui vindrent adorer Iefus Chrift de ll’Orientjeitoient dits Ma giciës , cm
tant que-figes ou lçauansDaniel citoit nôméprince des. Magiciensïou deuins; Aucunsont
calmé cefiezvta-ye Magie eflrîe la caballe ou feiëce reçeuë par..voix.prohibée a efireelc’rite:

maux illicites ou prohibées, la malice des bômes lesa plus foi neufern et côferuéesï q
le. ’ mgmtlefqttdksbnt elle faits plüfieuts-a’âes,par lefqls l’ame Êumainee-m corps mot.

se) ptmkléômunieàuon auec les aines immorteles des corpsdecedés , par mauves: traÂifmmâ de cesMagies 84 chr0mauces;5. Clemenr en Pepifi’re des gei’ces défi:Pièrr’e,84 au
MMdQÊS’tecçgnitionatacôte cati les frittes ayât-efié ’ difciples deSimô ’ mîgitien luy ont

A’Da

Dan. 4. l

4m ç .S’V’R LE pIMANDREQ-DE’H ’
faiâ entendre dela magie. de Symon,côme il leur auoir prùiéementîdeelaréetvc’efi qu’il pfe-

noir vnrcnfant vierge tué par violancgduquel il coniuroit.l’amqpar cernuremé’sihefabies: 84
l’ariroit la feulant alliller a ’foy pour obeir a tout ce qu’il luy "commandoit. Difoirdauantage
que l’aine tien-t le iecond lieu’ap’res Dieu citant defpouillée ducorps:84 par «qu’elle-prenoir les chofes il l’atiro’it en la NecromanceÆt de tant qu’ei’cant defpouillée elle Picth les

punitionsfuttues de tous ceuxqui font mal en leur viuant, elle; ne parafait vengeneedefes
meurtriers,d0n’t il qui l’auoit rué en demeuroit en repos. Et d’auantage. n’efi permis. par les
Anges,qui ont charge d’elles fouir n’y faire aucunefl’eéhcombië qu’elles le veuillentttmis,

" ’ " A quand. ces Anges (ont coniurez par leur maieur,ils n’ont aucune excufç fur mitre violance,
il quiles coniurons,de maniere qu’eux les nous laiflant venir par Celle contrainéte n’affirme:

point: mais nous qui les contraignons par ces propos declarez priueément par SymortMagus,nou’s voyons la communication des ames aux Anges 84 ames immorteles. Symoncnx
cuit plus auant declaré mais les freres des. Clement ne pourrit plus porter cesinfamies l’in-

creparent,84 le retirarent de luy vers S.Pierre. Et de tant que toutes ames font incorporele:
84 fubieétz intelligibles,il n’y peut auoir en elles cômunication que d’intelligêce 84 de toui tes antes n’y ayant q deux eiiatz , aigauoirl’ame vniuerfele 84 les ames’humainegdefquelles
font aucunes diâes aines des dieux,côme nous l’auons declaré’: ilienfuit que l’aine humai- .

ne ayant intelligence tant des humaines qui (ont dieux,c’1 qui ne le fonttfilles en peuuët plus
facillement recouurer de celle de l’vniuers,qui conduiéi tant les dieux immortel: "autres
creatures morteles,c0mme les corps celei’tes ayantz reçeu la charge des aâiôs de Dieu in:
la matiere,qui eflans conduiâz par l’ame de l’vniuers elle cômunicque (on operatiô arme
humaine parle moyen des fens,lefquelz luy raportët leurs aétions ou effeâz produiâz (tu
ion corps.84 matiere.Et pareilemët l’ame humaine parle moyen de les arts,84 feiencesçlel;

quelles nous dirons bien roll eilre les rayons.) cômunicquent, 84 ont cognoiflance. des. au
L’amc ne co-

An.

mnicque fi, ties intelligibles,comme vettus,84 trôlions de ces dieux immortelz.-Et fi l’aine de l’hôinlttfe
lement .- mais çait bien aider de toutes les preces,afçauoxr du S.Efpnt de D1eu,ou fa pêle’e,non feulement
Ïoçz’îfï elle communicque a euxzmais leur commade. Comme fifi Iofué au Soleil 84 ala Luneglbrs a
’ qu’il arref’ra leurs cours,84 mouuement , Dieu obeiilant ala voix d’vn homme. Parquoy les

aines des dieux qui reçoiuët difpenfatiô des minifieres de Dieu,eômunicquent a celles des

bômes, ET ou LES Des H0 M mas A carmes DES BRVT s, encequel’hômefaidant .
de l’animal brut pour (on feruice, comme y eilât dedié par foncreateur,aflbbieâit a nature,
qui cil (on ame,â diuerfes chofes 84 varieté d’effeâzi 84 inclinations, aufquellesia nature iamais ne l’auoit incliné,côme vn parraquer,pie,84 cilourneau a prononcer paroles en diuers
lâguage , vn chié a chercher chofes cachées, 84 .les raporter’,84plufieurs autres managea.
’ me l’elephât a certaine prudëte &dexrerite’,defquelz l’hôme auec trauai184 inuëtion’ trouue

’ moyëd’altererleur nature,employât f6 entêdemëtpar cômunicatiô dele faire amuserait!-. » dre aco.ufiumer,ou en plufieurs autres aéiiôs,q Ion voit tous les iours par experien’ceen (li; 4

uers. animaux,defqu.elz l’hôme le fert ordinairement. . Br t t s: a i. v s sax c a 1. finis "Je a in

11-80,!!! Des: mon! D358, AsçAVOIR’ LES.” DIEVX pas mon MES, a? ont!!!) M?
- M 2s. Dessus un x Drs au so u N A3 Las: C’efl quelabonté84’prouidencediuinenc
" .1 laili’eiiamais celle): ce merueilleux ordre,par lequel elle a. côtinuel foin de l’adminifitation’de

(on vniuers.Er pour iceluy entretenir elle prouuoir des remedegfelon lalainâe preuide’nce,
par la diuine prouidence conuenables auxvdeifaut’z,qui s’en peuuentenfiiiureÆômepar le
regime 84 adminifiration de la feule matiermde’ laquelle la nature. Cil de foufirir’éontinueles

generations,corruprions,alteratiôs,renouuelleme: 84 toute autre maniere de ,mueatiôsiu Ce
bon créateur. a prouueudes dieux celeftes , qui iontles alites ayant charge 84 puiflancepar
le ursl circulatiôs d’alterer 84 changer la matiere elemêtaire par diuerfes! qualités enfliudtfité’
d’afpeâtz,parlefqu elz ilz ennoyant par l’airleugrinfluances 84 diuerfité’d’aâions, quem:
n’ont cellent); aucü repos.Et.en celle manient- ces corps immortelzî plus excelléiz’en’eeiie

partie,q lesïnmrtelziâfoiuent foin 84 difpenlation de tous corps.?84 comp’ofitiôs materieles
84 elementaires,n’e p une de leur propre plus. auant en leurïehargeàque lainatier’e’.’ Celte

diuine bôté 84’prouidëce voyant, que même a deux paniesàQauoipla corporele-camaïeriele 8411:: diuine ouf: forme,quî elrl’ame prouueuë de l’image deDieu a rendu,’du polish

moins tdieré, que le homme par fan premier peehbarhinàiré rendiibiï muriate!
la fubjeâiünfdes influances de Ces deux: ayant éhargei’ëz-ditïpëtilïtion dè’tmnehnâriëüt.

To utesfois’ fapattie diuine demeurant. hors leur flibieâionfinon en. que
u

MERC. TR’I’S.T CHrîX- SECT. XXIL 4°;
Quimpmdenee la luyybudîaafliibieâit’fit laquelle partie diuine,comme plus-excellente,I" r ingréditiOn de’tousaurres animaux,a dié- eonflituée au demis, 84 pour dilpofer84auoir

a; de tous ces autres animaux défiaifonnables , fuiuant ce qui en fut ordonné des. le comv mencement parce bon createur,Dieu pere de toutes chofes , lors que la domination luy fut
Geneflfd;
donnée de tous animaux de terre,ciel,84 mer. MA t s D1 a v ale (oin,84 cure D a r o v r a s:
’ de tant que toutes reçoiuent leur effence, moyens. 84 vertus ou arrêtions, par lesquelles elles
ont-celle dignité d’efire , 84’communierles vues aux aurres,de ce bon Dieu leur chef, four-

çe,84 seigneur : dont a plus fort par cesmefmes vertus,qui luy appartiennent , il communi,queauectoutes. En: c’eil, DE TAN T oy’t L as r vas EXCE 1. LIEN T, (Un To vrns
i ,c u os as , qui de luy ont reçeu leurs vertus 84 puiflànces,84 par confequent r o v r a s c u os a s (ont: M o I N D a a s , QI a I. v r, comme eflantfes creatures,proprietez, ou dependâces.
La MONDE ris-r shunter A DIEV, L’Ho M un ,AV MON DE, au LES ANIMAVX
3 n r .z A L’uo M M a. Veritablement le monde: eilant bafly parles vertus, 84 prouidan’ce de ce fouuerain Dieu,nourri,entretenu en (on entier, 84 chafcune de les parties par la

L ’komme fiob

5:8 au monda

le: brutz g ,.
l’homme.

., vigilance,84 bien faiét de ce Dieu tout puiflantæ’efl raifon qu’il luy ioit fubieâ.Et l’homme

recouvrant toutes lès neceflitez corporeles , tant. celles qui lement à l’entretenemenr du
leorps, que de [on intelligence de ce copieux monde,ilatres-grande ocafion de le confeilèr
en cette partie,fubieét au monde.Et les animaux brutz en ce qu’ilz fait faié’tz pour le feruice 84 vrilité de l’homme , qui en vertu de la principale dignité leur câmandera, c’eft la. vertu
de [on createur fur tous ces animaux: c’eli raifort que la crainéte , refpeé’t 84 reuerance,qu’ilz

doiuent à leur createur confideré en l’homme,les contraigne à luy porter obeifiance , 84 (a
: rendre fubieôtz, comme firent les lyons à Daniel. Et comme il cit efcript des fainé’cz Peres,
v qui ont fermé la bouche des lyons : mais nous ne difons pas , que fi l’homme laifle arriere la
condition des fienes,pour laquelle il cil obey des.animaux,qui eft ion S. Efprit 84 penfée diuine,il en fait obey: ains plus que mefprifé,84 outragé le plus fouuent,pour manifefier que la
l fubieé’tion, qu’ilz rendent âl’homme n’eii à eaufe de les vertus corporeles :mais feulement

Dani.6’.f

Helvri. l Lf
Pourquoy la
in!" efljub.
5:8 a l’h’ôme.

1 caufe de l’image deleur Dieu , 84 createur, qu’ilz voyent en luy :laquelle cil recognue en
l’homme par l’aime de l’vniuers,general conduâeur,84 direâteur de tous animaux brutz.E r

UDIBY un SVR rovrns cuosas, ET - ENTO vu TOVTES CHO ses , àlêauoirfur
toutes, comme leur Seigneur , 84 créateur: 84:entour toutes , comme aucune d’entt’clles ne
pouuantduregou entretenir leur eliat,vie, 84 durée, fans la prefence 84 aéiion de lès vertus:

Tous" cho[et [ont en la
fùbiefiion de

Dieu.

qui cil caufe,qu’il le trouue prefent en toutes chofes. ET L a s a r r 1 c A c n s s o N r, c o m-

ME
«(venges RAYONS DE Drav. . - ,
Il cit noroire,84 nous l’auons cy deuant alliez frequentement dia: auec S. Pol , que toute
, paillànce,aé’tion,84 vertu cil de Dieu: dont Peul-trinque les efficaces qui font les vertus affiles

Rayon: de

Dieu (flue
C81- A

10m.! 3.4

en tous fubieâz,parlel21uelles touœfieâz (ont produitz , ce (ont comme rayons procedâs
de celle infinielourçe de puiflance,à lafemblance des ray ons de lumiere, qui procédant du corps du Soleil.Car nous voyons manuellement que tout’ aéiion ceileroit en ce m.onde,na,er feroit priuée,84 delhuée de les aéfiôs,toures operations humaines vaqueroient, fi celle
. omnipotence diuine retiroit à foy toutes les eflicaccs , 84 vertus de produite effeé’rz, qui a
toutes heures 84 moments (ont infufes,84 ennoyées en les creatures : defquelles aucune ne
Je eut venter de produire aâion quelconque, que par l’eflîcace , 84 vertu d’agir , qui luy eii
lillfPIJkd’enhautà la maniere d’Vn myon.Lefquelz rayons ou efiîcaces (ont en tel nombre, 84
duelle puiilânce,qu’ilz, font trop plus que puiilàntz , 84 copieux à remplir 84 iatisfaire à touI; . ares les creatures,nô d’vn (cul monde mais de plufieurs,ou infinis,i”il y en auoir tant :afin que

gnoustenon’s pourrefolu celle diuine fourçe efire fi ties-abondante , 84.copieule,84 pleine de
. L là Æhonue volonté,qu’elle ne defaut iamais au ficours 84 entretenement de les creatures, par

Toute: «cette
m oper’è’t par

les eflicacu de

Dieu.

’ il de les rayons 84eflicaces , qu’il infond en elles a toutesheures , 84 temps. A celle

ggfimblance, mas RAYON s Dv M0 N DE son r LES NATÂIREW detantque le mona
Î V Îïde’efiantgptouueu de toutes efficaces neceflàires àla conduiéte de (a charge ,dilpenfée par
fou-alliâdel’vniuers , celle diùerfité de difpenfation’ faiéte par nature ,ame de l’vniuetsefl:

h CŒM’Zdiuerfité de natures,que le monde delpart en toutes les parties,comme rayons, par
toutes’creatures produifent leurs effeétz ,aâions,84 proprietez, en’vertua’le ces

. MWflSamrelZfileunlz (ont dia: rayons du monde , à caufe qu’ilz dependent ,comme
.aayon36el’vniuetle11e adminiftrat’ion du monde. La s un o Nos à D Es, Ho M M a: s o N r

- -Dd 3

Kajom du
Monde fin:
natures.

494 svi: WLE ÎÏTPIMANDRE DE i
boiterai!" I. a s A ses a T s et une a:s,’lefiuellesptocedcnt ’imagedeIDieukn?

mm aux, rendement humain comme les rayons du foleil: a eaufe’que routait 84 fciencel. procédant. ’ ,
016mm.
de l’homïtne prend en luy fit-foutes de fa partie principalle,quiefi la diuine penfé’e,ou amen ’

i - » dementæomme efiant celuy ieul enl’homme- difpoié doles comprendre, a caufede-la rai-f
Kgifim princi fournu’il pollëde’, laquelle cille vray infirument pour attirer, 84 acquérir afoyïtoutes cog-s
gé,;"flï’ma noi ances,arts-, 84 difciplines,ou feiences.De maniéré que l’homme , qui feroit vray bôme,

l ’ "mm n’abufant de fou eflat, feroit capable de produire de fortentendemenr tant de diuerfitez de.
feiences,qu’il s’en trouue fur la tette : de tant que toutes ont efié ennoyées ça bas par (ou x

createur,pourfon feruice 84 vtilité. i v v. ’ i i l

, , Vray cit que nofire ignorance nous entretient tant aux cencupifcences,qu’elles rendent
noz co’tpsfi opaques 84 oblcurciflan’ts noz entendementz,que c’efl beaucoup il de quel-I

. j, n . i qu’vn de noz pauures entendements il cil I produit trois ou quatre manieres d’artz , ou
19mm fciences exécmées par noz moyens, 84 bien fouuent moings , dont l’hôme deutoit auoir

’ telle honte, qu’il ne deuroit paroiflre en compagnie:mais loy fiantz que la troupe ne vaut
plus 65mm". pas mieux , les Vns augmentent la temerité aux autres de faire efiat de celleignorance. Et 1
au lieu de produite rayons d’attz 84 feien’c’es’vtiles 84 profitables , voire 84 neceilaitesau fer
uice 84bonne conduié’te des hommes, il’s-co’nuertiilentlesi’inuentions, 84 autres vertus de

leur diuine imagée!) toute maniere de moyens de nuire a l’homme, tant en public qu’en
particulier par toute maniere d’inuentionsfiratagemes 84 autres fubtilitezzde maniere que
telles gents,qui a la verité ne (ont que l’efcu’me du monde,iont eliimez de ceux,qui par lem

Ignorïwn. blables vertus ont elle efleuez en dignité , les premiers 84 plus excellents elprits. Et ont
est"? me donné fi grand cours 84 lieu a’celle fauce monnoye, 84 quelles vrais hommes .n’ofent plus

"dm paroiilre , 84 leurs rayons d’arts 84 (dence , tellemant obliez,84 effacez parles rayons d’6 dure de celte plus grande partie,un nous pourrons dire en effeéhque les rayons des hom- v
19,0", de mes (ont tromperies,inuentiô d’oprellionsdarcms,pillertes, meurtres,facrileges,feditiôs,84
rhume par telles indignitez , lefquelles (au contraire des vrais rayons humams)tendent autant ala rui"’7’ ne de tout homme,tant intelligible, que niateriel,c0mme les vrais tendoient au fuportjoulagement 84 conduié’te de perfeâion : de tant que par ceux cy il le rend lemblable a (on peu
re celei’te,qui faiét luire fou Soleil au profit desbons 84 mauuais. Ces trois manieres de ra...

yons [ont a propos atribuez a leurs fubieâz :de tant que les eificaCCs 84 vertus louent immediatement de Dieu,les natures adminiilrées immediatement par le monde,84 les artz 84

Lama; up fciences exercées particuliairemenr parles hommes. A. I s L a s Br r1 caca s. o p x,mepnmm- RIEN T PAR LE MON DE, votas lvsqyss A 1. HOM un PAR LES un Y o. N .s

"biffins"
Dv
MONDE.
i - - r 1par ’le
hmm C’efi que lesNATVRELS
efficaces 84vertus diuines
produiiant:
efcé’tz , les produifent
. mOyen du monde, qui fourniftd’execution,84 fubieéh materiela ,fur lefquelz les aétions
(ont employées,84 les effeé’tz produié’tz tant fur eux , que par eux fur autres toutes crea-

tures,employantz les aéiions 84 operationsdiuines les vues fur les autres , comme infim- .

meurs du monde : 84 le monde inhument de Dieu : voire iufques a l’homme en
[turpide lapartie corporelle, laquelle cit fubieé’te aux rayons naturels du mondezcommeltoute
Ê’ebâ’zïag’i’; autre matiere . Et iur laquelle les aé’tions produié’tes parle monde en vertu des efficaces

gamma diuines, par les rayons naturelz ont p’uiflance .Et 1. a s N A T v a a s operent un au
a I. a M a N T s : de tant que les natures eiiant les rayons du monde, efquelz [ont affiles
les efficaces diuines, ont reçeu leur charge fur les parties corporelles du monde lenfible ,
Nm" Mg. lefquelslont toutes produiéies des quarre cléments, par lefques ces natures s’employenç.
m, mi, de, a produire toutes chofes de ces quatre,come rayes portantz l’aéhon en foy des efiicaces,84,

flemma- vertusdiuinesfoubs lefquelles ils font leurs opérations, L s s- H o M M a s un au s
a T s c r a N c a s. Oeil que les operations de l’homme ont vne autre dignité, lefquela

les prennent autre chemin,.que celles du monde toutes deux fortantz des efficaces 84

p vertus diuines : mais celles du monde des efficaces diuines defcendent en nature exeïfi’î’gæ’: cuteur neceflaire d’opetations matcrielles : 84 celles des hommes portant des Ver?
manteau tus 84 efficaces diuines le trouuent en l’imagede Dieu, penfée donnée a l’homme dans la- » ne 2
"Mime quelle [ont propofées a l’arbitre, 84 difpofées par luy les apeurions, qui en doiuent yfir par. ’ 8’

. . i i w , . le moyen...

’ WÎ ’

. . ,. . I
MERC. TRIS. CH. X. SECT. XXIII. 4o;

le moyen des arts,8c feiences , defquellcsla plufpart n’ont leur principale execution en l’in-

telligence de la matiere: mais aucunes pour les baffes operations ,85 necelfités humaines
defcendent iufques en la matiere,prenant 8c reçeuant toute leur charge, non des rayons du
monde(qui font les natures)mais des efficaces diuines,tayons de Dieu,lefquelz efians infus
dans les penfe’es des hommes produifentles arts 81 fciences en eux : 8e par celles là imme- , , n.
diatement reçeuës parles rayons diuins,les hommes font leurs operations , conduiâes par 5,4332:
leur intelligence,8z ratiocination,& mon par vlâge.Car tout art ou (dence d’homme confi- annimaux;
fiant en vfage tient autant du brut , lequel nature introduié’r en (on afftion par vfage , 8: cou- d" www?
Ruine , à faute d’auoir iugement 8: intelligence , parlefquelz tomes operations humaines
doiuent efire conduiétes,à la difcrence de celles de nature.

SECTION :3.
ET cefle a)! efl l’adming’ft’mtion de tout l’rvniuer: depma’ant de la nature d’eau;

&Penctmnfpar vnepwféefie laquelle n°65 chofèplm diuine, n); deplmgmndé
(firman)! quiplw conioàgne le: 1757m: aux Tieux, (fi les Tieux aux bômes. C efiu y
c] (2.65 le 1mn ÎDemon. 0 fatma heurcufi’, quifim pleine de la] 1 O mal-beurra]? frime,

qui enfant vuide! Comment dia-tu cecy de-recheflâ monpere .9 Tenfê tu donc , d mon
fila? que tout’ 47726 aye la penfée banne .9 car noflrepropo: efi’fiir me): , non 41613sz

firman: , dalaguelle now mg: Ç)! deuant fifi ,, qu’elle efl enrayée par iugement en

lm. .

COMMENTAIRE.

N Ons auons declaré comment par les efficaces , 8: vertus diuines font promenés les naa
tures,rayons du môde de tous effeâzfic puifÎance de produirc,8z par ces meimes efficaces les bômes (ont prouueus en leur intelligëce 81 raifon , de toutes cognoiflànees d’arts

85 feienccs,les efficaces efians rayons de Dieu :les operations des natures rayons du môde:
les operations fanâtes par artz &lciences eflans rayons des hommes. En ces trois gift toute Tom m":
l’operation quile faiâen ce monde. ET ces r n cr ES T L’AI) M r N r s T 1mn o N DE tion gifi a;
T o v r L’v N 1 v E n s, (oit du monde intelligible contenantles aâions,vertus,&’ puiflances, "m "Mm

toutes dependans de celle efficace diuine: ou bien du monde fenfible contenans les matie1*igi,;*z.:;w-;ç

res 8c compofitions faié’tes d’icelles.Le tout efi neceilàirement adminifiré par ces trois D sa

r.

P a N n A N r in E I. A N A r v R E D’v N , ô: feuliouuerain , premiere caulè,8c generateur ou
createur de toutes chef es materielesfeul autheur,& vraye fourçe de toutes fix’ææù-«rï
intelligëces , 8: Lfiflïèaté a?
chofesintelligibles eterneles. E T lequel cit p a N a T R A N r p A R v N a p E N s E a, laquelle îjnje’ffi?
curée citant chef de toutes intelligences,elle penetre3par vertu de (es puillànces intelligi- chofcr.’
bles,toùtes choies,qui leur (ont fubieôtes 84 à leur conduié’te,quifont tout ce qui difoit in-

telligibleoumateriel. DE LAQYELLE N’en cno sa p Lvs DrVIN E, NY DE P LV8
c a A N D a E F 1: r c A c a: de tant que cefte diuine penlée cil le S. Efprit de Dieu employé ez

operations diuines,tant intelligibles que materieles.A caufe dequoy il n’y a intelligencemy
vertu quelconque intelligible,qui foit digne d’efire comparée en diuinité , ou efficace à ’ceft

vn,duqueltoutdepend:NY (Ut PLVS c0 NIOIGN E LES HOM plus AVX DIEVx,ET V ,4
L a s n r 1: vx A vx H o M M a s : de tant que la conionétion de l’homme a ce Dieu , qui aura la Il,

vertu,& puifiànee du grand Dieu en miniftere , ne le peut faire , que par les vertus du grand
Dieu-mefine,lefquelles confifians &dependants de la farinât: penfée,qui cit en l’hôme,e’efi maux alitai
par celle là que toute conionâion,amour 84 bon accord e11 produiél entre l’hôme conduit

de la penfée,& route autre creature ayant la difpenlâtion 8: minifiere des vertus 86 puiflÎances de Dieu: voire rien qui plus procure la finale conionâiô de l’hôme auec fon vray Dieu,- szinae pas
car c’efi par cellelàque l’hôme y efi conduit, c E s T vr c Y n s r r a n o N DE M o N .Cfe’fi fgd’ÎéÏ; Mi

cefluy-cy,qui entre toutes elTences diuines ayant charge d’aâion,ou eflicaCe,efi le (au bon m i

Demon.Nous noterons que le S.Eiprit de Dieu efl diâ Demon,quâd il efl employé
duite effeaz: à eaufe’ qu’il prend reliai? 84 office des ellènc’egou creaturgîiuines, efqüëllè’ê

4

SVR LEPIMANDREDE
(ont innées les efficaces de Dieu,8c puiflànces d’agir , 8c produire.efe&z-;-zêz ce à unicque
l’eiTenee de Dieu deputée à faire les Effeé’tz n’eft autre chofe,un l’energie,’ qui eitcefic vet-

(2114.16. to.

tu,8c efficace diuine puifrante d’agir,8t operer en celle part: 86 celle la â caufe de cefi’ clience ef’t nommée Demon.Parquoyenous verrons, Dieu aydant,ey aptes,un l’efl’ence du Demon n’efi qu’efficace: ce n’efi pas proprement l’effeâ,combien que les interp’retes duGrec

confondênt fouuêt ces trois,pour mefme chofe,efficace,aâion,&: effeéhqui font bien diffic-

V Diflïrenee
.d’ejficdce a-

renres: mais fon efTence c’efi efficace , qui ef’t la vertu d’agir , 8c la puiflance d’operer par l’a&ion,par laquelle celte vertu ou puiflànce produiâ l’efeé’r. L’action eft operati’ou ou exe-

fii’ô’ befeéf.

curion,qui cit faiâe pour produire l’effeâ’r :85 l’effieâ cille produiéi,qui en vient en laveuë,

86 cognoifTance. La filiné’te penfée donc Efprit de Dieu eflant prouueu de toutes efficaces
d’agir,8e operer,8c non feulement d’vne ou deux a cité à celle calife nommé de ces anciens
L’Efizri: de
Dieu dit De- Demon,à la femblance des autres Demons, creatures diuines : comme il a efié nommé Bi:
mon par fin prit de Dieu,quieft vent: combien qu’ilne’foit materiel , comme le venr,â la femblance de 4 ’
(1851m.
l’efprir,qui en l’animal viuant poule,porte,remue,8e a en foy toute vertu de mouuement, 8e
impulfionïout ainfi,8e en plus’gra-nde efficace l’aé’tion-, puifiance, 8c impulfion,8c mouue-

ment de toutes chofes efi en luy,comme (liât S. Pol, Nous vinons, mouuons, 8c femmes en

A5J7f

luy,defi pour faire entendre àl’homme par la comparaifon de la chofe baffe , qu’il cognoifi:

vne partie de la plus haute,lequel lors de la cognoiflànce luy donne le nom , non celuy , qui
luy appartient(car il ne le fgait) mais celuy , qu’il luy peut donner affez improprement: toutesfois c’efi celuy,qui court , 8c ef’t receu parmy les hommes, iufques a Ce qu’il plaile aDieu

nous donner plus de cognoifiance de luy 8: (es effencesA celte caufe il luy cil donné celle

L’homme n3-

me le: chofis excellence par defTus toutes autres effences,ou Demons,d’efire dié’t le bon Demon, n’efiât
diuine: jalon autre bon que luy. Ce mor de Demon a cité applicquêçiffi aux creatures’fpiritueles
fin incapaci-

apa
plicquées aux minii’teres de Dieu :comme toute maniere d’Anges , lefquelz ayantz receu
arbitre il feu eft trouué de bons , 8c mauuais , 8e deputés en diuers lieux,comme nous en a-

te.I

uons cy deuant parlé. C’ef’tuy cy donc fainâ Efprit de Dieu penfée donnée a l’homme efi:

lebon Demon.O L’AME annnvs a (un s un A P mais: E na LVY? C’efiquetoute

L’ame "pleine

du bon Demi;
eji hmrenfi.

la felicité de l’ame confifie a Te rendre conforme aux volontez , bons confeilz, 8l admonitions du fâiné’r Efprit 8c employer (es aûions en bien: c’eft eftre pleine de luy: 8c au contrai-7

re, O M AL’HEVREvs a L’AME 031 EN s au vv1 ne: detant quel’ame quirefufefon
confeil, quitte (on fecours, 8c par ainfi elle le trouue vuide de luy.Ce n’efl pas,eomme nous - "
. auons fouuant di&,que lefainé’t Efprit forte 8c entre dans vn homme,eomme des befongnes
dans vn fae:car il ne reçoit aucun mouuemët,ny fituation de lieu. Ce n’çfl la nature des choies intelligibles d’ei’rre conduié’tes, comme les corporeles.Le faine: Efprit cit roufiours prefent, 8c en la focieté,ou compagnie de l’ame,luy prefentant inceffamment (on recours, pour
la conduire en fa perfeé’riOn : mais l’ame ayant arbitre de l’accepter , ou frefuiër, d’employer

[es aérions en bien ou en mal, nous dirons celle qui l’a accepté l’employe en bien,8z reçoit

en efire pleine , comme s’ef’tant conformée a (es volontez, bons confeils ,fuiuant ce que
Efàye diâ,promerant l’Efprit de Dieu deuoir repofer fur Iefus Chrift, efprit de fâpienc-e , 8c
entendement, efprit de vouloir ,8e puiflànce, efprit de cognoiKance 8e picté : ce n’eflppas
qu’il predit Iefus Chrifl: auoir fimplement l’Efprit de Dieu , eariln’y pouuoir faillir en tant
que l’homme : mais il prophetifoit,qu’il l’auroit foy conformât a ies volontez , 8e conditions,

comme fapien ce , cognoiflance , 8c pieré.Et au contraire difons celle qu’il aura mefprifé , 8e ,
refufé conuertiifiant les aérions , 8e vertus afes concupifcences , en efire vuide: 8c toutesfois
qu’elle vuide qu’elle en (oit ellel’a toufiours prefent,prefi a la receuoir,comme il cil efcript.

nous entendrons que l’efcripture prend auoir l’Efiarit de Dieu pour efire cOnforme a
uoir 1,512704:

de Dieu.

luy5&ne l’auoit pour efire difc ordant a luy.Comme plus a plain nous.l’auons dia: en foulieu;
combien que la compofition de l’homme ne s’en puifle deffaire,que en fâfinale d-ifTolution,

.quiei’tfamortiCo M .MEN ’r D s I Tv VCECY D E RECHEP (O MON pann)p,quel’amc
qui tarifera vuide,fera mal’heureufe?ne m’as tu pas dia quelafainâepenfe’e momaque. y 1
Dieu èfi’bon,8c que l’homme efi compoié de matiere,ame,8e fainâe penf’équComment
tu donc que l’homme en puifTe efire vuide-,puis qu’il l’a toufiours en fa compofition?1?n N sa
Toute une
n’a pu le bon

Efprit de
Dieu.

in: D.ONC(O M ON 1:1 L8) (un TOVIE AME au LA un un” BON naiN’es tu
pasfouuenanr que ieyt’ay dia n’aguerre qu’il fautrendre graces aDieu , 8c le prier. tige rions ’ ’

recouuronsla bonne penfëe? Ne (gais tu pas,qu’elle cit donnée a toute bonne amie , .

. deman-

q.

. ’ MERC. TRIS; CH.,X. SECT. XXIIII. 407,
s 8c
demande,c0mme Iefus Chrifi l’a tefmoigné?N’entendz tu pas,que par aâions deÙ
graces

un!!! ’

prieres,le bon Dieu donnera forces a celte bonne ame de combatre fes aduerfaires , pour fe
i tenir auec fon S. Efprit? Ne t’ay-ie pas diâ , qu’il le faut garder de laiffer complaire l’ame en

, ce corps tant contraire,8e ennemy du S. Efprit 8e Penfée : mais faut tafcher à la faire trâfmigrer,8e paffer d’vn fubieâ en autrePCar ie t’ay di&,qu e l’ame humaine ne reçoit autre corps, L’une de?)
que l’humain585 que la loy deDieu l’a defïendue de l’iniure,qui luy feroit faiâefl elle paffoit, "1:5" à La;

ou tranfmigroit dans le corps d’vn autre animal; Et que l’ame humaine ne pouuant prendre d
autre corps,fi elle tranfmigre,ce ne fera en corps mortel,mais ce fera donc en mieux ,à (ça- 4
uoir en corps immortel,ou dans les effences de ce bon Dieu,qui cit fa bonne fin,& couron-

nement defontrauail. CAR N OSTRE morios Es r svn CECY , à fçauoir deparler
de celte bonne ame,laquelle sellant retirée,8t addref’fée au S.Efprit,penfée diuine,s’eft rendue conforme à luy: 8e par ainfi elle a recouure l’vfage 8e fecours de toutes fes vertus,qu’elle
aura befOin pour fa perieé’tiô.C’efï eielle de laquelle nous parlons, N o N n E L’A M E s E r.-

v A N r E a la matiere,de laquelle ayant n’aguere parlé,nous auôs duit, que f1 elle cil mauuaife,elle fert aux corps difformes,8e ne goufte l’immortalité,8t n’ef’t participante du bien: ains
foy tramât arriere,reprend la voye,qui la conduit aux reptiles,qui cit au plus bas eflat d’ignoë

rance, qui cit fa vraye punition, n E L AQVE L L E N o v s ne N s en cefie maniere c r
DEVAN "n DICT , QV’ELLE. EST ENVOYEE PAR IVGEMEN T EN BAS 5 dans cefie
confufion d’ignorance,côparée à l’eflat de ces reptiles,fi baffe 8e infame nature d’animaux, and eflâé

que celle. pauure ame ne fçauroit efire plus bas , de maniere qu’elle ignorât foy mefme, fert. f3
aux marieres corporeles,8c fans aucune forme ny effence de Dieu, qui y foi: confiderée par manié;
elle: dont ces corps efquelz elle ferr,font diétz difformes 8l mauuais,8t porte fon corps, côme vn fais luy obeiflant,au lieu qu’elle luy deuroit commandenqui cil celle mauuaiftié,par

,

,

i,

laquelle ell’ a elle iugée d’aler en bas,en celle exrremiré d’infamie, 8c mefpris , eflant intelli-

gible,priuée d’intelligence? Ce n’ait donc de celle la , de laquelle nofire propos fait) men-î

tion. ’
s E CTI ON i4,
C AR l’amejanspenfëe ne peut dire,cufaire aucune chofefiuumt la penfe’e J’en val.
’ de l’ame,ffl en «fie heure la,l’ame n’y tuoit, n] ait, m’a: ejîfemlelable a l’animal

brutfigrana’e efl la puijfinee de la penfè’e .- toutefois eflefiufre ce,qui e]? a”a me non

pafejflnfi: nuait elle delaz’j]? "une telle ame,conioïn5fe au corps,pour efîfe de la] fourmentée en lue. Telle amati mon fils, n’a peint de penfer,. dont r’enfiu’tflu’il ne faut elz;
re ’vn telhemme. Car l’homme efl animala’z’uz’n , (5;) n’efleomparé auec le: autre: ania

maux terreflrer: mark biê’auec ceux, qui [ent la haut au ciel,lefquelrfànt diffa dieux;
et guipiez: efl, s’il’flut dire le cura] ,- l’homme eflpart rifla; eux weritablenzent , ou
. ilrfint du tout entrieux d’efialepuiflanc’e,
e

COMMENTAIRE. g

CAR L’AME s A N3 "Fini S’EE- N E PEvr mais, 6 v sans Ave’vNE eHosE, famé au
de tant que fes puiflànces,a&iôs 8tvertus gifent en fa penfe’e image de Dieu. Parquoy f" W7.”
l’ame, qui mefprife , ou delaiffe l’employ des aâions , 8e vertus propres à fa lainât: penfée, du.
porli’famuferailleurs,8c felaiffer emporter aux tentations ,’ 8c ConCupifcences , qui l’en reti-’
rem, Cefi’ ame cil dié’r’e n’auoir en foy puifiance de faire,ou dire aucune chofe: de tant que la

aillance,que I’ame employe en mal,n’eft diâe puiflancemy vertu, ains ties-grande impùif4

nec 8e debilitérà caufe qu’elle cil furprinfe de priuation,q’ui cit peché,ou efloignemenr de "
Dieu,en qui En] cil tonte effence,8e vraye habitude. Parquoy l’ami: fe retirant de Dieu,rant’ "3 43m5?
feu faut-qu’elle produife effeé’t,ny chofe qui aye’îliabitude quelconque: ains pl ufioPr Cllëitiô-A ,
be en priuation. s So v v n N ’r L il P E N s E En S’EN in D E ’L’ A M E, non qli’Clle’d’elaillÎË l’a? à??? u

me,deiîàaniete qu’elle ne foir plus en la compagnie , ou compïofition humaine :càril ne fe-" ËÏËÏÏ
"4

toit plus homme fans la penfée :mais feroit mort , ou ieparé. i V * ’

I ’ Bd s .

’l1a.

"403 . .S’VR’LE’PIMA’NDRE DE
v Et a celte femblanêe,que la penfée lamant l’homme en fa diffolution , le rendn’eflreplus;

homme,ains corps preft a pourrir.Ainfi mefme quand l’homme abandonne, ou m rife la
fem’blance de Dieu,qui cit l’vfage,8c employ des aétions,8z vertus de la fainâe penfée: il eût ”
dia n’auoir plus de penfée,ou la penfée s’encfire allée de l’ame: a caufe que tout homme a

pfàl.9.c l’image de Bien. mais ilz n’ont pas tous la-femblance , comme difoit Dauid, Parquoy SeiIoRegel
L. Mir803gneur t’es tu efloigné fi loinPEt Saül, qui craignoit Dauid , de tant que Dieu citoit auec luy1:32:sz 8c l’en efloitallé de Saülzc’ef’roit que Dauid auoir fuiuy Dieu,85 Saül l’auoitlaiffé. Car Dieu ,

Dit" l’am- ne le retire iamais de l’homme , mais l’homme. le reierte , comme il cil dia par Samuela
"9&1; ’c Saul,Par ce que tu as reie été le vouloir de Dieu,le Seigneur t’a reieé’té. Et lors que Sedeeie
3°R’g’u’d donna le fouiller a Michée , a caufe qu’il auoir defcouuert la menterie , qu’il prophetifbit

au roy Achab , luy difant, Le Seigneur m’a il donc laifféï, 8c a parlé a toy, prenant toufiours

le delaiffement de Dieu fait): a l’homme , ou fon efloignement pour le reieé’rement, ou
mefpris , que l’homme faié’t du vouloir 8e parole de Dieu : 8c voila comment la une:
penfée cit dicte l’en aller de l’ame, quand l’ame la delaiffe pour fe rendre aux concupifccno
ces corporeles. ET .E N c E s T E H Ev n E L A, que’l’ame a reieéié fa fainâe penfée, ayât .
L’arme me» perdu tous moyens raifonnables , 8e bon iugement qu’elle fouloit prendre d’icelle penfée,
zzf’lÇ’ZËÏÏ L’AME N’Y VOIT, N’Y on, MAIS EST SEMELAELE’ A. L’AN INAL BRVT: le-

quel combien qu’il aye veu ë,8c ouyë eorporele,n’ayant intelligëce,ouiugemenr, pour faire
de ceiie ouy’e’,8c veuë,le profit qu’en doit faire l’ame raifonnable.Elle cil diâe a la femblahoq

ce du brut ny voir n’y ouyr, n’efiimant en l’homme l’vfage des fens , linon en tant qu’ilz fer-

uent a l’intelligence , 8c font employez au vray deuoir de l’homme. Q1; cit caufe qu’elle
compare au brut,n’ayant non plus d’Efprit de Dieu,que le bruncom’bien que l’homme ainfi

brutal aye infinies graces de Dieu, defquelles il abufe, 8c en peruertifi l’vfage, les tournant a
diuerfes rufes 8e fineffes,toutes luy amenât8c a fon prochain ruine 8e mifere.Ce nonobfiant
ces graces en l’hôme qui en abufe,côbien que ce foient graces,que l’image de Dieu une:
penfëe luy a donné , de tant qu’elles font employées contre le vouloir du fainé’t Efprit , il
PI l 48 d ef’t diâ n’auoir le farina; Efprit non plus que le brutzpar ce qu’il ne l’employe non plus que le
brut: de tant que comme dié’t le’Pfalmifie ,Ayant receu l’honneur , 8e ne l’ayant cognu, il a
4ee
cité comparé au jument, 8e faiâ femblable a luy: de maniere qu’il fe trouue fi changé , que
l’homme ioinr a Dieu ne le recognoif’troit pour bôme. S 1 o a AN n E E s T L A p vr s s A N-

c E D E L A p E N s E E que confiitue les hommes mortelz , en puif’fance de produire aéri-

ons immorteles,8t appartenantes au feul Dieu immortel.Et de laquelle l’abfence engendre
vn fi grand changement, 8c differance,comme de Dieu a la befie brute,qui cit inefiimable,
ne laifiant pour lors à l’homme aucun vfage de raifon? T o. v T E vs r: 01 s E L LE s’ovrPRIE CE QVI EST .D’AME NON PAR ESSENSE, en Cequ’elleefiantdenatured’im-’
mortalité foigueufe 8e diligente elle employe fes aé’tions au feruicede fes concupifcençcs
auec le mefme foin 8e diligence qu’elle les deuroit employer ala cognoifiance 8c veneratiô;

diuine 8e par fes mefmes concupifcences corporeles elle fouine les peines qui viennentde la diligence qu’elle employea la veneration des chofes corporeles,-defquelles l’amour
Lapenfielaîf produiôc la mort 8L fes dependances qui fontles peines 8e defplaifirs,quidependent de loc-.

afefgcmafm cafion d’icelles. MAIS ELLE DELAISE VNE TELLE AMI! , c o N 1 ollNCTE! av

cours, POVR Es TEE DE LVrY TOVRMEN TEE EN BAS. C’efi que l’aine ayant
choifi pour fon contentement , la partie corporele , delaiffanr l’Efprit de Dieu , qui l’a toufiours honorée de fon effence , vie , 8c immortalité.Ce bon Dieu auec vn trefgrand re
(fi regret luy peut efire attribué) cit côtrainâ de la laiffer aueclce corps,8c ces abus, qu’elle” Î
a voulu choifir , a caufe de l’hypotefe 8e condition d’arbitre , qu’il a mis en l’ame,qu’il a voua.

lu en’la compofition de l’homme , auoir puiffance de mettre en effeét fes delibqerag’ong
8c volontés.Qii ef’t caufe que ce bon Dieu,fain6’t Efprit,qui efiqen l’homme,bien qu’il dente-

Ëf’ïâïf’ fur toutes chofes fon falut :fi cil ce, qu’il ne le peut contraindre a contreuenira fa deliberatiP," "un- emp our n’enfraindre l’arbitre,qu’il luy a donné.Dertant que fil’hommç ayant refolu d’entre;

Île mauuais , le lainât Efprit le contraignait contre la refolution, arbitre,8t volonté,de retente n
fg; un", ner a luy,par force 86 contre fon cœur, ceferoit violer fon arbitre,8z en ce cas ne feroit vra ,’
mafieuse que Dieu cuit iamais confirmé l’homme en la main de fon confeil.Et d’auantage de tout e

fiaindnl c

50’ 53”. bien , que c’efi homme ainfi contrainé’c feroit , Dieu ne luy en fentiroit aucun gré, ’
dia lainât Pierre en fa peregrination.C’efieame donc efilaiffée de Dieu a labris, de [693001.4cupifëene

’x.

.

la 1.

.. ,
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cupifcences cerpOrellesmous’entendons-laurée’en’fOn’arbitre,fms vler entiers. ellezd’atücm Il
lv

ne. contrainte,violant fan arbitre, 8c liberale volonté. Mais a bonté eflfi merueilleufe,que pas page 6

i

quelquedelaiffemât q1’ame aye fai&,ou mefpris,ou efloignement de. fes volontez-8e bons à:

,.

nes admonitions :il neantmoings ne l’abandonne iamais, qu’il ne’la pourfuiue,conuie , li)- maman.

.

ë,ne

F (a
l”.
ly ’

licite,aduerrilfe,admonefle,8z luy prefente tous les moyens de retournersqui font cula puil? 1m» 3-4
fance,referuée celle contrainâte 8: violation d’arbitre,qui luy a donné , comme Ieremie l’a

En,

clairemant expofé,foubs la figure d’vne femmeimpudicqu e. Ce delaiflement donc qu’en q ,
me Dieu,n’eft q pour ne violet l’arbitre en toute autre maniere, el’tant toufiours prefent, 13”". "et?
la folicitant,8c iamais ne l’abandônant,comme lainât Iean l’a tefmoigné difant, ef’t a la ’

porte qui heurte,8e fi aucunluy ouure,il entrera , 8c pour l’attirer par tous moyens quife
peuuent employer , referué la force 8c violationd’arbitre. Cellepaùure ame ainfi delailfée, .4100an a

demeure conioinéte au corps, 8eabus materielz,lefquels elle a choifi pour fon plus grand , . ,
repos 84 contentemant.0 côbien elle a peruerty fon iugement,lequel el’tant deuenu fi con mafia:
fus,8e perturbé,a produié’t vne fi mauuaife eleôtion,q d’abandônerDieu,acquefl: de toutre- achigan...
pos,8e felicité,pOur prêdre la marier-e,acquef’c détour tourment,8c infelicité.Comme nous ’

voyons touslesiours , que le plaifir materiel d’vne heure,produit bien fouuent defplaifrr
pour toute la vie: les autres plus les autresmoings : quoy qu’il en loir, n’en vient que def- . 1
fplaifirs,qu’on prend aux exces, maladies 8e vie miferable. Et de ceux qu’on prend a s’en- f: ml”
tichirinduement , fcandales , 8e rigoreufes punitions: 8c de ceux qu’on prend a s’enrichir mimi: la

.deuëmant,aflaires,foucis,importumtez 8e procez. Aux grandes dignitez, grandes * chars duifimml.
ges a manier en celle vie , 8c grands comptes a tendre en l’autre. Et autant en pOuuons
nous dire en toutes manieres de concupifcences , defquelles l’ame peut efi’re poffedée,
des chofes qui le trouuent en ce monde, defquelles .il n’en cil vne feule , qui n’ameinc

mal
a l’homme, eflant prinfes outre la necelfité corporele.
Voila ce qu’elles produifent de leur nature.Ie ne dy pas qu’il ne le trouue quelque perlon ZD’fim’î’læ’
me,que Dieu aura li bien fecouru , qu’il trouuerra en 1ch force,pour.relif’ter aux abus, qui le produiéî a:
pre enteront en l’exercrce de fa charge : car autrement Il s’enfururort, qu’il faudroit lailfer 41""-

e mafia":

.deperir , 8e ruiner l’eliat public:ce qui n’eft pas raifonnable.Vray cil que pour élire mieux
feruy,qu’il n’el’t,il feroit befoing rechercher les perfonnes plus entieres,8e proueues de ce
diuin fecours,par lequel faifant le debuoir de leur charge,relil’taffent aux tentations , 8e abus
.excedans le necellaire de leur debuoir. Ce qui ne fe faié’t, mais l’on cherche de finisfaire par
vne charge,a la côcupifcence d’vn hôme , 8e nôsde fatisfaire d’vn bôme a la neceflité d’vne l, ,

charge: dont viennent toutesles miferes qui le trouuent parmy le peuple de Dieu ,.pro-- 1,123: 55’?”
duié’tes par les concupifcences de ceux, qui ont delailfé Dieu, pour adherer aux chofes cor non ne; à:

porelles.Dont s’enluiuent toutes miferes,8e vie de tres-balfe condition,8e fi ces chofes cor dm" fait?
patelles ont donné de la peine,8e torment durant la vie, le fruiâ qu’elles ont ce pendant [un]. 4
produiâ, en donnera incomparablemant plus aptes le decez, lors que l’ame aura retrouue
fou corps ,pour eflre de luy tourmëtée en ce bas 8C profond abyfme de malediâiô, mifere,

.8: defefpoir.

y V « au. ..

TELLE AME, o MONEILs, N’A POINT DE FENsEE.:DONT s’ËNsvrT ÉnÎZZÎBËS,
,qy’i L N E , FAVT DIRE ou nommer v N TE L eflre H0 M ME, mais plutofivn’e belle de Dieu une
. brute,n’ayant eu cognoiffance de l’honneur, qu’il a receu, nom plus que la belle. Car diflb°”,’"”° ,

l’homme ne peut legitimement el’tre diét homme, que a caufe des aâes qu’il faiâ, pro-

-çedants de la principalle partie,par laquelleilmeritenom d’homme, excellant fur toutes

creatures, ce font fes aé’tions , vertus 8c elfeéiz,qui le declarent eflre hOmme , qui fontcel- L’homme dl

les qui font conformes au vouloir du lainât Efprit,principalle , 8e plus excellente partie de
l’homme, 8e a caufe de laquelle feule il precede en dignité toutes autres creatures , 8c non ’ e. à
a caufe des aérions corporelles 8c brutalles. Car n’y a homme, qui fceufi faire aâion ,’ ou
Iefpreuue Côfil’tant au feul corps, qui ne foir furmontée en ce faiéfsde la belle brute :dont .il

peut 8c doibt cognoifire , que fon excellence ne ’gilt en ces ballès aâions corporelles, remanias,
il luyeft befoing regarder plus haut ,ilfaut qu’il rende la charge de la conduié’ce, efleue l”’°’"m,si3.,
par (on arbitre» aux parties delà fainéie penfée,8e le retire tant qu’il pourra de la" matie- ËgË’Îù

dre,en laquelle il cognoili tant de fraude,deception, 8c abus , 8c en fin , eternelle malediéËtiô.’

foy conformant de toutes les volonteztde fou aine a ce benoifl S. Efprit de Dieu , qui luy t

’ porte

I
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porte m amour,qui ne peut eflre exprimégüt recOgnoiflrel’efianauquel flacfléereé peut: e V

fifi a"... nefouruoyer defon debuons 8e occafion, pour laquelle celle tres excellente .compofiat . ’ ’x
"unifia. puoniaeliéfaiâe. CAR L’no u un EST AN 1 M A]. Drer, ET N’EST e o M. r A). a
a v E c L E s A v T n n s a N 1 M A v x . detant que ce que empefche toute comparaifon,qui(e
puiffe faire de l’homme arcure creature, c’efl la partie intelligible , laquelle ayant receu en
(a forme,l’au&eur de toutes formes,a caufe de c’ef’t auéteur,il(e trouue autant excellant (ut

toute autre creature,comme l’auéteur cil plus excellent, que ce qui depend de luy. .- Vra
ef’t que cecy s’entend de l’homme, qui a receu 8c cogneu l’honneur,qui luy a elle me: mg

. creation,8t non de celuy , quil’ayant receu,ne l’a cogneu ,comme nous auons cy deuant

dié’t. . - s

,- Et par ce moyen celuy,qui l’aura confideré, 8e bien cognu, ne recepura aucune compa:
raifon,auec les animaux T E R a E s T n E s , ny autres creatures’ quels-conques en excellence:
A a caufe du S.Efprit de Dieu principale partie de la côpolition: M A 1 s B r E N A v E c «c E v x-

Ltbgmcgplfi (LV I" S ON T L A HAYT A V CIEL LESÜELZ SON T D I C T Z D I ElVÀ Xe M613
réauxDieux. cure enfuit le temps &langage, quiregnoit en (on eage,qu’on nommoit dieux’les corps
celelles,a caule. qu’ils auoient en eux le maniement8t difpofition’ de toutes les alitions de
Dieu,employées (ut la matiere en toutes creatures materielles. ui cit caufe qu’il reçoit
comparaifon de l’homme a: eux,entant qu’ilz (ont immortelz, comme l’homme en (a principalle partie eli immortel: 8e fi ont aâions,vertus,8c puillancesa difpenfer,comme l’hom»
me en a aufli en (a difpofition:a celle caufe il reçoit quelque comparaifon de l’homme, a ces
dieux immortelz 86 corps celefles. C’eft pour entrer en propos d’auancerl’excellence ,8:
dignité de l’homme plus auant : car ayant cômencé aux animaux terrefires, le(quelz l’hom-

me palle en excellence , aptes il ataint ala dignité de ces corps immortels . ET ou 1
mWÜ-hm P Lvs ES T, s’I L FAVT DIRE LE VRAY 86 ollertoute crainte,ilolëbiëdire (Un L’Ho ne

melliflus": M E Es T P AR DES s vs Ev x VEnITAELE M EN T. Cequieltbiennoroire, demi: que
ËËËÏM" les aflres n’ont receu que les dependanées du (aimât Efprit, 8e l’homme a receu le chef 8c
. ’aué’teur de ces depëdances.Ces dieux n’ont receu leur dignité d’immortalité,que de la gray

ce du farinât Efprit,8e l’homme a receu le laina Efprit mefmes,auéieur de toute immortalité :les.afires n’ont receu l’honneur de l’arbitre,8t dignité d’auoir leur adminifiration (obie-

âe,a leur volonté:8t l’homme a ceçeu liberale difpofition de (es a&ions.Vray cit que l’hom ;.

me peut dire en cela comme ceux,qui reçoiuent en ce monde les grades charg’es,efquelles s j
il y a du bien 8e honneur: mais ce n’el’t fans peine, (oing , 8:: trauail,8z bien fouuent grolles -

Lahonm repentances,de maniere que Dieu a de vray plus honoré l’homme,luy donnant arbitre,que - l
d’arbitre P" s’il l’eufi rengé foubs la necelfité,8c loy des autres creatures. * l
gémi dm- Mais la mauuaife conduiéie de la plus part des hommes,donnent grande occafion de dii re,que Dieu eut plus (triât pour eux de les ordonner foubz la difpofition de la deflinée , 8.5
gouuernement de l’ame de l’vniuers , que foubz celle de leur liberté d’arbitre : detant qu’il
n’y a delfiaur,ny offenfe,que celuy qui vient de l’arbitre. L’homme donc ne voulant s’eflu-

Lmflgmb cher a chafferle peché par (a conionâion auec lefamâ Efprit,(era comme le metayerd’iniComparai- quité, 8e s’efiudierade le chaffer,de(1rant n’auOiriamais eu arbitre, 8e lailfera le profit pour .
à" gag; cuiter la peine : comme ceux qui (ont en celle mifere,quitent comme l’on diâ,le poilfOn, ’
Je. ’ pour la fauce,ien ce qu’ilz quitenr la gloire 8c grace,qu’ilz recepuroient de Dieu,ayant bien
faié’t,pour cuiter la peine en laquelle ilz tumbent,pour auoir mal (airât. Mais ce n’ell la (entence-des plus (ains , a caufe que l’homme n’a pas elle faiéi f1 excellent , pour dire conduiâ:

par les creatures celefies,ny autres: ains a celle caufe des (a creation, luy a elle don-né au.
gnard. fienté (ut toutes creatures terreflres,8tcognoiflance par fus toutes,voire fur tous cesDieux 4 . ,ÙTM - celefies,8e luy a elle don ée (a conduiéle dans foy mefmes,par laquelle,s’il ne tient a luy , il A
peur auec (oing 8e dilig I. l e recouurer (a perfeâion,qui ne peut ef’tre exprimée,8t en-oelie
maniere l’homme cil, deffus les corps immortels en dignité,8e excellence,-lors qu’il gar

am"; defondebuoir: ov i a,1 L z SON T Dv TOVT EN ’I’RBVK D’ES CALE PVISSANCE.
[on de ne”!!! C’eft que fi nous prenons efgard a l’excellence , l’hôme a caufe de l’image de Dieu cil plus

m D’m’ excellent que toute creature ny dieux celefies. Et fi bien nous regardons a comparer leur
pouuoir,nous trouuerons que li l’aine par (adeflinée a pouuoir de tenter 8c efmouuoith

: partie charnelle ou corporellede l’homme , au contraire (a partie incorporelle image de

e Dieu, .j.

MERCLTRIS. X. SECTJ XXV. 4:1,

Dieu , (e intitulera auoir autant de puill’ance de luy refiller , 8c parce moyenprd’eruelr l’aine

d’aucundanger,ouinconueniang,que la» tentation luy pourroit amenai: 8; que véritablemët
en cella endroit leurs puillancesfe trouueroienc efgales en leurs effeétzCat à la verité combien que l’Efprit de Dieu paille plus,que l’aine en la nature diuine,fi cil-ce,que en l’hypotefe
de l’homme,en laquelle il ne. peut Operer les chofes diuines , comme nous l’avons cy-deuât
di&,l’Efptit de Dieu ne peut plus que rabatte ou deffendre contre l’affaut de la tentation,8t sur. a.
limettier l’âme en l’ellat,que la tentation l’a trouue, flans la laiffer (BÇCOtDth , 8c (ans que ce

pouuoir de l’image deDieu puifle autre-ment offençer l’afire en (a tentation, ains feulement la bullerait par efgale puilfance: 8e en celle-maniéré l’homme 8e le Dieu celefie (e trouuée

en efgale piaillant e. Auffi comme le corps celel’te par (on mouuement circulaire,(e promene partout le monde , tout ainfi l’homme promene (on intelligence 8e cognoilfiince tout à
l’entour du monde. Et côme l’alire en vertu de (on mouuement recommançât toufiours la,

ou il fine,(e trouue à celle calife immortel: l’homme pareillement en (a partie principale , (e . p q
trouue aulli immortelEt voila enquoy ilz (ont égaux: mais il demeure bien à l’homme vne Énî’l’zikî:

perfeâion-,qui l’atend,s’il l’a veut accepter, par laquelle il (e trouue plus excellent 8c digne, du ioin dans
s’il’vfe de (on eflat , que ces corps immortelz : d’autant que le maifire cil plus digne,- que le filmé"? l”
(catirent: de tant que toutes aâions de l’afire (ont terminées, 8e limitées, 8e celles des hom- En ’6’"
mes fominfinies,à caufe de leur fubieâ infini. .D’auantage combien qu’il n’vle du pouuoir,

qui cil en luy :ce neantmoins il peut autant par difpofition en (a charge ,que les dieux celelie-s en la leur.

SECTION 2;.

g

QVieonque defiendra en terre de: dieux celefle: , il abandonne le: limite: du ciel .Mailr l’homme manteau ciel,(y:fi le mefiire , Üfidlt quelles hauteurs il a , a?!
queflesprofondeurneyd aprendtoute: autres chofe: exaéîement. Et, qui eflpluaflue

. tout, ne delaiflant la terre il efl en-haut,fiample lu)! efl fi randeurd J’eflendres
rParque): noue ajour dire l’homme terreflre eflre Dieu morte le Tien eelefi’e le.
me immortel. «A taule dequoy toute: chofisfint adminifîreerpar ce: d eux ,fa); le

monde, 551W l’homme. Maupar Œflfdflt toute: chofes. ’ - ’ - I

[OMWENZ’AIRE f, , ..
DAuantage l’homme a telle excellence par. dallas les dieux Celel’tes, que Ü bien un: g
- p D useur: DE a EN T ER R E» x D Es n r E v x, C’ELŒS T 13:35:51.1 elligqllibleflu’ily tamia;

stade suturales vertus et puifi’ances (ont fi limitées , qu’il diantrement m’aura plus. rien au ,
,ciel,ains" r I... aux Do N N E LES LI M 1 T Es ’Dv .cxI. E 1.... ne pouuant, relire icy 8; là en Le défié
incline temps.C’efl à taule,qu’il sil créature gouuemée par l’ameilezlivniuers Nature.,:la- 35;: Ï; 52’:

quelle combien que en tant que diuine ellefoit par tout :ce neànnneiiis elle malaire sala mieux»
«arcature amesparticuliere, ny autre partie diuine,- quiila puili’e. cfloignen’â caufe qu’elle, n’a

Charge que tin-corps citant en (on lieu: M A1 s, L’a en M E en (a puntipale partieeintelli- La partie Je

gible,enlaquelle giflfon excellence, m o N;T E Av e 1 E La ET ; s 11’. me: in. E s v. ne; le pro:
ment: par. tout-,(ans que aucun lieuiuy puifli’e élire caché par le mayen de la fainéiepenfées mais, .
.âlaquelle. n’y. a aucunrpallà’gemalî-aifé.» A calife que,ciommenousçaûons diâ dealeran ’ ’ ’ fi

mencement... l’homme client de duuble nature entre toutes CICQIBŒSTS’! franchie mancie",
quifiQlGÎCOrps materiel balêys’&.enmpofé,.creéi(ubie& aqtenit licitât l’humour-le; nuisit . . ..
l’ameaQe’Otnpagnée du fainéiE-Ëeit (ubieâ purgîntelligiblqpartie’r’mereée 8e non bailleroit a a ..

compotée 5.8: nullement (mirât àtenir Emiliüfitéjyâ; ratifie delaznàtiire’ humide ’ ” :5 « a
Ï Ï J’hammclçvoittaus les .iéutspar unaspermie;quluyemonlitegqu’il n’y’àprifimûhâæ . v
p

:106:an laquelleil (cinquilgp; .gàrderdeprninqner (a palliées ’ T . a .. à;
âme au dehors: 8: de mefme facilité loing,que pres. Il n’a que le corps lubieét âienit lieu,

i ’ 8è a:
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8oobeir auxpuiflâncescorporeleszcat (on .ameprouueuë, de la diuine pelée ce pendant que
ce corps cit retenu" ça s , "aliberté de (e promènerai fiasco" ’rioillances,8t’intelligëces sa

feulemët a palier les montaignes, trauerfer la’mer,penetretfvnËeu ardant,vilite"r les abyfmes,

Ixeeüenee de

courre tous les artz 8e (ciences s qui (ont parmy les hommes , mais palliât outre vers le Ciel,
auquel elle monte fans aucune difficulté , 8e li trouue non commey allant,mais.eomme y ’ea

la partie intel
lisible del le:
"le.

fiant. - , A ï’

Ce que Mercure a cy deuant «ne: , 8: le mefme en (on tOut 8tparties dinghie-es des a4 -

fires,grandeurs de leurs corps,quantité de leurs mouuemës. ET s ça I T 03E L DE S ’ H A Ve .

T Eva-s I L A , ET tuE L LES P a OP o N D E VR s parlemoyen ide’fesray’ons,que?nous

L’homme m-

auons cy deuant (liât élite les artz 8c (ciences,le(quelz il enuoye ça 8L lâ,comme filiale 50’leil.Et (il a befoin (e coursmat’erielz pour luy donner plus grande Facilité,fes arts 8c (c’icnces

jure le: ’94"-

eeure Û profil;

deum au riel.

luy forgent infirumentz,8t diuers moyens materielz,cha(cun propre a l’vfage,qu’il defire,&
les tous deppendantz de celle diuine intelligence , qui efl en luy.Et a celle fin, que nousf’ai-

Exemples de fions quelque menti’on 8e fommaire des ef’l’eâz procedantz des diuins rayons donnés a l’hôredîmes mejïe

me par moyen d’artz 8e (ciences, par lefquelles, combien que (on corps ne puifle voler aux

m renfler.

treshaures 8e efloignées regions celef’tes :ce neantmoins (on arme accompagnée de la pre(ence du (ainéizEfprit,vraye raifon dônée a l’homme en (a creationme laiffera d’attaindre par

(es rayons d’artz 8e (ciences iufques en ces lieux par (a nature humide , qui ne reçoit autre li.
’mite,que l’empefchement,que luy faie’t l’imperfeé’tion dela matiere.Et comme diâ Mercu-

te , il meliite les corps celelies , 8e leur difiances , comme nous venons de dire, auec infim- i r
mentz bafliz. 8c compofés par la (ubtilité de l’art attainte par(on trauail. Dont nous prendrons l’exemple aux deux principaux luminaires nous côtentans de parlér de ceux là prin-

L’intelligen-

ce aux thofis
corporele; vfe

cipalement , nOllre propos ne pouuant porter , que nous feilfions la defcription de tous les
autres,a caufe de la prolixité ,quitiendroit vn bien grand volume.Nous enlùiurons en cecy,
le plus grand 8c principal des anciens Afironomes 8e Mathematiciës,a(çauoir Claude Pto-

15’111 toment.

Oôfiruatiom
de Ptolomée.

lomée d’Alexandrie , lequel a me les obferuations admirables des mefmes celefles 8e del:
quelles nous en auons verifié’ vne partie par (emblables obferuations 8e mefmes , 8el’ayant

trouue véritable en, celles ,que nOus auons obferué, auonsiufie occafion de luy donner (oy
8c a les efcriptz.Les All’rOnomes Ont obferué le Soleil par (on mouuement circulaire l’aprOo
eh et 82 efl’Oig’ner de ’lâ’ter’re’afçauoir eflant au point de l’Auge de (on eccentricque cercle

dire le plus loin, qu’ilpuifi’e élire : 8c au contraire eflant en l’oppofité de l’Augeilefl: le plus

bas. . .

A caufe dequoy quand nous prenons lès melirres,il fembleroit, que en ces deux afliettes

nous le deuffions trouuer des deux grandeurs,c’omme ancuns l’ont (aiél: touresfois la variajurer corpore- tion eflant li petite,me(mes eu e(gard a fartes elloignée dillâce nous n’y auons faiéît difcreles)! a quel- ce. Et a celle fin quele leé’teur penfe , que neantmoins queïces mefures n’enfuiuent ou ac-j
que afin". com paignentla iuflice perfeé’tion de l’art entieremenr: elles ne laifi’ent pourtât defatisfaire a l’opération corporele ,laquelle a caufe de (on imperfeâion (evcontante. de - moindre
initiée &ëxaétitudeàgque ne feroit l’art. De tant que la chofe’corporele cil de (oy incapable
de la perlee’tion de mm celle caufe-nous l’auôs mefîiré en tant quexfubieét corporel auec
tu toutes me

incline imperfeâlon; qui aduienta tous bômes mefurans les chofes corporeleszEt dirons,
, qu’il’neî faire en marierez; corporeles aucune mefure’precife mathemati urinât-mais bien
pœcile en’ee,qui elirnecefïai’real’vfiige 8e cognoillance requife a l’vtilité e-l’libmme,eonî-’

x,

menoustyons clairement-en l’experienceï,’ïqueiamais d’eux, marchandz’îneîtrouueront
’ ’ fiiGËneJiÏriëfure a deux fois en vne. piece de velours, fatin’, drap,ou toille fi pretifementqu’fl

n’y’aye aueunechofea dire , combien: qu’ilzles-mefurët 8c remefurent efgalemeint , quand

en de la mais a l’vfagegc (truice neCeffaire. Tout ainfi en aduient il atoutes mefm-es
" "’7’ ” ”’ (eS’maIïerieles,le(quellesl’imperfeéiion dela matiere 8tl’inllabilité 8c inconfiancerant d’el-

mjure.

applicquées fur cho-

le a quem: l’ioperateut’ contrainét 8: empefche d’attain’dre ala perfeâion de lafcience ,qui .v

Leidifiîplinee

prend fini integrité de la (ourçe intelligible &diuinc ,melii’ies cesdifci’plines,qui de leur-nar- .

e’o’munitquê’e

turelfoni (Ondées fiirretirement 8c abfiraâion des chofes ressues 8e enppureraifbn. image ’

aux ehojêrdi-

&ïlainél: Efprit de Dieu ensl’homme. N’ayant doue de mettresdilferance a la

laine: en

grandeur. du Soleil (clan. la’diuerlité (es Ë affirmes , ’rnqusîél’auons .mefurégreputantlâ

fin 83’000

fieu.

des

remettront: (a gràndeur, tourment point a la maniere’deSjgtandz-ôc aheiènS’Çeome’tres

. ,1 . , l p

. l’ Laboqum-r -*.A w a .4

(la , fi
A

NM

a

errwrt -’ ’ ”r””z*m4jwa"rve»hv’;’ Y "’ Pr l’a-’Wr r. q,

MERC. nus. æecnxxz sacrz’bçxvl 415;
qui (e trouue ePtre de grandeur infenfiblegau’ pris du cercle fphere du Soleil ’65 durées in; La; terren’efi

perieurs. Et auons trouué le diametre du corps du Soleil auoir de longueur vne exorde; qui 7"" lm"
. tu ejgara
bande vn arc de (on grand cercle de trente trois minutz de. degré": enfa plus profile lima-z du.

au - »

Ë? . v 4., , . r . * , ’ ,. , V. . M. , ’.. ..

riô de nous,qui ePt autat qu onze parties de vint,qu en a vn degréÆt-les trors cens tentante . q a
degrez font tout le grand cercle. Etipourle reduirea mefure’entendue nous-’auon’slaiilê . in:
Î les plus fubtilles fractions e, pour ne donner: peine au lcéteur, qui n’y fera verfe’,’ 8c par la" bath";

.4 circonferance du ciel obferué la trauerlèïou diametre de la terre auoir mil huidtcc-nstrente; 14mm
f h deux lieues de nofire Gafcogne ou enuirbn à quatre mil cent vingt trois lieues; Françoiles
l de deux mil braillas pour licu’ë.Don"t la chofe cil trouuée bien admirable,qu-’il nous remplias

i ailé a mefurer la terre par le cie1,que’ fur elle mefmes, ayant au parauant mel’urévfa chacal-è; I

rence par le ciel,de laquelle nous auons retiré le diametre ou trauerfe :85 auons trouué- auecl a ,les anciens par le moyen des artz 85 fcienCes rayons de l’homme,que de la terre iufques au
Soleil, il y a diflance contenant fix. centz cinq diametres de la terre,qui reniennët’ enfielles
lieuës Frâçoifesga deuxzmillions quatre centz nonante quatre mil quatre centzqüinze.’ Par ’ . , ,

laquelle difiance nous auons trouue g que le Soleil auoit len-fon diametre ou: trauerfe plus
quelque bien pende cinq diametres 84 demy de la terre, qui-reuiênenta vingt deuximil fix D. . i a

là

centz feptente fix lieues 8c Vn deuxiefme. Et combien que ce diametre loir grâd a merueilà Sofim ,
les,ce trefgrand 8: admirable corps le palle ,ou autant. d’efpajce plus de ving fep’t’? fois 8; vn l
h quart en vne heure , qui n’efl que la vingt 85 quatrielme partie du Conrs ,qu’ilï faié’t en .vn’

i iournaturel. i e. a l » .- .,
’ C’efl vn fi merueilleux mouuemant; qui nous gardera denOus esbahif auec la treëei’tà
cellente’lumiere &vertu de produire toutes’Chofes,fi plufieurs peùples entre lesa’nciës l’ont

prins pour le Dieu fouuerain:&: s’il y a encore peuplesgqUi le tiënent pour tel en parties , ou
la parole 85 cognoiflànçe de Dieu n’ef’t receuë,ne yquantz ces pauures gens autre vertu ny

’ puiflànce,qui le manifefiaft a leurs fens plus grande &r aûiue,que celle la. Nous deuons en
. auoir commiferation,& prier ce bonDieuleur faire la miferiCOrde,qu’il nous a ifaiâ de nous

i annoncer la cognoiflance. Nous anons pareilleinant obferué quelques mefmes en la Lune, ,t
laquelle n’efiant en fon’ymouuem’ent fireguliaire , que le Soleil", requiert plus grande diuer- Îîfim’b’"

-fité d’obleruatiOns 8: mellites,tant en [on Corp»s,que mouuemantzl’efquelles feroient lôgues a www

a racompter. Tant y a que la Lune ne defcript [on mouuemant qu’elle faiâ en (on mois
lunaire equiadiflant alentour de la terre , ains l’en efloigne 85 Pian aproche fenilblenient, l «
. comme aufli font tous les planetes. Mais il n’y paroif’t a leur diametres , comme il faiéÏ en
la Lune , a caufe de fa proximitétmais cil bien apurant en leurs mOuuements,lefqueli ei’tâtz nefèerïuréui
faiâz a l’entour de leur epicicle,duquel le centre reçoit mouuement , il s’enfuit n-ec’eilaire- un

mant leur voye n”efire circulaire , a caufe qu’il aproche,& efloigne. Et d’avantage le mou-

uemant,par lequel ils declinent tous de la vOye du Soleil,- and qu’ilz ne retournent iamais

en mefme point, (lbnt ilz (ont partiz,& pareillemant le mouuemant ioUrnel les empefche
auifibvoire le Soleil mefme de retOUmer,d0nt il ePt party:a caufe Clél’Ob’lquité du cercle des

zodiaque.
v Lünè,de
’ I pmanière
i lquelle
’ L(e trouue
i heni .
-figues
’ Vray ePt,qu’ildie:
ne Varie tant
que les autressn’iefr’nela
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la plus grande hauteur plus de dix diametres de toute la terre plus efloignée qu’elle n’efl en
la plus balle alliete :quia cité caufe qu’elle CR trouuée en celle balle alliete auoir-aï difFerëce
infenfible (on diametre en feinblable partie de (on cercle qu’a le ScleiI,C’efi àfçauoir de tren

te trois minuts de degré. Et en fa plus haute ailiete,ne luy en efitroùüé que trente vn mi- étamé z .,

but vingt fecondz,qui (ont vn troifiefme de minut,8z autant au soleil par l’aduis de Ptolô- manif; gr;
mée. Vray efi,que a caufe que la difiance du SOIËllàlC rend d’enuirô vingt fois plus efloigne’ il; 1697"" (è

de nous que la Lune,nous trouuôs qu’il a fan diamètre dix-huiêt fois St quatre cinqùiefmes, ° e ”

plus grand que celuy de la lune , a taule que des dehx eercles celuy du Soleil efiant le plus
grand la mefme partie demâde plus grâde corde pOur la bider,’ il femblable partie de celuy
de la lune,qui cit plus petit.Dôt S’eniuit mefme diEerëce entre les diametres de leurs corps , ù . A
qu’il ya des trëte trois minutz du. cercle du Soleil aux trëte trois de celuy de la LuneÆLtfi-d Cm’ztmïll’g;

nous fairons donc les comparaifons des diametressnous dirons,qùe celuy delaLune diane a mm
le plus petit ,8: prins pour m, entre trois fois 8c (Jeux icinquicfmes en Celuy de ’laÇterre,qtii
, cit d’autant plus grand; St Ce mefme diametre de-laLune entre en Celuy du Soleil diiiliuié’t

l fois quatre cinquiefmes.’ . . ’ i ’ ’ l
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A caufezdcquay k diamant: du Soleil côtient celuy de la terreçpIUSde cinq fois &vn deuxief v Ï
me;& le, diametre de lainage ne,contient de celuy,de la terre,que cinq dixfeptiefmes,qui cit ’ il
moins d’vnztiçrs-J’Donf nous retirons par les proportions de geom etric la raifonou. compa-

ampmîfin raifon de la grandeursdes.-corps51aquellc efitriple ala raifon ou ;comparaifon des dianietrcs.
du corps on (A!) nousmanifcfiënque 16501611 en fa’gïandCÙrfOlldC &eorporelle contient lagrâdeur de

grandeur. , annela regreplus de centfoixante fix fois & troishuié’tiefmes, qui, cit pres de demy; Et la
grandeurdcrlaterrc Contientcellede laLunc trente.ncuff.ois;rrentc huiâ ,rcentzvin” t Ïcinquiefmesxquj efi pres de -quarantefois.Er le folcil en (on corps contient la grâdeur de laLune plus dçgcejnqmilfixjcens Hêtcfept fois,par l’aduis dePtGloïiÏnéefic par l’aduis desmodernes plusdç’fept mil fois :7 combien que nous penfions le plus veritable’fix mil fixt cës foutan-

- i ï Mal: .A , ;: .4 H.

, e Nous. trouuonsauffila Luneen fa grande hauteur dire efloignée de ça bas par trente

deux: diamctrcsde la 1:31:42ng douziefm e, ,c’efiz-lors que la Lune cil: au plus haut de, fou
a p. l. , augcôzlçpicicle, sa aujcpntrgixjcjellant aubasidîieeluy entre langeât fon opofite,.qu’elle cit
fifi: 2j: f: plus pres de nous. Celtepiciele efl vn peut cercle,qui n’a gnian diametre,q cinq diametres
«unicque. de la terre,& vn fixie-fme;:*,duquc1 le centre cit 21118 enla circonferance de celuy,qu’erla Lu- * " V j neenuironne vne fois le moy-snommé lé: deferc’nt ou excentricque. Et; la Luneefiant par,
téepar la Circonferance de ce petit cercle, elle furpafTCÈau deflùà de (on deferenr,&,puis, au .
,defloubz,co1m11e [onepicicleva au demis SI au defloubs ,-.dont nous aduient? laiildifiletence
principalle de fou elloignemantiôc proximité, outre ce que [on deferent efloigne de apte;
chele centre de cefl epicicle,quj la porte,felon ce,qu’il s’efloigne du Centre de la terre , ou
qu’il païen aprochczdc tant 9Pi11 ne mouue fur le centre de la terresqui en cula. diffamez; de "
lapins grâd Idil’tance a la plus petite de dix diametres de la terre,& hure: minilJt-z’vnrdeuxiel;

me,quifontplus de demy quart. V , i « Ç . ’ z i -:, . .1: t Î x » "Ï.

Parquoy il cfloigns le «ténu-C de l’ÇpicicIc de nous au plus fondes-in gr neufdiametrcs ;

de la terre de yn deuxiefme,ëltau plus pres de dix neuf diamççïes à: «vingt m mgnmsâqucfi . A,

parlage. plus sd’vn tiers. Dontfcnfuitsqqc lors que le centre de. l’cpiciclc cit a fa plus grande difiane
de hauteur de ce ou efloignement de terre,qui cit de ving neuf vn deuziefine diametres,fi nousluy adieu?
1* M” tons la moitié du Diametre de l’epicicle,la Lune eflât affile au plus haut d’iceluy. Laquelle moitié cit de deux diametres 8c (cpt doufiefmes , nous , trouuerrons qu’elleiefi. en fa
plus grande diflance, qu’elle puiiTe eflre de nous,afçauoir de trente deux diamctres .8: ;vn "
Du du?» douziefine,a caufe que le centre de (on defi’erent cit 10mg du nofire de cinq diametres 1de la
datation. terre,& plus d’vn dixiefine. Dauantage ce corps de la Lune n’a feulemant celle ,diuerfité
de mouuemant,quant a l’efloignemët ou proximité de nofite terminais CHCÎCIJ a. in autre,
parlequel elle faiét fou. mouuemant iournela coll é de celuy dua.Soleil,queïlqu,efois,a ôtai-v
dire,quelquefois a gauche trauerl’ant la voye du Soleil,pour aller de l’vn collé a l’aùtre, à: ce
cercle,qui conduié’t celle variation,fe nomme le dragon,duqu cl la telle 85 la queuë’fon’t les

interfeé’tions,que ce cercle faiâ auec le cercle,que faiâ le Soleil en fon mouuemët annuel.
. Et ce cercle ou dragon ainfi coupant la voye du Soleil, qu’on nomme l’eclipticque,en deux
poinâs oppofites l’vn a l’autre,en l’ecliptique mefine decline’l’vne partie vers le feptentriô,

St l’autre vers le midy de cinq degres,telzlque tout le cercle en contient trois cens foiXâte.
Et c’el’c le plus,que la Lune paille efloignerl’eclipticque ou voye du Soleil, 85 l’intetleéliô,

que la Lune faiét auec l’eclipticque alant vers le feptëtrion cit nommée la telle du r dragon,
84 1’0pofite,laquelle elle (l’aie); alant au midy c’efi la queue. Il le trouueroiët plufieurs’ autres

obferuations en ce mouuemant de la Lune,lequelles la prolixité, que nous voulons cuiter,
Refilutîm Q
abrogée.

nous
gardera
racompter.
a ’ .nous
U.puiflions
’ Confident: A
Tanty a,que
pour en fairede
vne petite
refolution , par laquelle
* vne petite partie de l’exellence des œuures de Dieu , nous retirerons ce recueil,que l’hom- i v

me par les artz 81 fciences,mefure dans le ciel fins (oy defpartir de la terre(lieu de fa demeure 85 ordinaire habitation) que les diametres de la terre,Soleil,& Lune font,af’çauoir celuy
de la terre efiant d’vnepartie,celuy du Soleil fera de plus de cinq 8:: vn deuziefme , 8: celui
de la Lune de cinq dixfeptiefmes, qui cit moins d’vn tiers.Et les diflan ces de la fenfuiurôt’

efire,afgauoir du centre de la terre a la Lunetrente deux diametres de la terre de vn douziefi

me au plus grand efloignement. Et de la terre au Soleil il y a des dianetresrmefmes
terre fix cens cinq. Dont nous retirons la raifon ou comparaifon, des diametres , alpaüôâ

r celuy
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çÎuydu soleil eflre’ëinq’fois85 dernyeïplus grand,"que celuy de la terre,85 le mefmes efire’ 4

’ i e’celuy’de’l’a Lune dix-huit9t fois quatre cinqui’efmes, qui câpres de dix neuf

a . ,, u EtCeluyde’la terre efire plus grand, que celuy de la Lune trois fois 85 deux cinquief.ËiifiËsDefquellesraifons triples par double multiplication s’enfuit la grandeur des corps,afga
1 t tæüôirg’comrne’ la terre cit d’vne grandeur,le corps du Soleil en contient cent foixâte fix trois

p. ’ thuiaièfmes;& celuy de’la Lune le trouue ne tenir que de trëte neuf 85 trete huiâ têt vingt

.q p si. mwèfinègparties vne, qui cit, prefque vn quarentiefine. Et le foleil contient celuy de la

H rlâfünègyil’çfiôit bien exadteniantlùpputé 85 mefuré parle nombre d’vne legion , qui eft fix

LeSoleinlm
grand que la

, mura: dens’fOÏXante 85 fix,nombre remarcable de la ra’ifon , qui cil entre ces deux princi-

Lune d’une

ldinmairçsflui n’efi fans quelque myftere,lequel Ptolomée trouue la contenir lix mil

legion.

i M’fix Cens quarante quatre fois 85 plus de demie. Il en y a en d’autres entre les anciens,qui ont
Lpbl’êrüé les grandeurs des autres corps celefies,ce que nous n’auons pas obferuéztoutesfois

q continuer ’lalouange dela gloire de ce grand ouurier, de laquelle tant l’art 85 fcience
l .i’w’enwaùdonné ’cog’n’Oiflance a l’homme,un la conieâure nous en fairôs quelque brief raport.

a il Iïï’i’ônt’prins’niefme; fubieâ de leur compataifon, que nous auons prins,qui cil la diametra-

Ï, me de laterre,laquelle eflant vne,le Soleil de cinq 85 vn deuxiefme , la Lune. de cinq dix feptiçfifiëè’Îparties d’icelle,Mercure s’efi trouue contenir en (on diametre vn vingt huiôtiefme,

ïîV’enus trois dixiefines, Mars vn 85 vn fixiefme,Iupiter quatre,85 quatre feptielines,Saturne,
llii’quatre 85vn deuxiefme. Par ou nous voyons, que tant plus ces planetes (ont plus haut allls
’ "ils (ont plus grands ,referué le Soleil 85 la Lune , a laquelle ce grand architeâe a conferué
’ quelqu’ël’grandcm hors de fou reng,a caufe qu’elle nous cit immediate 85 prochaine entre

e tous les autrEs,85 auffi quelle efi l’vn des luminaires,a caufe de la grandeur. Et neantmoings
l ,5:ch le trouue la plus petite du ciel,referue Me rcure,combien que la proximité la nous re-

Diamant: des
cingplanetes.

La [une lu:
petite du ciel
referma [Mercure.

j’â’prelente plus grande.De leurs diametres,ilz nous donnent par leurs efcripts,les grâdeurs,85

L l, ’ camparaifons de leurs corps folides : afçauoir comme le Soleil contientla grandeur de la
Î ’r férie cët foîxante fix fois 85 trois huiô’tiefmes,la LUne en prëd moins d’v ne trëte neufiefme

Pourquoy
Mercure efl
diflîcil a afin

v . Partie, ’ gem-(:13 (mineur n’en prëd qU’Vn Vingt 85 vniefine mil neuf cens cinquâte deux

un.

’ ’ parties,qui caule,que ce planete cit difficil a dire-veu entre tous autres: 85’ fi n’eiloit qu’il

i il cit le plus prochain,rcferué la Lune, il ne paroifiroit. Venus, qui l’enfuit en prend vne trente
reptiefme partie,dé laquelle la proximité cil caufe,que nous la trouuons a nofire commune
’ veuë laiplus grande 85 claire,qui foit au ciel aptes les deux principaux luminaire’s:de maniei tre que aucuns l’ont obferuée en l’abfence de la Lune faire ombre fenfible. Ce qui n’ad nient
w . sa? aucun autre de tous les aîtres, c’efi celle,qui vne partie de l’an precede le iour,8t vne V autre
; » ’n’partie paroifl a1’1foir:car elle n’efloigne iamais le Soleil gurere plus d’vn figue 85 demy,qui

à peut venir a vne diliance , laquelle Ptolomée a obferué, a quarante (cpt 85 trente deux

’
-. t’mmurzta
*°

, r pourquoy elle ne parufl iamais fur le midy, a caufe que lors qu’elle y cil le Soleil
’Î’ÎÏÎVoila
g ’- mefm; fui- l’horifon ou moitié illuminée,85 le Soleil efiâtfoubz l’horilon Venus n’aprol ’ ï êheiiàafiriaislë midy.Mars qui cil au delToubs du Soleil cit plus grand,que la terre plus de vne

V 6m41 n’efl

iamais un; du
lieu du midy.

i x qfôis 8: vniiieuXiefmes85 fi femble airez petit,a caille de la dil’tance. Iupiter cil nonante cinq

fois m deuxicfine plus grand que la terre :parquoy il cit le plus grand des trois fuperieurs.
ï’îfià’mmc ef’t nonantelv’ne fois plus grand, que la terre aprochant de la grandeur de Iupiter:

Eflailesfixet

defix grandeum

’ -. QÎÏna’is’fon elloignemant le rendbeaucoupplus petit. Au deliùs des planetes cil le ciel des
d’ailes fixegdefquelles aucuns afironomes anciës ont obferué fix diuerfitez 85 difl’erëces,

’i en "deux-,npxnïnantslaplus grande la premiere difcrence ou grandeur.Laquelle ilz ont
a 6b erué dite cent-lept fôis plus grade q le corps de la terrez85’celles de celie grâdeur apro

Grandeurdu
corps de [que

mare gran«leur.

à; ’ Fichet aucunemët de la grandeur du Soleil,duquel elles côtiennent pres de deux tiers A: 85 celL l Il ’Îlesifcy lexcedët beaucoup «plus les. grâdcurs des autres fixes, q le Soleil n’excede la grâdeur ’

5 erratiques Ou planetes. Et les anciens n’enont trouué q quinze en tout-le ciel de celle
h A f denrï’Cellesîde la feconde grandem contiënent la grandeur de la terre lèpt fois 85 vn
’ , i mitieline. Celles de la tierce fort proches de celles cy la contiënent (cpt fois.Celle’s de la

laqcontiennët cinq fois 85 vn quatricfme. Celles de la cinquiefmela côtiennent
l i’tr01s’fbiâî85vn deuxiefmeEt celles de la fixiefme vne fois85 quatre cinquiefmes,qui cit pres

.t

aigrie deuers; .. e » ,

r Par minous voyons qu’il n’y aaucun planete referué le Soleil , qui foit de la grandeur,

p .. . , Be

Seconde grau
deur.

Tierce gran-

deur.
QuatriefmcI,
gram du".
Cinquiefme
grande un
.5 ixiejmc 313?.
dGHÏe
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de ces belles efioiles de la premiere grandeur, combien que Iupiter’85 Saturne foient bien” il ï

’grandz. Mais pour reprefenter a la veuë plus facilemant 85 promptemant toutes ’ .
rances,nous en mettons vne figure cy apres, par laquelle premierement les diametres,def3 i Ï.
quelz auons Parlé, 85 Puis les grandeurs paroiflront.’ l "i 9’ ’- i I P 5* ï

U y V v . ’ un

Le diametre dela terre citant vn La terre a de tout trors cens forxantedegrez’rÆ

Celuy du Soleil eftde 5. . pondantz aceux du ciel. f a A,
*.
DelaLunc - Vn degré
a,
’
ërô
1mm
120m9.
si
5
I
.
.
4.
’I’RYIA”
. ou bien: 36 me; F r4nçoifèt.
« ’ r il kit"; je ne .i
AL

.
.
a
. .l .a4 r,’v-. 1.fg - 1 A

De Mercure Tout .le
a, .” « .s
ou tour
bien 5760
Gafiamm.

De Venus Son diametrea, 12960 Fraflwfi’" Î ’

1 - ou bien, . ilggzgafim’ï’tv ’ v
De Mars 1 85-2 v x4133 Fw’çmfi” ’ ’i ’ 1.’
De Iupiter

4 sa a, Par ce: parfin: toute: le: antre: fi cgnncrnrom fêta!!! (il, b ï

ment mimer. * i x v - I il ”

De Saturne 4 56-3 - V r i * * le

qui
A ’Ni774.
U: si,
[A A 1.Laigrandeur du Corps de la terre; prinfe pour vne,les autres corps en ont. ° 8’ mais
l. "avait, i

MISCAUOÏK, a ’
Le corps’duSoleil enade tel Les efioiles de la premiere grain -’

les .1 à . (leur. i 107 l êta-q...

ri

Le corps de laLune -’- partie Celles delafeconze k 785-; I ’
i Celuy de Mercure à; partie Celles de la tierce ,
39

CeluydeVenus à partie Cellespdela quarte.’ I V 5 g
Celuy de Mars r 85:22 Il ,’ - Celles de la cinquiefme.

ï: "pl

le”.

i. . - au:

t-*CelLiy
Celuy
de9l àIupiter
95 Êà!x2 nxlm .
de Saturne
* Celles de la fixicfinc.’

-ro’?î div-1.1.

,a
i

: a . M.

a: ’ ». ’ 31- .

De ce ciel des efioilesfixes -, qu’aucuns nomment le firmament, lesautres l’appellent: l’os
flanc Sphere,85 lestG’recs la nomment fans erreur , parce qu’elle contient les efloilespnôver-

Dîmrfir opinion! de 1’084

rates ou fixes, ilen a elle diuerfes opinions i a calife de la trefgrande tardité desmouuenie’nrs
si diffiCUItéaqUÎCfi: a voir pluficurs efloiles nubileufes ou bblcures defquelles aucuns-atout” l
diâ auoir obferué tel mouuement,que leur a faiét conflituer vne neufiefine fphere ,alaqueis’r

ruffian.

le le meut par maniere d’Vn branflemant , qu’ilz nomment titubation,un font les
Mouuemam, equinoétiaux de l’oéiaue,a l’entour des deux petits cercles ayant; leurlcëtres fur les poings’îw .
de titubation.

equinoÇtiaux de la neufiefine. Dpnt nous eflimons,que Ptolomée a trôuué,côme

l’alphere octane , ou des fixes, le mouuoir , 85 allegue l’elcriptdeHypar’cus, quiaefijjévlongl
tëps auant luy, 85 Thimocarys,qui auoit cité autant auant Hyparchiîs,85jtrÔUué,queïlzt belle si
CfiOÜC du figue de. la Vierge nôm’ée l’efpic,qui eiioit enuirôl’Oriantl’heure,que,Iefusçhrig: a se

nafquifl,auoit paillé’depuis Thimocharisiufques a Hypasrchus,d’enuirondeux-degrez, se; .

puis Hyparchus iufques a luy,enuiron autant,gardant la proportion de (ou mouuemantszkëte p
ou il côclud,que toutes les efloilles qui côpofent en ceite octane fphere les images cèlent? ”

L’oflauefjabc

ne variât iamais leur mefme difiâce,brougët enfembleDôt nous pouuôs retirer,attâdugq leur). .

n n’efi lepre-

mier mouuemouuemâtaparoifl, felôï la fucCeifiô des lignes qu’elle mouue par leur rauifl’èiînç’iiç p
ment.
W
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autre’mouuant comme font les planetes, car du temps de Thym’ocharis elle citoit enuiron
le vingtdenxiefme degré de laVierge,du temps d’Hyparchus au vingtquatriefme,85 du reps

de Ptolemée au vingtfixiefine , 85 de nofire temps au dixfeptiefme de Libra , ayant couru
’ plus de temps,tonfiours ruinant la fucceflion 85 ordre des fignes,comme les planetes. Vray
efl,que’c’efl plus tardiuement, dont peu de gens ont peu aperçeuon: ce mouuement , 85 les

a le commun eflimées dire au premier ciel,qui par (on mouuemët rauiffoit tous les antres:
à canic- de la tardité du mouuement z lequel met enuiron cent ans à parier vn degré de trois
cens ibixame, u’il en y a en vn tour entier , qui reniendroit à trente fix mille ans à faire [on

MW
d’un tout en

36000. «un

tonnieqnel n’e gnere affleuré de voir fa fin. Et c’eft quant au mouuemët,que l’oâaue faiéi,
comme le’srantres reculant de l’Occidant par le Midy vers l’Oriant.Car Celuy qu’elle fait): de

l’Otiant à l’Occidant par le Midy , ne dure que vingtquatre heures : ce que nous retirons de

ces exemples prdpofez pour la manifefiation des merueilles de Dieu. C’efi que ayant de’ claté au fecôd chapitre parlant des fpheres des planetes, qui (ont rauies par vn premier mou-’uant de l’oriant parle midy vers l’occident,nous auons nommé ce mOnuement non pro-

prement mouuement mais contreuention5tefifiarrce, on repugnance:a caufe de quoy nous
pourrions femblablement dire, que le ciel des fixes vfe de repugnance, ou refifiance: 85 de

du. r. Set. 7.;
Recueil «flic.

que a la [ouah

ge de Dieu.

tant moins,que les autres , comme il cit plus proche de l’action,un les autres: laquelle l’affaillant de plus près luy imprime plus fon attraction , 85 luy laiile moings de moyen d’y refis
fier, qu’elle ne fai& aux plus efloignées d’elle. Dont il nous femble n’auoir ocafion d’y

el’timer oupenfer autre monnant ,ny lieu, auquel fe face le mouuement -, que le vray crea-

Dieu que

full punie!

teut incorporel, 85 immortel a auquel 85 par lequel cit men tout ce , qui cit men , com- maman
me nous l’auons (liât , parlantz des mouuementz 85 refifiances z 85 fainét Pol dié’t , que

’ nous vinons , mouuons , 85 fommes en luy . Ces exemples donc nous fuffiront pour

J83

le prefent : de tant que ce n’efi icy le lieu de traiéter plufieurs autres mefures
i hauteurs , profondeurs , 85 difiances , que nous y enliions peu amener , fil euPt cité
I befoing . Parquoy nous ferons contantz d’anoir donné quelques exemples des fe*cretz , que l’homme defeonnre par le moyen de les artz fciences , rayons de Dieu , qui

luy font donnez. w. m ’

E r par ce moyen 85 antres inuentions,defquelles l’hôme ne peut eflre efpuifé, il A p a a N D

TOVTES urnes cnosns ’ une ra M au r, foiëtcognoiflances dela nature descrea’ turcs tant terrei’tres que celeftes, de toutes difciplines , 85 fciences , de tous fecretz de nature, voire comme diâ’iainé’t Pol, Les choiès profondes de Dieu parla vertu de [on lainât El:
prit,qni cit en luy,comme celles,qu’il vit en (on rauiiTemenr,lefquelles n’en permis à l’hom-

L’hommefiul

a fuiflànee
d’apprendre
dcdufe de 1’33»

mage.

I.Cor.z.c
me de racoïmpter. Celles que Molle vit en la montaigne: celles que Molle 85 Helye virent
z.Cor.n..6
en la Transfiguratiô,Daniel,Ezechiel,Eidras: 85 l’exemplaire diuin,que vit noftre Mercure
ExodJ 9d
MatthJ7. a
contenant tontes chofes.Et fi l’homme le veut rabaiffer au maniement de la matiere , il a vn
L’habit»: efi
corps 85mains compofez 85 difpofez de telle maniere, que par le moyen de la cognoifian- capable de y
ce des artz mechaniques,qne (on intelligence luy donne , ille trouue autant propre àchaiï f tomer cognai].

cune d’icelles,comme fil n’aùoit cité faié’t que pour celles là. Il palle outre en tontes obfer-

d’un.

nations ,lefqnelles il comprend par vertu de celte dignité d’ordre 85 puifiance de mémoire,
defquelles il retire la cognoifiance de vertus,proprietez, eflîcaces, 85 effeâz de tontes creatures,ponr efloignées qu’elles foient de (on habitation , 85 fuit ce iufques àl’oétaue (ph ere,
cula. uelleiil cognoiilçvla diuerfité des grandeurs 85 proprietez des efiôiles fixes , le naturel

desp anetès,85 leursmonuementz. Br qui us r p Lvs, (Un une n a DELAI ss A N si L A. .-r in. n a, 1 r. us r au a av r : enquoy il excede toutemreatùtes 85 dieux
l celeftesdefquelz nous auons dia ne pouuoir venir çà bas,lànslaiflèr les limites 85 termes de
leurciel: mais l’homme n’abandonnant iamais la terre lien deputé àfon habitation , il ne
une pourtant d’eftre en la partie principale en haut,en bas,par tous coflez. Il nous faut fou«un de ce,que nous auons diâ cy deuant : c’efi que Mercure parlant de celle grande vertu
l de l’homme n’a dia , qu’eflant icy’il va par tous autres lieux , mais a dia: , qu’il eii

l , autreslieux ,non’comme luy citant nécefiàire de palier tout le chemin a Pour f7 b

à tant qu’il y auroit’en cet! effeâ mouuement , lequel ne conuient aux parties

A ’Îfltdiüfiiçhic’sov I ’ 4 . ’ - x « - ’
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r Parquoy il ne palle le-chemin i on l’entredeux pour y aler , mais il l’y trouue comme , a;
La Paille
de 1’ bËme ne
O.

va, 7mm cf?
en tout lieux.

citant,85 non comme l’y alant,ontell:ant tranlporté.Et Ce à caille dela pnifiance humide-,que
la lainéle penlée a de la propre nature d’ePtre par tout en toutesihenres. 85 temps, fans qu’elëi

le aye beloin d’ytaler , mettant quelque temps a palier l’entredeuxx. Celte faueur,grace, 85 r
merueilleule mifericorde , que Dieu nous-a faiéi: de nous auoir donné fon lainât Efprit auecles excellences 85 dignités,qu’il nous a rendu l1 familiaires,a cité reçeu de l’homme esblouï

Con unitifi cf

fufque a fifi-

de les concupifcences , qui tiennentle plus grand lieu , auec vn li grand mefpris , acaule de

min cogtoif celte familiarité , que. tant l’en faut , que l’homme aye cognn les perfeâions, ny dont elles .
louoient,qu’il a peule tontes les diuinités,excellences,85 vertus n’efire»rien,quelt)n naturel,faiéïæde

jante dei bien

Dieu.

com me le mouuement à tontes belles , n’admirant la grâdeur de ces merueilles , qui font
en cel’t homme intelligible,a. faute d’anoir cognn autre5qne le charnel 85lenfible,ne feliant
amufé,que aux fruitz des l ens produilantz concupifcences 85 mileres,85 non aces excellentes vertus de l’intelligence , parle moyen defquelles l’homme peut faire tontes alitions , 85
produire tous, effeétz merueilleux 85 diuins , [mefmes cefiuy-cy , que chalcun lent en loy
d’ellre par tout , fans que le corps bonge.d’vn lieu 85 l’y trouuer fans palier en aucune quan-

tité de temps l’entredeux, comme il cit apparantà celuy , quiy voudra penfer , que fontentendement pour aler d’Elpagne en Germanie , n’y met point de temps , ny pour aler d’icy à
l’oé’taue fphere nomplus,qui efi le vray argument , par lequel il cil clairement prouué , que
l’entendement ou làillâC penlée humaine ne le trouue par tout,comme’y alant on l’y traniz

portant , ains comme de la nature humide 85 puillance non limitée efiant par tout en tous
L’Ejprît de

Dieu et? empefibe en [725

temps,heures,85 momentz. SI A M p L a LVY ES r SA CRAN pava A s’as un: pas,
par laquelle elle ne trouue empefchement ou cloilon , que l’imperfection lufcitée par (on

corp.

corps, qui la pnille arrelier,empelcher ou enclorre. PAR (1)10 r N o v s o s o N s D 1 ne.
L’HOM Mia TERRESTRE ESTRE VN DIEV MORTEL, a r î. a DIEV canut:

Perflêîie n de

HOMME I,MMORTEL. il . a

me par le

Mercure eflant entré ez loüanges de la perfeâion de celte diuine creature portât lima!

l’homme en [a

partie incarfarde.

ge de Dieu le rend firany en la contemplation, que ne confiderant plus en l’homme que
l’excellence de la partie intelligible , laquelle en tant,que lainât Efprit de Dieu ,ilne peut
trop exalter,eliimer,prilèr,85 louer,il conclud ce chapitre parl’excellence , non: qui le troue
ne ’commnnement en l’homme,mais par celle , qui y a elle mile de fon createur,85 declaire
que attendu la perfection du lainât Efprit 85 penlée de celuy,qui cil de loy mefmes :laquelle a elié mile en l’homme , qui parlon defFaUt fel’t rendu mortel , ne trouuaut autre diEerau. ce entre lainât Efprit en l’hornIne,85 le mefme lainât El prit hors de l’homme , que la motta: a A L
lité 85 les de endances: il dié’t l’homme ellre Dieu ’l’il n’ePtOit mortel comme de vra il

L’homme un

Dieu immortel.

Dieu homme
immortel.

fera refondu 85’revni lors n’il ne lera lus monel. Et ce endant ont ex rimer fou excellence il le duit el’tre vn Dieu mortel comme ce Dieu n’a ant antre 1m erfeâion ne [ce

lAJOUO.I

.°à...Y.P.’q’

qui l’a rendu mortel: 85 par confeqnent il dié’t,qne le Dieu celefie,qni ne tient aucunetachc

de mort,ny toutes les dépendances, mais cit en les puritez diuines lainât Efprit non perturbé,ny contrilté , ou bien empefche de corps mort, ou matiere , cil homme immortel , pour
(clairement exprimer,que c’ell: le lainât Efprit vray Dieu,qui cil en l’homme,dnquel ofielç

corps mort 85 matiere dependances de la mortalité , il demeure vray Dieu. Ce propos de
Mercure manifel’te auoir ellé vn grand preparatoire àproduire la maniere de parler vfée
par Iefus Chrill, en ce,qn’il f’el’t nommé filz de l’homme , loy voulant dire filz de Dieu :de- ’ .

Iefiu Chrîéî q
filer-de t’hiime

duldréo

tant que Ce propos ne peut eltre prins à l’intelligence commune,qui ne;reçoit en la Trinité,
ne vn"homme,à lgæuoit le Filz,non le Pere,ny le lainât Efprit.Parquoy le. Filz,comme’di&
Athanale,eltant autre,qne le Pere,il n’el’t comme homme lon Pere melme , pour dire dia

l à cefie’ocal’ionFilz del’homme. * ’ ’ i
Nous auons donc ocalion de penfet, que celte antique 85 profonde intelligence,que
MerCure nous propofe maintenant, nous declarant que Dieu celefic cit homme ,mais im-i i il
mortel,ponr eXprimerfi prefence en la cqmpofition de l’hommey élire en perfeé’tion,fi
nielloit ’l’imperfeéii’on du cor s 85matiere,efire maintenant entendue par Iefus .Chrilt, A ,.
homme’5l0y cillant filZ’dC’C’ homme , quin’a I’imperfeâiondematiere,85’en endréqen .

l’homme,qui fut la lainâe vierge, la mere , par l’operation de lori lainât.
me 85 Dieu immortel, fuinant la maniere de parler , qu’il reprenoit fouuent des’an-w
ciens Hietoglifiques, 85 autres, comme nous l’anons plufienrsfois allegué. ’ - Q3) ne

. fert

- . x W?" Il,

. w . i - ÏK-ÏSÆE’S CE SE I . XXV. i ne

l

ë ’ En peu a vérifier lesinteliigéncesîôc. (Nue bon Dieu a commué
1’ niquerai: laya ce grandèperafonnagç Mentir-cm qu’ellesvfomfouuent confirmées par le;
fus (311’th fi long temps-aptes; T-ouçe’siçes CXÇcnËÊCCÊVCËWSs 85 louanges ,que. Mercure

fanât de celte diuine partie’çlepll’hômeen ce .PIOPOSÏHCS me; auant pour nous inciter a nous

cognoifire,îque nousfomme’s pour le premiet,dont nous lorraines, pour le lecond,& pour
’ quelle fin nous femmes faiâz pour-le tiers,a cellefin,que ayât recouure la cogndifiànce de
v ces trois poinaz,fi necellaitesa l’homme,que fans celle laiil’ demeure belle brute,nous foyonsçontrainâtz par honte ou aultremientg, ayantsconfideré cefieçxcellence 85 grandeur
I, receùe’ de ce bon Dieu,de nous. renget aluy,cognoillans par l’excellencede la partie,les im, A Perfcâions 85 miferes engendrées par celle maudié’te matiere,a laquelle nous nous lainons

me: «par.
firmes de je)
Muffins: au
faim.

Plujieùri irai-3

fare: a faute
de je cognai-4

fin.

’ tant emporter,qui cil; la part contraire. .- - L . ’ r . l

Et de tant que nous aymerons ,loüerons,85 defireronsl’vne5il nous cil befoing haïr,m efprifer,85 reieéterl’autre en tous les abuz85 luperfluités,ws retirâts a cefie diuine cognoiilâce , par laquelle nous fommes en chemin d’efire deifiez conioiné’tz par Iefus Chrift anâeur de nol’tre renaillance en Dieu eternel , ou nous lerôs par lagrace hors de tous ennuys
&lubieâionde’faicherie ouimperfeâiô. A cavs a DEQYOY T o VT ras CHOS ES s ON T

au murmuras PAR ces DEVX , PAR LE MONDE ET PAR L’Ho in MB.’De tant que
toute la charge vniuerlelle d’adminiflrer les aérions, operations,85 benefices de Dieu a tout

Dieu c’tiduié?

tout far le
"1511205713.
me.

l’vniuers a cité donnée a nature arne de l’vniners auec fi certaines lois 85 fiineceflàires,qn’elle

ne peut aucunement faillir a la charge.Et de tât que toute adminifiration cil: partie en deux

Tome ciidui-

aleauoir necell’aire,85 arbitrairele môde inanye par vertu de fon ame de l’vniuers:la necefiài-

fie efi meejjÎzi

re,qui ne peut faillir: 85l’homnîe conduiâ en vertu de lon arbitre toutes les autres aâions,
85 operations apartenâtes 85 dependantes de la charge. Et de ces deux le premier,qui el’t le

re ou 5:er
traire.

monde en (on ame ne rend aucun compte de la charge, par ce qu’il cil: exempt de pouuoir
i faillir: mais le fécond,qni cit l’homme, on petit -monde,peut faillir on ne faillir,plaire ou defplaire. Parquoy il faut qu’il rende Compte de celuy des deux, qu’il aura me. So’yent donc

les charges de l’vniuers,on les charges humainesscontenantz tontes celles du monde , font
adminilirées par ces deux le monde,85 l’homme. M AI s p au v N s o N r T o VT a s
c H08 a s , commeil cil: digne 85 iufie ’d’el’tre recognu, adnoüé , 85 confellé ,

comme c’efi vn,efiantle vray anéteur,fource,85 dominateur fur

’ tontes chofes, auquel honneur85
gloire.

Be;

Toute: thofir
fin; ramenée:

en Dieu.
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L4 MERCVRa
TENSEE a
(timing VJLZIESJME;
SECTION ,1.
l q Etiem donc dupropo: , 6 Trifmcgz’fic «Mercure, (âtefium’enne de:

fi; difie:.Et comme ilmefuruimt apropos, ie n’aura)! regret de parler:
y de tant queplufimr: grimpait; diuerfimmt bramoit]; de l’wniuerx ’
’ (’9’ de rDieu,ie n’en a): atteint la mrité. Éxpofè mqy ,fiigneuhclairemët

repropax. Car iefiemy a tgfiull’efilairczflèment de cefiiâ’. q

[OMJMENTAIRE
Ntre tous les dix chapitres’precedan’t’s nous ne trouuons ,- qüe Dieuaer

v v particuliairemant inflruié’t Mercurefors au (cul premier. "Pat lequel ce bô

, A l q l Dieu , l’ayant illuminé de fallainâe vifion en ion excellant exemplaire,&
Keprînfndu et» Cg? il l’ayant inllruit dela refolution qu’il doibt tenir de Dieu en ce, qu’il n’efi:

d’4" d’3”. ’5 i materiel, inpcontenu , defcript , ou exprimé par aucune forme’Ou figure.
i 51’ le pouuant reprefenter : toutesfois a il, voulu , qu’il aye entendu les
trois fubieâs diuins comprins en vne feulle efTence 85 diuinité, que les
Theologiens ont nommé troià .perfonnes ou Trinité du Pere, Filz, 8: lainü Efprit, efiâs’ ’

vn feu] Dieu en l’omnipotence du Petc , fapience du Filz , 8c charité du (aimât Efprit.
Confequemmët il a voulu que Mercure entendifi la creation de l’vniuers , departemâts j
chu. 25.9. des vertus diuines ez creatures,pourl’executiô 8c paracheuemât de (on œuure, la creatiô,’
ou bafiiment 8c côpofition del’animal diuin , contenant en luy le lainât Efprit de Dieu ô:
l’amour, laquelle a ceile caufe ce bon Dieuluy a porte. L’ol’fence , en laquelle ce non obi

fiant il rumba , combien qu’il cuit toutes cognoillances , tant fuit contre luy puiflânte
l’aé’cion deputée au regime des chofes fenfibles 8c materiellesle retour de l’homme auec

le defiwuillemant qu’il faiét de les vnitez ou parties de la camp ofition,lefquell es il laiiTe ça
dupa. ç. bas. Defpuis celle fainé’te leçon Mercure n’a eflé cifif: 85 prenantl’exercice d’vn vray fer-’-

i- é- 6. uiteur de Dieu,eiffeâionné a (on honneur, exaltationde (on nom,8c gloire de les vertus, a ’ 1
trauaillé,nous declarant par ces argumentz de Philofophie , tant fur l’intelligence,mouucmant, que nature du vuide,que Dieu cil: incorporel, fubieét,’contenant en foy toutes ellen- ’
ces imelligibles,par les vertus defquelles toute l’adminiflration del’vniuers cit exercée: le

pris que ce bon Dieu a propofe a l’homme pour fou exercice durant la vie mortelle , 8c par
lequelil doibt attaindre a l’eternelle. ’

’ La

I

v. . l .. V l . , , - à . . -, .r r r
MERC. TRIS. CH. x1. SECT. I. ’ 42:
La maniere dola confideration , que l’homme doit auoir en foy pour recognoiilre Dieu CM’ ’

entoures les créatures materieles , le rendant vifible es yeux corporelz accompagnez d’in- en". u,
telligencezla refolutiô,que l’homme doit auoir,de n’efperer trouuer ce parfaiéï Bien recher-

’" ehé de tous temps par les plus grades 8: doâes efcoles de philolbphie,en tout ce que nous

manions en celte region elemëtaire,ny pouuons attaindre de noz fens,pour nous retirer de
r la veneratiô des figures,id oles, ou autres corps materielz,ains doit efperer de trouuer ce Bië
au feul Dieu inuifible , incomprehenfible ,85 incorporel , nous aduertiilant aufli que le ma- au .9. V
l’heur quinous empefche-celle felicité d’attaindte par cognoiflance a ce parfaiét Bien cil p. °
l’ignorâce nourrie en nous par l’oblyv,qu,elesabus de la matiere produifent en nollre aine,
82 que celuy la cit le plus grand mal de l’homme. Il nous aduertifl auflî de prendre garde

a ne nous lailler tromper en ce, que le commun penfe mort efire perdition ou abolition des
chofes: ce qui n’eft pas , ains qu’aucune chofe ne le perd ou abolifi deuenant a rien, mais ce

iont mutations,& defpartementz, ou diiTolutions,quile font des parties de la chofe compoiée:defquelies parties il ne feu perd aucunezmais elles le muflent,ou le cachent pour reprendre autres formes , 84 parce moyen rendët le monde immortel en toutes les parties.Il nous

C si
CMPI’.

a avili parlé de la nature de l’intelligence 8: du ientiment , 8c commant ilz (ont conioiné’cz.

eniemble: 8c nous a enlèigné,que par ceux la nous deuôs fi bië trauailler, que nous cognoiiz
fions par les chofes materieles formes des vertus diuines,qu’il n’y a Bonté n’y Beauté en fub-

ieâz quelconques,fors en celuy ,duquel procedent ces dignes vertus.Fi-nalement il nous a a
propofé vne clef,par laquelle ila conclud a: fermé tous ces propos,mefmesla differance du l
. fens 8: intelligence,defquelles deppendent toutes noz aâions 8c opérations , foient corpo-’reles ou intelligibles , 8c plufieurs autres refolutions,tendantz a efleuer la penfée de l’hôme
tellement vers Dieu , qu’il (oit hors de ce trefgrand danger de l’arrefler ça bas aux chofesmaterieles:defquelles tout le mal vient a l’homme:d’e maniere que ce bon Dieu voyant l’ex-’

ercice de Mercure luy efirei.agreable,attendu lemploy fi volontaire 81 prompt, qu’il auoit
. veu en luy de toutes fes vertus intelligibles , pour attaindre le plus, qu’il pourroit de la cognoiflance,il a accepté comme diâ binet Pol,ceile volonté prompte,felon ce qu’elle auoir 1.0,.»
en, elle,& non félon ’ce qu’elle n’auoit pas,auec-deliberation 84 bonne volonté d’y en mettre

dauantage.ngeflcaufe, qu’il lu)! (liât , a a r 1 au s D0 N c D v P n o p o s , O Mettcvù
RE TRIS MEGIsrz’, ou trois fois’trelpg’rancl, ET En SOVVIENNE Des à nous
D 1 c r n s ,car de mefme que ie verray ton dinde 8c ferme affeâion (adonner aux chofies,qui
te peuuent fecourir,a recouurer ma cognoiilance’, i’augmenteray mon vouloir,& délibéra’ tion de t’enrichir toufiours de plus grand’ cognoiflance 8: (çauoir. Br 0 c o M M a 1 L M n

s vavr au r A p R0 po s, félon la difpofition,que ie voy en toy, 1E N’Avna’r REGRET
a n E p A n L n a A r o r, Côme ce bon Dieu diâaDauid,8c fi ces chofes,un ie t’ay données D3?" wifi;
(ont petites,i’en y adiouterayplufieurs autres pourt.’enrichir,8( t’aduancer en la cognoiflan- d
ce premie’rement de mon image lainât Efprit,qui cil en toy: a celle fin que parla cognoifiàce de luy,1equel efiant en toy , cit plus facil a efire Cognu de toy,tu paruiennes a la cognoilî *
lance de moy , qui furpaflant tous tes fens 8: intelligences , fuis fi efloigné de leurs forces,
’ a qui font tes feulz infitumentz, que fans premierement te recognoifite 8c mon image- lainé):
i l l Eiprit,qui citant enltoy (étend plus familier a tes forces 8: moyens , que fil n’y efioit point,
tu ne peux paruenita ma vraye cognoiflànce’.Car veritablement ce,que ie t’ay toufiours admonefié de te cognoifire mefmes a elle pour te inciter a me cognojfire par la cognoifiànflce
que tu peux plus facilement acquérir de mon lainât. Efprit moy meimes , qui cit ’ en toy;
Et par ce que ie voy , que tu y as défia ailes profité,8c as vouloit de comprendre mes excel-’
alencesôc grandeurgconfifians en diuerfes parties,aduile ce,que tuveux entendre:& ie n’au- ’
m’y regret d’en parler’auec toyh.Et lors MeÊure luy-propofe, b a T A r; r * qv a p L- v s I a v a s

ana "r PAÎ’tLÉ Divans a M au r” B’Î rumen il?! L’VNIV’Ensfir DE D1 15v, (113 . s
. au: quelque fois,quc le inonde a cité etemeLqueltfue fois qu’il ert engendré,toutesfois par Ë’Zf’df’mîfl

ce que nous n’auons recoutiré les opinions,qui auoient.eOuru auant (on temps, nous baille-I PI.
tous quelques exemples des enfuiuantegëeinme le monde auoir cité par ramenable: de très
ceflité St penfée.AutreSFoi’s que la nature des quatre elementz efloit precedante a la gène:

, rational: ciel,defquelz il cil: falot: quelque fois,quele forgeron ou eperateuralfaiâ: le mon- 2"!le
il de, tellement des quatre elementz , qu’il n’en a laiflé au dehors aucune partie ou. Vertu cri. P1504 .

. ceux.Autresfois ont tenu le ciel enuironnant toutes chofes efite la puifiànce fouuerainepw

E: 4
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tre lequel n’el’t permis enquerir qu’il y a, 86’ qu’il efi,ians élire faiâ, 8: fans En. Aucunefois’

quele monde cil: comme vne ville,8c cité des hommes, 85 des dieux. Autresfois qu’il a cité
faié’c’à caufe des hommes 8: des dieux.Qgelquefais ce mande eflre fage,& auoir vne Pen-.

S’initier:

fée , quiabafli le mande , &elle mefme :65 qui modere, meut , 8c gouuerne toutes cho-

les. , - I I par :2 "ri.
Autres,que de l’eau toutes chofesfant faié’tes. Autres , que toutes chofes font engendrées .

Thaler.
’ [ranimander.
finaxünemt

de l’infinité de nature. Autres, que l’air el’tant infini, a engendré le feu,l’eau,& la terre finiz: .

deiquelz (ont faiétes toutes chofes.Autres,la matiere efite infinie, 8c d’icelle auoir cité pro- t
Anaxago- . duié’c plufieurs parties menues , 8c femblables :lefquelles premierement ont eflé en. confu- a
me.
Xmopbanp. fion , mais aptes ont cité par la diuine penfée reduiéies en ordre. Autres, que vn cit toute
chofe: 85’ celuy élire immuable,&: efire Dieu non aucunement nay, 8z perpetuel , en figure
Parmenidzr. ronde , au fpherique. Autres , que le feu mouuoit la terre: laquelle ei’tait faiâe de luy. a

Autres que du plain 8C du vuide tout cil: fanât. Autres, que le mande a efié infiny , Stim-

Leucippurdr
Demacritm.

muable ,qui a toufiours cité ,8: fera eternel. Autres ,qu’il acfié faiôt de la matiere reçe-’

Melliüîa’.

uant en fay toutes chofes de Dieu , poureflre perpetuel. Autres , des nombres &princi- A pes de Mathématique dilènt élire yllùes toutes chofes, &innumerables. Autres diuer-

Pythagimi.

fitez d’opinions ,fondées furla multitude 8: diuerfité d’inuentians des fubtilitez humaines,

qui feroient longues a racomptera i ’
Et s’ils ont parlé beaucoup 8e diue’rfeiiieh’t du mande, ilz [n’ont pas moins parlé de Dieu. a

Diurrfis lopiniât de Dieu.

Aucuns fay diiàntz des plus gran’dz , le font macquez , 8c ont tourné en derrifion lelabeur, .. y A i

des philofophes foy enquerantz de la premiere caufe,& fouuerain Bien,vray fubieâde tau-l

ciCCo

te philofophie,lors qu’ilz ont cogneu le mande auoir ame,vie,& aâion,mouuement couffin» à; ’ v
tué en rondeur,côduit par la vielle prediiant les chofes fatales,nômée prouidance. Ce n’eilz. l
Dmfion par

pas que ces grandz au iugement de leurs voifins , le foient macquez de ces philofophes.

l’orateur de:

en ce,qu’ilz le (ont arref’tez à la prouidence , au nature, 1ans attaindre plus hanta la cognoii1

philçfoflgu.

i fance du vray Dieu , mais le font macquez à ce,qu’ilz en ont tant approché, les effimans n
plui’tal’t longer, que difputer , ou différer ce propos, Nous penferons donc, combien en

citaient plus elloignez ces caufeurs , 8c macqueurs,que les pauures Philofaphes , deiquelz f
fi bien l’effort n’eltoit paruenu à la vraye cognoiflance de leurbut , pour le moins ilz .î Là
en deuoient el’tre lofiez 8: efiime; d’auoir trauaillé à fenquerir de celte. diuine aiguail: v :1 A"

&nCCo i I

Lapin: ocri- .
table efl plu:
macqué. l

Ilz mettaient femblablement en derilion ce grand point, qu’auait attaint Plato,â lèa- -:

uoir qu’vn Dieu full createur du mande, ef’timant ces cagnaiflànces chofes cantrauuées; a

85 de nul mament,foy moéquant de quelz yeux de (a penfée Plato auoir peu confideter vn bafiiment de filgrande œuure : parlaquelle il fait): le mande eflre bafli de Dieua ’ uel l i Ï
moyen , quelz, ferrementz , quelz leuiers ou machines , quelzont efié les miniflres d’Vne fi 1,
grande charge? comment efiéce que l’air, feu jean , 8c terre ont voulu obeir à la volonté
de l’ar’chit’eôte? Helas,nou"s trouuans bien plus a deplorer que a macquer vnfi grandi
Venu diuine
macquée delà
içauoir en autres chofes ,eflre entré en relie défi peu de iugement. Toutes ces derifians q ; Î;
pima cerfe- 8c mefpris (ont venuz à faute de la cognoifiânce de la vertu du lainât, Verbe, &fon fainâ’ V ’
"Ilz.

opérateur Efprit vertueux : ce font les mayens,ferrementz , leuiers,&machines,qui ’
eltoient les feulz moyens, qu’auaient ignoré ces inocqucurszlefquelz le balloient trop .7
de’iuger la chofe impqifibleàcaufe,qu’ilz n’entend’oient’la finlâlure. l C’efi leadefiiaut

qui fouuent aduient à ceux , qui cuident quelque peu trop d’eux. Lefquelz n’entenq ’
dantz vne aéiion ou operation , la condampnent’ fur le champi , comme ùnpollîfëg, à?

ble. n, . * a . I ’ Ï " qui-Ï t

4’

Ilz ont efiimé- celle trelïiainâte opinion de Plato , ellre plufialt vu fouhait , queiiuuentian ou cognoiflancem’el’timans veritablé,que ce qui tomboit en leur cagnoillanceOu et:

ceptiop de leurs iens. Ilz ont d’auantage faiâ vn autramaniere de derifion de ce on ,3
Dieu , au merueilleux ornement , qu’il a dreffé en ce monde:àcaufc que les GreczôL, .1 pi

Latins nomment le Monde parle mat d’ornement; Quelle concupiicence auoir en
ce Dieu , qu’il fe fuit prins à orner le Monde de lignes 8; luminaires , comméreroit ’

.Vn me,
s

J
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i i vn marguiller ou maif’tre d’œuures P comme fi ce Dieu y deuoir mieux habiter,qu’il

n’auoit tout le temps precedent inhny, habite en tenebres,comme en vne logete bien É"???
- un «si il

’ élitaire.
. . . . . , , ,-4 .’ H lemonde;

Ou bien filz penfent 5 que ce grand bafi1tnent aye elle faiôt à caufe des hommes, 85 fi
c’elt pour les (ages, c’efl: pbur bien peu de gents. 85 plufieurs autres derifions, qu’ils MM,
en mettent auant, ignorans la cognoiflance de la verité ,L 85 comme il cit efcript, soy Étape-ces:
in. i3 16.

icuidans CHIC [ages le [ont faié’tz fols: 8e ailleurs, Oula fapierice du pere àellé macquée

. , ., . . , Ù taise
. . Àr r» A; ’-

des fils des hommes. Se font aufiî macquez de ceux, qui prennent, la forme ronde , ou
fpherique , pour la comparer,à caufe de les perfeôtio’nSincompréhenfibles,â Dieu, coml ’ me incomprehenfible: qui a efié caufe , que plufieurs ont penfé le monde , àcaufe de
cel’te rondeur, efire Dieu. Et le [ont efmerueillés de la groflefle d’entendementvde mïfiâzi,

ceux , qui l’ont efiimé animé , immortel, heureux , 85 rond , ellimans celle for- gnomm.
me, élire la plus belle , toutesfois ils efliment de plus belle formevn cylindre , vn cone, vne pyramide, ou vn quarré qu’ils nomment ,cuidant nommer vn :cube : par ou le
, 4- mocqueur le trouue macqué , feulant cita: de grand figauoir, 85 ne (pair nommer les termes

ou rinc1 es. , 4 . . A , . . ,,
len yfd eu autres , qui ont penfé l’eau élire le commencement des thaïes , 85 Dieu eflre

Celle penfée, qui de celle eau faifoit toutes chofes. Autres, que les dieux (ont nais par longs Anai’timâiié
interuales , 85 qu’ilz font Mondes innumerables. Autres ont faié’t l’air Dieu , difans qu’il cil: dm

engendré de mefure,85 infini,85 toufiours mouuant: dont lesautres le mocquent,difims que
fil cil n’ay,il cil mortel : 85 que l’air el’tant fins forme ,ne peut el’tre Dieu :qui doit auoir la
lus belle des formes.Autres le fantaduifés, que la maniere de la penfée infinie citoit defiai- À"**Ï’"ë”’i

’ ’ Anaxægaræé

n igné; 85fai6te de puillance, 85 talion. Autres qui ayant attribué immortalité aux afires 85 gonfla"; .
A e a la penfée citoient repris de ce,qu’ilz n’ont penfé l’auoir attribuée aùx chofes martelés 5re-*

tirant de la vn argument cantre Pitagore, qui auoit efiimé y auoir parla nature des chofes
vne penfée totale,foigneufe ,allant 8l venant, 8e de laquelle noz penfées eltoie’nt yllues : 855
l ’ le reprenant en ce,qu’il n’auoit aduifé,qu’e tirant d’icelle noz penfées,Dieu fe trouuoit laceré

.86 defchiré,85dauantage les penfées des hommes citant manuaiies, il s’enfiiiuoit les parties
. A de Dieu el’tr-e manuaiies, qui aduenoit fouuent: 85 toutesfois n’elloit poffible : 85 commenté
la penfée de l’homme ignoroit quelque chofe , fi elle efioit Dieu. Et fi Dieu n’allait que ce-’
a fie penfée, comment eullilefié fiché ou infuz au monde. Autres, que toutes chofes leur X’"°P”4”ÎÏË

adioufiant la penfée citoient Dieu infini :dontilzlont reprins de la penfée 85,plusfort de
l’infinitude,’de tantque l’infini n’endure rien fenfible ny conioiné’t a luy. L’autre, qui phmfld’ii

. A": .

* » efiimoit Dieu vne couronne,qu’il appelle comme les Grecs Stephané: laquelle contient
paradeur de lumiere le tour, qui enuironne le Ciel : de quoy il cil reprins en ce, qu’il ny pro-

, . pale fensiny figure , 85 de plufieurs autres conditions.

Autres propofent quatre natures. : defquelles ilz tiennent toutes chofes. dire Emplettes:
yffues: lefquelles ilz eiiiment Dieu: 8c font reprins en ce, qu’on les voit milite, 85 p a
finet , 85 n’auair aucun fens .. Autres, qui fefliment, ne tenir rien de Dieu, qui par Prordgorâiæ
"raille: tauresfois il a femblé a. aucuns , que fait ou ne ,foit,’ou quel qu’il fait ,il en [aub’ farine quelque chofe de la nature , ne faduifant, qu’il difoit, n’en tenir rien , gui upa-

rufi: par ce que les parties diuines faut intelligibles 85non aparantes al’œila .utres, lambina;
Î qui ont efiimé Dieu les images 85 leur portraiâc , eniemble la nature , par laquelle elles [ont
fondues 85 iettées auec naître (cience 85intelligence.Autres qui elliment l’air Dieu :85 Diogmd ..
. (ont reprins de ce, qu’ilz ne luy donnent fens ou forme. ’ Autres , qui le macquent de. Pla- ÂM’ÜW’

v ,. . . . , , c’ .

to,en ce qu il a diét en fan Timée , que le pere du monde ne peut dire nomme: 85 dece m"

qu’il a die-Ï en fes liures des lois , qu’il n’efl: d’aduis qu’on S’e-nquiere,tatalement que c’efl:

’ Dieu , le teprenant en ce, qu’il le dit-9c incorporel ,ne pouuant eflre entendu , quel il cil. 0 ”
qu’ellçignorance,de prendre fi pures fentences,que’Dieu auoir infuz en l’aduis de ce grand i A
perfonnage. Et dilènt , que fi Dieu cit fans corps , il cil priué de fens , prudence, 85 volupté, e

qui font choies,qu’ilz comprenait auecla cagnaiflànce des dieux; L ’ i .

’ . ’ Ee
5
’i4.A!s
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Autres,qui alléguoient auoir ouy de Socrates, qu’il ne géant enquerir de la figure de Dieu. .

*;a

fini-orbe» ou delà forme , 85 qu’il diâ le Soleil 85 la penfée ellre t ieu: 85 qu’il dié’t maintenant vu

Jmimw -* Dieu,maintenant plufieurs: dequoy il cil reprins 85 moqué comme Plato’.Autres,qui difent t 3.
y auOir plufieurs dieux parmy le peuple,toutesfois qu’il en cit vn naturel: il cit reprins en ce; i
qu’il cite la forge 85 nature des dieux : autres qui difcnt,y auoir quelque vertu , parlaquelle
toutes chofes font gouuernées , 85 celle la élire animale. Il cil auflî reprins dé vouloir ailier

des penfées la-cognaiflance des dieux: autres qui quelquefois eiliment la penfée Dieu,
quelquefois le monde: quelquefois en ordonnent vn autrezfur le monde, auquel ilz baillent
la charge de gouuerner ,85 deffendre le mouuement du monde , par quelque reuolution:
quelquefois difent l’ardeur du ciel élire Dieu.Il cil reprins, de n’entendre,que le ciel eft par-

tie du monde,demandant comment le pourroit conferuer ce diuin fentiment en vne fi grâ- V ,1
de viteife , 85 ou feroient tant de dieux , file ciel cil conté pour Dieu , ’85 attandu qu’il veut

quelquefois Dieu efire fans corps,il le priue de fens,85 prudence.Et fi le môde citant Dieu,
n’a corps,comment peut il efire mon? ou bien fil meut ronflants, comment fpeut il eût:
tamtam. heureux,85 en repos. Autres qui mettent auant huiôt dieux , defquelz les cinq ont les cinq î
petis planetes,1es deux le Soleil, 85Lune, 85 le huié’ciefmel’oé’taue fphere, Contenant les r A

el’tailes fixes , lequel ilz elliment Dieu fimple,ayant fes membres defpartis par tout le ciel.

, H Il cil reprins de ne pouuoir efire entendu, dequel fens ilz puiifent efire nommez heureux.
v à Autres qui tiennent pour Dieu quelquefois le monde , quelquefois la’penfée , quelquefois
Tbcopbraflw les aftres errantz,autrefois le ciel,85 la terre. Il cil reprins d’vfer de fables pueriles: autres qui ï
l’vne fois eiiiment la penfée Dieu : l’autre le cielzquelque fois les fignes,ou afires celefiesll 3’:

ü cit reprins d’inconi’tance.Autres qui ont fitué toute forcé , 85 vertu diuine en nature,de .

5mm. qu’elle contient les caufes d’engendrer , croifire, 85 diminuer :toutesfois il cil reprins ce
Zen.

qu’il n’y a fentimentmy figureAutres qui ont ei’timé la loy naturele,qui commande les cho»; ,.
fes iulies,85 prohibé les contraires, efire diuine.ll cil; reprins en ce qu’il ne la faiâ point vi- 5’ Ï

unifion- uante , de tant que Dieu doit eftre viuant au animé. Œelque fois difent les régions ,au
s’engendrent les exhalations,feus,85 elclairs eflreDieu,qu’on appelle CthCI’: dont les autres »

f e plaignent que c’el’t vn Dieu,ne fentant rien,85 qui ne donne fecours en prieres,requefies, ï

ou venx.Et cuidans bailler vne raifon diuine,appuyée fur la nature de toutes chofes,ilz attri-

chambra

buët celle diuinité aux ailres,aux années, aux mois,85 a leurs mutations,vaulât effacer celte A,
cômune opinion de nômer dieux Iupiter, Iuno, ny autres pouuâtz eflre nômés,de tant qu’il y
n’y a en eux diuinité,mais en chofes qui font muetes, 85 fans ame.Autres qui difent la forme
de Dieu ne pouuoir efire entendue , 85 qu’il n’y a en luy aucun fens 85lfi doubte totalement
fi Dieu cil animant , ou non. (Lui cit aufiî reprins en ce qu’il ne baille Dieu fenfible.Autres i v

’ qui quelque fois difent le monde efire Dieu,quelque fois attribuant ce nom a la penfée de
nature vniuerfele : 85 finalement elliment le trefcertain Dieu vn, qu’ilz conflituent hors du. A
monde,trefhaut fur toutes chofes,dernier,85 defparty tout a lentaur tenant l’exrremité , cei-. j
gnant toutes chafes,,85 embraflant l’ardeur qui cit nommé eth’er.Et celuy la quia celle opi- Ï
nian eit ellimé refuer, 85 tumber en priuation de iugement , fuppofant quelque efpcce de ’ÎDieu,85 attribuant toute diuinité aux aflreszfinalement n’eliimant rien plus diuin que larai- A

fon:de maniere que autres fe plaignent de celluy cy,qui propofe vn Dieu,lequcl il diét, que
nous cognoiifons de penfée , 85 quenaus le voulons mettre dans la cognoifiànce de’noflre
entendement , comme dans vne marque,ou trace du pied,tellementqu’il n’aparoillèiamais
es fens. Autres qui difent que nous deuons tenir pour dieux , ceux def’ uelz nous receuons.’ a
l’inuëtian des grandz vrilitez,pour la necelfité de la vie,85 que ces chofés vtiles ’85 ne ctflâi-

res ont cité nommées par les vocables des dieux , pour ne dire que ce feuillent inuentio’ns" g,
diuines,mais diuinitéz mefmes:il cil reprins d’auoir dôné l’honneur de Dieu a diuerfes chofes
fales,85deiformés,ou bië de ce qu’il rem et en veneration des dieux,hômes,qui ont cité effæ .’

cez par mort, defquelz l’adoratian deuoir toute’a l’aduenir canfifler En pleurs 85 ri:
Autres qui remetent les puiilânces diuines en la raifon , 85 En l’ame,85 penfée de nature vni- ,v
uerfelle,difantz le monde élire Dieu, enfemble l’infufion vniuerfele de celle ame, 85 fanant V

&orité, qui confifie en la raifon 85 penfée,85 la nature vniuerfcle commüne atoutes chofes:
85 contenant a toutes chofes,dauantage l’ombre fatale , 85 necefiité des chofes futures. Ilz y Î . si:

adioutent le feu,85 c’efi ether que nous auons cy deuant di&,auec toutes choies , qui naæ ’ I
relement courent,85 fourdët, comme feroit l’eau,terre,air,Solcil,Lune,ailrcss85 l’vniuerfité, . f;

jî

q ’ .,...-. ’ ’
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par laquelle toutes chofes font côtenues , aulfi les hômes,q’ui feront paruenus a intimons;
lité.Ceux mefmes difputent que œil ether cil celuy que les hommes nomment Iupiter,&:
l’air qui citoit courantpar les mairs,ant apelle Neptunez85la terre eltre celle, qui citoit nôs
niée Ceres,85 ainfi des autres noms des dieux.Ceux cy mefmes difent Iupiter eilre la vertu
de l’eternelle,85 perpétuelle loy,qui cit comme côduiâe 85 mailtreffe de la vie,85 des char-

es, offices , ou eflatz , 85 fi apellentla deliinée, ou necelfité fatale , la perpetuelle verité des chofes futures:toutes lois au dire des autres entre toutes ces chofes racomptées ,il
n’en ya aucune telle,en laquelle il femble ellre ioinéte quelque vertu diuine. Oeil vne partie des diîputes qu’ont mis auant les anciens,gentz de reputation,85 fcauoir ’: lefquelles feroient ennuyeufes a recueillir toutes,eiiiemble celle que les Poètes ont inuëté,quils tenoiët

plulloll ridicules,que ferieufes.Qii fera caufe que nous les ometrons,pour le prefent nous
contantâts de penfer que Mercure voyant tant de grâds petfonnes,defqu’elz ceux Cy auoiët
prins leurs opinions,fe trouuer fi’differants 85 en telle canfufion , 85 trouble, de l’inquifition
de chofes fi necefiaires,que la cognoiffance du vray Dieu ei’t fi vtile,que la cognoiffance du

mande, il auoit bonne occafion de dire, le N’a N A r A r r A r N r la verité , a x p o s a , p
M or, s El o N av a, c L AI R 12 ’M au r c a p no po s , fur lequel voyantlesplus fçauants du zujflfiîgï

monde,y auoir palpé,comme vng aueugle en tenebres,ie ne me attandray plus le pouuoir fer.
attaindre,pat mes puilfances,85 moyens,ny par doé’crine,que homme mortel me fceut don
ner.CAR tu nanar A TOY SEVL ’L’ESCLAIRCISSEMAN T DE CE PAICT,merCfouuenant de la doé’trine , qu’il t’a pleu cy deuant me donner, que Dieu ne peut "élite cog-

nu,que par luy mefmes. . . 4 ,V

Parquoy kigneurme fentant en moy les forces, 85 vertus de ton lainât Efprit fi pures,85 au. r 1.7.0;

libres, que le les débutois tenir :ie te fupplieray qu’il te plaif’e netoyer mon ame de tous les a"? l3 5’
empefchemantz, qui perturbent en elle l’employ des lainâtes aôtions, 85 vertus du farinât
Efprit, 85 penfée,qu’il t’a pleu me donner,a celle En qu’ayant recouuré en moy fes forces, ie
faye mieux difpofé a recepuoir ta fainc9te doé’trine,85 l’employer a l’exaltation de ton nom,

louange de tes vettus,85 a l’honneur de tes excellences,85 dignitez.

SECTION 2.
EwScoute , 6’ moufllæwommentfi’ trouuent Dieu,la tempr,& 1’ (vniuers- Dieu, 1eu’ mutrJe mondeJe temprJug-eneratiou. Timfuiéî le 2mm : le iumuirfuz’éî le m5 «

ala-le mondefuifî le temps : le tempsfuzïî la generationEt tout uiuft’gue [2075m6 de

» Dieu efî rBirmBruu-té, B entitude,S apicucnuinfi telle du iamais tfi, eflre mefme thofi : celle du monde,l°oru’re : celle du tempr,mututtou:telle degeueru tib’gvieftj mort.

Le: fienter de Tutu [ont lu peujÊe, (à: l’amateur: du iamuirfontperfeue’runte ,
immortalitéscefler du monde reintegm tion, t’y: defiruflton de tanagra tion-telle: du
tempr,crotj]unce à diminutiou : telle: de lugeuerationfluulitë.Letumuu’ efl donc en
mua :15 monde cfi au iumuirJe’tempt et? au monde s lageuemtion eft’ au tempr : le
iamais demeure entour Tutu : le monde efl meu dam le tumuli: .- le temps cit termmë
au monde .- la gemmation efîfèiêîe dans le tempr.

COMMENTAIRE.
a v-. ;
.l’

I Efainé’tElprit, Dieu eternel ,Penfée communiéqué a l’homme en la création , v0.

’yant la milere, en laquelle les hommes faut venuz, a caufe de l’ignorance quileur a
faifi l’entendemant , de man’icre que entre tout le peùple de huiliers, ceux qui fe trouuent

, auoir
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auoir plus trauaillé par efforts , efiudes, veilles, 85 autres grands labeurs, pour paruenir ala- v 4
cognoifiance de Dieu,i’en fant’trouuez en telle confufian 85 difference, que nous en auôs
cy deuant expofé vne partie. Entre lefquelz ceux qui plus en approchoient,elloient les plus
a "me" macquez 85 reprins,pour donner clairement à entendre , que la nature de maliceeilfi trelï
[un a. cognotf fart enracinée en la matiere , de laquelle cil compoié tant ce monde , 85 fes parties , qu’elle

mm Dm ne fuit tant chofe quelconque,un la cognaiilance de Dieu , comme nous l’auons peu coÀ
gnoifirc par les reprehenfions,qui ont cité faié’tes à ces Philofophes: lefquelz le plus fouuët
citoient reprins de ce,qu’ilz n’ell’i-moient vn Dieu fenfible , ou materiel , contenu, ou reprefenté aux fens par quelque defeription,ou figure,pour manifei’tcr que les hommes n’entrët
fi a regret en aucune ocupation, qu’a l’oeuure de leur falut,ou cognoifiance de Dieu: ilz f’en

font tous trouuez en fin fi confus , à caufe des differences , qui fe font trouuées entre ceux,

qui f’en efloignoient de ceux,qui feu aprochoient. r .

Combien que tous fe foient accordez entre cux,85 auec nous d’vn point , que ce fouuerain
fi:ul bien , qu’ilz recherchent tous, cit ce bon Dieu,au&eur 85 côferuateur de toutes chafiis:

que Mercure n’en pouuant choifir d’entre eux aucun capable , pourl’inflruire , s’efl’retiré a
bien Dieu. la vraye fource de toute intelligëce,85 cognoiflàuce,qui citoit fan vray Dieu , auquel il a fié
85 commis l’eflucidation de la verité , auec ferme foy en luy, qu’il cit recompence de ceux, ,.

Hebr.n.b qui le recherchent (comme dia lainât Pol)Ce que ce bon Dieu ne voulant refufer, ains re- t
ceuoir toute performe , qui en celle maniere fe retire a luy par vraye foy en charité,il luy dit, s s c o v r a, O M a N F I L s regeneré par mon fainétverbe,que i’ay donné en faluna toute

ame,quile croira 85 Voudra cagnoil’tre, ca M M EN r sa TROVVEN T,.DIEV, LE ra M p5
a r L’v N 1 v a a s . Ta principale demâde tend à vouloir efire refolu fur tant de diuerfités d’o-

pinions,un tu as cy deuant ouy de diuerfes perfonnes de fçauoir, efiimez grandi au monde fur la cognoifian’ce de Dieu , 85 du monde. Aquoy defirant te fatisfaire , ie te digereray
par ordre,tant les choies,qui ont faitït broncher les hommes fur ce propos , que celles qu’ilz
n’ont bien attaint: à celle fin que par la cognoifiance des maindres,tu vienes à la cognoifian»

ce des"plus grandes. -

le diray donc du commencement, comment fe trouuent enfemble oul’vn entiers l’autre,
ou bien quel reipeôt , ou affinité ont Dieu , le tcmps,851’vniuers. Et de tant que tu ne. peux

Êîffi’iê’e’fe comprendre l’eltat de Dieu, 85 de l’vniuers , que-ie n’y mette par ordre les autres parties ne-

rampe, en c’eilaires à l’expofition, 85 qui en dépendent: ie propafetay pour plus claire intelligence fix

fix- ordres , defquelz le premier portera la nomination des fubieâz,ou parties :le fécond contiendra les moyés,par lefquelz ilz dépendent,ou font produiétz l’vn de l’autre :le tiers pro-1

pofera les effences,85 principales parties des fubieélz : le quatriefme declarera les efficaces,
qu’ilz ont deilinées a produite leurs effeâzzle cinquiefme expofera la fituation,en laquelle.
ilz produifent leurs effeâz: le fixiefine comprendra les acces,qu’ilz ont l’vn à l’autre, 85 par
lefquelzilz fe referent l’vn à l’autre. Le premier ordre contenant cinq fubieé’tz eil D1 a v,

Premierfïfn puifiance,chef,aué’teur,85 conferuateur de toutes chofes,fource 85 commencemët de toute
m 5 M’mæ ei’fence , comprenant par fan vnité la perfection de tout ce, qui cit ,ou peut ellre. La 1 aLeidmdizrque M A I s (que les Grecz nomment airât!) c’eil comme vn temps vniuerfel , qui n’ayât aucune
c’efl.
fin,contient en luy toutes aâions 85 operations : 85 l’auôs ainfi nommé à faute d’auoit trou-

ué diction en celle langue,qui fignifie vn temps infiny, lequel nous trouuons que Mercure
met en ce rang,au lieu de nature, qui veritablement cit vne effence diuine ayant charge immédiatement , apres Dieu de tout le monde , 85 fes creatures, quand a la confirué’tion conduiâe 85 entretenementJît laquelle combien qu’elle n’aie commencement d’eilcncc: fi cit

ce qu’elle a commencement de Nature ou ame de l’vniuers fans aucune fin.Parquoy nature
contient ces deux,afçauoir l’ame du monde, par laquelle elle côduit toutes chofes en luy,85
le iamais,par lequel elle côtient touteschofes.Nous l’auons nômé iamais en ces ordres,a ce

. u d que nous le puifiionsrendre differens du temps , qui de foy porte fin auec l’aéiion ou mou3154:: il ueinent,auquel il cil aplicqué:85 ce iamais porte de fa vrayefignification infinitude : a caufe.

mais. de quoy il fe trouue prapre a contenir en luy toutes chofes ,qui auront reçeu commence’ ment. La M0 N a a cil prins pour tout ce qu’il contienten general ,85 parties y enclofes.
1mm!" me: La tu M P s cit entendu pour le cours particulier de chafque chofe,a laquelle il cil applic.
fig?” qué,foitlon g,ou briefine portât en foy aucune infinitude,fi elle ne luy cit adioufiée,a caufe
murent. que temps de foy n’eil que la mefure de toute aéiion , ou mouuement , qui le filial dans iceluy,85

..,, ,.-,
..2n.,v3:
, ..
..., .n»,,.4)a..l.
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’MERC. TRIS. CH. x1. suer. I. i 427luy,85 non aucune infinitude, laquelle apartient au iamais, qui de foy: porte celle condition.
La a a N a a u 1 o N cil toute creation , produétion. , compofition, confiitution faiâe par
addition de pluralité de fubieélz en la matiere :Et C’Cllï le premier ardre comprenant c’es second orbi

cinq fubieâz. Le fécond ordre contenant les moyens , par lefquelz ilz dépendent , ou font
produiâz l’vn de l’autre , (liât, D1 a v r AI c r L a 1 A M A 1 s ,. comme fourçe commence- y
ment 85 origine de toutes chofes,c’efi que ce temps de iamais efiant .d’infinie durée a prins

fan commencement en Dieu auecque la creation, difpofé a comprendre,contenir, 85 rece-a
uoir en foy toutes chofes creées : a caufe de quOy ce temps immortel ei’tfaiéi ou plusproprement dépend de Dieu , auôieur, 85 faurçe de toutes chofes. Mercure vfe de ce motfaiéi:
pour s’accommoder a l’ignorance du commun. Car il n’entend que la chofe incorporele
uiffe dire faiéte, ou crée: mais l’ignorance du commun l’a contrainél a vfer improprement
de plufieurs dié’tions,pour n’eflre fi difficil a dire entendu en ces hautes doârines. La I A- DÈWËP’W

r . . ,, leiamais.

M A I s r A r c r L a M a N D a , a carne que le monde ellant materiel,il a eu commencemet.
85 de tant qu’il confifie tout en aé’tions,mouuement,85 matiere,qui font toutes fubieétes au

temps , le iamais qui cil ce temps infini,deuorât toutes ces aétions,mouuements,85 genera:
7*

tians cil: (liât auoirfaio’t le monde: par ce que le môde , 85t0utes fes parties ont efté faié’tes

dans ce temps infinipourl’aduenir, 85commencé en Dieu,dont il cil nommé iamais , pour .
auoir tout embraifé. La M o N D a r A r c r L a r a M p s , de tant que le temps a toufiours humais c:prend le mon ,
ef’té efiimé des anciens la mefure du mouuement , 85 que tout le mouuement cil contenu
de.
dans le monde, en tant qu’il n’y a au dehors chofe quelconque mobile,d’au’tant qu’il n’en y a

aucune corporele. . v ’

Parquoy contenant taure chofe corporele , il contient tout mouuement , 85 par confe-

quent tout temps,qui depend du mouuement: c’efi ce temps particulier aplicqué a chafque

Le monde riitient le temps

aâion,ou mouuement,qui cit contenu du monde, 85 non le iamais,qui au contraire le comprëd,ou bien il fanât le monde,85 le inonde dépend de luy,comme l; inonde faiét le temps,

851e temps dépend du monde. La TE M P5 FAI cr LA o EN ERATIO N , ou bienla
la generation dépend, 85 cit faiâe dans le temps: cela fuitle commun parler, le temps faiét
toutes chofes: combien qu’il ne face rien: mais toutes aétions corporelesfont’ mefurées par

luy 85 contenues en fes quantitez.Il fakir donc la generation en ce, quo toute generation temps"; ’
à

V.

.

confille en matiere pour lubieé’t , 85 la matiere ne reçoit aucune mutation , fait generation, fi?" 8mm"
perfeuerance,ou corruption 1ans mouuement, lequel ef’t fubiec’i au temps , 85 contenu dans m5,,

. a . en 47 mouue

ces mefures.A celte caufe le temps contenant la generation cil diâ faire la generation. Le

tiers ordre par lequel font propofées les efiènces,85 principales parties des fubieâz ,diû
Tienordrun
.49rir rovr AIN 51 (Un L’a s s a NCE DE DIEV asr BIEN, BEAv-ra, BEATITV- Ï’fi’biea’e”

a 1:. , s A P 1 a N c a, qui font toutes elfences particulieres, par laquelle particularité , la diiferance de leurs eifeéiz neceffairement cil cagnue : toutesfois ellans toutes en Dieu, 85 plu- Dit" flaflfieurs, ou infinies autres, outre celle cy , elles n’y tiennent lieu de pluralité , ains d’v’ne feule m" mm
eflènce diuine:a celle cauie noterons que parlant de la multitude,ou diuerfité d’effences dia affame en plu a

, , 4- l , . ’Dim «ont .

uines , nous n’entendons faire Dieu pluriel en eifences, ou principales parties : ains y entons fi’m’fifi’î’

dans tant au Pore, Filz , que lainât Efprit vne feule eifence diuine.Vray cil que de tantque
Dieu f’elt attribué l’efire,ou eifëce pour fan principal nom,parlât a Moïfe du builfon , quand
il nous cil befoin exprimer qu elque dif’ferâce de vertus, puiflànces,eflîcaces,amour,volôté,

Exod. 3.61

ordonnance,ame,nature,85 autres,qui font toutes différantes, tant en eifcé’tz , que en infini-.
Comme à";
tude de nombre,85 toutes yifiies de l’effence diuine,comme leur prOpre fourçeNaus’nomtendent plus
mons la pluralité ou. diuerfité par ce nom pluriel d’effences infinies en nombre, toutesfois ficuneflèneu .
con’uenau’tz toutes en vne meime 85 feule elfence diuine :de maniere que nOus difons ’b’eau- m giflé-:10,

té,eifence diuine: fapience,eifence diuine : nature,elfenCe diuine: l’ame, elfence d-iuine.LelÏ ï y ’ï Î

quelles 85 toutes les autres font de vray mefmes , 85 couillonnent en vne mefine efiènce. 2.6: 4 .Ï’Ïî
en Dieu. Mais efiant diuerfes 85 diÆferantes en leur aé’tion 85 produâions d’effeâz nous les: Ï ’ I

difons eflencesdiiferantesme leur pouuant dénuer nomcômun’atoutes, qui leur punie 851- ’
uenir- en Dieu,que celuy,qu’il a principalement ëhoi’fi.Par’quoy nous conclurons, «fare-nons
prenons la multitude ou diuerfité d’elfences par les eflicaces produifantz diuers effetiii’g’ïtlcc
infinismombien qu’ilz fartent tous d’vn’e elfence 85’efliace feule en Bien,pmifafitëi’afi’ëtter

85 produire horsde toutes ces diuerfitez d’actions 85 infinie multitude déifiât; Lefquellës

’ ’ . ’ a ’ à calife

SVR LE PIMANDRE DE a .

h acauii: deleur’diuerfités 85 multitude d’effeét nous nommons en pluralité d’eiiences’pout. A

P471070?" nous rendre plus intelligibles au leé’ceurDe mefme maniete donc que toutes ces excellenQÇËZLËQÏ ces 85 dignités, efiicaces 85 vertus font l’efiènce infeparablc de Dieu: A! N s 1 c l 1. 1. n a v’

tell-mu à, 1 A M A 1 s a s r a s r 11 a M s s M a c 11 a sa, que le Grec nomme m0767"; , que nous pour-iamais «En» rions dire,par vu mot nouueau identité, ou mefmeife, 85 entendre l’elfence du iamais r85
mefm” temps immortel,comprenarit toutes chofes compofées de matiere eilre ceile mefmefiè, 85
’ celle la luy eilre fi bien conioinâ’e , qu’elle luy cil infeparable , comme l’eife’nce en Dieu.
’ C’ei’t que ce iamais n’eilant fubieét a’mutation , mouuement ou alteration , ains quoy qu’il

Le imùcf, contienne en efficaces , mouuementz , generations , corruptions,85 touts autres eifeâz du
inuite. monde,il demeure toufiours mefme , ou meime chofe , ou bien il tient pour fa principale ei-Ï
fence 85 partie plus conioinéte,fa mefmei’fe eilât tel mefme en vn rem s,qu’en l’autre,qu’el-.
le diuerfité qu’il produife ou aye produié’t lors, qu’il cil dia auoir faiét e monde plein de têt

de diuerfitez. : . ,À 5

affinai" Ca L L a D v M o N a a ,- L’a R n 11 a. C’eil que l’eifimce 85 principale partie dumonde
"and, ont". prouueu de ce grand ornement confii’tant tout en diuerfité , 85 fi grande multitude de creatures,que c’eil l’vne des plus grâd merueilles, que nous rec’euons des puifianc es de Dieude

les voir compatibles tellement entre elles , qu’elles puiffent fouffrir aucune durée: qui cil:
caufe , que ce ban Dieu par infinie prouidence , ayant veu l’inconueniant,qui fe drefioit de
tumber toutes chofes en confufion , f’il cuit fouffert le cours eilre donné libre a la nature de
Dguerfin. à diuerfité,qui de fan propre tumbe en icelle, a remedié a ce deffautpar vne de ies diuines ci:
[inerme pro fences,qu’ila donné au monde,pour le fouilenit,entretenir, 85 conieruer fan eiiat,laquelle
dm ’°"f”fi5’ ce nomme ordre.Par lequel toutes diuerfitez , qui de leur nature produifent trouble 85 confufion , font tellement difpofées ,rengées , 85 cantinières , que tant f’en faut , qu’elles procurent l’vne a l’autre trouble,ruyne,ou confufion,qüe pluiioil elles ie fecourent,fauoriient , 85
conferuent l’vne l’autre p par la vertu de ceile diuine efience d’ordre ,laquelle il a donné au

monde infeparable 85 conioinéiea luy , comme fa propre neceifaire , 85 principale partie.
5413m4, CE L 1. a D v r 12 M p s, M v r A r 1 o N. C’eit que,comme nous auons duit ,le temps n’ei’tant

:me mm- prins,que pour celle partie,quifert ala mefure de toutes aéiions,85 mouuemës,lefunlz cô-,
”°"’ , tinuelement ne font que changer, fans pouuoir demeurer en vn eilat. A celuy la,a eilé donné pour partie plus necefiaire, infeparable, 85 côiainte mutation: a ce que parle mayen de la
facilité,qui fe trouuera en luy de changer 85 faplicquera toutes diuerfitez,85de chairs ordinairement muables,il fait plus prompt 85 acômodé a les feruir de fan eiiat,fans en rien perturber ou retarder le cours , 85 ordonnance de leurs aâions,vie , 85 durée,ce qu’il fera facile- .

ment ayant pour fan eifence 85 principale partie mutation,par laquelle ilfe peut accommo« i

I ,derde mefme facilité au grand, quevau petit. Cu LE on a a N n RA r1 oN, vin, ET
tu)?!" df M o a r: car comme nous auons dié’t des autres,l’eifence confiderant ce que cil principal au
finis? W fubieé’c,elle trouue que en génération ny a aucune partie plus côioinô’te ou neccifaire 85infe«

parable que vie 85 mort: de tant que generation 85 corruption ne confii’te,que es chofes par- i
ticipantes de matiere , lefquelles eiiant engendrées ont par neceifiré en elles lavie. Et par
ce que toute chofe engendrée cil priuée d’immortalité , afiîn qu’il y aye fucces de corrupti-i

on , laquelle infaliblement fuit la generatian,dont fenfuit , qu’il faut venir de ceile campofie
tion,qui a cité faiâe par fa generation en la diifolution,qui fapelle mort,85 commancement
de corruption.Cei’te vie 85 mort eiiant donc neceilairc , 85 de l’eiTence de toutes chofes engendrées , nous déclare que l’eifence 85 principale partie de generation, 85 laquelle le trou«
ne inieParable d’elle,c’eil vie 85 mort ,de tant que generation amene la vie a 85 la vie amen:
ou» qùa- la mort à faute d’immortalité du compoié. Le quatriefme ordre declarantles efficaces
pie me P" qu’ilz ont deitinées à produire leurs elfeé’tz dié’t, L 1:. s 15 r 1: 1 c A c a s D a D1 a v a. o Ni?

L A p EN s ne ET L’A M a. nous auons declaré », eflicace efire la vertu du fubieâ, qui
Efficace! de fourniit d’action pour produire l’effeét. Or cil il que Dieu voulant bailir ce merueilleux

am?" u Monde,a mis auant fes vertus 85 eflicaces,qui luy citaient neceiïaires pou-fla conflruâion,
,cours,85 conferuation du monde a qu’il vouloit bafiir,85 de toutesces parties 85 contenu en

iceluy; l I - - ï t

, Et de tant qu’il vouloit bailirl’hOmme,comme principale de toutes ies œuures,il miil ion; i
S. Efprit auant pour feruitde forme à celte mature, auquel citoient toutes vertus d’aaiop;

n

n

MERC. TRIS. CH; XI. SECT. 11. n 429
85 de.produirereffe6ts,qui citoient neceflaires pour manifeiter l’excellence de l’ouurier en

icelle. ’ - ’

cit ’cauiè que Mercure dia ,que les efficaces de Dieu font Penfée ou fan faine:

Eiprit feruant d’efficaces en l’homme : 851’ame , laquelle il a tiré de fan effence pour feruir
l au mande vniuerfel d’efficace 85 vertu diuine,par laquelle il produiét fes effeéts , au par la-

quelle Dieu les produiét en luy. Et cei’te aine eilla vertu diuine,que Dieu a mis au monde
comme’ame vni’uafdle ayant charge des aâions, vie, 85 mouuemant de tout le monde,tât
en general qu’au particulier des creatures. Et d’icelle ame celle de l’hôme efi feparée pour
a , A ferait a la conduié’t’e particuliaire de fan fubieé’c: 85 pour recepuoir plus grand hôneur qu’el-

le mon ei’tànt dans l’aine de l’vniuers,qui cil le fainét Efprit de Dieu mis en l’homme : le. uelÈjil l’efficace des efficaces,85 vertu des vertus, pour fournir de vie, mauuemât,85 aé’tiôs
produiiant’effeé’tz, afçauoir la diuine penfée efficace principale a l’homme,pour les effeéts

fupernaturels , Côme la contëplation de Dieu , lœuure du filut,85 leurs dépendances : efï quelles l’ame n’a aucune efficace fans celle de la iainéie penfée: a laquelle celle excellence
à Vieil referuée,85l’ame de l’vniuers , pour les chofes natureles fourniit d’efficace le monde:
’ Dieu ne pouuoir racompter plus de vertus 85 efficaces,qu’ila faiét y mettant fan fainé’c Ef-

prit, 85 penfée diuine, qui cil luy meimes.
* ’Combien que a ce propos il n’aye befoing pour la COfldüiÔÏC de l’homme,85 du man-

de , de toutes les puifiànces efficaces 85vertus,qui font en luy,mais il met plus le lainât Ei2
prit au mande 85 en l’homme , pour manifeiier l’honneur, qu’ila faié’t ala matiere, l’enfer-

mant d’vne fi excellente forme, que pour befoing,que l’homme ainfi en-formé , aye d’em-

1. i ployer pourl’eilat, auquel il cil faitï’t toutes les puifiances du lainât Eiprit, il fe contente” ,ra de moings. Car de vray le fainét Efprit,n’a eilé mis en l’homme pour créer vn monde,
a . combien qu’il fait en fa puiiiànce : ny pour y faire l’execution de l’infinitude de fes puiiian;
3’ ces: mais’a eiié mis en l’homme expres,paur le fournir de toutes vertus 85 puiifances ne;

’ ceifaires 85 requifes par fan arbitre, afaire fan ei’catale rendre ties heureux, parfaiâ ,85 en

. vie. éternelle. ’ n

Ce font celles,qu’ilz luy faut pour cognoii’tre Dieu:lefquelles n’ei’tât,en autre fubiet , qu’en

luquefmes , a cefie caufe Dieu feil mis en ce fubieét, duquel il veut efire co gn eu, 85 pour

l Ï Ce regard il fert ace fubieét d’efficace pour paruenira fan effeé’t,côme l’ame de l’vniuers fert

au mande 85 ces parties pour paruenir a ceux , qui leur font ordonnez. C11 L L a s D v 1 A , mais sou r PERS ÉVERAN ou ET I M M0RTAL1TE.CommelefainéÏ Efprit85l’ame
y 1 vettus,85 eifëces diuines ont eitéfiouuez en Dieu pour fournir d’efficace a tous effeâs ne-

; . ce’iIaitcs,a tout ce,qui efioit contenu foubslc iamais, ainfi la perfeuerance85 immortalité
c vertus diuines, font données au iamais pour fournir de leurs aétions, 85 ei’feé’ts,toutes cho

Fficdter du
fanai: perfiuerante (a im
mortalité.

l’ 1fes
contenues au monde. ’
A comme nous auons quelque fois cy deuant dié’t,qu’il n’ya rien mortel au monde , a

C

a receu 85 en toutes fes parties, matiere a laquelle a ei’té donnée perpétuelle habitude de matierezpar laquelle elle ne pouuant tumber en priuation ou arieaiitifieiiiaiit elle
reçoit lefnomid’immortalité parmy les hommes,quiont la plus part apellé 85 eitimé mort

.aholition , 85 perdition: combien que ce ne fait que diffolution. Or pour paruenir a l’im.iiiortalité,il eilbefaing d’eilre proueu de-perfeuerance,de laquelle l’immortalité,au perpe-

tuelllehabitude cit foufienue en toute la matiere. A ceile calife, celle diuine prouidance a
mis en ceiamais,pourl’enretenemanr de fa grande oeuure,l’eificace 85 vertu de périe-ue-

rance ou cantinuation, 85 immortalité ou perpetuelle habitude. c s L I. 11 s D v M o N D r,

Efficace: du

monde inte-

itnËINriaoÎnA-rfioN ET ADESTRVCTION DE REINTEGRATION. C’Cilî que le mon» fiyf’g’î’ff’d’

’ayanË fa. charge plus particuliaire que le iamais ,nlequel ne regardant que la genera-

tu 1M.

’» 5:18:46 la matiere daiiiinanten tout le monde, a receu fa perfeuerance 85 immortalité en

,gen’eral.
.’lAl’r
v le monde eiiant comprins foubs celle generalité de matiere fubieâe au iamais
regardé-plus particuliairement a l’eilat de fes parties ,efquelles font infufes les formes,côme
’ en la matiere,de laquelle il cil toutbaily.Et de tant q ces formes ne font perpétuelles en la

matietegçl-lcg tumbent par quelque inclure de temps en diffolution,qui efiulors,q la matiere

se 7°” ’ * , - retorne

i1
4,, ’
î.
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. p retome en a reintegration de matiere , 8: non de compofé ,comme Mercure l’a icy deuant v
043.84. (Hà: 85 bien toit aptes celle matiere reintegrée,& deflruiâc, 8: miellée-pour la compofitiô’, ’ î
d’vn nOuueau fubieé’t.Et ceux cy font les elfeé’tz’ produié’tz parles efficaces 8c vertus d’agir, i

données au monde par teinte gration 86 deftru’ôtionkle reintegration.Nous pouuons interpreter autrement celte vertu de reintegtation,que nous n’auons faiâ filiuât le adire de i Mer: .
cure : c’efi,fi nous voulons prendre la reintegtation furla ereature,lors que par additionïg i à
compofition de toutes ies parties ,8; vnitez en vn fubieé’t,ell’ cil rendue emiere, 8: parachutée-Î a

uéepous dirons,que celte efficace donnée au monde en reintegration,& defiruâion de reg, A.
integration,ef’t pratiquée au fubieét, ou creature,quand ell’ cit bafiiegôz quand ell’ cit dcfpar-i .1
tie: qui cf: fa mort. Mais celle intelligence ne femble fi conuenable , à calife qu’ell’ cit plüsÎ " ,1 p

giflant du propre à la generation,comme,Dieu aydantmous dirons cy aptes. CE L L a s’ o v r En à, f
:f’ZïiÏ’Æ: c a o lé s A N c a, a T D 1 M 1 N v T I o N; les efficaces du temps,qui mefure toute Vie mortelel A A

,;.,,, 8c mouuement,&z les effeé’tz par elles produié’tz font croillânce dela creature,ayant reçeu

vie: laquelle dure felon fou inflitutionpu autres aâionS,qui l’anancent ou retardent,iufques
a’vn periode,point,ou infiant du temps : auquel mefme irritant ayant finy la croififlance , elle
commence la diminution. Voila l’effeét, qui cit produié’t en la creature par le temps 84 mefure,ou longueur de la durée.Laquelle longueur luy produié’t neceflàirement, aptes fou côlmencem ent,fa croiflance ou auaneement, incontinant aptes lequel par mefme necelïité cil: i ’ Î
produiâ l’effieét de diminUtion.C’efi au temps ou mefure de fa ldurée,a qui cit baillée Celle

efficace de faire croiflre,& diminuerla creature, comme nous VOyons clairement, que, ces i V7?

effeâz font toufiours procurez par le temps , croifiant vn temps , St diminuant le telle du w
temps,&non feulement aux generations,mais en toutes œuures humaines,efquelleSIa ve’i’«-’ I
tu de l’aétiô le rend vn temps plus forte &Z viue iufquesà quelque periode :aptes lequel elle
va toufiours defcroiffant 8c diminuât: cecy à lieu en tous effeétz de nature , efquelz y a’mell’

x .’ il

lange de matiere. . . . n

’Ijficaçude CE L LE s D a LA G EN nunc N, ou L 1T 1a. C’efl: qu’il a efié donnérala puillànceôc

imam vertu de generation, vne efficace , ou plufieurs , de produire en cil-cet , diuerfes qualitez au
fubie&,qui (ont les côditions,quifont es creatures depëdantes de la nature balle de ce mOn- a r
de materiel : a laquelle efficace toutes ercatures fubieâes a l’ame de l’vniuers doiuët obeilï
fance.Vray efi,q l’hôme q nous auons du cômencemët dit eflre de double nature, ne fe rëd ’
fubieâ a ceslelficaces,qu’en (a partie 8c nature mort ele , 8: non en l’immortele. Oeil la partie corporelezlaquelle efiant fubieé’ce aux loix 8c efficaces de l’arme de l’vniuers, comme tél- A p

nant de la matiere la generatiô peut auoir efficace de le Ündre grâd,petit,blanc,noir,blond,v
V gras,maigre,pefant,legicr, 8:: plufieurs autres qualitez dependantz de la generation , Côme
toutes autres creatures; Mais en la partie immortele conduiâe parla volonté de l’aine , tou- ’ . j

tes ces efficaces n’ont que vertu de tenter 8: conuier,& non de contraindre, comme aux aue- l
tres effeétz,& en toutes autres creatures l’efficace de donner qualitez y cit tellemenfioinâe
a la generation,que les bruts en font l’vn poil blanc,l’autre noir,l’autre rouge,l’autre bigarre,
&,qui plus efl,l’vn cit plus hardy,l’autre moins: l’vn plus ailé a priuoifer,l’autre moins”. Aura; I
des plantes ,l’vne abôdera plus en qualité,& l’autre moins.ll n’y a creature qui le puifleiex-

qrëncîn- empter de toutes ces efficaces, quel’homme interieur. Auquel feroit trelïnCCeiTaire,.les en- p

flafla; tendre,pour mieux fen pouuoir, defiendre,ayant preueu le mal,qu’elles.luy peuuët amener.
fibiefiæ. Voila quant au quatriefme ordre. Le cinquiefme ordre expofc la fituation , en laquelle les
Leiaîmzi! en cinq fubieé’tz produifent leurs effeétz. La 1 A M A! s a s r n o N c a n n in v:. ’àcaufeqnç’

’" D”"° . le iamais efiant infini,ne peut trouuer receptacle plus grand,queluy,capable dele contenir
que ce Dieu eternel côtenant toutes cholesëz lourçe de toutes .chofes.Cciamais donçajât
cômencé en luy,8t ne tenant (on infinitude que de luy, inflement cit diétpefire en luy,côme
dans la fourçe: de laquelle,en laquelle ,8: par laquelle , il produiétleseflceéîz dependâs des

efficaces 8c vertus: que ce bon Dieu luy a donné fur toutes cholèsContenues dans ce monLe monde Æ cle materiel. La M o N D a a s r A v 1 A M AI s , par ce que le monde intelligible citant Tube l

a. and. ieét avie 8: mouuement,lefquelz le mefm-ent parle temps ,qui cit partie du iamais, 8L auifi p
que le jamais faiét le Monde,comme nous auons veu,auec ce,quele Monde prend fa. perfo- ’
uerance Se fon immortalité des efficaces du iamais. Par toutes ces caufes le Monde e11 diét I ;

eflre dans le iamais,ou dans ce temps infiny,toufiours luy mefme, fans aucune mutation, ou
fi changement: par ou il monfire tenir plus de la diuinité,que le Monde vniuerfel 8c materiel.

a. ’ 3
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Lu r n M p s a s r AV .M o N sa. A caufe que le temps n’eft,que la mellite des aâions usa ’ a
8: mouuementz,qui (ont faié’tes au Monde ,qui cit calife quelc temps ne peut efire hors du amortît:
monde , ou il ne trouueroit aucune aétion ou mouuement fubieé’c a mefuté. A celte caufe il
cit dia eflre au monde: 8c aufii, que les anciens voulât reduirece temps lilCÇljRQIÇL est Bref:
que intelligible en plus menues parties , ilz l’ont applicqué àuV’mÔuuèmmËvrrcl dçfpo. .
titane fphered’eflimant le premier.Et au teercle,qui cit dia en icelle l’cqnino’ûial,du’quèl ilz Qr’s’m à

ont.nommé chafque tout vn iour naturel-,85 de celuylà ontfliâalesjolirs àn 1501612 ,aen rai. "m ”

mangea quoy il excedece tout du Soleil:8cdçs iours ætificielzguec leurs nuifitzâom faifi
les misât des, mais lestais.a les vns par le cours des Lunes, les autres par autres Ççcafiçqs,
Et de rjec’hef ont party tc’e’fi: equinotîtial enving’t quatre masquaient nominé heures: 8c

Ces parties en foixâte’ ininuts , 8: de la par fractions fexagenaires iufques a dix defpartemës,

nommantz toufiours le temps ,1 qui contient le mouuement du cercle ou la partie, du nom
a qu’ilz ont donné aux rections ou parties. 8c en celle maniere ce temps co mprins ou mefuré
par le mouuement de l’equinocce,8cle mouuement mefuré par le temps,ilz font tous deux.

dansle monde. LA o EN ER in 1 o N ES r AV r a M p s, de tant. que toute generation , ou
compofition , ou creation des chofes materieles,ne le fanât fans mouuement. Or cil il, que 4 gemma
e , comprinch
. le mouuement cil: comprins 8: mefuré parle temps.’Cefie generation donc qui confifie duumpr.

aon4i2IL0

en mouuement de matiere , cil necefYairemët dans le temps: comme nofire experiâcc nous
monllretoutes generations de plantes, 8: animaux,ptoduié’tes par nature, enfemble toutes
operations humaines,efquel.les y a mouuement de matiere,ei’çre faiâes en certains efpaces
de temps: &ce ascaul’e,qu’elles confiftent en mouuemët,lequcl ne peut efire fans le temps. y
Et celluy cy cil le cinquieime ordre des cinq fubieâz perQfés. Le fixiefme comprenant Oral" fixieÏles acces, qu’ilz ont l’vn a l’autre, 8c par lefquelz ilz le referent l’vn a l’autre,,di6t’ I. a I A- riff;
n A t s D E M a Vit a EN r o v R D1 av, 86 luy cil ordonné, proche 86 conioiné’t ,comme en: ne.
fiant (a principale vertu , deputée a la conduié’tc du monde,a ce que foubz’l’infinitude , im- Le iamaiufï
mobilité,8c fermeffe de celuy là toutes aâions,p8c vertus,qu’il a pleu a ce bon eperateur de- gîcl’4i"”

putcr a la confirué’tion , 8c entretenementdu monde, 86 les parties foient miles en œuure: le".
86 lefquelles aétiops,puiiTances,8c vertus il reçoit immediatement de Dieu (on principal aué’teur,pour defpartiir a l’vniuers,comprins en fa charge. A caufe de quoy L a M o N D à E s T

M EV D AN s I. n I A M A r s, de tant que le monde citant materiel,il ne peut produire aucu- amome. .5
ne aâiOn ou effeé’t (ans mouuement : le mouuement ne peut el’tre que dans l’in corporel, ("en fi"! 1*

faiét par temps,qui cit vne bien petite partie du iamais.A celle caufe le monde cit diét efire "mm
men en l’vniuers,8c les parties dans le iamais,efTëce diuine 81 incorporele,8c duquel le tëps,

quicontient ce mouuement,ou qui le mefure, n’efi que vne partie.A cette caufc aucuns des
Idolatres anciens,voyant fi grandz eifeétz produiôtz parle temps, l’ont ef’timé le fouuerain
bien,8Ëpuiflânc es,qu’ilz ont nommé la fuccelliô des chofes,8c luy ont attribué diuinité igno-

rantzl’auéteur. A .

La r n M p s a s r r En M 1 N n av M o N D a :. c’ePt que le temps n’eflant que la mefiire L, "MW,

du mouuemâit , 8cque tout mouuement le faié’c dans le monde , il (enfuit que le temps mince» mô’dt
n’accompai nât q aé’rion,85 mouuemët,tout citant dans le monde, cil: aufii dans le monde

terminé,8c ne, n’ayant aucun fubieôta le pouuoir employer hors du môde , qui le côtrainr
adire terminé, dans la vie,& durée du monde. LA G EN mun I o N a s T r AI c T a n AN s La puerai:
La r n M p s, a caufe que la generation efiant fubieâe a mouuemët,8z le mouuemët au tëps fiat 44’" ù.
il cit n’ecclïaite q la generation fe face dans le temps , qui mellite toutes lès aêtions, 8c mou- h h ’
uementz.Et tout ainfi que generation citant vne aâion produiiant (es ’effeétz particuliers a .
"chafque chofe en gendrée,8z tous effeâz partituliers font mefurés,8z fubieâtz a celle partie i à e. l

de temps , qui mefme leur aâion 8c mouuemët : 8c tout temps mefurant actions, 8L mono
uemetmuable a toutes adirons , 8c elfeétz , cit fubieâ au monde ,dans lequel il fe termine,
Comme nous venons de dire.Nous dirons donc,que dans ce temps comprins,& terminé au
v p monde,ie faiâ toute generation, produiâe dans cette region- elementaire,lieu deputé aux
generations,8c corruptions,renaifiances,8c renouuellemëts.Voila l’efiat des fix Ordres, par
lefquelz Mercure a voulu declarerla nature de ces cinq fubieâz , Dieu,le iamais,lc monde,

a...oI

le tcmps,8c la generation. e

n’A t à. - a d
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. s4 [5147W de toute: dolé-reg Dieux: â l’cflènce effile idMiLJæ marieras]? le

modaüpàiflâme de Tien, ([2 le iamais .- 1° truande iamais (flic monde,

n’qfl encore fiifl :mais qui fait tours je fila par le 54min. v1 wifi 4’09ij
que: mfim corrompu” , de un: quelle iamais q? incefruptible, w eucuheipebefi
de «1105,94; [enflait mandaté parfin , a mufi que le. mondeiifi comprins düiqmair.»

de]? quelque filaient de Dieu , Bien, Chanté , ’Beatitude , router-vertu le

tamias. ’ , . - . , - . . V .
Ü

v ’- (oMMENrArm.
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PAn ce que a elle conclu e’zfix ordres precedantz,des cinq fubieâz principaux , il nous
a toufiours aparu que Dieu a tenu tous les premiers, ôt principaux lieux , comme infleDh” [mm mentilz luy apartiennent. Dont fenfuit,quc I. A s o v R c a D a T o v T n s c H o s a s ses T
- f". 1 ce Bon Dieu:duquel premierement (ont yfiüs tous elementz,8c chofes Vifibles , comme l’a

de :9160! eh 0- . . . . .

ridant 1 diâ farinât Pol, 8e plufieurs lainâtes perfonnes des anciens.Des elementz fOnt yfi’ues toutes a ’ ï

l i matieres : de celte diuine iourte ont coulé toutes vertus,8t puiilaneeszdes vertus 81 puillan
ces (ont venues les aôtions 8c effeâz , qui font toutes chofes , afçauoir les comportées de
matiere,pour corps,8c vertus diuines pour forme,les intelligibles de feules vertus fâs corps,

comme toutes feienees 8c cognOilÎances de Bien. ET 1’13 s s EN e a de toutes choies 12’s T
Lamé! a]: L a r A M A r s , a caufe que l’elTence d’vn fubieâ cil veritablement la principale partie,enla- l

fin" de un. quellefont affiles les vertus de Dieu, donnant forme a ce lubieét. Or cit il que en tout lubm CM". ’ieét,ce iamais y tient-le principal lieu : comme au monde il y tient le lieu de l’ame de l’imi-

l s uers,laquelle poffede toutes energies,aéîions,8t puifla’nces diuines,parlefqueles elle le côduié’t,8z toutes (es parties viuantes. En l’homme ce iamais y tient le lieu en l’ame ,laquelle
cit ellence diuine, tirée de l’aine de l’vniuers,comme nous l’anons diâ,8t l’aime de l’v-niùers p,

cit nature Vniuerfelle,ou ce iamais. Voila donc en quelle maniere il cit en toutes chofes, y .. p;
tenant le principal lieu , 8e par confequent l’effence du fubie&,auquel elle prefide. 1. A M A- ’

magma, T 1 a a a de-toutes chofes 2 s T 1 a M o N n a, par ce qu’il cit compoié de matiere contemumbofci nant toute maniere de matiere, foit celle, quia receu forme diuine,cu qui n’a elle formée,

hmm ou bien qui ayant cité defpartie de a forme5a cite reintegrée en fon habitud: perpemclle

deQuellematiere.
. l citÏ toute
a ldansr le-monde,
t ’ fans
’ qu’il eny aye tant ioit ’ peu i
matiere que ce foit,elle
au dehors, dont a bonne occafion il cil dié’t matiere de toutes chofes. Cecy cil ainfi defpap

Magma. ty,a eaufe que toutes ch ofes ont matiere,forme, ou effence, 8c fource, ou commencement
Trinité en pour porter la marque de celle diuine Trinité,leur auéteur, ayant Dieu pour foutçet le

flafla iamais pour elTence : 84 le monde pour matiere.LA p v 1 s s A N c n un Dl 12v ns-T 1.1: ,
tie-Die? cfl 1 A M A 1 s , comme nous auons dia, que le iamais contenanten foy les eiTences,partiesdia mm” uinesde toutes chofes,il y contient les vettus,8t puiflànces , qui (ont mefmes chofeSÏ’eîrlpar;

quoy toutes vertus,aâions , 85 puiflànces , que cefie diuine prouidance a ordonné pour la «
conduiâe de toutes fes œuures, citant commife a nature, ’loy,8c volonté diuine ,. chuta l’a- I.»

me de l’vniuers,conduiâe vniuerfele , ou au iamais,qui (ont mefme chofe:ce iamais a bon ,
droiâ peut eflre diâ la puiflànce de Dieu , non la fouueràine,qïfiefi-153r dans toute ,
Je, 8: confiruâionpu-creation du monde :mais c’en la puiilance Ordinaire, limitée , 8e (la; q
p purée a la conduiâe des fubieôtz,defquelz Mercure tient fonipro ’ Os , qui cil Celle ,qui cil: g

La 5:4. a... necefïaire pour la conduiâe,8t entretenement du monde,ioubz es 103,8: flatta
me’duimcîi. a nature, ouacc iamais. L’o 15v va a D v 1 A 7M a: s E s T r. a M o N pn,eiu"tantiq1e
de cit lœuure de la puiflanee de Dieu, laquelle nous auons diâ eitreleiamajs. ï 55’; r ,

. ’ . l A suent!
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Si donc le iamais cit la püiflarice de Dieu , 86 le monde Cil l’œuure de celle puiffance :il

fenfuhira que l’œuure’ du iamais fera ce monde , tu I I N ’15 s T l a N e o R a r A r c T , M A 1 s Z; mondefi

(LV1 .TO.VSIOVR s s a FAICT un au 11mn s. Ce n’efl pas , quele. monde ne (oit f"’"’jfi"’"’
z

parfilât, 86 paracheué en fa firuôture vniuerfele :mais c’efl qu’il a cité donné au monde ’ce

commandement , ’86 prqprieté de remuerinceflâmment la matiere par generations , corru’ptions,eomp’ofitions,de partementz,manifefiations,occultations,integrations,deflrué’tiôs,
, v 86 parinfini nombre d’autres operations,foubz cefleloy,ordonnâce,ou excellent ordre , in«

fus de ce bon Dieu dansce monde materiel a par le moyen de nature , en ce iamais: auquel
toutes les vertus d’aâion 86 operation (ont données en charge, pour efire employées felon
l’ordonnance du createur , par luy les employant. Donc ce iamais falot toufiours le monde âztmfgfî
en les parties , qui cit caufe qu’il nîefi encore faié’c , ou paracheué , 86 fi ne le peut eflre de fa cheue’defi: ne

5, u ’nature.:npourtant qu’il demeureroit oifif: mais ,fe fait): toufiours parle iamais,ou nature vni- "W-

i uerfelle. I i l

A env, s a. ,nnchov ONcqyns N a SERA CORROMPV, DE TANT qu
if 1. n ra M A I a s T I N c o R 19v p T I a L r. C’eft queleiamais comme effence,86 vertu diui"ne cil hors e toute fubieé’tion de corruption: parquoy citant ordOnné pour continuelem ët
ope rer en la matiere , fi celte matiete venoit a deperir , ou corrompre , qu’il prend en ce lieu
l pour efire abolie , le monde cefÎeroit , 86 par confcquent l’aâion 86 operation : dont Fenfui-

Le monde cf!
incorruptible;

’ tiroit que ce iamais,qui n’efi que celte vertu,86 efficace d’aé’tiô,a faute de fubieét, demeure-

roit vaine, qui eft contre la nature de l’effence diuine, 86 ne peut efire.A celle calife il a cité
ordonné,qu’il y auroit parmy les parties du monde e0rruptiô,pour parfaire les mouuemëts

v , A 86 mutations,quiluy font ordonnées, maisnon quand au total, ou vniuerfel du monde , les,

" quel ne corroinpraiamais en (on vniuerfel , ny defïaudra a faire fa charge: laquelle confifie I
c a produire iournellement (ubieétz,par fes corruptiôs particulieres.CQi cit calife que le prol ’ 7 duifant fourrantsef’t men , tant l’en faut qu’il puifÎe élire die? corruptible ,qu’il en efl pluf’cofi duiretormpti

il dié’t ferme , 86 fiable en (on operation 86 vertu, continuant mieux la durée : alcaiife de quoy M”

il cit comme monde vniuerfel incorruptible : nonobftant que fes parties foient corru-

ptibles. q ’

e ET AVCV’NE CHOSE DE carras, qyt SON T AV MONDE NE PERIRA,A LCAV- le iamais
s n (Un L n Mo N un as T co M p RI N s D v 1A M AI s. Ce propos fuit le precedent, 522212122? ’

que aucune chofe , ou partie de celles’du monde ne perira , ne fera abolie, ou aneantie : il ne on;
ï (liât pas corrompue,car ce feroit contre la nature duvafldC,& fes parties,lefquelles (ont ora
données a corruption côtinuele86 mutation.C’ef’c l’eflat ordonné au monde,inais non a pe-

V rir 86 efire anéanties, Ou deuenir en rien,86 totale priuation: a caufe que iamais, eflènce diui. j ne qui le côprend. par (es-aôtiôs,86 operatiôs,fe perdroit,86 deuiendroit en rien ailante de fub
’ieé’t: ce qu’il ne plaife a Dieu que nous pennons , 86 que (on eflence tombafl en priuation.Ce

i n’ai: pas ainfi , mais au contraire , l’operation de celte vertu diuine, commife au iamais,con-

vferue ces parties du monde corruptible, fans aucune ruyne , ou perdition, 86 abolition.Et

.. a caufe de la vertu de ce iamais,qui le comprend,condui6t,86 manie tant en fou total,que en .1
les parties,il preferue le total de corruption,le eonferuant en fes aâions,86 mouuementzz86 a
- conferue les parties en leurs corruptions, 86 generations,les deffandant , 86 preferuant de
toute perdition,ou abolition , 86 que aucune chofedes particuliaires par quelque mutation »
que Cefoit,neperifle C’ns T (Un LQ’VE s A p 1 1:. N ce DE DIEV, BIEN, BEAVTE, Bîcndccom.

un; T v1) a, T o VT a v a a T v, ET 1. E 1 A MAIS .- ’ ercure efleuantfon entendement Pian-émeri , en louangesde Dieu: ce bon Dieu luy declaire que bic ,”beauté,be’atitude, 86 mute vertu, ü a
,font de la (apience de Dieu. Celle fapience cit le fili de Dieu , prouueu de toutes ces digpitez, eiTences 86 vertus , en la mefme effence du pere, 86 fainé’t EfpritËcombien que chaf’ ’un vertu diffetante de l’autre,foit dicte effence: 86 les prenant en nombre,diuerfité ou mul-

titude entre elles 86 leur enume’ration: fi cit ce que les rapportâttoutes en Dieu leur princiers-pal; 86 vnicque fubieôt , nous les trouuons toutes fondues en vne eflènce , ou vne fapience,
ï’ou’iinevbontéfiomme n’efiant que vn ieul ,86 (impie fubieét , contenant en vne mefme cf2

(faire touteicefle infinie difierance,86 multitude des vertus,86 alertées diuines. i A
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A SECTION. 4.
q 6’ tomait donc orne la matierejuj adiouflantperfiueronCe, (1;? immortalité. Cor I
[à gemmation depend du invitait: comme le tomât de Tien , de tant queg’ènera- 4 l

dama tempsfont on cicéms en terre: effara: de double notareyîffouoir ou ciel, iris-i l
marioles, Æ incorruptiloler: en la terre , matabiche; corruptibles. Toutesfoù 1° 4-- 4 1
me du iomozà’,ofl Dieu; celle du monde,afl le iomozêr: celle de la terre,a? le: ciel. Dieu ’
efl en lopenfée: la penfi’e,m l’ome: l’ame,e;z [4 matiere: (9* toutes ces chofêgpzzr le 54-, a.

mark. M me tout ce corpr,ddm lequeljont tous les. corprfomepleine depenfëe, me de, :
(Dimfomplz’fipor le dedans , (9* par le dehors l’embmjjènt, wimfie Ëwniderfel
par le dehors , c’efl cegrandwporfiiâîanimol, àfiougir le monde : Œporle dodiner.
rom le: animaux: ces en 1mm: au ciel,demeumnt en mefme offre: (5 en bd; en la terre,

mariant le: gauchirions. ’ ’
COMMENTAIRE.
N Ons auons ey deuant entendu, que Dieu feparant la matiere de foy , ou la laifiant aller
en bas,fans raifon,ny aucune efTence diuine , l’a vouluë néant-moings conferuer ,pouf

Comptim feu feruir aux c0mpofitions,generations, 86 creationsdes creatures :86 pour fa conferuatiô
qu’empefcbe ,4 ne luya donne vertu d’elletice: car elle ferOit immuable , 86 immobile ,86 par confequent

mais" de ne feruiroit à compofitions,86 créations: lefquelles confiflent tOutes en mouuement,86 muîïfjïm l" tabilité: mais luy a donné,comme nous auons veu , perpetuele materialité: c’eflà dire per- .

petuele habitude,ou perpetuel habit de matiere,ne pouuant iamais tomber en priuation,oiu - .- .,
abolition de foy,qu’elle ne (oit toufiours marieras Et de ce perpetuel habit,la matiere en a ti- , ’
ré (on immortalité: de maniere que cOmbien que les compofitions, qui feront faiâes d’icel-

le matiere,foient morteles 86 difTOlubles,elle neantmoins ne perira iamais, ou fera abolie.
5’57"”? LE 1 A M AI s D O N c, ayant la charge,86 principale adminiftration du monde materiel,

en generâl, 86 en (es parties, o R N E L A M A T 1 E R E, de laquelle tout cit bafiy en celmonde: LVY ADIOVSTAN T PERSBVERAN CE, ET I M M0 R’ÎALITE.C’CfiIun delaperpetuele materialité,qu’elle a reçeu de Dieu,elle en retire la nature d’immortalité,86de l’immor

talitéelle en retire fia perfëuerance,86 côtinuation en toutes les aéfions,86 pallions,pour lei: ’

quelles elle a cité faiéte: 86 le iamais comme effence,86 vertu diuine ,ayant charge de la côduiéte de l’vniuers,honore,pare,86 orne celte matiere d’immortalité , quât à fou particulier,
’ 86 de perfeuerance en l’effeé’t de (ès generations, 86 mouuement pour toutes creatures’ , qui

Germanie»: en participent. C AR s A o E N ,ER A T 1 o N D E p E N D Dv 1 A M AI s , difpenfateur des puifiàn

mnWlflde- ees,efficaces,86 vertus diuines, en (es efcétz 86 compofition de toutes creatures :86 duquel
wifi M- . iamais ame du monde,ou bien nature effence diuine elles reçoiué’t toute leur vie, aétiô, vertu,86 durée. Co M M E 1. E 1 A M AI s aine du monde,86nature dépendent 86 reçoiuent’ leur
ef’tre,vertu,efficace,86 toutes puifiânces,86 aérions à diflribuer fur la matiere, D E D 1 E v:’ D E

TAN T ogre GENERATION ET TEMPS SONT AV CIEL ET EN TERRE: âcaüfc
que génération ne peut ei’tre mile en effieét fans les deux premierement,fans linfluance ce-

»Gmmion lefie,commife aux creatures immorteles,parleur createur : de laquelle procedent cula gem temps au neration,les vertus de vie,a&ion,86 mouuement: .86 c’efl la part , qui appartient au ciel. Ses ’

3’10 e" W condement figeneration ne peut efire fans matiere , fur laquelle ,font [employées toutes

’ fes vertus , 86 cette matiere cit la part de terre : le temps aqui tient des deux ,y premierement en tant qu’il cit la durée des creatures , tenant le lieu de leur cftre , ou :efÏence : il cit .celefie ,86 diuin , en tant qu’il tient "ce iamais vniuerfel , comprenant ï
toutes chofes , 86 en ce qu’il reçoit en foy tous mon e entz , comme efiant incorporel, i
. (côme nous auôs cy deuant diâ tout mouuemët fe faire en l’incorporel)dont le tëps citant ’V

commis
l

l M-ERC. TRIS. en: x1. SECT. un. . 43-1
’ ’ commisâ reçeuoirlesmouuements en foy , tient lieu de celle efÎence diuine , en laquelle a

font les mouuements.
Et dauantage la principale,86 plus noble qualité,que nous trouuons au temps , c’eft que .
les creatures ne pouuant élire dictes auoir efiënce ,à caufe de leur mutabilité , 86 variation,
quine conuiennent àl’eflènce,pour le moins elles font dié’tes auoir temps, 86 durée.Lequel
’ temps 86 durée cit vne fi puiflànte aâion diuine ,a foufienir, 86 entretenir le fubieé’t, que

fanscefle Vertu inContinent aptes fa compofition , il tumberoit en defirué’tion , 86 defparteè
ment,â caufe que toute compofi’tion cit faiâe de chofes contraires Ç comme nous l’auons
cy deuant declaré ) lefquelles ont fi grande inimitié , que fans celle vertu diuine , qui les entretient(tant qu’illuy plaifi)elles ne [gantoient durer , 86 le temps ( particuliere durée ) de
chafque creature , tient ce lieu au ciel, 86 creatures particulieres , que tient le iamais en l’vniuers,86 tient (on lieu en terre en l’execution de la creature, l’entretenant en a vie, aérions,

Temps rfl aEÎion diuine

comme tenant
du t’aurait.

86 mouuementz.Et en cefie maniere, generation 86 temps font au ciel, en tant que vertus
86 efficaces de produite effeâz: 86 en terre,en tant que produiiant leurs eEeâz : E s T A N s

D E DOVBLE NATVRÈ, ASçAVOIRi A V CIEL IMMVABLES, Il T INCORRVPTI”

s L a s . De tant qu’ilz n’y tiennent lieu,que de vertus,diuines aâions, 86 puifTances indorpo-

1T ouble ne):

n de generation Ûtzmpr.

reles,non fubieé’tes à corruption,ou changement,en tant que parties diuines. ET E N L A

TERRE MVAB LEs, ET co RRV PT narras; en ce queleurs effeéiz employezfurlamatiere muable , 86 corruptible,fuiuant la nature du fubieét , qui citant muable 86 corruptible,
rend l’effcét de l’efficace diuine (immuable 86 incorruptible qui le conduiôt) muable 86 cor-

.ruptible.En celte manierc nous voyons , que l’imperfeétion de la matiere rend corruptible
. l’effeâ de l’efficace de génération, 86 temps , ou durée incorruptibleCef’te efficace depend

du monde,86 (es creatures immorteles,qui en ont la difpenfation , 86 le monde en toutes fes
parties du iamais,fon aine 86 nature vniuerfele,86 ce iamais depêd de Dieu. Topv T E s 1: o 1 s

’L’AME Dv IAMArs EsT DIEv: CELLE Dv MONDE EsT LE IAMAts: CELLE
D E L A T E R R E E s T 1 E e 1 E1: à caufe que l’ame ef’t la principale partie du fubieé’t, 86

Ordre de [’4-

me de la rem
mande à ide
mais.

à laquelle efi: commife la charge s 86 conduiéte, ou gouuernement d’iceluy. Nous dirons
que lame cit principale conduié’te , commandant 86 ordonnant furie iamais , ame de l’vniuers,ou Nature eft Dieu,duquel ce iamais reçoit toute fou effence,puiffance, vertu, 86 efficace de ce faite.Et tout ainfi le monde reçeuant (es aé’cions , puiffances , vertus , 86 cfficat es

duiamais,ame de (on vniuers,ou nature,il peut veritablernent tenir ce iamais, ayant charge,
difpenfation,adminif’cration , conduiâe , 86 gouuernement fur luy pour fa principale partie,

En l’amer gi-

86 ar confequent ion aine: comme la terre receuant toutes efficaces,a&ions, 86 vertus , par

fcmles venu:

lefâuelles tous les effeâz font produiâz,86 parlefquelles,elle86 toute matiere [ont côduitz,

dele murin

adminifiréz , g’ouuernez , 86 entreteniez en leur Office des corps immortelz , 86 celefies,aufï
quelz le fainét Efprityles batiflânt a donné toute difpofition fur le monde fenfible , ou mate.
riel,côme nous auons veu.Ils font a bonne 86 iufie caufe diélz efire l’ame de la terte,com me
ef’tans ceux,qui en ont la conduite,adminifimtiô,86 regime: mais par ce que leur propre, lieu
86 habitatiô efi au ciel,Mercure nôme l’ame de’la terre efire le ciel, pour les côprenclrc tous
cnvnfeul mot.DIEv EST EN LA PEN SEE, LA PEN SEE EN L’AME, L’A M E EN LA
in A T 1 E R E, c’efi l’ordre duquel il a parlé quelque fois cy deuant, parlequel il nous a dia,
que toute vertu diuine,86 mouuement .faié’t (on aé’cion du dedans, versle dehors , 86 non du
dehors,vers le dedans: pour nous donner a enten dre,que l’effencc diuine s’efl mile en la matiere,pour la neceffité de la vie, 86 mouuement des fubieô’tz , 86 pour de celieu leur adminia

Comment CH
Dieua» 14

mais". .
(774?. 1 o 4m

A liter toute conduiéte , 86 gouuernement. Et acefie fembance ,comme nous efh’mons , le
a Imaifire quicondui&,le fubieô’c eflre au dedans , comme le pillote dans la nauire , tout ainfi
efiimant l’habitation , 86 affiete du plus digne eflre au dedans , nous difons que le lieu,ou
plus digne habitation , que nous pouuons bailler à Dieu fouuerain , en toute perfeâion,86 .
onté , pour le ramener auibien , qu’il faiâ es creatures,c’efi le farinât Efprit,qu’il a donné à

Ç V l’homme ,86 nommé lapenfée ,:86 difons que Dieu efl en lapenfée, qui cit en (oy mefmes,

r donne a l’homme auec l’ame 86 principale partie de (oy mefmes, commencement de ny
. ’mefmes,86 de toutes chofes.Et celle penfée donnée à l’homme tient (on lieu en l’âme,qui

eflant’ de ion effence , eff cellea laquelle il appartient du: plus pres de fa fOurçe , 86 digne
chêf. Et celle ame prouueuë du lainât Efprit , pour tendre à l’homme l’honneur,86 dignité,
i . qu’il a pleu à Dieu luy donner en facompofition , à elle contrainâe d’habiter en’la matiere,

L4 marinent

"fait Dieu
jam "mon
deux.

4,36 . ’ SVR LE PIMANRE DE
de laquelle nous auons veu,qu’elle a prins la principale partie,qui cil le fangæncore auOns’ ’
nous veu, qu’elle efiant trop digne pour élire immedi’atement, dans celte ordure materiele,
attandu qu’elle cil effence diuine,clle a mis entre deux l’efprit, qui cil vne vertu affile Vim-

médiatement dans le fang,86le fang dans (es vaifIEaux , 86 en cefle manierele plus digne
A s’efr trouue toufiours au dedans,pour ennoyer les efficaces, 86 effeéts vers le dehors : afga- g
v lutinais ce uoir Dieu vers la penfée humaine , dans laquelle il cil, la penfée vers l’ame,dans laquelle de »

le e11: 86 l’ame vers le corps, ou matiere,par le moyen de l’efprit,danslequel elle cil : E T
’TovT Es v-c E s" cuos Es P A R LE IAMAI s. C’eflen cequitouehele maniement 86’
con duiéte de l’vniuers, 86 creatures,fes parties,que nous entendOns ceft ordre auoir elle im
.pofé,86 non ces chofes diuines excédants le circuit de l’vniuers,lefquelles efiant admini-e
l litées au dedans d’iceluy (ont données pourfa conduiâe,neceffité, 86 profit de ion entrete-

nement.A caufe dequoy Mercure diét,que mediatcment, ou immédiatement , qui ef’t par

moyens,ou fans mondS,t0utCS ces adminiflrations,86 conduiâes , parlefquelles la matiere reçoit l’ame, 86 l’aine reçoit la penfée,86 la pëfée Dieu,nousfontbaillées,86 adminifirées

Conditi’ôi du

iamais.

par ceiamais effence diuine,proueuë de toute confiante,(ermeté,mefineffe,ouidentité ,86 1
autres vertus,efficaccs,86 aérions diuines,neceflaires pour la conduiéle 86 gouuernement
du monde,86 fes parties,crcatures de ce merueilleux 86 fouuerain Dieu.C’efl ce iamais,qui
. a cité donné au monde,pour luy feruir d’ame,covmme nous dirons tof’t cy apres,Dieu aidât.

C’eft ctluy,lequel a cité nommé du commun nature,ne façhantzny cognoiflântz la dignité 86 proximité,qu’il tient enuers (on cheflfeigneur,86fource originaire. Par ce iamais donc

86 autres, qui foubzluy ont receu difpenfation des vertus diuines,luy feruantz par cOnfeJ
quant de moyen, toutes chofes (ont adminiflrées,gouernées,entretenues,86 côduiéies,foit
le monde en les generations,ou les parties,creatures de Dieu en leurs cours , durée, 86 conferuation,86 effeéiz de leurs aéiions,iufques au plus petites:de tant que toute vertu,86 puff:

lance cil deDieu. ’

. Or cit il,que toutes aérions 86 vertus que Dieu createur de toutes chofes avoulu deputer
Ron. 13. a a la generatiô,86 entretenement de ce monde, 86 ces parties ont efié cômifcs a ce iamais,
ante de l’vniuers,ou nature: dont s’enfuit que iufques aux plus petites, toutes ont receu leur

bien de ce bon Dieu leugcreateur,par ce iamais premier moyen de toute generation,86 ma
Dimaùm memctdematiere. MAIS TOVT CE CORPS, DAN s LEQYEL s o N T. T o V s C L E 3’
Pfifiùenm’. c o R p s , qui cil le monde grand corps contenant tous autres corps,comprins 86 bafiis d’ef’°"""°m fen ces diuines,86 matierezles autres de matiere,86 d’ame particuliaire , 86 fainé’te penfée , 86 .

a)?” Dieu, L’A M E, efience diuine p L E1 N E D E la fainéte p EN s EE, 86efprit D E ’D I Ev,86 dont

elle reçoit toutes les puifiances , excellances,86 grandeur ,elle par ces moyens fe trouue en ’
mefme infiâtpar toutlcmôde,86 L’EM p LIT PAR LE DEDAN s ET PAR L E DEHORs
L’E MBRAS SAN T VIVIE 1E L’VN Iv ERSEL. C’efique ce iamais, amede l’vniuers pro-c
ueuë de toutes eflénces ,86 vertus diuines,deputées ala conduiéie de l’vniuers , emplit tout

ce monde,tant ioit le lieu grand,clle a prou d’abondance tant,foit il petit , elle cit merueil«
leufe en fubtilité,de maniere qu’elle ne laifTe rien defpourueu de vertu , ou efficace diuine,
i gamma qu’elle n’en tienne par tous lieux,tëps,86 places preflz,86 difpofez a faire leur ef’tat, 86 pto- .
01515317515. duite leurs efl’eé’tz fans aucune reprehenfion,par le dedans de toutes creatures, efquelles ce

4 iamais adminifire toutes efficaces,86 vertus de vie,mouucmant,86 fentimët.Et en celle ma- .niereil emplift tous ces autres corps,ef’cans dans ce grand corps vniuerfel par le dedans, 86 x 1
par le dehors il les embrafle, 86 enuironne,remplifiant tout l’vniuers , dans lequel ilz (ont
baflis , 86 compofezsôc duquel ilz ne fortent auc.unement:mais y font leur durée. Et,les en-

uironnant 86 .embraflant, ainfi par (es fainâes vertus, 86 efficaces de la diuine effenco, il
donne vie a l’vniuerfel,tant aux mouuementz generaux,eôduifant 86 difpofant leurs eHeâs

prima m fur la matiere, queatoutes les parties qui font ces autres corps , comprins dans ce grand
œuudiugm corps. Et PAR LE DEHORS C’EST C E GRAND 5 T p A R p x1 c T A N 17 M A L
enuironmh A s c A v o 1 R L E M o N D E , que ce diuin iamais emplit, embrafÎe , 86 vinifie z le a .

NM” quel cil grand, 86 a caufe de fa grandeur incomprchenfible, 86 incroyable a la plus part
des viuantz. De maniere que toute la terre , que nous apelons le monde habitable , combien qu’clle foit défi merueilleufe grandeur, que plufieursl’entendent,fi efl ce que au pris , ,.
del’vniuers en fon grand 86 dernier circuit,elle n’cfi trouuée recepuoir la comparaifon d’vn . ’

cyron a vne grande maillon. A ’ l . ’

. ’Et s’il

MERC. TRIS. Cil-If; XI. TSiECT. V. 4.37
Et fil eft grand,il cil parfaiôt,86 paracheué,ou ’accOmply de toutes (es pieces necefTaires
afaitef’on’eftat :lequel ( comme-nous auons naguere diâ) 86 de n’auoit iamais acheué (on

dedans,mais y befognant a toute heure,iours, 86 moment,faifàntle vray eflat 86 charge ,quilu)r a ailé donnée,pour manifef’ter l’eXcellence,86 amplitude de fon auâeur -, par multitude
86 diuerfité de generation5,86 continuité d’operations.Et en ces pointz gif’c la perfeâion, a-

le inde

manifefle l’ex

oedème de
WDieu.

fgauoir que en celte merueil-leufement grande partie celefle, il foit parfait): 86 du tout para.
i . cheué:86 en la partie elementaire il (oit toufiours aracommencer ,comme il l’eft : c’eft en
quoy il lettonne plus excellent,86 parfaiéï ,executant purement,86 félon (on deuoir la charge,qui luy a ef’té commife.Cefle aine de l’vniuers Nature,ou ce iamais,viuifie par le dehors

en toutes creatures ce grandmonde, ET PAR LE . DEDAN s Tovs LEsp AN I MAvx,
ayant charge de leur delpartir vie , aétions,mouuementz,86 fentimentz, commenousle venonsdcdire- ET EN .jHAvr Av CIEL! DE M EV’RA-N T EN MES M E ESTRE,quenous

Le iamnio’dii

ne vie à tout.

m thofir.

auons appelle demeuranten la mefmeffezque le Latin nomme identité.C’efi: que ez parties
celcfiesçcomme nous-venons de dire) il cil fi parfaié’t , qu’il ne luy faut aucune addition,a’
caufede quoy il demeure-en mefme eflat,86 mefme chofe fans ef’tre fubieél a aucune muta-’ a
3.x,

tation,alteration , ou changement,continuant ies aérions 86 mouuementz, félon qu’illuy a
cité ordonné fans aucun defaut,ne ceflant d’influer ordinairemët les crêtions , 86 vertusdiui-

nes,pour l’effe6t du remuement de la matiere: E T E N B A s E N L A T E R R E van (A N T
LE s o E N ER A T I O N s . .C’eft que fi ce diuin iamais , cil bien confiant, 86 immuable En feseffeéiz celefles , conduifant cefle grande 86 iuperieure partie du monde , il abien eflé aufii

Le iamais tu:
rie generatiô;

m 8S ne;

bigarré,86 variable en diuerfité d’efFeelz,qu’il a produiél 86 met tous les iours dehors’,fùr ce-

lle terre parla variété 86 multitude des generations, produâions,86 renouuellementz, qù’il
- produirai tous les iours en icélle.Laquelle reçoit la fermefle,86 fiabilité de fou efiat, 86’loy ,la
elle ordonnée en toute variété , mutation , 86 inflabilité : comme le ciel a receu la fiabilité

dufien en confiance , 86 fermefie de les operations.Et de la (ont produiâtz les moulues qui
bien fouuent apparoiflent yfiir des operations des creatutes ,Outte l’ordinaire loy de nature,

. . ,. . . . Û ’ . z .

a caufe ne l’inconflance 86 l’inflabilité de la matiere abonde tant en eux ue bien fouuent i

q a oq

elle les iette hors deslois ordinaires de nature,dont fOrtent toutes chofes efiranges 86 monfireufes.Et en celle maniere les generations font variées,86 diuerfifiées en la région elemen- ’

taire par les vertus, 86 trôlions de l’ame de l’vniuets,nature vniuerfele , ou ce iamais com-

prenant toutes creatures , 86 ayant charge de leur conduié’te. T

SECTION 5.
C

l il V E 54mm contient ce monde, fait par neceflité, joitpurprouidmce, oulieupur un; i l
ture.Et’guelque dut r6 chofi,que aucun ponfi,ou puijfi’pmfir, cDieu aporie le tout.
fi L’oporut’ion de Tutu cfi’ amepuijfimco infirperuéle , il laquelle aucun ne doit Comparer

il chofir’ IJumuiuer,ny diuinenPurquqyfi ’Mercureme parafe aucune chofi der bujjerfiu

hunter efirefemblublo pi Dieu .1 car tu finiroit de la mérite, : de tout qu’iin’efirion
à, fimblablc. a; celuy,qui n°4 aucunefimbluuce,& qui eflfiul "un. .Et ne parafé refile

ï menu appartenir à outre quelconque. Qtelle wertuju il, opes lofiouno,foit de
a raie, immortalitéou chuugemeut de qualité? Qe feroit-i1 uutre chofi? Dieu-22252174:

1* oififmzr toute: chofi’r feroient oifiuèr, de tout que touterlchojèr [ont remplie: de
j Tieuè ma uu’moude il 72’626? oiflueté aucunepurt , n)» en outre. chofe quelcouque à sur

oifiueté qfl- un nom muidejzmt de la chofe qui, que de [arbore qui ,cfîfiiâîe; ..

l ’ COMMENTAIRE.« D .Ar ce que nous auons cydeuant reçeu le iamais,pour le general eOnduéleur.v,.8-6 goumi: * * , a a
ne"? "dllëmndc a tant en fou total, que en les parties : nous’difons maintenantqtije’ 11’. i;
lr

Fit

h Oeuf: des
moulins.

SVR LE PI MÂNDRË Ï DE.
I A M A 1 s c ON T 1 E N T c E M ON D E en ion deuoir,comme luy feruant de gouuerneut,ou
"fifingïlâ- pédagOgue,86 les manieresde la conduiéte gouuememëgou les moyens deiquelz ce dimi, MME; uin iamais farde,pour celte tres-grande adminiftration: e’efl quelquefOis , s O 11T En L A
lemnis- . N E c E s s 1 T E, qui ef’t la difpofition des creatures celeftes,efquelles a efié commis le manies

’ ment du mOnde fenfible’ , ou materiel , en la région elementaire.Laquelle diprfitiona elle
nommée la deflinée,ou fatale necefiité, de laquelle nous auons cy deuant plus amplement
Qmw m- parlé.Et laquelle cil: diète neceffité,par ce que les créatures celeflcs influantzleurs trôlions, l
«fié finals. ne peuuent influer que par neceffité,ce qui leur cit donné, n’ayant aucun arbitre,ou volonté r i
en leur diprfition.A eaufe dequoy toutes aé’tions font diuifécs en arbitraires, 86 necefTaires:
dont (enfuit que les alites n’ayâtsleurs aé’tions arbitraires,ilz les ont neceflaires :86 fappelle

aufli neceflité , parce que la matiere ne peut efchapper , qu’elle ne reçoiue leur influance:
combien qu’il y aye diuers moyens de luy faire efchapper l’efieâ , que celle influance pour-

roit produire 86 engendrer. Par toutes ces influances 86 neeefiaires riflions des corps celePtes , ce iamais ou nature vniuerf"eIe gouuerne ces creatures’materieles,86 les contient en
le Mai, a leur efiat 86 ordonnance,qui leur a cité prefcripte,foit parnccefiité, s O 1 T p AR En O v 1enfla] la pro- D EN c E , qui cil vne efTence diuine mile és mains de ce iamais : O v BI E N p AR N AT v"d’m R E, qu’il prend pour mefme chofe,que, ce iamais..De tant que toute nature vuiuerfele n’eft
autre ChofE,que vne efiènce diuine,loy, ou ordonnance infiituéepour la conduié’te 86 gou-

uernement du monde,86 fes parties,86 bafiy parla prouidence diuine : laquelle par fou eternele fapience,ayant preueu de qui citoit necefTaire à toute l’adminiflration, entretenement,
86sconduiéte de ce grand monde , 86 fes parties , auant qu’il fufl me: , elle-prouueuf’t à tout

ce’qui leur efioitbefOin, depuis la grandeur du dernier ciel , iufques àla petiteffe-delafour11115,31 Celle prouidence(eftant en la nature, ou iamais plus ample, que la deftinée ou fatale
n’eceffité)efl fuffifante,pour la conduiéte vniuerfele de tout le inonde, tant en la region cele-

fie,que elementaire. q

Vray cil , que l’execùtion de celle diuine loy nature , en ce qui touche les chofesmate-

ri’eles de la région elementaire,ef’t commife a celle neceffité 86 difpofi’tion fatale , que nous

venons de dire: de maniéré,un ce iamais ou nature vniuerfelefournif’t par dedans , 86 par le

dehors,toutes créatures celefles 86 terrefircs de toures efficaces , 86 vertus diuines neceflaires à produire leurs effeétz , felon la charge laquelle en leur creation , leura cité difiribuc’ez

86 les prouuoir toutes tant de eefte vertu d’ordre, 86 ordonnance , ou volonté de Dieu , que z
âme??? e; d’aétion ou efficace à produire leurs effeôtz . ET tu E L (Un Av T a E" c a o s E, tu E a
",iâzuîoâ, AVC v N p EN s E, o v p V1 s s E p E N s 3R5 fait depreuoir ce ,quipeut , ou doit aduenir, »
Dieu. [oit de prouuoir à toute neceflité,86 inconueniant , qui s’en peut enfuiure , foit de fournir de .1

puiflance,inuention,moyen,eflicace,execution , generation de creature, admvinifiration de
vie,pr’ouueuë de toutes afiions 86 vertus neceflaites,conferuation en fa durée , 86 (on entre- ’
ten’erne’nt,renOuu’ellement apres la difTolution faiâe par l’incapacité, 86 l’imperfeâion de la ,

matiere,86toute autre aâion,86 operation feruant 86 profitable, que aucun peule ,Ou puifÎe a
penfer, D1 E v o p E R E L E T o v T. Pour nous entretenir en celle cognoifïànce de luy, f
que toute vertu,efficace,86 aé’cion,ou puiflance d’opérer vient de luy en fa creature : laquel- ï

le nousdeuons cognoiftre tenir toutes (es aétions,dignitez,verrus,86 efficaces de luy , 86ne

q confiderer en aucun fubieé’t operation,qui ne (oit de luy. ’ v l I

mais aux i A Et combien que toute aâion ioit de luy,il ne Penfuit pourtant, qu’il face rentre , que le
W112 ",4, faiû’ : de tant que plufieurs aétions-des fiennes (ont diuerties de (on intention, 86 contre [on 5 ’93

je» vouloir. vouloir par ies creatures.Et par ainfi combien que toute aâion (oit de luy,clle n’efi execu-ï
1,an d, zée Par fort vouIOIt , ains le plus fouuent par l’arbitre. L’O p E R A T’I O N D E ’Dt 11v E s T .ç

Dieu infiope- v N E "av 1s sAN c E 1 N s v P E R A E1. E. Ce feroit vne folie defploréie , 86 ignorance-bien,
"dût ctafie’,’qui’penferoit en aucun fubieé’t autre puifiance , qui peut furmO’nter la puiflan’ce diuiéï

ne.Ce feroit mefme chOfE,que d’ei’timerc’efte autre chofe ou lubieét eflre Dieu ,chofe in?
digne de l’hOmme.Mais doit l’homme cognoifire,86 confeflèr,que tant feu faut, qu’il yay

autre puiflance plus forte,que feulement il n’y a en fubiec’i quelconque,puiflance.que celle,
que ce fubieé’t tient de luy: dont s’enfuit,fi tonte cit fienne,il n’en y a qui la puifTe furmonter q;

minima de 5613 deuons çfiimer fi infuperable, A L AQVE L L E AVCVN N E DOIT ce M pAREn

Dieu
n’entre
.
t
.Y
V
fi". Il diluer! manifcflc, querellant pour refolu,que l’homme- ayant reçeu toutes-Es ve si v l
cncomfmmi.’ CHOSES-HVMAINES NY DIVIINES. l
l

e vus-mm

. x 7- w-

.p ("ÔRÙSÇÇD’ ’

MERS; TRIE; "CH. x1.- SECT; v. 43,
ms,eïificae’es,& aérions de Dieu,il’ne peut plus faire comparaifôn de fes aâiOns,8z vertus, a

’ celles de Dieu , 8: moins de les operations à celles de Dieu :lefquelles l’homme executant
parles puiiTànces mefmes diuines,qui luy (ont commues,- il ert-empire toufiours les effeâz,
V vu à caufe’de (on imperfeôtionÆt de comparer à l’operation de Dieu chofes diuines 5 celles là

4 en aprochent de plus pres:toutesfois le ruiiïèau ne le doit comparer a la fourçe’, de tant
que toutes chofes diuines ne font que diuinitéSa Et Mercure a -’cy . deuant quelque foismis

dans;

meimes diEeranCe entre Dieu,8c diuinité, que entre la penfée &l’intelligence, declarât que
la diuinité depend de Dieu , comme l’intelligence’depend de l’entendement ou penfée. A
celte me, il n’efchoir aucune comparaii’on’d’aucune aâion , puiflance , ou vertu, a celle de

i lia cefie caufe demeure par demis toutes chofes humaines 56 diuines , 8: par confequaiîtîinfupatable. Il en’y aura , qui mettront en auant les puiflànces des mauuais Demons, .
’ët’dES’Magiciens quifen aydenr. Nous dirons, que toutes ces puiflances ont efié reçeuës

Puijfizme) à
D3 en mal Ml

de Dieu,inais non pour c’eit’emplo’y :parquoy c’efi a l’arbitre ’aen re’fpondre. Et tant fen

plojëm

flanque ces puiflances furmOntent celles de Dieu 5 qu’elles n’ofent comparoir es prefences

des puifiànces diuines employées parles feruiteurs de Dieu a comme il feufi veu de Molle
Contrel’es Magiciens, de (une Pol 8c Silas côtte la Pyt.honifÎe-,de fainât. Pierre côtre Simon

ËXad.7.ôh

Magicien: leiquelles demeurent toutes fans effeé’t , qùand les puiflances de Dieu fy pres-

.451; 6d

fientent. V q x n - . a - I

Rgcog. Clam:

’ Et dauantage toutes ces puillances de malignité ne tendent que en mal, qui Confifle en

priuatiori,choie,totalement contraire 8c banye de Dieu: en laquelletoute atîtion 8: effeé’tz
procedent de la priuation de Dieu , 8c par confeq’ue’nt ne fort aucune chofe, qui aye eiTence
t ny habitsains priuation 8: ruyne,a quoy l’homme doit remedier par (on contraire ,7 qui cil le

’ vray employdc lapuiflànce de Dieu. PAnqvov, O Mme me, N a p au s ne AVCV-

Jflion nm

dam 4 prime:
:iîï n’efi agnat

ble a vital

n 2- c a o s g n n s n A s s a s , corporeles ou materieles,morteles ou corruptibles,o v. n a s .
ln AV r p. s , (oit corpsimmortelz,:ifirespu aucun de dieux, a s T R E * s a M n L A n L a A D 1 12v,
, comme ont falot prefqüe tous les anciens , qui les ont efiimés dieux iur toutes chofes , qu’a

bien n’cfinà

512cc amants

elle grande aé’tionsvert’tufl puillànéejque tu voies en eux,& quelz elfeélz que tu en voyes

fortin CAR TV s o arum t s un L A VERI T a, &vraye cognoiflance deDieu, detant
que tu as entenduàque toutes aé’tion.s,8c’ puifiances commifirs aux creatures, que les anciens

ontefiimé Dieu,iont de ce Dieu fouuerain,qui n’a compagnon ny femblable. D a T AN r
(vaIL N’ï A RIEN SEMBLABLE A CELVY3le N’A "’ch E SEMBLANCB, fOÏÉ

en la perception des fens, qui confiderent les gtandeurs,figures,& lineamentz,les matieres;
efi0phes,-& autres parties ienfibles,defquelles n’appartient en dire attribuée aucune àDieu:
ioit aufii en quelque fubieôt intelligible , ayant en (oy vertu ou puiflance , lequel ne la pouà
uant auoir: que de luy,ne luyp peut efire dié’t femblable , mais beaücoup moindre comme de. p

pendant de luy; A caufe dequoy nous le receurons fans luy pouuoir attribueraucune feins
blalnc’e. ET le tiendrons comme celuy tu 1 veritablement a s r s av L, a T vu: en qui
il faut que l’hôme recherche la perfeâion , 85 repos , 85 fe garde bien de foy retirer ailleurs:
qui feroit la plus grand faute , qu’il’pourroit faire , comme il cil diâ au peuple", Tu n’auras
poinâ de Dieux efitâges : car ton Dieu n’efi qu’vn, 8c feul fans compaignonÆr n a p a Nf

ses ces T n .vnurv APPARTEN 1R A AVTRE QYELCO NQVE, foitd’eflrevn &feul:
car nous igauons,que fi nous prenons lesrcreatures pour en y trouuer me,quifoit vne 8c feria
le en excellence,nous fommes trompez: car il s’en trouuera vne autre,de qui nous ignorons

lan, C’efi
vertu,qui
fera plus grande. A. i - p ’
abuferdes creatures qui ont toutes CompagnOn a: inaifiresfoit en verru,a6tion, ou
puifiàneedequelles dependant toutes de luy, n’apartiennët a aucun autre. (En L L n v a R:r v r7 A 1 L A P R E s 1 A s r au N n s qui puiflè attaindre les excellences ou perfcôfions,
ny qu’elle vertu y a il deuant la fienne , par laquellepfa vertu puiiTe dire pofipofée ou deuan-

Cée? Certainement nulle, son on vns, I M M ORTA un, ov cun: GEMBN r on
703M; r r s,defquelles il a prouueu toutes (es creatures félon leur eiiat,aux vues donnant vie
infeufible5mais vegetatiue , comme aux plantes 8: mineraux :aux’ autres vie fenfitiue,vegepratiue58c animale,comme aux brutz: aux autres vievegetariue, fenfitiue , animale 85 raifon-

nablc ,comme aux hommes : aufquelles toutes creatures il a donné innumerable mu»
p ration-85 changement de ,qualites , de tant qu’elles (ont tous fubieâz materielz , 1&1 la
l * qualité ne le prenant qu’à-l’a. matiere , feit trouuée multipliée-en lès fubfieâz . en tout:

limitera
Dieufml cf!
vfiù’fmlo
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excellence, 5c continuité,d’operation,par tous temps ,heures , 84 lieux.Q.;n r a ne: r A 1 r... L
Dieuefl cogn: av TR a, eno- s a, que continuele operation :« 8e ne celler de bien faire a les creatures? Car, l
"m" film nous auôscy deuat dit,quç.eei’te côtmuitétdebienfifi: ce,qui tient le lieu de fon corps,de tâ’t
N’y 4oifiue- que .c’Çeflfil’efi’eé’tïdel (on eilence : que feroitceautremenr de luy? D; av N ’n s r p as o le: V

95’" Un l .s 1 r . C la fou efïènce citant de (a. nature abien faire,f’il cçfTo.it,d’operer , (on dlènce (croit t

l * l vaine ,’ 8: fans ’efiëâ: 6c par coniequent ne failant plus de bien, comme Mercure à cy deuant t

di&,il ncjferoitplus Dieu.Il non-siam bien garder de venir en celle-cogitation. Dauantage. .
fil eiioit oififlôc 1ans effeâr,qù’il."n0us forficungque toutes. ânonnât efficaces-gnu
. d’opereneonfiituées entoures creatures de:ce’monde,n’efians autres que fleuries 8; quifont
luy mefmes,- 3 r on a s on os s s,.... t.s a a 01 au r. ors I v a si , de maniera" qu’il ny.ldeme;u,reI. A p rancittgeînem pour le cognoifire,ny languenpour le dire,ny oeil,cœur,ny penfée ourlîapers

i ceuoir.De tant que toutes operations de ce monde (ont faiéies par ies vertus delîaarties aux
’ïcreatures: par-ou-il cit veu,cognu.ep.erât en toutes-:ëepar toutes,de ceux qui le cognoiIIEnt:
car fa vray e eiÏence cils toutes (es vertus 8: puiiiances d’operer leseflcetîtz que nous avoyons

85 infinies autres. DE rumex;- . (Un. T o v r a si c tu o s a s efquelles il y a tant ioit peu de ver-f
V .Î z tu, atîîion ,touproprieté’: s ouin . ne, M p I. r a s t n a celte eflèncediuine, par le moyen de la. 4 " quelle elles exécutent leurs CËCÊÎZÆLC par ce. que l’eiTence diuin-e cil Dieu,elles [ont toutes

diâes ellre remplies de Dieu, qui les fournifi toutes, pour enfermer leur matiere de fou elz;
fëce,qui cil leurformegen laquelle giflent les vertusôcproprietés de la creature.A cefiecaufe
il ne au: penferque feulement il .y-aye en Dieu,qui efi auâeur de toutes operatiôs,oifiueté:

5mn]: MAIS, il faut-penfer AV: mon DE 1L .. n’as r clavera avcvn a. PART , tu
p fifi. . a , t. B N A v r ri n: c H o s E’ tu! a. L c o N (Un. (3’696 que toute chofe autre que Dieu. citant creaê
. turc prouueuë de. vertu Scaé’ti-Onpmduifant continuelement effeé’tz,ne peut efire diète oifiue: à caufe qu’elle faiél toufiours quelque ,chofe,ou plufieurs choleS à toute heure, 8: mot

. ment. Et pourprendrel’exemple de la chofe,,qne lon penferoit plus oifiue’en ce monde ,8:
en laquelle on ne penferoit aucune aéfion ,nous prendrons vne pierre en vn folié , tumbend’vne muraille. Plufieurs parferoient qu’elle ne fifi aucun eiïeé’t :8: toutesfois il le trouuera ’

qu’elle poife,& que cefl effet cil: fi profiltable,que fouuët elle cit prinfe pourfaire cefi effeé]:

au feruice de l’homme , fait pour contrepoix ou bafliment de murailles , defquelles la forge *
gifi le plus fouuent au poix.Et fi celle qu’on penferoit plus oifiue, efi trouuée en continuele
aôtion: par plus fort,celles qui le (ont moins,vfenr de plus grâd nôbre 8:: diuerfité d’effeâz:
car le monde eûantfaié’t à la femblance de Dieu , ô: parlà (e trouuaut en continuele aé’tion,

, 8C operation,fil ne. le trouue oifiueté en aucun fubieéhnous, pouuons franchement dire, ne
Oifiuete’ in? o 1 s 1 V13 r a B s T vu N o M v v I D a , 2 ne lignifiant chofe qui Toit en la nature des cho?es.

5;; &fuperflum’ayant lignification. quelconque,.T A N r de la part n a L A c H o s a, (UV I r A 1 r
x ’ l’aéiiô 86 operation,lefquelles chaflèntd’elle toute oifiueté, Q)! a n n L A part de la c H o s 1
tu 1 a s r p A 1 c in, ou qui fouifie 8: foufiient l’aâion ou effetït produit en elle: laquelle ne
fe trouue non plus oifiueàcomme ayant part enkefFeé’t ou aélion, qui challed’vn fubieâ tous
te oifiueté,& le purifie de ce vice: à caufe dequoy oifiueté ne peut élire lignifiée par fubieé’t

qui aye efire,ains par totale priuation. u * A

SECTION 6. Q Il .
DE un; qu’ilfiut toute: thofê: efirefiiéïæfly toufiours, effilai: l’inclimtion de
chajètæ lieu .- car l’opemnt a? en toute: chofi; , a) non greffé 672414614726 , ’
n’eflfiifimtmne chojè mua toute:.Vm qu’ilefiantpmflance apeurait, æ’qft’ comme

des chofesfiifie: : mais celle: quifè fantfarflfoubdzgy. ûntèmple lepmondeparmoj
ajjùbieêîi à tobggtgdrd: cqnjîderejufiemmtfiz beauté. C ce»; corp: mon corrompu,

(9* n’ai? chef; plwmim; que la] , éfiantpar tout; mignarwx â "fait, «voire,

(d. parera».
.
p
c
1’
i
-« a» foMmENTAIRE. . à . l

Er’

Yant veut), deuant qu’iljn’ya oifiueré en Dieu Opcmntt, parle moyen de ion rameau

tu; mursvnisufsleaams dümondsëêcqüs se mu dans? sa rein a! Modem

b M lignifi-

une TRIS. en. XI. sur.» v1. 44:;
î. fignification,a caufe de la continuité d’operation 85 aâion,par laquelle Dieu Op ere ordinai-

a rement 8c fans intermillion en toutes créatures :nous confefferons que ce bon Dieu ope- Buflm le
11 Ç te toufiours , (oit par les moyens ou autremant en toutes chofes , tant en ies creatures, Dg... mm.
x *’

il,

l. fi
.4

qui Operent par les vertus,que en celles qui endurent 8c portentl’operatiOn qui cil faiéte en 1945;; :9 . 1

elles parla difpofition que ce lainât operateurya mis. DE un T (Un: L r AV r T o v- ”° l i

"res cuosas aux! encres, ET r o v s10 v a s parce qu’iltfcll en lapuillànce
. de la chofe de (oy créer ou faire elle meime. Il faut qu’elle (oit faiéie’ de celuy , en qui (cul

I i gili puiflance d’action 85 operation t qui cil: caufe que cefie puiflanCe ,n’efiant en autre 8: l
” toutesfois la ehofe doibt el’tre faiâe , il nous demeure clair qu’il opere en toutes chofes.Et
g toufiours a caufe q la chofe durant (on temps-,vie-ou habit,qu’elle a en ce môde,a toufiours,
à; befoin de vertu d’aôtion ,ou produé’tion d’eEeéiz,lat1uelle vertu ne peut yflir que de ce

’ grand operateur. a celle caufe il opere par toutes choles,8c toufiours, a T s a L o N L’ t N- En; tu];
il c L 1 N A r 1 o N D a c n A s tu a L 1 av , 8c la nature du fubieé’t auquel ou par lequel le font [un l’imam.
N toutes aâions 8c operations.Lequel cit dié’t lieu, de tant qu’il cit corporel 8c parla fubieé’t "M d" a?"

a amouuemant 8c vie :lefquelzil exerce en l’incorporel, 8: parl’incorporel,quieii Dieu o’ perant en la creature, en laquelle il tient lieu de fa forme, partie diuine:,c A R L’o p12 a ’A N r
as T. EN TOVTES cno s es ET N ON ARRES T a ou allis ’EN AVCVN a. C’ePt queDieu 5’9P6’4’ïiù

. . A Dieu mimer

trefgrand 8: abondant fupeditateur ou donneur , 8c de nature humide , efi en toutes chofes 1511,.
i en telle maniere que la prefence,qu’il a en l’vne,ne luy empefche la prefence,qu’il a en l’au- .

tre,eflant allez ample 84 riche pour fournir a toutes chofes a vn coup de forme, porfant en
elles la vertu de leurs aâions, 8c par ainfi ce bon Dieu ne le trouue afiis ou arrelié en aucune d’icelles : mais efi en toutes, 8c par toutes, felon l’inclination 8c nature ou beloing d’vne
chafiËune, iufquesa la tumbe d’vne balance, 8c s’il le pouuoir dire moings, s r s 1 N ’12 s r

r A I s A N r VN a Êule c n os a. Car ce pendantles autresy perdroyent , 8: cemonde.
fou ornemant qui confiile principalement en multitude 85 diuerfité de lubieé’tz tous pro-

, ueuz d’ellences 8c vertus diuines. M A 1 s cit faifant r ovrss chofes en mefme temps,
i . fans que l’operation de l’vne luy empefche l’effeét de l’autre, tant ei’t abondant 8c prudem- Difimmd,

i man: infiitué cel’t ordre , que ce bon operateur adrefie les operations. En quoy il manife- I Diefopmm
fie la trefgrand’e diFferance,qui le trouue entre les ope’ . iôs, qu’il faié’c en l’homme par (on

arbitre,pendant qu’il cit couuert 86 empefche de ce corps,a celles,qu’il faié’tnon couuert ou fi

empefche de corps materiel. Car toutes operations quile (ont par l’homme , voire 8c par
[on [aimât Efprit couuett de la matiere ,fentent cefie puiflànce humide du lainât operateur - . A
litres relirainôte par l’empefchemant de la chair, que a peine peut l’homme entëdre a deux à:
ou plufieurs operations a la fois, qu’elles ne s’entretroublent l’vne l’autre: 8c auec ce ils font finît de Dieu

peu,qui paruiennent ales executer tellemant quellemât en leur debuoir: dont c’efi enfuiuy e" l hmm”

le prouerbe commun au deffam de tous hômes,Le fens ententif a plufieurs chofes fe trou-

ne moindre en chafcune d’entre elles. O

v C’en: ,ce qui manifei’te la grande differance, 84 le grand dechet,qui s’efl trouué entre les
operations du lainât Efprit , manié par l’arbitre de l’homme a celles,qu’il manie hors de la

couuerture corporele. Car operant en l’homme corporel 81 foubz ce trefobfcur voile , a
4 peine peut il’bien faire vne operation feule, que ce ne fait tout, ne pouuant deuëment en«
.’ tendre a plufieurs. Mais eflant hors de l’homme ayant reprins les propres forces 8c defeou-

uert les puiflances intelligibles de ce tres-obfcur voile,il opere en toutes 8c par toutes choi les a la fois,8c en telle perfeé’tion,q chafcune en reçoit ce,qu’il luy en fautfans que l’entente
qu’il met en l’vn fubieâ, luy diminue ou empefche la vertu del’aâion qu’il faié’c en l’antre, pâma In",
non plus que s’il n’entendoit qu’a vne feule aé’tion, ce qu’il faiét, v a v tuf I 1:. a s r A N r I fianceoperau.

p v 1 s s A N c a o p a R A N r a incorporele, intelligible, 8c infinie,8e par cohfequent non fub-I
5 . ieé’te aux defautz,8e imperfeé’tiôs des puiflances corporelles,qui lbntlaflèté,vicifiitude, repos,operer fur autre lubietït produiiant effeé’t hors de (oy , N ’12. s T c o N T a N T D s s c n o - Dia; p’cjfcï

s a s r A I c r r s a ce qu’il les efiime,comme produié’tes de chofe eflrâge 8e nouuelle, com. me feroit en les operations, l’homme lequel ayant cOmpofé , ou bailli quelque effeâ , il recoufioun.
le trouue autre,8c netenant aucune eilence ou efire de luy a calife qu’il n’y a employé rien
x qui (oit propre aluy comme dia: lainât POLCLLËQS tu que tu n’ayes receu? g.» Mais ce fainà operateur ne le cpntante que les choies foient faié’tes comme eflranges.

MA 1°s c a un s 031 se son: r so NT sovns LVY attâduqu’elles fontdçmatiere’

’ formel

I. Cor. 4.5
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forme 86 operation, qui font toutes parties yiliies de ce bon Dieu (aimât Operateur , par lelî
quelles toutes choies le trouuent fubieéies a luy. Et pour cognoiflre encore plus clairemâtï
la diEerance des operations du lainât Efprit en l’homme a celles qu’il faiâ efiant hors de;
L’OP’W’W l’homme, CON ria M? LE LE MONDE PAR MOY assvnrscrr A rosi ne G A n D
h""’?i"”’"d 86 le uel i’a oie a l’homme comme a to mainten Pr e fd ’ 86 d i é ’
côme œuure miëne en toutes fes parties materieles fubieâes a la perception de tes fens. A

"un". q y prop y au: pour e r con 1 ere a mir .I
Et te fouuienne que toutes, operations humaines tendent depuis leur baitimenr en cor.
’ruption 86 defchayance , tant plus elles vont auant :de maniere queles plus menues iont Il
toufio urs les meilleures:86 manifefient leur imperfeôtiô par anciëneté 86 vieinefle. Ce n’eû-

pas ainfi du monde œuure de ce lainât operateur: CON SI n ÈRE x vs r e M AN r A , un. lÏ
rowwm r a , 86 peule que nonobllant qu’il [on plus grand que toute chofe corporel, c’ns r v N q

d, au, m4 c o n p s entier 86 N o N c O sa o M p v. Combien que pour (a grandeur 86 efiendue de maatffimfliïo tiere il deburoit defiaillir en quelque part parla longueur du temps. a r toutesfois N ’Es r .
i i c n o s E p L v s A N c r a N N r»: qyu L vr efiant faiéi auant toutes creatures materielles, F
prouueu de ies corps immortelz exerçantz les efficaces 86 eperations diuines, par leurs °
mouuemantz fur toute matiere,fans qu’il y aye vne feule partie,tant fufl elle petite, têdantc

a corruption , ou ayant beloing de repofer ce tant violant mouuemant duquelils iont con. :8

tinuellemant tauiz. l - A . à

Mais tu le vois a s r A’ N r p A a r O v r ’v I G o v a a v x produiiant innumerables 86 fiel: Î.
puiflantz elfeé’tz,rauillantz d’vne fi grande vertu 86 puiflance voire,86 vitelle, qui ne (e peut
penferles corps interieurs,comme s’il ne venOit que ’d’eilre eibranflt’: tout maintenant. Tu ’

vois aulii qu’en v ertu de ce rauiiTemant, les corps immortez qui (ont au dedans de luy , prodiluent par leur fi numereufe diuerfité d’afpeé’tz tant de generations,renouuellemâtz, pro- a
du ôtions,86’ autres eiÏeC’tz,qu’ilz lemblentn’auoir receu leur aéiion 86 vertu, que tout main-

tenant. Vois tu par tant d’infinis exemples , combien il cil vigoreux 86 puillant? a r ou- "

tre ce confidere combien il cil a r c a N r? Tu vois ces corps celefles de mefme -fre- g
lemvf’dt’" (cireur , 86 purité en leur couleur , que les anciens les ont iamais veus: le Soleiln’eut
iamais plus de lumiere :les autres corps qu’il illumine n’en receurent iamais plus , ’qu’ilz -’Î
font a prefent , ilz meurent iamfls plus d’eflicace 86 vertu d’agir qu’il: ont : ils n’en;
rentiamais leur mouuemant plus vifle’ qu’ilz ont? Ne te monfire il pas par la , combien,le’

monde eli recent en leur partie celeliCPautant en peux tu confiderer en la region elemcn- J
taire en laquelle tu ne vois les generations 86 tous autres remuemantz de matiere faillir, 1
qu’ilz ne facentleflat, auquel toutes choies (ont particuliairemant appellées : afgauoir les Ï
Ofvdtïwn- corps immortvelz produire leurs aâions,ians tendre aaucune corruption,les corps mortelz ï

y tëdre eniemble la matiere, dont ilz (ont compofez.Q1i eli calife que la terre en (a (upcrfice deputée aux generations 86 corruptions, en certaine efpelleur ou profundité , 86 a celte icaufe compofée des autres elementz 86 matiere meflées non reduiéies encore en puritez ’
elementairesn’e trouue plus fOible en les aéiions,vertus ,86 opérations ,qu’elle n’efloit en la .

ieunefle : de tant que (a nature porte de tendre furtoutes autres creatures a corruption , 86 . ’
par celle imperfeélion elle en cil trouuée plus parfaiéle,comme faifant mieux (on eflat 86 v
enfuiuant mieux la nature,86 loy qui luy a eflé baillée d’amener toutes choies en corruptiô, ,

tant en particulier de chafcune des creatures,qu’au general de toute la.terre,qui les produit

4.1!fc1nr.s.d 86nourrili. v . . .,

5:57:23; Ce ferret full declare’ de Dieu au Prophete Efdras , auquel il commandoit Confiderer, Ï

mm, 3.5,, que la caufe pourquoy les Geantz efloient fi frequentz au premier temps , 86 que "

les hommes taloient toufiours diminuant de grandeur 86 forces corporelles :c’elioit que
les aucuns efloient naiz en la ieuneile de la vertu 86 puifiance de la terre matrice , qui les
.produifoit,86 les autres a la viellefle deifaillant la vertu. Car la terre n’efiant du commence- v;
mant fi cl branlée , a faire (on ellat de corruption , qu’elle a efié auec le temps,’elle produis:

(oit les corps plus grâds en quantité, 86 plus rares en nombre,86 cOrruptiô , qui les tenoit en
16g cage 86 peu de maladieszmais depuis,qu’elle a ,el’té efbrâilée en favraye nature de corru

prié, tout a elié moindre,plus frequët 86 mal fain,qui (ont tous fruiâz de generation 86 cor ;î

ruption.Ce qui conferme lavraye nature de corruption efire en la terre, principale partie de
matiere tendant a toute ’imperfeétiOn 86 corruption ,parlaquelle elle produiâ autant ou "ï;
plus de plantes, mineraux , 86 animaux , qu’elle, fifi iamais : voire 86 i d’hommes en ligrgnd.

nom te, g;
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nombre , que fileur malice ne leur amenoit les guerres , pour en abatte vne grande partie,a
peine tous (imitait peu viure eniemble, pour le deffaut 86 cherté des choies necefiaires. Et

pa
il?

il

par ainfi diâ la indic penfé à Mercure :tu peux voir , que tant l’en faut qu’il y aye aucune

s,

l3.

artie de celle excelente œuure , qui commence a deffaillir , que plufiofi elles croiffent en

ï.

:ie.

leurs eifeétz(f’il le peut dire)86 en celte maniere, tu le vois recent,non comme eflant ieune

86 non encore venua fa croiifance, mais comme paraCheué, paruenu, v0 I R a ET p ARc R a v en la grandeur,perfe&ion,86 maturité , fans qu’il y faille attendre autre periode , lequel ayant attaint, il doiue retourner en deffaillanceCe n’efi pas-ainfi,car il ePt tout paruenu
en fou eflat,pour lequel il a elle compoié 86 bally: 86 toutefois il ne f’y trouue aucune de fes

Iparties,ny en fou vniuers qui ne continue fou Ofiicez86 auquel elle ne le maintienne,comme
u, furie premierinilant, qu’elle reçeut la vertu 86 efficace de produire fes aâions,86 engendrer

ou. manifefler fes effeé’tz,de maniere que fi le môde fouifre iamais alteration,ou diffolurion, ,

’ ou renouuelement en (on vniuerfel,il ne tiendra a ce qu’il fOit en dangier de deffaillit par an- .
Ë ’cienueté ou deffaut de s matieres ou operations. Mais f’il luy aduient alteration ou change-

; ment,ce fera par la mefme puiifance quil’a baily 86 compoié ,a laquelle appartient de luy
a donnerjautre voye,cours,ou conduiôtc,quand il luy plaira,fans que le deffaut de fa premiere
f operation, en aye aucunbefoin ,mais ce faiâ depend de la pure 86 fimple volonté de celte
Î, diuine puiflànce,pour l’accompliffement des deffaintz contenuz en fon eternel, exemplaire 86 premieres idées.

a SECTION 7.

1 a.

1 q VOT aujfilerfept monderfitueæau deflàuèz, aorneæd’wn ordre eternel , 62j ac.
compliflanrr par leur: diuers courr,le iamaufd toute: chofes remplier de [annere,m’ en nuÆe partfeu : car l’amitié au meflange des chofir contraires , 55 non [Ém-

blabler,a raflé la lumiere illuminée de l’operation a’e Tien ,generareur de tout bien,

5: prince de tout ordre,condufieur derfept monder. Côtemple auflîla Lune, qui le: n’euance tous , inflrument de nature, tranfmuant [a mature Éafi : regardeparez’lleme’t
la terre tenant le milieu de Z’Vniuerr,refidance arrefîée de ce 66a u e714 onde , allzlmen-

ï; r terejfi’ & nourrzflle des chofi’r terreflrer .- aduzfi aujfi combien Lengrana’e la multitu- ’

g de de: animaux immortel: (ne de; mortel; : Æ la Lune enuironnant entre le: mortels. .
w les immortelr.

COMMENTAIRE.
Yant confideré le monde en fou general , confidere 86 v O Y A v s s r plus particuliere-

ment. LES SEPT MON Des, srrvnz AV DESSOVBZ , ORNEZ D’VN ORDRE Le’fif’mm
a r a R N a L . Ce font les fept planetes , reé’teurs 86 gouuerneurs deputez par le fainé’t Efprit, fia"? 1mm

’i au maniement 86 conduiâe de la matiere en celle region elementaire , lequel maniement
ilz difpofent par la vertu,qui leur cil donnée,86 le changent 86 varient en tant de diuerfitez,

que nOus voyons par le moyen de leurs mouuemens circulaires.Lefquelz ne leur permettait M ,
iamais repos,font caufe que inflamment ilz diuerfifient leurs afpeélz, 86 influances, non feu- MJZÏ’SËÎË
, lement par diuerfes’parties de la terre,mais aufii entr’eux , fe randent,â caufe de’la ditferance "un 431996714

de leurs mouuementz,fi ttes diuers 86 differens en aâions,que apeine en y ail aucun,qui fe ’
;j puiife aileurer de faire par l’aé’tion que fon afpeél porte le vray efl’eéi , qui doit’efire produiéi:

de cefl afpeé’t: 86 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 dimil nuant ou changeant ’l’eifeé’t de fou afpeéi: de maniere que nonobi’tant qu’il fe trouue difpei fé par fon aô’tion 86 mouuement à produire vn effeé’t defiré, le rencontre des autres luy chai;
géra

,Ùg.
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gera cefi eifeâ: en vn autre.A. caufe dequoy les cOnfid erant bien tous en leur harmonie
M quelleceefl diète dire en eux , à caufe que’toute leur ope-ration le faigâ- par lücord’ 8,;6’conue.’.
Flaminia

C. l

-nançe,qu’ilz ont entre eux a produire l’vnou l’autre de leurs effeâz , 86 ne tourie que blé
rarement,que l’vn feul produife l’effeé’t,qui i’enfuiura parla feule nature 86 vertu ,fans qu’il y

âye quelque autre qui y mette la main auec hymen-plus que en la muiique , de laquellece
mot d’harmonie a cité tiré,vne feule voix ne peut faire vertu d’accord ,fi elle n’eii acciompag

guée de quelque ou plufieurs antresrLon pourroit demander,pourquoy nous auonsnoine
mé leur difpofiflon & aaionsanccdfité; veu que tantf-Cn faut,que l’aâion d’vn chafcunfoit

neceffaire enfeu effeé’gque elle le trouue ordinairement changée ouempefchée par in auNmffig f4- tre.Nous dirons, que leur necefiité ne depend d’vn chafcun d’eux , 86 ne leurefi ordonnée

me famine en leur particulier leulement,mais elle leureft ordonnée foubz la loy de l’harmonie , con"Wm" uenance. qu’ilz doiuent auoir entr’ eux, a laquelle ilz. ne peuuentsaucunement dekabeyt. Et
par ainfi il ne faut , que celuy qui voudra entendre leurs elfeé’tz , fattende d’efire fatisfaiâ,
d’en cognoif’trel’vn pour la produtïtion de fou effeéÏt :mais faut, qu’il Ïcognoiffe la nature de

tOus pour foy prendre garde de ceux,qui fe trouueront dire concurrantzàl’aé’tion ,qui doit:
produire C’Cll effeé’nDe tant qu’ilz operentinon chafcun a-part foy :, niaisions par harmonie:
86 font diélz leurs eifeé’tz neceffité: de tant qu’il n’efi en eux-de palier, leur loy 86 ordonnan-

ce,faifant plus ou m-Oins,que leur nature 86 inflitution leura donné. Ilz font appeliez mon- .
des,â cauie qu’ilz ont chafcun leur fphere 86 lieu député a faire leur circuit 86 mouuement

ou cours à luy ordonné de determiner, f1 ces fpheres font materieles 86 corporeles, compofées de m’atiere folide , qui fouiiienne 86 porte le cours de leur corps 86 mouuements , nous
Âfiduoir n’en auons aucun ientiment, ny conieéiure: il nous fufiîll, que leur fphere efi vu corps prour’ilyticielma ueu de trois mefures,longueur,largeur,86 profondité qui cil la nature de tout corps , 86 lieu
””””l’l”"e capable 86 difpofé a receuoir leurs cours , ellant audi ailé a celuy, qui les a crées en telles a«

m. étions 86 vertus,de leur donner mouuement regulier fans dire portés fur aucun cOrps ,ains
foy portant en vertu du fainé’t verbe,Comme de les faire cheminer fur la folidité d’vlne fuper-

fice,ou roullerpat vne place. . : V,
Mi

l Parquoy fçachant que l’vn cil aulii ailé, que l’autre ,a ce grand architeé’te , n’ayant ap-

parance qu’il y aye autre corps materiel,que celuy,qui cil apperçeu de. noz fens ,nousn’affeurerons en y auoir aucun.Tant y a,qu’ilz ont chafcun leur lieu folide,c’efl: à dire contenant

les trois dimenfions 86 en forme fpherique ou ronde,qui efi caufe,que Mercure les nomme
mondes,à la femblance de la figure du monde. Lefquelz font fituez au deifoubz du premier
86 grand,qui contient les elioiles fixes.Et de la font l’vn foubz 86 dedans l’autre,commeïlgs

g obferuations Afironomicques faiétes par l’art de Geometrie , l’ont manifefie’,voire iufques
a trouuer leurs grandeurs 86 m efures,comme nous l’aUOns cy deuant diâ. Et font ornez’dçe
l’ordre eternel, qui leur a donné l’immortalité en leurs cours 86 mouuements par camerI’Çuconfijlïuîk, ueilleux ordre circulaire,qui confiitue en vn mefme poirier leur fin 86 commencement, fuiJZZÏË.’ e uant la nature de circulation: de maniere que c’efi leur immortalité, à caufe que ayâts paracheué leur cercle,qui eli leur vie,86 foy trouuants au dernier poinâ de leur aé’tion 86 vie,ilz

fe trouuent en ce mefme poiné’t de leur commencement. Et par ainfi au lieu de tumber en
diffolution,ilz fe retrouuent en leur premiere reintegration 86 puiflance d’aétion : c’ell l’vne

des excellences,que la figure circulaire a rapporté de cef’t ordre eternel , duquel ces corps
font ornez,86 par lequel la dignité d’immortalité leur ef’t conferuée. E r ces corps immorQ’Pf’tfifi’c’ tels font ACCO MP LI s SAN s PAR LEVRS DIVERS COVRs LE IAMAts: detant

l" Il"- que le iamais eli celuy , qui leur commande foubs l’aué’torité de fou Dieu, 86 leur fert de
loy,comme cy deuant nous auons diét parlans de Nature loy diuine, laquelle prinfep vniuer-

. felle,eft mefme chofe auec ce iamais. Ces corps immortels donc accompliifentleilouloir
86 ordonnance de nature ou du iamais, parla diuerfité de leurs cours , comme nous difions .
n’aguere,que l’vn feul ne peut produire l’elfeé’t,qui doit .fortir de fon aé’tion: maisil faut,qu’il I

y aye harmonie-86 conuenance de diuerfité. A caufe dequoy il dia, qu’ils accompliifent le
vouloir de nature 86 iamais,non par leur cours vnicque ou mefure , mais l’accompliifent par
leurs diuers coûts: de tant que c’eft la diuerfité qui produié’t l’effeô’t,qui fenfuit,86non le fim- ’

ple alite en fa feule Vertu.
ET en cei’te manicre’ces fept mondes accôplillent le iamais loy etemele de Dieu: H Ï
J
l

.6 p Magnum "en; x1. suer. vit. in

7,1 ’

la

E and s in s : un si tr s n n 1. v u r n R a qui e11 vne des premieres vertus

gidiuines,de laquelle nous auons quelque fois plus amplemant difcouru. C’cfi la Lui"! a]:

. ’5’

à.

trimai illumine tout homme venant en ce monde,86 remplifl toutes chofes tant mate- [m -- a
.y
j qu; intelligibles; Celle vni’eque lumiere 86 vertu diuine illuminant donne cognoif- 1, un, w.
lance aux fens de toute choie corporelle :de tant que fans lumiere l’oeil corpOrel ne peut 104mm
1

x.

aperceuoir le fubieâ5ny fans celle mefine vertu de lumierel’oeil de l’intelligence,qui efi la
flairés.de’l’homme,iie peut cognoiilre vn .fubieét ou cognoiifan ce , ou intelligence. .C’eft

vertu diuine illuminant ,qui fecourt les deux,86 le corporel 861’intelligible. Et
toutesfois celie- lumiere ne peut dire veuë de l’œil corporel en (on eflE:nce:de tant qu’elle p ,, .

efi’diuine, non plus que les autres eiIènccs 86 vertus diuines. Oeil dôc celle diuine lumie- flux
re,quiremplill toutes chofes. ET a N N v i. L a a A a r r a v, auquel l’homme peut atribuer mien. I i
la vertud’illuminer : 86 par ainfirdiminuer autant de la veneration 86 refpeé’t, qu’il doibt a la

lumier’e;etemelle.Carle feu tient a vertu d’illuminer de cefle diuine lumiere , comme ay ât
receul’honneur d’efire inflrument defes aôtions 86 efficaces. Par ainfi le feu n’ef’t que. creæ

turc 86 noneffence diuine. Il a eu befoin de receuoir falumiere de la vray e,qui ne peut eflre
comprinfe de tenebres:86 par ainfi nous ne conterons l’aâion ou vertu du feu au reng de
celle diuine eilence,qui remplil’t toutes chofes de lumiere,mais le conterons parmy celles,
qui en font remplies 86 illuminéesza caufe dequoy parlant de la Iumiere illuminant tou tes
A chofes,nous dirons 86 en nulle part feu :afiin de nous garder de compter les chofes mate. rides parmy les eifences diuines,86 compter celuy,qui reçoit le bien au reng de c’eluy , qui

le dOnne: car ce feroit trop peruertir l’ordre eternel. Parlans donc de cefle lumiere nous en banirons le feu. -c A R 1.’ A M 1 r 1 a a r il hmm
M’ESLAN on pas CHOSES CONTRAIRES ET NON SEMBLABLE!) A ESTE LA LV- dflèmblelu.
inane 1 r. L v M r N ne un L’o paru-r 1 O N ne D1 12v. Ce qui n’apartientaeilre faiôt par ç’c’f’m’mm’

la lumiere du feu, duquel l’aé’tion, combien qu’elle fait la premiere entre les chofes mate- i

rielles, efi neantmoins infuffifante 86 incapable a manier vne telle excellance,que manie la
diuine lumiere, qui cil l’amitié, confederation, 86 meflange trel bien compatible des chofes contraires 86 non femblabies,quiie trouuent 86 ren contrent ordinaircmât en toute crea’ tion 86 generati-On de creatures. Lefquelles eiiant compofées de matiere 86 forme ne fgau’roient dire baflies ou meflées de chofes plus contraires 86 moins femblables.Carl’vn cil;
mortel, l’autre cit immortel: l’vn efi vifible 86 fenfible 86 corporel, l’autre in trifible, infenfi-

ble,86 incorporel: l’vn el’t puremant materiel , l’autre efi puremant intelligible. (lui cil: ce, V 11.. r

qui pourroit dire compoié de chofes plus contraires, diicordantes, 86 incompatiblesEAufii r
iln’apartient de faire celte ailemblée, que a cefie lumiere : mais parce,que en fimple diatde lumiere, elle n’efi pas deputée aux creations , compofitions, 86 aiiemblées de diuerfité,
86 chofes contraires, elle cit en ce propos illuminée de l’efiicace(ou énergie 86 vertu d’o-

perer)diuine. v *

’ C’efl que les vertus 86 ellences diuines font recognues de l’homme parleurs effeé’ts, Lamierqlèc
l f uelz feulztaparoiffent a ies fens. Et par ainfi l’homme les racompte plufieurs 86 diuerfes :ZZÇZËÂ’ÉÇC”
par a 1pluralité 86 diuerfité,qu’il veoir d’elleéis.Combien qu’en Dieu ,n’y aye que vne fim- J

ple e ence produifant de fa vertu toutes manietes d’effeéis. Vray cil, que a caufe de la difl
’ ,»ficulté,qui le trouue de comprendre ce grand abyfme de vertus 86 puillances , toutes en vn
fubie&,l’homme ne peut, qu’il ne l’y trouue confuzJ’il n’vfe de quelque diuifion,ou Adefpar- in

i - , temant, 86 difcretion desvertus diuines ,parla diuifion,diiferance,defpartemant,ou difcre- wifis» pour
tion des effeâs. Or en il,que chafque dictât cit produiâ par la vertu,qui efi effence diuine Mm tognoiflrc le
86 qui cit Dieu mefmesm caufe qu’il n’efi qu’vn. Il fenfuiura donc,que diuifant 86 defpartât

pour plusfacille intelligence 86 multiplication de louanges a Dieu,les vertus 86 effences
par les’eifeéiz. , nous aplicquerons achafque diuerfité d’effeâ chafque diuerfité de ver- ’
eiIènces en Dieu,eôbien qnous fçachons qu’en luy n’y a qu’vne vertu 86 vne eiTence.

Mais celte diuifion nous feruira a l’intelligence de fes effeéts, 86 pareillemant a la multipliriation djaâion de graccs,loüanges , recognoiffances de grandeur, admiration d’vne fi
V grande diuerfité de puiffances, vertus, 86 ellences, combien qu’il n’y aye qu’vne feulle puilï Multftflale

làncc vertu ou effence. Toutesfois chafque die? produiiant en nous vne cognoiffance, d”iflïg’l’m
duit admira-a
» noz intclligences feront multipliées en nous en p uralité 86 multitudgdont fenfuira la plu. ,5", nuais,
’ bramé 86 multitude des aâeside contemplation renduz a Dieu, quiefi ce, qu’il demande.

Nous

446, ,sVR y Le: PIMANDRE’ ana;
q Nous mon, tefmgignage de cecy en Dauid homme feloncla volonté de Dieua; le ’ ’ »’
Cheffr’nmd ayauttrefifreqnemmant ne de layera! de Die" tu [influenza-Cam qucâ’qumwï ’
52’12”, uantil en a vfe au Pluriel,manifCËam-’ que l’ardeur: quile trouue en llafilcina’ion dwnbm” l

DE!" q A Mineur de Dieu le tirera toufiours ala multitude de louanges,’& de h multitude
i lances 8c alérion de graces , qui ne peuuentefire exprimeegque par la memoire delæ’mulh i
17.2 â. ego: made des vertus,par lefquelles. ces bienfaiâz diffemntz 8: diuers ont cité confirmait-a; À
2;; 73.42.; ëuiïi efié vfe de celte Pluralité de Vertus enDieu du temps d? Iefus 0mm: la? ’réPrQChal-l: l

:8 33:1; qui. aux citez,aufquelles auoient die executées plufieurs de (es Avertusfôz ailleursnualediâim 31 V
1413:2; ’ Chorofain 8c Betfaida: car fi en Tyre,&.Sid0n auoiët cité executées lesvenus,qui Ombrefié.
150.4. ’ faiâesÏeu vous &c.I efu’s Chrifi obferuoit quelque fois celte maniere de parler faccom’mœ

M””” M ’dant au commun,qui ordinairemant en vfoient. Nous ne tronuerons donc, eitran e Q fila: l
Lu” ’ ° :6 farinât: penfée vfe de mefme maniere de parler padiouflant a la diuine vertu de lumiere demi-Î.

née a illuminer 8c faire cognoiflre la vertu d’eÆcace 8c d’operation,pour compoièrôzcréerz
contrairespar tous fubieé’tz de chofes contraires 84 düTemblables, combienrqu’a la venté fans: fpecifiercz

54le lumiere ny operation, ce fouuerain Bien de fa [cule vertu produife ces deux cil-hâte. 8c. au»: i
, tres infinis.. Mais pour plus faCIlC intelligencemous auons..aproprié chafque vertu a (on.
efcé’tfuinant la commune 8: ancienne maniere de tous vraiz amateurs de Die-u; Cefielue
Tous Bîfneft’ miere donc pour aiïembler les choies contraires 8: diiTemblables a eflé compagnée de a

335;?" à l’Operation de D 1 nv G a N un u n VR n a T o v r n 1 EN : a caufe que tout bien procede
de luy en n creatnre ,. qu’il engendre,& fi n’y peut metre,que bien: car le mal,q’uif’y trouue,
c’efi l’imperfeétion de la matiere , qui l’amene par priuation contraire a la vraiehabitude:&

ei’fence ,lelquelles viennent de Dieu (cul : 84 comme mal venant de la part côtraire a Dieu

gifl en priuation. q r - - a il ,. v . ’
Ainfi Bië gift en habitude 8c vraie eflènce venâr de’Dieuzde manier: que toute forte d’ef-

PWW a]: faiétz que nous recepuôs en bien,nous ne pouuôs faillir de les recognoifire venus de oebô 1V

fifi mm. ’ Dieu non par opinions ,commeplufieurs penfent des maux ,lefquelz font la plus part du a
de Pica P" temps receuz par opinion , a caufe que telz eifeâz font diuers, tous efians tonteféfois a trou-w

"mm nez mauuais des hommes, 86 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, ,
xfç’k’ïï’ëg que ce (ont les vraiz effeâz de la iufiice de Dieu,vertu 8: ellence diuine,quiala verité nous

faire de Dieu font ennoyez de cçfie hôte pour noflre bien, profit,& vtilité. Et ce neantmoins pour. s’acÎÇ’Jfî-ab commoder a l’imperfeéiion de noflre langnage, le bon Dieu nomme,comme nous ces efm 1’ 3’ ’ feé’tz,maux : combien qu’iz foient bons 8c infles.Comme lors qu’il (liât cz Prophetes,qu’il

cit creant le 11131,86 qu’il a fait): le mal,qui efi en la cité: 86 autres Emblables lieux , efquelz

il parle le lâguage de l’hOmme,ponr dire entendu de nous. Il y a autre maniere de maux,
fçauoir,comme ceux,qui font mis en effeé’t par la malice d’vn homme contre l’autre. Au-

L»;,o,,,m, ne tres receuz de l’homme par (on ignorance craille ou autre vices, qui [ont en luy : ou bien
maigrit-niera qui luy aduiennent par l’ignorance , qui luy efl: delaiiïée du premier homme, laquelle
"m "7 m luy produitËt les ei’feé’cz de fortune, comme nous le dirons ,’ Dieu aidant , cy aprez plus

amplemant. i ’ .

:Et de ceux cy ce b6 Dieu n’en eftiamais anâenr,entant qu’ilz (ont a la verité manxzmais
cit auôteur de ceux feulement , qu’il nous enuoye,ponr punition ou difcipline , nous rame- fi ’

nant par celle la, a nofire profit . Et combien que Dieu ioit auâeur de l’execution ide ces)
maux: ce neantmoins il n’en cit caufe , maisçc’ei’t la malice de l’homme prouocquant lainés

flice diuine d’executer telz maux ou pnnitions,qui en cit la vraye canfeJitdetant que para! l
my ces effeâ; ennoyez par difcipline, punition, ou correétion, il s’en y trouue , quî’ibnt a

noz iugementz,& cognoifiances du tour feinblables a ceux,que nous recepuons par maling
ce,iniure,ou fortune, il s’enfuit bien fouuent,que cnidantz humilier noz confiiences ,nousq
atribuons a Dieu nous auoir enuoye des maux,qu’il ne nous voudroit enuoyende têt qu’ils. i
rom «du V font produiéiz de malice , chofe tres efloignée de Dieu , combien qu’il les fortifie ou tol;:::f’5; 1ere , ne les ennoyant pour tant. Et parla l’hômrne qui attribue toutes rudeilès, tortz , dei;

un, plaifirs 8: autre maniere d’ennuissqui luy viennentJuy eitre ennoyés de Dieu , fe met quelque fois en danger de le blafphemer , luy atribuant d’auoir cité auâeur de quéqueini-a A,
quité. A quoy l’homme doibt prendre garde : de tant que ceïont ibnuent effeâz enfilai

a ’ ’ es
6
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blés a ceux, que Dieu donne pourpù’nitiôn :86 tautcsfois ne feront toufiours Mus de celte
part,ains d’e’quelque’malice,ignorance,ou autre deffam , comme nous auons veu plufieurs
guerres contre le peuple de Dieu, qui (ont mauxfemblables :ôt toutesfois les aucunes d’entre elles,efloient enuoiées de Dieu,pour ch’a’fi’ie’rle peuple, 8: autres qui leur venoient de la

malice de leurs ennemis contre le vouloir de Dieu. Dont fenfuir que Dieu ne debuoit dire
chargéindifferamment d’anoir produiôt tels CEQÎGIZ; Car il vouloit l’vn,& deteftoit l’autre, ’

comme il nous a deipuis ePré manifeflé : ce qui n’en pas toufiours. ’ A taule dequoy il nous 4 ,

faut garder de luy atribuerindifferamment tous effaié’ts , de peut de le blafphemenôt ce de
tant qu’il ne nous el’t toufiours manifefle,quels (ont ceux, qui nous font donnez pour puniti- influence des
a.

on,& ceux, qui nous viennent de malic’e,ignorance, ou autre vice. Ce n’e’fi ainfi’des biens, 8""m5’ au

qu’i’nousfont enuOiez:car il nous efi notOire,que toute aâion cit de Dieu, de qu citant cons
duié’te de luy ne peut venir que a bien , a caufe defon infinie bonté , 8c que l’action venant a
mal ,eneote qu’elle foit de Dieu , n’en pourtant conduiâe celle part parluy , ains par quelqüe arbitre,auquel la’conduiô’te en a cité commife,& qui en vfe mal. Et fi celte aéiion pro- ne" Mm.

.pgor.’,-,

Tous: 481’191:

duit bien,chafcun feait , que c’ePc l’intention de Dieu auô’cenr de tonte aétion de faire bien, "scindait; l
8c de I’auoiriniiituée pourle bien de fes créatures. L’aé’tion donc ainfiinfliruée fadant bien 6m"

enfiiitle vouloir 8c intention de (on auâe’ur,qui l’a inititnée pour cefie fin. Parquoy l’honneur 85 grace n’en doit eûterëdu a autre:de tant que cefie aâion cit venue direé’tement de
Dieu anéteur a (à vraye fin,fans el’tre defiournée par autruy . Dont feulait que tout bon ef- nmîçmf-

faiâ ne peut efire produit que parluy,anquel app artiennent toutes les aé’tions , qui les pto- fifi, Ë;
duifent,’& qui les a infiituées 8c commifes expreiTement a ces fins de bien faire. Or cit il ne- h
«flaire , que tout bien faié’t (oit executé par quelque aûion , 86 toutes aâions [ont de Dieu
deflin’é’es a produire feulement bien. Celles donc,qui produifent bien fuiuentl’intention de

leur auâeur,dont la gloire ou honneur n’en appartient a autres ’
Parquoy il cit generateur derout bien, p a r n c B - D n To vr dans 8: fa vraye me" (MM,
fource 8: commencement, comme cefte vertu d’ordre eflant de [on elTence: de maniere musarda; i
que comme confufion se defordre (ont malediétions &punitions de Dieu: tout ainfi Or.
dre cit vne’vertu, qui luy cit agreable en l’homme, comme le voyât vfer de lès vertus.
Lefquelles il manie en tel ordre, que l’vn effaiéi: n’empefche iamais l’autre, mais plutofi
luy fert,comme nous voyôns par fa grande architeë’ture , en laquelle il cit c o N n v- DüMWd’ü’

. 4 x d , * , ,. le: eflhic’îrdb

c ’r n v a D a s s a p T M on D a s,&: m0 erateur eleurs effeéis , s en feruant al’execurio gamme
du iamais en la partie de nature balle par necefiité, 8c certaine operation , com me nous l’a.
nous diét. Toutes fois quand illuy plaiPt interrompre le cOur’s , il mouille, que c’efiluy le
ieul maifire 8c condué’tenr de c’elt ordre 85 compaignie celefie. Et lorsil met auant vne

plus grande puiilance ,que celle, qu’il a commis au iamais ou nature. Laquelle pour le
temps, qu’il luy plant, il arrefle , comme il fifi par le moyen de Iofué, quand le Soleil

10113.! me

fut artefié faillant le plus long iont ,qui iamais auoit efié en Indée. Et quand-par le moyen

dethuandala
Ezechie,
ilChrifl
le fifi
l - «g ëLefqucli
Efèy.38.b
mort de Iefus
il le fifireculer.
eclypIEr en Opofition
de Lune;
hD’iîîualtecrez
effeé’ts’ excedent roulement les efficaces 8: vertus données au iamais natures; corps ce- Hetafin En;

lefies. Anifi telz effeâs (ont brier , 8c pour la manifefiation de exaltation de lagloii’rcl de fir, . ce bon conduéteur , 8: pour nous Faire toucher au doigt de a l’oeil,qti’il en CR le en à: vray

mainte &ifeigneurfiondnâenr de ces fept mondes , 8K leurs puiflânces. c à N T à in: L à

A v s s I La LVNÉ, (Ut ÏLÈS’DEVANCE Tovs ,1 N8 T n v bien mais mafia, tatanedëé
i a caufe qui Enne,entre les corps’celefies,efi le plus bas de efloîgne menue-mât natrum m" 1" d”tous leSPIanetes , dontiS’ïe’nfu’i-t qüîtrefifle plüs aurauiflèmantgfië s’il mon plu’sp’res du il" dirai-3

nrauiflant,qui*efi.le ciel enipü’éëfiu Êlbîiplufienrs Paritaire fpherengqnene eflànt-pr’ouueuë - g

de’mouuemant;emp0rte’, 61? nuançais-les intérieurs a (oy; agamidés plus proche-5 Pré!
plus vdtemqupcmîtq les piüïèflèignez, mais nô en la proportion des dilian’c’es’æaril y en z,- MM"gar’de ordreÆt de tous’ce’s corps’cï’e’lèfies la Lune , comme citant le plus bisée and: z. La
’ efioig’iiû’dü pfe’miet’niôuuerfianrmîëfl’cêlüy plus refii’te a fop-laiïl’ef emporte? ,ïtfnPéfl "f à film”

mfie.

k ËÊŒÎHÏÏËC 6H3 signifioit paraie’heuê le tout de fou reculemaiàîfluam 13339,
très Ï ü . Ï fie www œïædcüîtâàtqü’éllsflüm elle (e trouue plus tardiueï5qüé3tàuË’à

complu (entour du ramifiam’e’nuparilequèl eue va de l’orient parle midy en raca-tiene; whig

f ’ tre la fuccefiion 8: ordre des figues on nodiac,fonbz lequel m0uuent.Et ce retardement

Es

44s i. - SVR LE PTIMANDRE DE
qu’elle faiôt plus , que. les autres a fuiure le mouuement du monde de Patient- par le midjt
vers l’occident,ret0urnant en l’orient, la rend plus ville 85 diligente , que tous les autres a a-

complir , 85 paracheuer fou cours de refiliance ou reculement; Lequel elle continue,felon
la fucceiïiondes figues de l’Oriant parla minuit,vers l’occidanr, retournant par le midi en l’o-

riant. Et lequel elle paracheue dans a peu pres de trente iours. Ce que les autreslparache-i
uent en’vu au le moindre , de aucü’s des autres en centaines d’anszde maniere ne a iufie eau

le la (annote Penfée dia: a Mercure,que la Luneles deuance,ouv eff portée plus iligemment, que tous les autres en ce mouuemët de refifiance,&: non au mouuement iourna’lierzcar ce fe
roit au côtraire.Aufli le monuemët iournalier n’efi le propre a la Lune:par ce qu’il cit forcé:
8c cellui de refifiance luy cit naturelzpar ce qu’elle le faié’t par la nature de repos.Et tendant a.
celluy la , qui a elle caufe, qu’il a clic cy deuant dié’t n’efiremouuement ains refiflancejou
CbIPoÎnT-o

contreuention,quand nous en auons parlé. p v V q q . p

Celle Lune donc , qui va deuant tous antres en viteiTe de fou retardement ou re-

L, 1m m3. nuance , le trouue entre tous les afires dire celluy , qui manifcfle plus les CEQÎ’ÔÏSiÔC

mimi def- ce a caufe de fa proximité, qui rend les effaiâs plus prefis, a fuyure fes caufes . «Et de
æït’ïm l” la fenfuit , qu’il cit nommé infirument ’de nature executant plus manifefiemcnt entre

tous autres les loix 8e ordonnances de nature , tranfmuant la . matiere baffe, fur laquelle
feule elle a fa part de la puiiTance,que Dieu leur a commis en leur creation,qui. fufi la difpefition 85 adminifiration de nature baffe,ôz comprenant la feule region elementaire. A calife
dequoy il dié’c, T R AN s M VA N T L A M AT I une en s s a 81 corruptible, n’aiant aucune,
[Mm au charge de la matiere haute 8: celefie,qui n’ef’t fubieé’te a generation 8c corruption. a a G Anj-

une. DE PAREILLEM ENT LA TERRE TENANT LE MILIEV DE L’VN IVERS , par ce
qu’elle tient plus de l’imperfeéîion materiele , que toute autre matiere , quia calife de calte

imperfeâion,tachanta (on poilîble d’elloigner les puritez diuines , qui (ont entour de la
L, me du" circonferance du inonde , n’a peu trouuer lieu , ou endroit plus efloigné de Celle extremité,
Merlin?" que le vray milieu,auquel elle fe tient fi ferme 8a fiable,no,n. par (a pelantenr feulement,mais,
gaïfl’f’" par fou indignité 8c imperfection, qui la garde de bouger ça ny la,tantfoit peu,pour n’àpior

cher de la digniré,dont fou imperfeôtion la ehaffe. Les anciens Ont tous tenu que c’efi pour
la peianteur,& Mercure nous a adnertis,que la pefanteur luy cit donnée, a caufe qu’elle tient

plus de la compofition de matiere,ou elle prend fou imperfeâion. A celle caufe il ânonne
raifonnable,que la chofe pleine d’imperfeâion fuye le plus qu’il le peut faire,celle, qui en la
1mm à. feule perfeé’tion,cornme elle le faié’t.Elle tient donc le milieu,comme citant la in a s 1 D-A N’-

ùrwgum. c a ou lye,& partie plus A n a 1:. s T a E D a c a B 15A v in orgue a la femblance de toutes I
feces ou parties plus granes,qui le trouuer dans les vailleaux contenantszliqueursdefquelles i f
parties de leur nature vont au fonds laiflànt leurliqueur de tant plus claire , comme auflipar.
le repos de cefl element les autres en demeurent plus clairs. Ce que Mercure aproprie en i
cefi endroit a laiterre comparée au monde,qdans lequel il prend le plus bas lieu le centre de
l’vniuers auquel la terre comme vraye fece 8c lye,’ou ce que les Grecsappellent-tïv’rQçdôm x

fefl retiree. ’ , . e » a.

Il en y a qui ont penfé que le plus bas, feuil l’autre partie du ciel o. polirez no- ,

lire point vertical , comme Laâance &autres ,quil’entendoient anilim ., :mais cefont 1’

Pour «a le , . , h q .v ,I

:mâigi chofespneriles par l’ignorance des principes de nature. Et ce tant bel.ordre,,;par,le-. p
"m"- quel la terre feft trouuée en ce point 85 centre de, l’vniuers plus bas-,gquc; routes-3,
chofes de vray millieu pourcfire plus difpoféesa receuoir toutes-vertus,,aeiioris,8çiii. .5
finances des corps immortels, qui parleurs circulations de enuironnements la caquant 7
13mm mur ordinairement 86 înCdlâinment de leurs effanas, comme lfefiatôq,charge,qlggane"fi d" m” ’mucmmt’a renouuellciment, 8: mutation-leur. appartenant. Par outellièæfeiqtroggugfifzrs.r i- ’

W"?quiW’
.4habitationen
. . a terre.
. r Ce. qui
’ ,cit’prins, a;
; iglqbe coi 4p, A .4 la, rem
font leur
pour le
sa". M a si T un les s a E T ,N o v un I s se ne s e 11erngà,l:«:IÆVIÂBÎÆQWÊQKESa; , q

8: mer minets-eniemble :de tant que la (ne: n’aurçitquçgtfi’iqieïnpurrigg 5
elle, ne prenoit fubfiance de la terre , non feroit femblableinent l’airvelejstpifeauxfi.
tout participe de la, terre principallement 8: plus ce. qui; en, mortel à arcs-117c, .1 à.
le cit diâe, la "nourrifiie deàtoutes creaturesmortellggsquïiliabitans,furliterrçgfgit;pp;

maux , plantes, ou myneraux a: autres produaions qui ont vye ayaqtbeièin

v-ll
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Àçuynq’pïflaxp si; enivrerais GRANDE tu?" NVLT i-Tvn s ghnias au 1M AV! I in M onl’ aigualefqnelztumis tous les iours muid en fi grand.nombr.e,qu’il ne peuuent ei’tre nom-

bres tous prouueu; de vertus , 8:: puiflànces diuines accompagnes de. lemsr’Demons,pour
, Êgpwçpëc accomplirle vouloir de leur senteurfur les fadinres.ET combienefi atrflîgran; i
de celle 1,) u s no un if a, parmy le[quelz nous femmes, 8c fin’efi en nofire pouuoird’en L L l ,
gang; 1g; qçfpùcccs’ojiçgombrc. ET, , Ibèfii’LÏYNE E N v tu o N N A N T mima nî- àLïias :2 M oit-L "2:12:52:

m fi ; 3,11.,5 si; A .13M1M «on; n. L s, gambier) qu’elle ioit du reng des immortelz,ce neant- ûinrmwnlr.

, plie qgantlçgdetnier ourplug prochain de noftre region entre tous les immortel; gucclefiesçllefçaiç’t (on cours,8c enuironne la region elementaire,laifiant tous les corps

immortel; auzdefiiis d’elle, &glaifrant-sioussles mortelz au defloubs,de tant que immediate-

meugdansle c0ncaue, dele Lune eifiifife laregion elemenraire n’y ayant aucune efpace
entre. deux.Toutes ces, merueilles foutiprefentées par la fainéte Penfée à Mercure,pour luy

r repriser-lupin (espüijlances 8c grandeurs tendât en fin a luy donner a entendre que fans
autre infpiration quede la raiion qu’il luy a donnée il. auoir grand occafion de conclure vu
Die-utout paillant ieul (st-modérateur de toutes choles,comme nous verrons cy aptes;

l.
6
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par le: que,
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’ î rompiez); d’ameglo ratafia] marmonnp’artie entour du méfierai: entour la ter, ra .° n) le: choferdroifîer rigauche , 22)), [agnathes À droiéîe , 72] le: haute: en des,
in le: [enfler on haut. Et que router ces chofisfin’entfiiâïer, â ires-cher M arcure , tu

1 Wapiti; de befoing l”eprena’re de 2720.04? refont corps , (si ont rime , &fimt moue. ’
’ - ’ t gueltes chofisfiimt’afimblëe: en confirai, rwz affimlzleurjlrfl impojfièle. I l off

’ donc mafia; quelqnbwn (fixe Rififi totalement con. l
.e.

i COMMENTAIRE.
A diuine Penfée ayant propofe à Mercure plufieurs 8c treF excellentes parties de Ton ouurage,pOur l’amener en contêplation de (es grandeurs 8c dignités luy declare I. n T ov T Talus-man

que p L El N ’D’A M s, L B To v T s o T M o v v AN T, de tant que mouuement ne peut eftre :fh’m’h

en vn fubieâ fans vie: a caufe que tout mouuement le tient alaiorme,quieft eflcnce diuine
&paË’conlequ’entviuante,comme tenant a la fourçe de vie,dont l’enfuit que rien n’efi digne

K de loger clé-fie: vie eilence diuine,que vne ame,qui cit de la mefme effence.Voila pourquoy
(la fainâe penfée «ses Mercure tour dire plein d’ame,& foy mouuoir, parlant de toutes
matures enfoimées en la mariere, defquelles le plus grâd nombre vinent tous foubz la côduié’t’e du iamais ame del’vniuers,les autres foubz la côduié’re de l’aine particuliaire qui (ont

les hommes feulement , 8:: de celles qui vinent foubs la coriduiâe de l’ame de l’vniuers, il

t t en y a de deux manieres,afçauoir des morteles ou terreflres, 85 desimmorteles ou celefies.
’ Comme aufii foubzl’ame humaine ou du petit monde efiant defpartie de l’vniuerfele y a
charge des deux parties" mortele 8c immortele de l’homme,ciiant toutes comprinfes en ce,

qui cit plein d’ame 8l mouuement, qui cit le vray manifefiareur devie.Et ce mouuement

j PARTIE nuiront pv CIEL ,. PART ni en To VR LA TERRE, qui eficefle diuifion L.,;,,,mm-L

l

A. "que nous venôs de faire des celefles,quife monuent entourle ciel, 8c des termines ou mor- tu 55’150 le:
’teles’qni fe mouuent entour la fetre,8c ce d’Vn ordre obferué par vu tel foin 8c diligëce que 12",?" m

ïparfonintegrité N Y Les. que ses DROICTES VON T’ A enverra, NY LES Gav- Leimaà ne

lz

. qui s .f la: DE o I c T a, comme nous pourrions dire en la latitude ou declination du Zodiac ÊZËÆÏW’

q. la fuperfice de la ligne eclypticqne, qui cit commâdé aux fix planetes obicruer,de l
Il : a ’tàntÊliiè’leSoleil l’enfuit par fon’CCntre, quelz mouuementz 8a rapidité de laquelle ils foient

r" l mené-nunc le trouuera iamais vu des planetes audit prins la partie droié’te, lors qu’il deuoir
ç; q Éprendreèla ganche,ny au contrairela gauche, lors qu’il deuoir prendre la droiéie.Mais ont
1.; , l gardéleurs declinations ou efloignémentz 8c aprochemcntz, acces , 8c recès de ’ce’fie ligne
I «, vieclypgticque,qui leur a eiié figurée pour vray chemin,felcn la loy , qui leër a efié ordonnée

1k4.ga
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maigrirai. Et pareillement ce grandrSal’eil tant-de fois-plusgiand’que toute la terrei’efi tonné-limât:

°" lier qu’il citantrtmd a sin me!!! ion milieu-,qui centrent-«quel côbien qu’il-foit’meu ° d’vne ex’treméëz incroyable vitefie : ce neantmoins-ire petit point- nagera iamais de celle
fuperficeideilai ligne eclypticque ains y court-delà vitale insérerais l’hhbandonnqflëir Ë
v a drainerions gauche. NY L n s ne A v T- Ë’s’ï”’-E’.;Nèi5;æà s N fini; s en s s Ë s une "une, Ï

r fiduc- mmc 0mm qui contient que toutes chèleS-deputée’s au maniement, qui feiaiâ’enï l
’ . haut ne viennent iamais plus bas que leur’charge’ënon lusq’ueïles balles peuuent aller en l
haut: mais chafcune le contient en fourrengxfiîiùlestëeîl’ mendiant en .ksjtenèflfféffiîïâ9; , l

ET: (Un TovT us ces c nous SOIENT 7 fïiïe’Tus,Q’T1iia’seuïnRj Menu-tin, T1 l
mflfidanWASiŒLVS nesciNALŒPunNDRE’uernoïflcan cuisons coups anoNT? i’ l
A me, E T ’ s o N T M E V s , c’efi pour. donner à: entendre à Mercure , Que quelles A , l
U que Dieu aye mis en fescreaturesimmorteles,parlemuelles tant’dîe gèntz ont cité deceuz, ’ l
’ i Î "j, 8c qu’elle fubieétion que la corruption de matiereaye produié’t-Es immortelegelles ne ’ ’ l
lueur l’vne’a l’autre que l’obferuation des loixê du iamais , 8c aine de l’Vniuers cOn duiâe par ’ l

telle neceifitéxlne l’vne ne peut efiendre furl’âutre,quei:e qui luy cil dôné.Et’cejpat ce qué . l

toutes (ont choies fai&e5,compofées, creées : 8c n’efioit befoin de le prouuer àMercure ou Î l
I . luy aprendre.Car cy deuant il auoit allez entendu’l’vniuerfele diuifion de toutes chofesi qui ’ l
muffin :m cit reçenë par tous bons philofophes tant Chrefiiës,que gentilz,ou c’eit Dieu,ou c’efi crea-.
:2213; m. ture:l)ieu n’ei’c que vn,les creatures (a: innumerables.Tout ce qui tient d’ame prouueuë dee . " l

tm- Curps,ou de quelque maniere de corp-s que ce (oit prouueuë d’ame,vie,ou mouuemët ,jtoul: , l
ce doit tenir’au reng de creature,8t faufilure compolée de diuerfité,’,8c c’ontrarieté d’vniteî.Et ,. l

par ainfi entoures celles la n’y a que lubieëtiô: 8: tout es doiuent obeiilânce a Celuy,qui les a v a 1
iàiétenDont fenfuit,qu’il n’y faut efiimer excellencgpuiilance, ny vertu, que celle , qui y a l

a C , elle mile par fou auô’reur.Lequel par confequent eihplus grand, 8Çpuifiant. ET 1, av, a ç a s. h
manu. CHOSES SOIEN T ASSEMBLÉES EN vu, SANS VN A s SEMBLBVR, ’IÀL EST Tin-

h cmpofinon v a «

a’î’sârë p o s s 1 n L E , de tant qu’en toute aiïemblée,il y a diuerfité , mefmes 8c contrarieté d’vnitéz,

’ comme nous l’auons cy deuant veu. Lefquelles tanta caufe de leur contrarieté ou diueriité
d’apetance 8c inclination,qu’elles ont en foy, ne le rechercheront iamais l’vne l’autre,ainsfe

fuy ent a leur polfible.Puis donc que nonobfiât leur nature 8c apetâce ,elles (ont ailemblées
contre leur inclination,il cil neceflaire,que ce (oit par l’aé’tiô d’vn auéteur 81 alfimbleurtCat
"A -6
0-)leur
(to nature
25-. v-nles
A poulie
.---; r5 au
A F!
"-- .-. .-. -fans l’aflemblée il cit impoiïible attandu
que
’contraire,
8: pluftofi

Conclufi’ëque en diuifiô,que enallemblée. IL ES T DO N c N aces SAIRE qyuLCV N ESTR E TEL, un”

"W nm r o T A L a M E N T v N .Carpuis que telle compofition ne le peut faire fans auéteur, 8c neant- 5"" W moins nous auons deuant noz yeux fi grande multitudefrequëce , 8: aparance de tellesweôhç-r
polirions: il nous cit donc neceflàire de confeller,qu’efiantfaiâz 8: compofés ces fubieâz,
ce n’a elle d’eux mefmes.Car ilz enflent’efié airât qu’ils fulTent,ce que ne fe peut. Ce adôc’

cité par quelque autre,qui a celle caufe efiant leur auâeur 8g Commencement, efioit deuat,
qu’ilz fendent. Et dauantage il cit neceflàire,que c”ef’r audeur ne foit que vu 85 ieul: a caufe

que nous voyons toutesm’fi
lesh-.:ecompofitions efire faufiles de menues fimples , 8c pourritures
caufes,que nous defduirons cy apres,Dieu aydant , par exemples 8c diuers argumenta. a
’ un

SECTION ’9.

va.i

MM I S de tant qu’il n plnjîenrr,w’olinerr monument: 3 (d corp: nonfi’rnbld- a Il;

Mentir] en ton: mefme vitcflefint ordonnée: il si? impojfilaley auoir Jeux odplu- l il

’ fiènrrflfienr: , manque 1772 ordre n’efl objèrnéfiubæplnfienrs. Car ili’enfuiuroit Il
enuie duplnrpuijfnnt muer: lerplm imbeciles: &ilzdebnttoirnt. Et s’ilyanoit’v’n , ; dl
antrefifienrgde; annnaux muables, (5’ wortclmlcnfî’èvoulnfiire le: immortelzde" a r-

mefme maniera , gnole fleur de: immortel: , le: mortels. 0rfiu,.r’ily a Jeux A
62mm d’en-fine mariera, afferme 47728 , deuers [annal de: drnxfira-cen donner la I r ri
J(on? Etfiac’ejî aux dramatique] appartient la plus grand part? ’ x Ï ’9’ ’ ’ a; Pl

l h * ’ ’ GÛÛM’ 1:” ’

ME.R.C.TRIS. CH. x1. suer; 1x. i 4;:
s

COMMENTAIRE. . 1 z»

A lâinâe enfée a commancé a Mercure vit argument a luy Faire cognoifire Dieuipar
îles chofes VlflblCS,& fenfibles: 8L conclud fa demoni’tration parl’impolfible, ceFt a dire,

qu’ilferoit impollible les choies une comme elles font fans luy . Or ePt il,que nous les aper-

dans

Dieu par (h.

firjenjiow.

ceuons dire par noz fenszil faut donc , que ce foit quelcun , qui foit c0ndu6teur de ceft ordre,au&eur,8c commencement du tout,atandu qu’il n’en aucune chofe fans cômancemant.
Il yadoncquelcun qui’cft ce cômencement: M AI s D a T AN T, qy’t L m P L v s 1 E v R s
1T D LV n a s M o v v a M A N T s parmy ces corps celefles, 8o leurs fpheres, que nous auons
cy deuant repeté,tous ePtre dependantz d’vn premier mouuant, toutes-fois li diuers entreeux,que non feulemantl’vn corps a mouuemant diilerent auec l’antre: mais chaique corps

Difiouiir «5re

se des mouuemar racolée

fier.

feul a’diuers 8e plufieurs mouuemantz executez parvn feul corps,en vne feule circulation,
quelquefois alant a gauche, quelque fois a droiéte , qui font les declinations ou latitudes:
’ quelque fois alant plus vine,felon qu’il aproche l’opofite de fou Auge : quelque rois reculant ou retournant arriere par foniepicycle en l’vne moitié, 8:: en l’autre , alant plus vifie que

iamais. . a , i V ,

Acefie caufe les ailronomes , qui en ont voulu obferuer les mouuemâtz,ont efié con-

trainétz l’aider d’hypothefes,par leiquelles ilz ont fupofé cercles,qu’ilz ont nommé Anges

Deferentz,Æquantz, Epicicles , Dragon : a la Lune ont donné minutz proportionaux a
Mercure.Cecy apartiët aux fix :car le Soleil cit celluy qui en a moins de tous,il fe contente d’vn deferent,pour declairer fes Anges. A planés,qui efil’oétaue fphere , outre fan mou-

uemant iournel,elle avnwinouuemanr de titubation,reglé fur les premiers poinâz equinoxians, d’vne neufiefine fphere , qu’ilz figurent pour paruenir a celle theoricque. Et aucuns la
tiennent pour veritable’: 8c difent qu’ilz ont obferué quelque mouuement different de cera

raines citoiles auecles autres : lefquelles ilz ont atribué a la neufiefme fphere. Et de la atribuent le premier mouuemant a vne dixiefine fphere, de maniere qu’il y a en par les obier-nations des gens de fçauoirfi claire cognoiifance 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 par leur cognoilZ lancc,le feruice 8c vtilité ordinaire tous les iours.ET’ outre ce,qn’ilz ont diuers mouu’emâtz,

ilz, font c o «a p s N ON s a in s L A a L a s : comme nous voyons aux el’toiles fixes eflre obfer-; p née diucrfité de’gtandeur,iufques a cinq ou fix, felon que les hommes le font plus efforces

i " de les obferuer,le Soleil diffèrent de tous,f1 cit bien la Lune.Les autres planeres l’vn cit rou-

biflemnrem
tre le: corp: V

du alita.

ge, l’autre-blanc, l’autre pafle,l’vng plus grand 8c clair , l’autre plus petit, 8c obfcur, ayantz

tousenuecux telles diuerfitez , qu’ilz le trouuent non femblables 8c di ’erantz’ , combien

foyenttous compofez de mefme fubieé’t , qui font les elemantz,matiere commune a
touscorps. ET au. Tov’s M us ME VITES se son ORDON N EE , c’efi, qu’ilZ’r’eçpiuër

l’ordre de leurs mouuemantz par mefme vitefle du premier mouuemant t lequel sa fi vni. forme 8c regulier,continuant fou mouuemant fans arienne alteration,changemant ou diuer’

fité
quelconque. L , f « ’ «A q V - V
Mais Combien u’ilz ayent receu leur ordre par mefme incuuement’8z vitellin ce neantmoins ilz n’ont bille d’auoir diuerfité de mouuemantz:a caufe qu’ilz fe font trouuez fluiez

» - entre deux côtraires effectsàdefquelz les plus proches ont plus prins que les plus efloignez.
Nousï’veyansaquslstle’uicrsansbalatas! si: en Peur le même: minant-De; l’autre
Pat-E13 regionpeleihahçtanem’auoit de foyî aucun mouuemant ou circulationgin; des;

management (site calife ,"qnez’les planeres,quî le font trouuez plus p’rœ’
En: parasitaient" ratifiasse °.”Êrel!*.cs’.°lë?1?îrsrànd° traumatisant
plais Éloignées,- cmnçSatugiçgMarnôcsldpitcts-ficcellesèqm le (ou: financez plusproches’,

du "Tassili-tresse.issus.slemsntairéisntalus.rameras (Meurtres-«Qui elle-canin
nde; s plus milite martiennes datifs; dequoy" eues ont reculé 5;? , parachuté
gluau J’eùrprbprcinôùùèmâuc de refiii’âùc’e’s’eo’inm’e’ia Lime, Métairie; &véhttîæé’so; v

if i v i.

leil, qui gitan milieu de leur nombre, a receu des denx5vafçauoir de la liiÈêll’eï-îde’sïfiipïï’l

rieurs, 8e du retardemant des infericurs’,ayant toutesfois la regulafité de fou mouuemant l
a ’ plus claire. que tousles antres. A une dequoy, 84’ pour l’vtilité,qu’9n reçoit de "ion (inca:

Mefme une];
[à ondulé;

rom mouue-i

imine.

4.52 ’ SVR LE PIMANRE DE
lence fur tous autres , les Antonomes ont fondé l’intelligence,8c expofition des mouue-

mentz 8c Theorique de tous les corps celefles,fur le mouuemant du Soleilzleqnel aces
fins leur fert de fnbieé’t . i Or donc attandu que nous auons monfiré , qu’il cil: nec effare

re , que tout ceit ordre foit conduiâ: par quelquun , 85 qu’il y a diuers mouuemantz
de corpz non [femblabr’les , tous efmeuz par mefme viteflè , I L E s T i’ M p o s- s igx’df’e’âçd. B n « Y r AVOIR Dva o v PLVR s 1 EVR s F AcT EVR s,au&eurs , on condué’teurs de

rima. c’m- c’eft ordre , v in. v tu n v N o a D a E ’ feul 81 l’acordant en vne conuenance ou harmonie,
MM?- N ’E s T o a s a a v a s o v B z P Lv s 1 ava s , atâdu que c’efi ordre ne porte que meime côdui-

&e , mefme commandemant,mefme volonté,puiflance, 8c vertu:qui ne le trouueiamais en
, deux fubieé’rs,f’i?z ne l’ont receu d’vn feu]. Parquoy il faut toufiours, q ce premier foit feul,

, CAR l’ilz efioiët plufieurs,-1 L S’EN svrvnOIT EN VIE le P Lvs ’PVIs SAN T EN verts
.- L E s p L vs I M si c 1 L E s : car l’vn ayant force 8c vertu pour fauoriferl’ordrc,l’autre demeus’
mon. del’b’d- tant arriere,il faudroit que le plus fort traînait fou côpaignonz8t par ainfiil demeureroit feul
"’” V inaifire,ou pour le moings 1 L z D E n A T a o Il N T . Dont f’enfuinroit pendât leur debat interruption de l’ordre,lequel chafcun tireroit a fou aérien; E T s’i L Y A v o I T vn faâeur
desanimauxnimmortelz 8c immuables , ET VN AVT a E ’ r ACT EVR DES A N t ÎM A v x"

’ M YABLES ET MORTEL z,le faâeur des mortelz EVS.T vovr.v TAIRE LEs I M Lion-

TEL’S D E MESME MANIÈRE) KV E L E AC TE V R D E S IMMMORTELS EVST
un M1,, v o v L v un R a L E s M ORT n L s. C’en le debat qui efcheoit communcmant en tou- p
tendit vnfiul te conduié’te d’ordre, qui n’efl conduitetpar vnefeule volonté. ’ ’ I
°””&’ « Ce n’ei’r pas , que nous n’ayons veu quelque ordre du: conduiô’t par deux , ou plufieurs,

fans interruption, mais c’efi a calife que toute celle pluralité reççiuent vn obieéi plus grand
que chafeu’n d’enx.Lequel obieâ les domine,rcuenant toufiours a celle vnité , delaquelle

il cit necelfaire, q tout ordre depëde , comme vne ariflocratie , en laquelle tous fesegouuerneurs 8: condué’reurs du peuple, dependant de ce commun defir de conferuer leur efiat commun: Parquoy l’efiat commun cit plus grand 8c excellant ,que chafcun d’eux. De
meime en fou Contrair’e ,qui cit la democratie’,en laquelle tout le peuple avne telle opinion

a la conferuation du commun ,84 luy porte telle reuerance 8c affection , que cefie vnique ’
amour du commun les tient en accord:8t lequel commun cil plus grâd que les particuliers,
r 8Cqui en toutes manieres efireduiéienquité. 0x s’vs s’i L T A DEVX P A c T a v a s

DM ch"? D’v Nt M n I en a ET D’v N a A M n ,lefquelles chofes conuient en toute creature vi-

uante Dia-Viens ’anyEL DE s- nm issu»; c E A DON Nui LA TACQN? ou duquel
* dependra, la forme , quieit principalle partie du fubieé’t? "2T ’s I c’E s T A v x D n v x ,

AVtLVEL
APPARTIENTLA ms GRAND PART?” i
Car fi ’c’ei’c egalemant, qu’ilz facent toutes leurs aâiôs,8c con’duiéie, ils ne feront deux:
v

. , -- . .’ 4- se - . 1

Deux Mm: ains ce lera vne mefme chofe.’ Çar pluralité porte differance en foy ,, pour le moms dif-

; ferance de nombre : laquelle de rechefdepend de l’vnite,8c par ainfi il faudra toufiours
reuenir a l’vn-8cfeul auéteur,8c condué’teur de tout ordre 8c mouuemant. ’
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CooliMeNTAIRE.
APres que la fiiné’te Penfée a mis Mercure par les atgùmentz preçedans’en l’impoflible,
’ que tant d’aé’tions,fi puiflantes 8c merueilleufes,conduiéies par vn tant excellent ordre,

fufilentifàns auâeur : 8: que cefi auoient fuit pluriel, ains luy donne a entendre , qu’il cil vu

&feul: elle luy reprend encore vu autre argument fur les parties de la creature animale , 8c
viuante,8t luy dia, P2 N 3E E N c a s T E M A N 1 E a E, 8c cognois par ce, que tu as aprins, ,ngmm
TOVT c o n p s v i v A N T EsTitia COMPOSE DE MATIÈRE ET D’AME, TANT 4’04"50 05
DE L’IMMORTEL, (un DV MORTEL, ET DESRAISONNABLB. Cefont trois par- mm
ties d’animaux,à fçauoirles immortelz 8c celefles: les mortels raifonnable’s,qui font les hô-

mes: 8c les mortels deltaifonnables,qui fontles bruts. Côfidere,que tous ces trois animaux
viuants font, compofez de matiere , de tant qu’ilz ont corps , lequel ne peut eflre fanât , que
de matiere,â caule que ce monde n’a autre eftoffe à produire tout corps , que la marier e côpofée des elements.llz font anifi compofez d’ame pourla conduiâe,8t vie,8t aéiions don- 70m a"?!

nées au fubieâ: lelquelles choies efiantintelligiblesme peuuent efire maniées parle corps,

ains
par effence diuine 8c incorporele. . au»...
C’efl donc vne ame , qui manie toutes aâions 8c vie dans le corps , à fçauoit pourles im’mortelz 8c celefles,8c animaux brutz, l’ame de l’vniuers les continuant fOubs les loix de na-

ture vniuerfelle , leur. vraye ame,8t pour les mortelz raifonnables ,qui font les hommes ,l’ame particuliere feparée de celle de l’Vniuers,à cauie del’arbitre 8c charge, qu’elle a reçeu Ou du, à

de fou indiuidu. C A R Tovs cou p s VIVAN s SON T PROVVEVZ D’AM E, de tant14.m’.m.
que fans ame’ilz ne feroient viuants,attandu que la vie,vraye ef’lcnc’e diuine ne peut demeu-

rer en vu corps fans y eflre accompagnée de l’ame, dans laquelle elle habite. ET L as
corps N oN VIVAN s so NT DE. a ECHEP, ayant finy’leur vie ,retoumes en v M n IER a I, www,
N v a D E p A a s o r, comme nous l’auons quelquefois dié’t , que aptes la diflolution des vicmqmë
parties diuines auec les materieles , c’efi à dire,apres le defpartement de la matiere 84 la lor- m MM”

me,la matiere,qui cil le corps , reprend derecheffon chemin a retourner matiere nue,& apar-foy,atandant que par renouuellement il luy foit donné vne autre forme: ET L’A M E
SEMBLABLE M EN T REPOSE DE FAR-sot DEVBRS LE PACTEVR. C’efl,quel’a- L’""’Iî°fi

me efiant efÏence diuine fe retire vers les parties du creatqur, foy feparant de la matiere , qui dm" Dm ’
efi toute la retraié’re,qu’elle a afiaire,de tant que la feule feparation’ d’aucc la matiere ,la re-

met en fou vray ellat,à fçauoir celle des animaux du monde en l’ame de l’vniuers , qui n’a

aucun compte a rendre: 8c celle de l’homme a fou iugement dependant de la charge , qu’elle a adminilirée,le tout hors de la matiere: de laquelle l’ame a emporté la vie. o s T a N T en s
’ V011".

tout corps c A v s 1:. D E v I r, en tant que cliente diuine , à laquelle l’excellc nec de vie ef’t dfvËZ’mufi

ioinâe,8t nonaucorps. CAR TOVTE CAVSE DE Vin EsT DEs CHOSES 1M MORT a L E s . C’efl: , que en vn fubieé’t corporel il fe faut affurer, que la vie luy cil donnée , 8c en- dT’Z’:
trecenue par quelque chofe immortele :1 84 qu’il n’apartient à la chofe mortele d’auoir lad» y: aplanir..-

minil’tration de la vie : mais toute chofe qui fera en vn fubieé’r caufede vie , fera du rang on

nombre des immortelesŒij a elle caufe,que Dieu ayant voulu donner vie au monde 84’ fes
i parties de toutes manieres,il leur a deliuré de fou effëce vne aine immortele : enlaquelle il
a fituée la vie,8z toutes autres aéiions,8t vertus feruants de forme à ce corps du môde,& les
parties.Laquelle aine a efié diflribuée,comme nous l’anons dia en aine particuliere 84 vniuerfele,felou la nature des creatures,qu’il luy a pleu former , efiant toufiours en icelles calife
de vie.Et ces chofes efiant ainfi, c o M M E N T D o N c in: s AN I M AVX M o a T E Lz 8c fub- &cmmd,
ieâs’a diffolution s o N T D i P FER EN T z en cefie partie D E s M o a T E L s 8c diffolubles? at- la diffama:
tendu qu’en tous l’ame,qui cil diuine , foy’ feparant emporte la vie(dont elle cit caufe) auec il: fç’i’m’"

clle,autant en l’vn qu’en l’autre,foit en l’homme fou aine particuliere,foit auffi en tous autres et e ï.
viuans l’ame de l’vniuers. Et de tant qu’il n’y au qu’vn immortel , qui cit le Dieu tout

puiffant, deuers lequel toute aine fe retire , comme en fa vraye fourçe . 8: de la vie qu’ellea auec foy ,l’ayant feparée du corps materiel, co M M t N T donc L s T- c E (Un nous
dirons,que L’r MMoaTEL ( duquel nous vbyons dependre l’ame 8c vie principale,

Ggq.

J

a.

V q. H

nrcrà-tw-vmn
.
I ÔÏL
ln

q PI Nr-DR’E Ï DE;

partie de l’animal ,"8ztout viuant, a T lequel nous voyons clairement efire T A c T n v a, 8: ’
ikâïpxre. caufe prxncrpale, ou vraye fourçe. D a L’i MM on T A L r T a, en toute chofe,en laquelleil
me luy a pleu la mettre) N a, r A 1 c T L’A N I M A.I. Viuant, mortel ou immortel? attandn qu’il
. ’ n’en nomméwanimal,que à caufe de l’ame,qui luy aporte v1e.Si nous auons donc reçeu; que

l’ame 8c vie ne dependent que de celuy,qui cil vn 8c feul , comment dirons nOus qu’ila’ppaP
tienne à autre,que à luy,de former l’animal ? veu qu’il n’en en’pOuuoir d’autre de luy d9nnerA

cefie principale partie,d’e laquelle il porte le nom d’animal qu’en ce feu] 8c vn.Certainemët’

autre n’ayant en foy celle partie principale ne fe doit venter de la pouuoir douer, &faire l’a:

nimal: parqnoy nous coniciferons,qu’il appartient au feu] Dieu. ’ . ’ I
l

SECIION Il.
IL et? ires-mu nifi’fieflu’iljbit me]? u’Tn,quifn ce ces chofes, àfiauoir «inule tant ’

qu’il)! a F1776 amarrant (tu):J (9" cune mariera. .Qui e52 donc ces? a] .3 qui fifi ilaui 1
trefinon du Tien? duqueluutrecuppurtirnt ilfàire les animaux prouuru’æd’ame,’
qu’a u j en! Dieu? ("EH morula orle. rfl donc «mon Dieu. Or m’a: tu confefi’épefire rvn

M muffin Soleil,’17ne LunoJffl rune dlfllflltérû Dieu donc quîtiefme veux-tu, qu”il

fait? Il feroit donc router chofirpurplufiourr. C’efi moquerie. .
x.

COMJMENTAIRE.
I par tant d’arguments nous auons monfiré,que toutes ces excellentes operatiOns, 86cc
figuraient merueilleux ordre,& compatibilité obferuée entre tant de diuerfiré de chofes, entr’ elles
69’512”; à contraires,depandent de quelque étudient: 8c d’auantage que cefi auoient ne peut eflre plu-

me c nm, riel,mais vn, 56 feul: I L Es T Titus-MAN IFES TE , qv’i L son (LVELQV’VN, tu;
* F A c a c Es c H o s E s , A s en o I a v N . C’en, que ayant par tant d’arguments conclud,
qu’il cil vn,8t feul,en qui telles vertus 8a puiifances foient affiles , il ne relie , que a particularifer,qui cil cef’t vn,8t feul,qui fe puiffe dire veritablement feul,fans compagnon ou maifire,
fi efi il manifefie,quel qu’il foit,que c’ef’t quelqu’vn,qui cil digne de ces excellentes aé’dons,
8c vertus d’operation: 8cqu’iln’efi qu’vn, DE TAN T (Un L Y A VN E A M E , c’el’rà di-

me’r” re,vne feule fourçe ou condition d’ame,qui prefide au corps compofé de matiere , 8c forme.
[mil d m" Ce n’en toutesfois,que vne effence diuine departie tant à l’vniuers pour fa couduiâe , qu’à

chafcun des humains pont la conduiéie de ion indiuidu : ce font plufieurs ainesen diuers
corps: mais ce n’eft qu’vne mefme effence diuine , qui fournifi à l’vniuers ce fubicé’t vniuer-

fel,gouuernant le monde,85 fes parties,n’ayant arbitre: 8c fi fournifi au particulier del’homme,petit monde , ce fubieéi pour gouuernerl’vniuers de fa ’compofition , à la femblance du
monde, n’eflant qu’vne eifençe , difiribuée en diuers fubieé’tz,à la maniere des effeéisde

Dieu,qui furpaffent ceux des hommes,de ce point 85 plufieurs’autresPaquOy nous ne deLmommm uons rechercher,en quelle maniere femblable à noz operations ,fe faié’t ce defpartement, l
doit "du": 8c difiribution de l’ame en diuers fubieéizm’efiât qu’vne ellence. Ce n’efi pas,que s’il efloit.

7’" l’homme ne fuit capable de l’entendre,8z plus que cela : mais c’en que la comparaifon n’attaint iamais des operatiôs de l’homme,à celles de Dieu,non plus que del’aâion cOrporele, q

à l’intelligible. Les trôlions corporeles nous font cognues encore non toutes , qui cil caufe
que les ignorants,en partie nous cuidons ,qu’il ne nous relie plus ajent’endre que dirois ,a- .
refluât de étions,8z operations de celle nature baffefomprenlant fenlemët les corporeles ,oudes Vera . Î

13W," mi, a tus clofes dans les corps. Combien que a la verite,il nous en telle a entendre de tant plus i
(imagine. excellentes, vigoureufes, diligentes, fans mouuement, ny autre fubieé’tion corporele , ne
quand nous y aurons bien penfé,nous trouuerons quetoutes noz cognoiflances,8.c confi erationades chofes fubieé’res à nature baffe,8c de la region elementai’re,ne,font que pueriles,

ayant eigard aux intelligibles.Côme par exemple,il nous fouuiendra de ce , que nous auôs

di&,que t ;

ù
fMERC.TRIS.
CH.
x1SECT.
x1.
455
me, (199,118va faydêntde l’intelligence ôz cognoifïance a qui ïvyaffié donnée a f6 "me à."
zelligible tu et

i portée fansaucunmouuemêt ny temps,en Orient3en Occidët , au ciel, en terre,a: me ville de le [enfilait
envn rochier,dans des. fciences , 81 cognoiilance , fans y aller par aucun temps,’ou mouue- m 451°".
mentrmais ellefy trouue côme y efiant de (on naturel,qui cil d’eflre partout a la fois.Chaf- f mon, ùcun aperçoit en fçy,cefle aétion,que retirant fon Efprit , 81 penfé e,voire de l’o titane fphere, 8111321116! n’v

pourla mener au fous d’vne cane , il n’y met point de temps ,ny mouuement aucun , non inojuïëî.’

plus quela remuant de la chambre au cabinet: combien que les difiances (ont fi diuerles,
que (’in auoir temps ou mouuement,il feroit bienailé a en voir les differances. [mmfimw
.i Çe n’efl donc merueille , files operations des eleïnces incorporeles (ont efïeâz d’autre 1927912112 «Mu

8:: plus excellente nature,que les corporelesDont nous retirerons(retournant a nofi re pro- d;pos) que l’arme eflant eIÎence incorporele , il p’efl merueille,qu’elle (oit fans efire , que vne uifiom
meime diflribuée a la particularité des corpgymon plus que la penféeccle l’hôme n’ef’tant que

vne,(e trouue particularife’e en tât de diuers,diflan.ts,& difiserâts fubieâz, fans mettre temps
ou mouuement de l’vn a l’autre, chofe merueilleulement difcrente de toutes noz aâions,&
cognoiiïances,foit de nature elemëtaire, des mineraux,planres,natures dianimaux, obferua-’

i ftions de natures celefies,& leurs effeâz,aétions,& mouuementz. Ilz (ont tous corps 8c par

. . . . r , . . La chofi in-

confequent plus bas 8c indignes,que l’intelligence 85 penfee,qui la produiâ en l’homme. Il mord-m’a];

y a donc vne effence d’ame, v N a effence de vr a, laquelle e11 eflence diuine,infeparable. quemlde luy,communicable toutesfois,comme l’ame a tous fubicâ z2 qu’il luy plaira: c’efi: la natun

re des elTences diuines,lefquelles (ont diuerfes,& infinies en produétiôs d’effeaz,& toutesfois en Dieu-ne font que vne efience: elles (ont en tous, sa par tous fubieâz a lafois: 85 neâtmoins les communicant fontinfeparables de leurs origine,& vraye fourçe.Ce benoifi fainét
Efprit de Dieu donné al’homme en la compofition,luy auoir aporté vie eternele,& l’hôme
l’ayant perdue par ion defiaut,il feuil dia: , que c’efi Efprit de Dieu ne demeureroit plus e-

GenefÎ6.4

tcrnelement en l’hôme,côme il y auoir efié mis,’-ains en feroit ieparé par mort, ne le pouuât

efire autrement l’homme ayant perdu la vie etemele par fon defautde filz de Dieu s’eil: cô«ioinâ a luy, prouueu qu’il l’y veulle receuoir , 84 luy a raporte celle vie etemele , cy deuant

perdue par (on arbitre,affin que femblablement par iceluy elle (oit recette en luy. Celle vie 117M? que
cit vne même de l’Efprit de Dieu,donné a l’homme , laquelle n’eflant que vne , 85 d’vn feul W m

fainâ Efprit,efi neantmoins defpartie en toutes perionnes. ET femblablem ent ily a v N a V", cagne
M A r r a n’a, laquelle cit commune a toutes choiescorporeles. Nous auons quelque fois cy de "Mme

deuant (liât, que Dieu ayant ieparé de les effenc es la matiere pour feruir. de differance,compofition,& pluralité d’vnitez en tontes creatures,qu’il deliberoit compofenpour ne la laifler
tomber,a’caufe de cefie feparation,en fubieéîe priuation, il luy donna non proprement eHË- Mm" de
ce,qui n’appartientque a luy ieul: mais luy donna perpetuele materialité , a celle fin que cô- fi] m: mm
bien qu’elle n’eufi l’eflence , qui l’eut conferuée en Dieu ,pourle moins il luy demeura ce- âîiwnfirud-

fie perpetuele materialité,ou habit-de matiere , qui la preferua perpetuelemët de tomber I ’
en priuation,ou aneantiffemët,& totale abolition,& ce a celle fin, qu’elle feuil conferuée, 8c
fe trémail prefenltea receuoirles formes , qu’il plairoit a [on createur luy imprimer. Et de- puis nous auôs bien aperceu,qu’il ne luy efi demeuré eHence, de tant qu’ellence eflhors de

toute fubieâion de mouuement,ou mutation,& changement :a quoy la matiere cil totalement adonnée, &obeiflante, demeurât toufiours en ion habit de matierefubieâe a infinies 114mm a»;
’ a&ions,pafiîons,8c toute maniere d’imperfeétions , referué le ieul aboliflëmentpu aneantif- romanée en
lie-méfiât perdition:ains demeurera toufiours matiere,côferuée p’ out efire cômunea toutes fe’Fq’fim’

creatures ,n diffribué en quatre elemës,côuenans tât a la côpofition du mineral brut,homrne,

I . excorpgilnmoaelsgue autres creaturcs:dont s’efi enfuiuy,que les dialecticiens en leurs difpu. ’ . Êtes difent communement , que la matiere du prince n’efl difierante de la matiere de l’aine,
a c’efi que toute matiere en des quatre elementz 5 8c fans ceux làn’err y a aucune autre.Com-- fièvre-fi?»-

bien qu’il y aye-eu. quelques. opinions , qui ont mis auant , vne quinte ellence de la matiere "W "W-

f celefte,ne pençantqueynolz quatre elementz fuirent capables de porter fi belle œuure.
’ « Ç: qui cil: fauxscomme nous l’anons’ déclaré , .par’lans de la compofition des corps celefies.

IL); a prou d’aâion a: fubtilitéwçn’ noz quatre elementzgpour former ces corps d’iceux,voire
86 plus’excellentz.qu’ilz ne (ontfr le faine; opkeràteur,qui les a bafiis l’e ufi autrement delib e-

re.A caufelde quoy nouant: ferons doubte P quep’toute matiere (oit vne,& ylÏue de mefmes
gi

’ elemëtz., deltinés pour matiere commune a toutescreatures,:Sc compofitions, ou faé’tures.
Cg ’5’
l

77’"? ’" ,4 .-l"’ fifi»? V ’ PRÉ?

. .v p .x . ’À a, ’ E’.f;5

avr-7l. 4’ .

45:5 sva LE PIMANDRE un .
Or donc puis qu’il nous apert , qu’il n’y a que vne ame,conduifant tout fubie&,vne viedan!’
c. nelufiou
qu’il n’ira que

un: origincùs
"râleur.

laquelle Il faiëi toutes les a&ions,& mouuementz , 8c vne matiere commune a toutes creatures,8c qu’il n’y a en tout ce monde que cela, c’eût afçauoir creatures bafiiesde matiere , 8C

forme,qui porte en (oy les effences diuines, quelles polledët,& que mutes fortemt,&:’ proccr

dent d’vn premierfubieàwr a s r u on c c as r VY-CY? (kg as r r L .avrn a s IN on
Laura): v- v N D r a v? Nous ne pouuons faillir delirium en Cela l’anciëne opinion generale de toutes

nize’ apartient

nations:c’ei’t que. ce qui eii plus digne d’eflre veueré.eflimé,craint,aymé,&adoré,foit Dieu:

enjeu! Dieu. ilz ont tresbien Opint’: tous en ce propos: vray ef’t qu’ilz n’ont pas tous bien choifi,qui efioit

celuy là.Carla plus part ont peule que ce feufl vn fubi’eôt comprehenfible;&: pouuant eflre
aperceu des fens,qui dominoient les corps 8c penfées des bômes , qui elloit caufe qu’il: ne

pouuoicnt aprocher de fa cognoiflance,& par cefle faute ilz prenoient des creatures ( comKom. Le
L’incorponl

nef? aperœu
que par l’in-

(infant.
Le [cul Dieu
trameur.

me diâ laina Pol ) au lieu du createur,qui ne petit efire cognu,ou entendu , que’parla pure
peni’éefeparée des abus,& tromperies des fens.Mais en citant bien (épatée; 8c reduiôte’ en

vraye contemplation,il n’ya aucun doubte , qu’elle ne Faccorde bien a cefie relponce. ’
cit il autre,finon vn Dieu fouuerain bië,duquel (ont yffues tontes matieres,formes,&côpo 1-

tions?(luj ePt il autre,que vn Dieu,duquel louent-toutes heures,&: iours tant de bien faiôtz enlèscrearurCSËAvQyEL AVTRE A? PARTIEN T tr. PAIRE LES AN I MAvx" PRO Yv a v x n’a M a s , compofez de la matiere vifible,yiTue de les chofes inuifibles, 8: de forme,
procedâr de (es diuines eiTences,& d’operation exe’cutée par (es diuines efiicaces,8z vertus?
Auquel doit dire referé c’efi honneur, tu a Av s a v L Dr a v , qui n’a maii’tte , ny com;
pagnon,ioit en puiflance d’aé’riô, ou abondance de bien? Penferions nous attribuer c’efi hô-

neur a vne creature , comme a vn Iupiter , qui cil: refeté auoir cité le plus mefchant,& exe- ”
Jrgument
d’intonuenü’r
ou meflmr.

crable en les faiétz, duquel il aye iamais ef’té faié’t mention? c’a s r M o c QV a a r a. Ou bien

donnerions nous c’efi honneur a vne autre creature, corps celefie , lequel tant feu faut qu’il
aye en (oy aucune propre vertu d’aôtion ,ou operatiô , que tout’ce qu’il en a, il nele poffede,
que en charge 8c difpenfatiô,pour executer la loy,qui luy efi prefcrite par (on createur?C’ei’t

mocquerie d’attribuer l’honneur du createur a creature quelconque. Penferions nous attri- .
huer c’efi honneur au cas , ou cuenement fortuit, qu’on nomme fortune , faifant fes effeâz

par toute priuation de vertu,& puiflance , 86 contreront ordre , &raifon fans aucune confiderarion de merite, ou defmerite ,8: auec toutes (es imperfeéiions, luy attribuer l’honneur
deu au ieul Dieu?c’efi mocqueriell n’eü donc autre,auqucl ceft honneur d’avoir bafiy toutes creatures de matiere elemëtaire,de forme de (es effences , 8c d’operation de fes efficaces «
V n T hmm!
mandewnîo-

un".

a ppartienne.C’s s r n o N c v N, Dr a v,auqueltous ces hôneurs,& excellences,grandeurs, ’
se boutez fèront reficrées.OR M’A s r v1 Co N a a s s a a sr a a v N M o N n a,quicôprend
toutes chofes compofées de ces trois parties,a l’imitation de for) auéteur , afçauoir matiere,
forme,& compofition: v N 50 L a r L duquel, 8: ’parfon miniflere nous receuons la lumÏG’

re de ce b6 Dieu en toutes noz operatiôs : v N n L VN n, vn chafcun des autres corps celei’tes,tous miniitres de ce bon Dieu ala conduié’te 8c gouuernement de les creatures meutele 5,86 materieles: a r v N a n r v r N fr a, de laquelle toutes chofes prenent,&’ recoiuent leur
Dicufêul en
apennin».
i

vie,a6tions,8z mouuemëtz. Ca D r a v n o N c, que tu vois efire vnôt (cul veritable auâeut
commencemenr,& moderateur de toutes chofes.ŒA N r r a s M a v a vx r v .oNv’r r. s o 1 r? ,
Entendz tu qu’il (oit en (oy , aufli multiple , comme [ont fes aérions, 8c vertus? Ferries
tu qu’il aye en luy,cu auec luy autant de dieux dfierentz , St qui luy aident a faire (es operations,comme il en fort d’aé’tions,& efeâzïPenfes tu côfirmer les abus des poetes, lefquelz

voyans le ciel,les ventz,la mer,la terre efire gouuernez par certaine prouidâce , ont eflimé y
film: du

auoir autant de dieux, qu’ilz ont apperçeu d’effeé’tz? Comme vu Iupiter au citI,Æolus aux

dieuxdfl (îl-

ventz, Neptune a la mer, 84 Ceres a laterre,ôz,infinis autres, felon la diuerfité 8c mùltitudc

d 4U.

de s aé’cionsfaifant pareille multitude de dieux? Si tu entëdz donc qu’il (oit ainfi multiple en

Dieu pluriel

luy,8t nonvn,&: ieul Dieu: r r. fenfuiuroit,qu’il a ER 01 r r90 N c Tov ne s c no s a s p au.

en efia, un a L v s r a v a s ,8: non par luy feul,& qu’il auroit plufieurs compagnons en les aâions,& Opeardélion.
rations,ayant pareille ver-tu,& dignité,ou gradeur’ a la fiene.C’a s r Mo au a a r a: ce feroit
n’auoir rien entêdu de fa’cognoifl’âcefic fe retourner aux fablesaneiënes,produi6’te- ,parmy

les bômes d’ignorâce,& koifiueté.C’ePt mocquerie d’employer ces excellâtes vertus de PEP

prit de Dieu donné a l’homme,fi finifirement,que d’attribuer l’hôneur du createur a la crea- i

ture,8t bailler compagnon a celuy,qui ePt feu] commencement de foy mefmes,7& de toutes
choles,createur 8c dominateur de toutes chofes z c’efi mocquerie;

. .1:

x.’
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a.

p E T I 0 N 1 a.

. Ü P . . , (î .ç. t . .

V elle déficelât; a]? ce a Bien de flaire me, eme,immqrt41ité, Ct] matutinal-ueu:

s

au.
. l’-’(fi».

Qqu’e tufier? tant de chofe: .9 Tu mon, tu air, tupdrle:,tufi’mz, tu toucher à tu;
cive-rament» entende, tufinfler. Et de une)! , ce effilure que 1’172: voit , l’autre” oit,
l’4utre Parle , l’autre touche , l’autrefènt, l’autre chemine, l’autre entend , l’autre.

flafla : Mati: t’a]! 775qu fait? toute: ce: chofèr.’0erit4 Menteur ce: chofe: nepèuaent

eflrefàifîerfimr TieuÆt tout ainfiflnefi ce: chofe: vaquât en toyJu n’erplu’: 472i * - .maMe mefmesfiler antre: entraînent en (DieuQm’ n’cyZ licite a dire) ilnefimp’lar’

Tien. , . ’COMJMENTAIRE.
i A l ’I ’ r
LE s crêtions 6c o’perations de Dieu a caufe de leurlexcelëce ,fOntfidine’rantes des ope-i

. rations humaines ,que difficillemant l’hôme en peut comprendre que blé peu. (h a L- gem au
L a D r F a 1 c v L ’r a rnsr CF. A DIEV DE FAIRE VIE, AME, 1M M’ORT’ALITE , a T figevgmmï

M v r A rir ON Peefl vne commune maniere de parler,de laquelle Mercure vfc,propoiant ces (a, immaâions diuines pour exemples, 85 non pour declarer les aé’cions , quelies elles fondît ce de à" ’
tantqu’il propofe,Dieu feulant vie,ame,& immortalitéècôbien que ces chofes efiant pures,
intelligibles,&c cterneles en Dieu,ne peuuent eflre faiétesscar les chofes faié’tes’fe’font par
le temps,& font materielles:a ceiie caufe il ne l’entend en c’efl endroit,que Dieu face l’aine,
ny la vie,ny l’immortalité5côme’ il feroit vne creature.Ce ne (ont créatures faiétes:rnais iont V

effences incrées, 8c eternelles en Dieu , lefquelles font communiquées’aux creatures par En"... au,
temps,les apropriant a leur bafiiment,&’ compofition 5 ou Creation , ou faéturem celte caufe empanna
lors que Dieu infbnd (es eiÏences,&: vertus ez creatutes , Côme l’ame,la vie,f0n (aimât Efprit fond à

fadant la creature,nous°diions,parlant imprOprement,ignoramment,ou humainement, que c W. . 4
Dieu fluât lors l’ame,la vie,l’iinrnortalité au lieu de dire il faiét l’animal auquel ildône aine, POHËIZÏM
vie , ou immortalité , comme il ef’t dié’t, La premiere de toutes chofes , a efiéxcréej la l’a?- 10m Inflige!

piécegill’a creée au fainétEfprit.mii cit vne encienne maniere de parler,prenât rangerai
ou baiiir pour cômuniquer , produire , exhiber &c. 6: non pour ce que nous prenonsfar’re’,
,. sur A’ .152" ’- attendu qu’il cit notoire a chafcun,que la làpiëce,ou autre partie du fainét Ef-4 19-?”
pritî. tiercerait
iamais creation , ny a cité faé’ture . quelle difficulté donc luy efi il de mettre-auant chies Î "
côpofitions,& creatures,vie,ame,immortalité ou autre maniere de ’ve’rtugeffiea’c’andZ ra’é’tiô

en vn firbiet? Il ne peut luy élire aproprié aucune difficultéæe n’efi pasco’tnme al’liornmeï,
qui ne fadât aucune operatiOn,qu’il n’y trouue difficulté, vne , ou plufieurs’tefif’tanèesïbit en
-l’ord6nance,& difpute, qui (e faié’t en (On entëdement,ou bien enl’execution,’par le défilant?

de la matiere,ou bien par ignorâce de (es côditidns,&: qualités.L’hôme yttOuue fibrdinïa’iié
ment tant de lrefiftâèes,qu’e fouuent il efl contraint de’lailTer [on o’euurev imparfaiâepu’biër’ï 13;," à");

ce qu’il paracheu’e-ïn’efi gucre bien conduit ala fin’de’ (on premier défiait) g:& ce sciure? [faire a [on i
imperfeôtions qui fourdent parmy cefie matiere,en fi grade abondâc’c,que l’efp’rit’deDienî fzz’xnf’m’

qui cil en l’homme, cil totalemant empefche de faire operation,quëlCanueparfaiéiieiCë .
n’eft ainfi de l’operation de Dieu pur,& non enuironné de matiere. A ’ .
Car il ne trouue diflîculté,refiftan ce,furprinfe,imperfeéiion, ny autre empefchemant,tant q
ioit il petit, en aucune de les aé’tions,acaufe que toutes chofes luy doiuent obeillance , n’y

ayât aucun pouuoir,ou moyen de la defobeir,8e par ainfi la feule refolution de (on arbitre;
qui CR la volonté arrefiée,porte en gay l’operation,& execution de l’effeé’t executé par vne L , 1’ .

feule vertu,qui contient en (oy tant la prudence,pourl’ordonner,laipuiflànce pour le mettre 10:43.3;
enflamme léïfoing pour l’êtretenir en [on progrezfirns aucun trauail,peine,ouidifËCulfé "me!" me?
quelcôquegreuenât a ce bon Dieu (on create,ur.’(Æelle difficulté ’penfes’t’u donc,qti’ilifoit a m "Mm"
Dieu n’ei’tâtpqu’vn,de "produirediuers efiflâi?,C.omprerids que en fa feule .vnit’édlîc’ôprend

. vne tellevertu,8e puiflÎîce,que parcelle (eulle,il produict un: ,5; [1de fiai-al; galas, hm;

immunetablesien multitude, &infinis en puiflance 8c grandeur. . A

a.» 2;:

4:3. SVR LE ,PIMANDRE DE ”

thmîfon
hmm m Et pour te rendre ce faié’t plus familier , penfe fil ne luy doit élire aifé,8e facile de produè
m. r -. . re,de fonïvnité tant de diuers effeé’cz,v a v Q)! n ’ T v, en ta me vnité,de ton indiuidu,r A r s

V T a N T D n en os a s;C’efi’commç diâ Dieu par llaye,Afçauolr fi moy qui fais enfanter,ie

1mm

n’enfenteray pas? 8c: fi’niby demant la generation aux autres feray fierile? Car toy n’efiant
que vu homme,fi tres-efloigné des puiflances,8t moyës qui iont en Dieu,a caufe de’ton im-

perfeéiion,ce neantmoins Qv vars, T v dors, Tv un L ras, Tv s ENTs,T v TçvCHES, TV7 CHEMIN ras, Tv au TEN vs, Tv sovrr LES, quifontIOUS effeâzdiuers;
parquoy fi tu voulois dire,qu’il y cuit en toy autant d’hommes,commc il y a de diuers effet:

tu j abuierois. ’ . * - .

trembà, ET un Avant en N’EST pas (LV3 L’ v N vorT , L’avrnn oyT, L’un:
«mainmorta- PAR LE” L’AVTRE TOVCHE, L’Av-rRa SEN T, L’AVTRE cuis MINE, L’AVTRB au.

s.

m” T a Na), L’A v.T a a s o va L! a, comme perfonnes diuerfes8e defparties: M A r s c’a’s T vN

feulhomme, QYI ruer TOVTES ces CHOS as, 8C ce par? le moyerrdesaâio’nsôc
vertus de Dieu,qui luy ont ei’té communiquées en fa compofition. Parquoy nous deuons
tant cognoifire par l’intelligence, que nous auons de la nature de l’homme , que v a a r T a-

BLEM’EN T toutes ces en o ses N a PEVVEN T 5s Tua (raieras en l’homme,8c
par l’homme, s A N s Dr av: duquel il’ pofiède les vertus 8c actions ,par lefquelles il pro’ duit route celle multitude d’effeâz,8c parle moyen defquelles il cil: dié’thomme:8t lequel

l à," fifi doit coygnoifire quelon efire ou habitud e d’homme depend totalement de ces conditions,
«mmvba 86 efficace de produrretelz effeé’cs. ET T o v T AI N s I tu a s r c a s c H o s a s, vertus,
me n’eji ani- 8c efficaces de produire ces effeé’ts, va cqva N T, (ont oifiu’es, 8c de nul effeôt me T Or, l

m” T v N’as a L vs homme, voire ny A N r M A L, ains côme vne louche ou corps fanzine:
:o a M as M a s r L a s effeéts procedants des A v T a a s vertus 8c puifi’ances diuines,8c
8c chofes dependans de Dieu , que nous auons cy deuantdié’t, comme infufion de flegme,
immortalité,creation d’animaux,8e autres creatures fubieé’ces à mutation v A c tu a N T , 8c

font de nulle puiflànce,effeé’t ou vertu a N D1 a v, tu r feroit chofe terneraire,blafphemç,
54m "me 8:: N ’r s T L r c r T a A n r a a, pour n’entrer en totale peruerfion de iugement, r r. N a
mm," ds," s a a A p I. v s D1 a v. C’eft l’argument que. Dieu farcît a Mercure de la Comparaifon de la
575W Dieu creature,enlaquelle Dieu a mis quelque partie de (es énergies, ellicaces, 8e vertus : .fclonla.
- mferoirDigu
côdition qu’il a pleu à Dieu,au6teur8e vrayefourçe de toutes ces energies, efficaces &ver--

tus,luy defpartir parles executions 88656615 produiôts par la puiflance 8c moyen de les vertus.Car côme l’homme qui n’efl; dié’t homme qu’à caufe,qu’il parle,voit,oyt,entend,8ç faiâ

tous autres aâes appartenansâ l’homme , ne peut dire homme fil eitfans tous ces elfeé’rz,
comme»: de 8c moyen de les exeeuter: ou bien comme l’animal n’efi l’animal,fans vie, mouueinent,fcn’m’mifi". timent,8zautres aâions neceflaires à (on efiat: tout ainfi nous dirons par maniera d’argumët

.8: comparaifonflui aurrement ne feroit licite,que Fil efioit poilîble,queDieu full (ans puât;
lance,ou moyen de creer,donner ame,vie,imniortalité,eiïence,cflicace, penfée, iugement,
8e infinis autres biens,qu’il adonné 8c donne toutes heures 8c iours,â les creatures, flue 1è.
toit plus Dieu.De tant qu’il feroit priué de toutes actions 8: vertus produiiants’effeâz (lui-n
uinité,8c par lefquelz il cit Dieu. Caril n’y auroit toute puifiance , fil y auoir choie qu’il-"ne,
q peut: il n’y auroit tonte bonté,fil,ce[loit à faire bien à les créatures: il ne feroit kummel, fi].

ne donnoit immortalité à (es ellènccs,8c vertus. Dequoy (a grace 8c mercy nous voyons Je
V A unaire v, par la manifefiation de fea graces 8L -i)ontez,qui fans intermifiî’on pleuvent ordi-

i nairementlür noussôc toutes finances creatures. i ’ * ,

L; -: , SECTION. 13.
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’ I f 12’ s’ilefîgue tu ne dire riemficeschajês
fila je mûremâugudlaæn d feroit guigne 01745393711 ne fifi ( toutesfiù ire-.811

. licite âelirefiljeroit 5152:2 d’autrepaflozfif, Mparfifl P ’

donnante; (fieffer. i 3 Mercure, in) j, par imper; a a; g V

- MW?
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l . Marte. TRIS. CH. XI. SECT. xnr. V 4,,
’1’ A gîtoifîmeficilement 1° murage de (bien eflre 1m, Âffdüâir eue toute: chofes, quife il p L 1

(l foüëfiientfi’ifierroutelle: quifônt unefiùfiiôîer, ou qui à l’adweniffirontfiifîer.

’ e36 trefiher)Vie,cegy efl Œeeuté,cegy gfi Tien,cecj efi Dieu.
À

Ùm

’ ’ l « COMMENTAIRE.
LA: Penfée continuant fou argumenta Mercure, luy déclare, c A a s’r L La T. ainfi n L- s z -

Mort s tu , comme tu as entendu, (un Tv N a ravx us T ne tu EN, s r caâ . ÂËJZÏ;

Îc n o s a s V w. c tu? E N T en toy,c’efi afi;auqir toutes tes aétions,mouuementz,,8t particuliers me t’en» fi

elfeélgzdegtanperfonne,par lefquelz tu es ce que tu es,fi tous ceux rare retirent de toy ,il ne 1’ "d’

te demeurera "plus que le corps materiel ,ians forme, prefi a feu retourner en ies premiere
unités elementaires.Ce ne fera plus donc rien de toy, qui ne peux prendre ton eflre ou habii tude,que de ces conditiôs 8e aérions qui te font données. Co M a r a N donc p L v s F o a; Dîmfimr fi:

Dr av auquel faire 8c créer toutes chofes,8c bien faire en tous temps a fes creatures,eil: propre,n’appattenanta autre quelconque, qu’à luy feul,8z duquel l’imperfeétiô listoit auifi grâde (. d’en perdre la moindre a6’rion,ou puifiance d’vne,voire la moindre de toutes fes aâions,

a caufe de la grandeur,dignité,excellence,8z perfection de l’opérateur ) que celle de l’hom-

me ayant perdu toutes celles,quiluy font données : de tant que l’homme les ayant ,pe rdues, i
illuy relie encore autre quileslüypuille rendre. Çe qui n’efl: ainfi de Dieu, lequel fil efloit
poilible qu’il eufl: perdu la moindre de fes aétions,vertus , ou puiilances de toufiours opérer,
8c confererinceflammët bien a fes creatures,il ne luy relieroit autre, qui les luy peut rendre:

actant que tout eii en luy 8c vient de luy,la perte en feroit fans comparaifon plus grade. Ou
tuant p BIEN 1 L saxo 1T poilible de nommer (Un LQ’VE CHO s a,qy’r L N E F E1 s T L’effet": a
fait immediatement,ou par moyen, perdât cette partie de l’infinitude de fes aétions,8zpuiiï a?" 20’232
lances (T o v T a s r: o 1 s pour l’honneur 8: reuerance que nous luy deuons,fi ce nei’toit pour 2225,; d».
nous (émir de ceii argumentôc manifefier fes bontés,&: vertus, N ’11. s T r L L r c r T a A I. a fin.

- n r a a): L s lino r T ,1 M un a AI c T , de tantque tonte perfeé’tiô gifla ne laiifer rien deriere,ou bien en compliment , de maniere quola chofe qui laiife ou pert quelque partie de fon’ .
.eiiat,foy trouuaut manque de celle part en cil: dicte imparfaié’te.’ C e grand Dieu donc du- 1. [la aï;
quel fortent toutes aâions,vertus,operations, bien faiâz, 8c bontez,foit il par fes operatiôs pour "cfdaitmerueilleufes,ou par le moyen de ies creatures,leiquelles n’ont autre aâion,vertu , ou puiiï "Î"
fane: d’operer,que celles , qu’elles tiennent en minifiere de ce bon Dieu, s’il efloit poffrble,
qu’elles teillent quelque operation,qui ne feufi de fesaéiions vertus , 8c puilfances, celle là
paffcroit d’autant fon excellence , a caufc de quoy en Cefle part il feroit efiimé imparfaié’t, argumm

comme ne pOuuant attaindre a celle operation. Et prenantl’argument au contraire; s’I L "fui" est
N’ns’r- D’AVT R a. paru o r s IF A1 N s PAR r- AI c T, 85 qu’il ne foit aucune operation, arum g
I en laquelle il foit oifeux,c’efl a dire qu’elle fe face fans les aôtions ,85 vertus:ains fe troiîue o-

perant en toutes, 86 par confequent parfaiét,nous pourrons feurement dire og’r L a A 1 c T
. n o N c T o v T a s c H o s a s, ou par le miniiiere de (es c’reatures,ou par fes puiflànces merueilleufes,commeil cit efcript,Toute puiffance’ ei’t de Drieu.Et plr ainfi O Ml! ne v x a A- 5.12.3132;
a AN n o N N a T o r M a s M a s A M o v, car tu fçais q ie t’ay toufiours aprins,que tu ne peux Prîtïdemnfe

auoir intelligence, ny cognoiffance , fi tu ne la reçois dérnoyle vois qu’à caufe de l’arbitre, Z
que ie t’ay donné d’incliner celle part,qu’il te plaira vers le môde 8c matiere,oudeuers moy lu)8cmcs fainé’tes 8c tresvrilles admonitions , tu t’amufes a c6 fidcrer ce, que tu vois parmy les

.confufions du monde ,foit pour le fecours corporel de tes parens , 8e ton peuple , fait pour
paumoit a tes neceilîtés, foit anili pour t’enquerir des fecret-z de nature. Or combië qu’il n’y

aye rien de mal en ces occupations,8e toutesfois elles te retirent de la contemplation 8c profondeintelligejrce de mes grandeurs,8c excellëces : co’m bien donc plus fort t’en retireroiët

leSpenfées , que tu pourrois employer aux abus , 8c fuperfluités , ou concupiièences, qui te

. pourroient aduenir de toutes chofes materieles,non neceifaire a ta vie,8c efiat, que tu dois

exercer: elles te tiendroient de telle maniere , que tu te trouuerois en mes Contemplations, ’
i 8: intelligences de mes eifeé’tz , comme vray fourd, aueugle,8c muet , 8c fans aucun moyen

’ I ’ ’ ’ ’ . i l ’ dereceo
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bien!!!» de-reçeuOir do,gî,trine;,ou profitable enfeigjnemcnt. A cefie’caufe abandonnetoyîànioy,z8t

Ph" .- a » - .v .i .,. .

mis,” fi" ietteydutoutta fiance,foin &Vfolrcrtude, corne ileii efcript .Ce n’eil;pasquefrerruerlleguç
Pjaas4.d tu”qUittes tontes aéiions,8cloperations irreceifaires’ â-l’exercice de ton eiiat,’ 8c vie: car toutes

trouer. a 3. c

chofes ont leur temps, mais il ei’t railonde faire’quelqueiois pofer ces foins, &fi freqtientes
folicitudes,pour employer l’intelligence à la, nourriture de l’aine, principale partie , 8e prefident à la compofition de l’homme. Abandonne toy donc à moy,comme’il cil: ditït,mon filz
dône moy ton coeur,8c f1 bien tune peux pour toufiours,pour le moins que ce ioit p a n. vé N .
a n v, t’aflèurant que fi tu ne veux de la matiere,que ce qu’il t’en faut pour ta neceilité,tu au-

ras prou, temps pour y penfer,plusq que ton befoin n’en requerra.Parquoy ne regrettes àt’a;
a , bandonner à 1moy,par ce peu qu-e’ieï t’en demande: donne moy ton Cœur,comme amarina;
i:,,,,,.,,-.d .uid,aux princes d’lfrael: Donnez voz meure 8e voz aines a rechercher Dièu.Etlà Sapience,
54,. a ’ ’ Donnez Voz aureilles,v0ùs qui gouuernez’les multitudes. ET T v c o o N o r 31T la a. s la, A e t’a.- EMZEN T L’o VVRAG a D a q D1 av a s Titi: VNz, A s ça vor R efirevne YOlorît’éfa’c’ompa-Ê

guée de telles a&ions,vertus &puiilances,qu’elle porte en foy cefie efficace, 63 a T ’o’v T ne l
’c H o s a s ’ gy 1 s a 1: o NT Ordinairement en tout ce monde , ioit par l’operation’destcrea; .

turcs,minifires des efficacesde Dieu,ou bië par l’op eratiô des corps immortelz, executeurs
o

de nature baffe,ou bien par l’operation immédiate du S. Eiprit, s o r EN T r A 1 c T a si, d’éclat-n .
tant par 121,un l’oeuure de Dieu ne côfifle en mouuement,p’eine du trauail de l’aâeur’.,mais

mm, à «en fa feule volonté,laquelle acôpagnée de toutes vertus,a5tions,8c puilfances trouue toutes
Dicun’a est; chofes fi tref-obeiflantes,que tout ce qui fe faiâ eii executé 8c mis en effeét , par celte vo:17", ;"°"’": louré diuine,pour grand remuement de matie’re qu’il y fait requis: car autant luy ef’t ilwd’ope-

’ rer en la formis,qu’au corps du Soleil,8z aufli peu de difficulté en l’vn,qu’en l’autre.P-arquoy

cefle operatiOn fe faiét par mOyens intelligibles,8c du tout infenfrbles, qui ne laiifent portât
d’auoirl’aâion 8c vertu de remuer la pefanteur , 8c dureté,ou folidité de la matiere , de plus

grande 8c différente puiflance,à celle qui 6903me dans les corps viuants , pourl’acôpliment
la, de l’operatiô’en toutes chofes,foit o v en c a L L a s tu r s o N T ’VN a a or s 1: a1 c T ns,0vq
p ’ QY 1 A L’A D v a N I n s ER o N Tu, r AI c T a s: de tant que l’ordonnance,intelligëce,8c deifein
de toutes chofes ei’t toufiours prefente à Dieu,tant paflées que futures, 8c l’effeét ou excen-

3 tion des materieles,quifont fubieétes au têps,efi aco-mply en fou temps , ordonné par ccfie ,v
îl’gîîf’cîz diuine volonté. ET CECY EST, o TRÈS-CH 13R a VIE, errer ras T BEAVTE, ont EST

p un"; pi," Br a N , c: c v a s T D r av, lequel ne pouuant dire coprins de nous,que par la cognoiflànce,
thermite que nous’reçeuons de luy,par la côprehenfron de ies effeâzmous ne pouuôs cognoifire de;
’ luy que fa volonté,par laquelle nous voyôs toutes chofes élire produié’tes,fouiienues’,8c en-

tretenues,8t par ainfi nous côfiderons que Dieu Cil celle volonté,acôpagnéc en mefme fubieé’t de mutes a’éiiôs,vertus,8z puiliances de mettre toutes chofes en effeé’t,les fouilenitçfaire

durer 8c entretenir durant leurs cours,foient choies morteles ou immorteles ,foient tempo-

reles ou cterneles. f ’

’ . . Cei’te fupreme aâion,vertu 8e puifiance,difpofée par la volonté de ceiie etemele prouiËnîï::"c;:: denCe en toute difiribution de bien faié’t,côprenant en foy tant toute chofe intelligible,un
rimée biëfai. corporele,tant les effeé’tz paffez,que àl’aduenir,& laquelle’aéiion,vertu,puiflance,8à volôté

gigs" W n’eit qu’vne fimple 8L pure elfence,capable de toutes chofes: c’efi cefie vie,que Iefus Chriil:
’ fefi declaré efire,c’efi: la Beauté,qui confiflc és apparances de Bonté,comme nous a dia cy ’

deuant Mercure , c’eii la bonté mefme,de laquelle toutes creatures regoiuent eflre , vie", tôt
fouilenement,voire 8e tout bien iajét,c’efi en fince Dieu fouuerain,createur,faâeur, 86 mo-

derateur de toutes chofes,enla main,8t foubs la conduiâe,8c bonté,ou mifericorde duquel
toures chofes faut loubmifes.Voilala cognoifiance q nous auôs de Dieu, laquelle il nous cil:
il malaifé d’exprimer,a caufe de l’infinitude du fubieôi,8zaufli a caufe de l’infinitude de la pê-

fée ou intelligence, qu’il a mis en l’homme : que tout ainfi quela penfée ne peut exprimer

p Il , I par parole tout ce,qui cil: en luy : de mefmes ne peut elle exprimer tout ce,qu’elle en peut
Â; (Il: - cog’noiilre,à caufe , comme nous difons de l’infinitude des deux fubieéiz dependans l’vn de
un a. fagne; l’autre, à fçauoir la peniée de l’hôme dependant de Dieu fouuerain,cô’me diane fon SLEfpi-it

WDW’ mis en la creatiô .oulcôpo’fitiôdel’hômeA cefie caufe ces infinitudes de ces deux fubietzs .
.4 l’imdligë nous donnât ocafion de ne trouuer iamais fin d’anoncer les grandeurs,excellences,8c vertus
Ëgfxz’zf de ce bon Dieu: lequel tousles iours,fans iamais en efpererfin,iuiques a ce qu’il le reuele du
wifi" mm tout , il fe ’manifefie de plus en plus à l’intelligence humaine , a laquelle conuient propre-

’ ment de croifire 8c continuer tous les iours en fa cognoiffance, 8c la manifefier.
L

MERCaTRISLCHnXL SECT. x1111. A 45,.
’ ,SECTION 1L
T fi par 9912215: fumeux le cognoijlre 3 confluera: ce qu’il t’aiment ,i etaoulu’n’t me
. gendrer.Muzlt ce quit’uu’uieut n’cfifimloluèle u ce qui lu)! aduient. Curé-lue reçoit I ’

a . deleéîution, &t n’u aucun autre cooperuteur : de tant qu’eflunt ouurier de Pdrjè)’, il
e]? toufiours en l’æuure,luy eyîuut ce quifèiâî. 6’ t s’il eflfipure’ d’icelle,ilefî mafia.- t

’. re toute: chofir girefubuertier, toute: chofi’r mourir,comme n’y fiant la min-Mute A

fitoute: chofe: comme , qu’il] que vue «me , il effume vu (Dieu. Et de recheffi V
toutes chofes-fin: rv’iuun’tegtuut celefîe: que ter refirent , (a: leur vuicque viefiut de
Dieu, cf qu’ellefàit Tint r il s’enfuit que toute: chofir fantfuiâîe: de Tieummu lu
mie, 81’? canionfliou de parfit: Æ d’ume.Mort n’eflpue abolition de: chofi’: compa-

fëergmuirfcyî difilutiou de lu cour’unâliou. ’ i

v COMJMENTAIREQ w «

4, Ieu ayant déclaré a Mercure la maniere de fou operation , en ce qu’il en pouuoir cô«

a prendre,qui ePt la prefente de Dieu eftre tellemant en l’oper-ation , que non feulev ment la vertu, aé’rion 8c efficace d’operer cil en Dieu:mais Dieu efi celle vertu , action ,86
; efficace mefme, qui crée,q«ui donne vie,mouueinant,a&ion 8c vertu,chofe bien diiferëte de
: l’opération que faiétl’homme,auquel cil neceflàire’s’ayder de chofes alicnes 8: diriges de

luy, comme d’autres perfonncs,animaux,plantes,infirumeurs 8a diuers autres moyës , fans
lefquelz la befoigne. demeureroit imparfaié’te: Côme l’homme ne pouuant operer de fa pro- empauma
pre vertu feule,fans autre aide ou fecours. ET ’s r ’p A a a r r A Le T , o Mercure , T v L a df 1’462" dï

v av s r: o G N or s Ta a,moyennât les chofes,qui font tous les iours en ta prefence, 8c qùe tu Ï” t
metsordinairemëten effeéi: CON SIDERE on (Lv’rL T’ADvrnN T VOVL’ANT ENGEN- : ’
n a La , qui tell l’alchofe qu’il te femble fairelaplus excellente , 8e aprochante des eifeéts

, de la creafion,fai6te de ce bon Dieu,en, la matierc. Regarde bien enquoy ton deffaut cil; en Difimnù
c’ei’tendroit diFferant des operations de Dieu: M A r s c a tu r T’A D vr a N T N ’a s T s a M- generationen

a I. Mir. a A, :en (1,le L vv AD v r EN T : de tant qu’il eflant hors de toute fubieéfion de gai" 5" m
fens’corporelz, il cil deliuré de toute paillon: il n’eli conuyé a fou operatiô,par aucune ’poi- mm.
ne, crainte ou necefiité,comme toy,il n’y eii conuie par aucun profit, .plaifrr,ou volupté, cô-

me toy. CAR r L N a a acor T D a L a c T n rON , peine ny’plaifir,quifont toutespallions, , a
’ny aucun profit,qui le mene. Ce n’efi pas comme l’hommegquin’execute les operations,qui J’emfl, fin:

. luy font commifes de Dieu ordinairement,que pour gaing,profit,plaiiir, ou dele élation , 8e l’homuefizia

. non pour obeir au commandemant ou conieil 8c admonition de ce bon Dieu. Axelle ciau- j" du"
fe Dieu preuoyant deuant qu’il creafi l’homme , fa future imperfeâion,8c queen fcs opera- , ï,

, tiens il feroit plus incité de pafiion,que du deuoir : ce bon Dieu. pour fou fuport a continué ’ ï l i toutcs’aéliônsflui concernent fa côferuation 8e entretenemant,en:plaifir 8c. deleétatiç’),8c’ en ÂdW’iHv
[plus ou. moins ,felon la dignité de lœuure: a celle En que l’homme’fuii, toufiours conuyé Ç’;’,,’Ïj;w

de fou plaifir,auquel il obeifi plus qu’a ion debuoir de produire tous fes effeé’ts,8c paruenir).- meyen entretenir n p’erfOnne en fou el’tat 8c durée, qui luy efi ordonnée. Comme a ce: propos 4

la generationfi’ns laiquÎêllë’le peuple de Dieu flueroit incontinant, mefmes. 5’in auoir. aurait I
de peine a concepuoir, ,qu’aqproduire l’enfanttà de mefmes au mengef,r fi l’homme :y tra.s ’ i iùaillioit tant , qu’ilfaiét quelquefois reliant malade , il’finiiioit en peu» «le temps, au

bOire, au dormir,a purgetfisexcrementz .,’ a ;fechaufet,8t autresïizhofes necefiaires ala Con
feruationLefquelles toutes confiituées ail-homme enplaiiirgâc’deleâatinnypour les 13W” 55”55

’ t conféras! sa luy Pat.ècrm9-ycnalêqucü1emplumer: debuoincdmbicn que immaria- 13mg:
ycipalleioecéfionflui l’y doibt inciter. Cen’cfld’oncminii- de Diuràlequelaenquelquetopera- * Mia-in un: ’

en effeâ:,; n’efl; dîneur dimopmi’omiou ’delèâè’ationmins opere efmcu de” ï fifi
u NET. d’anant’agcil n’ai styrènes: 4cv Titi-Li .-aClq0’P;E..-ËTA:T n’v a,-coinmè binom- ’ i
méfiât-ièpeutmette en effeét action quelccm’que,s’il n’a pourraide: autre homoanimfl,

fïplantêminetalpu’bië oultilz maœrielzflitiluyaonne fecours enfeu operatiOn. a (il ; .p agarics).
’1 d’opererfans aucuneaiileçeli’cerieum a îmÂ’N je -, (Les s T a un Quai 3,11511 .
Un a un sur, 8e ne pregâ’t’ny ayant belbingsl’aucunfecoutsgcôme eflmtluyièuilaxeiïu il: l
S

46,35 ’ V i SVR LE PIMANDRE -DE
toute manier: d’aétion 8c operation,produifant excentiOn fans aide,r L a s T , T o ’v s i o ’v ’1’:

. . q prefent a N L’œv v a n :laqu elle demeureroit arreiieroit, incontinant que ce bon Dieu: i
5,35"; s’en retireroit,8cflce afautetl’ââiô, qui produier l’effeé’t mefmes-,1 L v v a s T AN T -c a tu 1

"la, , r A 1 c T. Carl la mefme vertu 8: puiflance ,qui toufiours eliant prefènte en l’operation, en
produiâ l’executiôn, c’en luy.Voila pourquoy quelque fois.nous auons cy deuant (liât, que

faire toutes chofes,& tout’bien aies creatures,cela tient le lieu de [on corps comparé a nofire iugement [enfible,qui difons le plus fouuent le corps élire l’homme,par ce qu’il cit plus

aifé a dire aperceu par les fens,qui dominent en nous-A celle comparaifon nous aperceuâs
les actions 8e operations de Dieu -, par fes effeé’tz, recognoilfonsl’eflimce de Dieu codifier
l’rfl’mce a: en fes actions , puiffances , 8c vertus opérantes, 8c prefentes en l’oeuure,8t qui la font.Voila
9*” pourquoin cil dié’t,’qu’il ei’tc’e qui faiôlfioqui opere,ou ce qui produiâ par fa propre vertu
Ëçziflïnzut l’effeô’t d’opteration ,86 fi cfi ce mefme qu’il "fai&,à caufe que la forme qu’il donne a l’œuure,

cil de (on eilènce,dont nous prenons Dieu élire en toutes chofes eiltât fou œuure, ET s’r L
a s T s a P A R a n ’r c a L L a opération , de manierekqu’il en redire fes vertus, aâibns,8c pulll

fances,par le moyen defquelles l’oeuure cil non feulement mile en effeâ , mais’bien cil foufienue,fortifiée,conduié’te,8c fournie d’efire,ou durée. , . I
fuefence de Il; n s T N a C a s s A r 11. a T o v T a s C H o s a s fanâtes, 8c, produi&e5,6fqudles aduien-

Ë’: dra ce dei’faut de la prefence des aâion35&..vertus diuines,qui (ont luy mefiue, as un
router cbofit. s v a v a a T r a s , 8c tomber en confufion-par deffaut de cefl ordrediuin , par lequel elles i
’ ’efioie’ntfoubiienuesllkeil; neceilâire T on ES en o s as M o va in: co M M a N’Y as"LA N T plus L A v1 r, laquelle cit ce bonde fouuerain Dieu, qui parla prefence donne à
la creature ordre,vie,fouiienemengaéiion, 8c vertu,ou efficace d’operer: parquoy s’il’en’ell:

., . ieparé,toutes tombent en ruine,en deflruâion, 8c perpétuele confuiion. Ma 1 s s r T o v,ammmm- Tas cnosrs VIVENï, ET Qy’r L, Y sur . VNE vra, par laquelle toutes fontjconDmo cf? en

"31W?"- duiéles,8t entretenues en leur eiiat: r L as T no N c neceilaire,que ce foit vN Drav,
qui cit celle vie,abondanteen toutes creatures,en mefmes,8c fi long temps,comme ce faiôt

nepouuant appartenir àqaurre,qüeàceluylà. ET ne mener si Tovras arrosas
SON T VIVAN TES 3 TANI CELESTES", QVE TERRESTRES , ET LEVR VNIQYE

vra son DE Drav, ne pouuant venir d’ailleurs: ET 03’an 301T Drnv, com-

me nousverrons de le demônf’trer, 1 L 5’15 N s v1 T (un To v T a s ces c u o s a s viuan-

tes,j8t qui reçoiuent leur vie de Dieu,85 defquelles celte commune vie &fouflenement elle
Dieu, s o N T r in c T as n a Dia v: à caufe qu’elles font faiâes,8c tiennent de celle vie
ÏWWM- acompagnée,de toutes aéiions,8c vertus en toutes creatures,8t qui cil Dieu, 8e fans laquel?
a: m... a. l’ef le elles ne feroient v1uantes,riyy par confequent creatures,anrmaux, corps immortelz , celeÏï’n” MM”: iles , minéraux , ny autre lubie-â quelconque prouueu de forme, en laquelle gifl: leur dire,

h viccmm 8elaquelle forme cit portée,8cfoui’tenue par la vre,acompagnee de telles dignrtez. M A r s

mon me- LA”: vra, comme nousauons cy deuant dia, ras T co N Io N CTIO N un paN s En ET
me à; laina. .D’A M n: de tant foires hommes,efqu elz la fainôte peniée cil communicquée enfon ellence’

99””: 4 principale ,que ez. animaux,8z,autres viuantz, efq’uelz ce bon une Efprit cômunicque feu- ’
l il l l elem ent quelques graces ,8: rayons de les efficaces -, 84 vertus, pour feruir à ce qu’il les a ide-

limées; il l l

a Enrquel qu’il foit,l’ame du monde, oul’ame particulière de l’homme, deputée à gouuer:ner le corps,8e fa coinpofition,ne reçoiuent’iamai’s- ces fruiéiz,8cidignitez de la lamifié pend
;féc,ou- fcs vertus,qu.e par le. moyen de la;vie,’laquèlle’interuenant’ és creatures , conioinû en

ellesl’ame,qui .les condui&,àu’ec les vertus, quifont difiribuées à celle ame ’, pour leur con-

duié’teqefiiCace, 8e vertu.Et,par ainfi la vièletrouuelavrayeconionéiion de la penfée,8e les
t vVr l a. Ê vertus aucu l’arme en vnion plufieurs cumuloit l’aine de .lîvniuers,0u l’ame lèparéed’icelle,
tabou". &zdifitihûéegau carpahumainrfit’ pa’tfcqque nouSauOns dié’r, que la »vie,efi le foufienemët,

Pi": «la-W? 8c.proteéîionfdetduteschoiëâ: 8e que, au contrairede celle vie plufieurs miettët mort mous
r52" 1"” ,ne receurons ce ’corsrràireriirb fidireâemient oppofiteà larvie5que nous versifions dire,que

’ la viddormueifincaôcmphabitâ touteschoiegla inarticur ameine priuationg’comme
c du toutcoutraire Mairie ermis’ditons que radar N ’aâm a Lesï par r Tl! o ou priva
3 tion ’D E s ça 3313;; a: crâna v ers sa s, 8c efféminées pour confiituër la créature. a, ,1 .
JhPIMb un, T ., a, ,13? a I me 19 g3.outlefpartement, Lôe-dinrfion Un a La . cor: ’r ’o Ne T Ieu «,1. ’

me; une zinnia incendia ŒOIÙPQÜIÉOII dela amure dans que 90W fifi: flamme les P3P

a . tu... -- .. fies

Vienne. TRIsÇ CH.»XI. SECT. xv. 4e;
V ties,qui feu feparent , 8: (ont defaflemblées , viennent en aucune abolition , ou priuation Ü
dlhqbit: ains au contraire elles commencent incontinent apres la feparatiOn a tendre, 85 l’as

procherde leur reintegrationfliti les doit refiituer en leur premiere,& fimple nature , 84 côvi [ÂÎtÎOBuA cefie caufe nous tiendrons mort n’efire autre perdition , ou abolition que de l’ai: Le, P475",

j: [embléeâou c0mpofition,& non des parties quiinteruienent en la compofiriorndc tant que de raffinerez
c’en: la compofition,ou afFemblée,qui cit deflruite , 85 non les parties , qui la fouloient com- iljîe’lfi"

prïerfidàuelles tant feu faut, qu’elles foient defiruites par celle mort,&: difÎolution , que . h
plus-toit elles leur reintegrées, 8c refiituées en leur premier eflat originaire , duquel ce bon
Dieu. tout puiflànt les a prinfes,pout les afïembler 8: conuoquer en la compofition,ou area.ture,qu’i1 a voulu bafiir 8c creer.

SECTION :5. *
.; P arque)» l’image de’Dieu efi’ le lemme, celle du lemme au? le monde , celle du m0724

de efl le Soleil,celle du S oleil eft’ l’homme.Lon difila mutation efîre mort,rle tant

que le corpsfi’ défiera-27241314 rme date wifi defla rt,.r°efimnoui]l de lemme. Ter

refrainsJ mon trac-cher M ermre , auec quelque religion comme tu ayr , le que le
mondefè mergule tant quepnrtie dejbyfle leur en leur s’efimnauifl de la me»; e", (9*
V nefè desîartpourtdnt. gr celle: [une le: 1245m: du monde,tournoyemmt: , (6j occultations: 55 le tournoyeæzent efî conueïfiangâ l’occulmtion cf? infimmtlon.’

’COJVIMÉNTAIRE.
l l LO’peration de Dieu a cité declarée , faié’ce par (à Continuele aâion ,prefenc’e,& non
n Ï il . d’aucun fecours ,duquel il aye befoin , mais faiét operer (es creatures par l’employ de les
vettus,a&ions,8( puifiànces,qu’il a mis en elles: 8c dauanta ge faié’c opercr les effences,prou-’

p . ueuës de tout pouuoir , 84 moyen d’executer fes intentions,paracheuant , 85 continuant (on 4 I
œuure awfon imitation. FA n qy or nous pourrons claircmët dire,que L’t M A o a D n D1 a v, n L , a
a s r L E 1 A M’A r s , ame du monde,ou nature vniuetfele,eirence diuine en ce,qu’elle opere maltai;

par touslieuxcontinuelemengôz fins intermiflion, Côme nous le voyons tous les iours, nô
ù feulement aux plâtes,mineraux,& animaux,lefquelz ce iamais,ame de l’vniuer’s,condujt en
tous leurs mouuemës,croiilànces, 36 diminutiôs parti’culieres,en tous gefies,& aâiôs,voire

eflicaces,& vertus: mais le voyons aullî conduire toute la region celefte en ces beaux corps
immortelz,produifins fur la regionelementairenelz 8; fi puiflàns effetsfl frequents 85 coti;
.nuelz,qu’il n’y a lieu ne tëps d’aucune oifiueté,& les tous,tant celefies,q terreflres,conduits
&lpgo’uuernez par ceft’ aine de l’vniuers,côme filferuoit (l’aime particuliere à chafcun. N’efè

"ce asdôques la vraye image,&reprefentation,q cePc’ cime de l’vniuers raporte de fou chef
ce; on.Dieu,en tant d’opetatiôs,a6tions, 8:: mouuemës fircôtinuelz,& iàns aucune cailleté,
Il toutes.generations,corruptions,& autres mutatiôv’s faiâes en lanregion elem cataire en du
pèndëgcôme d’vne vrayeordonnâce de Diett,portât en foy puiflàncc de foy faire ex’ecuter,

partantes creaturesfurles fubietz materiel;,raportant en les merueilleux effets, 8c piaffant
tre,la vraye imitation ouimage delà fourceiquiefi; Dieu ? Comme aufii de mefme maniere,
ce a L 1g a .1) v 1 A M A: s j n se E714 o un 12:, reçeuât toutesles aé’t’ions,mouuemës, L. ï, .4 . I

86. pnüïancesdfopcrcndç ou ,ame ds.l’miuersenfcmblcfcseffleurage: vertus paf-Ï- 332
5 flairé. toutes par luy,donêileft d’ifikmhlêbkmcnt dite (ont. image,..ê.c reprerentation, cOm-

mefesïiepetaticgnspuüfincesflâigns ê: vertusefians immcdiatenient dependantes de ce ia, --mai,s ait-Ion anime vniucrfclcæpmmc cellea-du’iæmaisdcpendcnt imincdiaremenr de caban i
à 131*534? manierc 553 I- I- 13. VŒYCtÙÎlîÎngëi femblance" DÎv. M o N D a en [esterlins
ritarusifilçsgibet;suions*3 operationsvariations deaqualitez, 8: autresefi’eé’ts E s r L a s o L n I L3 7
(Jeâuclsparfën continuel cours,infiux de lumiÇXC avifitation de toute la region elementâire, 13501.55"
qu’il fait-auec les autres afires en chafiuc circuit des fiés,par lès douze figuesJertrdefitbiet à se du mondé:
xËÔDSkSÇCDÉpS celeflcgfur lequel [ont reglu leurs mouuemës &.a.&iôs,par lefquelles toutes

la M" ».- vu . . t- .. au -. ».-. .

fA.Ap1.
à;
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operatiôs 8c bien faie’tz (ans celle font executés fur la matiere,foiët generatiôs,cottupti655

Q

ou autres mutatiôs,prenât tous eniemble leurs actions 8c mouuemât, de ce qui en cil: dôme
au môde,côme le môde l’a receu de (on ame vniuerielle, si çefie ame dubô Dkuzôc routa
cei’cefëblance c a I. L a D v s o I. a I L,&: toute la côpag’nie en leurs vertus,puiflànCes,& a- p
âiôs employées encefte regiô elemâtaire, E s r L’H o M M la, lequel pour toutes les a6tions

L’h’o’me ima-

ge du Soleil.

8: operatiôs(qui (ont fans nôbre)prend,& empioye les vertus,& proprietez clonées a toutes
creatures,fimples en leur generatiôs par ceSoleil,& (a côpagnie,en tontes les compofitiôns
p8: œuures qu’il veut dreiTer,&baiiir ala vraye (emblâce,de ce que le Soleil,& (a troupe ont
primât: employé en leurs generatiôs,celles qu’ilz ont receu du môde,-& le m6 de duiamais

ion aine vniucrfelle,ëc celte ame ou iamais de ce b6 Dieu fouuerain.C’eft la gradation itecoiuent les aé’tiôs,&’ puiflànces diuines,employées fur toute matiere, paflantz par les effen-

ces,& creatures,8c defcëdantz depuis ce fubiet immediaremët,parlequel f ont faiâz les fou .
uerains eiiaiéisfiufques a l’hômdôz par iceluyles plus bas en celte terre habitable . Mais de
tant q en tout ce que l’hôme manie pour produire les effeâs,il y trouue telle mutatiô que le
plus (cune: la forme,qu’il a (lône a quelque œuure des lieues J le perdxle manie’requ’il n’a de
Mutation efi
mon.

leruicc,fecoyurs,ny vtilité de cefie côpofifion,qu’il auoir falot acesfinsDôt (enfuit LON a
cômunemant D r c r L A. M v r A r ION , ’ par laqueHc les formes le perdët, (oit en lœuure de
l’hômeçdu Soleil,ou du mode, E s r n a M on r, perditiô,ou abolitiô de tout ce fubiet:côbien
qu’il n’en foit aucune chofe,mefihes par exëple prins entre les viuâtz,ou animaux terrci’tres,
defquelzcei’te mutatiôfil nous apelons mort,n’ei’t totale abolitiô,ou perditiôn des Vnitez,ou
iimples, qui ont côuenu en la côpofitioni-Ains ce n’efi ("pane d’iilolutionj ou feparatiô de les

Mutatiô’ par

figuration»

mites, D a T A N r tu a Le c o n p s s a D a s tu à tr parla feparatic’gqui le faiét de lavie,8c de
luy. MAIS LA VIE DE ce COYPS,QYI sa DES PART S’ESVAN OVIST tellemât DE LA

v r v E 81. tous autres fens,que le cômun,quilc plus fouuent,laifiant iugemët, 81 intelligence
en arriere,iugent par les fens,voyât que les femme peuuët aperceuoir que deuiët celle vie,
eilence diuine,non fubieé’re aucunemët aux fens, qu’elle ci): plui’toft abolie,perçlue ëc deuenue a ri en,qu’ilz ne iugëtlpar lacognoifl’ance qu’ilz (levuroiët auoir,que’: cefie vie,ellence diui

men in]mortelle,incorruptible,& infeparable de la ioutce , qui efi cepfouu’erain Dieu eternel; qui par la bonté en donne participation a toute creature viuante, comme il e11 efcript,
La vie ne fi:
perd inimit-

Joan. t .4

ce qui a ei’té fait en luy,cfloit’vie,& la vie efioit la lumiere des hômeaEtailleurs,N0us viu’ôs, ,
montrés, Se (âmes en luy,8c plufieurs autres lieux,qui tefmoignétfi fuflîlâmeint ce bô Dieu
dire la vie ,I vinifiât toutes creatures,q nousfaitions vn gI’â’Cl’tÔI’tjd’CfltrCr en tel blafpheme

J47]. l7nf

dïeiii-mer la vie le perdre auec la diffolutiô de l’animal,lors qu’elle l’abâdonne; Car comme

nous auôs di&,c’eftïeilence diuine,quine peut tôber en priuatiô,ou abolition quelcbnque,&:
moins qsles’autres’x’initez nmterieles,quiïontCônenu en la côpOfition del’aniinal,lelquelles
filmiez: per- côbien qu’elles n’ayent en leur particulier vraye efïen ce,p ont le moins elles ont perp cruelle
gamelle.

materialiré5c6me nous l’anons quelque fois declatégqui ell- mon: a dire,c’1 perpetuellehabi

trideiou habit de matiere,par lequel elle cŒpreferuée’deitoEaleptiûatriô,abolition,ouanean
tillèriaêt,demourât toufiours en habit,’ 82 criarde m atiere’, ’piëfieïairecepuoit toutes. formés

,quîil plaira-a (on Dieu luy’imprimer.Parquoy nOus pouuô’slibremët conclutc,q.toütespm-

î

mnôsgdiiïolëutiôsfl mort des creaturesle’nicefle region eleme’ntaiteme peur dire dié’re par.
dition 5 ancantille’mâtpu abolition, ains feulement defpartement, ou diflolutionrdu’fubiêé’c.

(à PA’R’ c a P a d Po s - (le o il T ne s areau: R c v R a) cette diuine penféegtàvm’:

il)! en iur a R a t 1 o 1 o N 5 ou fiipfiifiitiôpn bien par maniere de parler. ,s c o’ il five

Quel efl le
arrangerait":
du monde.

cr v’ Ho r s, par ce ("1 nOus en auons cydeuant déclaré: I n D il r (a n’a; ’ M o N in; "s g- e" fiâm-

e in: en :les a parties particuliaires , lefquelïlfil nous auons; declaré fouffrir tant de. muta:tions gcombien que en (on tOtal ilne fouireaüêune mutationnigîou chan emant’rz’
m euretoufiours entiet,fa.ilànt l’offiœ qui des filetieatiOn-A’luy âïïèiiélordonné, lequel: me.
lie veritablement’îen mutations," generation’s’; bëultatibnëgïôeïâïîete’s aâiôs; pour lefquelles

.executerï il aeftébaflyguitfi came (pas elfeé’ràïleÏdeclairëtpotinier en fou eflat,ians aucune mutatiô,nyalteratiô, d’iteluyParquoyle b6 Dieu,iàinéteàpeânfeeèdié’ea Mercuregùble a v
par qu elquemanier’e de parletgmaniere de fupcrfliciôpu vreligiôma bië impréptëiniçelligë- ’ i

1’ «mie du m3

,dcfi perd dele

une.

ce,queie puis dire Elle mode le ehâge, n a ’T A ne! 63-5 b a un? 43 ’12 sOY,’ ,quifomgtoutes

- creaturesmottelles,&fub’ieô’tes a diffolutiongfbn’ïr 01v a a; N î o-v 11- ’ s’z’s’mn’oerë ’17?
a) a. .L 11.15 irztyïgcômenous-auôs diâ,lors q’u’cîla- diffolutiô ieparé 13:9 initeZgôflgçt’ëutlyeÉe’a

leurs louréesytiour de rechef retourner en telle côpofition, à: aflëblée , qu’il plaira aDicu.

’* ’V’Y ’wrwtv"" i ’ï ’ F 1’ ’ " ’ . ,grflmzaw. L

MERCTRIS. CH. in. SECT. XVI. ,6, n x
’ÈT combien que celte partie du monde fefuanouiflc , & defparte par changement , 8c

il ,

.1

o

muladonfl’vne mité de l’autre , elle N 1:. ’s a D a s p AR T p o v a T A N T du monde ,ains (barmen:
demeure toufiours en luy diÏpolée a receuoir tome autre forme ,qu’il plaira au createur luy "2:5?" 1’
dôd’e’rÎParquoy nous pouuons dire,que la compofition dela creature viuante reçoit bien i’

par mort,feparation , 86 deipart’ement de les vnitez: mais pourtant le monde par mort quelconque,qui puiffe aduenir,ne reçoit feparation ou delpartrment , ou priuation d’aucune de
les-pieces,0u parties: ains toutesluy demenrëtfans que aucune le defparte de luy.IîT c 1:. L- "mon, du
LES Gy, SONT LES P A s s ION s DV MONDE: afçauoir TOVRNOYEMENTS , ET monda
o ce v i. T AT r o N s . C’efi que par les toumoyements, il côprend deux ae’iionsda premiere

l c’efi [Celle des mouuemës celefres,qui produiient les caufes de tous efleâz en la region elet, mentaire: la fecoudc,c’efl que ce tournoiement cil prins pOur la circulation que laid la mal? , tiare, laquelle ayant lei-ni avne compofition, 8e ei’tant tombée en diilolution , elle retourne
’ feruir a vne autre forme , ou compofition , qui cil vne circulation ou tournoiement,auqucl

la matiere cil: (tubicole par vn des principaux commandementz , 8c charge , qui aye «ne
baillée au monde de tenir ordinairement la matiere en ce circuit , 8c tournoyement. Par ce
tournoyement eft produiéie la ieconde paillon , qui cil l’occultation , comme nous venons
de dire,que en la difiolution de l’animal, la vie palle «mon apparance, ou feiuanouift de la
veuë, fi fanât bien toute forme aplicquée au lubieéiie perd hors de la perception des fens,

foi: VCuë,ouautre quelconque. ET LE To VRN on: MEN T es T C0 N VERS ION d’vne
forme en autre faiâe par l’ocultation,&’ eluanouiflemcnt,qui aduient aux vnitez,8c formes, TW’MJWË:
horsdela veuëôcauttesiens. ET L’o cc v L TAT 10 N, ras T L’1 N s TAVRATION d’vne (FOZZZZÂIÏ:

sa. r «n’ai-MS... A I, .: .n a.

autre compofition , qui le reffeéi des mefmes vnitez , qui ont loufiat celle occultation par eflmfidumb
la difÎolution de leur premiere compofitionDont fenfuit,que toutes àétions applicquees °"’

furla matiere, fontcomprinfes foubz ces deux termes de tournoyementz 8c occultations,
parla conuerfion qui le me de la matiere, reuenant en l’infiauration d’vn autre lubieé’t , ou

corppolé,quieli le vray moyen de produire au monde celle fies-grande diuerfite’ de for, mes , qu’il met auant tous les iours , par tant de diucrles applications de matiere qu’ilfaiéi,

ayant en (on aine vniuerlele , ou ce grand iamais,toures a6tions,8z vertus diuines prefiesincontinrent a entrer dans ces corps ainfi diuerfement formez 8c compofez.
a .t: 3* fini ” :51;

s E C T 1 o N 16.

IL efl de toutesformesmon oyantfer former oliuulguëes : mais le: tranfmuom’ en
vn’v’n ï: .p .

fi]. rFinir clam que le Momie off de toutesformer: celuy qui l’afziifi’ , que fera-il? Il

i nefempmr fayrforme. 6l lien il de tout informer J il fiera fimlale lle au monde:
maie s’il a faire feulefo rmegiljera en celez moindre que le mondeflie ilz-rom me; doc
qu’ilefî? N ’emielopom nofi’re propos en perplexité, il rfefi’ chofe clouèreuje , qui s’en- v

tende de (DilemPoroÎuo); il a ’2’ ne Idée , Mortelle la] eflpropre .° Æ laquelle effarem-

; to rporeleme refifie ri la came, Üfile: mamfefle touterpar le: corps.-

COJVIMENTAI’KË.

v l ’ N Ons auons veu que Dieu citant le grand operatcur, il a difiribué les vertus 8c efficaces,

cômetant (on eiYence diuine au regime,condui&e,8c adminiiiratô du monde , laquelle
a a la charge de les faire executer,8c entretenir en diuerfes,8c continueles operations, 84 bien
faiâz les creatures. Et cefie eiTcnce nommée l’ame de l’vniuers,le.iamais, ou bien nature v-

A; niuerfele,a vn autre eperateur foubz ’elle,lequel opere a (on imagefemblancepu imitation,
en employant les mefmes vertus diuines,qui cil; le monde.Et lequel de mefme maniere cil imi’ * té du Soleil,8c le Soleil de l’homme,tous prenantz en leurs diuerfes,8c continueles operati-

ir’ ons,la vraye femblance de leur maifire,createur,8z Seigneur.Et ce pour rendre le monde,
i ’ fuiu’ant la proflieté de (on nom,orné’de plufieurs diucrfités,8z varierez de formes , qui (ont .
iournelement produié’tes par tontes les parties. eii calife q la fainôte Penfe’e fait) vn au»
gumtnt à Mercurefur le monde,tiré de celle infinie multitude de formes,q.u’il a en foyique
ï. . 1 L... i; si! a) n T o v T E s r o R M a s , comme de vray fil n’y a forme , que celle qui efi enfor- ZO’Z’ÎÂZÏÏ

i * mée,8c aplicquée fur la matiere,comme nous n’en [canons ailleurs:nous pouuons bien direJ toutesformn

Hha

ew a- ,fa.-
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qu’il cit de toutes formes, n’y ayât aucune partàmatiere hors de luyfur laquelle

ramdam, applicquee aucune forme: 85 par amfi ayant en luy toutes formes, de l
"hmm-flan il peut par rarionypei’tre dit de toutes formes.No N A? A N r s n s F o un E s l J q
«amenda expofées,ou publiées en mefme temps-,de tant qu’il eny a aucunes,quipafiènt, ’ ’

de leur diliolutiôfit aucunes qui ne iont encore paruenues en leur efiat,& aucunes qui’font
en continuele mutation ,qui nous tend bien manifefie qu’elles ne peuuent ciné expôféegôt’

patenteS» en mefme temps.Il en y a autres formes , qui citant aplicquées futiles corps Cômpofés,principalement des elementz inuifibles,ne (ont apperçeues de la veuë , nyïparÎconfequent,fi apparantes , combien qu’elles (oient apperç’eucs des autres fen5,enquoyiè’lle’s tien-

Hamonia net de l’expofitiô,ou apparâce.C’efi pour la gloire de ce memeilleux opetatcursque nous]:
d”f""’”’ voyons infini en toute multitude , diuetfité , 8.: propriété de créatures , toutes conduiôtes a

menue rem p s,de tant contraires,& (liner-(es natureszôt toutesfois en telle harmonie,8ttellement compatibles entre elles, qu’il n’en cit venu aucune interruptiô en ce monde de l’ordre,

que ce fouuerain ouurier y a du commencement inflitué , pour la COfldUlâCIÔC entreteneu ment de tant de diucrfcs formesLefquelles n’efiant expofées ou apparantes en ce monde,
M A I s luy m’efines L E s T n AN s M v A N T E N s aï, elles continuent l’ei’çat ,85: charge

enfla]. donnée au monde,parleurs mutaticms,tournoyementz,conuerfions,occultations,8c manifeflations :lefquelles fe font en toutes generations , corruptions,& autres mouuementz de
matiere , félon la multitude , &Z diuerfité des creatures produites en luy par le vouloir,& or-

dfz donnante de ce fouuerain operateur , Dieu tout puifiîtnt. ET p v 1 s D o N c QV E I. n
d. En", MON DE EST DE T o v T E s FOR MES, CELVY QVI L’A PAICT, (Un SERA IL?
Oeil »vn argument pour infirmer le. merueilleux efiat de ce grand Dieu , qui n’efl fubieé’t a

forniepy com pofitions,ou parties quelconques: 86 prend cette illation: fi le monde(comme
nous l’auons declaré) cil déroutes formes,les contenant tellement toutes en foy ,qu’il n’en

sy aye aucune hors de luy : ce bon Dieu qui l’a bafiy, 84 que de fes propres echnces, vertus
8: puiflances infinies,ptodui6tes de ce feulfubieé’t , vn 8c entier, fans aucune partie , ou diui-

fion,a mis St confiitué fur la matiere,yiTue des quatre elementz,tant de dinettes 86 excellen-

tes formes,innumerables en multitude,de maniere que ce monde qui les contient toutes
en foy , n-eles peut auoir fournies de iby, ny receues d’ailleurs que de luy: dirons nous que
Phnom celuy,duquel toutes font yflùesjoit ptiué de forme? IL N E s E RA p A s s A N s p o a M E,
tûmes formes

n ’fifi’rme. combien qu’il ne foit fubieét a aucune forme, qui le comprenne,- d’efiaigne ou puifle repre-

fenter aux feus , mais cit la vraye fourçe,dont toutes formes prenënt leur origine, pour efire
applicquécs en toutes les parties du monde. Et par ainfi il les a toutes en foy fubieâes a luy,

&nonluyaux formes. ET s I BIEN 1L E s T DE T o v ,T Es FOR MES 1L SERA
s E M a L A B L E A v M o N D E, 8a ne fera en aucu ne maniere plus grand,digne,ou excellent:
si A 1 s s’i L A v N E s E v L E r- o R M E, 8c le monde en aye vne infinie multitude,il feroit

claitôcccrtain, v’I L SERA EN CELA M GIN DRE (LV1! L B MONDE: attendu que
nous prenons l’excellence &dignité du monde en ion ornement,qui luy a donné ce nom,&:
» lequel confif’te totalement en la multitude 86 diuerfité de creatutes 8: formes,qu’elles ont
L’extellëte du regel: de leur Dieu 81 fouuerain createur. Parquoy fil’exccllence ne tenoit qu’à la multitude
’5’??? 84 diuerfité,ou pluralité de formes,le monde en ayant tannât Dieu n’en ayant que vne feule,

me le” me” il feroit veritablcment en cela inferieur au mondebcontre tout droit 85 raifon , a (gavoit que
le créateur feuil interieut a la creature.Cela ne peut eflre,dont il fenfuit ,que ce n’ait la multitude,diuerfité,apparance ou beauté de forme,qui nous doit defigner ceiouuerain Dieu , il
faut que ce foit quelque autre chofe,qui ne [oit fubieéte a forme,figure;compofitionmy deli ’
neation quelcôque,c’efi donc quelqueautre moyé plus excellent 8c digne. Q2 D 1 11,0 N s

www (à N ov s D o N c qu I L .2 s TPNe (liions pas comme la plus part des anciens ethnichCSJeiï
fiime’ enfer- quelz,comme nous auons cy deuant diét,ont propofé tant de diuerfitez de dieux5prenans fi
gît”; fouuant la creature,co.mme diét lainât Pol,pour le createur,qu’ilz en ont mis les bonnes «5-.
t . ’ feiences en mes-grandes extremitez de doubtes.N’E N va L o p o N s N o s T n E p a o p o s EN
p E R p L E x 1 T E, 85 nous gardons de. tûber en côfufiondaquelle fouuëtefl produite dedoub-

pl f tcs,& perplexites,gardons nous d’efloignet la vraye intelligence,qui nous a elle cômencée,
Kiwi: ne nous laiflbns tuber es doubtcslou fuipenfion. Car 1 L N ’E s r c H o s n D o v n r av s E tu I
imitas Dieu. s’E N r E N D E D E D1 Ev,ny le puiiTe aplicquer a ce merueillcux,tres-veritable se tres’certain
[ubieâ V
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iubieé’c: car c’ei’t luy la pure verité , comme il a declaré : 84 par coniequent la vraye certitu-

de , du tout contraire à toute choie doubteuie ou perpl xe , produiiant par ies eiienceâ 8c loan.14. à
vertus ordinairement eiieétz veritables , 8c non iubieôlz à aucun doubte : lequel citant vu",
vice cil tres-eiloigné de luy.Parquoy ne pouuât apliquer à Dieu aucune choie, comme n’en
Èachant de luy,que celles,qu’il luy a pleu nous maniieiler , nous n’en reçeurons aucune que

nous eitimions venir de luy,i1 nous la voyons doubteuie, incertaine,ou variable : 85 iuiurons
en cela la deterniination,qu’en a iaiét la fiiné’te Egliie de Dieu,que tout homme qui doubte

en la ioy,eit cenié pour heretique : par ce que toutes parties de ioy doiuent porter certitude 8c aileuranee,t:omme S. laques l’a clairement eicript, à cauie du iubieét quine reçoit en 14m5

ioy
aucune
choie
doubteuie
ouqui COUilÛIC
incertaine.
Nous n’auons
donc à penier
que Dieu puiiie
eilre repreienté par choie
en Inflation Je ”g q
doubte, ou incertitude: mais il faut y entrer par la porte que leius Chriil: monitroit à la Sa- i w "Sma’
maritainc,luy diiant qu’il falloit adorer Dieu en Eiprit 8c verite’. C’eii qu’il faut employer ce
lainât Eiprit par le moyen duquel ieul nous pouuons cognoii’tre Dieu : c’ei’t l’Eiprit de ve11mn, 14.0

* rité , quinous a eilé donné. Il nous reile à l’employer iur la doétrine de verité , que Ieius

154i

Chriil nous a anoncé,&c ayant renoncé à l’exces de la matiere,qui luy cit oppofitement ennemie , l’Eiprit de Dieu donné à l’homme ,ioy trouuant plus deliure communique à l’aine

plus d’intelligences,& cognoiiiances de Dieu,que quand elle i’amuie aux doubtes de incer-

titudes,quifengendrent en elle , lors qu’elle cuide rechercher Dieu , ou perieetiOn aucune
és choies materieles,auiquelles tant feu iaur,que e’eit la matiere,qui nous retire de l’intelli-

gence 8c cognoiiiance de Dieu. Parquoy qui veut cognoiilre’ Dieu parles choies falotes 8:" Forum
materieles,comme diet S.Pol,ll luy cit beioin quitter la matiere , 84 ioy prendre àla forme:
laquelle citant partie diuine ,nous ameine à la Cognoiiiance de ion origine. A ceile cauie Caïman» et?

toute la cognoiflance que nous auons communement de Dieu en ceite vie, nous cil pro- fixé?" "
duiôte de l’obieruation que nous iaiions des eiieélz de Dieu , leiqu e12 conférant iouuent en .
noz intelligences 8c peniées ,â l’imitation de la iainôle Vierge mere de Ieius Chriit , la« Maud? 3
uelle conicruoit conferant en ion coeur les myileres,qu’elle voyoit, nous peuuent engen-

drer merueilleuies cognoiiiancesôc intelligences de ce bon Dieu. P A a Q v o Y 1 L A
VN E 1 D En, L Mura L L E LV Y Es T P R o P R E. C’eil que lapremiere &r principale co- IdéemDitu4
gnoiiiance que nous deuons auoir de Dieu,eii d’aduiier par tant d’eH’eéiz , que nous voyons ’
de luy,qu’il cil la vraye Idée , c’ei’t à dire l’originale repreientation de toutes choies :’ de tant

que toutes iont yiiues de luy , de non ieulement repreientatiOn,mais c’eit l’origine de tous
eiieélz 85 cauies,par leiquelles ilz iont produitïtz :de tant que toute produétion confine en
premier deilËtin,ou imagination,qui cit l’inuëtion ap partenante a la cognoiilànce,&cellclà
cilla plus digne partie de l’œuure,qui cit N o M M E E 1 D E E en Dieu, 81 ceile idée luy cit
propre,ne pouuant conuenira autre iubieél quelconque, E r L A tu E L L E E s r A N T I NC o n p o R E L E N E R E s I s T E A L A v E v E, voire n’y a deicription quelconque compren

L’idée Cfi 171?:

corporels.

heniible par iugement ny intelligence aucune,de tant que celle deicription la rendroit corporele , repreientée par la deicription entenduell ne ie peut donc penier ou figurer choie
quelconque,qui vienne ioubs le iugement d’aucun iens corporel, mais deuons prendre ceile idée incorporele 84 nos intelligences, par vne vraye veneration 8: admiration , qui nous
iont cauiées , par l’admirable bonté de ies eiieéts 8.: miiericordes: «St le prenant en ceiie maniere , combien que ion idée ioit incorporele 8c non iubieéte a la veuë, fi cil ce qu’elle nous

donne cognonoiilance de toutes autres idées. Er’ s I L E s M A N 1 1: E s r E r o tv r a s

p A R L a s c o n p s: de tant que ny ayant en l’eilre des choies autre incorporel que Dieu, V
comme nous l’auons veu cy deuant,il n’y peut auoir’idée de forme incorporele,que la iïene. d’un?!

Dont feniuit que toutes autres idées repreientët corps,& leiquelles idées iont repreientées 1135:;
par ceileidée,propre a Dieu,parleurs corps viiibles 8c ieniibles: de tant que la vraye idée de

; ce bon Dieu incorporel , a: qui luy cil propre nous a elle baillée en noilre compoiition en
il original eiieé’t , cognoiflànce , ou repreientation de toutes choies. C’eil le lainât Eiprit de L’homme (on, I
’ Dieu, parlequel,& dans lequel, quand l’hômei’y veut ren ger se obéir a E2 vocation, il aperï’ fait les sans

çoit auecia cognoiilance 8: intelligence ces admirables vertus 85 bontés de Dieu, 85 parle 55355123":

moyen d’icelles il recouure la cognoiilance de toutes creatures corporeles , deiquelles en .
ce meime entendement ilrecognoiit les formes eitre d’eiicnces diuines , 86 reuoyantles’

l n i V Hh 3 -
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a.

gaps , il i’en repreiente les idées ou originalz de lineamentz 8c eipeces en ion intelligenn ’

Mime in!" ce, ioiné’ce 8c vnie au iainét Eiprit de Dieu, idée pr0pre, qui luy a cité donnée pourl’intel- ,

le. cation de ,

ligence 85 cognoiiiance de ies admirables vertus 8c efficaces; Nous pouuons anili prendre

l il. déc.

vue autre interprétationde ceile clauie,qui duit, que l’idée diuine, vue, 8c ieulle incoiÏpore-

.le,les maniieile toures par les corps.C’eit que ce bon Dieu iOuuerain ne pouuant tumber
en cognoiiiance ou intelligence de l’homme, que par le moyen de l’idée ou repreientatiôsquel’homme feu propoie en ià peniée,a laquelle ieule apartient Celte dignité,de tant qu’elle eil diuine. Et cei’te idée, qui cil ce bon Dieu maniieil:e,parla produtïtiô, qu’il iaiét iour-

nellemât de toutes creatures,8ttire hors en euldance 8c public les idées,ou premiers dei:
. feins, qui ont cité de roures creatures corporelles en celte iainéle peniée, ou idée diuine,

par la maniieilarion des corps proueuz de forme, leiquelz eilans paracheuez en corps,maniieitent la premiere idée,quia cité conceuë de chaicun dans la diuinepeniée. a

SECTION 1.7..
» T ne t’efmemeille , fil); o Quelque idée îhôoeporelle. Cor i167: e]? comme celle de

I 14174 rolle, m comme aux Painfiures les releuemontælejèuelzfimblent du tout
rifleriez, combien ou’ilzfiyent de [surnature folk, fifi du toutplamierri Confidere
ce que le 4291])!th oudocieufemont, mon meritoblemonr. Tout aulique l’homme, on:

me ne peut reliure : de mefme Dieu ne peut eflre, ne figent bien. Cor un] efl
comme miam comme mouuemam’ de Tien, mormoir tome: chofer, a; les mimfier.

I COMWENTAIRE.
D E tant que le COmmun tumbe ordinairemant en ceii erreur , de penier que l’homme ne face deiiein en ia peniée, ou n’ordonne aucune ipece , ou principale deuiie (qui
cit la vraye idée de la choie future) qui ne renienne en fin a quelque choie corporele , pour
la grande inclination 8c viage,que le peché a donné a l’homme de venerer 8c s’amuier plus
aux choies corporeles, qu’a l’exercice de ion intelligence 8C vertu du iainél Eiprit. La fainéte peniée aduertiil en c’eil endroiét Mercure parce propos , E r N ka. T’B s M E a v E 1 L L E
Idée de la cho

s’I L Y A (LVELCLVE IDEE INCORPOREL LE, CAR I L EN EST : detant que l’excel-

je incorporel- lance de l’entendemant 8: fainél’e Peniée donnée a l’homme,ne fanei’te ieulemant a ioy fi- ’
le.

gurer 8c deiiaigner en ion intelligence, l’œuure,qu’il veut faire .auant qu’il la fa ce,ny pareil-

.lemant la deicription d’vn pais ny la delineation ou figure d’vn animal,ou toutes autres choies corporeles,qui iont toutes idées,qu’il ie preiente a la cognoiflance de ion entendemât,
telles qu’elles iont aptes preientées aux iens corporelz.Mais aufli l’hôme par lalœrtu 8c ex-

lence de ceile peniée diuine,ie repreiente la conception de diueries aélions , puiiiances, 86
vertus qui iont toutes choies incorporeles 8c aparten antes a Dieu, deiquellesl’entëdemant
I lé! de lapa

i’en repreiente iouuant idée ou conception. c o M M E c E L L E D a L A p A R o L a, laquelle

rafle.

nous auons cy deuant dia élire ioeur de l’intelligence,&ie ieruoient l’vn l’autre d’infirumët.

Le grand 8: i1 commun viage que nous en auons,tant de parole que d’intelligence,nous en rebd vu tel meipris,que nous en perdons la veneration,nous n’apellerons pas p; prcmant
Dignité de

la parafe.

Joan. La

la parol’e(digne comme elle efi)ce bguit qui ie’iaiét des parties qui la prononce .Mais la
vraye parole(qui cil: celle vertu diuinemiie en l’hôme ieul) par laquelle il tranimue’ en intel»
ligence 8c ouye corporele, celle diuine partie 8c incorporele nômée la peniée , confiituées
au dedans de l’homme,c’eil la plus merleilleuie aâion qui ioit en l’homme , 8c la moins ad-

mirée a faute de cognoiiiâce.Ç’eile vertu depëd dete filz deDieu eternel,qui a voululeilre

de l’intelligi-

nommé la parole ou iainét Verbe, parlequel nous auôs entendu corporelemant, outrage
que nous en pOuuonsrecepuoir en l’intelligence le vouloir du pere.Et de la cil yiiue celle
diuine vertu en l’homme,par laquelle ce faine): Verbe maniiefie corporelemant les aâions,

(à

vertus , 8c volontez de la iainâe peniée eiprit de Dieu donn’éa l’homme en (à compo.

Pourquoy la
parole siffleur

fition. Voila pourquoy Mercure a cy deuant dia la parole élire iœur de l’intelligen- , i i
ce 8c l’vn a l’autre iecours ou infirument :de tant que l’vn cil l’efiaié’t du filz de ’Dieu

l l il ’ ’ . l’autre

,AW’v-V ver-T ’11 r’vaY. a -,v
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l’autre du lainât Eiprit , toutesiois tant meiptiiés enl’homme a cauie de l’ignorance, qui le

iuppedite , qu’il en deuton auoir reuenant a ion bon iugement vue tresgrande honte, 8c de
celle diuine vertu de parole l’homme l’en peut former idée 8c repreientation, comme des
’ autres vertus,tneimes parla confidemtion des ei’feâzzou bien ie peut repreienter le bruit 8c

ion qui cil: corporelunais ceite idée ne ieroit incorpoiele comme celle de la vertu de parole
qui cit la verirable.Par ainfi nous deuons tenir autant de difierauce en noz penié es des idées
&co’nceptions des choies incorporeles a celles des choies corporeles , comme des peniées
aux matieres qui iont deux natures de iubieé’tz fi différentz,qu’ilz en iont totalemët contrai-

res.Ces idées incorporeles nous iôt propoiées par Mercure pour nous amener’a nous repreienter les choies diuines,qui bien qu’elles ioient incorporeles ne laiiient pourrit d’ei’tre iubieâes a la repreientation de la iaiué’te Peniée miie en l’hôrne pourluy en donner l’viage 8:
tres’heureux iecours par les idées , qui iont incorporeles, a cauie de c’ei’t incorporel qu’elles

repreientët.Dont feniuit que chaique nature 8c diferance de ces idées doit tellement élire
obieruée en la peniée,que donnant 8c iuppoiant corps a l’vne , Ion ie donne garde d’en attri-

buet,tant ioit peu,a l’autre,mais ioy contenter que ion dite! ioit corporel la vertu demeurât
incorporele. La iainé’te Peniée ayant baillé à Mercure l’exëple de l’idée de la parole bien ve-

ritablemët incorporele,il en baille exemple d’vne autre maniere par choies corporeles: qui
combien qu’elles ioient corporeles, ce neantmoins elles repreientent en leurs corps autre
choie que ce qui cil: de maniere que ccile repreientation E T idée feu trouue incorporele,

. con M a Avx pEtN CTVRES LES un LEVE MEN T s, Côme iont lesiommetz des monÎ’ taignes ou autres figures, L a s Q)! ELS sa M nLEN T Dv TOVT ELEVEs 8c de nature Emeh m

’ iolide &mafiiue co MBIEN qy’t Ls SOLEN T DE LEVR NATvnE po LIS ET Dv
T o v T p L A N 1 E n s .C’eil la nature de la painélure qui par l’art en ieule iuperfice repreiente arpentes.
7 choies corporeles :dont il i’eil trouué par les excellences des painé’turcs anciennes iruiélz

fibien faiâz en painéture plate :qui toutesiois trompoieneles oiieaux , 8L autres qui trompoient les hommes.Parquoy celte painé’ture plate n’ayant aucun corps cil comme l’idée de

ces releuementz, qui ont le corps il grandz: qui cit cauie que par exemple viiible aux iens,.
nous cognoiiions, comment l’idée incorporele repreiente les corps.0u bien,fi nous le voulons prendre plus auant,nous dirons, que l’idée par laquelle l’homme repreiente en ion entendement la peinâure releuée , eilvne repreientation d’vne choie incorporele , qui cil la
peinâure , combien qu’elle iemble corporele 8c eileuée :86 tOutesiois elle ei’t ians corps. .

à Ces exemplesont cité propoiez , pour nous donner a entendre,que toutes idées 8L conceï- i ; prions des choies,qui entrent en l’intelligence,viennent de l’obieruation des ei’ieélz , ioient

2 ilz corporelz,pour les corporeles , ou incorporelz , pour les idées incorporeles. Et toute muge mm
ceile dodlrine tend a rendre l’homme fi attentii8c contemplateurdes opérations 8: cfieé’ts MW"
de Dieu,que les idées 8c conceptions de ies effeé’tz 8c opérations ramenées 8c iouuant con(iderées en la peniée luy infinuent vue cognoiiiancede Dieu tellezque ayant par la fréquen-

cedes eiieâz imprimé en ion entendement les cauies ,quiiont les vrayes vertusdiuincs,
ou pluiloil qui iont Dieu meimes en vue eiience 8c vertu , produiiant tous eiieélz , il paruienne a i’arteiler tellement a l’intelligence 8: cognoiiiance de celle cauie vniueriele de
. . tout bien , que l’ayant attainete il reieete tous ei’ieétz corporelz , comme n’en ayant plus de

beibin,8z comme luy ayant ielulement ieruy d’ouililz a paruenir a in beiogne , 8c duquel il

n’a plus affaire. o . ’ p .

Apres auoir declaré ces moyës de to gnoiilreDieu,la iainé’te Peniée voulant côduire Mer-

. cùreplusauâtluydiâ,c0N sinus en (Un 1E D’Y, p Lvs Av DACIEVSE MEN T, MAI s Ldfiînm
’. v a a Un n L a M E N T, Côme i’il vouloit dire quelque propos , qui malaiiément ieut receu du Penféusman’

a eômuu,a Gaule de ion eih’âgctéfil difficulté, T o v T A 1 N s I , gy a L’a o M M E s A N s v 1 E zzz?"

ÎNE PIB-V? VIVRE: DE MES M E DIEV N a PEVT ESTRE N E au SAN T BIEN.Parceiic Comparaifin
p .eôparaiion ilnoris veutmôilrer la principale aâiô ou vertu diuine , fi aucune principale en dîé’tflim 45
- y a parla comparaiion,qu’il iaié’t auec la principale de l’homme. Et prend en l’homme la vie "m

’ i ourlaplus neceiiaire partiea ia confiitution 8c a ion eilat, déclarant , que tout ainii que
’homme ne peut ians la vie entretenir ion leilat,ny fa compofition , 8: que ians la vie ilperd

d’élire: homme prenant la vie pour le principal iouilenement de ion eilat : de meime
Dieu , duquel il prend l’CilI’C pour ion principal limitent-ment , ayant entendu , que c’en

th. ’-

470 w ,1 SVR. LE PI’MANDRE DE V p
celu’ylâ,qu’il l’en principalement atribué parlant à Moïie , ne peut eiire ou’demeurer Dieu”

on

æ

ÈME . tel,qu’il ell,i’il icelle de faire bi-en.C’eil poutimptimer en noz penié es ceile incroyable hôte
de Dieu,duq’uel il conflitue l’eilre ôe tout ion eilat, âne faire, que tout bien , 8c touiiours 8c
par tout,de manière que fi "cette iouuçraine perfeé’tion relioit de bien faire continuelemët,
8c par’tout,ilïn’y auroit plus-de Dieu.Ce qui ne peut aducnir , de tant que c’eii ion dire, ion ’
Viuïfin tout eilat, &lanà’tür’e. CAR CECY EST co M ME VIE, . ET Co M M E ’ MOVVEMEN’T Dl V
’fleflm’ à"; Dr E mesa o-vv’o I n T o v T Es n c n o s E s ET L Es v1 v1 et En. Comme la vie ie’ marli-i

ne. . . s . ». , . - . . ,

ieile en l’homme par mouuement,tout ainfi la boute 8c vertu de Dieu qu’il prend a la iemblance de la’vie cil maniieilée par atribution de vie à toutes créatures , 8c continuel entre- v

i tenement "d’ieelles,qu’il iaiét’toùs les iours , tellemët que nous, pouuons en vu met nommer

Dieu’c’e grand bien faéleur,comme eilant ce,enquoy nous le cagnoiiions ieulemeut,ue luy
voyans faire autre choic,combien qu’il ie diie en’Eiaye creant le mal: 8c ailleurs ’iaiiantle

mal,p’arla’nt humainement,c’ei’t plus-toit vu tres- grand bien : de tant que ces maux iont les
punitiOusvexerçée-s par ia vertu de iui’tice,de laquelle l’effet, ou execution ne peut dire diél:

mal: ou bien, ellene ieroit vertu , ce qui ne peut eilre. C’eii donc’vne comparaiion,que la
inutile Peniée donne icy à Mercure de la iemblance de la vie , qui iouilient l hOmmemani- I
feilée par mouuementïout ainii donner vie 8c mouuement acompagnez de toutes scolios- 8c vertus à toutes c,reatures,8c leur bien faire continuelemët,eii reputé comme vie,8c mou-

uement,ou vray eilat à ce bon Dieu. * s t ’
u

SE CIION 18.
Q’Uelquc: chojê: de cefler, ont nous di on:,doiucnt auoir [enrpropre intelligence,
n comme ce que ce direz]: entend: le. Ton-te: chojèsfont en Dieu, non comme frittée:

en quelque lien : car lien efl corps, (sifiejt immobile .° le: chofi: onzjfontfituëes
n’ont mouuement: &font autrement dflifiî en l’imagine tien incorporelefionfidere j
Icelnyflni contient tontes chofè: .° (yponfe ont aucune chofi ne c1 rconfiript ce , oui eft’

incorporel: rien plus fondant que ln); , r’ienplmipuzjfiznt : oins efîime , guefitr toute:
cbofer il ne peut offre circonflrz’ptgeffiefî tres-fàno’oin en tres-pnfjfiznt. ’ ’

[OWMENTAIRE
.3.
LA comparaiion que la iainéle Peniéeacy deuant iaié’t de l’eilat de l’homme, al’efiat -. i a
Dieu,a elle pour nous &courir al’intelligenee,8c cognoifiance de Dieu, lequel ne’r’eçoitl v in;

L, am"; comparaiibnmy’iemblance aucune qui luy conuieune proprementïoutesfois ces compta: " ’
Meeting": raiions falotes par maniere de parler,8c non propres du tout a ion excellenceçnous ieruentà
il mm nous donner quelque entrée a la’cognoiilanc’e de ce iubieé’t incorporel,qui cil vue de fics c6» A. 4

ditions,qui nous cil autant difficile a conceuoir,de tant que toutes noz peniées, 8: Cognoiiï , . .;
fiances ayant cité aplicquée’s , depuis le peché beaucoup plus ala invat’iere,8e mutes’choieS 1. Î

c0rporeles &leur veneratiô,que aux intelligibles, 8c incorporeles: il nous. cil memeilleuleà . .
«merdait, oyauts parler de c’eil inCorporel,d’en conceuoir la condition, a cauieï du Corpsqu’i ’

ofiufiiue-8t efiourdit les intelligences,8c pourla grand dii’ierance ,voire totale contrariété
qu’il a aueele corpOrel,comme perfeélion cotte l’im crieelion. Mais la feindre Peniéede
firant Faire. proffiter noz eiludes a la cognoiiiance de a nature,8zrconditiôu,’àpres nous auoir
propOié quelques cémparaiionsnl nous Veut infimité plus paniculiaire’ment,8tpr0prement

, , parcesparoles: (Un-03m CHO s Es DE ’ CEL LES, qyn N ovs Dr s ON s, DOIVEN T

Propre mm- , . . . 4 L . I

ligence hm A v o i a L Ev a p a o p n n r N T E L L I G E N c E. - Car declarantparla comparaiion paiiée,ce

campanifan. qui cit en l’homme , il’a cité diâaiiez proprement! cauie que l’homme faiiant le language’
exprime ieulem et les choies qu’il cognoiil.Œia cité cauie qu’il n’a exprimé guere que cho

l ies ieniibles citant empeiché par ion peché de cognoiilreles intelligibles,deiqucllesiln’a
peu faire lignage propre aux iubietz,dontil a coprins les choies corporeles par ion lâgua’ge A

* ’ mais

4
le

(MERG. "nus. CH. x1. a SECT; xvru. sur
r

mais non ce quia eilé diôt de Dieu,comme ne pouuant eilre bien exprimé par propor», cô-

l il

pataiion,ou diicours quelcôque materiel.Aceile cauie quelques choies de celles, que nous

4 ’ auons diâes,meimescelles,qui touchent la deicription de ce iouuerain Dieu, ou ies condif
ditions,84 nature doiuent auoir leur propre intelligence,du tout difierâte,84 ieparée de tou’.tesautres,qui ie peuuentpenier: COMME CE (LV3 1E D’rnAY, EN TENDS LE O

X.
z

Mercure, TovTEs CHOSES S’ONT EN D1Ev, NON COMME SITVEES EN QVEL.03 E L 1 a v: car puis que nous parlons de toutes choies,nous viendrons anla diuifion generale,par laquelle les vues iont corporeles,8cles antres incorporelesïoures choies incorpol reles comme vertus,puillances,cognoiiiances,84 iciëces, iont en luy comme en leur lourçc,
de laquelle fans en partir ,Ou l’abandonner , elles iont COmmunicquées a toutes créatures,
félon leur eilat 84 condition,de tant que comme choies incorporelles, elles ne reçoiuent au-

Tomer clarifie
camn à) jan:

en Dieu.

Stance des

chef" bluffe
relu.

” Â cuti mouuement , comme nous dirons Dieu aydant toit cy aptes :parquoy elles iont com’ municquées ians mouuement, dont lieniuit qu’elles ne bougent de leur iourçe. Œant aux

Stance de:
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A; V corporeleS, elles iont en Dieu,84 y excercent,84contmuent leur vie, 84 mouuement: l 81.
" comme iainâl’ol l’a allcgué,parlaut aux gentilz,Car en luy nous viuons.nous monuons,84
iommes.Ce n’eil pourtant que toutes choies ioient fituées en luy,comme en vu lieu. C A R

l ’ LIEYXCST CORPS, ET st EST 1MMOEILE, ET LES CHOSES (Un Y SONT s1T vans , N ’o’N T M o vv r M E N T : de tant que tout lieu ne peut élire ians meiures de longueur,latgeur,84 hauteurIÆtj cil cauie qu’il cit corps, comme l’ont diffiniles içauatits:com-

ÂÉÏJ7f

utilement,
lien efl corps.

bien que les autres penieut,ny auoir corps,i’il ne ie peut toucher,manier,ou remuer, mais ce
, n’efl’ pas la vraye intelligence: car il iuflit,que tout corps ioit trouue ieniible,côme les corps

materielz leiôt a cauie de la matiere: ainii le lieu cit ieniible a cauie des di1ne11tiôs,auiquelv . les ienfiblement il cit. iubicétl’arquoy toute choie qui petit eilre meiurée par trois dimenfi’ Ons,aii;auoir longueur , largeur, 84 hautetàr, peut,84 doit veritablement eilre diét corps.De
i tous ces corpsil n’en y a,qui iOient immobiles que le lieu: de tant que tous autres tout mate’rielz,8c par confisquent , iubieâz a mouuement. En ce lieu donc immobile, toutes choies
qui’y iont fituées,iont pendant leur fituation fans mouuemët: car celles qui ont mourir-mer,
ne peuuent eiire diètes innées en lieu, duquel le mouuement les priue , 84 ne peut ioufllrir
qu’elles occupent lieu particulier: ainspluiloit diners. 84 non avn cou p,mais a diuerfes iois:
parquoy telles choies nepeuuent eilre prepremët diéles innées en lieu. Or cil il que toutes
choies crées,84 compoiées ont vie 84 mouuement: parquoy elles ne peuuent titre ailiies en
, lieu,de tant que leur vie 84 mouuemët vacqueroit.Ou dirôs nous déc qu’elles iont ailiîés,&

Q5341 mi
cubisme»

cor!!-

Chofi vinette
ne repoje en (f *

fine

en quel lieu elles ont leur vie,&: mouuemétENous reipondrons,côme Mercure reipondiil à
--Æiculape,que toute choie le meut en l’incorporel,qui oit celle laitière Penfée, 84 raiiô , qui
reçoit en’elle touteVie , aélion , 84 mouuement , a grande diiierance des lieux corpOrelz,eiquelzleS choies ailiies iont priuées de vie , 84 mouuement. æ T s 1 s o N T A v T a r n E N T

C hap.z.7

medersas 1E N L’or M A G 1 N A T 1 o N ’ I N c o a p o a E L E, qu’elles ne iont es lieux corporelz,

ôecornprinsde meiures,84 dimeniions , de tant que l’incorporelreçoit toutes choies en ioy

par magiuationçoguoiilancqou intelligëce,qui iont ies parties,de meimes que le lieu cor: i porel a les fienes. Vray cit qu’elles iont de tant plus nobles , que toutes choies, qui y iont
i ,Iliîeecuës n’en iont aucunement priuées de mouuemêt,mais bien reçoiuent vie,84 mouuemët

.i de celle incorporel,auquel elles ’ie mouuent, 84 ne laiiient pourtant d’y eilre ailiies auec leur

,vie,84 mouuement ordinaire,ians y occuper aucun lieu corporel,ou meiuré.Ce qui ne peut
aduenir au lieu corporel ,”auquel la choie ailiie occupe lieu, 84 fi cil: priuée de mouuement:

L’in corporel

"fait route:
cbojesjans
dinde

V Î’maiSJ’incorpotelfiui’n’vie d’aucun iens,reçoit toutes choies en ioy par cognoiilancepu cô-

7 lçeption,84 mthligéceàians leur deilourber vie,84 mouuement , leiquelz ceil incorporel reg ï n ’çoitsparmeime facilité»un le iubieét principal, 84 ce fans aucun empeichement de lieu , ny 1
i ’ . L’occupation de place.Et pour côtinuer l’efiude de ton intelligence, c o N s r D E E E c E L v Y,

ceu T 1 EN T T o v TE s c a o s E s , aptes l’auoir confideré contenant les mouuements
IPâfitiQullCts.bTu entendz qu’il cil incérporel : ET , P E N s E QVE Avcv N E CHO S E N E
- .c in couse a 1 P T s Cmpeiche , ou enuironne ce qui cillincorporel,a cauie qu’il n’a limites,
Ç . . FJXtïËWËtçëguâtitezmy maintes aucuncssleiquellespeuicnt dire occupées, bornées a enui- 1’ immoral:

monéçgou ceintes de quelque iubieâDauantage confidere qu’il n’eit rien plus ioudain,vi-

il: &oprdiligeut que c’efi incorporel: non: tu E. ce ioit L v r , qui reçoiue celle viteile , ou

’ ’Hh’;

.um.
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47’: SVR LE PIMANDRE DEq l .

. . . . . ,2, .L

. mouuement : maisil l’en: par lès riflions , elficaces , a: vertus: de la viteile 85 diligence delà?

quelles aucun mouuement ne faprocheso il n’efi n r a N aux. v s p v ts sa N r, Se non feule. à
"L æ rmenr’au maniement,de (es vertus incorporeles , lequel cil fi occulté,& ignoré de noz pena’ fées nonchalantes en telles aé’rions,que a peu pres nousen paillonsfins en croire la plus part. Il
Mais nous trouuons les difiicultez aux effeâz , ’ui (ont fans compatailon de beaucoup

r moindre efficace.C’efi afçauoir ceux qui fe font exila matiete vifible , 86 corporelz, leiquels .,;
nous apellons miraclesscombien que ce (oient les moindres effe’âz de cefte metueilleufe’ a:

puiflànce.Comme fendre la mer rouge,ou il efloit befoin vite memeilleufe force corporele,a fouflenir vn fi grand faiir d’eaux: renuerfer les cinq villes de Sodome , 86 finalement fou-l.
[tenir vn fi pelant faix,que tout le globe de la terre, 85 mer, fans qu’il fait apuyé ny (ccouru ..
f”’"’.’"’ à d’aucune chofe vifible.0 quelle force corporele en ce lubieâ incorporel. Si cil ce que tau. 71;; ;

4 piaffeur: . . , « . . , .. , i ï

50;",th tes ces grenons , .86 effeétz fonteflimees en l’endrorét de la puiflance de ce fubieûincorpo- l

p tel de beaucoup plus petite vertu,& eflicace,que celles qui! fait par ces meimes puiflànces r
34.30... et fubieâsintelligibles,& incorporelz. Comme IefusChrifi le tefmoigna au paralytieque,
dilânt qu’il efloit plus facil de le guetir,& luy faire emporter (On li&,qui efldit effet corporel i il
que de luy pardonner (es pechez,qui efioit effeétincorporelll n’y a dOubte que les effigie, .

incorporel; ont befoin de plus grande puiflànce , que les corporelz : parquoy nous . Ï
cirons refoluement,qu’il n’efi rien plus diligent,vifle,8c puiflant,que c’efl incorporel. A: n c

1:. s T r M n 03 n non feulement en comparaifon de toute autre circonfcription,vitefiè ,8; - Ë
l fî’ï’d puiflànce , c’efl incorporel cil le pluszmais retiens que s v a r o v ’r a s c a o s sa, 8c fans p

mflfmfl- aucune côparaifon,laquelleil ne peut receuoir, :1 I. N a p a v r a s r a a c x a c o N s c 1-121; i
W76». figuré,nyenuironné, ET s r as T T n B s s ÔVBDAI N, ET nuas PVIS s AN T, fansqu’il
ioit plus befoin le conferer,ou comparer a autre quelconque grandeurgvitefie, ou puifi’ance"
C

Q

Ï SECTION in
ET en cefîe menine 12m fi: de to), mefme,& commande à ton une der [à , Je] a l
fine plu; wifie,gue tu ne la] aura commandé. Commande la] apaflèr le mer. 0-: a A A,
came; (5 tout ainfi elle y fi r4 de rechefplwwto Jnon comme trauerfimt de acadien,» « ’
mon comme ejîant illee. Commande la)» moflai: rader au ciel,lel,1en’4ur4 Main de;
plume: , a»: aucune ehofe ne l’empefihe , mon le feu du Soleil, 120’114 iodure refondé Ç. ,31;

Karman le management du eiel,non le: corps des autre: efloile: : edrpenetrerit tou- .
te: chofix, elle volera iufque: au dernier corps. Etfi tu maux enfinfer celâmniuere, ,

pour moir le: chofis, quiflmt ber: du monde quelque chofèyvu dehorxfil w

penny. l . n . « ’
COMMENTAIRE.

w
t

’ Pres auoir defcrit, &exptimé partie de la grande amplitude, de effendue de fe’efi infini ï ’
fubieâincorporel: par ce qu’il ne peut efire enuitôné , ne circ-pnfcript, voirede me:

quelconque humaine:apres auoir aufii declaré la merueilleufe force,& puiŒnce,partoute
Emplcdcdi maniete d’eEeâz la celerité , viteIÎe , ou diligence ,la fainâe Peniéepropofe-âMetïc’ure vn

W23,” "à" exemple prins de l’homme mefmes, fans l’aller querir au dehors,par lequelilluyxveut faire

m mm entendre la celerité,8c vitefië de Dieu par (on amplitude,& grandeunlaquellel’hôme areçeu en foy receuât en la côpofition la làinte image FI prit de Dieu,& fi bië impriméefil quel
mefpris, c] fes concupifcëces luy ayent produit du S.Efptit de Dieu l’empefchât de cognoi-’ï

. ’ fire,q c’ell l’image de Dieu qui cit en luy,il n’a peu perdre ces principales prerogatiues, X
i marques de Ce trefgrâd Dieu,qu’i-l a fur toute creature,qu’ellesne reluifëtenluy,tant au bôfi’
au mauuais:de tant qu’elles font de la nature , 8c côpofition du fubiet , 8c fi neCeflâiresâlliîns

*
l
ce
es.
à] ’r
Il

V a?”

A
A.
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.v 4 cellçla,ilïne feroit hôme,-ôz qui font infeParables de luy: 8c toutefois fort peucoiiderées de,
f zl’hbîiiniefianr il l’efl; affubieétyaux concupilcences. . a r; la N- e a sa a ’ MA N La ira pieu s a

ni”; for? M E s M a, Broc o tu M a repartir-:1014 A M La; L prix se A o.v il a, Je "r; a;
ne sartez? I. v s’ v1 s un (Un; T v: un L’Vû’ ava A s c o M, si; N513.- ’C’Acl’cque l’amegellant

incorporelle, immortelle; ô: par confequant effence diuine, tient de la nature de. la, formée,
enile’lspropres .effeâs’,’8cïoutre ce le feœurs,qu’elle a receu compofant fon homm.,e’duiàin&

Eiprit,la rend numobilegimmuable, a; incorruptible,en tantqu’ellr; cl]; incorporele,.tenant
duce grand ïinéorporel’,dont s’enfuit que. fes operations ,- efq’uelles elle n’employe fes par-n raqua) 1’ fri-

ties materielles,a-insles feules parties incorporeles,fe font ala manicre des operations diui- 3323:" m"
nes,fans,temps ,momtement,ou fubieétion" aucune d’empefchement». Comme nOus vo- ’
yens parfilât e’xemplerdes vertus diuines, que le lainât Efprit de Dieu entretientven l’aine

hautaine fur toutesautres ’creatures,par lefquelles,elle fe trouue. ordinairementen puiflance
diurnployeriapenfée ça 8c la, fans auoir efgatd a diflance des lieux,ny a difficulté quelcon-

que des chemins. , A : q . , J t

Car elle ne trouuera chofe, qui l’empefche,ou retarde d’aller, ou pou’tmieux dire,çle fe L, t

’trouuerou’elle vloudta,& quad elle voudrazde maniere que l’homo-aie l’y pourroit rat baller fiâmfggï’,

par f5 parole, 8c volontéde commendera fou ame , 8: penfe’e , d’aller quelque part,que ce mmmmmu
f0it,qu’il netrouue ( la confiderant bien)qu’elle y cit auant le commendemant paracheué:

tant-ellïdiligente, 8c excremeëla viteffedeceile effence diuine. Et par laquelle nous reCep- a ..
nous Vne trelafÎurée.COgrtoiffance,& bicnrfamiliaire dela dviflierance des operations’de l’hôa a p r
mecompofé, commeïileil aux operations deDieu, de tant que l’homme entier citant cor- ’ ’ l i

porel ne peut faire opera’tiongqui ne foit materielle , a caufe que la matiere ne peut difpo- a l
fir,que.de matiete,qui Ell-caufe que fa befongnc , citant materielle ,l’homme cit contrainét v- q i a l
d’operer par fubieâion demouuemant,& fubieâion de temps,;aquoy toute variation de ” " ’
:maticre cit fubieé’te. L’homme d’auantage cit fubieé’t a rechercher feCours , foit d’autres

.hommess foit d’infirumentz materielz, «Se autres. moyens ,1 tous manifeftâtz vne [trelgtande fubieâion ez chofes corporeles,& cegêtant qu’il cil contraint d’employer fes feus ,lef- Lufim ce,"

quelz ne peuuent recueillir, que chofes materielles , 8: corpgrçles, chargées de toutes fes me [me
.fubieétions. Dont s’enfuit-,pque les feus ne, comprenait que. les Échofes,qui ont prefence cm
puremant materielle,ou corporele. C’ei’t bien autremant desvaôîiaons , 8: vertus de Dieu,
»d.chuelles l’homme peut facilement aperceuoir en foy les exemples; f1 le mefpris , qu’il en
reçoit le plus fouuant ( a: caufe de la priuauté, 85 facilité qu’il en a) ne l’en garde. Vray’ en

, . que pour entrer en ces exëples ,& manier les chofes diuines,il [e doibt feparcr de fon. corps, *
4 lequel citant totalemant incapable de telles dignitez , luy nuiroit grandement a celle

* eilude. . ” g q ’ A n

Celle feparatiô fe faiâ rendât les fens corporelz endormis,ou alfopis , mettant en effeét Sepameion

v l’intelligence , feule partie diuine enl’amezëc lors l’homme fans aucunefaute trouuerra fes* j’èfî"? P2?

aérions intelligibles efire fai&e5,a la maniere des actions diuines,afçauoir (in? aucune fubie- 3:51: me F ’
æ âion de tëps,m01111emât,fecours, ny infitumët quelconque,cômc nous difons ex aptes des
operatiôs de l’ame, a laquelle cil loifible de trouuer fou intelligëce en tous lieux ,85 temps
a a volonté,lans qu’elle aye befoin de palier aucun chemin,ou confommet aucun temps en
les effaiétz intelligiblesEt ce a caufe qu’elle ne demâde que lach’ofe intelligible, 8.: non la
corporele:mefmes de celte corporelle, elle n’en demande aucune prçfencea caufe qu’elle
a quiné les fins , qui ne recoiuent que celle prefencc corporele .3112)? cit qu’elledemande Limellrïg’mcd.

de toute ’chofe corporele l’intelligence, par laquelle elle fe trouue reprefentée en meime "W 13W?"
el’cata l’entendemant,ôc partie diuine de l’hôme,côme elle fe prefente aux feus corporele- 4’?”
»-mzmt:dont f enfuit que l’intelligence n’eil empefchée del’aperceuoitaufiî clairemët en l’ab-

fiente de la matiere,&: corps,côme fi ellât corporelement .prefente, les feus luy, en faifoiët

lesrapbtrz.’ ’ Î * , t i A l

.. r Comme nous le voyôs par frequentz exemples aux ordonnances,8c delfeins, nenous . -

i faifô’s tous’lCSiours des chofespmaterielegauât qu’elles foyët mifes en efi’ait,lefquellesneât- ’ ’
l . moins nouflôprenonsmôme f1 irealemët elles citoient dpefia bailles, 8: côpofées. Nousm
dirons ’îtutan’tüe’s actions diuines,’c’efl que «l’effence diuine vfant entoures fes o Veratliâsd’în-

telligehcefic cognoiifance,ôc non d’aucuniEnS,ayant toutesfois coprins dansés puiflànces. . ,

. . tu ,34:qu l ’ ’ - - hâtait 3 Il à
.1-

474” w SVR.-L3E’ P’IMANDRE DE” intelligibles, tomes les feufibles A, de maniere qu’elle aperçoit comme l’homme empote], r
la penflqc’â- fai’â par f es-fens leschoiEs cotp oreles : 8c d’auantage elle les aperçoit fins les feus, voire8c ” ’
prêt!
defpouil
,mfidam
ICS’ÎDCOI’POŒICSSÉC

quel’homme ne pourroit faire fans foy defpouiller de fes (emmy-oyat i

manie d’iuin’e,& intelligible. Celte diuine eIÎEnce. donc reçoittoutes choies en intelligen -

cairns cirre contrainâe pour aperceuoir la chofe de l’y veoir corporelement i refente,
com’m’e’fielle la debuoit aperceuoir par le m0yen des feus:a quoy- elle n’a aucune lilbieétiô,»

ny parïeoulëquaut’a mouuemant,temps,iufirument,ayde,ny fecours quelconque.- Mais a
. feule intelligence reçoit, 8c ’vfe,’des deux moyens, qui font d’aperceuoir la chofe corporel-

, lement preleute,comme flairoient les feus,&5d’auantage dela recepuoir-abfente parla mef-r
un... de: ruie’inte’lligke’ncefiomme fielle efioit prefente. Dont s’enfùit que touteschofesfont prefen’
fh’fig."fi"’ tes a Dieu,afçauoirles- corporeles, en effeé’t corporel apierceuës de la diuine intelligence au, V

m un. temps de leur effeét ,’auqucl elles font fubieâ:çs.Mais de tant que celle intelligence n’efi:
fubieé’te au temps,elle les aperçoit de mefme maniere,qu’elles font,ferout, ou ont efié,fans
leur prelènce.’corpore1e,a caule que intelligence n’ci’c fubieé’te a requerir prefence Corpore-

le celle fliblCÔÎth apartient auX-f’ens. y w ’ ’ I . ’ .. ’ ’ ’
En. celle mauiere ucfire Eglife vniuerfelle,tieut que Iefus Chrifl,fils de Dieu,preordon
ne auant les fiecles a cité: prefeut en perfoune- ’ corporele deuaut celle eternelle. intelligen’1efiuckrîfi ce etcruellement,& deuant toutes chofes,combieu qu’il u’aye cité repreiente aux feus cor

porelz,qu’a fa mauifefiation , fuyuant le temps de’fou incarnation; Ceueautmoins l’intellic
féanim. geuce diuine la eu tellemant prefeut en toutes fes adirons, 8c bien faiâz conferez a l’homime,qu’elle en a donné le frm’é’t "a plufieurs,qu1 ont ’precedé fa manifefiation , faié’te aux feus

corporelz, comme la! tenant en realle , &veritable effence intelligible : combien qu’il ne
full encore en efiat feufible’, ou fubicé’c a la perception des feus :domme nous dironS’de
La fuyante tous les pas: auciens,’qUio’nt precedt’: l’incarnation de Iefus Chrifi: &neantmoius enont
du Chnfïfim receu le profit,côme nouszqui’v’enôs apresÆluj nous manifefie que la chofe du falut eiloit
"41”””°”"” realemaut,& veritablemaut’pref’entéa l’intelligence de Dieu,combien qu’elle ne full: euco-

re prefeute aux feus. ï ’ . p
Autant nous cil il pqermis’d’en dire de toutes"

Chofes,quont prefeptes en" ce diuin exem-

plaire;proueu de l’intelligence,& perception déroutes chofes,q’ui font en corps, ou qui en-,
core ne font,ou qui ont Çefié:& qui plus efi,ne feroutiamais,pouuât toutesfois eûte.Car*la
vraye prefeuc’e cit celle,"qui;fe prefeute a l’entendement, &Inon aux feus. Et ala verité l’hô-

me voyant deuautluy vue chofe corporelle, qu’il n’entend t, uy Cognoifi,ne peut dire dia:
’ l’auoir prefente:mais celle qu’il’coguoifi, ou entend feulemanr, tant cil ample celle puilfan- l

ce intelligible :de mauiere’qu’eu toutes fes perceptions ou cogu-oiilànces elle a vue grau.
Subîeéîîon de diifime extremité de viteffe , 6c diligence :quiefl en ce qu’elle n’a aucune fubieélion atëps,

uy mouuemant en l’effe’é’c de fes aâions,mais a la verité elle precede fans aucun temps,fans
mouuemaurfiiy autre quelconque moy en, pourueu qu’elle ne foit empefchée par l’imper.

* feâion, 85 obfcuritédela marierez comme ces exemples propofe2 par Mercure le nous

manifefient. com MANDE LVY A us sur in MER .o un: E, ET TovT un r
a L LE Y s en A DE une un p L vs’Tos T : combien que la difiancefoiteflimée gran-

.d e fur terre,mefmes ef’taut .prinfe de la colle de celle Gaule,par la route qui va dans le vent
’ que les mariniers appellent Ouefi Suoefl vers l’Amerique , la diltance fy trouuera fort
. , , d: , grande a paffer iufques ’envn pays qu’on nomme Darica le defiroi&,Et toutes fois celle cl:

fi; lente diuine fera aufiî peu de Compte de la diflauce pour grande qu’elle foit,q de la proxis
t a: tramp: n] mite, si autant luy efi cil re loin g,qu’eftre prez. Car lansy auoir aucun efgard, 8c ou que ce
"www" foitlhellie’yfera de rechef,& plufiofl que le commandemant ne luyïfera acheué. Et la raifon

l de celle memeilleufe diligence cil qu’elle fe trouue au lieu commandé, N o N c do M n a
TRAVJÈRSÀN T D a LIEV A un; , MAIS co M M a ESTANT 11.1.50. Voila’la merveille de celle vitelfe tant difficile a entendre,declarée en deux morz , par ou nous voyons
que l’ame’fe trouuelaou elle fe fouhaite,non comme trauerfanr pais ou chemins .- car elle
auroit mouuemant, ’81 fe mouuoit fe tranfportaut d’vu lieu en autre:qui ef’t chofe qui ne luy
’peu’t couueuir. Car fe mouuoit,elle feroit corporele , ce qu’elle n’efl pas : a caufe de.

quoy ellefe trouue’auli’eudefiré, non commey alant a la maniere des choies corporeles,
l’admet-5h mais comme y sans lamauiere des chofes diuin es, quien’ tomes heures’fout par tout: p

l tellemaut que la peniée ne peut furprendre celle amc,qu’elle ne laitonne al’heurefiluliluy

l il p aira

MËRRC.TRIS. CH. XI. SE,CT.XX.. 47,
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plaira,là où il luy plaira: foit au ciel,ou en terre,au’ec auili peu de difficulté de la trouver loin,

que-fis. EtpOurl’exemple, com MAN un LVY us SI on VOLER av ont, fi tu
aubispenfé , que la mer 84 la terre la portalfeut a faire ces extrcmes diligences en terre: cô-

mandeluy volerau ciel,& tu trouueras que a L L a N un A ne s o 1 N D a p L v M sa, pour
lapO’rter àla maniere des oifeaux :lefquelles plumes ne font infiruments capables d’vne fi
grande c’elerité,&t viteffe,qui cit en l’ame:tous lecours materielz, feroient courts pour araina
z dreà telles executions. A1 N s comme la matiere ou dif’tance ne la peut fecourit ,de mel:

nies" AVCVNE (mon NE L’EMPESCHE, NON tu env DV 50 LEI L , NON LA gagnage.)
u av T n n a o r o N. D a L’A 1 a. qu’on nomme Æther ,en laquelle font frequents diners légats mm! feux,& exhalatiôs,par leiquelles il feroit malaife’ à chofe corporele paiferfans y receuoir of- "W’ -

* fonce-de la furie,&.merueilleufe aâion de ce feu,tant du Soleil que de l’elementaire.Et touV tefü quelle aâion 8c furie,qu’elle aye,elle ne peut donner empefchement, ou nuifance à

" cefl’ame,&peuféedefe trouuer au ciel, N o N L a To VRN or a MEN T av en L, par ,

lequel elle peut efire rauie,&’ emportée , ou defiournée , ou bien retardée de fe trouuer au Tous qui."
. lieu,qui luy ef’t’commandé: N o N L a s c o a p s D a s A v T a E s s s T o r L r s, par lefquel- ’Ïïl ""0"

f les la droiture,ou briefueté de fou chemin luy peut efire empefchée. Cu a p a N a T R A N T Il .

l TOV’I’BS CHOSES ELLE vo LERA rvschrs A v DERN un coups , ne trouuant
fubieét quelconque digne,ou capable de luy donner empcfchement , à (3qu de fa dignité
de diuine effence.Vray ePt qu’il l’entend qu’elle penetrera tontes chofes iufques au dernier

corps,non comme trauerfaut de lieu à lieu(comme nous venons de dire)mais comme efiât

illec. ET s r Tv vrvx EN E0 N en c Es T VN 1 van s, dans lequelfont enclofes touxtescreatures,& fubieâz materielz pova vor a L ns c H o s as, du s o N T H on s pv
M o N n a f1 excellentes,qu’elles ne fout lubicâes à mariere quelcouqu e,mouuement , mu-

e tation,ny alteration: ains fout toutes vertus,excellences,puifiances,procedans tous les iours
de ce bon Dieu , qui lamais ne celle par le moyen d’icelles plouuoir , 81 faire part à toutes
"creatures de tout bien,vic,& mouuement : 84 leiquelles viennent du dehors du monde, côme ne trouuaus au monde lieu digne d’entretenir telles excellëces,& vertus: s 1 tu a 1. tu a
nono s n r A DEHORS, 1 L T’es T- FER MI s. C’efi que f’ily achofequelconque hors ramifions
de ce grand animal dié’t monde,il faut que ce foit fou createur, comme de vray il y cil :ilfe- fagmdemêï’.

ra permis àl’ame fuiuant 85 faidaut des vertus de fou S.Efptit en auoir la cognoifiance,pour ’

’ parueuir en fa perfeâion,qui luy cil prcfentée. S’il y a donc au dehors du monde quelque .
chofe ( connue voulant dire) car certainement il y a quelque chofe hors du monde , à caufe
de la particule Grecque à fi , qui en ce lieu cil priufe pour certifier , que y ayant quelque
chofe hors le monde, il cil permis à cePr’ ame d’en rechercher la cognoiflance. C’efi bien 1,] I
pour confondre l’homme,qui ne veut recoguoiftte auoir en luy l’Elprit de Dicu,lequel par M733; m
ceil argument luy efi demonflre fi Clairement en ce,qu’il n’appartient à creature quelcôque Dimfln tu
de s’efieudre d’vne f1 grandc,& admirable amplitude: ains appartient au feul createur, com- "’7’

x me il a cité efCript: L’Efpri’t du Seigneuraremply tout le tout dela terre. S’il n’appartient 5412.1.1. m; a; que au feul createur,le fgauroit l’homme mieux fentir en luy , ny plus manifcf’temët que par

l’experience f1 mauifeil (385 quoridiene,qu’il en a en luy par ceit argument : 81 à route heure
qu’il fent en luy habiter cefie digne elfence diuine, qui tient l’ame humaine ioinéi’e à elle en

’ telle liberté,amplitude,& grandeur d’vfer,uou feulement des celerirez, 8: viteffes, que nous

auons donné par exemple , qui ne font que peu de cliofe,au pris de la principale excellence
de non feulement aler,ou foy tranfporter par tout :mais y dire fans aler de lieu à lieu à tonte
, a».

heure,qu’il plaii’c à l’hommePCeiie aâiorr cil pure diuine,aufli l’homme corporel n’y a aucu-

ne part.Vray cil queâ caufe qu’elle fe faié’t par les vnitez , qui font de la nature , 81 compofiw

tien de l’homme , tout homme en peut vfer , tant bon que mauuais. Et a efié trouue celle
exemple fi admirable,qu’il a elle befoin,que ce Pimandre faiué’te Penféegl’ayt reuelé à Mer-

’cure,ne le pouuant defcouurir par fçauoir humain quelconque.
l

SECTION. 20.
v!

, combien rapaillent: efigmno’e , (d t4 eeleritë. Configuemment peux tu
ces rhofis,(ër Tien mon? C ontemple donc Tien en eefïe maniere, comme ayant en

fia

"47e. 0 * 3V]; LE PIMANDRE DE p U
[aye-ouin intellgieneerœa’ le’mouu’e-mefme entierement. celle ,,
te comparenî Dieu’,,tu ’ nepuir cognoijlre’ Dieu .° de une lefimôldâ’lé r efl’eoëueu..

parferfimblub’ler. augmente toymefme degrimdeur defmejurëe. r É 12m tope-hors n l
de tout ton corps ,fiorpufiut tout temps, fia «m’aimait, (9* tu cognoifi’ru: Tiers,
aliment rien impoflible à tqy: efîime to) immortel, (fi pouuoi r entendre toutes chofes,tout urt,toutefcieuce, 55 toutes condition: d’animaux. Soi: plier ejleué que tout? ’
hauteur,plur rubeiflé que touteprofonolité. Comprend: en tq)’ mef me tous Inflatimeusa-ele: ehofirfiifler dufeu, de l’eau , dufic , de l’humiu’e : (’9’ penfi- que en mefme-

temps tremper tout, en terre,en menue» eiel,iumuir n’offre nay,qire au montre, ieu-

ne,rvieux,efîre mortifia qui uduieut apre: lu mort. câldfld, tu aurai cognai fin?
te: ces ehofis,enjëmlale les temps, le: lieux,le.t rififis, le: Qualité: , (me le: quantité,

lors tupourrear coguogflre Dieu. ’ A
COMMENTAIRE.
LA fainôte l’enfée a monfiré à l’homme cefie diuine puiflauce,qu’il a ordinaire en foy : 36

toutefois l’homme cil fi abufé apres fes concupifcences , 8: veneration des abus mate-

rielz,que employant tous les iours,8c vfant de fes puillauces,voire à toutes heures, ilne les
recognoift eilre diuiues,tâtf’en faut que a-peine les recognoifi dire puiiÏanccs :.à Caufe que
r leur facilité , 8: priuauté en a produiét vu mefpris en l’homme mal aduifé. Œoy voyant la
rom» à, fainéie Peufée defirant le lalut de l’homme , dia à Mercure, A D v1 s E c o M E 1 E N T A...

diligence . u pvr s SAN CE Es T GRAN DE, ET TA CE LERITE. Ienete dy cecyafinquetu eflimes
ïfnd’i" l l" celle merueilleufe puiHÎance,qui cil en toy,efire tiene propre , depëdant de ra’compofition,
’ ô: de laquelle tu puifles ptëdre gloire, comme auéleur d’icelle. Ce u’efl pas cela: mais le te
dy que tu aduifes,& confideres celle puil’fance efire bien grande,& defmefurée,& la Vite-ile,

diligence,& celerité de mefme excellëce,pour la recognoifrre de cebon pere , 8c createur,
duquel tu l’as reçeuë: 8c ce pour l’employer à fa louange, aérien de graces , &recognoiflàn-

ceA de
tous biens reçeuz de luy. q . . I
celle caufe y ayant bien penfé, c o N s 15ch E M M E N T feras tu fi temeraire, ingrat , 85v
35552,22 remply d’ignorance , de peufer que T v p E vx c E s c H o s E s , E T D1 E v N o N ï Seras

parfi). rufi aueuglé ou efiourdi,que tu ne cognoifles,que celuy, quia mis en toy ces merueilleufès
aôtious,& puilfances,n’en aye autant,ôc de plus admirables , voire que tu ne peux comprenIfiJ-6 a . dre?comme Haye l’a quelque fois (liât, Alpauoirfi moy,qui fais enfanter les autres, 8: les fais

engendrer,demeureray fierile ? Ne confideres tu pas que la compofition , 81 creation ,un
Dieu a faiét de l’homme , en laquelle il a mis fou image, Se farinât Efprit , ce n’a elle, pour le

rendre fou compagnon , 8e moins encore pour le rendre fuperieur, mefme durant favie
ÎËËZÏ mortele,acompagnée de toutes imperfeôtions,& vilenies. Penfe donc que l’homme aef’té

faiât cxprcs pour recognoiflre auoir reçeude Dieu fou pere toutes fes vertus , aâions,&
puiflauces: 85 les ayant recogneuës l’en mercier tresïhumblemeu’t: 84 l’ayant mercié luy en

donner gloire, admirautl’iufinitude de fes boutez , qui iamais ne ceffeut de pionnoit fur lès
creatures: 8: ayant bien peufé 8c recogneu tous ces bien-faié’tz de ce bon Dieu , tu nefeias
plus en peine de peufer les auoir , 8: qui ne les aye: mais par ceux qu’il t’adonné en charge

85 maniement,tu commenceras a peufer combien il en a d’atiantage en luy ,86 plus-grande
Comment un liberté 8c perfeâion, que l’hôme couuert de ce corps materiel,ne les peut receuoir. Co N3

dag, mm. TE MPLE DONC DIEV EN GESTE MAN IEEE, c0M ME AYANT EN ’sor-MEsr
1’19”05". ME TOVTES INTEELIGENCEs, ET LE Mo’N DE MEs ME ENTIEREanN T. C’efl:
que par fes excellentes operations,puiflances, grandeurs, 8c diligences, que l’homme a co-.

gneu en fou intelligence,qui luy cil donnée de Dieu,il cognoiile trois chofes .La premierq
c’efi,qu’il contempleou confidcre Dieu, comme ayant en foy toutes cognoiflances,ftâenr,.

ces, intelligences, toute lapience, vifion, que le commun nomme preuoyance: dont il faire
luit celle admirable vertu ,& perfeéiiou en luy , que toutes chofes, tant PalléCS , prefcntes,
1

i

que futures,ou a l’aduenir,8c qui u ont iamais elle,font prefctces a fou intelligcce,8c cognoif
lance,comme li elles le faifoient lors,ou airoient elle faié’tes cy deuant fans aucune difcre.tion’de temps.Secoudemât tu le confidereras Côme ayant en foy tout le môde,8c aduiferas
que comme tout nombre d’intelligences,coguoillauces , 8c autres vertus ne l’ont peu com
prendre,ains font câprifes de fou infinitude,de fgauoi’r 8c cognorfiâncezde mefme manierev
tout le môde,duquel la grandeur ne confifie que en quantité : voue la plus grande , qui fort

. . , v - a l î ’ l fi. V . ’ a

Dieu continu
chofe: corporel
lel Ü- incorpo

telles;

confiderée des hômespour grandz 8c fçauâtz qu’ilz ayent efté,fe trouue courte a exprimer

la grandeur de Dieuade tant qu’il efi contenu en Dieu , 8e y faiâ auecztoutes les parties,8c
creatutes y contenues fa vie, trôlions , mouuemantz 8c ion eiire , comme l’a declairé

’fainiït Pol. 1 - ’ .

A Tiercemët, ellant le monde contenu de D.ieu,il fe trouue incapable a e’xprimer fa gran-

deùr’, Côme quelquefois nous l’auous cy deuant diéi: , que le mode ne pouuoit dire limé

horsde’Dieuzde tant que Dieu fe trouueroir terminé parle collé, par lequel le môde feroit
horsd’c luy,ce qui ue’peut efirezmais bien Côme nous auons du cômencemât declairé que
Dieu cil de nature humide , qui ne peut dire bornée , limitée , ou terminée d’aucune part a
caufe de fou infinitude,8c defmefurée grandeur.C’efi:la nature du fubieé’t incorporel de n’e-

fifi. t7. f
l e monde t’fl

contenu de
Dit».

fite fubieâ a grandeur, dimeufiou,ou quantité,mais il palle tout,8c par fes vertus,8c definefutées puillànces il comprend tout le monde :foit en quâtité,ou en vertus, 8c aé’cions,que le

inondeIa receu de luy . Dauantage 8c finalement il comprend , ou a en foy 8c contient foy
meime entieremEtÆ’e’R leperiode,auquel font terminées toutes les excellâces que l’hôm’e

Dïeu coati?!

fiyMefmm

peut atribuer a Dieu-.Côme quand nous difons Dieu eiire le vray cômencement de toutes
creatures,8c toutes autres choles,en fin ne le pourtant mener plus auaut,uous le difous eiire
commencement (le-foy mefme,ne luy pouuârz bailler plus digue comparatif , que foy 1nd:
i me:pourcouclurequ’il nia autre cornmencemët,que foy mefmes, qui le rend eternel . Tout
rainfi quand uousl’auons declaré contenir plufieurs intelligences,8c aptes tout le monde flua
lement ne le portuantïpl’us honorer , ou exalter,nous difons qu’il fe contient mefmes entie-

remaut, ne pouuant Contenir vu plus ample, di-gue,ou excellent fubie&,que luy mefme. Et
parce moyen nous l’entendons trefgrand,ttefpuiflànt,treffoudain,8c dominateur, coute’uât

en loy,8c fa uillânce’ toutes chofes: 8c le tout parle moyen de ce que nous auons recoguu

D in: cogna

du fieu elirë’eu nous.Et uoflre faiuéte Penfée, A c ES T E c A v s E, dié’t elle, s 1 T v N E

par remparai

TE co M PARES A. anv r Tv N E COGNorsTEE D1Ev. Celle comparaifon,

jan de je J.

que nous deuons prendre auec Dieu , gi u la proparation,que nous deuons faire de nous
mellnes parle vray employ des a6tions,8c vertus de ion image , a ce que les employant feIon le vray tillai, pxourlequel elles nous font commifes, nous puiilions acquerir , 8c attain-

K

l

dre l’excellan’ce, 8c felicir’éde la femblancedaquelle nous perdons parl’abus des chofes defï

quelles levtay vfage lainons faiél recouurer,8’c conferuer.
Et lors. queezquus aurdnsacquis celle femblance. de Dieu,Pere,8c create’ur, la quelle cana
’fiftoççdmnmfainé’t filetiedeuousaaprinsen la peregrinatiou ) a élire irrite , religieux ne
faifartroqnapnrlonndiëqpar ce moyeu ayant reieëté filoing les-abus , 8c f u perfiuitez de la

IQeogÆlem.’

.tnatiererquefa perfonne evtrouue toute intelligible, n’ayant plus de deilourbier, quidiuertiffe lesfainâes penfées, 8eœuures de contemplation : de maniere que l’efprit de Dieu
ne trouuàut plus de refifiance en c’eft homme , ayant abandqnné la veueration des abus
de la matienegpar leiquelz il luy fouloit refilier, maintenant il le rauifl, 8c l’efle’iue le trouuît

femblableafoymefme: DE TAN T qu LE SEMBLAE’tiE EST Co GN Ev P’AR s E s

sEMBnAELEs. ’ A ’ ’

a i C’efi; la :perfeé’cion, que peut auoitl’homnïe en celle vie mortelle , de fe tenir fembla-

ble :icïeii a dire de mefme aŒeâion 8c volonté a foy mefmes , qui cil la principalle, 8e plus

bien cogna;
[la r [à y Inefrm

nable partie. Le une Efprit de Dieu, auquel obeiilaât, 8clequel enfuiuaut , nous luy fommes femblables:8c acaufe de luy a nous mefmes’en délire principal eliat. Et en celle ma. ancre ce bonDieu femblab’le’ au and Efprit (qu’il nOus V a donné luy mefmes ) et": cognu
t I-parl’l’iomme, fou femblablez8c qui outre l’imagerie Dieu a gardé fa femblauce l’ei’tant ren-

du a fous.- Efprit, 8c retiré des abus , &v’COnëüpllECnCCS des chofes corporelles, pour
paruenir acefte heureufe fcqmblâce,ue fuppofant plus en foy aucun empecheme’t de corps,

L’homme rag

noz-fi Dieu

par fânfiinfi
Efizrit.

oumatieremais tapotait toutes paillances,eflicaccs , 8c aérions a la capacité de oeil? cette

t . . . . g ’* 3* " ’ ’ deDieu
li.
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de Dieu , qui lors gouuerne l’homme ,pour luy voir defployer les m’erueilleufes actions
’ intelligibles, lefquelles l’homme corporel ne peut concepuoir, 85 penetrer routes chofes 1
fans empefchemant , qui luy puiffe nuire a aucune cognoiilance des aélions, 85 puiilànce’s’
C enfidrrrtiî)’

de propre infi-

ninas.

diuines. - ’ 7 *

Eleuaii’é’ hors

tome mariera.

Et l’homme efiaut en cefl eilatla faiué’te peniée luy (liât, A v o M E N T E TOY M E s M E s

D E o R A N D E v a D E s M E s v a E E , ne t’arreilant a ce , que tu as accouflumé,qui efloitde
peufer que ton intelligence ne peut courir plus loing,que l’cfieôt des fens,qui font terminez ’

85 limitei. Il ne te faut plus arreiler la. Il te conuient palier plus auant, 85 confiderer,quetu
peux toutes chofes en celuy,quite fqrtifie,85 que en tes vertus, 85 puiflances intelligibles,
qui font de pure nature diuine,tu ez fans aucun bord ou limite : 85 que ta grandeur,85 citendue palle toutes dimenflous degrandeurs corporeles : tant en longueur, largeur , que bau:
teur , ou profondité : 85 que par aiufi tu,eu tant que intelligible, ou fpirituel es de grandeur
dehnefuréepu non fubieclea aucune quantité de mefure. E s L E v E TOY a o a s DE
TOVT T 0 N CORPS SVRPAS SAN T T o v T. TE M Ps , 85çomprendzen toueutendemeut toutes chofes, qui fe prefeuteront,qui ne font fubieétes a remps,eu tant que intelligibles, commencaut de la creatiou iufques en infinitude de temps.- Efleue toy tellemant. de
tou’corp s,que tu ne carrelles feulemant a peufer les temps des cours, ou mouuementz des
créatures corporeles: mais t’eileuautpar deffus ces cognoiflances, penfe furies temps ,ou
mouuemantz,qui furmontët tous ces cours,ou durées,85 contiennent plus ’grâdz fubieé’tz,

Que reflefire
on 122mm.

comme iet’ay cy deuant duit du iamais. Sor Ez v N 1 A M A I s : il t’efi permis de le comprendre comme eftant de mefme nature: c’eil a dire immortelle comme le iamais -, ’lequel tient mefme lieu ala conduiéte du monde ,çque faiéi l’ame raifounable , 8: aCOmpaignée du fainc’l Eiprit en l’homme duit a celle cauie petit monde. Parquoy l’ame raifonnable

fanant bien foueilar, 85 mefme chofe en fou petit monde,qui cil lîhomme,qu’eille iamais,
ou l’ame de l’vniuers difpeufimt toutes chofes , pour fou entretencmant 85 conduiéle. Tu
lieras donc le iamais,lors que ton aine fera en toy le deuoir,que faiét le iamais au monde:85
coufidere toutes chofes, qu’il contient , 85 tu y verras tant de merueilles , 85 puifiaucqsfi.
élions , 85 efficaces produifantz toute maniere d’effeâz , 85tous eflantz les moyens , par
lefquelzDieu fe mauifefle a l’homme,que tu trouueras ton intelligence bien augmentée de

fçauoir.
B T lors T v c0 cn
N o’
1 se
T R’3’
A s D15iv,.leqA
, tu trouueras confiner en celle vuicque cl:
0572055?"
v
il’X
le)! g
zydfCiJÛ”
l
pas inca-Terrle).

fence,delaquelle procedent tant de vertus,85 aces , 85 bienfaié’tz,85 ce continuel foin
de conferuer toutes chofes en leur uature,85 condition eflant fans terme ,limite , ou mefu-»
re,nonvcomprins d’aucun temps,ou fubieé’tiou de mouuemaut ala femblance’de ce que tu

cognois en ta partie intelligible , laquelle n’a terme, limite, temps, ny mefme, quila puiife

impofli- comprendre, E s T 1 M AN T R 1 EN 1 M p o s s r a L E A T or en l’vfage de ceflediuine penbic au me)
baume.

féczcomme de vray elle ne trouueroit-chofe,qui luy full impoilibleacognoifire,ficlle n’e-

fioir empe chée par le corps.A celle caufe l’a-yât route retirée du carps,eilimetië luy eflre,
impoifible, E s T I M E T o Y r M M o a T E L : de tant que ayant abandonné le carpeau: n’as .

plus rien en ta compoiition, qui ne foit immortel. ET penfe auilî po v vo r K - a N T E Nmincirez. de
l’affût de

DRE TOVTES CHOSES, TOVT ART, TOVTE SCIEN CE,’.B.T T OjV T E. *CONDITION
D’A N 1 M A v x . Car tu ne peux faillit ayant cogneu tes capacitez, 8g puiflances , 85 par qui

Dieu en (723-,

ellesfout-admiuiilré es a coli ame,’c’eit parle fainéi Efprit de Dieu , qu’elles font fulfifantesa

me. ’

pouuoir,enrendre, 85 conceu’oir toute maniere .d’artz ,fciences, 85cognoiiiances;de toute
uature,85 condition d’animaux,85 autres creatures : de tant que c’ei’c efprit afpire la ou il lu’y ’

plaifl,comme il cil efcript. sor s PLvs Es LEvE QYE To VTEÊHAVLTEVR ,ï P L v s
a ARA! s s E tu E T o v T B p nos o N Dr TE : a caufe que hauteurs 85 profondeurs nefont
que dimentions des chofes corporeles, aufquelles n’eil befoin de t’amufer plus, elles fout

troptbaifcs. COMPRENDZ EN TOY MES ME Tovs LES SENTIMENTS DES c H os,-ES P Ale T Es DV P Ev, DE L’EAv, DV. S Ec, D E L’Hv MI DE .: car toute’relation des

feus renientde fa nature en l’ame , laquelle en reçoitle fentimeut pour ieé’terfon aduis 85. .
iugemant par la cognoiflauce,qu’elle a de la nature du fubieâ corporel. A cefie-caufecom l ’

prendz,85 entendz toutes ces cognoillances, non pour en abufer : car tu redefcendrois dis
les corps,85 abandonnerois l’heureux citai, auquel tu es monté nuais comprendz ces cogk
noifiances, pour enrichir autant ta partie intelligiblc,85 manifci’ter vertu 85 puiflancc’ en

a toute

mv-ngrvu n...

"va-r.

,,.

au»). ” .1

l grugera
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toute manicte d’intelligences. 5E T P ENÇSJB osvn n’ayant attainer en toutes ces aâions

aucun corps , EN M Es M a TEMPS Tv Es un . TOjv T :icomme nous l’anons cy de-

’ . Puijliinc’c fg

uant declaré,que la iàinâe peuféedonnée al’homme n’eiiantfubieéie ateinps ou mouue-

defmtfiiréc de

ment, elle eii au lieu,non comme y trauerfaut idelieu aliezu, maiscomme y eiiantu. Par ou

fume.

nous voyous fa metueilleufe faculté l’eutrerenirpatrout en mefme temps, foit E N T E r.n a, EN MER, .AV’ en L :foitauiii, comme .LIL’MAI s N ES T tu ’N’A’Y ou ES T RE AV

v E N T a E,qui font touteschofes côfiderableszmte a E v N E, eilre v r E v x, E s T a E M o a T,
ET c E (Ut ADVI E NT APR E s LA M on T. ’Cîei’t en la mauicre que nous auons cy
deuant dié’t que toutes chofes font fituées autremant dans l’incorporel, que dans le lieu , qui

cil corporel : 85 auift que le lieu ne reçoit que les corporelles,85 la maniere-de les retenoit t
4 cit par prefence 85 repos. Etl’incorpordlreçoit tautles corporeles , non feulcmant euleur
repos,mais en leur vie,85 mouuement! 85 outre ce reçoit les incorporelles en leur uature.Et
la maniere de l’incorporel a reçeuoir toutes chofes Tc’eil l’imagination , par laquelle liiy en

L’incorportl

mon toutes
"chofes.

vient cognoiilànce : ’85 en celle maniere toutes chofesluy font prefentez , tanrles pafées ,

prefentes,que a l’aduenir,ou futures. I l l
Accile; caufe ceii homme intelligible fe trouue capable 85 diipofé a côprend’re toutes confiderations; foit d’eitre ieune,vieux, mon, ou’apresla mort. (hlm D T v Av a A s

c0 a N’Evi, TONTES C E s CHOSES EN SEMBLE : œil a dire quand tu auras tout
confideré,& en auras faiéi’ en touintelligeuee me aifemblée,par laquelle tu puiifes «Cognoi-

Exercice: iris
telligiblei
pou nagerez a

[in Dieu,

lire ne toutes ces coniideratiôs.,que tu as,en foyent caufe,foyët effeélz,85 autres cognoiiï
fiances: 85 auras confidente que toutes fontientrées en ta pëfée,comme en lieu propre a les
recepuoir. Soient L E s ,T E M p s mefurantz les mouuemantz,85 vies, L E s L r E v x conteriants les chdfes filmées ,’ L E s EF 1: E c Tz produie’t’z par les caufes intelligibles,L E s tu A
L i T E s , E T, a; A N T 1 T ES côueuantz aux choiescorpOTelles. Et que tu auras ve’ritablemât

cogueu que.toutes»ces,eôiiderations,coguoiilàncegintelligeuces,85capacitez fe font trouuez en toy,comme en la partierdiuiue,qui a elle mife en ta compoiition , qui cil le fainé’t El:
prit de Dieu i, vray incorporel, fe’ul capable de mutes ces cognoiilànces,85 plus grandes.L o R s T v nova R As C o o N o 1 S T R E Dt E v, luy atribuant l’honneur, 85 l’eilat d’une
aué’tCur 85 premiere caufe,nou feulemant de tous eifeé’tz , mais de ta compofition,qui a res

ceu la partie femblable a luy,par le moyen de laquelle tu le doibs cognoii’tre,admirer,85 re-

bien cagnerai

par dinde: in
selligibl’ex.

UCI’C’F.

Cefle feélion 85 la proizhai

ne fuiuante nous declarerOnt me morueilleufe concordauCe,
Math. i5.
auec la parabole,que Iefus Chriil nous a propofé des talentz , par laquelle il nous déclare
defirer de nous vu foin, 8eme diligence d’employerles cognoiiiances,85 intelligëœs, qu’il
luy a pleulnous donner,le plus airant qu’il nous cil poiiible,foy contentant autant de ’ceiuy
qui aura faié’t moindre profit fur mefme gage, (fourme de celuy,qui l’aura faitït plus grand:
, pourueuque cha’fcun n’y aye .efpargné fa diligence,leur rendant a chafcuu felon fou tîrauail,

Ï nous, manifei’caut qu’il nous faut mettreen œuure fes puiilances , 85 vertus mlfes nous,
a giflons. affamèr- bien que nous n’auons faute de moyeus,fi nous les voulons mettreeil effet;
Oeil ce mefme proposiq’ue dia Mercure,Sors de ton corps,85 confidere tes pUifiËfiCËËfâ

les en effana, 8; gardera)! de Penfcf Cll’l’C fans moyen , fin àyülllî

i me

talent com à
parée.

tu: i 915 p
Dieu "poum
gréait chéifiü

«,qri’ild. Il

L’homme ne

[a peut cirque

’ tesm oye’ns’,te’ cuider ferait d’excufe de n’en auoir point,comme dia le ridiiiefmlehui auoir
receu l’arIgÎeut du

Pardieu? dei

pore de famille,lequel cherchoit eilre excufé-fut" fonîimpuiflance a? boni.

fie d’impuijl-

[mon

. ercure le dira prochainemant tWtesfois telles exCufes ne

me.a.

A M p a I 7 l Il diitfeceuëis’.Car

t nous auons tous prou receu, Côme farinât Pol l’a eihripr , Ie reudz’ graeesa mon Dieu en la

gram;qu v’Ous cil donnée en Chtiil,que vous foyez faiéÏz riches eulüy,ien’tout

r. Cor. i. Ü

a
p Ëiepçcfie maniere’ u’il deuons deEaillerieu’en’aucune grade,atandautz
la reue’latiô’ de ’uc’i-

4 . I lire feignéurflefus hriil. Dieu ne demandant que le d’ell’ho’mnie foi! ’Çonièntemant illuy a donné arbitre, affin-gus par celuyla il peut: curée "en lalic’ë senne.
,pMaispppr coque
fes d’opérerjla pèrïcéiion film ,L’Dieu luy a
I n qce"n n’eiien
l fiâmes
rag, qui leprouu’c’iit’ndè usures grates’tîeœifiites :de Manière qu’il ne

r... , l ,- Â Ï f ))
plus
ilnerlefçl quedelesv’oulo’itemployer , il ne ’lfientau pere de’fan’iille.
.
.vku
If I, ’boles’eftîtîîiptgs «par Matthieu ,85 laina LucÎteudent a mefme’doâtineuitjiâceg

L . i y A" il”

Î garons. Car l’impuiilànce ne enrouements que la ou’èfie’ sapa-nuoitf
l

v
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’ au; mais

Il
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:W’âlfifnî. Dieu demande de l’homme.0r cil il que Dieu ne demande de l’hommc,finon qu’il le iugeg

k «au c qu e . r , . . . . . . v .

"7.3,. dm. face mrfericorde , 8c chemine forgneux deuant fou Dieu z qui (ont aérions , pour leiquelles
Dieu l’a pourueu d’aires de moyens,fi l’homme les veut cmployer.& ce n’efl la que giil l’im-

Niché. c puiflânce de l’homme:ains elle gifl en ce qu’il n’efl puiflànt pour faire aucune œuure de perfeé’cion,ou fufifance,ny d’equiualence , comparée a la moindre mifericorde de Dieu.M ais a

ilbien prou puiflànces en foy , pour faire ce que Dieu demande de luy , fil veut employer
celles que l’efprit de Dieu,qui luy efi donné,luy prefentq a mutes heures, hurtanta [à porte,
dont il ne le peut excufer d’innpuiflânce,faflË:urant que Dieu paracheucra le telle

SECTION. 21..

Mur-7M! Ouf-rtvw

Airfi tu renclo: (on ame clam tan corps, (1j la rabaijfeg définit ie n’entend:
entame chofi’, le nepm’mmunelchofi’, le train: la mer , le ne prix monter au
ciel, le rafla); quz’i’eflozêr, le Mafia): qui idem]. Qu’a; tu commun avec 2315054th
du que tu mefme entïdre aucune eleofe de ceflexJ quifimt beller,z’y* bonne:,eflant 4m4-

teurele ton corps a; malmené! .° car cejlpdfizifie malice ignorer la diuinité. M413 pou- l

noir cognoiflre, «vouloir, (1j raflera fifi la elrozfîe maye propre au [fieu , large
fireile a tqy pajfimtuee chemin. Elle tefempartout malmène , elle t’apdroiflm par
tout 011017? ou ë grand tu ne tîylattena’erar, rveilleur, dormant, navigant , chemzlnantrle nuit , deeiourdmrldnt, tell-finît. Car iln’ejZ chr2fi,gui nefiit fitbieôîe et l7.

magimtion dwfipulclyre; b ’
x

COMMENTAIRE. l.
AVp’contraire de ce que nous-venons de dire ,que l’homme (c doit tellemamf efuertuer,
l .81 eHorcerapresauoir pcognules vertus,& puiflànces,qu’il a receu de Dieu, qu’il n’en
laifle pas vne oifiue,tant qu’il les pourra employer, dclaillant les abus du corps 6c foy rengët
. a la part du fait) a Eiprit. Si donc au contraire l’homme fefianrrengé du collé des concupi

Duel", "qui (cences,&fi frequantz abus dela mariere,& chofes corporelles, abandônantilafemblance
ne peut cog- de Dieu, 8c faine: vfiage de les vertus,foy enfepueliflànt, 8: renfermant dansles feules confi- r
9°æ’3fi’ la derations corporeles, ne pëfaiit,ou côfiderant que les effeâz materielz.Et fefiàntfi trefiât’ Ï

, rabàiflé que la reuerâce 8c efiime. des chofes corporeles, auec les plaifirs ,delices &voluptes I
que. l’homme y atrouué,luy aye faite: oublierroutes.cognoifiâncegintelligencesfie,confidev ;
&ï "Ier": .ràriOns des chofes diuines , ’84 parties intelligibles: il fe trouue lors fi treflurprins des chofes
IlnÉlËËtiÊucs?quÎü n’a adçifcmant,ny,fouuenâce Quelconque de’fonimageçcle’î Dieu:& moins

«fleuris? qu’elle, a mis en (a compofitionf . Br lalàmâe Penfée le froment ente! eflarluy en

.. dialÀÇîsPPOPOS 3- M A 1s s ’r V un C. L92 T .o N A in; A: si); go ’3’? s , 1
au Min". .Ilçabùfaiigëë réfugier]; aux fèul efeâr,plaifirsg&’deleé’ceriôs eoËorelleSÊfquellçsrn’ya intel- F

dm à," hgëccqou cognoufance, aucune de Dieu: a r, un 1; A n A r si. s a; « rrrefiant,q ru la rêdes efloxga
née déteintes CQgÎÀÔÏflànCCSsôl intelligëces , admiràtiô’smuÎççfid’eiratiôs des chofes diuines,

orient a l’llrômçîtgut, 11.9 plèauoirfic cômuniçatio’n peur’QCquerir Sois me 1 ’

D s; Av c v un: cc H o s a, 1 a g; a p v1 s N a: (PH o àEVPÏÇÊqÏfiac mai L.
neigé?! tu gn’entëds,&,, ne puis aucune chofe,puisc’1,tu as quîâ’é l’întelligëcleivert’tuëz puiffâ- î

ce ïËèur, les plàifirs; &voluptez corporeles. Et fi blé ruinas centcnçemengtel gueula ’

ne l’ - l ’l l " » " ’l endurois;
l
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aurois,fi tu entëdois,&: pouuois les chofes dignes,ôc excelëteszpout le moins tu en as quelque efiigie,tournant ces dignes vertus a l’enuers en ce , que tu entendz quelque maniere de pgmgIÈ tu
tromper,ou furprendre ton prochain,quelque inucnri - de l’opprimer: dont tu feras loüé 8c Disn-

ii ellimé 8: du plus grand nombre,qui te renient a grand contentement. Toutesfois ce n’efl; le ’ q
moindre des abus,quite trompentfims que tu les cognoiilès,quelefcort,& bien aduifé que
v tu t’efiimes.Cat en fin tu cognoiflras que entendre , 8c pouuoir telles Chofes cit veritablement entendre,& pouuoir rien: de tant que toutes ces actions citant priuées de Dieu , tumbent en priuation d’elle: 8c n’efiant elles font proprement diâes dire rien. 1 a c n A r N s L’hô’muhn-

1A MER, tu un p v l s mon ren av CIEL; Oeil de tant que l’homme f6 trou- :534???
ne defiitué des vertus, qui le rendent dominateur de toute creature. Et fe trouue auifi de- ’mm”

i ’ fiitué de la partie , qui petit aler par tout,& voler fans plumes , ou crainte d’empefchement .
quelconque fefiant rendu corporcLEt ce n’efl: chofe efirange de l’y trouer fouuant entraintes 8: impuifiànces: car pour vn plaifir , ou deleâation ,la matier’e produiét ordinairement
plufieurs defplaifirs,craintes,8c confufions. Et fi bien l’homme corporel a quelque fois dômine la matiere , l’ayant menée a fou plaifit,il n’y a doubte, qu’elle ne l’amene plufieurs fois

s-

y en defpl-aifirs, 8: malencontre, qui le domineront,& monflreront impuiflànt , non feulemët
l i a voler au eiel( choie qui n’apartient afon corps) mais en plufieurs autres aérions ,qui domi- a u
neront (es forges corporeles,a faute d’y auoir employé les intelligiles. la N a s ça r tu r ilhrfm’fl”

p

1’12 s r o I s, ny dont ie fuis venu: 1 a N n s ç A1503 I 1 E s a R Aï, ou a" qu’elle finie têds. gnoifï.

De tant que veritablement l’homme charnel adonné aux voluptés; à: concupifcences cit
if du tout incapable de cognoiflre,ny fentir en foy qu’il (on compofé de Dieu 8c mariera , ny

" fentir en foy les parties diuincs repugner tant a la condition. Comme auifiil ne peut entendre ce qu’il doit deuenir,ny a-qu’elle fin il cit faiôt :qui cil pour retourner en fin en la fourçe,

’"î :7 .

dont il a du commencement cité tiré. Oeil: homme charnel quand l’on luy propofe "tous
lglaifirs,dele&ations,voluptez,8c autres abuz materielz,ilne fe excufeiamiais d’impuifiance o

Ç , «5*- Mr,

e ne (gamins: moins de ne vouloir : mais le plus fouinent il y cil: adroit ,deliberé, 8: tant ., V
volontaire,qu’il ne fieri peut retiret,employant tout (on temps , labeur, 8: moyës a celle pet» a?

dition. . r V ’ ’ . ’ . qu’üdefin.

Et la ou il cil trouue feruir a faire plus de mal, la le deleâe il plus , tefmoinsles ruynes ad- ’
uenues a celte panure Gaule parles frequentes inuëtions, 8c operations de telles gens, Lef"Y quels (comme diâ Eiaye) honnorant Dieu desleures, nuoient leur coeur fi efloigné de luy, Efijds’d
’ qu’il ne leur en (ouuenoit,que pour le blafphemer en tous leurs propos,&: mitions , ruynant Û’Î’lm’mï”

&opprimant (on peuple par rigueurs, 85 cruautés:& aptes auterrips du repos par inuentiôs Marc.7.5
des pilleries,& exaüionsC’efi volOntiers pour enfuiure la vraye philolophie , 181
inflitution muid"
È... 147.."
de l’ordre du monde , qui conduiâ toutes chofes en corruption , diflolution, pour les ra- www, ç
l

mener a leur refiitution par renouuelement 8c nouuelle generation. Et fi bien ilz ne font le
renouuellement pour le moins fontilz bien leur deuoir a la ruyne , 8c defiruâion. Ceux la

n’employant guere de temps a l’admiration ,8: contemplation des chofes diuines , ayant .
defia relblu 85 dedié tout leur efiudeôz facultéz, aux abus ,8: concupifcence des chofes .
ç: je ï;

-,;(.’-..
-" 15,
corporeles,car de vray la feule concupifcence mené 8: conduiét
telles
gês: leiquelz la fiinte
Penfée trouuant en C’efi efiat elle leurldemande: ŒA s r v c o M M VN A vrac D1 av? Jaiommë

a 7.5,.
ayant choifi ce party que tu as eileu, par lequel tu t’es
priué de toutes vertus, aâion,& puilï n ’

fance,pout exercer toutes ces aâions,defquelles tu te plains a 8; leiqvèllesiapaftiennent à ta Diana
partie intelligible,communicquant auec Dieu,laquelle tu as’abandonné, dont il ne te relie ’
a 51’s «w

50’;

plus rien commun auec Dieu. miche acointance penfes tu alloit-auec Dieu? car en tout ce
:5; . ANA 1 e

â que tu manies,n’y en une feule memoire 5 Intimes conuerriflànt les chofes àl’vfa’ge que tu

Q les prends. , x a ’ . I V ’

e y Quelle priuautépuistu amirauecluy? in ren 13v (Un Tv u E tu s’ in r en un:
î AVCVNE CHOSE, DE CELLES QYI SONT BELLES , ET SONUNES, ËSTANT A.

ï M A r av R I) a r o N c o R 15 s , E r par confequent. Amkv’vx i Ë. "C’efl. que l’homme citât
amateur de (on corps n’a aucune partance Dieu,c0mme Iefisthrifi l’a tefinoigné,Qtli me l’imam?

veut .fuiure,qu’il defnie foy mefmes. (L151 profit a l’homme d’auoir gagné tour le monde M
i dommageant a fou amCPEt ailleurs quand il blafmoit. ceux ,qui font fi foigneux de viures, Math. 16Ô v
3: d’habillementz,& autres chofes corporeles, qu’ils en oblientla priere, 85 contemplation, MM’J’ÉÎ Ë

a)», p il leur me: reierter toutes ces chofes corporelles,leurdeclarâ’t qu’elles viendront a leurlicu, . . (Le;

a: K . .1; 3 * ’ ’ a" j”?

ru

lr

l l . 53217:"
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Mififi: de comme ne fanant que a la vie corporele , 8e non à l’eternele. Celuy donc qui cit amateur

rameur u ’

de fou corps,ne recherche que ce,qui luy cit adminiflré par les fens , qui font les principaux
infimmentz du corps :81 qui ne raportent à l’ame,que nouueles des chofes corporeles ,86

tory.

nulle intelligible,ou diuine: par ce que ce n’efl aux feus de traié’cer,ou manier les chofes diui-’

u,es,ou fpiritueles. I * ’ a
A caufe dequoy la fainé’te Peniée dié’t en ceft endroit à celuy ,qui efl amateur de [on

corps ayant delaiilé la fuite de (a partie intelligible,ou fpirituele, (nie as tu commun, ou
quelle part as tu en Dieu,atrendu que tu ne puis Cognoifire, ou entendre aucune de les parties, ioit de bonté , ou beauté , leiquelles ne peuuent élire comprimes par les feus , aufquelz

Ltifim ne

tu t’es adonné feulement, à taule de l’amour de ton corps, 8c as habandonné ta partie [pin--

cdmprcmnt le
bien.

tuele,& intelligiblezlaquellre contient les vertus diuines,qui (ont cognoifianEe 84 intelligence,par le moyen defquelles,tu puis attaindre àDieu. Elle contient cef’ce excellence de ioy,par laquellel’homme reçoit les mifericordes de Dieu. Elle contient toutes aérions de gui».

ces,declaration de louanges entiers ce bon Dieu. "C’efi celle la , qui reçoit 8c recognoifi
les bien faiélz que ce bon Dieu pleufi tousles iours fin nOus. Mais tu l’as quittée,habandonnée,melprifée,& rciettée, t’arrefiant 8! adonnant a la (nitre des concupifcences des fens
Danger de

corporelz , par leiquels il ne t’efi, prefenté , que matiere fubicôte a infinies manieres de
corruption,purrefaétion,& puantiie,n’ayant en foy aucune confiance,ou fermeté, ains continuelement fubieéte a mutation , 8c defchayance,& n’efiimes aucun plaifir , que celuy , qui
deleéie ton corps vne heure-,pour le tourmenter p’lufieurs temps.Tes voluptez,plaifirs, ou

Commit: le
601’171.

deleëiations ne confiftent , que es chofes corporeleszde tant qu’il n’y a, que celles la, quii’aé

riffacent au contentement de ton corps,que tu aymes tant.Confidere donc, que n’ayant affeé’tion,que aux chofes corporeles,tu n’en puis auoir a la bèauté,ny a la bonté , qui 10m pu-

Infini na- res diuines 8c incorporelesJît n’ayant pour tes perceptions autre moyen,un tcsfensgu n’a”à

P"?°)’"Ë’ 9’19

perceuras iamais aucune vertu diuine , laquelle les feus ne peuuent comprendre. Tu puis

le corporel.

donc faire ton efiat en ce,que ne t’apuyant que des chol’cs,qui peuuent donner deleéiation,
plaifir,8c volupté a ce corps,un tu aymes tant,tu n’y en trouueras iamais vne feule , qui t’a-v
nonce Dieu,ny qui t’en raporte tant ioit peu,de nouuellesAins t’rouueras, que infiamment

toutes te retireront , 8c efloigneront au poifible de la cognoiilance de Dieu. Et c’efi la
Mal efl (flaignemtm de
Dieu.

calife, pourquoy tu es tant amateur de ton corps 8: mauuais.C’efi par ce,que mal n’efi autre

chofe, que abfence ou efloigrzement de Dieu,auquel ieul habite le bien , telle ment que qui
en veut participer,faut qu’il participe de Dieu,efiant afleuré de n’en trouver ailleurs . Toy
donc,qui pourl’amour de ton corps t’es retiré (Si efloigné de Dieu,itoy couurant ,fouillanr,
Ba enuclopanr des choies,qui luy font les plus contraires: 81 par ainfi as efloigné’le feul bien,
en ce fubieâ,n’en pouuant trouuer ailleurs : il cil bien donc certain, que tu ne puis efire autre,que mauuais, en-tantque priué du bien. ÇA a v c’iz s r p a a r a c r n M A L 1 c n r c n on Je a a t A n 1 v 1 N 1 r a: de tant que toût bien ne confiflant que en la diuinité, iltefi neceflai-

Ignorer diui

rement , que qui ignOre celle diuinité , contenant tout le bien ,ignore le bien mefme.

nitéefllmalite

Il ne relie plus à l’ignorant, du bien autre viage , que du mal :lequel fe rend parfaiéi en
(on eipece de malice en celuy ,qui continuera d’ignorer la diuinite’, quipOiTede fou conl

traire. . r ’ ’

. Il nous faut noter entre nous , qui fommes plus corporelz , que diuins, 8: qui pendons
plus deuers l’homme malicieux , que deuers l’homme intelligible , que nofire com-

mun iugement ’efi d’efiimer mal ce qui faiâ’ tort, iniquité , ou dommage, 86 plus mal tant!

plus il en fai&:êc .ef’timonsle plus fouuent ce mal furles torts 8: dommages, qui nous

(ont faiétz,foit en corps, ou en biens,ne nous fouuenants guere des autres maux,qui

Le malgifl en
le volonté.

ra."

font bien plus grandz. C’efi à calife que ceux cy le font en la mariere. 8e chofes corporeles , comme la ruyne d’vn bien ,vn larrecin , vne inrprinfe , vn adultere , vn meurtre, nous
font plus familiers , que leurs fourçes, qui font intelligibles : à caufe. que nous fomines lus
corporelz , que intelligibles ,8: plus terrefires ,que celei’ces. Si eflil quelque fois befoin
d’employer c’efie diuine partie, qui cit en nous, 84 parle moyen d’icelle cognoifire , com- .

L me nous auons quelque fois diét ,que tous ces maux &Viccs ne font,que l’eicorce ou
peaumorte des vrays maux. Ceux-cy ne font que les executions des vrays maux ,lefquels
-fe;c0mmettent en l’ame,quand elle delaifle Dieu.V(bis ’en là la fource,& laquelle feule
a

porte le

MERC.TRIS. CH. x1. SECT. xxr. 43’,
porte le vray tiltre du mal,qui ne giil,qu’en la feparation du bien. Vray efi,que celle grolle
tige ou racrne produiâ en l’ame plufieurs rameaux ou branches 8c diuerfitez de mauluaifes
volontez que nous auOns autresfois diô’t efire les vrais vices tous procedantz du mal, qui cil

4 la feparation d’auec Dieu (cul Bien. Et leurs executionsfont ceux, qui le metent en oeuure
fur les chofes materielles,ôc deiquelles l’homme materiel me: plus de cas,comme n’ayant
en foy fuflîfance de le prendre en la verité St fource. Et au contraire l’homme intelligible
mefprife ceux cy,& eflime le vray mal 36 vices eilre en l’ame, dont les executions viennent
fur les chofes corporelles. Et cognoii’t par la,que la vraye malice c’ef’t ignorer Dieu : 8: a

caufe de l’ignorance feu trouuer leparé:& par confe quem tumbe dans le mal : M A r s au
contraire povvorn COGNOISTRE , vovrorR, ET ES PERER C’EST L A D R o r- Éînï’îâ’âtd’l’e-t

l c r a v o Y a p a o p a a AV a I a N : De tant que toutes ces aérions (ont fpirituelles 8c in- «mon, and.
, tellioibles , 86 non corporelles, à; parcelles cy nous auons moyen d’entrer en l’viàge , 8: lisible!vtilité des chofesdiuines,quitoutes (ont d’vne nature. Ce ne (ont donc les (eus , qu’il faut

cm ployer pour entendre Dieu, mais les vertus diuines,qui nous font cômiles, afçauoir cog-

l noiilre,vouloir,8c efperer. , ,

Car premierement 1l eft befoin d’employer la co gnoifiance,pour nous rendre diflÏerantz
Ë du brut, 8c d’auantage n’ei’t tout de l’employer , comme l’homme charnel en la diuerfité

Î des matieres 86 deleâations,dont vient la ruyne : mais faut employer celle cognoiilance a Ce qu’z’P au;
premieremtît
entendre , quinous fourmes , dont nous venons,dequoy fourmes nous faiétz,& a quelle fin confiera.

nous fommes faié’cz, 8c que nous deuons deuenir. Ces cognoifiances nous manifefieront le
profit,qui cil a fuiure l’vne voye 86 le danger,qui l’enfuiura de prendre l’autre : car ces deux i
u etyl. t 14).. .- :-

voyes l’ouurent deuant celluy,qui le cognoifi. Et lors il relie aptes cefle premiere vertu de
cognoifiance, venir a la feeôde, qui ef’t la volôté, laquelle entre touts animaux demeure libre au (cul homme, 85 en puiflance d’elecîtion:&: par laquelle l’hôme peut choifir des deux

q voyes, que cognoilÎance luy aura propofée , laquelle luy fera plus agreable. Ce ne fera pas au d
fans dire conuié de toutes partz, que celle volontéietera (on decret. Car le une Eiprit L’arbiire cari
1’ ne celle d’vne part d’eflre a la porte , 8C heurter: 85 de l’antre les concupifcëces ne lament "1’548 "mm

de folliciterl’arne par les feus , de maniere que celle volonté n’ePt pas fans combat :toutef- 11m”
* fois elle ne trouue rien qui la priue de (on arbitre 8c franche ÊlCÔÏlOU, ou qui l’a contraigne:

mais fi elle ohoifit la voye des concupiicences , elle fera bientoil receuë parla nature du I
peché, qui l’y rend inclinée. Auffi de l’autre part , fielle eilitla bonne part, elle efl re- La" à
cette (clou ce , qu’elle a , fi elle cil: prompte, comme diâ lainât Pol , 8c non [clou ce,

qu’elle n’a pas. p

Car ce u’efi a (a volôté de parfaire (on faluna calife de l’impuiffance de l’hôme,qui ne peut
crfeé’tion,ains la feule eleé’tion,mais c’efi a l’homme de l’offrir comme fait la vefue mettait

! les deux mailles au tronc.Et lors cette volonté fera receuëfelon ce,qu’elle aura, fans qu’on
V luy recherche,ny la veuille l’on contraindre,a ce qu’elle n’a pas.Carfi celuy, qui heurte a la

i. orte,efi ouuert par celte bônevolonté,il entrera a elle,& loupera auec elle:& fi elle continue,le fiege luy fera donné . Voila l’vfage de celle feconde vertu de volonté , aptes laquel-i
è. le vientla derniere, qui paracheue l’œuure. C’efl elperance, laquelle par la continuation

. des deux premieres,aiçauoir cognoiilance 85 volonté,pred vue merueilleufe patience d’a- t
tendre , Pallëurant des promefÎes,qui luy [ont fanâtes : de tant que la vraye nature d’efperan- . , s i,
i ce cil d’atandre par patience ce , dequoy l’on faileure, mefines fi lon leur, que les deux prc- ËÏZËËeZ à

miers tiennent bon, afçauoir cognoiiÏance 85 volonté , leiquelles doiuent ente confiantes
fr. V8: fermes. Et en ce cas, l’homme le peur affurer de (on falur , par ce , que l’autre partie r e
i peut faillir en (es promefièæ mais l’homme n’eflant afièuré que la volonté tienne ferme, de Emma ne, a
si a foi: confiante , en celle cognoiilance, 85 amour de Dieu,c’ei’t a luy temerité de s’afleurerce peut agami
fou lalut,par ce 611’an des parties n’ei’t pas aiEurée,& par ce qu’il cil efcript,que (ans la f4 [MMW- .

î il efiimpoifible plaire a Dieu, nous trouuerrons , que Mercure nel’a oubliée en ces ËÏOiS
vertus . Car premieremant cognoifiânce fournifil’homme dela credulité -, ou croyance,

ue doibt auoir celluy,qui a foy. Et par ce ,que celle creance ne fufliil , pour efire vray e
Poy,ains demeure (efiantfeule 8c fans charité) telle quela foy du diable , comme dit (aimât ,. .
Iacques , la feeonde vertu qui e1lvolôté la foürnifi d’amour ou charité:de tant qu’a la veri- IWÈ’ La

té ,amout n’ei’t que volonté violante, ô: aimer n’eil autre chofe, que defirer violantemant;

i i v i Il 3

Phénix. à

’ ” F» se-VthîÆiee’; ”’Î”*’Î”Î"Ëï’

i541;
., .M .f»3.2:,
Il n.t.v’ .-W” ..
.I’

SVR LE PIMANDRE DE
. Cognoifiance donc forniflànt la creance, 8c volonté,l’amour ,la foy le trouue compolée
gïzl’ÏÎfi: des deux parties ,qui luy lont neceflaires,ponr la rendre vine foy ,operante par charité, tels
7012", a"), le que lainât Pol l’a nommée.Nons côclnrons donc,que pouuoir cognoillre,vouloir, 85 clZ

f9). pererelila droiâe 85 propre voye,au Bien parlaié’t , LAR G a a r r AC I L a A’ T or p A ss A N T; c a c n a M- I N . C’ell vue voye onnertC,batue,chemin portant 85 conduilant a granîzâîoîîl’fi’nf’ de facilité , celuy , qui aura peu araindre les trois vertus luldié’tes d’auoir peu cognoiilre,

09,, me», vouloir,elperer. Et de la anant ne le trouue difficulté quelconque , tant que tu chemineras

encesttoisvertu’s, ELLE TE un un TOVT av D av AN r , ellene l’eluanonira ia-r
mais de ta veuë, E1. L a T’APAROIsTnA PAR TOVT : VOIRE ov, E T (graux)

TV NE T’Y ATTANDRAS. i

d C’efi que quelque fois,ponr exerciter la foy d’un bon leruiteut,Dieu permet luy adnenir
52:22;; quelque filais, elprennes, ou tentations,loit pour le faire tenir en garde, loir pour l’exem-r
mm qui la ple des prochains,ou autres occafions de bonne volonté,& milericorde diuine enuers luy.

Mn" Touteslôis,ce panure homme loy defiant plus de loy,que des promelles de Dieu,comme
il le doit faire,il tumbe en quelque doubte,d’ellre deluoyé hors de leu grâd chemin.Ce
qu’il n’ePt paszcar en celte heure,qu’il n’elpere,on ne peule y ente la milericorde de Dieu,
luy manilel’te le chemin,85 par ainfi ce bon homme l’ytrouue,voire 85 quid il ne l’y atendoit.

paS,VEILLANT, DORM’ANT, NAVIGANTJCHEMLNANT DE NVLT, DE IOVR, PAR;
LANT, TAISANT.
C’ei’t vn adnertilleinent qu’il nous donne,qne en tous noz aâes corporelz ,nons deuons
13mm 7m” nous faire vu tel guet,que ces aétes corporelz n’occupent tellement noz peniées, qu’il n’y

confidercr . . . .

me" in m4,, ra ile place,pour penier a ce bon Dieu : 85 que parmy tontes noz aérions corporelles,l01ent
1èI me”. trananx,belongnes,lômeil,veilles,chemins,n aniga tiôs,propos,filences,ou autre occupatiô
quelconque,il n’y aye quelque confiderarion,ou aux louanges 85 excellences de Dien,on
L bien aux agitions de graces,ou bien aaurres œnures de contemplation ,lelqnelles tiennent
fi peu de place,qni’l cil ailé a celuy,qni aura attaint l’vlage des trois vertus lnldié’tes, d’en en-

En-M" au. tremeler en routes les œnures quelque partie.Et lo’nt cellesla,qui con dnilent en tontes œuurefmy me]; ures l’hôme d’y cognoillte Dieu,combië qu’il loir incorporel.C’ell: quand l’hôme prend de

52’323?" toute œnure la moile,& qu’il [aille 1’058: partie plus cralle,c’ell a dire quad en tonte cénure

il y confidere la vertu de Dieu opérante par quelque moyen, que celoit , teilemant que les
yeux ou autres leus corporelz aperceuantz l’œuure matérielle , ces trois vertus luldié’t ne
faillent incontinant a y recognoiflre les aérions 85 vertus del’ounrier : 85 en produiiant dans

la penlée de l’homme vue idée on imagination dependaute de celle œuure materielle.
Touteschofêi CAR IL N’EST CHOSE, œil: N a SOIT SVBIECTE A L’I MAGIN ATION D v-I
MW" f”” s a a v L c a a. Pour l’intelligence de celle clanle hieroglyficque, il cil befoin nous loutrenir

que les anciens ayant long temps prins les choles lecretes 85 cachées, qui font en l’homme,
Seeul’h’m- pour le coeur ,ont de la tiré , que lecœur leroit quelque fois prins pour vn-lubieâ cloz 85.

3352:", renfermé fignifié par vu lepnlchre cloz 85 fermézde maniere que encore du temps de lelns

fée. Chrill Ion tenoit quelques velliges de ce lâgnagezmelmes le bon leigneur,donnât au peuple le figue de louas , illeur diét , Comme louas a elle trois iours au ventre du poillon:
Math-1M ainfi lera le filz de l’homme trois ionts au cœur de la terre , prenant ce cœur pour le lepulchre , auquelil full trois iours,retenant de l’ancienne maniere de parler,qui par le lepnlchrc
fignifioit le coeur on penlée, dans laquelle tonte imagination le conçoit, dont l’enluit l’inter

preiation de ce pallage. " ’

N’employn C’el’t que parlât en ce propos de celluy,qui a renclos les puillances,talens , 8c dons receus

le! "in" "- de Dieu,ne les voulâr employer que a les côcnpilcenceszil luy declare que la malice acô- ’
’11 m- plie cil ignorer diuinitéz85 au contraire vouloir cognoifire 85 elperer,ell la droiéie voyebatue 85’onnerte. Or cil il que la diuinité ne peut ellre cognue de l’homme , parle fimple vlage des choles corporelles: ains cil: beloing d’y employer l’intelligëce,contemplation, con-i
fideration,85 imagination , 85 autres parties du lainât Elprit mis en l’homme , par lelquelles
l’homme confiderant les chofes materielles par leurs vertus, qui lont leur forme, il ell (liât,
lors confiderer en la matiere diuinités : de tant que toutes vertus miles ez créatures pour lor-

me,lont dininités incorporelles, immortelles, 85inuifibles:combicn que leurs corps loicnt

materielz, mortelz,85 vifibles.’ ’

Dont

g MERC. T’RIS. CH.- XI. SECT. XXIÏ, f H 48;
Dont il cil dia imaginant ces diuinitez exercées par les créatures 85 l’en formant" idées,
les prenant pour diuines,tellesqn’elles lont,imagin’er diuinitez,85 vouloir cognoiflre, 8c cil

péter qui cil la voye,qni s’ofFre3 ce bon contemplateur, dormant, veillant , 85 fanant tontes
choles 85 exercices corporelz: durantl’elquelz il le peut toufionrs former,figurer,85 imaginer en ce lepulchre cloz ces diuinitéz, delqnelles l’imagination cil neceflairement clole au
v dedans du’cœur,8z peniée auquellenl gifi cefie vertu d’imaginer.Parquoy le bon Dieu dié’t

à Mercure,qn’il u’efl chole,qui ne loirlnbiete al’imaginatiô de ce lepulchre rencloz: de tant l
que lOit imagination corporele,reprçlentée par fou idée ,ou bien incorporele , reprelentée
parla ratiocination de l’ame,le tout apartienr au cœnr,ou penlée,de recenoir par ces conce-

ptions toutes ces mitions n’apartenants a autre que a luy. De forte que Mercure a voulu v- .
tu du mot lepnlchre par emphale, pour lignifier ce cœur ou peniée,qni efiât cloz 85 renfermé,reçoit tontes imaginations ç) loy,luiuautl’ancien Hieroglyficqne.Parquoy il n’efi cho-

le corporele,on incOrporele,de aquelle l’homme ne pnifle former idée, qui luy repreientera la Emblance,de quelque forme lubieâe a ce cœur, loir par imagination de veüe ,onautre leus corporel.Car fi ce lont choles corporeles, les imaginatiôs ne peuuët faillir de les reprelenter lenfibles lubietz aux vlages des leus,côr’ne leur nature le porte:8zfi.ce lont choles

incorporeles comme vertus 85 ellences dinineszlelquelles nous n’auons iamais peu cognoi- l
lire que par l’employ qui en a elle faié’t ez creatures,85 compofitions diuiues,enlormées lut . à .
la mariere.Nons conceuô’sles idée585 imaginations de cellesla,dans le cœur par l’imagina- Î

tion des créatures ,8: côpofitiOns qui les nous ont données a cognoifire. De maniere que 3.1.4"... l
c’efi la nature de la couCeption intelleé’tuelle de l’homme , fil a receu l’intelligence Ou co-

gnoiilance de quelque chole incorporele: loir vu lecret en quelque art ou lcience, on antre
intelligence quelconque, par le moyen de quelque argument on iuueution d’vn inflrnment
corporel: il ne luy relloÜeudra iamais de la chole intelligible ,qu’il ne luy louuiëne quante-

qnant de la corporele qui luy aleruy de moyena la comprendre. C’efi chole commune;
que de tOnt ce que nous pouuons peuleren nos coeurs l’intelligence fellaye ,d’en retirer
uelqne id ée,on fimilitnde,on reprelentation,qniefi tonfiours incorporele,biê qu’elle repre
lente chole lénfible: c’eit l’inclination que le p’eché nous a donné aux chofirs lenfibles, qui

cit caule dece deflaut:85 c0mme nous auons cy deuant dié’t,qne toute chole intelligible viet 05’34”"!

a celuy , qui l’entend parles leus.Toutesfois c’efi en ce cœur on lepnlchre qu’elle vient par I

les leus , leiquelz ne maniantz que choles corporeles font contraintz par ces reprelenta-’
rions des choles corporeles,propoler la chole entendue incorporelement,a l’entendement
qui en retire de là plnfieurs idées 85.conceptions, delqnelles eftndiées luy vient l’intelligence,laquelle par ce moyen cit dié’te proceder des choles imaginées , parle moyé de ce cœur
ou penlée,Elprit de Dieu en l’homme,capable de reçeuoir toutes choles en la nature d’ima-

gination incorporeles

S È C T I O N a 2’ l l il ’
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I E U efi iliuuifilk? Parle mieux, Qui gifler: Manifejt’e que 119.2114 tau-’, ter chofirpour ceiîe’mefme mufe , Æ ce quepur toute: chofe: tu le regarder .° c’efî

le Men de Dieu, c’efijuf-Uertu, qu’il apparolgflepar toutes chofe: , iln’ejl rzeri wifilele

de: chofe: incorporeles. Lupenfëe cfl Veuèienpeujànthieu en Ce: chofe: te
[ôtent rufians àprcfent mamfijle’es , â Trifiuegzfle. Quint à toute: autres , renfilera

le: de tqy mqfiue,071tjêmtfiufiréde toniuteutiom ” i

. gonnatnuzan ’
î , . MÈueva si ayant entendu de la une: Peniée, quelles lotit les trois vertus,qniluy.01’F
î - utent le chemin public,large, 85 barn,pour’aler au bien,85 lequel chemin aparoil’t roui:
’ loure a celuy,qni l’enlnit on recherche parles trois vertus de cognoiilance , volonté,8c elpe-’

sauce: loir dormant,vei.llant,cheminant , repolant , on failaut toute antre œuure , voire lors
qu’il ne peulera,ny elperera plus le trouuer,ille manilefiera a luy. Il lemble qu’il vueille

, ’ li: 4,
i
.a,’ ,, t ”
.

L.» 9LaJ’t., tlva1-1
’ *A.

i. i sz. LE PIMANfDRE un
élurre de lâ,qne lallaiué’te Peulée entend , que Dieu-loitquelqneloisyifible. corporelemeur, A

Maraude- attandu qu’elle luy demande, D I a v a S T, .1 L 1 N v 1 s 1 a L la? Comme diloit,-qnoy que

mande fi
Inous ayOns cy deuant diét,qne ce chemiu’dn bien nous ap’paroil’t par tout,85 en toutes noz i
Dieu eflinui
aé’tions,85 nous lecours lors que nous n’y elperon’s ,85 d’auantage que toutes choles loleut
fiblc.

rendues vifibles par l’imagination. Si cilice, dia Mercure, que Dieu ellinnifible , pourtant ’
dy moy donc,lain6te Peniée,lil cil innifible: car ie l’ay toufionrs tenu pour tel,85 élire exë
de la puillànce,ou perception des leus. P». a L a M 1 a vx , o Mercure , 85 te louuiené, qu’il

faut monter ton intelligence plus hant,que celle quellion que tu me lais. Si tu veux peuler,
qu’il n’y aye antre moyen de cognoillre Dieu,qne a la maniere,qne tu cognois vu homme
efiranger,le voyant,hantant 85 parlant a luy lans antre moyeu,tu te trompes,85n’as pas bien
coqnqiflre
Dieu par les retenu ce , que ie t’ay cy deuant diétIe t’ay toufionrs declaré , que veritablement Dieu on

L’h’ôme peut

leur.

tontes les vertus,eflica’ces 85 puillanées,boute’z, 85 milericordes ,eft inuifible, 85iucomprehenfibl’e des leus corporelz: 85 par ainfi ceux qui u’el’tendPnt le raport de leurs leus corpov relz laiétz en l’aine,plus auant que ce qu’ilz raportent, 85 en demeurëtla a peu pres,comme

les belles brutes,ceux n ne verront iamais par le moyen de leurs leus , Dieu: 85 acenxlail
l leur fera tOtalement iuiiifible.Mais a ceux qui par leurs leus corporelz,loit venë,ouyë,attoune! ne mais chenieut , ouautres , auront comprins 85 aperçeules efieé’tz des milericordes 85 boutez de
L’h’âmechar-

Dieupar le: Dieuzlelquelz ellantz par les leus rapOrtez’a l’aine, elle aura prudentmët employé la railon,

fait.

cognoillance,85 intelligence vertus du S. Elprit arecognoillte, 85 confiderer lut le raport
des leus, de quelle caule viennent les efleé’tz ., 85 y remerquant le figue de l’onnrier , les aura

L’homme in-

telligible voit

recognnz venir de cebon Dieu. Celte aine pourra dire , que auec l’aide des vertus de lon
lainer Elprit, elle a tellement recognn Dieu parles elleéiz , que les yeux corporelz luy ont

Dieu par les ’raporté,85 l’en cil fibien alleurée, qu’elle pourra dire,qn’elle l’a veu par les eu-eélsÆtc’eil la
lem.
maniere , parlaqnelle Dieu peut ellre veu ou aperceu , qui cil p 8’ es efitéiz,

85men parles
ellenCes on ellence dinine,lelquelles n’appartient aux leus aper oit anennemët. La peu
ception d’icelle,el’t feulement relernée entre tontes creatnres a l’intelligence ou penlée hu-

maine,qui elllon image donnée a l’homme en la compofition, 85 non aux leus, lelquelz l;
icontantent. Et c’efi le plus hant,qu’ilz puillent lemir de raporter les effeé’tz a l’aine, qui en
faicÎtgtel profit,qne de prelenter ce raport a la’lainé’te Peniée, laquelle ayant examiné 85 re-

cognn ces efileélz venir de Dieu , dOnne cognoiilance al’ame de la merque 85 de l’ouurier,

85 ce par le moyen 85 rapport des leus,qni luy ont manilefié les efleétZ. Voila pourquoy
Dieu n’a]? in-

uifible a [th
mefifirimel.

la lainâte Peniée dié’t à Mercure,parle mieux toy,quias eu le moyen de le cognoiilre par les
elleélz-,85 ne dy plus , l’il cil iunifible, comme feroit le corporel,qni u’anroit en antre infitu’

étion que de ieslens :lelquelz ne mouflr’ent que les effeétz lans manileller aucune caule.
Mais toy,qui asifihantement elle enleigné,85 qui as cognn,qne au vray homme 85 cuticules

leus ne font raport a l’ame pour antre occafion , que pour la mettrelen ratiocination auec
la lainâe Peniée fur le raport laié’t parles leus,85 par celle ratiocination en retirer quelque»

cognoiilance des canles,lelqnelles les leus ne peuuent manifefler , 85 de rechel par ces cau-

les ratiociner , 85 manier fi dextrement celle diuine vertu de railon , que dela’cognoilfiancedes’derniers, l’homme vienne ala cognoifiance de la premiere , comme tu l’as

nefs-bien entendu 85x cognen,que par las-Dieu cil mauilefié parles effeé’tz un: mura
Dieu manif: [pliés85’fi continuelement,qtie ie te puis bien demander,0 Mercure, ,ch L in s’ T1111 L v s
fie parfit effèElæ.

M A N r P E s r a tu a L vv: de qui peut l’on voir plus d’efleé’tz,ponr efire plus manifefié par

’ceux lag’qne luyPToutes œnures viennent-delny, toutes puillÈinces,aé’rions,85 vertus, qui es

- exécuteur lont de luy 85 en luy. ni pourrons nous donc ellimer plus manilelle que luy,
I;L. rater Toy Tus CHOSES Pour pas TE. . M mais "cava u, A; Cu *gvïn’ PÀR
Pourquqy
Dieu n’efi

un de: [èm-

T o v T a s c H o s E s T v L E R ne A a un si: entendons que Dieu. voulant couleruerla’ dignité de l’homme,ne lefl voulu rendre vifible , ne ponnant une aperçen des leus, de tant
que la belle brute l’cuPc auifi bien veu qiiel’hornme 85 mieux , a canle que les belles brutes
ont la vertu des leus le plus lutinent plns aiguë, que l’hôme. Et d’auautagel’homme melptilant Dieu, l’euf’t cognn z ce qui n’appartiët, qu’il loir aperçeu de la befie,qui ne le peut louer

ueçmercier, 85 moins du mannais , pour en efire m’elprilé, mais veut efire regardé des
Dieu mut e-

vrais ’honimegdelquela le principalvlage,on les principalesaé’tionsme gilent aux leus com»

t n;
n veu
du
homme. . me destbrntalzzmais’gïilicnt enl’entendement &railon.

a
v

.4
A.
V.

’k’ ’ ... .. .. Ive .. . . .. . c

-.v r,44A,

Il».’J:tÀ
q V,.,....
441 x.

.»

.

7

*ffi’W "Wm ’ tflfc’îrmïw "Natives Twist Tir ""17- i- t r * V il?! ’E-J F"): ’ 7 ’ ’ 1* ’ . ,... e

il » 4 . 1 ,w r-e-

MERC. TRIS. CH. XI. SECT. XXII. 4.87

A cette caufe quand les fens raportent au mauuais les effeétz de Dieu ,ilz les prefentent
a àleurs concupifcences,comme les belles brutes, laiflànt leur raiion a-part, comme le Plal- P l 8j d
g mille l’a tres-bien declaré de l’homme,qui n’a recogneu l’honneur,auquel il eftoitôœ. Mais fi 4 ’

au contraire,quand les fens font raport à la bonne ame des effeâz,qu’ilz apperçoiuent, elle

en faiét vn tel profit ,qu’elle ne recherche a donnerle plaifir de les effeôtza ion corps : de w;
i tant qu’elle n’eft corporele,ou charnele : mais comme efiant amoureule de la fainâe image ’ ’
de Dieu, elle prefente les raports de (es fens corporelz à ceiie image de Dieu , laquelle par
le moyen de (a raifon,& autres vertus conduit [a peniée fi auant, qu’elle ne celle , qu’elle ne

foi: arriuée à la cognoiflancefie celle premiere caule produiiant mediatemcnt 8c immedia-

tement tome maniere d’effeétz 34 bontez.Et ce fanant elle recognoiil 8c aperçoit (on Dieu (Î i
par tous effeôtz,le commençant à Voir par les yeux corporelz aux efieâz,& parla raifon en maïa. fi:
les ellences,qui ne peuuent dire veuës que de celle là.Il a donc faié’t &produié’t,& faiâ or- dîme

i dinairement tous lesiours toutes chofes : affin que par celleslà il fuit cogneu de lame, qui
employe le raport de (es Yens corporelz felon le vray deuoir de leur inf’titution. CE s T L u Eflçm de

BIEN DE DiEV, C’EST sa VERTV, (LV’IL APPAROISSE PAR TOVTES. CHO SES, Dieu appalequelbicn il communique tous les iours à l’homme,qui le veut fCçCllOll’, qui cil la cognoiî- :îzjfîr’wm" .

lance , le plus grand fic profitable bien qui puille aduenir à l’homme. C’eit la vie eternc le, ,0,an
que cognoiflre Dieu 85 Ieius Chrift (on Fil7, comme ila diâ: c’efi le bien par deiÎus tout
bien,c’efi (a vertu 8c bonté manifefiée par l’infinitude de tant de bien-raicïtz,produicîtz par
les effeé’tzll demande que l’homme recueille par les feus la perception des ei’feâz,pourueu

qu’il les raporte au cœur,iugement,8c raifon, a ce que par ce moyen, ilz ioient recogneuz
venir de luy , 86 que par ce moyen il apparoifle aux bonnes peniées par toutes choies, qui
leur (ont raportées parles feus corporelz. Car 1 L N ’n s T a I a N v r s13 L E D E s c H o- Einmpml
s E s 1 N c o n p o a a L E s , de tant que l’oeil ne peut aperçeuoir que couleur, laquelle n’efi n’y: miam

iamais fans matiete,ny par coniequent (ans corps. Ce en cf: autant de tous antres feus cor- îwè mima
i porelz,efquelz n’eftloifible d’aperçeuoir aucune choleincorporele. Parquoy ilz (ont dié’tz à

fens corporelz,par ce qu’ilz ne manient,ny iugent que des corps, ou chofes corporeles. Et
par ainfiles feus ne manient les chofes incorporeles: mais c’eft au coeur, 8: peniée, d’aperce-

uoir les chofes incorporeles, comme l’œil voyant aperçoit les corporeles St mieux.Dont il
.eft dié’c les voir, 85 par conlequent n’y auoir rien inuifible des chofes incorporeles , ou diuinés,à ce cœur St peniée,image 85 fainâ Efprit , qui recherche toutes chofes ,voire les pro-

fondes de Dieu ,comme il cit elcript. LA p E N s a E 12 s T v 15v E E N p a N s AN T . Com- 1307.2.4: ,
me nous auons diCÏ,qLie les fens corporelz m’aperçoiuent que les chofes corporeles: tout Mg;
ainfi nous difons,que la peniée qui cit incorporele CH veüe,& aperceüe en penfant , ou par fem imam
la peniée mefme : &ice en deux manieres: ou bien elle efi aperçeuë fans moyen,par la pen- "A.
fée mefme cômuniquant à elle mefme : ou bien elle cil veiie 84 aperçeüe par le moyen des
fens: lefquelz,commc nous venons de dire , font raport à la peniée de certains effeâz qui la
manifel’tent,& le plus que puiffe faire l’homme pour fou profit , c’el’t que fa peniée le voye La f,

à 86 cognoifie mefme , c’ef’t le grand efiude de l’homme , qui doit efire à cognoifire ioy m, aîné; ’

mefines. z fam; Toutesfois (oit parle moyen des effeé’sz rapportez parles fens, (oit aufiî fans moyen au- Dia, (,1; W,
tre,ne voit, ou aperçoit la peniée que elle mefine 81 en peniânt. Et tout ainfi D1 1:. v cit enfkijanrveu 8c aperçeu a N 1: A 1 s A N T, comme nous l’auons diét,qu’il efi manifefié par les effeé’ts,

8: confideré,comme caule,& fourçe,produifant toutes ces bOntez 86 ruilericordes .C’ef’t ce

que nous auons (liât autresfois,qui nous tient lieu du corps de Dieu , faire toutes chofes , 86

ne celTer de bien faire a (es creatures: St par la nous le voyons,& cognoifYons.Mercure,pour

parler plus communement 8c familierement a confondu les mors fignifiants les aâions
corporeles,auec ceux qui denotent *les
intelligibles
mefines: quand il (liât que Dieu ePc veu,
un",
42-("1 la peniée ei’r veüe: leiquelz mots (ont particuliers à la veüe des yeux,prins toutefois pour

le mot vniuerlel aperçeuoir,lequel côprët toutes aâiôs fenfibles,ou de tous fens corporels,

loir veüe,ouïe,atouchementfentimët, odoration,& qui plus efi,ce mot meime côprend les l ,
’ aâiôs intelligibles: Côme entëdre,cognoifire,côccuoir,85 tous autres termes lignifias cefie
i cômunicariô,qui le fait par les Yens ou in’telligëces, (ont coprins foubs ce mot d’aperceuoir: famé? 5mm

5 gente.
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de rît que ioit parles feins ou la penfée,l’ame en toutes fortes efi diâe apperceuoir ou recea:
uoir’ce qui luy CR communicqué d’alll’e’urs’par quelque moyen que ce (oit. Et par ce,que le

vulgaire,auquel Mercure ailoit affairent: recenoir ces difierances 8c proprieté de (hélions, A I «
il ne fefi fondé d’en vfer fi particuliair’e’mentfoy Contentât d’eftre entendu par cemot voir

en toute maniera de perception. Cas CHOSES ria s0 IEN T IVS qvns A Plut-N1
gaga? MAN IFESTEËS 0 Ta 1 s M a G 1 s TLQXLAN T ’A TOVTES AVTRES,"CONSIDBpRE
Mer-cmfim LES DE TOY MES MES: ET NE SERAS PRVSTRE, DE TON 1 N T E NTIoN: C’Cfl:
la. la fin j ne faiâ la (amère Penfée au fermon’Ou propos qu’elle, enu a Mercure,l’exhortant a
ne biller oifiue fa penfé e,parla promefïe,qu’il luy faié’t,que (’iïconfidere toutes autres cho(es,qu’il voudra fgauoir, il ne fera frufiré de (on intentiô,enfuiuant la maniere,qu’il”luy a bail,

le d’employer fa penfée feparée de tous defiourbi’ers,quiluy pourront efire baillez parles
abus des chofes corporele’s,qui n’ont rien fi contraire,que la cognoiflance de Dicu.V’ray CR,
que le pis que nous y voyons,comme Mercure l’a cy deuant dié’c,c’efl que nous ne pontions
viure iàns’celle là ,ny nous en pafTetA quoy nous ferons vne refponce,qu’il cil befoin que

nofiredifcretion nous (crue de mettre differance entre l’vfage,qui cil permis8c commandé
de Dieu , 8c l’abus qui efi du tout deffendu ,conferUant l’vfage pour noz neceflitcz
corporeles,8z fuyant l’abus ou la fuperfluité pournofire neceflîté fpirituele,

intelligible, 8: eternele.A quoy ce bon Dieu nous fecoutra i
’ touliours, 8c ne fouffrira nofire intention dite
ftufiréc le recherchant 8c nous ’

retirant a luy de vraye
ÛECCÜOÛC
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J, r dpenfe’efi Tat,ejl de la mefme 617ème de Dieii(ole tant qu’il efl quelque

eflence de Diea)& qu’elle que cefiiit, eefle gyfiale l’a i affermai cognai.
16A

La penfee clone n’eflparfl’paree de l’habit de l’eflence de Tien, mais elle

cf? comme efiana’ueflz maniere de la lamiere du Soleil. C’efle penfee donc

*

dans les homme: cfi ’Dieii (a tarife [kawa] aucun; hommerfimt (Dioramas l eiir huma
mite, efî prochaine de diuinité : car le lion ’Damona du? ceux a] efîre (lieux immor-s

tel (,69 l e: homme: Dieux martela) mai: dan: le: animaux defi’aifonaole: cejlepen-

j’y-ç" a. 3,23; Ml , gî’æ’vv . 1:5 4

fée efl nature.

COMMENTAIRE.
, jî’f .2 ”9&.ng invar .J.

Ercure foy deliberant de declarerla plus grande 8c honorable partie,qui ioit en l’homme, 8c par confequent en creature quelconque
faiéle 8c crée de ce grand Dieu , il le contraint au’ofer parler fami-

liaircmeut,ou guere clairement,voyaut bien que fil rend cefle matiere fi claire,que toute bonne aine la puier comprendre ,il le trou-

Mercure
2min il defar
Ier objturcmët

uera incontinent vu trop plus grâd nombre des mauuaifes,quil’autout aufiî familieremeut comprins,8c plus aiféement,8z leiquelz feront dilpofez a prendre ies lainâtes traditions, plutofi en mal qu’en
V bieu.Dont l’enfuitplufieurs ruées, moqueries, 8c autres mefpris: propofez ez oreilles du

plus commuu,8z grande partie du peuple,contre les faiuôtes intelligences dignes d’efire receuës,embraffées, 8: trefieueremment venerées de toute bonne aine. Mais de tant que la
bonne ame n’en peut faire profit,que les mauuaiies n’en ayent falot plus de ruine , celle in, telligeuce cil donnée foubz quelque trauail8t difficulté , pour deux Occafions reuenaut a
profit. L’vue c’efi,que le propos efianr difficile, celuy qui ne l’aimera gueres de la nature,ne
feu trauaillera , comme l’eflimaut n’en valoir la peine,8z par aiufi il en demourera ignorant,
85 par c0uiequent n’en pourra detrae’let, ou le mettre en mefpris. L’autre c’eft, que la bône

aine, qui de la nature de bonté aime les propos diuins, ne craindra a foy trauailler quelque
peu. pour parueuir a la cognoillauce ou intelligence de ce qu’elle aime:8c par ainfi celle cy
l, fera inf’truiâe par ces laiuctz propos , 8c la mauuaife les aiant delaiiÏez, n’aura moyeu de

les mettre en mefpris,ou leur faire aucune offence.

’ " Nous
"N.

Probos 054

[am pour
deux enfin

4.90. SVR LE PIMANDRÈ DE
Nous trouuerons,Dieu aydant,au chapitre enfuiuant,que Mercùre aura vie de celle me:
"du niere,de’itaifer les hauts proths,Ëtuec fou filz Tat,pour n’eitre reputez calomniateurs,8t imë

zçzâxgzuf pofleurs,8c ne donner ocafion aux ennemis de vertu, 8croute bonne doctrine de fortifier
cuiter mef leurs impofiures contre la verité,fçachans bien , qu’efians en plus grand nombre que les
1m bonnes ames,ilz auroient facilement attiré le peuple à la plus grande VOiX,& par confe’quët
.7 à leur plus grande ruyne.Dieu àvoulu vfer en la fainâe efcripture de ce mefme firatageme,
comme l’a declaré Efdras,auquel ayant faié’t efcrire a o4.volum’es, Dieu luy commanda pu-

4Æf3m, blier tous les premiers , tant aux dignes que aux indignes , 8l refetuer les feptante derniers,
14”! pourlès mettre es mains des plus liages. Ce que le Pfalmifle à voulu tefmoiguer par ces
propos,L’homme infipient ne le c0gnoiflra,8c le fol ne l’entendra pas.Dieu voulut aufiî faiPfizlm. 9 r 4 te celte diflinétion à Moïfe en la montagne de Sima , luy reuelant la fin 8c fecret des temps,
Zj’m’n’ b luy difant,Lors tu publieras cesvpropos,8t scieras ceux cy. Iefus Chrift auffi l’a voulu prati-

Marc.9.b il quer par fes Apoflres,aufquelz eûaus trois,qui auoient veu fia transfiguration , il defeudit ne
reuelerà aucun celle vifion,iufques à ce qu’il fuit reflufcité des morts :à celle fin que les te-

4.Ejdm. x, meraires 8c indignes de celle intelligence ,ne fiifent quelque émotion ou perturbation en
4- l’eflat public: 8c que parlâ ilz ne s’esforçaffent d’empefchetl’ordte,que Iefus Chrift auoir
preu eu pour l’entreprinfe de nofire falut.Cefle mefme prudence a voulu enfiiiure Mercure ’
en ce chapitre,traittaut de la peniée commune,condùiâe de toutes creatures,fçachant tres-

bien,que ce propos cil trop excellent 8c digne,pour la plus grand partie du commun,à caufe qu’el’tant defia dif’traiét par lesàabus des chofes fenfibles , ilz tourneront à mocqueries 8c

tres-grand mefpris,ces trelferieufes 8c neceflàires intelligences. Vray efi que depuis que la
V milericord’e de Dieu nous a ,faic’t part de celte tresovtile 8c nfeeeflàire nouuelle de Iefus
L l fi.) Chrifi par fou euangile,il nous ef’t demeuré allez d’ocafion,de ne tourner les chofes falutai2 d Il!
e 4 res endetifion :ou pour le moins à ceux , qui en auroient la volonté, de ne l’ofer faire fi pu. mm,
m1,crezzjbmpu- bliquemët qu’ilz le defireroient,â caule que la parole de Dieu cit receuë,8c le falut de Iefus
blie’er.

Chrift entendu,ce qui n’efioit du temps de Mercure. A celle caufe,ayans cy deuant experimenté par les ptecedents chapitres ,la religion 8e fidelité de Mercure, nous ne deuons faire aucun doubte d’interpreter l’enfuiuaut parla mefme doctrine ,laquelle nous auons roui:
iours apperçeuë conuenir entierement auec celle de Iefus Chrifi,8c fes A poflres,ou faiuc’ic

Eglife
Catholique. x.
Pour commencer donc a declarer la nature de cefte penfée, par laquelle tout le monde
8c creatures de Dieu y contenues cil conduiâ , il die: que L A p EN s En, o TA T, E 3T
lafmle’eefî D E L A M E s M E a s s a N c a D E D1 a v. Nous auons (liât au fecond chapitre , quelle difÊfeïfim dl ference il y a entre Dieu 8c diuinité , 8e depuis au ueufiefine chapitre auons declaré mefme
dii’ference de Dieu à diuinité , que d’enteudement âiutelligence , à caufe que comme l’in-

telligence depend de l’entendement,la diuinité depend de Dieu. A cefte caufe nous auons
expole la diuinité eflre elfeutiale,de tant qu’elle peut eflre comprinfe 8e depëdante d’effen: I

ce.Et au contraire Dieu ne pouuoit cirre (liât effeutial, de tant qu’il n’efl comprins ou de.
pendant d’aucune effence , mais cil effence mefme , 84 fi n’a effeuce comme ne l’ayant d’ail ’

leurs,ou que celte effence full autre chofe que luy: car c’el’t elle mefme,qui cit Dieu , comme il l’a declaré à Moïfe parlant du buiffon, qu’il a nome celuy qui efi,ou effenceflOr donc-j

m""14d V puis que Dieu cit effence, DE TAN T og’r L .ES T cura LCLVE Es’s EN CE DE D1 n, Dm ’ nous ne pouuons faillira dire , que la Penlee farnôt Efprit de Dieu donne a lhomme ef’c de .
g la mefme elfence du Pere Dieu tout puiffant,enfuiuant le Symbole Nycene. Et par ce que ’
ce propos efi le plus haut,grand,8z profond,que l’homme peut tenir, parlant de ce tresvdi
guefubieâ, il nous faut enleuer noz entendements , 8c les retirer 84 feparer de toute matiere,& chofe qui puilfe eilre apperçeuë des feus , à caufe que Dieu ne tient en foy rien de ma-

Effencede r A . . x . «, . . . . , , , .

tiere,ou » chofe fenfible. , -

Nousdirous donc enfuiuant fa doctrine , qu’il ePt celuy, qui efi,ou eflènce,non pas pre- ’ ’l
France en nant effence pour quelque chofe particuliere , de tant qu’il n’efi aucune chofe particuliere,

Dru. importe ains cit toutes chofes,mais 1l cit eifeuce , la prenant pour cePt efire vniuerfel,qu1 en porte en 4..
Pâté dulub foy vue verité du fubieé’t,conitante,immuable,impafiible,iucorporele, immobile,8z conte- I, q!

u ’ nant toutes chofes,u’efiant toutefois aucune d’icelles , afin qu’il ne puiffe eflre comprins v,

defigné par aucune chofe particuliere. Mais fera repreiente en noz entendementz 8c peu. i i
fées,parle nom vniuerfel d’eflre,qu’il s’efi donné de fa. propre volonté,dont nous le diffus

1 c te

ME°RC.TRIS. CH. x11. SECT.Ï.* . a):
* cfire’elfe’nce en vniuers, laquelle reprefente vue parfaiâe verité du fubie&,qui ne canulent

a autre quelconque, 8c par ou la differance nous moulue grand efloignemeut de la dignité
du createur a toutes creatures.Car nous pouuons veritablemët dire,comme cy deuant nous ""9"?
A! arcature n’d
1’ l’auons traié’cé,qu’il n’y a vraye elfence ou vray ei’rre en creature quelconque,de tant qu’elle effané;

ï ne peut contenir verité, laquelle cit infqaarable de l’effence: mais comme nousdirons quel’ que fois,Dieu aydant,cy aptes, que toute creature,voire l’homme mefmes,quelque excelléra”. te qu’elle foit,n’eil: que mêfonge,8c ce a faute d’auoir en foy la verité d’eiTence.Car f’il cil au-

i iourd’huy d’vne mauiere,il fera demain d’vne autre.Ilaen maniere de toute creature conti-

l nuel mouuement de naiflance, croiifauce, diminution , 8c difiolutiondequel mouuement ne
peut ef’rre fans mutatiou,alteration,paifion,fubie&ion,quifont toutes imperfeâions, qui ne
, peuueuteftre tollerées par la vraye eifeuce.

A celfieicaufe nous ne pouuons faillir de dire,que effçnee appartient à Dieufeul, Effimcm;
comme ille nousa declaré. Parquoy quand nous l’entendrons par effence nous le pren- m4052»

drons par effence vuiuerfole, n’apparttenaut que a ce feu] , 84 vu lubieét, lequel par 1"”
celle eifence nous confidererons contenir en foy toutes aâious,vertus ,8: puiifances,
’ toutes efficaces a produire effeé’rz en tous lieux ,eu tous temps , 8c en toutes creatu-

res,operaut par fa prefence, fans luy faire difliculté aucune de pouuoir eflre par routa

page» .5131; v

la fois: car ce feroit le vouloir renger foubz les loix des creatures materieles , chofe trop in- l

digne 8:: heretique cotre la dignite.Et l’ayant uômé par celle elfence vniuerfele vue 8C feule,
1 nous le comprendrons par vu adieétif, ne’conuenant a autre que a luy (cul, ç’efi Bon,faifans ’Bomé «me

citai: en noz penfées,qu’il cit fitres-excellentement bon ,qu’il ne faiâ œuure quelcon- "4mm
que,que pour le profit de fa creature,8t fi ne celle iamais d’ouurer en toutes heures , 8c tëps .
8c par tous lieux,8t toufiours bouté fur fa creature.De maniere que le vrayCluefiieu voyant
arriuer vn effeé’t duquel il n’entend l’auâeur, pour rude qu’il le puiife cognoiflre 8c lentir

d’entrée,fi cil ce qu’il fe peut refouldre,que f’il eR de Dieu,il aduient pour le mieux,comme magma
faifoit Dauid parlantâ Saïd de la-perfecutiou qu’il luy failbit,Si le Seigneur t’incite contre

moy,foit reueré &receu le lacrifice,c.nme l’efiimant venir pour le mieux. Et le veneraa
ble Gamaliel voyant la refifiance , que la Sinagogue vouloit faire a la predicariOn des Apoflres,propofa la difliuôtiou,Si ce confeil vient des hommes,il fe ruynera de foy mefme, mais

Jay;

fil vient de Dieu,il,u’y faut refifier. . . ï

Car ce bon perfounage ayant defia receu la doârine des Apofires en particulier.auoit la dî°gËÏÎË

cognoiffance que toute œuure de Dieu cit executée pour le bien 8c profit de la creature,en- punaisa.
core qu’elle femble de prime face efirange ou rude. Voire quand ce feroit une punition,
qui toufiours porte mala celuy quila reçoit, fi cil ce que la reçeuant de Dieu,quand il l’enuoye,il luy faut baiffer la teile,8c adorer le facrifice : comme il a efie faiâ non feulement par

le peuple de Dieu ,mais parles Idolatres,qui en auoient ouy nouuelles. Lors que les Philifting confultareut leurs lacerdotz 56 deuins, pour fçauoir dont leur venoit la perfecution, x.IQg.6.Ë
qui les vexoit durant le temps , qu’ilz deteuoient l’arche de Dieu ,qu’ils auoient prinfe fin les
enfaus d’Ifrael,il leur feuil refpondu qu’il meiifent l’arche fur vu char tout neuf, 8e y ioigniiI

fent deux vaches, qui iamais u’auoient tiré , 8c que Dieu monfireroir par là dont leur venoit

leur mal. De tant que fi les vaches ramenoient l’arche vers la terre d’Ifrael ,ilz auoient receu ce mal en punition de leur offenfe, 8a fi elles l’amenoient ailleurs, c’efioit maladie
qui leur efioit ad’ueuue par fortune. L’iffue manifefia qu’ilz auoient receu leur mal 8e puà

nition de Dieu , lors que les vaches ramenarent l’arche en la terre d’Ifrael, 8e prindrent pa- V
tience,combien qu’ilz feulfent Idolatres. donne vn tresbel exemple au bon Chre- Aimonïfiîvë
îlien , combien pluflofi il doit receuoir toutes chofes dures,qui luy viennent de la main de "cbnfiw’
Dieu,en humilité8t patience,que ne feroit l’Idolatre:a calife qu’il appartient plus aux C hre(lien de tenir en la penfée la bonté de Dieu refoluë , pourl’occafion qu’il a plus grande dela
z

. cognoii’tre, quel’Idolarre.’

Et ayant refolu. par ferme foy 8c affeurance en fou entendement , la bonté de
Dieu eflre figraude , qu’il ne faiét iamais rien en fa creature que pour 12m profit , il
luy fera bien aifé de f’humilier aux dures, 8c les tollerer en patience, 8c le mercier,
lou’ër,8z glorifier des doulcaes 8t’plaifantes. C’efi clone celle feule bonté,parlaquelle nous

pouuons cognoiflre Dieu,à caufe des bien faiéiz ,que. nous en recelions odiuairement.
Creil:
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’ ’ C’eli auffi la feule elfence vniuerfele comprenant toutes riflions ,- vertus , 84 puiflauces deiL
produire .toute maniere d’effeé’ts fans arienne refifiance, par laquelle nous nous pouuons
reprefenter Dieu en noz penfées,enfuiuanrs fa volonté,comme il f’efl nommé à nous celuy. , .
i 1- qui cil l’effence de toutes chofes , 8: de (1111 elle depend , en tant que celle dignité d’eflènce

n’appartenant ou pouuant conuenir à autre fubie&,que à ce feuuerain Bien incorporel 8c

intelligible. a . ’

I . 1 s Puis donc qu’il cil en Dieu quelque eifeuce, voire toute elfeuce ,eomme nous venons f
[2323: de voir , la peniée que Dieu a communiqué à l’homme en principal , 84 au monde pourfa f

Dieu. Conduiâe,qui cil le vray farina Efprit de Dieu,eil de la mefme elfence,excellecce,v une, 8e
autres perfe étions de Dieu,en tant que infeparable de luy. Cefle partie principale 84 plus!
Gencflmi

excellente de l’homme,que Dieu luy a communiquée en fa creation , foubz le nom de fou l
’ image ôtfemblauce ,commeoil efi efcript:c’efl que depuis nous auons apellé en l’homme a;

la Peniée,Entendemenr,ou Ratiocination , qui ne conuieut à autre crearure quelconque de f
celle region elementaire.Et celle penfée , entendement,ratiocination, ou plus excellente si
GMJÏM partie de l’ho.mme,eft l’Efprit de Dieu communiqué àl’homme , 84 mis en fa compofition’

84 ballimeut de fa performe , des lors que Dieu compofantAdam luy ’infpira en fa face le a
fpiracle de vie,84 que ce fufile vray Efptit de Dieu. Il cil: ellirement tefm’oigné aptes, lors
que Dieu vit-croiltre la malice de l’homme , 84 par confequeut vit fou faine): Efprit melpri- I
fé,84 combatu dans celle milerable chair84 matiere , combien qu’il l’y cuit mis poury eflre p
honoré eternelçment :ce neantmoinsl’y voyant mefprifé 84 pollpofé aux concupifcenees,
il declara , Mon efprit ne demeurera plus eteruelemcnt en l’homme , par ce qu’il cit chair. L

0"!th Autres traduifent de l’Hebrieu, Mon Eiprit ne debatra plus eternelemeut auec l’horaire, par À
ce qu’il cil chair.C’ePt bien elaircmët expofé,que Dieu y auoir mis fou Efprit,puis qu’il l’en

vouloit retirer, comme il fifi fix vingts ans a pres , qu’il fepara fou Efprit de lazchair, par le
moy en du deluge, 84 l’en fepare tousles ioursgpar la moræui cil Venue fur l’hôme, à caufe
du mefpris 8e debat , que la chair84 concupifcence a cire é en l’homme contre l’Eïprit de

Dieu: 84 par ainfi elle abrege le temps,à ce que l’Efpt de Dieu nedemeure en ce debat ou
di’fpute contre la chair eternelement ,ains y demeure feulement durant le cours de la vie. ’ F
Ce que fainé’t Pol a bien efcripr, contre ceux qui font debatre l’Efprit de Dieu en aux , 84
leur promet,ppuru eu qu’ilz le foutfreut habiter en eux en repos , 8c fans tant lepcombarre 8:
l uy refilier,que celuy qui a fufcité Iefus Chrif’r, vinifiera leurs corps mortelz, à calife de l’Elï

prit de Dieu habitant en eux: 84 ailleurs,La charité; de Dieu cit defpartie en noz cœurs, par i
Kan: le le une Efprit qui nous cil donné:8t ailleurs,Nous n’allons pas reçeu l’efprit du mohde,mais mm” celuy qui cil Dieu,84 apres,Ne fçauez vous pas que vous elles temple de Dieu,84 que l’Efl prit de Dieu habite en vous? Et ailleurs , Sainâ Pol increpant ceux , qui meiprifent ces parries diuines,qui font en l’homm e,il leur (liât, parquoy celuy qui mefprife ces chofes, ne melï a
prife feulem’entil’homme ,ains mefprife Dieu,qui a donné fou faiuéi Efprit en nous.’ C’efl: 5

r.Thejf.4.b vn gage qui nous a elle donné: 84 pour lequelnous fommes faiâz, 84pout celte ocafion V
"t 1’ d Ù que nous auons ePcé baflis en partie du farinât Efprit,iainét Pierre nous adcclarez dire faiâs ,

imam, participans de nature diuine,quand nous fuyons les corruptions des côCupilcences. Par ou ”
nous voyons que à la ’verite’ nous auons cité compofez auec nofire matiere de I’Efprit de

Dieu,pour l’honneur duquel habitant en l’homme,Dieu a bafii le môde,84 toutesfes crea- V

tures,comme le meritaut à caufe de ce precieux gage. Oeil celle partie en l’homme, que if
Mercure à nommée Peufée ou entendement,ou ratiocination,quiout lignification de mef i
me fubieâ.Cefie penfée cil de l’effence de Dieu,eutantqu’elle cil fou fainâ Efpri’t , n’ayant

Dit" ne "in que meime eifence auec’le Pere 84 le Filz. ET l «le: L L E .ch E c a .3 o 1 T , c Es T a CY.
en" (03m, s Ev L E L A 1 v s T a M a N T c o o NE v, 84 fi a elle me en la compofition de l’homme,uon
que par la; pour autre ocafion,que pour faire cognoillre Dieu à celle creature par fou moyen, 8:: le comfm’ gnoiffant le louër,mercier,admirer,84 exerçer toutes autres œnures de contemplation , de

tant que comme nous auons frequentmeut di&,Dieu ne pouuoir efire cogneu que par luy»
mefme,colhme’ I efus Chrifl l’a tefiuoigné, Aucun homme n’a cogner: le Pere, que le Filz,

flamand ny, pareillement le Filz,autre que le Pere, 84 ce par leur farinât Efprit’, qui cit mefme chofe
Dieu mils en

84 mefme eifence auec eux. A - . i ’

mammite .Il a donc elié’be’foin que Dieu voulant eilre cogneu d’vne creature, fc mulot informait V

8" a ” "7" dans elle, poutluy donner moyen de cognoii’tre Dieu ,auec Dieu mefme ,teuantlieu en la

l Il . o , ’ ’ * fi ’ i

creature.
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creature. Voila dont l’homme a prins toute fou excellauce, par laquelle il fe trouue aymé
84 chery de Dieu , qui pour l’amour de celle partie,qu’il poflede, luy a bally vu fi grand 84
beau monde, 84 plain de fi beaux ornemautz 84 diuerfitez ,routes conduiétes par 11 grand
ordre, de maniéré que fans l’empefchemant de la chair,ou mariere tant aimée, l’homme par

le moyen de ce pretieux gage,Efprit de Dieu pourroit iuPremant cognoillre Dieu. L’homme fe trompe bien, quand il penfe que Dieu aye faiét ce beau prefent de fou amour , 84 ce
beau monde plein de tant d’exellences ,a la partie vifible ou fenfible , laquelle il venere
tant , qui ef’t bien au contraire. Car la venerariou de celle partie, qu’il efiime tant , qu’elle
luy faié’c oblier 84 mefpriferl’intelligible, luy faiét perdre non feulemant l’obeilfance 84 fer

film: de
l’homme cor;

porel.
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nice du monde , 84 fes parties, efquelles il trouue tant de refil’ta ncezmais qui plus cil , luy
faiét perdre le feruice des aé’riôs 84 vertus du faine]: Efprir,qui luy citoient toutes dediécs:s’il

eufi,comme diét farinât Pierre,euité la corruption de concupifceuce,qu’il a affis en la matiere.Comme au contraire quand l’homme fe rend intelligible,ou comme diét fainét Pol inte

rieur, ou bien f pirituel,84 du tout conioint a la volonté de fou faine): Efprit,84 auquelil conforme toutes feS volôtez,ce bon lainât Efpritl’efleue en cognoilfance telle des chofes diuines,qu’il engendre vu f1 grand mefpris de chofes corporeles 84 toute matiere,que:a peine en
daigne il prendre , pour nourrir fou corps , 84 y entrenir la vie,ains le plus fouuent en oublie

CognoîfjÎzncc

de l brime in...

nirlligible.

la plufpart . «

Et lors c’efi fa penfée , qui entre en la cogn oiHauce de Dieu , pour le cognoiflre en
perfectif), quad elle aura fiué fou cours,côtinuant celle mauiere de vinre,apres laquelle elle

conduit celte aine attendant fa refurreé’tion,en fa parfaiéte cognoiifauce, ne l’abandonnant

iamais , ains la conduifant toufiours en toute vertu 84 puiffauces de diuinité.Parquoy Mercurediâ, LA PEN SEE DONC N’EST PAS SEPAREE DE L’HABIT DE L’ES SEN CE

D E DIEV .’ MAIS ELLE B S T COMME ESPANDVE, E N L A MANIÈRE D E L A
Lv M 1 ER E D v 5.0 L E1 L. Car combien que celle faiuc’re Penfée communicque auec
infini-z fubieôtz,comme aux hommes en vraye effence ,aux autres créatures tant celefies
que mortelles,par graces 84 vertuz ou efficaces: ce neantmoins elle n’elt partant defpartie

L’efirit de
nicgile’fisze

parution.

ou feparée de l’elfeuce de Dieu,tellemant qu’elle n’y aye plus d’habit ou qu’elle en foit pri«

ueé à ains au contraire celie effence de penié a en Dieu habit , 84 n’en cit priuée , 84 fi cil:

communiquée tellemaut a l’homme,que par celle la il cil participât de diuine nature. De la
Vérité de ce propos,uous en auons veu au chapitre preeedant Vu trefmerueilleux 84 manifelle exemple,lors que nous auons parlé de l’admirable puiflance,qu’a la peufée de l’homme d’efire par tout ou l’homme veut ala foisz84 neantmoins elle n’abâdoune iamais l’hôme,
cômenous lauôs plus au lôg declaré. Et fi la penfée efprit de Dieu mis en l’hôme peut élite

7.. Pair. I. à

Exemple de
diuinité.

par tout,ou il voudra fans foy feparer de luy : que dirons nous par plus forte raifon,fi efiant
donnée ou communiquée par la bôté de Dieu a quelz fubieâz 84 lieux qu’il luy plaira, elle

ne demeure pour tant en luy fans en eflre faiéte aucune fcparation P Nous deuOus coufeffer
par l’honneur 84 reuerance que nous deuons a la vertu 84 puilfauce diuine , que la peniée
rayant puilfance en l’homme de foy trouuer par tout outil luy plaii’t , fans foy feparer de luy,
par plus fort argument,elle aura en Dieu plus de puiffance que d’élire Communiquée a qui
’84ou il luy plaira,faus aucune feparation de luy ou de fou elfencezmais elle el’t efpandue en

maniere de la lumiere du Soleil,laquelle part tant de luy,84 foy trouuant a mefme mitant par

Communiste «A

tian des claofi!
dizoinej. q

tout le ciel , 84 moitié de la terre, elle neantmoins n’ait leparée du Soleil, quelque côpmuni-

cation qu’il en face aux autres creatutes. Oeil par ce que lumiere cil elfëce 84 Vertu diuine,
adminifirée aux crearures parle Soleil en vraye nature d’effence diuine , qui ne diminue fa
puiffânce , ny fe defpart de fou fubieé’c,pour eilre c0mmuiquée a plufieurs autres . C e n’eit

pas comme les chofes materieles , qui occupent tant noz cerueaux, que nous ne pouuons
cognoiflre les intelligibles.Et ces materieles ne peuuent efire communiquées a autre fubieét ,fans traufport de lieu en lieu,lans mouuemant,fans feparatiou de celuy dont elles

Commentés:
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je: martial;
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partent,fi1us diminution de quantité,84 fans que ce,qui f’en trOuu erra en vu lieu , ne fe trouue autant deffaillir a l’autre dont il efl party , quifont toutes imperfeé’tions, qui necef-

faitement fuiuent le deffaut de la matiere , aufquelles nous ayant amufé noz iuge«
mantsp , trouuons efirange quand Dieu (qui ne difpofe feulement de celle ville imperfeétion de matiere , mais le plus fouuent difpofe des intelligibles 84 diuines , en leur

o 0 i i ” . ’ perfeâiori»

a .rmhaAù. tv la»;

2

A.

,.
l

"494. ’ «SVR, LE ’PIMANDRE DE
perfeâion 84 excellence) faiéttrouuer à mefme heure fou filz Iefus Chrifl, communicqué

a diuerfes perfonnes 841ieux,fans aucune feparationde la dextre. ,
remania- il en y a quirefpondët que Iefus Chrifi a corps,qui ne peut élire en diners lieux ala fois,,,-,,,, de Mu, qui cil bien mal entendu: car de vray Ief us Chrift ayant corps mortel, il n’a iamais elle-trou
(VME. ué en deux lieux , ou plufieurs à la fois, forsà l’inflitutiou du Saine): Sacrement , qui deuoit,
élire infiitué auant fa mort,â caufe de fa necefiité , comme nous dirons , Dieu aydant, quelquefois venant plus à propos : mais quand Iefus Chrifi eut glorifié fou corps par la-refurre6tiou,il fe trouuoit en ce corps pouuoir double,â fçauoir de corps mortel 84 materiel, 84 de
x. au I î, ,f corps immortel. 84 intelligible ou fpirituel , comme Sainé’t Pol lattes-bien difcouru. Qui cit,
Vertu du caufe , qu’vu tel corps une tous effeétz de vertus ou ellences diurnes ,de tant qu’il en a vef-

il)? mm” tu les efficaces, comme d’entrer aux trauers des murailles porres clofes,comme fifi Iefus

’ Chrifi , de foy trouuer ou il luy plaira fans mouuement, 84 pluiteurs autres preeminances,
que Dieu leur a préparé , que œil n’a veu,oreille n’a ouï , 84 cœur n’a peu peufer, quel chan-

gement fera faié’c du corps mortel à l’immortel. Il en y a aucuns’quitienneut , que iamais le
x; Yvan. 3.4

corps ne fera , qu’il ne foit circonfcript de lieu,qui cil quantité. Sainét Ieanp refpond à cela
difant,(Æ’,il n’a encore apparu ce,que nous ferons, 84 quand il aura apparu , nous luy ferons
femblables : qui nous faiét dire ,«qu’ef’tant femblables à Iefus Chrift glorifié, nous ne ferons

fubieéiz à cireonfcription de quantité. Ce pendant nous tiendrons pour refolu , que les ver-b

tus 84 elfences diuines ne fouffreut aucune feparation de luy,pour quelle communication
qu’il en face àtoutes creatures.Et de toutes celles la pour nofire regard la principale,84chef
conduifant 84 contenant toutes .efiences,a&ions, 84, vert-us diuines, cit a fainôte Penfée , laL, Penfl, quelle à plus forte raifon fouifre moins de feparation de fou fubie&,que ne feroit (fi dire fe
cfi Igieu en peut) vue fimple action ou puilfance . C a s T a PEN s sa D o N c communiquée DAN s
www” L E s a o M M E s , Es T D1 a v, à caufe que Dieu creant l’homme , 84 luy communicqtiant
fa fainâe Penfée , il a luy a baillée en petfeé’tion d’image 84 vraye fimilirude,qui ne peut e-

fire fans la vraye prefence de ce benoift S.Efpyrit,duquel l’homme a elle compofé, en la ma-

tiere,foubz la conduiéte d’vn-e ame prouueuëd’arbitre. p
Parquoy nous difous que celle Peniée ou image farinât Efprit de Dieu mis en l’homme

cil Dieu,84 non feulementquelque vertu ou efficace diuine,comme celles qui font misz és i
autres créatures , qui ne font fimplement Dieu, mais font vertus 84 graces , ou efficaces de
Dieu.Et la maniere d’entendre comment celle image de Dieu communiquéeàl’horume,

nommée penfée par Mercure cil veritàblement Dieu , il nous faut peufer,un Dieu commuuiquant fou image à l’homme , en fa creation Î, comme il cit die): au Genefe, ne luy a rien
communicqué feparé de luy , comme nous auons n’aguere declaré: que les chofes intelli-n

gibles fe comuuiquent fans feparation du communiquant”, au contraire des chofesfenfibles
84 materieles: dont s’enfuit,que celle image de DieuÇ,qui cil en Dieu, la meime fe trouue en
l’homme.Et que ce fait la mefme,il nous fouuiendra que cy deuant nous auons môfiré, que

la chofe incorporele ou intelligible ne reçoit image ny femblancc qu’elle meliue,de tant
qu’elle-ne peut eflre imitée que patelle mefme.Dont l’image deDieu communiquée à l’hô-

me,ePc neceflairement Dieu mefme,qui s’ePc mis en cette créature animale, entre toutesautres,pour parle moy en de celle image 84 femblauce,eflre cogneti,veneré,84 rentré d’icelle’,

Mardi. n. a feule.84 par ce que Dieu ne pçut dire cognuque par foy mefme,comme IefusChrifH’QtCl:
moiguédors qu’ila declaré,Qig nul n’a coginule pere que le filz, il)! le filz quelle perce a. .
° ’ ’ 5° - .Et dauantage que le vray ’falut giii en cognoilfance de Dieu , comme il cit au. en
lainât Ieau , 84 l’anons aullireccu, de Mercure , me. necefiaire , que celle partie. de l’homme finage de Dieu ou penfée,.foit le meime Dieu , par lequel l’homme le doit cognent-te,
ne le pquuant cognoiflre que par luy mefmc,&1 par celle cognoillânee recouürerfèn’fitlut.
Qui conclud manifeflemët , que l’homme ne peuuent venir séanslalut fans seogmüiimee de
Dieu,ny a cognoifirc Dieu, que par Dieu mefmcul eunecelfaire qu’il aye en .luyzpibutrfon ’

falut Dieu, incline , pour cognoillre Dieu. Et ce Dieu qu’il polledgell la diuine’iimage 84
femblancefainél Efprit de Dieu mis en fa compofition,aflin que par-le moyen d’ieellerl’hôo
me Cognoilfe Dieu &paruienne a fou falunEtpour CQDfÎdCI’fit; qu’elk.partie îl’y aienl’hom-

me,quitienne cefl’eflat, incorporel,84 intelligibleainfiniaucxplieablenncireondcriprible, 84
fan s. limite. quelconquc,pre-fen t. par tout a la’fois,nous dirons, que ce n’efi la face de l’hÔmC,

ny fou (larme corporele: car elles font circonfcriptes, materieles, rerminées,explicqblesê84

unit es

. u.
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limitées,& n’ont prefence qu’en vn lieu.Ce ne font les addreiTes de l’homme , ny bômes graà

ces qu’il pmfe auoir,a courre,lâuter,voltiger,dançer,iouër: car ces arêtes font plus exœllents
ez belles brutes, qui ignorent Dieu. Ce n’ell l’ame feule , qui cil Dieu en l’homme : car il
fenfuiuroit inconueniantgque Dieu le iugeroit meiines,iugeant l’ame , ô: que l’ame pechât,
Dieu peeheroit,qui ne peut ellre.Il faut donc neceflairement , que l’image de Dieu en l’h ô-

me,foit celle Peniée,que nous appellons la partie raifonnable , ieule en celle creature fur la
terre,en laquelle à la verité nous trouuons toutes les COnditions diuines , que nous auons cy
i deuant di&.Car efiant prouueuë de raifon, iugement, ratiocination, cognoiflânce, memoire,inuention,diicours, 8c infinies autres compofànts l’entendement ou peniée de l’hOmme,

nous la voyons clairement efireincorporele , intelligible, infinie,inexplicable totalement,
incirconfcriptiblefins bord ou limite quelconque, 8: tellement prefente par tout à la fois,
Comme nousl’auons veu,& pleinement declart’: au precedant chapitre,qui (Ont conditions,
qui ne peuuent conuenir que aufouuerain Dieu en proprieté. Et c’efi: neceiTairement vne
tierce partie en l’homme,ceile image de Dieu, entendement, peniée, ou partie raifonnable,
diferente en (a nature du corps 85 de l’ame,infufe du bon Dieu en l’homme en fa creation,
lors qu’il lefifl à (on image de femblance: de tant que celle partie efi incorporele. Parquoy

Lfêft’. r9?

ce n’efi le corps: d’autre part ce n’efl l’ame,car elle cil de la nature rafe,fans peindïure , corn-

me fuiceptiblefie vertuz 8e vices , qui luy font chofes accidentales,& non a elle propres ny
delanature. A l’image de Dieu les vertus font propres 8: de iànarure,c0mme à la partie
charnelleles vices (ont propres 8: de la nature: ce que laina Pol a dit, Seruant de (a peniée
Mmfid
ala loy de Dieu , 8: de [a chair a la loy de peché : tellement que l’ame fexvoulant prouuoir
de vertuz , elle les reçoit de celle diuine penfée, iméige de Dieu. Et quand elle (e veut
prouuoir de vices,il ne luy faut qu’efcouter fa partie charnelle,dont nous voyons qu’elle cil:

de fa nature fimple fans accidants , fuiceptible routesfois de bien 8c de mal, de bien adherant à l’image de Dieu,de mal adherant a la chair.Dequoy l’enfuit , qu’il y a en la compofition de l’homme, trois parties,afçauoirl’ame, ayant d’vne part l’image de Dieu,&c de l’autre

’ la chair ou matiere , comme fainâ Pol le tefmoigne clairement, parlant 8c priant pour le
lalut des trois parties , l’Efprit , l’ame,8c le corps. Outre ce que par toutes les Epifires , il
declarel’Efprit de Dieu ellre en l’homme a tous propos,y maintenant toufiours difFerance

hmm

entre l’ame ,le corps, 84 l’Efprit de Dieu , image du pere du filz , compofantz l’homme

entier. ’ 4 ’

Aucuns fut ce propos pourroienterrer, penlîms que Mercure dilant "celle peniée eflre

Dieu en l’homme voulufi Dieu y ei’tre en mefme perfeé’tion, puifiânce , 8c operation qu’il

tell hors du monde,en la propre nature diuine: ce qu’il ne faiâpas. . Et tant feu flint, qu’il
nous faut reflouueni’r qu’ila cy detIant dié’t que la peniée en l’homme ne peut operer les

Ch.ro.fi.r!;

chofes diuines,attendu qu’elle cil humaine d’adminifiration, qui nous enfeigne,que bien
qu’il dichieu habiter en prefence en l’homme:ce neantmoins il n’efiime qu’il y fait en tou-

te uilTance de creation ,81 operation : ains mer differance entre l’operation de Dieu hors
l’homme, 61 luy mefme dans l’homme , actant que hors l’homme il n’a aucun empefche-

ment,.& dans l’homme il cil empefché par la chair 8: mariere.Dauantage quand il parle
« du bien en la nature qui cil Dieu en fit perfeé’tion,il declaire bien am plemenr,que Celle perfeâion- de bien, encore qu’il ioit communicqué, a la mariere,fi cil ce qu’il n’y peut de;
.meurer en la perfeélzion : car generation cil incapable de. recenoir ce bien , à carafe qu’elle

califat.

cil materiele, combien-qu’elle en aye participation , toutesfois depuis que ce bien efi communicqué a la matiere.qui de (a nature de feparation cil mauuaife, il ne demeure plus bien,
ains cit conuerty en mal. n . C’el’t comme lâinéi Pierre diâ, que nous ibmme’s participantz

de diuine nature. Si cil ce, comme diét farinât Pol- que corruption ne polledera iamais
’ incorruption:dont fenfuit que Mercure ne prend Dieu en l’homme en la perfeâion diuine,

5:8. 3.
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mais combien qu’il l’y prene en prefence,il n’entend qu’il luyenfoit communicqué , que ce
qu’il en peut endurer: l’vn plus , l’autre. moins ,ielO-n lesadiipofitions 8: ca pacite’z qui le

’ p, mâtent, filon ne les hommes le rendent plus charnelz’Bz. materielz , ou plus fpirituelz
l à: intèlli ibles.Ce que IefusChrifi appelle auoir l’oeil fimple pour cuiter celle dure femm. ce donnËe de Dieu : Mon Efprit ne demeurera àmuiiourrmaù en I’homme,par*cc qu’il cil--

chaumais feulementiufques a la morgquil’eur conflituatdans fi: vingtz in. i l
. . , f ’ ’ ’ "T "Î ’* ’* "Î *’*””Î***"*’T’Ç:j"j; :9: W .
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Et combien que cefie fentence de mort corporelle ne le puiile cuiter: ce nonobi’tani
l’homme le peut auec la grace preuenante tenitfi pres 8c conforme a l’elprit de Dieu , du-

quel fes membres (ont temple,que bien que Dieu n’opere en luy les creations du monde
ou autres œnures diuines,fi cil ce qu’il y excede beaucoup les puiflances humaines, eôme
nousl’auons veu en tant de fainâes perfonnes,danslefquelles Dieu fefl trôuué operant
fupcrnaturelemant en plufieurs manieres, de fOrte, que Mercure eflime Dieu par filâmé’te image. fefire communicqué al’hommc en prefence veritable, comme il s’eil commu-

nicqué au relie du monde par diuerfité de graces , qui luy font dilitibuées 8: a les parties,

par
nature
de l’vniuers.
. ,.creatures , le
Et celte
difierance de,ame
la communication
faié’te a l’homme 8:(aux’autres
trouueqne les graces diflribuées a les creatures (ont terminées 8c limitées félon leur pro«
y prieté, qui a cette caufe eft terminée 8c limitée.Et ce qui en cil difiribué a l’homme cil fans

fin ny limite quelconque , qui monfire manifeflemant en cela confifiet la prefence diuine, .
prefie a fournir 8c fupediterinfiniement &tant que l’homme pourra eflendre la capacité.
Vray cil qu’atandu que l’efprit de Dieu parla loy de la’compofition de l’homme, ne peut

operer en luy, que par (on arbitre 8: pure eleôtion , qui le plus fouuent tendant ala matiere fufibque l’e.r prit de Dieu le courtille, l’aflige 81. luy diminue tant les operations ,que le

plus fouuent il ne paroifi y efire, voire qui pis efi,luy tourne les operations a l’enuers, autant
en vices comme elles (ont de leur nature en vertus. Et sc’efi ce qui empelche que l’eiprit de
Dieu ne patelle au commun des hommeszôc d’auantage qu’aucuns iaifantz profeffion de

grand (gainoit ne l’y puilrent recognoifire. i ’ ’ a

Il ya aufii vn autre argument pour cognoifire l’image de Dieu eflre la prefence de Ditu

en la compofition de l’homme,c’cfi que efiant tenu irrefragrablement,que l’hôme a receu

l’image de Dieu :il ne nous faut contenter de penier , qu’il aye receu quelque nombre de

graces,comme ont tous animaux brutz,plantes, mineraux,8t autres creatures : deiquelles
les formes confii’tent en graees, vertu,8z efficaces diuines,& n’ayât que certaines graces ou

efficaces nombrées 86 particulierement limitées a chafcune creaturemous errerions grandement de penier,que nombre, limitation,ou determination de,graces,efiîcaces,ou vertus diui
nés communicquées a la creature reportalient en elle,ou repreientafient par image ou limilitude Dieu.De tant que toute chofe nombrée,limitée , terminée , ou bornée ne peut repre-

fenter
la chofe infinie de nature contraire. I ’
Par ainfi toute: ima ge,qui deura tellembler Ou repreienter l’infiny,ne peut eflre terminée
par nombre limité ny borne.quelconque.Dont fenfuiura neceilairement que l’image ou
femblanCe de Dieu mile en l’hôme en la côpofition,ne pouuât reprelimter Dieu en partie, A
car ce ne lieroition image,e.ll’ele repreiente 8; rende preiant en ion integtité,infinitude, 8c
fans aucun bord ou limité de nombre ou quantité,qui ne tombent iamais en la chofe incora
porelle ou diuine.Et côbien qu’il y ioit en preiance entiere 8c toralezce neantmoins il n’y cil:

pour y opererles chofes diuines,côme creations,8z toute forte de miracles eiiant empefché
parla matiere.Mais il y ei’t poury faire operatiôs humaines ,qui (ont differâtesles vues des auManb.l14 tres,comme les perfonnesie trouuent auoinrendu leurs corps luyfants , l’vn plus que l’autre
parla fimplicité de leur œil ,que diâ Iefus Chrifi, ou parla foy 8; parfaié’re fiancerez: luy.
Mmlnâe

Comment la
hommujbn:
dieux.
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CAVSE onqyor mœurs s sa M M ras. ’so N T DIEVX , qui font ceux auquclz
par la reuerance qu’ilz ont porté au rainât Efp rit ,qui cil en eux , la parole 8c commandement de Dieu a elle commis, comme l’a tefmoigné Iefus Chtiii, les difant efire Dieu,en
femble tous autres, qui par ’droiâure 82 iufiice de leur vie font confiitués en dignité, par lac

quelle ilz ont en diipenfationp8ç miniiiere les puiiTances de Dieu , leiquelz a caufe de ces
puiflances qu’ilzadminiflrentfont diâz Dieux,& nô Dieu feu]: de têt" qu’il n’ePt qu’vn Dieu

lump les de
r l’humanité

proche de la
diuinité.

des dieux,- cOmmeil eft efcript, duquel ceux cy adiminiiirent les commandemants 84 volonrez. ET LEYRjü-IV M AN 177122351. PROC ruina a DE DIVIN un , en ccqu’ilzpnt r64
nonce tout abus 8K fuperfluité de matiere, pour s’atendre de tout leur cœur a la contempla.

tion 8c minifieredes volontezâ cômandcmant de Dieu, ioit en adminiflration de charges
8c eflats,ou biê en vie tetitéefl ’ foliaire. Côme nous dirôs des fainé’cs Prophetes, dont les

vus , comme Efaye 8: Daniel .5.efioient faifantz le minifiete de Dieu,a l’entour des princes,
auec gratis chargcsdesvauttesfe retiroiët auxchâps 8c leur petit defert, quelquefois aÂaroiÇ- ’
lits au peuple pourleur annôccr la parole 8c volôté de Dieu, Côme Helye 8c Helifée. utres

frequëtoyent plus fouuët les viles admoneilgît le peuple,cômeleremie, Ezechiel 8: autres,

. a . ., . p dchudz
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defquelz l’humanité citoit conduiâe en vne ficonilantc foy 85 ailèurance de leur Dieu,
qu’ilz n’auoient autre fiance ny apuy,que en luy:dont ceiic humanité ainii conduiéie, ôc te-

nant ii peu de compte de lamatiere qu’ilz faiioient, eiioit fort prochaine de diuinité , voire ,
. fiptochaine , qu’il ne tenoit plus qu’ilz n’en iouiiient que a l’empefchement que la vie leur ’

1 ., frimait ,de leur entretenir le corps par neceiiité, incapable de telle perfection. Auiii leurs a; fiions refinOignoient celie’diuinité,qui en celle vie commençoita fleurir en eux , par les oolw’d’m’
miracles,8z œnures diuines-,8atd’innocence qu’ilz faiioie’nt , leiquelles ilz ne pouuoient faire n am
que parle moyen & puiflance’ de ce vray Dieu,qui eiioit en eux,n0n’cmpcfché par l’arbitre,
comme au plus commun des hommes,aufquelz l’arbitre 8c: eileé’tion des eoncupiicences 8c
abuz’de la matiere contriilentl’Eiptit de Dieu,le lient,8c luy refiflent,de telle maniere , que

Contre «il arbitre mal employé,il ne peut exercer aucune aâion diuine en ion lUblCÔl’, 4
comme Iefus Chriii ne pouuoir faire miracles en Capernaum , acaufe de l’incredulité par Mana.
laquelle l’arbitre auoir refuié la foy .En laquelle toutes ces iainéies perfonnes ont faié’t toutes œnures diuines 8c excellentes,côme il eil’eicript bien amplement en S. Pol.Et c’ei’t celle ms. 11.4 b
fainâe Pelée Eiprit,image de Dieu,miie en la côpoiition de l’hôme,8c laquelle cil de l’eiien pour W la

ce diuine,côme dit noilre MerCure,8c n’en cil aucunemët ieparée. Et ne ie faut esbayr fi ce- in]: gym
pile peniée eflât Dieu en l’hôme,fait fi peu d’operations, 8c moniire fi peu devigueur ou ef- 1;" m 177W

ficaces en la plufpart des hommes :à cauie que la lainâe Peniée ne peut Opeier On l’hom- l.
me,côme nous venons de dire,fil ne luy obeit,& fil ne ie permet eiire gouuerné 8: conduit
par elle.Car fi elle operoit contre ion arbitre 8c volonté, cefi homme ieroit priué d’arbitre,
8c par confequent deuiendroit brut, 8c ce ne feroit paria volonté ou eilcétion que ion 0eu8 ure le feroit. Parquoy elle ne luy fetuiroit au ialut,8r ce ne feroit luy qui la ieroit , 8c fi ne lu L’arbitre:-

feroit attribuée,eilant faié’te contre ion vouloir. La ou au contraire,quancl il donne ion arbitre 8c conicntementlde la part du lainât Eiprit,ie laiiiant volontairement ’ emporter a ies ad- de Dieu en

monitions 8e bon conicil,8c foy tenant 85 perfifiant ferme en ceiie entreprinie, lors le raina mmEiprit,auquel celle bonne ame aura mis toute ia conduiâc, 8cm laquelle elle ’delibere per-

fiiiet toute la vie,fai& en ceiie bonne ame tontes ces excellentes œnures8z aérions , que ”
nous auons cy deuant diét,8c qui plus cil, tour le fruiéi 8c profit d’iceîles, luy ei’t attribué 8c

donné poury auoir feulement me fi peu de ia part,que d’y donner ia volonté 8c liber’al con-

fentement auec refolution d’y perfiiicr. Et ce lainât conieil 8c doulces admonitions du 10mm:
lainé): Efprit , font que nous croyons en Iefus Chriii par la parole des Apoiires, 8c reme- ’
tons tout noilte ialut fur (on merite &iuiliiance de ies œuures , croyans attain cire a ce ialut
En luy feul, 8c perfiiiantz en celle refolution 8c volonté,continuons noiire vie iniques a fa

n.
Voila les admonitions de ce bon lainât Efprit,qui hurte 85 cil a nofire porte,8z prie pour KZ’ÎÈÂË Je

nous inceiiamment, 8c par gemiiiementz qui ne ie peuuent dire. Ne criant par tous une]. aceux là,par ies efcriptures,ies Apoiires 8c prefcheurs de fa parole , que aptes noiire arbitre, 1" m "’5’"-

a ce que libaralement nous le tournons vers luy , laiiians les abus 8c concupiicences des
choies ieuiibles. De tant que ion paé’te 8: condition de noflre creation faiéie par luy,
porte qu’il nepeut efire faiét en nous œuure quelconque comptée pour noilre ialut , contre noiite arbitre 8c volonté . A cauie dequoy , tous ces aduertziiementz , ne cryent que
a conuertit c’eil arbitre 8c liberale volonté , qui tire ronfleurs par nature corrompue 8x par
peché vers la part contraire. Et ce bon iainéi Eiprit par tous ces moyens tend a ramener
l’hôme’ à foy,pour rendre (on humanité en toutes bonnes aâions,qu’il luy attribue,fort pro-

chaîne de diuinité ,comme produiiant ordinairement cffeâz,engendrez par puiilances di- l’imam

uines,,exerc.ées parce qui en en luy. CAR 1 a 30 N DE M o N A m c r , env x- cr Dm",
n s rit a o 1 a vx 1 M M o a r a L s, aiçauoir ceux deiquelz(commenous venons de dire)i’huinanité cil prochaine de diuinité. Ou bien ceux que diâ iainâ Pol,lors qu’il ie dia ne
viure.plus,mais Chriil viure en luy , 81 ailleurs ou ilâ diâ, L’homme ne vmrc plus aioy,
,mais à celuy qui cil: mort pour luy : c’efl celuy qui faiiant viure l’Eiprit de Dieu en iOy,mor-

’ rifle lesi’aiâz de la chair , 8: cela i’apelle viute en Dieu. ’
- Parquoy Mercure (liât telles perfonncs,efquelz l’Eiprit de Dieu viii 8: regne,eiire dieux
immortel: : de tant que c’eii l’Eiprit de Dieu immortel qui vit en eux. Et a ce propos il
allegue ce qu’il à dia cy deuant.,c’efl qu’vn tel homme eii Dieu ,iauf qu’il cit mortel.

l.

Galanud à.
3.Cor.5 .c.
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comme au. contraire Dieu n’ei’c qu’vn tel homme , iaui qu’il n’ei’t, mortel. Voulant dire par

la,que c’eii le vray Eiprit de Dieu , qui habite en l’homme iaiiant ce pourquoy il cit crée,
dôt il dié’t,ces hommes,deiquelz l’humanité cil proche a la diuinité, cirre dieux immOrtels,

aiçauoir hommes interieurs,ipirituelz,ou intelligibles, r. r L a si H o M M n s prins en leurs
entier D 1 r vx. M o n r n I. s . C’eii pour eileuet 81 admirerl’exeellence,que Dieu a faié’t en

c’eit animal diuin , ioy mettant meimes en ia compoittion, de maniere qu’il ne tient que ala mort , 81 ce dont elle depend , que l’homme ne ioit vn Dieu immortel. Car bilant â’l’hom- ’

me la matiere 81 la mort qui en depend,il n’y relie queDieu qui cil immortelà cauie dequoy
CafJOa
52m5.

il a dia cy deuant , l’homme terreiire ei’tre vn Dieu morte . Comme i’il diioitqu’il ieroit
Dieu ians mortalité,81 le Dieu CÊlCfiC eflre l’homme immortel,voulant dire que Dieu celefie cil celuy meime,qui cil en l’homme , mais par ce qu’il n’eft iubieél: a matiere comme et
fianten l’homme, ains cil en ion immortalité, il le dié’t eiire le meimes,qui eil’en l’homme;

flirtas: dieux

"remix, I
P1541484.

mais toutesiois immortel. De ce paiiage a eiié prins ceiluy-cy de meime iubiiance, c’efl:
que les hommes intelligibles ou interieurs , comme lainât Pol les nomme eilans deipartiz
de leur matiere,81 enleur vie,ayans eilé dieux, auiquelz le propos de Dieu a elle adreiié,ie
trouuent immortelz , efianrz ioinâz 81 vniz en Dieu,eomme auiii ceux , qui refiiient encefie heureuie attente iont encore mortelz, durant qu’ilz iont hommes , viuantz au deuoir’
pour lequel l’homme cit iaiét. Car c’efi de ceux la que Mercure’parle,voulant exprimer
l’excellence de l’homme,81 non des hommes que die): le Pialmii’te,qui n’ayant cognn l’hon-

wneur auquel ilz ont ei’té,iont comparez aux iumantz brutz, 81 iaiéiz iemblables à eux :mais
e’eii de ceux qui auront rendu l’adminiiiration81 conduié’re de leur perionne au iainéi Bi rit

de Dieu , lequel les conduiiant 81 iaiiant par eux ies œnures diuines , les rend deiîa comme
dieux,i’ilz n’efloient mortelz ,a cauie qu’ilz iont hommes.

chapon!

Celle excellence cil exprimée par Mercure i1 grande, d’exprimer clairement Dieu fefire mis en la compofition de l’homme , pourla diiierence qu’il veut mettrecy aptes, de la
maniere que Dieu ou la iainé’te Peniée ie met és animaux brutz , 81 par coniequent en
toutes autres creatures , eiquelles il a mis ieulementies gr’aces 81 eflicaces , 81 non ion en-’
tiere preience il exprimée,qu’en l’homme , qui âceile caufi: cil diéi animal diuin : dont il ieroit facilement trouué quelque peu obicur,â cauie d’vnc lon guc parantheie , qu’il a iaiâ de-

puis qu’il a (liât. Celle peniée donc dans les hommes cil Dieu , iniques cy de tant que celle

clauie ie tient auec la iuiuante horimis la parantheie. MAI s n A N s r n s A N 1 u av:
DES’RAI SON N A3 LÈSl CES TE PBN SEE ES T N ATVRE, PourcontlnucrÎIOfirCProp-OS
parlcquel Mercure dié’t celle peniée mile dans la compoiition de l’homme efire Dieuen
vraye preience,81 cei’te meime peniée dans les animaux dei-raifonnables viuans 81 ienfitiis,
cirre, nature,eiience diuine prouueu’e’ de graces,puiiiances,vertuz,81 efiicaees,ielon ce qu’il
plaiil au créateur en communicquer a ia creature , en tel nombre 81 quantité d’eiieéiz,qu’il

luy plaifi eflre produiâz par eux : 81 non toutesiois que celle diuine peniée ie communicque en totale prefirnce a ies creatures, comme elle iaiâ a l’hommeDont Mercure nomme
la peniée communicquée à l’homme Dieu, chef 81 auâeur: .81 celle qui eii communicquéc
au brut nature , qui eii diuinité ou dépendance de Dieu, déclarant par la l’homme auoirre-

çeu communication du vray Dieu iourçe 81 createurde toutes eo’mpofitions , avoient de
toutes diuinitez,graces , vertu-2,81 puiiiances , 81 tout le relie du monde n’auoir eu communication que de ces graces,vertuz,puiiiances,81 efficaces, qui toutes iont diuinite281 dépendances de ce chef 81 auéieur,communicqué au ieul homme , auquel il a eiié commis ioubz
la conduié’te81 liberté d’vne ame prouueuë de iranchediipoiition de toutes ies volontez.

Et- pour brieiuement dcclarer vne partie de la maniere que Dieu s’efi communiqué à toutes ies créatures , il neuslioumendra, que les choies incorporeles 81 diuines
mont diiferante conduiâ-e 81 maniment des corporeles 81 ienfibles. Parquoy Dieu foy

communicant aies creatures ce n’eil iaiiant de ioy aucune icparation de ion cil
ience pour la bailler a ia creature , mais ie contmmunicque fans rien abandonner: »
81cc en deux manieres. Par la premiere , il a communicqué au monde vniueriel
de ion eiience certaines choies limitées .81 dii’tribuées en toutes créatures , comme
parties de c’eii vniuers :81 celle communication eii faiâe enq-graces, 81 vertuz limitées,

ne pourtant palier certaine condition. Et par celle communication d’efiîcaces ou
puiiiauces,le monde opere 81 execute toutes generations81aâions ordonnées deDieu

est

t z. 3’" :WTVËW v ’ "5,! w «7’77 ’17! ’I’ 3V” » ’ w"’r*"Î" " - v rue-rye;
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’ . site. comme en icelles ar fun ame vniueriele,nature eiience diuineLa ieconde maniere ..
V citadelle ,qu’tl employe ala côiiruéïtion de l’homme,autrement diô’t petit monde,81 pour le- ,

a quel l’vniueriel cil bafly,81 non ians canie: mais c’eil pour l’honneur de ce qu’il a commua

Ï 7 nicqué du lien en celle compoiition , en laquelle il ne feii arreilé a luy communicquer cer. taines graces,vcrtus,ou puiiiances determinées,comme au monde.M ais luy a communi qué
, ion S: Eiprit,.Dieuinfini , non limité, ny determiné par aucun bord.de»limites,ou puiilances
il arrei’tées , oufinies,.par leiquelles l’homme qui faide de ce,qui cil en ioy,eil infini en vertus, - ,
’. gaîons, cognoiilânces,81 puiiiànces, reierué l’obfiacle 81 empeichemët,que porte la matie-

ï te a la compoiition. de l’hômmeJequel reiiilea la pariaié’te operationjde Dieu en ce iubiet:

combien qu’il yioit preiEnt 81 de ioy tout puiilant, , mais non comme partie de la creature,
empeichée de corps. materiel , qui luy-a ollé la perieâion 81 l’infinitude d’operation. Et ce

tantgplus l’amequi commande au compoié ie rengea la matiere ,tant elle empeiche plus
, l’operation diuine ion iubieâz:81 au contraire ,tant plus reieéie la matiere 81 ie ioiné’t à
a l’Eiprit deDieu,quiluy cil donné,tant elle iaiéi plus operer l’Eiprit de Dieu en ioy: comme
nous en voyons l’exemple par tontes les iainé’tes petionnes en leurs clic Ctz, que nous apellons miracles: c’efi comme iainét Polle nous a declaré nous diiant,que nous n’auons receu
l’eiprit du monde,c’.ei’t a dire borné ou limité, mais nous auons receu l’Eiprit de Dieu, pour -

1 .C 07.1.6

cognoiilte ce quenous auons de luy.Et c’eil le laina Eiprit qui enquiert toutes choies , voire les profondes de Dieu, ne pouuant aller plus auant, pour maniieiler, que Dieu i’ei’tant
communicqué entier a l’homme.il netiêt que a l’homme qu’il ne ie maniiei’te en luy fi trei-

ample,qu’il n’y reçoit bord ,ny l’imite.Et en celle maniere le bon Dieu communicque ion

lainât Eipritgpeniée atoutesies arcatures diueriement. .
a-.r.-.,

" SECTION’ 2.
.CArldpu qfl Îgnejzt a]? lapenfi’e,comme la ou et? la "aigle cf! l’aine: malsain: 422i-

.» - maux brutzgl’ame cil me raie muid: depenfêe. (in: la [renfle cf? bien fitzfimtc
il - aux amer des hommer,elle les cultiue en blousa: auec le: des-mifimnabler elle cooptera
i par la nature d’Ë’L’n clarifiait: malt elle ralingue a celle des hommes. Te tout que toute
parme effarai 572;]? dans du? corps,efî incontimmt depmuéepar triflcflè a; molupté .’ à
. carafe que d’eau. corps compofiâlc: éouiflom de triiîcflè a; wolupté fourraient , comme

humeurrfilam lefquelle: fume entrant efîplongée.
Co WMENTAI’KE’.

lI’

,O

.Ous auons declaré , que la peniée( qui cil en la compoiition de l’homme) c’eii le

’ a 4 iainâ Eiprit de Dieu. Et dans les animaux deiraiionnables,nature tient le lieu de celle .
PCfiiÉC,qui gomme l’animal brut fans aucun arbitre,ny ians aucune volonté de l’animal,
&iaiâ; viure 81 mouuoir c’efl animal,ielon l’ordonnance 81 volonté du createur , 81 par alarmales infiinâz .81 iuicitations d’apetitz. , qui leur iont influés par les aâions CClCfiCS , ay.
; antz puiilance fur la mat-iere. A l’apetit de laquelle ces pauures belles ie tiennent iubieétes;
’81 en celle maniere iont conduiâes en toutes leurs aérions 81 mouuementz , immédiate-

ment parce treiprudent pedagogue nature,eiience diuine donnée a ce monde pour la con- MW m,
duiâe de toute.vie,a6tionr,81 mouuement. Et par ainfi, il ne fy iaié’t aucune action, que par mon. 89mn:
’ ion infiinétdoit aux belles ,.plantes,mineraux,81 autres generations,vmouuementz celeiiçs, 1’ d’m’" "a

81 aâions clementaires.Ellea à celle cauic cité, nommée cy deuant lame de l’vniuers , Plat tu , ’ .

. ce que’ia charge cit par toutil’vniuers,auqucl fille falot l’e’ilat , que iaié’t l’ame en l’homme, Ï Bègue.

qui’eilïdeîuonduire ies afiidns,vie,81 mouuementÆt n’y euii eu aucun inconueniants que n’cfl [91412114
l’hommtqùfi cité. comme les autres eteatutes ioubz ia charge , n’euil ei’té l’arbitre à cauie 4’”? ’1’ "e-

t: « q duquel l’hôme cit chargé de rendre compte de, ies aâions,qui a eilé cauie qufcaàm’ Chàrgé nm.

d’en rêdre Compte,il a efié beioin,qu’il en cuit la diipofitionEt pour ce faire luy a cité baillé

’ ’ Kk 3
l

l

55°; tÏSV-R LE :P-I-MANDREJJDEÜ: "

..elienee
;,. diuine
. ; ’1’."
’ ,. v p, .’ , .s 4 4, 7.. H
’,-’ prouuèiië par le iâinâ Eiprit de toutes vertuz 81 eflicaces,.qui;luy iont ber: ..

.1 vne aine-particul-iere,dela nature 81 coduion de lame de lvniuers , ou nature .,.. a: cil a dire ’ioit: pour la con’duiâe de ion animal ,5 81’l’arbitte d’anantage ,- qui la charge d’en: rendre.

compte. q .p ’ ’ v- ’.- ,:.
11..

4- H CM 31.11 1’4’

-. et la pan(la.

’ Ca a - ’L A oïv La sa: I l’ame,ioit l’vniuerfclc Ou l’humaine, tr A meimes a s r r A . pp. un s se a

qui cil ce bon Dieu cômmunicqué a l’homme en principale prefence,81:a l’aine .vniucrielr:

le en grace s 81 efficaces particulieres , pour fournir l’humaine de perfeâion;,381,celle de. .
l’vniueriisde’conduié’te entoures ies aéiion’s. C o Mu Mn a L A a v EST. LÀ simien cella: compoiition,’L’A meimes E-S’r «L’A-ME, pour la conduire «81ordonneriioubzioninfiituLa ou efi la

ti0n.’ C’eitzque comme la vie cil ioiné’te a l’ame pour élire cônduiâe par îell e,l’ame cit ioin-n

vie efi l’aine.

Créa-la pëiée,pour en recepuoir le iecours,qu’elle luy en requerra,ielon la nature 81’ courir.
tion’,”ioit humaine te’ndanta perle &ion,0u-bien l’aine ïvniuerielle tendant apxeiieéiz de i on
cours 3M A 1 s AV x A N I’M A v x i a a Ver s -,«’leiqu’elfs n’ayant arbitre,’ou rhétien de Volonté,»

Erbrutæl’d-

me efl amide
depenfée.

n’ont aucun beioing d’ame partieuliete ,qui tende compte de’leurs aétions ,efiant iufiiiamt
ment co’nduié’ts par l’aine de l’vniuers commune arcures ereatures. L’an la qu’ils ont les si

v un v 1 a "v v 1 D a n a p r N s a à, n’ayantss autre- me, que celle de l’vniuers,qui leur fout.nifi aâions,mouuemants 81 vie: mais-parce qu’en eux,n’y’a’aucune eleôtionde volontés

ou arbitre, qui puiiie eiir’e lecourupar laiainéie peniée, aleurîvie iettouue fans peniée ou
Le: brumant S. Eiprit, ioy contentantz’des graces,vertus,aéti0ns’,81inOuuemants,buproprietezgqui ’
nature pour leur iont adminiiirez par nature,ameï de l’vniuers :81-n’ont affaite d’autre iecours, que leur
4ms.

ordinaire, a c’auie qu’ilz n’ont entreprinie-plus grande,que d’eniuiure l’inuline): de leur nature. Ce n’eil ainii aux hommes, deiquel’z’l’ame particuliere ayant eleé’tion-dîarbitre , peut8c

veut fort iouuent tumber en treigrandz dangers 81 perilz: mais quand elle demâde iecours
L2 penfée jè-

tours dé fume

humaine.

en ies neceiiitez,elle en trouue. i
CAR LA iainâe PEN sur, EST: 3315:3 marmitera A v x A M ES D ES HOMMES,

les retirant (quand elles retornent a ion iecours ) de tous dangiers , 81 les prouuoit
de remedes a plus iacillemant s’en deiiendre. E La a .1. ES c v I. r 1 v a r N .3 1 a N , prenant
garde aux deiiauts.qui le plus iouuent les deçoiuent , comme nous diWnS-ï,jDieu aydant,
cy aptes,ce qu’elle ne iaiél ez antres animaux. Car A, v a c L a s D a sua-1 se, NN A 3L ils,
qui n’ont allaite d’aucune perieâion, 81 iln’y tendent aucunement, a r L a c 9,0, p a a a
p A a. L A , N A r v un Dl’v N c H A s c v N . Car ala Vérité-tant aux hommes qu’enqtoutes au-

Nature infiniment de
la peniée et

hmm.

res creatures, viendrions 81 mouuemanrs leur iont données par celle dignifie peniée. Mais
c’eii auec v ne differance telle,qu’en l’homme,qui a ’eiié bail-y pour ,paruenirén» perieâion,

laquelle n’eii qu’en Dieu ieul , le une Eipriti’efi mis en preience , comme tout le telle
citant incapable de l’amener a celle perieôtion, que Dicuieul , 81 ce ians limiter,ne terminer les aâions 81 vertus,qu’il aporte a l’hom’me,ains le rend capable d’exercer toutes manieres d’aâions 81 vertus, ians limitation aucune.Et au brut la iainé’te peniée s’eit côtentée

de cooperer en luy auec celle eiience diuine,comme infiniment qu’il a qrouueuë d’aâiôs,
vertus 81 eiiicaces,iuiques a la concurrence de ce , qu’il luy a pleu , creant: ’animal qu’il euil
en luy, limitant ies puiiiàn’ces, 81 les rendant particulieres,a la difieranceide l’autre brut ,Et
ces vertus 81 eflicaces de la iaiué’te peniée, cooperent en l’animal par la nature 81mn.
,dition d’vn chaicun , laquelle luy a 5c’iié ’ordonnéemensiaf curation , .la’vlaiiiant au telle

conduire par nature, ou ame vniuerielle, ioubz les fiatuz,’81 conditions , qui du commencement luy ont eiié. ordonnez M A41 -s a I. 1; a” par celle conduiéie vniuerielle ,
Dieu n’efi
abc] par mi- ’n’eitant obeye en toutes. créatures generallemant , il a p * v o N a a, c in. r. li. a :s
tan en N’ont

D Es si o M M E’S , leiquelles ’( a cauie de l’eleélion qu’elles ont par leur arbitre d’al-

me.

ler en bien Ou en mal, 81 que Dieu pour l’honneur de ioy-meime porte qgtandiiiîme
amourail’homme , duquel il cil: partie-n) iont ’ ordinaùemantadmoneiiées, preiiées, 81
c0nuiées de contreuenir a la iainéie peniée ,«par le dei’iautlen elles imprimé , des le pre-

La [tentée n

mier péché , par lequel elles ie trou uët ordinairement deiire’r’exce’s 81 iuperfluitez mate- ;

fig!"
a r4mc humaine. rielles ,Voutre celle -, que celle conduiéte vniueriellè leur prefente,pout leur, neceilité, j I
a quoy la fiducie peniée ne coulent». Etîeparainii ce bon .Dieu repugne aleursctmcu- ’
piicences,taichant partons moyens" a lesïen ’III’CL’ll’Cl’dC. leur bon vouloir81 conientemanlt de ,.

’ s- ’ ’ ” GUI”
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leur arbitre,par lequel ces bonnes aines conientent d’entrer en ce combat, qui leutiera otdinaire durant celle vie,contre les concupiicences inicitées par Satan 81 autres operanons:
lequel bon vouloir 81 côientement eiiât tourné 81’rëdu-de la part de l’Eiprit de Dieu,il iauO- Combat in:

riie leur côbat 81 porte ie1:ours a Ces panures ames,côtre leurs concupiicenccs 81tentatiôs, 2:71:11" 1715

qui rend ce combat beaucoup plus doux ou moins rude a porter. D 12 r A N r tu si r Ov r a l A L
A ME ESTAN T MISE DAN s VN Coups, EST INCONTINANT ’DÊPRAVEÉ PAR L’a?" Mm
ra 1 s r ES s s a r vo LV p ne, qu: iont les deux contraires produiéiz par meime mili- Icôwmfue.
gant: a cauie que le corps ciiant iaiét de matiere iubiecÎte a continuel changemant, 81

. . . . - - liée par trzfief

infinie multitude de pallions , produiét grand nombre 81 diueriité de plaiiirs 81 voluptez , par ces diueriitez de mutations en l’aine , qui ne ie contente de ce qui luy cil
i ncceilaire. Et de tant que l’eilatde la matiere cil iiiconi’taitt , ces plaiiirs 81 voluptez ne brumât,
faillent iamais a produire leur contraire,81 damant plus puiiiantz que les plaiiirs , comme la de l’an»: gui
compofition ie trouue plus iauorye en mal que en bienz81 i1 du tout les deiplaiiirs ne iontii m1 ’ "www
preiens que les plaiiits , ils n’en iont pourtant guiere loin. (En eil’cauie que l’aine famu-

fiant a ces mutations en eiperant touiiours retirer quelque volupté,ietrouue deprauée, 81
empirée,voirc 81 eilroié’tement lyée dans ces las , 81 continuelz deiirs 81 apperitz de luper-

.«

fluitez materieles , oubliant ion Dieu.

, dans 1:3: :-

A CAVSE mV]! D’VN CORPS COMPOSE, LES BOVILLONS DE TRISTIËSSE. ET Trigejfibû
vo rvr TE s ov RDEN r, co M ME HV M rvas . Par ceque lésions ncceiiantz iamaisde voluptéfourrecueillirles aérions des humeurs , qui Continuellement ie mouuent 81 remuent dans tous 221’115?"
corps ieniitiis,trouuent tant de maniéré de diueriitez toutes tombans iur l’vne de ces deux on ’
paifions,à içauoir plaiiir ou peine, deiquels iortent volupté 81 triiieiie,q tout ce corps en cil:
’ plain,81 en tout téps.Car Côme nous auôs cy deuât quelquefois dit,que en noiire corps toutes choies requiies 81 neceiiairœ à la conieruation, entreteneme’nt 81 generation d’iceluy,

Dieu les a conilituez en volupté,comme le boire, manger, dormir,omiiiion d’excrementz,
81 aéte de génération: à celle fin,que l’homme paria négligence ne laiilail’ défaillir tant l’en-

tretenement que generation des hommes.ll y a d’autres aéiions81 mouuemens d’humeurs

" en noz corps, qui pour petits , qu’ilz ioient, cauient de grands douleurs, comme vu petit 81
tres-petit rheume iur vne dent,vne autre iur vne ioinéie produiiant goure, vn antre aux boyi aux,ou vn vent produiiant extremes dorlletlrs,81 autres infiniz a nombrer, que nous ieutons

tous les iours.Et de tant,que ceux cy ie iont hait , les autres ic iontaymera toutes perlon5 nes,qui fy laiiient emporter:81 par ce qu”ilz iont il continuelz81 abondantz tant les vnsque
les autres en noz corps Mercure les eitime comme humeurs, occupantz tout le corps,
DA N s L us (Un L L ras L’A M E EN TRAN T EST P LON on]; , detelle maniere, qu’elle L’amfiph.’
p ne ie içauroit deiiendre d’en receuoirle icntiment maugré elle. Et c’ei’t à cauie que les iens se m "mg!!!
Ri,» tenant d’vn bout à l’am e,continuelemét luy iont le raport de ce,qui ie remué dans ce corps: ÛW’W’ ’

lequel ra ort elle ient 81 reçoit par force 81 neceiiité de ia compofition :â cauie de la vie, . r,
Ë? qui entregent ces iens en leurs aéiions,deiquelles l’ame ei’t continuelement enuironnée,c’ô-

me fi elle eiloit plongée au dedans. Et ces trilieiies l’ayant ennuyéc,elle a befoin de repos, Repwde z, ou quelque recreation,laquelle elle trouue parée 81 prei’te en ces voluptez,que nous auons meabujzz. "
dit,81 celles qui en depëdent, Côme auarices,appetitz de richclie’s,gloires,ambiti0n«s,81au.

.tres cimetions que le Demon vengeur iuicite par le moyen des iens, 81 tente 81 prouoque
l’ame a y donner ion conientement , 81 ce iont les humeurs de trifieiie 81 volupté, qui iourdent comme bouillons des corps compoiez de matiere alentour d’vne ame ,l’aquelle ne
eut cirre dans le corps ,ïquîelle ne ioit plongée dans ies bouillons,81 fi auant que il elle oublie ou meipriié ion principal iec0urs,qui cil a’uilî pies d’elle,qu’e c’esbouillons,elle cil en

danger de ne ie retirer iamais du peril ou ces bouillOns la conduiront. ’ " e

la’ .4-r-.
... r . -.
1:0

A’ï’W’v’0”" a me efficiv’drmfi’èçîmo.emmielle:
. lutfl, rqfifiaut a leursperzlæzmmiumtæsâr cômewiz bon medecifiâflige [qcorfi a

v ’ ’ ’ v .5Kk14,

2, fifi. .z ; -;æ.p
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faijide maladie le decoupant Œmuterijèntfn telle minime lapenfe’e molefîe l’aine,-

diminuant peu 472m f4 molalité, de [douelle wifi toute la maladie de l’ami. Or la
ronde maladie de faire efZ l’atheifme , foy de la fanfioit opinion a tous maux, e54
ou! bien. Affaiioir doncflla penfée la] rqflfî-ant , rapporte m2 tel bien à fit-me , que le
medetinmportant au corps [afin-te.l

Q

COMMENTAIRE.
Yant commencé a defcripre la maladie de l’ame humaine , parles bouillons derrifieflë
’ de volupté, qui l’amuient tant dans (on corps,que diflicillement’elle feta retirertoutesfois pour remedier a l’inconueniant , il cil befoin que cefie pauure ame ainfi abufée 8c furprinie par les fens,les abandonne,& les chofes fuperflues qui en dependent,&: qu’elle touragnus: ne fa face de l’autre part, efcoutantl’Eiprit de Dieu,qui cit a (à porte 85 hurtela iolicitant de
luy ouurir,& qu’elle dreiTe toute (on affeéiion 8c libérale volonté a luy ouurir cefie.portç,8c

luy permette 84 côfentir l’entrée chez foy,voire qui plus efi, le prier de luy faire tant de mi-

fericorde,de vouloir prendre le gouuernemët 8c conduiâe de celle pauure aine , pour la te tirer de ces bouillons de triflefre &volupté,dâs leiquelz l’amour du corps la tiët enuelopée:

ce que ce bon S. Bi prit ne rei’fufera iamais ,ains y fera plus prefi que l’homme ne fera de

l’en
prier de bonne volonté. g r ’ ,
PARQjor (diéÎt Mercure) A TOVTES Aines nsqynntns LA PENÊ’PWC’: sur. COMMANDERA, A en L L 12s ’L A SA Lv M I un ra R ELV 1 s’r. Voilala
’ïîfüîwxî’ diligence qui cil: rentre ceux qui ont l’Efprit de Dieu commandant en eux, ou ceux qui ont

monde l’Eipritde Dieu affligé en eux,comme dié’t Efaye,& Malachie,& le font trauailler; car tous .

hommes ontl’Efprit de Dieu par leur compofition,mais les vns le meiprilEnt , ce que les
1 d.prejÂ 4 Prophetesappellent affliger, 81 le faire trauailler,&fainâ Poll’apelle le contrifler. Etles ’
«’2er00 autres qui (ont en moindre nombre,le recherchent de l’honnoreut, 84 le prient de prendre la
.1791," f5]; conduiâe de leur falunât commandement de leurs aâions,remettant leur arbitre St liberawifi 1M"- le volonté dit-tout afa’difpofitiomA ceux la efquelzla lainât: Peniée commande, elle leur
faiéÏ luyre (a lumiere d’intelligence,& cognoiiiance, a E s 1 s r A N r s A I. a v n s p a n 1 L s
1 M M I N A N r s, efquels( fans la conduiôte)l’amour du corps 8c choles materieles infalible-

lb’EÏptitêe ment les precipite: ET c o M ME vu son M une! N un: LI on LB coups d’vn

Dieu
afflige
l
°
’
fit de ion corps. * p

rampa," [a malade s A] s Y 84 occupe D n M A L A!) 1 a, 85 qui defire la guerrion, L a. o a c o v p AN p

pour. ET c A v r a n 1 s A N r, 84 ce parle confentement de (a volonté: 8c toutesfors cogite le plat-

b En T El. L n M AN 113R! LA PEN s un moussu! L’AME, DIMINVANT

Volupté P"- p z v A p a v s A v o L v p r n, c’efl a caufe que c’eût la volupté,-qui amure plus l’ame a l’en-

i ain’onde i’a- tout des chofes corporeles,& par le défit 85 concupifcëce qui l’en engendre en elle.A quo

i m la peniée voulant remedier parla caufè,elle propofe à l’ame les miferes , efquelles ces voluptez ( qui tant l’amufent ça bas ) la conduifent ,8: les luy faiéî fi bien entendre,que par la cognoiflance qu’elle reçoit du farinât Eiprit, elle confidere combien luy fera dure cefie eternel-

le feparation de (on Dieu que ces voluptez» luy procurent , que contre la. commune 85 ren
miere volonté , elle fe contrainé’t par la foy a: croyance qu’elle donne a ce farina Eiprit, de
Lemgude 4,”: lanier tousîfes plaifirs 8e voluptez, &paflEr plufieurs rudeflès , endurer infinis opprobres, q!!!

i525?” U luy fontlfaiâz parle monde 8: lès adherantzda voyât retirée de leur côiorce,de manier: que
eefie ame efiant dans corps charnel,ne peut que durât’cefie’tvie ces rudefifleis ne la moleftent

i a:;,;-,,..,,, ,. tics-aigrement , comme il cit efcript, Ostie tousceux qui veulent religieufemcnt viure en

- Chrifi,fouffrentperfeeution.Et combien querces perfecutions ioient aigres du commence - «î
ment l’exercice de la foy les diminue auec le temps, de manie re’ quequâd le Chreflien c6; .
mente a foy bien refouldre en l’amour de Dieu ,18: mefpris- des choies materieles’,iâ peine c. . .

w . * ’ l ’ luyfem-

t,
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luy limble beaucoup. diminuée, de maniere qu’ilperd le regret de Cefte premiere volupté, D a LAOJELLE must ’r o v T ri La, M A Lapin on L’AME,’ parce que
c’efi la volupté feule , quiretient l’ame en l’amour 8c venerariou dcla mariere , de laquelle
elle fort comme bouillons,comme il cil notoire a chafcun , que l’homme n’efi iamais attiré

Vôlupié
par du mai de

[and

à faire quelque aôtion, 8c y donner (on confentement , que par le plaifir qu’il y preuoit , 8::
i

c’eii ceflcfeule fin qui luy. mene.Parquoy ilin’efl iamais defloumé par (a volonté a lanier vn

Tome: :1853:

plaifir,que pour en recenoir vn plus grand, (oit a cuiter le danger ou il le menegou le lainant

conduiôîei par

pour en prendre vn plus agreable , c’efi toufiours le plaifir preueu ou cuidé , qui efmeut’la

[aplaifirprc- Q

volonté. .

"tu.

Parquoy celuy qui faniufera tant aux voluptez 8e plaifirs de ce monde , qu’il n’en puiffe

peniér ou prenoit de plus grandz ,il demeurera refolu de ne les abandonner iamais , par ce
qu’il n’a la cognoiflance d’autres,qui ioient plus grandz que ceux de ce monde , par la pre-

uoyance deiquelz ,il doiue laiffer ceux qui luy iont li prefentz 8c familiers : 8c ce a faute de
cognoiflance , non des chofes materieles, negociations , finefics , calomnies , mauuaiies inuentions,8z toutes autres (ubtilitez, dont les hommes preneur plus com munemenr louange.Mais c’efl a faute de cognoiflance des chofes qui ne font enclofes en ce monde, mais ce
font elles qui contiennent 8c enuironnentle monde, qui iontles chofes diuines , meiprifc’es
de la plus part,& totalement contraires a celles qui ont plus grandz cours en celle terre habitable.Ce (ont les cognoiiÏances de Dieu,8t de la volonte, 81 de l’amour qu’il porte à l’hô-

me,â caulè du precieux threfor qu’il à mis en luy , vaifleau de terrezlefquelles cognoifiances

Plaîfi r n’ait!

laijféquepour

unplmgrid.

l ’homme [Ë

perd pour ne
cognoiflre le
bienfnmr.
2..Cor.4.b

reçeuës par l’entendemEt humain , luy font’pteuoir vn’fi treigrand danger, ou les voluptéz

materieles le conduiient , 8e quant 8c quant luy font prenoit vn fi grand bien 8c plaifir futur,
qu’elles luy empeichent que c’eft homme ainfi cognoifiant , ne faudra iamais a laiilir les
plaifi’rs prefen’s pOur tacher aux futurs , qu’il prenoit efire einpefchez par ceux cy , 8: beau-

coup plus grands, fuiuant la nature de l’homme , qui iamais ne une vn plaifir prefent , que
quandilluy femble,qu’il en prenoit vn plus grand. S’ila donc fibien attain: la cognoiflance de Dieu, que par le bien 8c plaifir futur qu’il y prenoit ,il laifle les voluptez, qui luy

(ont prefentes en la matiere , il aura bien cognu , que la maladie de l’ame naiil de
ces voluptez Ç qui la retiennent en telle maniere , qu’elle en laiile toutes autres choles.
011i LA sans: D MALADIE DE L’ÀME as r L’A THEI s Mis, qui eflatitantqtie efire fans Dieu,ou bien eflre priué deDieu.’8t cefle maladie vient des voluptez,qui en tiennentl’ame fi feparée,qu’elle n’en fait aucun compte. A, caufe dequoy cefie feparatiô en cau-

fe la priuation ,laquelle nous voyons clairement efirele comble de toute miiEre 81 maledi&ion,qui cil: cefle damnation eternele,laquelle n’eil autre chole que la feparation de Dieu,
duquel l’hcimmene portuant efire’ t0talement feparé durant célie vie , il (e trouue en vne
tres-dangereufe tromperie,d’en penier élire totalement feparé, quand celuy,qni luy annonce la parole de Dieu , luy declare en eflre feparé , n’entendant que c’eil: de [on fallu, non de

fitheifmà .
maladie de
D

«ne;

Scparation
de Dieu a]! dz

nation.
l
L’homme lai].
[un
l. ieu
n’efl [apuré de
Dieu.

fou feeours,fouflenement,vie, 8d toutes autres aôtions , 8c benefices de ce bon Dieu , qui acompagnenr le pecheur durant cefte vie mortele ordinairement.Er par la le pecheur pour- Jrgumtni
roit penier , que fi aptes celle vie la feparatiOn de Dieu ne luy amene plns grand peine , ou mondain.
defplaiiir,qu’elle faiéi: en celle vie,il ne la craindra guiere. Car nonobf’tant celle feparation,

il nelaifie de viure en beaucoup de plaifir 8c voluptez en ce monde : qui cit. ce qui engarde
lplufieurs,ne voyans punition de penier- le danger futur , de cefie tres-dan gereuie feparation
x 86 atheifme,par laquelle l’ame eiTence intelligible le trouuera en autant plus de peine, que
t corps materiel n’en peut porter: comme elle citant eternele cil plus excellente, que le
’ corps materiel, mortel, 8: corruptible, qui dt vne difference indi’cibleA quoy l’homme ne

i le doibt’end’ormir, attendu le danger,qui y efi de telle importance : mais doit penier, que

Punniziîï dif-

ferée augmm
se lepttbe’.

L’aime plu;

«Mahaut
torpmfiam
plus digne.

3 Dieu durant noftre vie ,ne nous abandonne iamais: 8c fi nous ioufïre nonobfiant tous noz
Meegpechez, 8c meipris , que nous faifons de ies boutez , en litage des biens 8K plaifirs de Durant la
vie Dieu ne
’ :ce monde,difiimulant(comme diâ la Sapience) 8: tolerant noi ’pechez, pour nous atten[défit l’homme
* die à penitence. i Car fi t0talementil fe feparoit de nous pour noz pechez , 8c chaique fois Sap.n.d à!
que nous nous eilayons à feparer de luy , nous ferions bien efionnez. Il y a long temps que . Kam- a à
gr,” . file monde eufifine par grande perdition 8c miière d’ames.

A 9.2.

Kk si

V SVR LE PIMANDVREH DE ’ « v.
Perdmom . Il nous faut donc bien Clairette maudiét danger d’Atheiime , ou Êparation de Dieu , a4
fmam m5, quelle infailliblement depend en la vie eternel’e de celle,que nous commençons en celle Vie
[’1’me en mortele. ET un LA s’en sur on N Io N A TOVS M avx, «de tant qu’ellansfepar

"mua rez de Dieu,n0us fommes feparez de tout bien: dont feulait que toutes noz opinions 85 de
liberarions,ne preneur refolution que en toute maniera de maux , à taule que 1ans l’infpira-.
tion 8c tries-heureux aduertiflhnent de no’flre &inâte peniée Efprit de Dieu , nous ne nous

pouuons retirer des bouillons des voluptez,qui nous empeichenr la cognoiflance de Dieu.
Car nous femmes aileurez que l’autre partie,qui cil en nous, à fçauoir la concupilcence , ne ’

nous y conuiera pas,mais nous en reculera plus-tofill faut donc necefiairement, que ce foie
Celte partie du farinât Efprit,-qui nous y conuie. Dont fenfuit, que celle là ceiïant en nous par

cette malheureufe fepararion,nôus lemmes hors de tout moyen de falun , tournants toutes
54m Un" noz opinions à tous maux ,n T a N v L a r n N , lequel cil aifis’au feulDieu ,que nous auons 4
l’opinion me laiflé,qui cit eaufe que n’ë pouuâs trouuer ailleurs , l’opiniô le iette a tous maux 8c a nul bië. f

"""mux’ Asç ave 1R DO N c s I LA PEN s au LVY Ras IS TAN T, pour laretirerdefi exrre-g
Compmyzm mes dangiers &I perdition, n A P o R T E VN T a L a r a N A L’A M a, qui fans (on (cœurs
dufiinü Ef- demeure entielopée en ces voluptez ,qui la priuent de (on falut,8z la Conduifent en etemele
ËÎ’m’d’Ïperdition. (hg faiéi: LE MÉDECIN RAPORTAN T AV coups LA SAINTE, quine

peut durerz8c fi cit de tant moindre profit,plaifir,ou contentement,côme le corps cit moins k
digne 8c plus imbecile8c imparfaié’c que l’ame. Dont il el’t bien clair que le medecin qui ne i

foulage que le corps,8c par temps brief,par moyens imparfaiâz , ne luy pouuant rendre au-

.. cun plaifir ou foulagement parfaiâ , ne luy peut raporter par les moyens vn tel bien ,que
DE"? Ef- me le fainâ Eiprit peniée en ion aine , luy diuerriiiant la perdition etcrnele,8c qui plus cit
1 l: luy,donnant la vie 8c contentemët eternel: par ce que outre la perfeé’tion,que ont les aé’tiôs
madecin le &op erations du flirtât Efprit par deiius celles d’vn homme medecin,le fubieé’t du medecin,
m?” qui ef’t le corps,ePc incapable de receuoir relz bien faiâz,que le lainât Efprit côfere a l’aine,

à caufe de l’imperfection de la mariere,dont il cil compofé. s E C T1 o N 4.

M

TOnt autant firmes humaines , gui n’ont receu le penfÈe pour gonngrnante ,fiznffient mef me chofe,qne le; amer demnimanx ornez... par ce on’efiantfiiôîecoope.

matrice once elles,&* iafchant les connoztijierflejèneller ellerjont emportéespar rviolence d’oppetit , tendantseî orutalite’, comme frappent Æefi’nifinmzlale desanimnnx,

elle: s’enflamoent opine defiezfonneblement , (à) conoitent defiaijonnoolement, (dinmeir n’ontfictiete’ de mdlfàire. (in les efmotion: (ë connoitzfl’r defi’eifonnaeler [ont

malicerfiirmontnntatontcrxnntresd ceux laîfDien zipropofe’ la la] comme d’engin

fifi chafiienr.

V ,(oonmeNfAIRE.
N Ous tiendrons donc pour refqu,attendu que tans le feeours8c prefente operatipndela
1 fainâe Peniée,la volupté,qui abonde au corps compofe comme bouillongemporte
Comparaifim retire l’ame hors du gouuernement, 8c conduiâe du hindi; Eiprit, que T o v r u T au T c
.D’A Mas HV M’AIN as, (Lu N’ON T Rincav’ LA par; sen POVR Go vvnRNANTE,
i neiFei’forçantZ de leur prompte volonté de foy retirer 8c l’efloignerde ces voluptez-,recc«nant l’heureux ’co’nfeil du lainât Eiprit qiiiincelïantment cita noz portes, &priepournous

par gemiflcmentz indicibles , 8c qui ne le (ontlrendues foubs [on obeiflance», 8c bonne con
duiéte,inefprifantz tous abus 8c fuperfluitez de matiere,pour rechercher Dieuëc la voyede
"rame dm- la cognoiflàn’ce, sovrr’nan T M as M E CHOSE, (un LBS «aussi. DES AN 1 MIMI:
’ Æ n R v T s : leiquelz ’n’aguere cy deuant nous auons (liât auoir au lieux de peniéenature , ge’ ’ ° nerale conduiâe de taure creature: 8c fi auons did’gque leur ame efi fans peniée. Puis donc
qu’ils n’ont la peniée, (oit pour leur ame ou conduiéte,il efl certain,qu’il nenpeuuent tendre-

a aucun lalugou cognoiflànce de Dieu , à caufe qu’il ne peut parueuir a ces deux pointz par

v moyen w

z

METQTRLS; renom sur: 65.1111. p ,0, .
surhumaine par u une: Renfécfifprit de.»p.icu-T»c.-°mm° l’allié? .1495 Chips,
Sans inoyîmus ne, pouuezrien faire.C;’eil la fainôte Penfee de laquelle l’homme (citant pt! 31,138.40 V
uéyildemeure commelabefte brute fuiuantAvpar. l’autre part les concupiice.nces,8t foy’laiifat 1 - . . r . ,
’ emporter- à celles là.I.Pvarce que mefprifa-nt la,couduiâe,’gouuerncment, 8C..Prçtlicfitl;9 de la. fi
fiinôte’iëêféeïil n’a entendu l’honneur que: Dieu luya finet foy menât ténia compoiitioQJLi - ’

tell (auièfiôme’diâ’leflalmifieflu’il aeilé comparé au iumevntiniipient, laieriemblable ixia",
alu ,8m’entédant celte honneur il demeure conduiét 8c ainenécôme la belle parla corne, 1. Preuemlona

a f fllhpetitdefes concupiicences , leiquelles le gouuernent drellcnt la vit»: par. tous Vit .4" 5’ FIN”
ï cesiëe’tia’iferes,maisbeaüeôupplus milans: sauta 19)’ qusaltîërïorhains :QPÇVÊÇu’Ê d; la

’ befic,1eiquelz fodtfinsautunc malienne? rapt que la halena iamais abandpuné Plu]: ne

Pfil.4 8.:

. l’ayàmiamais ’iieçett,l.mais;le’s crêtions desl’homme font malicieulesïen .ce que. ayant receu

Dieuill’a mcfglriieôehabandonnéfluiefi lecçmble de fa-itpifè;rc,,ç9mmc 0911.5 l’avons (la

en l’autre feâion parlâtz de l’atheifmc,ou fepaiation 8c reiettement de Dieu. Celte pauure. mame 6maine donc,qui aura reietté 8c mefprifé le gouuernement de (a (une; Peniée,.lë lainera em- au pireque

porter,8z gouuerner aux appetitz corporelz,enfuiuât entierement les côcupifcences. PA R la belle.
en oya lapëfée as TAN T r nous i’coopEaATaica avec EL Les arla nature d’vne
chafouine d’entre elles,comme nousl’auons n’aguieres diéi. E T celle peniée cooperante
il ËË la desbel’œsl brutes L as CH AN T en elles LÏiags’v’ïè N’ïv’o’i T I s a s a, pas CLV a L- Coopemtign

ffiïèlîn’irlïfiæsa En a in"? o a T La s Paz-a: vanta N en prix a» ET r T T.- a.N D a .N T s
En amant; a ï, 8cïnvîayantcantre-conduié’teny aduertill’emant a mieux faire , coM M a

rengaina ou peille, partiel pas R AI s ON N AB L a D Es A N Ni M Av x brutz.’ Celles qui
P9. PÂÈÏÊÏËàbandonné lei-aine: ,gouuernemêt de l’ai-peniée ontîfuiuy’ ces apetitz defraifon-

nâb èsïlliihitationid’es animaux bruts, n’ayant en eux l’efprit de Dieu, a L L a si s’ a N- 54mmw’
ËL’ÂD’MË’E’N’TH bi’ilu’illfioïnsïuu s o N N in: HEM EN’QT , a T CON vota L N T D as R A 1 s o N - Minimal

. N A a L a M EN Ta ont .lahnatu’re de toute performe perturbée de’fonbon iugement,qu’ayât Èfifzcï’mm

; perdu l’vfage de vrayedifcretion , iugement 8c cognoiilance, elledeuic’hne le plus fouuët
i a faute de refolutionfoy delpiter 8c courroucer du defordre,qu’elle voit qui la conduiét,ne m0 63m";
(cachant a qui s’en prendre , &ne s’aduifant qu’elle a mefprilé 8c refulé l’auôleur dé tout or- tifebifefiaifin-

dre,qui tant le prefente afon lecours 8c conduié’te, 8c par lequel refus elle le trouue aliie- m ’6’

géeëg enuironnéede toute confufionDe laquelle ne fepouuant retirer a caufe de ion in-

dilipofition,elle tumbe enrages coleres 8c diuerfe maniere de courroux fuieitez trefinal a
propos,8; deliaiibnnableafitcdauantage (es deiirs,affe6tion.s,8: conuoitifes ainii mal pour. fofr je conueiies de ngCant’ÔC’dlfÇEC-tlon que nous auons dia , le trouuent. delraifonnables,comme ÊÏÏCÉECEZZ

ceux-dola beile,qui5»n.’ayant- receu raifon en (a creation pour gouuernantefuit au lieu d’ic ellel’apetit de la conycupifirenceJequel ne fort iamais de la inatiere,’ny s’efleue plus haut que
terre, ParquOy iamais n’aproche de Dieu. ET de cela s’enfuit qu’ilz N;0N T 1 A M A 1 s s A- Comfifiïœ
T. La Ta. D a M A L gr A 1 n a, de tant que la concupifcence qui les gouuerne croii’t comme wifi comme
feu,8ç ne les foufre partir de la matiere, en laquelle elle les tiët côtinuellement afFeâiônez, fiu’

fansleur prefenter aucunecognoiflance de bien. C A a L a s a s MOLT 1 o N s a T c o N v o iO’
,ÎISES. .DESRAÆSONNABLES SONT MALICES SVRMON TÀN Ts TOVTES AVTREs: . l O
, a mule-qu’elles abandonnent raifon , qui cil l’ima ge de Dieu en l’homme, 8c fans laquelle
l’homme ei’tcouuert St enfeuely de vice,8c parfaié’te malice (urinontant toutes autres. Par

cequeconcupiincenee de matiere ou chofes corporelles élide la nature du feu ,qui s’aug- L .
; » mâte toufiours par le moyé du fubieé’gqui cil: la matiere qui s’y prefente. Si donc elle s’aug- "535173...

i mente 8c non feulemant continue en (on efiat,c’eil bien le comble de malice,excedant tou- de comme
tes autres qui ne s’augmentent il facilement. A cav x L A , malheureufemant ont flac”
quitté le lainât Eiprit ,- pour fuiure l’inflammation de leurs concupifcences, D r a v A p a o-

ros a, conflitué; La , Le r , c0 M ME vraye cptreâion dola grauité deleur defaut , 8c
Q IconjimG-legitime punitif); v a N G av R , a T C HA s T 1 a v R . (le l’luiurc , que par ce moyen L419 efi’m’
, l’homme faiâ au nana El rit image de Dieu donné en la cloimpofition. C’efl comme il cil: âgïg’”
,clèriptèa lo’y n’ei’t poféê pour le iufie, mais pOurles iniufles l8: defobeillantz 841c. pour

leurïngçuigde contrainéle a les conduire par force 8c contre leur gré,qui cil; caufe que Mer-

il .Çllrelâfisimmée efpreuue 8tvengeur , qui (ont aâions ,qui iamais ne ,conuiçnnçrnptv aux

:bomâsâctliberalles volontez , mais feulemant a celles qui, ne veulent eufuiurei leur

i , . t - l i ’ v ,. A I

I. Thim.l.b

O

505 -« ’ S’V’R’ P I’M îAND R E "HEU? ’ ,
l , . t q r t De manière, le peché’enigl’h’omifie n’en autre"ehofë,qlie le feria parfonarhitrçf; . I

du confeil de l’lâiprit de Dieu ,qui le poulie 85 confeille a l’amourôz venerariou deDieu :le si
m, qüel il mefprife,85 ne le veült recepuoir pour gouuerneur 85 Conduiâe, ains le prenaça,.eooë
i perateur de les i 1ppetitz deltoncupifcences,côme la belle. Ce n’efi pas que l’eiprit’ deDieu .
coopere auec l’ lemme en mal : mais c’ePt que l’efpritcle Dieu fourmillant l’hommeëe toue r
tes vertus,eflicaces,85 pu"iilances,(n’y en ayant ailleurs’pour les pouuoir dôner qu’en luy) - .

’ * il les remet. fa l’arbitre de l’homme,le confeillant toutesfois,eitant 85 buttant ala pommait ,5,
193.134:

luy dire gouuerneur parlionvconfentement . Mais l’homme ner-leu youlant reeepuoirflu au, 1- .
cepter,8; payiaiiipïpar ion arbitré puiffiince d’employer toutes .eesbelles vertuz flamme,»lorscesîvie’rtfu’siidu lainât Eiprit’foiit diètes Cooperer auec luy: en les viee5785 siréniens, une ,
c0ncupiic’enjcès;commeil coopère auec la belle en les concupifcîlencesm: mainl’lîiomrnt;î l’a-r, l

yant receu’a autre fin ofi’ence,85" la "belle ne l’ayant receu, mais feulemât quelques grâces-a;

cefiefinn’offencepas. ’ i » ” ne ’r; si!i r ««

i

’ . TSECT’Iîoujïsi.

in . 1 A.

na

E NÎcirjz” endroit (0 mon pere) le propos de; [4 31,125,255 fiait? Élie; cidmamiççüæâ
cfi en danger d’fire’t’ennerfe. C 41’ s’il efl dit-tout decrete’pnr ladcfiinée, igue

ennfiit nantnire,onfizififii’ege ,8 on commette gnelqne antre A malfàiôî , pourquoyœyî. p

1mn j celn flou; et commirent; æunrepeit la nettfiite’ de le deflinee? 0 mon filatures i ’

œnurerfimt et la deflinée, affins elle aucune chofe de: corporeIJeJJoi t bine in v
n.I

foëne connien-t cfircficifie. Il c]! ordô’népar [et defiineefluecciuyfitiôî
(9* ilficiè? le mnégfin Qu’iic’ndnre ce gn’iiendnre,ponr fanai rfàif’t’. ; 3 a u -. r i

.t. i a i «
. ..«.« a v. »«.-V.u-a

’COMMeNTaiIR e. Ï *

LE ieune Tat filz de Mercure ayât ouy le propos,que (on pere luy a tenu,de la continuel:
’ folicitation,que font les concupifcences a celuy,qui ayant choifi pour feu but 8c ’PrlnCP
pale venerariou la fuite de les defirs,8c par ainfia renoncé au «gouuernement 85 côduite de la
lainâe Peniée,85 la conclufion qu’il faié’t en fin,que Dieu a pr’opofé,85deputé la loy attelles

gentz,pour efpreuue 85 vengeur, ou punition de leurs defFautz, Ceieune homme iaiiant
ion eflat,que l’hôme quifaflùbietif’t aux côcupifcences,l’alrubietifi pareillerfiât a la defiinée,

qui les gouuerne.Dt"x ilinfere, que offencant parla côtrainéte de la deflinée,il ne doit dire
blafm’é , 85 par tant fur ce point le trouue feandalifé ,n’entendant 8c n’eflant bien iatiïaiâ

. de ce propos.Parquoy il faié’t enu’ers fou pere vne illation,ou confequance mal recueillie de
.urgmm (on dire,de tant qu’il n’en Iauoit peu retenir le tout,comme le plus iouuent il nous aduient,

mm 14 d" de ce quenous lifons,851uydiél, a N ces T EN DROI T( o M o N p un a.) L a PRO pas

lima D a LA pas TIN en, lequel vousm’aueztenu,85 (Lv 1 M A as TE c Y DEVAN T Da?
c L au a , par lequel vous matiez faié’t entendre ,que ces aâions fatalles , ou de la defiin’élë,

cômifes duDieu tout puiflànt au miniflere 85 côduiâe decelle regiô-materiele,elemâtâiire,
85 terrei’tre,font nommées necefiité,comme ne trouuant aucune repugnâce ou empeiche-7
gââïzfl’f ment,qui paille contre-venir a celle puifiance diuine,qui a elle difiribuée aux corps immot-

7... 1. mm- relz 85 celefies,pour les mettre en effeâ,ou pure execuuon.Et routesfors ie vois par voûte
"le dire , que les aines , qui n’ont receu la fainéte Peniée pour gouuernante ,fouffrent mellite,
choie que les animaux brutz,efians emportez de la violance d’appetit defraifonnablefiômt:
le brut,par les côuoitifes 85 côcupifcences des chofes materielle’s,a faire plufieursmauXmuiï .

quelz vous diâes,qué Dieu a confiitue la loy pour punition,85 wngeugj.Dontilnie«feinble .
leur efire falot tort: de’tant que les animaux, a la femblance defqùeh vous’diâe’s que ces

hômes,qui font emportez de côcupifcëce,font quiôtez 85 delchargez de toute punition eau
fe qu’il ne leur efl reputé a crime , ce que la deflinée les contraint mettre encabaniez-â:

aucune deEence contre elle.Si cil ce que vous di&e5,que les hommes,qui font crisperiez:
la femblance de ces brutz,meritent punition.Il fenfuit donc,que le propos que vDus influez ’

. ’ tenu

A

’ à Ver?" .. 7ere. a i - "(4’17”3er- aw,» .» » . -,..w,(Î.

w
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, MERCQTRIS. ï CH. x11. SECT. V. ,07- x
a tenu délafatalle deflinée, EST au DANGER D’nSTRE nannnsn: 85 qu’ilnedoitÎ
plus eilre efümé porter en foy neceilité. C A a s ’1 L portant en foy neeefiité,’ a s T D v A

Tovr DISCRET-TE PAR L A DESTIN 11E, (un qynqy’vu so 1T enflâbé (lecoueupifèenee , ADVLTAInn ,l o v SACRI LEGB , o v c0 M MET’LF. (LVEL-(Lva avr
T a a M AL- r A 1 c T, la perfuafiOn de telles côcupifCences fulcitées en l’homme parla fatal.

le defiinée, portant en foy neceilité, p o va tuer as T p VN Y c a L vr, tu. A c o M- gamma
M 1 S (sans anvvnn PAR LA N sens SITE DE LA DESTIN S’EPCarfiCllClscôi-mjnt vxfdwm
par la neceilité’ de (on aâion’ , l’homme au ’forcé de commettre cevlce maugré film un"; P 7’

l vice fanât par forge ou maugré foy,85 fins volonté ny COnfentement, 85 fans aucune ciiulpe,
comme (ont les animaux brutz,qui m’encourent punition,quel crime ou deffaugqu’ilz tommettent,85 ce à caule qu’ilz n’y font menez par leur volonté,ains par forge la concupiiïî;

l

cence fatale,qui leur cil fulcitée. . ,. c a
’ Parquoy li celle defiinée n’excuie l’homme de punition,eomme la belle , l’oie dire; u’il

n’y a aucune vertu en la deftinée,85 qu’elle n’ell fi n’eceflaire,qu’elle m’a elle cy deuant duite.

O . MON P I- L s, TOVTES oavvnas soN T, 85 appartiennent A La DESTIis’ElÈÉ 70W filma”

mais ce qui t’a empeiche de cognoifltc la difierence, que ie metz entre la deflinée, qué
fouffre l’homme,à celle que fouffre la belle , c’efi qu’ilne t’a fouuenu ,que du ctmmencea Magma, i
i ment,i’ay declaré,que l’homme cil de double nature,mortele,85 immmeleggzia belle n’efi’

que d’vne ieule nature mortele. Parquoy combien que la deilinéç sfluélope 85 contraigne page. ou»

la partie mortele de l’homme,comme celle de la belle brute, ce neantmoints elle n’a aucu-. Kif;
ne contrainéle , ou pouuoir d’auélorité fur la partie immortele de l’homme : En fine bille ,1, Mini.

pourtant d’auoir toute puiilance, 85 execution parée fur toute chofe mortele i a T s AN S , .

V ELLE AVCVN a CHO sa pas conpo sans (delqnelles feulement ieparle) so IT
BON N a ov M AyVAl s a , N E CON VIEN T et TIRE encra. Il nous faut fouuenir, fnntdtflim’e,’
que du commencement, que nous auons parlé de la creation de toutes chofes ,il fut diéi;
quela ieconde peniée faire Efprit de Dieu creant les corps celelles,leur donnale regime’,î
- gouuernement , 85 dilpofition du monde lenfible,85 non de l’intelligible :dont s’efi depuis et]; ,
enfuiuy , qu’ilz n’ont eu difpolition , que fur les choles corporeles , comme dia icy Mer-l

cure. , A L, ’ , y . , t . 4

Et le lainât Efprit’ a voulu,que celle "difpofitiOn,qu’il leur a donnée fur ce fenfible, corpoë

tel ou materiel , cuit nom fatum ou deflinée,qui cil proprement le gouuernement executé
par les corps celeiles fur les choies fenfibles ou corporeles, n’ypcomprenant aucunement Leparria in;
- les partiesintelligibles. Parquoy Mercure di&,toutes œuures’efire ou apartenir âfatam ,il Ï";
’ fentent corporeles,comme il le dia incontinent apres,que fans celle fatale defiinée,aucune 4.55,5;
Choie des corporeles ne le fai&,foit bonne ou prouoquât à bien , ioit aullî mauuaife ou prœ
uoquant à mal. Cella calife que ces actions celefles de meimes qu’elles prouoquent’quelquefeis en l’homme, 85 la partie corporele certaines concupiicenees deiquelles efiant portées par les feus à l’ame , l’incitent ou conuient à quelque mal. De incline maniere ces mef- 1.4 defliov’eïn

mes aâionspu autres felon leurs allieras , diuerfitez d’afpeé’rz ou mouuement, prouoquent 225,5" 0’ ’

autrefois au mefme homme en la partie corporele autres con’cupifcences, leiquelles efiant "
rapportées à l’aine par les fens, l’elineuuent;incitent,ou conuient à quelque bonne aé’tion”.

Parquoy Mercure à ce propos refoult,que quelles que elles ioient, ou bônes ou mauuaiie’s,
toutes ces efmorions qui le font en la partie materiele de l’homme , ne canulennent,ou adnient efire falotes iamais fans-le miniflere de la damnée: à caufe que c’efi. à elle, que-Dieu a
donné la conduié’te 85 dilpofition des actions 85 eileélz ptodu-iâz fur la matiere , fans paffer

plus outre vers la partie intelligible 85 fpirituele , furlaquelle la dellinée n’a aucune iuriidi- n

mon ou PUlHàl’lCCo’IL EST ORDONNE aux LA DESTINE! , (un CELVY (un
PAICT M AL, EN DVRE p vN LTro N. Cen’efipas ,que la deflinée ioitordonnance , ou n22 ordonne.
aye aucune puiilànce d’ordonner. Car ce n’efi que la pure 85 fimple execution de la partie Set-"3’

- baffe de nature,difpolant feulement des matieres 85 chofes corporeles: mais oeil-que Dieu i
ordonnant 85 difpoiantla loy baillée à nature,in avlé de celle milice 85 memeilleux ordre,
par lequel en toutes ordonnances de celle prudence diuine,le droit cil fi un râlement obier"éaq in fiât les PÙUÎtÎOHSQCOmmC il fifi fileript)par les meimes chofes , parlefquelleslepe-

théatin Cflé commis. ’ - " ’ ” ’ "
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De maniereque l’homme faillant celle faute de foy lanier fuppeditetJaux concupifcm
. . ces,--la punition de celle faute fera,que par ces-concupiicences mefmes , il’fera’ amené en iu-gcment &punitione ET d’anantage ,u 1 L sa: c T L a M’A L in: 1 N qy’r U n’N DVR È »

’.p..,...,. et, (Uni-- ’EN avr" a. mon L’auto: si parc-r. Oeil Comme Mercure l’a cydeuant F’rI-Idtcoii- (basa ïçgùoîrQuand l’homme a defia refqu la’fm’alice dans la volonté, auquel ieul lieuelle le 1- .

taret,- Ccfirmalice demeure encore impunie,à caufe qu’elle ePt feerette : 85’10rs Dieu trou-j

un: clignée: mal-coiafeillé,fai& place au Demon vengeur de f a Milice: lequel iuicite les
(casai; æ’paüure homme,pour luy faire tirer hors par le moyen de la concupileence l’execuridnlslu pêêhé,qui défia regne en (on cœur. A laquelle concupifcence l’homme adherant

vox-(sainement , comme ne demandant oupcherchant autre chole , que l’execution de (on
entrepriiilë, il manuelle par Celte executi’on exterieure la granité de (on peché, lequel des v .c
l’heur: de la manifeiiution commence à dite iubieâ à la milice 85 punition exterieure : 85 ’

en maniere il ne le trouue recenoir (a punitiOn pour auoir faiôt (on crime , de tant que
la in fic-e qui l’a puny ne. le pouuoir delcouurir: mais au contraire , il le trouue auoir excçuré

le vi . , 85 publié par ce. moyen le peché regnant occultement en (on cœur,pour en rece-

l

uoirlâ mition.Ce n’efi’pas que ion vouloit te’ndiil à ces fins , mais c’elloit le vouloir de la

iuilicediunaqui ordonne par (on eternele’fapience, que l’executeur fatal publiera par effet
le crime (leur uhlonïé occulte,85 qu’il fera puni par ce mefme,qu’il offence. Et à ces fins elle
h»!!- c - luy lalc’hele Demon vetxgcur,qui le fiate’ 85 deçoit fi bien , par l’inflammation, 85 (incitation

5mm," du des conCupifcences qu’il ennoya vers lame-par les feus , que celle ante qui delia ayant relo- s
Demis au». lu le vice ne cherche que de l’executer,y conicnt,85 lalche ion corps àl’execution,â’ laquel-

F’m le les concu’pilcences-la contaient. Et par ainfi encore que le peché ne ioit mis encuidance
ar l’entrep-tinfe de l’âme , il ef’t» ce qu’rl y cil mis par celle iuitice diuine , qui le luy me pu-

blienpour en receuoir punition,enluiuant le dire de l’Eicripture , qui declare l’homme titre
puny , par les meimes choles, qu’il oflence , 85 le trouue ce peché ou crime, maniicllé plustoll,ou plus-tard,ou pornt,îelon’la penitenee ou amandement du pecheur , lequel cf: toufioursr’eçe’u par la iniferiCorde de, ce tant bon Dieu : de tant que ces moyens de penitence,

prierenecognoiilancefiz autres œuures intelligibles ne font ioubz la puiilance de fatum,ny
lubieé’tes au Demon vengeur :85 par ainfi il ne peut empelcher «le repaterlesfames commiles danale cœur, comme il falot bien, quand telles trôlions incorporeles n’y iont point

appellées.
ï
t
A
.
.
’l l ’pq .SECTION’e.
vent il: ce fiiâï, noflrcpropos (il? de la me uuuifi’ië & clefiinee. Ailleurs nous d- V

nonspurle’ de ces chofis,m.cis maintenuntmoue auons u thriller de la panifie, que
peut lu peufe’e,(9* girelles influences elle unification aux hommes d’œ’neforte,(fluux

brutzd’Vn’eutre. Et de rechef elle n’es? bien-flifiznte dans les animaux defiuifiw
nables,muis cf? nonfi’mblullecluns les hommes, élaguent en eux l’efniotion dînât

concupifcencc. Et de ceux gy , il en fiut entendre les cons (flore hommes "plumule
sulfamm’ les autresfuns rvfitg’ecle raifon. Toutesfou tous hommes fiant [uni et? ad 14

cleflinéeyî lugencrution, ou changement : car ces chofisfont le commencement (94

l la defline’e.
coeuM’eNTAIRE. ’
C Ombien que le propos,qLie nous auoi-is commencé 85 entreprins de manier en ce
pitre,foit de la p’enfée,fi cil-ce que, tu A N T A c n P A I e T, que nous auons maith .

nant manié, NOSTRI pueras EST DE La MavvatsTIn! 11T .pmaliCe,.proupquéc
parle moyen de’la D a; T 1 N a a, alaquellel home le laille emporter. Ai L L av as .I N o vs . l
Avo N s P un L’a D a c a s c n o s a s des le ficommancement allez amplement, M a La p
M sut.-

MERC.TRIS. CH. x11. 515cm V1. se;
MAINTENANT N ovs avens A TRAITER DE LA p a N s a a, qui efll’efprit de
Dicu,qui du commencemant fait porté furies eaux,-couurâts tonte la fuperfice de la terres chap LIER;
86 ce pour diipofer 8: defpartir tontes choles par c’en: ordre diuin,qui ne pouuort efire inih- a; .5, i
7*" tué par antre, 8c par celuy meime defpartir ies aâions 36 vertus,a toutes creatures felon (on in? æ
bon plaifir,&: en fin foy mettre mefmes,&: efiablir ion habitation dans l’homme,qu’il a comf à; long»;
pelé pour la gloire. A celle caufe,deliberants de parler de celle iainâe peniée Se Efprit de niqué a au:

Dieu,ilnousfautdirc 035 PEVT La PENSÉE, ET qanLEs DIFFERANCES ni.- mcmmm’

Carcombien que de la nature elle foit omnipotente en tout 86 par tout 5 fi cit ce14mg
2?!th
c
Effrît

que i’employant auec la matiere , laquelle n’efl de ion rang , il a voulu contraindre de limi. ,K mm";
ter les aâions 84 puiilances, felon la capacité des creatures,aufquelles elle s’efi communicquée,8c felon l’ordre 85 cfiat qu’il luy a pleu efire exercé par ellesmij cit caufe qu’elle s’eft
côm’unicquée en ce môde diuerfèment,felon les differances qu’il luy a pleu efire obieruées,
en l’employ de fes vertus,a&iôs,& puiffâces,8c deipartemât de les bôt’ez, A s c av o 1 R av x

H0 M MES D’VN a SORT a, ayâten eux choifi (on habitatiô, a r avx 1;er s p’VN a U
A v T a a, ayât prouueu leur conduiéle 8c pedagogue l’ame del’vniuers,des aûions,efficaces Zfifiîrtfi fifi& vertus qu’il a voulu efire exercées par eux.(&ant a la maniere qu’il s’efi m’is en l’hôme,il ÏÆC’SJ

aEn;
a. .I2124.5;
r. .r..;As

ë nous avoulu manifefler,côme nous auons quelques fois cy deuant diôt , qu’il ne pouuoir fai- Imam
’ re furla mariere vne plus excellëte 8l digne creature , q celle en laquelle il le mettroit meiï
mes en prefence , qui efll’homme, pour nous faire entendre , que fi (a prefence ne pouuoir

’fnlrac; . A:

p amener perfeâion a vne compofition aux conditions de la creation de c’ef’t animal, l, 4 l
que perieôtion ne pouuoir habiter ailleurs qu’en fa purité. Comme nous l’auôsveu en l’hom 21:23"; a.
me, lequel combien qu’il aye receu l’efprit de Dieu prefent, 8c partie de (a compofition:c"e ,fl’mfinËd

site t.

neâtmoins la meflange de l’imperfeétion de matiere 85 chair en laquelle n’habite aucun bië l’homme-

comme dia S. Pol, a tellemant iàlie la perfeâiô diuine en celle compofition de l’homme,
5; qu’elle la rêdue imparfaiéte,dôt s’efl: enfuiuye la mort. Or pourroit l’on demâder curieufea! mant,n’eitoit il pas en la puiflànce du S. Efprit,d’entretenir la perfeé’tion par fa prefence en gidien W,
l’hôme,&c le conduire de maniere qu’il ne full venu a (on peché 86 infamie , ains full demeuà. ,,-,*-,;f,,.
ré en la purité 8: perfeâion de (on lainât EipritPNous dirons q veritablemât cefl aâe ei’toit

Rom.7.dt

en la puiiTance du lainât Efprit,& plus grand que celuy la, mais non en l’ordre , car fi le
h (aimât Elprit euii prins la conduiâe 84 gouuernemët de l’homme, (on ame ne luy cuit (au)! ce que. mais
d’aucune chofe,laquelleluy auoir eflé baillée prouueuë d’arbitre ô: liberale volonté, pour camfuifiga’a p

i conduiâe del’homme: &par ainfi il cuit implicqué contradiôtion en fou vouloir, par le- Mmgd "m
quel l’vne fois il cuit diflribué la côduié’te 8e gouuernemant de l’homme a l’arbitre de l’amer «
8: l’autre fois il l’eufl prins a foy en priuant l’aine , ce qui ne peut aduenir en Dieu. Et d’a-’

uantage l’homme n’eufl elle homme perdant l’arbitre de (on aine, 8: outre ce les effeâs S ; . ,

. . n . . . and arbitre
1L. rÏMiW’Ïâ’ÏÏ’ a" 1,:

produiâs par c’efl animal gouuerné par le (211m9: Efprrt, n’eufrent efié fes effeé’rzsêt par am- in". "au.
fi ilz ne luy pouuoicnt eflre attribués , foubs le nom dÎCfFCÔÏ produiô’t par c’efi animal ’9Ï’4*F"d’e’" .. .

côpoie de Dieu,car en Ce cas,lacôpofirion n’opinoit aucunement en (es deliberations , de www
par ainfi elle ne pouuoir encourir gré ou pünitiô. cit côtre la nature 8e compofition de
(l’homme , lequel eflant bafly a la charge de rendre Compte de les a6’tions , ilefl: neceflaire ,
que la difpofition «Se conduiéte luy en demeure. Oeil la condition fur laquelle l’homme a à, "mmelle bafly fi parfai&,& d’vne fi digne compofition , pour manifcfier combien il feroit par fa fifi la 60mm]?
liberale volonté confiant en la perfeâion de la crearion. vray cil q le lainât Efprit luy feuil de; b9"?
dôné pour continuel foliciter,defirant attirer afoy l’arbitre de l’ame, inquieté de l’autre part

par les concupifcences des feus, 85 lequel lainât Efprit ne fefloit retenu en l’homme plus *
a grand puiiTance que de foliciteur c’eii arbitre,iufques’a ce que l’homme luy cuit accordé,&
’ il: feuil rëgé de fou collé:8e en ce Cas, felon que l’homme y perfifloit,il produiroit en luy ÎÊS léfiinfi Efi’

i admirables effeâs . Car il full: diâ par Braye , queIefus Chrifl qui venoit pour renoué P’it.Î:””?’"*

M uelerla force dcl’image de Dieu,que l’homme auoir tant débilité par [on peché,auroit a 5:5;

nom Emanuel, fignifiant le feignent auec nous ,pour nous monfirer que le feignent ei’tant filidma
C auec nous, c’efia dire Côme dia SJPol)quand l’ame le ioiné’c a là peniée image defDieti,e.1-

le fert auec icelle a (5.103586 lors elle faide bien defon arbitre,fuiuant (on tra’y nom d’Emanuel , ayant Dieu auec elle ,» 85 faié’t toutes opera rions furmontants puiflânce humaine pe-

chereiiè,comblen qu’elle neprene rien hors de facompofition.
--o.... "n.
l4

.
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Comme au contraire,quand l’homme (e retiroit hors de luy vers les conc’upifcencçs 81’ ’

faifi’ a reliai:

de Dieu par amour des chofes corporeles,ilfe trouuoit fins aucune puiifance ou effeé’tforsl ’ ilne- ’
[homme char

le foliciration. Chia elle came que quand l’homme abandonne le une: Efprit à tu par
(es Prophetcs nomme ce faiér afliger le lainât Efprit, comme en Efaye diiant , llz ont pro-

ml.
Efaye.n
63.:

uocqué en ire [on fainét Efprit, 8c l’ont affligé, 8c (aimât Pol le nomme ci’taindre le fainô’t Ef1.771553. 5. e

prit , comme il (liât aptes plufieurs reprehenfions,Ne veuillez efiaindre.l’efprit,ôc ne vueillez mefpriferles propheties: 8c quelquefois il le nomme contrii’rer,comme il diét les infimi-

Eihcfls-g

fans d’euiter mauuais propos,Ne vueillcz côtriflerl’efprit fainé’t de Dieu,duquel vous elles

marquez. C’efl pour manifeiter que l’efprit de Dieu nevoulant empeicherla difpofitiô qui

Lefiînfl E]:

prisme con - v a-eflé donnée a l’ame humaine de fies aâions , le rend pluflo’fl iubieé’r, qu’il ne vueille par (a
tram: pour . puiiÎance peruertir la nature de la compofition de l’homme,s’il le priuoit de (on arbitre , 8c
n’empelther

de (a conduiâe.Voila dont cil venu le miracle trefmerueilleux, que Mercure a alegué du

l’a-65m.

commancemant,que l’efprit de Dieu (e (oit ,aflù’bieâ’ y a la creaturezdetant qu’il voyoit que

Miracle ne]:
manilleur. les adirons 8: vertus diuines,qui auoient eflé mifes en l’hôme auec l’image de’Dieu,efioient

fubieé’res a fa difpofition,qui cil de les employer en mal ou en bien, comme toutes heures
’ nous le voyons, cognorflàntl’excellance des dons,que l’entendement humain a receu plus

que les befles,& leiquelz nous voyons*ordinairement dire employez en malices, que les
i Com’êmom .

dfligcom le 5.

Efirit.

belles ne feaurqiët faire,a faute d’auoir receu ces dôs.Et quelz autres (ont ilz,un les aé’tiôs

84 vertus du rama Efprit,qui nous cil donné? lequel nous affligeôs,contrifiôs,& exagitons,
en] ployants [es faîtières aâions en, infamies de melchancetez,lefquelles en (ont grandemêt
oEenceeszroutesfois elles (ont mifes en l’homme a la côdition,d’obeyr a fou arbitre,8tsd’en

M4 m’en de

cîmunic 7nd

eflre rendu bon compte par luy. Voila la maniere en laquelle l’efprit de Dieu a cité mis en
vne im p erfeéle com pofition qui cil: l homme. Il cil communicqué aux befies brutes d’vne
autre maniere , afçauoir que la fainâe peniée foy communicquant a eux , ne le communic-

Dam a la be- que pas en tiltre d’Efprit de Dieu c0mme a l’homme. Mais le lainât Efprit pourla côduié’tc

fie.

L’efirit dé

.Dreu coopere

auec mais",
cabri».

de ces panures creatures,faic9t difiribuer aucunes de ies graces,v ertus à: puiiïànces par vne
eiÎence diuine, laquelle conduiiant toutes ies creatures,8t les fourmillant des aôiiôs, vertus,
efiic aces 8: proprietez,qu’1l a pleu au lainât Eëprit leur ordonner par leur creation,les entre
tient en leurs aérions 8c operations mifes en e en par (et vertus St efficaces diuines admi«
nuitées par celte diuine. effence, commife a leur conduié’te 8: adminiflrationdaquelle cirence a eflé nOmmée nature ou l’ame de l’vniuers,par laquelle tout l’vniuers ePt côduiâ 8c ou

uerné Ç [Or de celle infufion de graces il en efi de tant de diuerfitez ioit ez animaux, pâmtes,mineraux, ou côduittes des corps celefles, qu’il feroit bien long ales recueillir.Tant y a
Nature the-

jor de graeer de Dieu
La Miras 71’211

bien flafla":

uc c’eit vn thefo’r qui ne peut efire efpuifé de graces, vertus,a6’tions 8c efficaces,lefquelles,

cefie fainâe Peniée cômunicque tous les iours a toutes creatures. E r n 1:. x 1-: c .11 a e

ELLE N’EST BIENFAISANTE DANS LES ANIMAVX nasaarsounanrns.’

C’efi a la differance que nous auons n’aguiere dia: qu’elle cil bien-failantc aux aines des hô-

ezbmn com-

mes, les cultiuant 84 leur ofiant plufieuts empelchemans de leur falut , comme faiâ vn

me t æ 125mm.

me decin au malade : ù fi auons dié’t au parauant que la fainé’ce peniée leur affilie, de manie-

598. le

re qu’auant leur mort ilz bayent les chofes fenfibles A cognoifians leurs effeâs, leiquels elle
Cb.1.feli.n ïdeiTend au deuant n’efire conduiôts a leur fin. Elle le faiâ aulii portier,pour fermer les pafiages des mauuais 8c infames eiïeâs rompant au deuantles peniées mal employées , qui
rom tous bienfaiâz,8z feeours conferez a l’horrime parce qu’il a charge de rendre compte
Pourquov la de bien faiéiz St malfaiéts. Ce qui ne peut aduenir aux animaux brutz,leiqiielz ne pretenhuque ren danrs a aucun fa! ut, 8: n’ayans aucun befoin de rendre compte ny aucune charge de bië faitoisoit hijab.
re ou mal faire, voire ny de leur propre conduiâedaquelle efiant chargée fur nature ou l’ame de ’l’vniuers, la faîtière peniée n’a befoing faire a ces panures animaux,le bien faiâqu’el-

le faiâ tous les iours aux hommes.Et feront airez comptans 8c farisfaiâs du bien faiôt ordinaire,qui’eflleur vie,côduiâe,& entretenemant qu’ilz reçoiuent par fa bonté 8l mifericorn

de duquel ilz n’aura rendre aucun compte, côme n’en efiant aucunemanr chargez: MAI s
I cpen fée ex. teint en 177’6-

"191.5" (ycontentifs.

elle EHSÎ .N-ON 5 E M B I. A B la E AVX HOMMES ESTAIGNANT EN E VX .1355”.
M 0 T lori D’îki H CDN CVPISCBN ce,qui cil le plus grand bien que leur [catiroit
advenir pour les ’ diipôfer a rendre bOn compte de leur charge t de tant que ces deux vices
fflflmt-l’entcndcmant’hUmaùl fi tics violantmant , qu’ilz n’y laiirent aucune place pour la

» - . .. .A A A « , contem-

MEËR’C.TRIS.XIL SECT. VI. « 5h
filmé ion, ou, maniemât’des chofes diuines a T D a c a v x cr afçauoir des hommes et: .
quels a fainâe pëfée n’efi femblablcmët cômeauxbefics brutes,» 1 L n N r Av r a u r a N - 96,!"va
on! LES vu s urne H0 M MES VSAN s, DE RArson,quiefl celle partie diuine,quiefi d”a’fi’m
en eux,laquelle ilz employent a la cognoiiTance déroba preuoirles inconuenians futurs , a

prouuoir aux dangiers, que ces inconuenians pourroient amener. Oeil le vray vfiage de
raifon. que doibtiauoir l’homme , que de remployer en la fidelle conduiâe de fa perlonnc Trois cagnoif

corporelle que intelligible, gardant toutesiois le principal foin 85 diligence pour le feruice; precaution du plus digne des deux, . Car l’homme paria raifon, ayant prins peine
de ire. congnoiiire , dont il cil venu , dequoy il cil: faiâ , 85 pOur qu’elle fin , il verra par la ou
il; faire qu’il m3163 85, lots. il luy cil: befoin venir a la ieconde partie ,qui cil de prenoir les

empeichemans qui luy nuiront a y paruenir , preuoir auiii les (ecours qui luy pourroient eftre a dans g 85 de la venir a la tierce partie de l’-vfage de cefte raifon , qui cit de prouuoira
truite les empeichema’ns , a recouurer les iecours ,qui luy doiuent feruir a paruenir a a fin,

857ch aile maniere il fera de ceux , qui feront hommes vians de raifon: a r L a s A v-’bfilge
www"
de raiisr 1 a s s A N. s v s A G a D a a A I s o N . Ce niefi pas afaute de l’auoiren foy:cartous fin diuerfel’ont receuë auec l’efprit de Dieu , mais cefte faute d’viage de raifon vient diuerfement en mm”

l’homme comme es petits enfans auant l’aage de difcretion , en ceux qui naiiÏent infenfcz,

85 en ceux qui par inconueniant de paifion ou maladie perdent le iugement.
p Mais cen’eil de tous ceux la, que Mercure entend parler en celieu principallement :ains 173310 fin:
c’ei’t de ceux ,qui efians pourueuz de iugement 85 cognoiflance qui n’a befoin que d’çiire ŒIÏËÏ"

exercitee aux confiderations de raifon.- que nous venons de dire :touresfois parle plaifir 1 .
des chofes corporelles 85 affection, ou conuoitife de leursabuz 85 fupetfluitez , ils tournent
a l’enuers l’employ de leur cognoiiiance-deuers les chofes materielles, deiquelles la volupté noye fi fort la pauure aine ,Àcomme nous auons n’aguere dia, qu’elle ne luy laiffe au-

cun moyen d’vfer de ces trois parties de raifon , que nous auons racompté :imais eilans iaifis des eoncupifcencesi 85 impoié filence au lainât Eiprit,ils demeurent enuelopez. en cefie
mariere voluptueufe,de telle maniere que leur cil bien malaiié d’en fortir,fans autre iecours
une’de leur fubtilite’. T ov T a s r o r s deçes hommes les vns vfirns de raifon,les autres nOn,
Ratifinnablçr

frovs HOMMES SONT svara-rs ,A LA DasTINEE,’A LA GENERATION,naifiànce,ou geniture, ET Av c a A N c a M AN r. C cit a caufe que tous hommes font pourueus Mia. au
de corps materiel,a caufe dequoy en cefie partie materielle ils (ont fubieâz aux aâions fa- fil"?-

- . . , ’ (9» amnifim

’ tales, 85influances celeitesgiquelles cit commiie l’adminifiration 85 diipofition de tout le
monde fenfiblezparquoy l’homme ayant en foy cefle partie fenfible, comme les autres Crea4
tures,en celte partie il cil fubieét a la defiinée fatale, ou difpofition des aéïions celefles. Et I

par confequent font fubieâs a la genefe,geniture,ou generation,parlaquelle leur corps cil
ailèmblé par membres en corps humain, ou bien a la genefe,qui cit aux qualirez 85 condi- Inflation a.
rions, que fou corps reçoit l’heure de la naiflance, par la difpofition des corps celeiles : ef- ’b’"3”"’"”
1 quel-z en efi donnée la charge :85 felon la diuerfité de l’ordre 85 difi’eranceld’alpeâs , qu’il:

ç tiennent l’infiant de cefie nailÏance , ce petit corps reçoit les aérions fi diuerfemant , qu’ilz

.produifent aux vnsfubieâion de aferantes maladies a celles qu’ilz produifent ez’ autres,

differantes qualitez,8i. differantes con.cupifcences,defirs ou apetitz,fufcitez par les fans de.
qpendans de ce corps mteriel.
Ce corps humain cil auiiî fubreé’t a mutation ou changement , a caufe de l’inconflance f b a. .
La u ’e ion

’ 85îiniÎtabilité de. la matiere dont il cit compofé , laquelle ne peut demeurer mefme chôfe La de [hmm
peine vu minut d’heure: de tant qu’elle va touiîours en croifiànce ou diminution . Voila l’incanfiance
.pourquoy’le corps humain eilantiubieé’tala fataleêdei’tinée, ou diipofition des corps ce- M” mm”
.1 ’ cites. ne peut faillir-î d’eitre fubieér a la generation , mutation , ou changement , 85 autres

.’ imperfeé’rions matérielles. CAR c a s c no s a s, afçauoir .generation 85 mutation,
’Où.chàngemant, SONT L E C ° M M A N CE M A N T le ’1’ FIN DE LA burinait, amnfiâ’

il

g

l

mutation m-

gaquelle toutes aérions ne tendent en general que a ces deux eŒeâz de generation, m’as fin de
Çq’tîrgmpotte touteproduétion de corps , foit animal, plante,ou mineral , 85 de mutation, affinés.
. qui porte toute; la durée, ces aérions 85 defcrdlflànces leiquelles toutes confiflent; en mut? . , i "
’ rionAQuiehangementœomme aufli font toutes-operations faiâes en la marier-e, foi: par - «
et
’1’

J

l

a

512 ’ ,3le ce PIMAANDRE a DE . ,
efmotion deconeupifcences , fiifcitationsdupetits par les feus ou aunes pafiiongefquelle’a
l’imperfeé’tionde la: matiere tient toutlcorps’fviuant fubieâ. l

* ’ 8’ saxon-ON .7. ’Tutourhommerfoufrmt lei ordonnance: de la définie, mais le: prèud’hommn
i eËWlKîi’iomauom’ fifi Iapenfiievauoir ’commzzndemth J nomdurempw mefme
,cbofl’ gmîleriautrexfzy (aux qui ont en defa’amg à: mauuazfijéjcabim qusilznefajent

mmmaimkjouflrent.Comment de tu cela de rechefd mon Peu. g adula," n24; il
parmentier? , l’homicide olim: mousmé, & tous "outrer? me leprmd’bomme
(â 77203,191K) "oniddultdiî’é’s joufflu: , itouterfôzà’ comme adultaire, n) homicide ,

mais comme l’homicide. Il eflz’mpoflîèle de fin? a la panifiera? la tranfmumzjan,

72072le que de la genemtion, matrilçfî en celuy, qui 414. profil: fruiterie; mu.

«me.

[a WiMEN’TAIKE.

IL efl trefmanifefie,que generation mutation comprennent en foy toutes aérions de la
defiinée:85 l’hommeefiant compofé de corps materiel,par lequel il efl fubieét a. caillager neration 85 mutation ou chyan"gement,il l’enfuit qu’il cit fubieé’t a la deflinée,qui ne produié’t

autres effetî’cs’, que ceux qui font coprins en generatiô 85 mutation. Parquoy Mercure dié’t,
Touflhommes
defiihe’e. q

ET ’T’o’les; Ho M MES. sovPrRBNT LES canon»: AN CES DE LA DESTIN ne. Ce
propos fi generalement pronôct’: qu’il ei’t,ei’tonnera plufieurs perfonnes,qui combien qu’ils

fibiefir 415

foy’ent prouueuz de fçauoir,ce nonobfiant a faulte d’auoir bien confideré la nature de celle
* fatale defiinée d’vne part, 85 la. nature 85 compOfition del’hommc d’autre ,le pourront prê-

dre, hors de fa vraye intelligence,comme ont faiü de trefçauantz Philofoplies. Lefquels
ayât bien ’co’gneu ces afiions fatales dire les aâions 85 efiaiâPL produié’tz fur toute matiere

L’bomme in-

telligible deliure de le defli

parles corps celefies,en toute maniere de.generations,mutations,ou changemârs ,quin’e- .
fioit quel’vne partie.Et ayant ignoré l’autre,qui efi la’compofition de l’homme, a faulte d’a.

née.

uoiricohgnoiflance du vray Dieu , lequel les parties feules fi: rrouuent dire deliurées de la
puiiTa’nce fatale,’85 paricôfequant l’homme intelligible vraye eflcuce diuine ne luy porte aucune iubieâiô,ains le feul corpOrel: il Pei’t enfuiuyque ces grâds perfonnes de (çauoir, igno-

rants le principal ieul dominateur des fatales deltinées , 85 que tout ce qui tient de fa nature
ne luy porte aucune rubieâiô,ilz ont atribué totale difpgfition puiilance ala defiinée ,fur
toutes chofesqu’ils congnoiiioient,comme de vray elle y a, fiDieu ny Cil: comprins... D’art.

Rom. 7. d

’ trepart font venuz depuis aucuns chrefliens’,qui ne faduiiant meimes de cei’te difiin &iô des
"vernirez a puiiTances fatales deputées fur la matiere, 85 non fur l’intelligible , 85 par côfequant de la div
faute de «affin
Erreur par

884.9... p l l

fiinéîion rie-l’homme corporelvou’ charnel al’hom’nje intelligible ou fpirituel sou bien inte-

rieui,corn,me îS.Pol le nôme,onr voulu abatte l’opiniô des Philofophes,la voyant veritable.

, rive si»

mât errera faulte de la cognoiilance de Die’u,85 fans aucune difiiné’t’i’on ont faié’t refolution.

l que les corps celefles 85 puiiiances fatales n’auoyentiaucuîie aé’tiOn ou vertu furl’homr’ne,

"tumba’n’t de leur part en autant d’erreùr , quelesphilofophes de laleur, 85 ce ignorantleùr
’p’uiilâii’cé être necefiaire fur toutes matieres,85 la differanceen’l’hoinme de fa partie, mate;
p.45 n

, 4 2nde a’l’intëlligible Et ontef’té calife tant ’ les vus que les autres , defpartir l’apluipart de
.geds’ee’fçauoiçï en l’vne des deux opinions , toutes gran’demantldefuoyées dela verité’.

s

enfuiroit: de: ’

fauve: 012mm

Dotirl’eïï :eniuiuy plufieUres. propos 85 aduis gblafphemes ,Apâr’lÇÏqUelles les-vnâ’atri-

budieiïil’e’s puiiTances de Dieu adminifirées par ces corps celefifes aïeux mefmes pro-

prière ,v dont ilsles ont peniés egre dieux iouuerains . Les autres ’Ont attribué plu-

fieurs’aâions de la defiinée receues par perfonnesmal a propos, a caufe de leur
indiipofition

- r. "vies
Mât-H
Items
,,, .f ..MW
wifi-ure
1’ a 3.
.

. ïïïï

" I a au”? 1M A :” a; i

g MERC. TRIS. CH. x11. SE’CT. VIL si;
indifpofition prodniâe par leur ignOrance on indifcretion 5 dire ennoyées de Dieu au
fu bieé’c :85 par côfeqnent ont rëdn ce b6 Dieu anéteur de tous ces effeé’ts,parmy lefquelz

en y a le plus fouuent de tres-iniques , 85 qui feroient inges relz, fila eiioientproduié’ts , 85
adminiiire’z par creatures ayantz arbitre,aufqnelles feules’pent dire attribuée nfi’ice du iniquité.qu efi caufe que t’ént effet fatal ne peut eflr’e dia infle,on iniuiie,’par ce quette corps
celeiie qui l’adminiflre n’a en foy aucun arbitre : mais fi in mauuais me produi’éï par titilla
difpofition fatale, eiloit attribué à Dieu , il feroit. efiimé mauuais :par ce qu’il ya arbitre en
Dieu.Toutefo’is à canfe qu’il n’y peut efcheoii: mal,ny vice en Dieu,nons ne dirons pas,qUe

t’a:

i Mignard infiice ou iniqui

I5t

383 ’ ’

I iniquité , n’a

l’aâe n’en mauuais,par ce qu’il el’t faié’t de Dieu, mais nous dirons qu’il n’eit de Dien,par ce

lieu en Dieu;

qu’il cil: mauuais,pour obferuer l’hôneur 85 renerîce que nous deuons a cefle’bôtë de Dieu,

85 a [a infiice irrefragable,de ne recenoir Ou croire , qu’il forte de luy aucun tort,"vice , Ou ini-

quité, car il y a prou moyens en ce monde pour produire relz fruiâz , fans les attribuer à

celle
infinie.
I , ù ,fatales
V iettent
b ’ leurs aneth fur toutes creaParquoybonté
nous eflimerons
que ces pniiiances
turcs materieles, 85 non fur l’homme feulement. Et combien que ces eff’eé’tz viennentdes

puifiànces de Dieu adminifirées par les corps celeiies , ce neàntrtidins plufi’eurs de tes cf;
feâz font receuz fi mal a propos,parle deFfaut ou ignorance del’lîomme,qü’ilz ne peuuent
dire attribues à Dieu , qui ne les a infiitnés ,que pour le bien 85 profit de l’hoinme , auquel

B on: e f]: fit
dtflournèz en

malpar [boni

par a creation il a donné fuffiiance de fçauoit , cognoiflance , 85 difcretion,pour recenoir

me.

faire proflît de fes effeétz, enfuiuant la volonté 85 infiitution que Dieu en a faiéï, lestât-don-

Ègiïmple ’ a.

nant tous pour bien faire a l’homme, 85 non pour luy nuire. Comme par eXemple, Dieu
creant les alites leur a donné vertu d’influer fur toute inatiere, froid, chaud, humidité, 85 fe-

effile a;
floür a;

chereffe, efmorion des feus corporelz par le remuement des humeurs, lefquelz feus fufcitent les concupifcences a diuerfes choies, 85 a donné tel ordre a ces alites , qu’ilz ne peuuentietter ces aâions que par certain temps, 85 non felon la volonté ou diipofitioii d’arbitre - quelconque. D’autre part Dieu a crée l’homme en innocence , prouueu de ion
iainâ Efprit, auquel il a mis vne aine , ayant arbitre 85 liberale volonté ,1 par laquelle elle difpofoit de toutes aérions , 85 pnifiànces, qui citoient en luy. Dont f’eniuit, que difpofant des
cognoiflances 85 intelligences du une Efprit, qu’il auoir en luy, rien ne luy efioit incognu,
foit’la puiffance 85 nature des alites, vertu de tout animal 85 plante,ou mineral , 85 ce a c’aufe’
de l’innocence ( vraye nourrice du fainé’t Efprit en l’homme) qu’il auoir. . Si dOnc cefi

homme par fa concupifcence des chofes corporeles,a delaiffé Dieu,85 cefie innocence qui
l’entretenoit enifon excellence,85 par ce peché il foit tumbé en ignorance telle qu’il ne puif-

I materne
mon mufle 5114.9.

5712m en (’53 .

2m,

L’ignorance
peut l ’11] 3g:

des maffia,
de DM.

fe cognoifire , qui luy me mal, ou bien , 85 luy efiant ainfi deprané par la faute , vienne par
l’aé’tion fatale vne pluye froide 85 humide,qui luy donne vne maladie , a faute qu’il rieis’e’il

retiré a couuert, vienne vne fufcitationdes feus faiôte par le remuement de’matiere,queces
corps celefies remuent inceflamment, 85 que acaufe de l’ignorance de ce panure mal con;
feillé, l’aé’tion le viennea fnppediter, luy ignorant a quelle fin celte aétio’n le peut mener,
85 luy pourtant refilier , ne luy accordant fa volonté , mais au contraire s’y l’a’iffe’ cm pOrter,

85de la vientà produire diners mauuais effeâz . Et dauantage f1 l’homme aya’ni’perdu
la cognoiifance de la nature des creatures , vient a mengerd’vne herbe qui n’ni’fe a la diipofi-

- vigneron:
diuertifi kief
fèé’t’æde Dieu»

en mal.

tion pour lors, qui autrement applicquée luy cuit faiâ bien, dironsnous qne tons ces effets,
produié’tz par aé’tions diuines ,font ennoyez à l’homme de ce bon Dieu ,qui ne c’onfere

que
tout bien a fes creatures. * ’ n g " ” i i
Et ne penferons nous pas plnfiofl’que l’homme par fon imperfeô’tio’n , 85 in’dilcretion,
produiéte d’ignorance ,aura connerty tous ces bons effeé’tz ennoyez de Dieu pourfon proa fit 85 vtilité en fou, dômage :85 non que Dieu les luy ayt enuOye’z’ en volonté de luy porter

ce dommage. Certainement nous porterions grande irreueraiice a la bonté diuine , fi
pour excufer la malice 85 imperfeâion de l’homme,nonsieftions fur cebon Dieu ces torts,
qu’a receu l’homme par fou defFaut. Choie qui luy cil fort ordinaire, de ne preuoir’lés in;

iures ou dommages qu’il peut recenoir des autres creatnres , minimes 85] difpenfa;
teurs des aérions, 85 vertuz de Dieu : combien que" la faute n’en ioit a eux, à caufe qu’il n’ont

. arbitre , mais la faute en cil a l’homme, quianoit eiié pronueu de icauoir pour prenoit , 85
d’arbitre pour f’en deffendre , lequel ayant laiifé perdre, retournant en ignorance , il s’eft

l . Li a i

Dieu ne con-

fer: que bien

au marin

515i. a SVRw LE PIMANDRE DE ’

trouué en fort peu de moyens de feu garentir , acaufe de fon hâlions perdu Par l’ignorance;
L’îçbinï; ny de , bien choifir , à caufe que. l’arbitre a commencé a pend le 85 incliner de l’aune: y

.nî e art. , fi L Æ: N 5 A Î . .

Jim mm P Et fi’ ion propofe magma contre ce propols,difant que Dieu faiâ par’fon aéiion quel. ï ,
A ’ qucfois effeâz,q.ui femblent venir datages) dela deflinée,85 toutesfois la defiinée n’yfaiâ .
Ion.4.b irien, commel’humeur qui ’fcji’t creifire la Lierre de Ionas,85 la fechereffe ,85 petit ve’rquila

Exotlr4.f luy oflazou bien quand il amena le ventvehement 85 brnilant,qui fecha la merrouge au de;
’ 0’13 U2fltdÏIirael:85 quandle vent flottant du Seigneur apporta les cailles au câp d’Ifrael: 85 quad
3,1381 3:3 il feii’t fortifier le vent del’occidantpourofierles locufies d’Egipte,85 fëblablementla’Pluiç l
, . . que Dieu, ennoya à la priere d’Elie ,, 85 plupfieurs autres , qui font aé’rions de la charge des -

’ mimi Çcorps celeiies :85 touresfois ilz n’ont prodniâ celles cy. Nous dirons que Dieu efiant fou.
pquzoin. uerainh’fur toutes fes creatures , 85 ayant fouueraine purilance fur celles,qu’il y a, commis à.
fes créatures , s’en retenu pouuoir de faire mefme aérien , que celle qu’ila. commis àfa
créature,quand il luy plaira , pour l’exaltation, gloire , 85 feruice de fa grandeur 85 de fou

nom ,voire 85 de plus grandes 85 admirables , comme la iufcitation des mortz ,retardement du Soleil , 85 autres, qui n’appartiennent à la defiinée fatale, mais bien la fuppe-

ditent,quand
il luy plaiii. ; - - ’ .. . - ’
Ami: telles chofe .Î ne font fi ordinaires pour en faire vn efiat,encore qùand Dieu les
me: auant , c’efi pour quelque grand bien,85 non pour portertort ny’ dommage à n
’ hum «am creature. Et par ainfi nonsne pouuons faillir, d’attribuer à Dieu tous bien-faiéiz que nous

am... ten- retenons,tant par fon operaqtion,que de ies créatures: par ce que leur don-nantaâion,
’dcnîsêifn- puiflance,îou efficace [d’opérer ,-ce a ronfleurs eiié pour nous faire bien 85 profit. Ce.

qui ne ceffe iamais , que quand nOus l’empeichons , de maniere que fi nous ne défleurirons
les riflions par noiire défiant ou malicemous n’en receu-tons iamais que des bonnes,vrilles,
85 grandtmët profitables,85 par ainfi nous pouuons tenir,q tous bien-faiéïz nonsviennent
de Dieu , 85 de fa volonté 85 libéral confentement , quia commis les pniflances vertus ù

rhommù àtoutes créatures , pour fes expreilez de nous en faire bien 85 proflit. Et au contraire
"a, que [un nous deuons eihmer toutes aérions , qui nous portent tort ou dommage , ne venir de luy
[afflua i direôtement, combien que ce foient les aé’tiôs,toutefois elles ne. nous iont enuuoyées par

fa volonté ou prefente ordonnancezmais par noilre ignorance 85 indifcretion, nous nous
difpofons fi mal a proposâ la réception de fes aâions , que nous les tournons, comme nous
Emma" auons n’aguiere diâ,de. bien en mal. Parquoyc’efi de nous,non de Dieu,qu’elles nous

Pour l’imper- furuiennent ainfi corrompues , 85 mal employées fur nous . Nous en auons trou-

fiôïion de 1’125

m. né ,qui pour foufienir le party contraire , mettoient auant vn argument difiints , qu’on
faiét tort à l’homme de l’accufer que c’efl fun défiant , f’il ne fe fçait defendre des *

tortz’ 85 abus ou tromperies , par lefqnelles il efl’fi founent trompé ,aâfaute de co-

gnoifire la nature fatale, 85 toutes vertus 85 conditions de créatures, 85 fi par fou fçanoir il n’y fçait f1 bien remédier , que cefie aétion ne luy puiife nuire, 85 que la natu-

re de la créature , ou du fimple ne le puiffe oifenfer i’il en vfe mal a propos: car
l’homme n’en peut efire iufiement accufé , attandu que ce fçauoir 85 cognoiflan-n
ce fi grande ne nous feui’t iamais donnée. A caufe dequoy nous n’en deuons reipon-

dr’e,85 fi ne pouuons efire inculpez ou accnfez de deffaut, fi a faute de nous ayder de
ce qui iamais ne nous feufi donné, il nous vient quelque tort , dommage ,on incon-

ueniant , aufquelz nous auons en,cefie maniere refpondu. i , ’

l . à Il paroifi clairement par voz propos, que vous n’auez iamais comprins ny a pei,Îgfgflom ne, confideré qui vous elles ,. ny de quoy vous efles faiâz , ny a quelle fin vous
pofiiiëdel’bï eflez faié’tz. Car vous enfliez trouué que vous efiez filz engendrez de la matiere

ïhm a d’vn homme, qui vous a laiifé heritiers , 85, fucceifeurs , des conditions que par
[recordé a la fon’ déliant il adioinâ à fa matiere , 85 par confequant a la voflre,qui cil la mef-

Ml!” d’4" me , 85 que. le reproche qui vous cit faiâ , depend autant ou plusdu vice, qui vous

. cil demeuré de voitrepremier pere , que du vice que vous pourriez faire. Acaua
k que tout ainfi que luy fuccedant en vice vous vous en tronnez miferables,luy

” fuccedans
l

I "W, nî’îs-iîngpî-îQ" W tv ’
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i il:

fiiccedant aufiî en innocence, vous vous feufiiez trouuez heureux s’il l’euPt gardée pOui- la

vous laiifer. ’ . A g - g

Celle fucceffion cil caufe que touttce que Dieu luy pouuoir demander 85 reprocher , il

le vous peut reprocher ou demander.Parquoy tout ainfi qu’il paumoit reprocher Voûte premier pere, de n’anoir gardé fou innocence qui le conferuoitim entiere cognoiflance des

chofes quile pouuoient offmcer:de mefme maniere il v0us peut reprocher , que la. perte
de l’innocence que voilre pere vous a faié’t perdre , vousren’d’iéoulpables 85 Chargez du

L apr-enrichi,

innocente (ou
gnoifiît tois-

:a chafir.

deflfaut, qui vous empefche la cognoiflànce de ce,qui vous peur offenœr. Et ce reproche
vous efi faiâ a caufe de la dignité,qui CR en vous f1 mal employée par vôus,qui cil d’anoir

en voûte conpofition le fariner Efprit de Dieu,par le moyen duquel ,cefle capacité 85 fonue
raine congnoiffance efioit donnée a voilrenatnre humaine,en la performe du premier hom
me,85fi bien c’efi homme par fou deffaut la perdue tant pour luy que les ficus ,fenfuiuroit
il pour tant qu’il ne luy en faluft rien demander,on bien’que les hommes qui font auiour-

Deflitur , fait
le poche H’AÀ

’dam. t

d’hny viuants fe peufent decharger85 tenir qtiitî’tes,diiant , que nous n’anons faiét le péché
qu’a faié’t Adam , 85 qu’il n’ya que luy qui l’aye faié’t , 85 que-fi Dieunous eni’t mis en mefme

perfeé’tion qu’il le confiituamous n’eufiîons faié’t’la faute quil a faiét, v

Ces répliques font refpondues long temps a mefmes en une Pol, Mais la mort a régné
depuis Adam iufques a Moïfe, voire en ceux qui’n’ont peché:85 bien peu au deuant en dié’t
autant. Et en Efdras,0 qu’as tu faiét Adam?car fitu as péché , ce n’efl: pas ta feni’e’perte’,

mon
il?
dans a "gué
en tout hu- v
mains.

mais de nous , qui fommes venus de toy. Parquoy nepouuant répugnera Ce reproche,

liant. 5. e

nous deuOns franchemant confei’fer, queDieu nous trouue chargez de la faute d’Adam, 85
des noflres d’auautage. Et deuons par confequent-confeiïèr,que la faute,par»laquelle,nous

4. Efiiras. 7s

fommes priuez de la cognoiifance des chofes materielles,quinous peuuent offencer,nous
eiiantlaiifée par le premier homme,nous cit imputée par noflre generation. Dont s’enfuit

que les torts, maux, 85 defplaifirs que nous en receuôs,nedoiueut cafre eflimées venir de
Dieu,qui ne ceife de nous bien faire, maissvient de celte nofire faute, d’auoir laiffé perdre le

Par Adam
l’homme igné

n ce qui luy

nuifi.

fçanoir, qui nous anoiteflé donné fufiifant pour nous’en defendre,auec l’innocence qùi l’ac

compagnon. - - j - r

Dont cil aduenn,que tous hommes eflâtz engendrez, dela matiere corrompue 8c mot.

telle,iubieé’re a génération 85 mutation,qui comprennent routes les aâions de la deflinée,

Le Corps à,
fume ont «Çà

comme nous venons de dire, font pareillemant a caufe de leur matiere illblCÔÏZ a cefie de-

qui: vice paf

fiinée,laquelle quelquefois leur produié’t en ce Corps froid,0u chaut, humidité ,fecherefle ,

Jdamç

douleurs , pallions , voluptez , concupifcences. .Lefquelles raportées par les iens vers l’ame, qui pareillement a acquis parle peché vn defir inclinant aux chofes matérielles délaiffaut Dieu la tentent 85 conuient de s’y amufer 85 en abufer: a quoy bien fouuent l’ame con-

fent , 85 quelquefois non, mais les repoufe 85 refufe. cit caufe que Mercure diéi,
que tous hommes fouinent en leur partie corporelle,les ordonnances ou aéiious de la
deflinée, MAIS LES PRVD’HOM MES, EsquLs Nov s AVON s nier LA pan s EE
A v o 1 n COMMANDEMENT, N’ENDVRENT PAS MESME CH o s E, Qçv E L E s

Câmmeni ne
n la deflinêe ’

q nrud’homi

mes.

AVTRES. w i s-

’ C’eft pour la dii’ferâce,qui cil entre leur volonté,85 la valôté’ des mauuais,côme n’a guere

nqus l’auons châles vus élire bômes vfants de raiion,85 les autres n’en vfants peinât . Car

nonobiiant queles vngs85 les autres ayent corps , 85- par confequent foientfubieas a la
’deilinée , fi cil ce qu’elle ne domine de mefme maniere ceux,quife feront , de bonne votlouré rengez a l’obeiiTance de la fainé’te penfée, 855 fe feront fonbz-mis afon gouuernemant: comme elle domine ceux qui ayant mefprifé la faiu’éte peufee’ , fe feront foubzemis
al’obeiiïànce 85 commandemant des adhérions 85 concupifcences corporelles. De tant

La deflinée

que ceux,efquelz la penfée commande , n’ont autre fub’ieéîio’n a la deflinée fatale, que

[flingue le

l’eut Corps , lequel verit-ablemant la deflinée paffe par la generation , le iaiiant nour-

jeu! - corps à

rit 85 croiiire , 85 par fa Genefeluy imprimant fes qualitez,fur l’heure qu’il naiil,ou prend
en fou tendre corps le premier air,quile pénétrant l’abrenue tout entieremant desîaétions
celefies,qui pourlors la défiinée iete fur terre : a caufe que c’efi’ l’office de l’air de Porter

lesaé’tions celefles fur les creatnres, de maniere qu’il y demeure fubieé’t tout le cours
Lue

in q LL3

prud’homme:
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de fa vie: 85 ceacaufe qu’il ne fe trouue plus en efiat , anquelfon corps foitfi difpofé. ,
a recenoir antres aâious,qui luy puiffent effacer celes la, qu’il a receu en fa naiffance , a
caufe de fa rendreffe. Dauantagetout le cours de fa vie, ce. corps cit fubieét a recenoir les,
aé’tions fatales de froit ou chaud, de maladies, de tentations ou fufcitations de concupifcen-

ces, que les feus corporels feHbrcent de produire en luy, comme en vu autre.Lnyproduiâ danantage infinies repugnances 85 contrarierez,ref1fiantz a fanvolouté ,8 85 innu-

merables autres aâious,’foit en peines ou voluptez. a x
. u Maiscefie deflinée trouueen c’efie performe ce qu’elle netronne pas ez autres :c’efi

f que la defiinée fufcitantfesaéiions fiir ce corps , fi elles font dures , elle le trouue patient,
au defraifon- 85 qu’il n’en Iaiffe rien paffer en l’ame, quiluyproduife aucun vice: f1 elles font donlces 85

"me voluptueufes,eflant raportées-al’ame par les feus elle n’en prend que la necefiîté de fou

- entretenement 85 vie,85 fçait-tresbien repouf’fer lefuperflu , pour ne fe laiffer emporter par
ces voluptez,enl’efloigneinentdefafainâe peufe’c. Sicefont emetions d’humeurs , lcfl
tu. quelles raportées par les feus en l’aine ont acoufiumé produire diuerfes concupifcences, celle bonne aine par l’adnis 85confei1 defa fainéle Peniée ,fe trouue prouneuë de la
La sa»: «me difcretion qui luy cit ueceifaire al’eleétiou de .fes c0ncupifcences ou affec’iions,que luy fu-

ziff: fcire la dei’cinée, par le moyen des feus , 85 parce moyen elle renuoye celles ,qui luy, pre-n

typa. fentent abus 8: venerariou des chofes materieles, 85 retient celles, qui luy prefentent défit
de fcieuces,on religion, ou autre vertu, 85 tout par le confeil 85 commandement de la faim
1 die Penfée,a la quelle elle. obeifl. Au contraire ceux efquelzla fainâe penfée n’a aucun
’ Nage fic Il commandemant, a caufe qu’ils ont rengé toutesleurs deliberations,arbitre,85 refoluë’vo-

lontéala fuite 85obeifïance des voluptez, 85 autres concupifcences efmenës 85 fufcitées ’
nables. en leurs corps parla deflinée,85 raportées a l’ame parleurs feus, ceux la de la nature de leur
compofîtion n’ont autre ;fubieéiion a la deflinée fatale,que les precedantz :de , tant que ce
Dieu fanage bon Dien,dnquel cil yffue l’ordbnance, aéiion,85 conduiéie fatale, n’efl acceptateur de per-

fonnes, 85ne fie-trouue que par «ceile ordonnance qui cit yffne de luy,la def’tinée aye char- g,
ge d’en traié’ter l’vn plus malgq’ue l’antre", comme nous l’anons quelque fois decla-

ré . Mais c’ef’t que lors qu’ilz paliers-t en leurs corps feulemaut foubs les aé’tions .

i fatales , comme génération , genefe , ou natiuité , 85 fufciration de voluptez- , pei-

nes. , 85 diuerfité de concupifcences , leur panure aine , qui par favtrefmauuaife
furprinfi de indifcrete eleâion a delarffé le fainét Efprit de Dieu , 85 l’a refufé pour fa condnihd’fiine’so éle85 gouuernemant ,foyretirant a l’amour des chofes corporeles , fe trouue defnuée

de bon aduis , de maniere que quand la defiinée luy prefente par le moyen des feus
les concupifcences, qui luy donnent volupté , elle s’y endort ,În’ayant en elle cognoifï
Il M3312 fauce aucune du danger on ces ei’feé’cs la condnifent: de maniere qu’elle n’en veut iamais

:235? partir. Et par ce moyen nous voyons que la deflinée n’a feulemant en cefie performe
un. puiffance fur les corps, mais par le défiant de fou eleéiiô 85 choix indifcret, elle a puiffane
ce fur l’aine , qui f’efl afinbieé’cie au corps, fur lequel la defiinée commandoit. D’auan-

rage fila deflinée luy fufcite par le moyen des feus quelques contrarierez on refiflances , combatans fa volonté, éefie panure aine defnuée de tout bon confeil, ayant quité
les vertus de fa fainé’te peniée ,ne trouue en foy la vertu de patience: ains par impatience
tumbe en blafphemes 85maledié’tions , quiluy font vne affemblée trefdaugereufe pour le ’

temps a venir. , ’

jubilai," de i Et en cei’te m’aniere nous voyons clairemant , que la defiinée ne domine feulement"
tu»: mlfi- les corps de telles perfonnes, fuiuant la charge, qu’elle en a de Dieu, mais çlle’fe trouue r
S’- auoir trefgrand puifïàuce fur l’ame,’ par le moyen, qu’elle s’y eft rendue fubieâe,prenant ’ ’

la fubieé’tion des chofes corporeles ,efquelles la defiinée commande. Ce qu’elle ne. peut

i . faire fur ceux , qui ont choifi le gouuernemant 85 obeifïance de la fainé’te penfée ,85re:
3222:5; noncé aux concupifcences, fur lefqnelz elle ne commande qu’au feul corps , 85 non a
homme. l’ame ou a favoloute. Et parla nous voyons,qne les preud’hommes ,efquelz la farinât:
penfée *a commandemant , combien qu’ilz fouillent les aâions de la defiinée en leurs
corps, ce neantmoins ils neles fouffre ut en l’ame, comme les autres qui luy ont affnbieéïie ’

n parleur indifcrete volonté. . . I

«m
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MERC. TRIs. CH. x11. SEÇT. VIL 5:7
(Mefi caufe que Mercurediiït fuiuantcecy, tr cnvx (un du T EN DESDAIN un
MAVVAISTIE, co M3121»: qv’r 1.3.1»: a sont»: T MAVVAIs, .1 Ls sovrrREN T,co- tubomf’zuf

î, me nous venons de dire,que ceux , qm mefprifent, 8c ont en defdain la malice, 81 honorent [mm 1m,
.Î Î rôtfuiuent les chofesvertueufes,t:ondui&z pampa: de Dieu,eôbien qu’ilz n’ayent alTub’ m."ieé’ci leur volonté aux chofes corporeles fubieâes à la deflinée: fi cit-ce qu’ilz fortifient les

i aôtions 84 influances de la defiinée,à caufe qu’ilz ont vn corps, lequel ilz ne peuuent empef- V .
cher,qu’i1 ne (oit materiel, 84 par confequent qu’il ne (oit iubieâ âla difpofition fatale.

Parquoy telles gens (ouïra en leurs corps.Co M M E N T D 1 s-T v c a L A D E-R 1:. c H 12 1:, 05cm," de b

I M o N p n a a? Il me femble que tu ne fuiues pas bien tes propos, ayant diôt que ceux à Tl!!!" un: l
qui la peniée commande,ne foufiient comme les auttes.Et maintenant tu dy,combië qu’ils limé”

ne (oient mauuais , neantmoins ilz fouffrent. Il s’enfuiuroit donc , qu’ilz ne gaigneroient

rien a fuyr la malice. Comment dis tu derechef cela , aptes auoir dii9t , comme il lemble,le
contraire? «L’ADV.L’I;ERE qutfouffre, N’EST 1 L PAS AVVAIs? L’Ho M ICIDE qur uhnfiufie

fouifieaulfi la defiinee, N’as T I L P AS M A v VA 1 s? ET T o vs AV T nus prouueuz mmpngm.
e d’aufii grands crimes? ne (ont il pas mauuais, combien qu’ilz foùiïrengil me femble que par Imam".

telz propos l’adultere& homicide deuroient fouffrir la defiinée, 8: non le preudhomme.

MAIS LE PRBVD,H0 M ME 0 M ON VFILS NON ADVLTERË SOVFRIRA: TOVe
TESFOIS co M ME A D v L T E R a: NY fera HO Micron, MAIS il loufirira comme.
L’a o M r c 1 D E. C’efl pour maintenir ce que ie t’ay diâ, que tu n’as bien comprins : ie dy

à; que le preudhôme tout efloigné d’adultere,&c de tout confentement de tentatiomce neant«l’ moins il fouffrira en ion corps 85 matiere , toutes les influancesjqui ont accoufiumé de iuiciter le crime d’adultere,par les (ens,& qui ont accoufiumé d’en enflâber les cancupilcences U ,

i dansles vrais adulteres. L’homme non adultere fendra 8c fouffiira en la performe 8l partie a:

a corporele,les mefines action s,que fouffrira le vray adultere. Et celUy qui ne fera homicide,
en fendra 8e fouffrira autant ,que le vray homicide , de tant qu’ilz ont tous corps fubieâz à
mefmes aérions celefies , entant qu’ilz (ont fenfiblesfur lequel la difpofition fatale a efié cô-

éî fumée. IL EST I M POSSIBLE . DE FVIR A LA (LVALITE DE LA TRANS MVTA- lem???"
ï T 1 o N , 84 d’empefcher que noflre matiere ne foitfubieé’te àeflre tranfmuée , 8: changée,
alterée , &imflammée ,noz humeurs remuez,changez , 85 alterez , N o N p L v s QV a n a tian.
en] efcher ’L A c a N E R A T 1 o N , qui fr: faiâ tous les iours,ioit des creatures entieres ,foit
aufii de diuerfitez d’humeurs,qui le produifent dans les corps,& s’y engendrent, qui (ont les
4 deux aérions, dans leiquelles (ont comprinfes,toutes puiflances fatales, comme nous l’auôs

n’aguiere dia. p

Ne pouuant donc refifler à generationôt mutation,l’homme ne peut cuiter en fan corps r
les efieé’tz de la deflinée, comprins foubz ces generation 8: mutation: M A I s 1 L n s T E N

CELVY qu A LA PEN sur, D’BVITER LA M AVVAISTIE. Acauie que celuy qui
1. fuit les bons confeils 8c Commandemens de la Peniée S. Efprit de Dieu trouue en foy fulfi- L b
a liante prudence,pour cognoifire les fraudes &illufions,que font les feus âl’homme,pour in- mzpeZÏrzîiÎQ
finuer leurs tromperies en l’ame. Il y trouue fuififante puifiance pour leur refifier ,- 85 les ren- H malice.

noyer 85 refuferÆt fi y trouue parfaiâe refolution de n’efcouter , aymer,ny eftimer , tant ne i
quant leur effeôtz , que en ce que la necefiité de la vie corporele en requerra , reiettant tout
le parenfus , comme fuperflu, 8: par confequant nuifant à l’integrité de l’ame.Et par àinfi ce.
preudhomme prouueu 8c accompagné de la fainâe Peniée en les op’erations, côbien qu’il

n’efiant vitieux fouffre,ce neantmoins en fa matiere rom ce, que le vitieux yfouffre: fi cit ce,
que enfu principale partie,qui cit l’hôme interieur &intelligible,il n’en fouf’fre ce, que le vitieux y fouffi-e, c’efi àfçauoir telles tent’ationsqôz viâoires , que les concupifcence-s obtiennent fur la panure ame,qu’elle s’en trouue à la fin en ruyneôz milergeternele: &celle du prud’homme enfuiuant le confeil du S. Efprit, tant fèn faut qu’elle n’en fouïre aucune tache,q.
la refifiance qu’elle y afaiét foy retiantà la part contraire , luy a procuré l’eternele felicité.
-Et par ainfi auec le recours de [à fainâe Peniée , elle a cuité la mauuaifiie , laquelle n’eitiaâ i
mais qu’en l’ame. Si donc elle a bien deffendu auec (on lecours, les têtations n’avoir vicioire futl’ame,elle a par ce moyen euité la malice,qui ne pouuoir dire affile qu’en l’ame.Et»de gym]; f .3

. tant que plufieuts ont efiimé que Fortune 81 fatum efloient mefmes cho-fes,autres ont fenty mm, a, .
a - de fortune fi diuerfement , que iniques au iourd’huy , il efl peu de perfonnes qui (oient refo.
g" ; , luz que c’efl qu’ilz doiuent nommer Fortune: 8c vne grande partie de gins de fçauoit d’au:
"L
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ttepart le condamnent,comm’e n’efiant du tout fait en habit ou priuation, 8: eltiment ran-r

dementignorantz ou paflionnez 8: tranfporrez de iugement ceux,qui difent y auoir ormne,8c autres,qui l’ont tant venerée,qu’ilz luy ont par idolatrie atribué diuinité, luy offrait filEfiye: 65.1:

crifices,comme Efaye leur reproche difant. Qnuimettez à fortune vne tablç,8z luy facrifiez
fur icelle.Par ainfi tourie genre humain ayant e é iufques à prefent en incer’iitude de laco-

gnoillànce de ce lubieérmous en dirons à ce propos ce q Dieu nous en aura manifefié, à ce
q le leé’teur choifilfe entre toutes les diuerfités de ce qui en a elle dit,l’aduis,qui (e trouuera
L’eforipture
plus côfentit ou moins repugner à la gloire 8c cognoilfâce de Dieu.Et ce pédant quelle il ce
alcgue fonufoit,il n’efi rie plus certain,qu’il y a fortune,ou la fincerité de la fiinte Efcripture pericliteroit,
m.
refinoins,au premier des Roys fix’iefme b.8t troifiefme des Roys,z 2 .c.Ecclefiafie 9.02 .des

Roys.r .a. lefquelz paillages vfent de ce mor Fortune. Et pour diflinir au plus pres Fortune,
Diffinition de nous dirons que c’efi vn effeé’t produié’t de caufe non efmeuë, rvoulu’e’,ou incitée d’aucun ara

fortune

bitre ou volonté a celle fin. Dont nous retirerons ,que contre ce que plufieurs ont efiimé
fortune ne produiét effeé’tz fans. caufe precedente , comme nous trouuons par efcript de
ceux, qui ayantz faié’tz quelques crimes, le retiroient aux citez de refiugepu franchife en la
terre d’Ifrael,pour cuiter la fureur des parens de l’offenlé,il n’efloit eflimé auoir efié offenfé
fortuitemër, ou par fortune qu’elle caufe qu’il y eufi,quand il auoir efié parla volôté de l’ofÏ- ’

fenfeur,ains quand il l’auoit cité fans fa volonté,ou hayne precedante, comme il diél, QI; fi
Nnm.35.c

par fortune &[fims hayne il a commis quelque affre de ceux cy , il fera deliuré innocent de
la main du vengeur.(Æi nous enfeigne clairement, qu’il entend celle fortune dire aduenue

L’homme ne

fans que aucune volonté cuit efmeu ou incité la caufe produifant c’efi effeé’r , pour la fin de
tuer l’homme. Ourre que celle caufe n’efl conduiéie d’aucune volonté , elle n’efi cognue d’aucune fcience humaine de l’agent: car’fi elle elloit cognue de l’agent, il faudroit

preuoizfiirm .
ne.

que la volonté du cognoiifantla refiufat ou accordait-la reffufant , il ne la feroit : raccordant,
ce ne feroit plus fortune par la definition : car elle feroit voulue ou incitée , ce que fortune
ne peut dire: ains faut qu’elle produife [es effeé’cz fans le fçauoir de l’agent ou incitateur aucun de c’efi effeé’t, comme il ef’t dia de l’archer,qui tua le Roy Achab,Mais quelque home

tendifl fon arc iettant la fleche a l’aduenture, 8c par fortune frappale Roy d’Ifrael. Par ou
nous entendons que cel’re fortune luy arriua fans la cognoiffance de l’agent 8: par confequent fans fon vouloir: de tant que cognoilfance precede volOnté qui ne peut’vouloir que
le iugemenr n’aye cognn. Fortune donc n’aduient, ou produié’t fes elfeéîz fans caufe preceFortune ne
produifl reflet!

dente,mais bien fans tëdre a fin deliberée:car c’efl archier tirant a l’aduenture ne cognoiffoit

fin: caufe pre

que fa fleche tumberoit fur le Roy.Parquoy il ne vouloit particulierement frapper celuy là,

truisme.

combien que en general il en voulufl frapper quelque vn,ne pouuant frapper toute l’armée,
mais c’efl çffeô’t tumbant particulierement fur celuy a qui aucune volonté n’adreflbit 12’

caufe, a celle fin a eflé nommé fortune,ou cas fortuit.D’auantage combien qu’il nous foit

bien familier que Dieu par fa prefeience8z infinie intelligence prenoit toutes caufes 85 effeâz produié’tz par elles des le commencement 84 en fou etemele cognoifianee :ce neantDieu [muoit moins il n’incite, induiéiz, ou conuie partieulierement toutes caufes de produire leurs effeâs
Mai: ne lards- a ces fin s,mefm es celles dont efi queflion:mais ce bon Dieu ayât drelfé 8c ordonné toutes
mfimum.
caufespour produire effeôtz au proffit de l’hôme,8z pour fon grand bien 8c vrilite,l’homme

bien fouuent par fou ignorance , ou frequente indifcretion,defiourne les fins des effeâz en
fou dommage : ce qui n’efioit de l’entreptinfe ou volonté de Dieu ,dilpolant les califes,

combien qu’il feuil en fa prefcience. Comme nous voyons en ce Roy Achab, lequel foy
mettant au deuant de ce coup de fleche par fon indifcretion , & l’archier tirant le coup de
fieche au’fli a l’aduenture fans difcretion , n fin deliberée, produiâ e’eft effeé’t , qui n’auoi:

efié ordonné,voulu,ny deliberé. A cefie fifi combien qu’il feuil reueu de Dieu,8c annoncé par fou Prophete en general non en particulier ,de tant qu’il fiiffifoit au Prophete , qu’il

mourul’t par quelque moyen,que ce feufi, pourla verité de a parole.Et combien que Dieu
eullt preueu cefie fin,il ne l’auoit pourtant ordonnée : 8c toutes-fois il fifi la predié’tion par le
Prophete, fur ce qu’il preuoyoit , 8c non fur ce qu’il ordonnoit : car il gifoit’ en fou arbitre

de faire vn pas auant ou arriere , quiluy eufl cuité celle fortune, toutesfois Dieu auoir preueu, qu’il ne f’en aduiferoit 8: le laiHà faire felon (on feus , predilânt neantmoins fur cette

preuoyance fa mort. b -

Parquoy

MERC. TRIS. CH. x11. SECT. VII.’ 5:9
r Parquoy nous dirons que en c’efi effeé’t ny auoir caufe voulue,pourfuiuie,incitée,ny con.
duiâe par aucune volonré,foit de Dieu qui l’en remettoit à l’indilEtetion,foit de nature, qui
n’adreffoir rien a ce roy particulieremët,ny de l’agët qui ne fgauoit ou il tiroit85 par cofequëëc
ne eflifoit celte caufe pour cefie fin,mais c’el’toit ce que l’Efcripture a nommé vraye fortune.
QLelqu’vn pourroit confondre en c’ell: exemplela prefence de Dieu quianoit predié’t la
mort d’Achab par ce Prophete Michée en celle bataille, auec l’incitation de la caufe;85 que

05:81.0?) c5.
tr: fortune.

Dieu pour direvray, 85 faire fa Prophetie veritable auroit côduiôt la fieche de l’archier vers
- ce Roy:85 par ainfi il y auroit volonté de Dieu 85 ne feroit fortune.

23P4TÆIJ 8.1:

Nous dirons que par c’efl argument il feroit faié’t tort ala gloire 85 bonté de Dieu : car il

fembleroit que Dieu n’eufi puifiance de predire les chofes ad uenir , fi les ayant prediâes il
ne contraignoit les caufes par fa conduiéte de les produireptelles. (En eli chofe plus appartenante à vn bateleur, que à cefle infinie intelligence,qui lçait de toute eternité toutes chofes auant leur euenement,foient elles conduiâes par volonté,arbitre, ou fortune , certaines

Gloire 4
Dieu de pré.
dire l’inCÇrn

tain.

ou incertaines , fans qu’il employe autre moyen que l’infiitution qu’il a du commencement
’ donné au cours de toutes chofes nommé Nature-,85 la liberté d’arbitre qu’il a donné a l’hom

me , parlequel infinis Æeâz font changez de le urs carnes , tant par aéiions conduié’tes par

dexterité 85 art,que par ignorance 85 fortune. Et de telles aâions produiâes pe Dieu pu de
fortune nous en auons exemple mes-familier en l’Elcripture des Philil’tins, qui ayant cogneu les maux , qui leur elioint aduenuz depuis la prime de l’Arche , ils firentvne efpreuue

Ex’ê’pie d’efï.

fifi: de Dia;
en flamme.

pour cognoilire fi ces maux leur venoient du Dieud’lfrael , ou bien de fortune,attachant
deux ieunes vachesàla charrette,fur laquelle ils mirent l’Arche,85 dirët,Si elle ne va vers Il:
rael droit à Betfamez,nous fçaurons que la main du Seigneur ne nous a point touchez,mais

I.Kçg.6.â

c’ell aduenu par fortune. Voulant dire, ,ne pour manifelier l’oi’fence,que nous auons faiéie
à Dieu,auoir efié punie par les maux , que nous auons fouflèrt , Dieu ramenera l’arche en fa

terre : 85 fi elle cit menée ailleurs , ce n’efi Dieu ., qui nous a donné ces maux 85 puniti-

ons,ains ils nous (ont aduenuz de fortune , fans que aucune volonté aye incité leur caufe de produire tels effeâts , mettant différence entre les effeé’ts de Dieu , 85 ce, qui eft faié’t

par fortune.
’ Par ainfi nous pouuons dire, combien que tous eFFeé’tz de fortune foient produiâz par
la vertu des caufes dônée au minifiere de nature: li ne font ilz to’utesfois produiâz par l’ordre,volonté 85 intention de l’inliitureur de nature : ains dirons qu’ilz font plus-Ptol’t diuertis

L’zflÈÆfioii
.’.:..”...’

par l’ignorance 85 diflribution indifcrette du liberal arbitre :de tant que l’homme eflant

la caufè mais

non tarifiant:
l’intention.

crée en toute perfeé’tion 85 cognoiilance de tontes choies par (on arbitre s’efl: laiilé couler

aux voluptez,qui luy ont produiét vn oubly, duquel luy cil venue l’ignorance de foy, 85 de
tontes chofes.Ayât perdu dôc la cognoilfàce de tannes choies l’hôme Cil: aifé a elire offencé des aéiions 85 cailles, qui ne font dreflées pour l’oliençer, ains font toutes eûablies pour

fou feruice, fecours , faneur , 85 ayde. Et ccfie offence luy furuient parl’ignor V ce, qu’il

Ignorance di
uertifl le bim
en mal.

a de ne cognoiflre,preuoir, 85 entendre le mal,qui luy aduient, fil fe trouue foubz les caufes 85 aé’tion’s , qui n’ont efié drelfées a ces fins. Et à faute de cefle cognoilfance, ou par

fon ignorance ,il employe f1 mal fon arbitre , qu’il eflifi les aé’tions 85 mouuementz fi indilï
cretement , qu’il les employe ,là ou 85 quand il ne luy cit befoin. Dont f’enfuit qu’il reçoit des maux ou rudes eifeé’tz , parles CRUFÊS, qui font dreffées , pour le feruir, 85 non pour

luy nuyre, 85 faire defplaifir. Comme par exemple , nous (canons que Dieu a inflitué la
pluye pour le feruice de l’homme , à produire fes fruié’tz , defquelz il tire fa vie. Toutes’ ’ fois l’homme indifcret 85ignorant diuertita en foy cefle fin,fe mettât foubz vne telle pluye,

A. . 5 -, . A V . A. V U A: u

qui luy donnera vne maladie , qui le tourmentera beaucoup. Et fi celle pluye , qu: en cil:
caufe, n’eli dreffée de Dieu pour le tourmenter, 85rendre malade ,ny pareillement l’homme
va à ccfie intention 85 volontézou bien l’homme palle par le pied" d’v’ne tout , de laquel-
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citant, ny defirant fou mal: c’eli toutesfois fortune aduenue par l’indifcretion d’arbitre 85 i-

gnorance de l’homme: qui n’a preueu fou mal pour fen garder, comme il le pouuoir remedier, paŒtnt ailleurs: ou bien plus-fioit , on plu s tard. Celie fortune n’ef’t faiôte fans la
prefcienee 85 prouidence de Dieu goures-fois cit elle faiéie fans fou impulfion , delir , 853
volonté.

L1 5 ’

Exemple dé
diunfion d’ef

fifi.

l

52° i ’ svn LE’PIMANDRE DE.
. Il fe peut donner infinis autres exemples femblables ,par lefquels ilaparoifi,que com- bien que ces effeéiz ioient produiétz des canfes,aufqnelles Dieu en a donné la vertu,tontes » -

Tous vouloir

de Dieu ne fois il ne leur a donné celle vertu à l’intention,85 volonté qu’elles produifent relz effeâzmô

fiâtfon imm-

tian.

plus qu’à celles , qui prodnifent les pechez foubz fa prefcience, 85 contre fa volonté:dont

Ignorance cor

nous titerons,que l’homme parle peché el’tant tumbe en ces liens d’ignorance , il f’ell trow

ruprion d’y.

bitre.

né fi corrompu de (on arbitre,integrité,85 perfeôtion , que tontes fes vertus, aeiions, 85 puifs

255149.:

fancesfe trouuent courtes pour foy retirer des defplaifirs de fortune: côme le ditSalomon,
I’ay veu le priz de la courle n’efire aux plus villes, ny du combat aux plus fortz, ny du pain .
aux plus figesmy des richeITCs aux fçanâtz,ny de la grace aux fnbrilz onuriers , mais en toua
tes chofes,temps,85 fortune.C’efl autant à dire,que l’homme ayant receu ces vertus intellio
gibles en toute perfeé’cion,les a tant opprimées,85 corrompues parle peché,qne fonarbitre
qui deuoit eflire le meilleur par l’adnis,85 difcretion de les vertus , f’en trouue fi confuz , que
au lieu d’eflire fon bien , il eflift le plus fouuent fou mal , à caufe de l’obliance 85 ignorance
d’employer fes vertus intelligibles,en laquelle il efi tumbé par le peché. Dont f’enfuit que

le cours , qui deuoit gaigner fou pris par viteife , fe trouue empefche pour auoir employé
celte vitefle indifcretement :ny le combat au plus fort,qui employofii force indifcretemët,
I gnorance
nourrtfle de

85 ainfi des autres,mais di&,qu’en tontes 85 par tontes ces choles ou effeé’tz,il f’y trouue par
fuccez de temps vray faié’t de fortune.’Laquelle empefche à l’homme le but de fes aâions,

Forum

à canfe de fou ignorance 85 indifcret employ de fes vertuzintelligibles,85 de l’image de Ï

Dieu,qui
cil en luy. * i V
A caniedequoy Salomon dia, qiie le plus fouuent ce n’ell la difcretion85 fcience de l’hôa
me,qui produié’t en luy ces bons ou mauuais effeé’tz:mais c’efile plus fouuent celle fortune

qui les luy drelfe par caufes precedantes non vouluës,incitées,ou efmnës d’aucun arbitre,
a
prudence,ou volonté. Tant eft opprimée en l’hOmme fa vertu intelligible , 85 augmen’Afipechez
9°
tée fou ignorance. Dont nous pouuons retirer , que comme les vicesmg85
font tumbez en l’homme, à eaule de fon arbitre, comme ne pouuant pecher fans arbitre : de mefme

maniere fortune aduient àl’homme par deffaut de fon arbitre. Lequel citant corrompu en- ’
femble fou confeil des vertuz intelligibles , parl’adnis ’defquellesil
pouuoir eflire toutesfes
A-Z-M x 5. i 9°

L’arbitre a-

veuglé (recu-

actions 85 mouuemens en la meilleure part les poffedant en perfection ,maintenanr depuis

se fortune.

le peché,ce iugement 85 autres vertus ella nt corrompues ,tiennent l’arbitre en telle ignorance, que qu’elle liberté d’eflire qu’il aye,il eflit le plus fouuent par fou ignorance , fou con-

traite.Comme celuy, qui cuidant prendre vn ayt raz-t:
pour fa f?
famé , le va recenoir pour en auoir
vn catharre on plenrefie mon tontesfois a celle intention , mais par fou ignorance , engendrée en luy par la corruption 85 offufcation des vertus de l’image de Dieu mife en fa com-’
ofition,dinertifiant le bon effeé’t de cefl air ordonné pour fon profit, en l’effeâ , quiluy cil:
Fortune conflimée en pridom mageableDe la f’enfuit,que fortune venant en l’homme d’ignorance, côme le peché,
filetions

elle fera confiituée en priuation 85 milere,comme le peché ,.vraye ennemie de toute vertu
bL a 11-.(5
diuine,abondant en plenitnde d’habit
, vuide de toute priuation. Ce n’eft donc merueille,fi
cefie mandié’te priuation cil ennemie des enfans de Dieu,85 fauorable aux mondains reme-

Fortune apri-

raires 85 pleins d’outrecnidance ,tant que le pronerbe en a ePté faié’t , que Fortune aydeles

nàe le: boni.

au dacieux,voire 85 plus les temeraires,85 opprime au contraire les fimples 85 bons,comme
min a:
h
, vraye aéiion diabolique
procedant
de toute priuation de vraye eiTence, comme le peché,
dont elle a efié engendrée 85 venue au monde. Car il n’y auroit aucune fortune au monde,
fi l’homme efioit en fon integrité d’innocence 85 plenitude des vfages des vertusfde Dieu,
que l’innocence luy entretenoit: de tant ,que par le moyen de celles là,il cuit cognn routes

am:
caufes produiiantz fur luy effeâtz,85 les cognoiflant par fou arbitre,il les pouuoir cuiter, ou

accepter , 85 vouloir. Parquoy n’y cuti en fortune, ains elfeôts produié’tz par caufes vou- i
L’enziere co-

gnoijfance ne

lues,cognnës
confenties.
. l. bcit ce,qu’il
,
Or combien que par ce moyen85
nous pniflionsfçauoir,
que c’efl fortune-:fi

jouflh form- n’efi en nous de cognoifire toufiours fes effeâz :par ce que les califes des effeâz efians le
ne.
1 133.164:

plus fouuent occultes,nons ne fçauons fi elles font vonlnës,incitées, on efmeues d’aucun ar-

L’homme ne

bitte. Dont fenfuit,que non s attribuerons a fortune quelques fois vn elfeâ,qne Dieu,en

"(ognoiîq

l’homme , ou autre arbitre aura fufcité , 85 en aura incité la caufe , fans noflre cognoiflànce’.

ronfleur: 1’ cf:-

feéî de fortu-

ne.

Comme difoit Danid,parlant à Saül, Si le feignent te incite contre moy, foit odore ce lacrifice: mais fi ce font les filz des hommes, foyent ilz maudiâz.Par ou nous Voyôs que Dauid ’
’ nefça-

l
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Ï ne fçauroitifi c’efl: effeétlny venoit de Dieu,ou bien de la malice des hommes , ou bien de

.Ïfoi’tune,par le moyen de l’ignorance’des homm es. ’ . . il ’ miennes fois aulli nous ace ufons certains effeâs’eflte produiâs parzfortnne,q’ui toutess

jÏ fois tout produits par vraye aâion. de naturez85c’efl lors, que nous ignorons les vertus , 854
vraies operations de nature, que celle ignorance nous faiéi: attribuer a fortune plu lieurs ef-’
V faiëtz apartenants a nature. Et de tant que fortune ne peut adnenir, qu’entre les chofes cot-

poreles .85 materieles ,nons dirons,que tous les effeéts de nature balle 85 fortune, viennent Fa" ,1,
g deme’fmes carafes, 85 par l’adminil’tration de mefines difpenlateurs , 85 gouuerneurs , qui «5,132320.

fondes cteatnres celelies. Tant ya que nous tiendrons entre c es effeé’ts’la differance , que la «trames
” nonsyrauons cy deuant mis: laquelle ne giii,qu’en ce, que les effeé’cs de nature’ou fatum
’Ï font ceux, qui fuiuent l’intention du conditenr comme tranfmutatîons, generations,85 cor’î ruptions, 85 autres effeé’tz firmans al’entretenemant du monde, 85 chofes y contenueszqui Mcfme «un

cit la vraye fin 85 intention de Dieu infiituteur dela loy dicte nature : pouruen qu’ilz ne. 7: 2;”;
S foient interrompnz par l’ignorance de l’homme luy fouffrant faire aâion,qui les empefche n
on interrompe. Et les elfeé’tz de fortune font ceux, qui font produiâz par mefmes eau: 4 ,
g. es, que les effeéts de nature , non toutesfois par mefme intention , mais font prodnié’tz i
ç par ce, que l’on nomme accidant,non conduié’t, efmeu , ny incité d’aucune volonté. Par...

. quoy nous dirons, qu’en fortune ce n’eft pas la caufe , qui va querir le moyen de produire:
’ fou effeél, comme en nature , mais c’elt l’indifcretion du fubieôt, qui fouffre l’effet): , qui

i hors du temps 85 lieu fe prefente ala caufe. Dont fenfuit que Fortune 85 fatum font pro... Mil-,tant.
4 duié’tz de mefmes caufes,mais non de mefme ordre. I . y l - I 4’ 5’ v q
I ï 5 defbrtune 4
i Et par ce que Dieu ei’tant parfaiéte intelligence,85 cognoiflanCe de toutes chofes,ne fait ’4 Minée

’ aucune difficulte de prenoit egalement toutes chofes,qni aduiennent fans fon ord Onnnance
Î. 85 volonté,fi)ient fortunes , ou pechez , Comme celles,qui aduiennent par fou ordonnance,
i, foit de la loy de naturel, ou de fes vertuz fupernaturelles: 85 en celle.:inaniere il en voit de
Ï deux fortes, alcauoir de celles,qui luy font agrebles,comme’ produié’tes par fes ordonnance
; 85 volonté,85 autres,qui ne luy font"agreables,produi6tes’par peché , 85 la pluf part de fortn«

v k ne. Dfit fenfnit,que les prophetes predifants les chofes aduenir en vertu de l’efprit de Dieu,
f .fçachât; tontes chofes predifent aufii facilementles effaié’tz de fortune,que ceux qui adui- Eh? trench

Ë ennent par ordonnance 85 volonté ,foit de Dieu , homme,ou autre arbire.Comme ce Pro- 13,4,
p’hete Michée,qui prophetiza la mort d’Achab,que nous auons cy deuant allegné,dilant,fi rififi.
1’ tu retournes de ce combat en paix , le feignenrn’anra point parlé a moy voulant dire,qu’il 3’ 11’34””

. b feroit tué. ’ . b A ’ i . .

i Toutesfois ce fuit par fortune,85 non par ordonnance ou volonté eXpreffe quelcanue,
f b, comme il le dia aptes. Et Ipfeph,qui predié’t la mort du boulanger, laquelle’aduint par vo- G’MIJ’
lonté 85 commandemant de Phatao 85 infinies autres , qui ont pr’ediôt chofes adn’e’nnespar

g ordonnance 85ivolonté de Dieu. Parquoy l’efprit de Dieu prenoit toutes chofes ,COmbien (
îî, qu’il’ne les veuille ou en foit anâeurDauantage nous dirons ,- que a Celle fortune,aucuns y L’un flux fîzr
i’ v font plus fubieé’tz,antres moinszc’el’t a dire,que aucuns font plus inclinez a foy trouuer foubz W” 9m r4"

t ces accidans-reCCus par ignorance, que antres , voire qui le plus
auront plus de fçaa m
a..- .... - fouuent
L -;:r..:....ç
Ï I utoir’85 cognoiflânce,plus de bonne volonté 85 vertu que ceux,qu’elle fauouifera’: mais c’eft

b que les refiltances 85 rudeffes , qui luy aduiendtont , ne pourront efire preneuës par (on fça5 * noir,n’y antre humain quelconque a l’anenture. Et danantage,cenx qui ont plus de fçanoir
. .. - f” . 5
li-.. par
A . -î l’accidant,la
.
b pour y refifter,fe fentent plus offencez,voyants choifir
voye,qni cil hors de
a....g-a:.5 .5 AA

Ë
fou fgauoir,dont îlien ont plus de peine. i ’ c . . Pour reuenir donc a conclure iur nollre premiere difiinition , nous dirons fortune élire propos de fora

A . . . . . . . .- i . Épilogue du
4:4. 4:1.
toutes manieres d’effeâsfprocedants de caufes non .efmuës
, vouluës,on incitées par aucu- m4 * ’- i

ne volonté,arbitre ou de aing tendant a cefle fin de produire relz effeô’ts. Et de celle corrdition font tous elfeâs ,’defquels les caufes ont elle dreffées,vouluës , 85 condnié’tes pour

aurrefin, .toutesfois ce cours de eonduiâe citant rompu ou trauerfé par l’ignorance de "ce,

luy, ne le venlt , ny defire, ou citant dinerty parla mefme ignorance de l’intentiô de fa
première Idelib’erée. C’efi’ efl’eâ ainli prodnié’t cit vray effilât (liât fortune:85 telle ma; , , a

il; b niere d’efi’êâs naillènt de l’ignorance de l’homme,acquife par la pertede fou innocen’»’ee ,qui l’entretenoit en toute 85 entiere cognoifiànce des chofes: laquelle ayant; p] :rdu fait.
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* l’homme ignorant,euidant produite vu effe’â à fou proflit par fou aékion ou operation , par :-.

celle la mefmes il interrompt 85 dinertiPc vne autre aâion celelle ,infiituée peut fou bien ’85 *
vtilité à fou particulierdommage :ce’qu’ilne feroit f’il n’efiôitanenglé de fes premieres-CO-

gnoiiTances .85. perfeâions: par lefqnelles nOn feulement il eullzrcognu la venue’de l’effeôl: "

unifant,mais cuit fçeu lesmoyeus de l’en counrit 85 defiendre. - 4
Et de tanttque tout le gente humain cil tumbé encefie mifere, il fenfnit , qu’il me de- il
meure fgauoir es hommes aflez fiifiifant pour atteindre à telles cognoillauces, que fi peu, .
qu’il n’enfaut faire mention": 85 que parconfeqnent tous eflaus en iguorance,ilz fe trouuent
tous fubieâz à diuerrir par leurs actions aueuglées , les bons effeô’tz ordonnez de Dieu fur

leur matiere: 85 entre ceux-là,eeux qui femblent plus en reçouoird’iucommoditez fout
Qifimr’lu ceint ,qui fesforceront d’employer les vertus de l’Eiprit de Dieu en plus de diuerfes chofes
Pl”? 9mm,” bonnes,85 vertueufes:aufquelles tout effet venant de priuation cit uaturelemët contraire,de

’ tant que eesvertns 85bonnes aétions gifeut en elfence 85 vraye habitude :85 au c0ntraire
L lesiefiÎeâz de,fortune,en priuation,prodnié’tz d’ignorance,fondement de tous vices.Et ceux

Marines; qui demeurent fiupides( comme le troifiefme ,qui n’aurait receu qn’vn talent) ne trouuent
&Ë’Z?” guerres contraires les fortunes,à eaufe que leur oifiueté les detient lans aé’tion , ou occupa-

W- tion.Et ceuxqui employeur leurs aérions en mal , tant s’en faut qu’ilz trouuent fortune contraire,un plus-tofi ilz la trouuent fauorable,à caufe que tant leurs œnures que celles de forume,vienneut de mefme fourçe,qui cil priuation. Parquoy aucuns tiennent 85 fentent plus
aigre le premier péché que les autres,au lieu de trouuer fortune côtraire,telles gens la troui . uent plnsfouuent fauorable.Cc qui a eflé fenty en l’experiance des hommes, parle prouer.
be,que nous auons allegné,qui contient,qn’elle faucrife les audacieux,fuperbes, 85 vitieux,
85 repoulfe. les craintifz , humbles , 85 fimples. Toutesfois chacun defiourne ce prouerbe a
fou intelligence.N ous nous en remettrons,85 de tout ce propos,aux plus laïus aduis illumi-

nez de l’Elprit de Dieu: a ’
SECTI’oN s.
s ’ i b Cuujê dequoyj mon fils,i°u y touffeur: ouïu’ire un hon (Dancing? r’illieujl luifl’é

i - A i « ï A p par refermai! eufiportégrundfecourr augenre humain. Car luyfl’ul , â moufla,

weritulalement tommeDieu premier nuquyant toutes chofis u 12471451270120: diuinr.
. Il: lin); donc ou] Quelquefoii difitnt , Q5; run 55’ toute: chofes, principalement

5957: lattellzigihles..7(gua œiiuonrpar wertu,pur fientafivpur le lumen. Et le penl fiéelecefiuy-gl, qui cil toute; chofis,efi donc Dieu : laquelle efiauflïfin ante. C ce):
riflant ulnfi,-elle ne tufière nullement des chofe: int ellégihlehmefme: attendu qu’ilefl

pojflltle”, que lu Tenfiie dominant toutes chofe: , a citant ume de Tien fiat ce , qui

lujplutfl. i ’ I
.ÇOMMENTEAIR e.

O

Cavs’r: D eqvo Y, o in ON r r r. s, r’n Tovsrovns ont, prix: av BON
. U Dt Mo N , qui cil le S. Efprit de Dieu plein de toutes efficaces, produifims à toutes heuËfiïf’âfi res innumerables elfeâz,duquel Mercure aretiré par reuelatiou tout fou grand fçauoir, cômais. me nonshpiouuons voir par l’excellence de fes propos, fi hanta 85 fecretz , qu’il u’efioit, loifible à homme vinant,85 couuert de corps indue] les Comprendre par tout fçauoit,qu’il pour- ».

toit auoir acquis de fou rrauail 85 peine. Mais il a cité beloin,que Dieu le voulant faire figa- .
noir aux hommes , leur manifefia par reuelatiou faiâe à quelqu’vn de fes bous ,fèruitenrs.’

C emmenons voyous qu’il a faiôt a noftre Mercure par ce traiâéi 85. duquel nous prefiiè
a." Dm", mons les igrand’z PhilolOphes Grecs auoir retiré lents plus fubtil fi;auorr , comme Plate en
A fou Timée,85 autres traiâez,85 plulieurs autres.Efquelz le trouuerout les velligez,qu’il ont
retiré de Mercure: qui les a tous precedez, luy n’ayant en autre preceptenr, que ce bon De-

mon
l
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iman, fainâe Penfée,on Efprit deDieu l’infiruifant de ces propos.E T s’r L t’a vs f; À I "s ’ .
s a . a au I a s en r p T. fa doctrine,qni cil plus propre moyen, pour efire’propofé’e aux futures graces des hômes,,que la vine voix,laquelle ne peut e’fire communicqnée qu’en vu lieu,

85 durant la vie d’vn hommeiqnifont moyens plus courtz 85malaifez a faire grand: profits;
p Et aulli Mercure defiroit que le faine: Elprit laillat’ par efcrit, par ceque les reuelations n’e-

floient tant communes, que euft elle l’efcriptnre publiée. hI r. nu p o a T a e a A N D
’ ’ s a ce v as ave Io a N a a H v M A r N , de tant que tout fecour’s,fanenr , 85 bonne ayde pto-

cedentdeluy;CAR un: s avr, O MON Pris", van mais LE M EN T c0 M M a Dr av A
’ a a a u r a a N A r. C’efi qu’il n’y a que vu fenl Dien,duquel forteut tous fçanOirs , difciplie Dimi’mïà

ries, 85 fciences pour infimité l’homme de la cognoilfatiice,qu’il doieanoir,comme ellant le "9’
premier nay 85 plus ancien. Con’efi pasque Mercure veuille dire Dieu efire’ nay ,’ou faié’c

d’autruy , car il leroit creature: dont il a toufiours tenu le Contraire,com’me nons auons tres- x
frequemm’ent cy deuant yen :mais il le prend premier nay,t:o’mme chant, premier parmy ’ i i
...v ii4 . .’. N

plnfieurs,comme dié’t fain’é’t Pol de Iefus Chrill.A celle fin qu’il foit premier’nay’parmi plu- ’

lieurs fieres : 85ailleurs, Premier nay de tonte arcature, pour le plns’excelleutî’, 85iq’uélque’s à.
fois pour la fecoude perfonue de la Trinité citant ’eternelement engendré ’ dnÇpere’pr’eiiiier Hebrqgfi.

uay, introduira au monde pour noflre lalu’t..Et quelques-fois,Premier nay entre les mo’rtz, w ’ i

Ami in): ’4’

comme engendré eternelement auant tonteg’generation d’h’ommes:ni,ortelz.Ç’efleb.accepiil

, ou de premier nay prononcée par Mercure doit eflre entendue de IAefiisChrif’tgl’eqn’el coinà bien qu’il nefeult pourfon temps nommé ny-cognu par lin! foubZ’le nom de Ieftiïs’,;fi élite,

ï cômeDieu aydant nous verrons au prochain chapitre,qu’il le cogno’iifmt par amies noms, h p

qui ne commutent iamais à autre , qu’a luy : quinous donne clairement à entendre , que
quand il vfe des antres noms,quiluy ont clic donnez,il entend de leius Chrilt,qn’ila claire- n ment cognn c0mme les autres. Ce premier nay donc ’v or A N T T o v T a s c a ois Es A
p A a x. a p ri o p o s D”: v r N s , de tant que c’ell à luy fenl, que la veuë ,85 cognoiflance de

toutes chofes apartient,85 parcôfeqnent tous fes propos font diuinsNous ne faifons aucun
doubte, que ce bon Demon efiant prins pour le S.lilprit,ne foit incorporel, 85 Dieu fonue; v
rain.A caufe de quoy neantmoins qu’il u’vfe de moyé des yeux corporelz, comme ellanr le
y ieul incorporel,il ne laifle pourtant d’aperçeuoir tOut ce , que yeux 85 antres feus corporelz

j fçauroientaperçeuoir d’vne feule vertu capable de recenoir tout ce,que tous les feus peuil

uent conceuoir,85 beaucoup pluS.QLLâCl nous difons dôc voyant tOutes chofe s, Ce n’efi pas Q" Cul a?
qu’il les-voye plus facillement , efiaut alfiz plus haut, ala maniere des hommes , il l’il citoit a", 3’ à” h
plus bas,mais c’ell,qu’efiant incorporel, il n’a aucuulieu, qui le contienne. Et fans celle cô-’

fideration de lieu,il aperçoit tontes chofes,comme eflant par tout:qui cit ce, que nous a pel-’

A . lons, voir affez improprement,parlaut euhômezde tant que foubzce mot voir, toutes choÉ fes fout comprinfes tant chofes fubieâes à la venë , que les nou-fubieâes , comme feroient
il les fonïfubieé’tz à l’oreille,85 autres marieres fubieâes aux autres fens,qui ne peuuent el’tre

veuës.Et ficomprend dauautage toutes penfées,affeéiions, volontez, 85 ’deliberations , qui a.
ne portent aucune fubieé’tion aux feus: leiquelles chofes , 85 toutes celles, qtii pourroient à:
p Aflre,nous gemmons fubieéles a la perception du farinât Efprit Dieu tout puilfant, foubz le nô
s de venë vfant de l’improprieté du lâgnage’ de l’hômezqni rend tontes manieresde CognoilÎ’

’ fances ou perceptions foubz le nom de la venë,côme principalfens corporel.Ce bonDemô 93e «fi par: V
anlli cil diétauoir parlé propos divins: combien que nous foyons certains, que le fubi’erin- fifi!
corporel n’aye infitumentz corporelz , defqu’elz il forme la parole: mais il ne laiffe pourtant P i

de nous communicqner parole reg-eue de nous dinerfement : 85 en toutes mauieres cit duit
parlerzfoit ce dormant en fougebil communicque fou proposa l’homme, qui l’entend,côme
f’il parloit, combien qu’il ne parle aucunement : foit auffi veillant en contëplation; 85 cil-ride
des chofes diuines,il côn’lunicqne à l’homme , Côme fil parloit :foit quelques-fois aulfiipar
bruit , formé en l’ayr corporel, exprimât lyllabes,paroles, 85 propos,côme feroit l bôme par.
lès inflrnmentz de’parole.Et fi cil ce , qu’il n’a aucun corps pour ce faire, mais les corps luy V
font fubàe’é’tz pour efire employez à fou plaifir,85defquelz il forme la parole,comme nous le Gardian a:

.byôs frequent en l’efcriptiire,Dien auoir parlé à Noé, Abraham,85 Moïfe,corporelemenf ifs a. ..
par parole reçeuë d’onyë : à Iacob en fouge, à Ezechiel , 85 Efdras en raiiiileiiient,85 pareil- Exod.;.è.b.è.

lement a lainât Pol,propolant en toutes manieres propos intelligibles par fyllabes, diâions, 44.80

. E ahana:

85claufules acconfinmées; r - ’ à.

Il à elle

æ
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Il a elle veu un en noz temps , que quelque .elpntâparlé cula performe d’une fille’faus .
faîtier des infiruments de fa parole,Car luy patinage-Il: ne bougeoit la bouchetëcfvelle paré ’P
. loir. l’on cogiioifioit parole dii’ferente,voire parlans les dieux à vu.coup.C’ei?tqn’en tel cas i

Dieu veut manifefier fes iugement; , 85 perm; aux fnbieé’tzincotporelz fiaiderlde l’ayr,85 .
antres, corps,pour former vne parole: qui-.maiiifef’te fes volontezLefquelles le pinaillant-rient i
l’homme par ignorance ingeffi malâ propos , qu’il les .eitime venir pour mal :combieu qu’-

elles viennent pour vu grand bien ignoré de luy,tellemeur,qu’il.ledefionrne le plusfonuëtj
en mal. Tant y a, que par quelque maniere que ce foir,le fiibieâ incorporel .ne’forrue paro- I

le en foyb,laquelle ne peut une formée,qne dechofes corporelesmais la forme des chofes,” .
qui ne leur de la uature,85 condition,lors qu’elle efl’apperçenë des feus corporelz,85nc latif-

fe pourtant deproduire 85 mettre auant propos excellantz 85 diuins. 1E L’A r u o N c on V p
(L’VELQYE FOIS DISAN T 5 QVE VN EST T OVTBS CHOSES , ET PRiI-NÇITPIALH’. f

Proposdu M E N T C o R P s I N T E i. i. r G r B t. Es. C’ellcommenous auons cy deuautdinerfes fois
5°" 13mm (liât , que ce fenl 85 vu Dieu , combien qu’il ne fait qu’vn ,fou elIÎence cil en tontes choles.
Par ce, que ’l’el’tre de la chofe, ou créature foi: corporele, ou bié incorporele,ne luy conuie:

v

que à caufe de la forme. Or cit il dlÔÎ parmy. les fçauantz , que la forme des creatnres-efl de
- Vngèfizongs l’efiènce de Dien.ll fenfuit donc, que toutcl’elrenCC,qu’ont les chofes,el’t en luy.Dont il en:

’""”” diâ efire toutes chofes,85 principalementcorps ou fubieétz intelligiblesC’efi bienes cho-

3 . fes intelligibles,un fou effence cil principalement alfife,comme el’tant en leur propre fubieé’t85 origine, il les nomme corps , comme il a cy deuant plufieuts fois faiét nommant l’on

peration continuele de Dieu , 85 aé’tion de bien laiâz en tous lieux, 85 temps , efire comme
Corps puni le corps de Dieu.C’efl ce, que nous dirions le fubieé’t, comme le corps cit ce,qui paroill de
Pour NM. l’homme.Tont ainfi ce qui patoil’t de Dieu, comme corps font’fes iunumerables operatiôs
85 bien faiâz :defquelz les aétiOns 85 vertus les produiiantz , font intelligibles. i Et par afinfi
c’efl: vu cil dié’t principalement toutes chofes,par fes formes , une des creatnrÎes , quifont
fnbieé’tz intelligibles, 85 qui fout en la vrayeeffence de Dieu principalement. N o v s4 v 1Vin"
par
wmflùm’ vous PAR VERTV, PAR EFFICACE, ET PAR in IAMAIS. C’el’tce,qued’itfain&
(a le terrir. Pol,que nous vinons, 85mouuons, 85 fommes en luy, à caufe qu’il cil vertu,85 fi cit efficace:
85 fi en ce iamais ame de l’vniuers , donnant vie , mitions , 85 mouuement à toute creature,
enfemble condniôte, 85 conferuatiou. Et celluy-cy, duquel fartent tant d’efficaces ,85 ver.

A80K 7. , 4

, tuz eflanttel,ilfenfuit,que LA PEN s EE DE CES T vx- CT, tu: Es T Tov4TEs, CHO-

Dîeuëflfin SES, EST DON c DiEv: LaquL LE EST AVSSI so N I AME. C’ell,commecyde-

"m" m” nant nous auons quelque fois dié’t,que Dieu n’el’tant qu’vu,il cil mefme Dieu, Part-,85 Filz,

85 Efprit.ll eft fou commencement mefme. Il cit fa penfée 85 fou aine, quenous prenons à
l’imitation de l’ame 85 penfée humaine, par lefquelles l’homme cil:- enfeigué , condniôt, 85

gouuerné: Dieu faiâ ces el’tatz enluy mefme .Il le conduiét, enfeigne , 85 gouuerne , fans
Dieu «la [in aucune ayde ou fecours procedant d’ailleurs : 85 par confequent il cil diâ elire fouîme, fa
if 5""1583’ penfée,&fatotaleperfeéliou. CECY ESTAN T AI N s I, E L I. E N E D IFF ERE N v L LE-

’ M EN T DES onc s Es IN TEL L 1 crntns,-quenonsanons cy deuautreceupour chofes
purement diuines ,de tant qu’elles fout incorporeles :85 nous auons delcart’: l’incorporel

n’eflreautreque Dieu, A T T EN D v tut-’11. EST po SSIBLB (un LA P EN sur DoDieu peut ce
qu’il luiplaifl

MINAN T TovTEs CHO SES, E T E s T A N T AMIE DE DrEv &principalepartiede
foymefmes, r a c E c a, tu 1 I. VY r L A 1 s T. Connue de vray, Dieu peniée, 85 aine de
foy mefmes,commeucemeut de foy mefmes, dominant fur toutes chofes, 85 prouueu d’arbitre ou liberale volôté, par laquelle la difpofitiô des chofes, qui font en fa fubieé’tion, luy au

partient: il f’enfuit donc que dominant tontes chofes,il peut par fou arbitre eflire ce , quiluy
FM mg plaifl en faire, 85 de mefme parla puilfance l’execnter,85 faire ce , qui luy plant, comme il»
calomniai; cil efcript,Nofite Dieu cil au ciel : il à faié’t tontes chofes , qu’ilâvonlu faire. Ce paffage
Z’giï’dm toutesfois à elle prins d’ancnus hommes de fçanoir ,trefmal à propos pour. prouuer leur da-

uable intention , qui tient, que Dieu faié’t tontes chofes tant bonnesque mauuaifes, ioient
vertuz , on vices , comprenant tout foubz ce,qu’il a voulu , ne portants à ce bon Dieu la reuerance 85 foy , qu’ilz doiuent auoir en luy , qu’il ne veut que le bien, 85 nevent uy tonlieu?
MM 1 M aucunement achofe mauuaife,on iniquité quelconque.Car il efi.diâ,qufil n’a cômandé à an-

Di... mais»: cun de mal faire , 85 n’a donné à aucun licence de pecher. Cari! ne defite point multitude
03’31"35 de filz infideles 85 inutiles. Parquoy à l’aduenrnrele cnydant honorer , luy attribuant l’0pe-v

ration.

’
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sur

ration du mal,comme du bien,foubz le mot de c’equ’il a voulu, il luy refl’faié’r vne trefgrandc

blafpheme,de tant qu’il ne veur,que le bien,85. non le mal. Car. Dieuihait l’iniquité,c 0mme

,il cil: diéi. Parquoy nous debuons penferque nous honnoronsplusDieu , lux attribuants
tout bien feulement,que luy attribuants bien85 mal faié’r,comme naus auons vieubqu’il s’efi
efiimé plus parfaiél demeuranten (es puritez de tout bien 85 perfeé’tion , que lors. qu’ibs’efi

nadir. ç; e -

Pfil-wbo

meflé a la matiere en la Côpofition de l’hôme:ou celte CXCCllâÇC. dcïzbië,quïil y auoir luis, cit
Chuâfiâ.
deuenu mal par la corruption 85 im pertinence de-la mariere:Côme-cy deuanrvMereure l’a,
dia; ,que le bien cil ça bas maculé du mal: 85 eilant taché de mal ilne demeure plus biê:85
ne demeurant plus bien ,il (e faiâ mal.Nous conclurons donc,queatrtbuârs aDiequoutes, il A Ï p f4
operations,nous prendrons bien garde de luy en atribuer aucune inique ou vicie,u(e:85 que Dg". n. in".
faifant tout ce, qu’il veut, il ne fait): , confent , ou ordonne , aucuncniniquité , mais tout bien f4!" il" W? p
faiâ: qui luy apartient aufiî particulieremant , comme toute iniquité en cil; eiloignéei

, 9 » S E C T10
9. , que tu engueroisa’e moy aux I
ProposN
a la demande
111;! typenfè (9’ raport? ce

chofi: precedanterje dz: de la deflinée de la Penfée: curjîtu deluijfiar dilzgem-

ment ,. 0 mon fila; tour [expropos contentieux ,I tu trouuemr , que weritnblemmt
la Penfêe ame de Dieu domine fier toute: chofiar, moirefur la drfiz’néejur la la , &
fit? toute: autre: chofes. Et rien ne luy efî impojfiblemy de conflituer l’arme humaine
Far 4’er la a’cfiinée .° n)! d’ufluèz’efiir la mefme 414 deflinée , quand elle meffirifi’ le:

chofèggui luy conuienne’t. Et ceux qfintiufquemprefi’m [expropar du éon 96mm.E A.

ômonpcre ce: claofisfaut diuinement , verz’mlolement ,p Üwtz’lement. i ”

(omMeNTAIRE. A . .. l ,

IL a cité cy deuant propofé deux quefiions par le ieune Tat a Mercure , deiquelles la foa
lution tumbe en cefle ieâion ,afçauoir en la cinquieime feâion :l’vne fi le decrer de la
deflinée mene l’homme en adultaire , ou facrilege , ou autre mal:pourquoy cil: puny celuy
qui faié’c ce mal parla uecefiîté fatale ,85 non par [on vouloir. Cette premiere efl propoiée

opar Mercure pour abatte l’vne de deux exuemes opinions qui regnent parmy les homvmes.C”ei’t celle qui attribue toute puiflance a la defiinee : 85 la ieconde cit propofée pour
abatre la contraire extremité , qui tient que la dePrinée n’a aucune puiflànce,ains que c’efl

D affinée cn-

tendue en-

Dieu qui faié’ttours (es efl’aié’tz : leiquelles citant auflî dangereufes 85 bien fouuent blafphe-

deux une -

mes l’une que l’autre,a faute d’entendre la vraye nature 85 puiflànce de la deflinée,Mcrcure

miter." I

ramene fou filz a eicouter 85 recenoir la folution de ces deux diflicultes par cespropos.
MAIS TOY PEN sa ET RAPORTE en PROPOS, qîteie te diray, A LA DEMANDE
(Un TV ENQyEROIs D E M0 Y A v x CHOSES PRECEDEN TES, 115 o a? DE LA
D r s -r I N a a D E L A p a N s a E. (brand ie t’ay cy deuant die): , que Dieu a confiitué la loy
’ pour efpreuue 85 vengeur fur ceux , qui par leurs concupifcences (nichées par la defiiné e
cominetent diners crimes 85 malfaiâz , tu m’as dia: que en ce propos la deftiné’e efioit en
, danger d’eflre renuerfée , de tant que tu attribuois a la defiinéc toute puiiïaiice excufitnt de
ptmition celuy qu’elle auroit conduit a mal faire,par ce qu’elle porte neceflité en (es aâiôs;
comme de vray celuy qui par force cf: contrainé’t a offencer ne mer-ite- punition:85 voyant
que ie propofois la loy pour iuf’tice 85 punition nonobfiant la’neceflité de la defiinée,tu as
penfé que la deftinée feuil abatue 85 fans aucune vertu ny puifiânce,qui a cité caufc que
tu as demandé,f il efi decreté par (a necefiîté que quelcun (oit adulrere ou iàcrilege , pour:
uoy cil il puny citant conflrainâ parla necefiîté. Aquoy ie t’ay refpondu plufieurs propos
de la puiÎfànce de la Penfée,85 combien il s’en faut qu’elle ne (oit fubieé’ce a laidefiinéeiDôc

s’enfuit-que l’ame,qui le retire vers elle en cit deffendue,85 couuerre côtre routes les. aâiôs

85 iniures fatales:85 par ainfi il ne telle a cefte neceflité fatale puifiànce que fur le corps, au’ quel ne gifi la puiflànce de pecher: 85 t ay di&,que tous hommes tant bôs que mauuais portent mefine iubieôtion a la neceilire fatale , parlant toufiours des corps 85 non de l’aimez,
laquelle n’y porte aucune fubieéiion par neceifité , comme n’ef’tant de (a iurifdiéiiçn, mais 1m 1mm
c’efl par (avalante qu’elle s’y aflubieân m’efprifant (on deuoirzce que tu n’as biencomprins -

mais au contraire,as penfé entendre de moy que la defiinée ne pouuant contraindre l’hom- l
me a pechegi’enrëdiife que tous aâes faiâs a la fufcitariô de la defiinée ne feutré; mauuais.

- çdu
1
5’qu noneA

crime (5min
par la dcfliâ
l

"ce;

En fortin?
choit gré a?
punition. t ’Ï

Deflinée ne

Peul: fur le:
taupin de (a
penje’e. p

[le «une 4

5:6 . I SVR-"ïÏ-LE PIMANDRE DE”
Parquoyru m’as demandé, fil’adultereôol’homicide iuicitez,pat la defiinée en l’homme; . .

m3515: m ne (ont mauuais,«donta l’aduëture tu remeuble-,que la defiinéeefiant ordonnance-deDieu, ,
Mail. m1, i’entendifie que tous hommes,qui fuiuent les tentations fuirent excitiez de mal faire comme v
mais lojujciu ces tentations venantz de DieuÆt par ainfi tu ,tumboisen l’autre eeremité, que tous effetz
iuicitéspar’la- defiin’é-e venoient de la. volonté de Dieu. Parqüoy. n’e’fioient mauuais,ny

puniflàbles; Toutesfois combien que ie (mufle .l’adultere 85 homicide dire mauuais , je ne:
r . , t’ayj youlu refouldre cefle quefii’on fi clairement , que tu enfliez demandé : mis-œt’aydia
âËÊZ’ZÏZ; qu’il’eltoitimpoifible de fuyr la’tranfmurarion 85 genetation,qui (ont. toutes puifiànces fana

moula vomi. les,ne touchantz que au aeolrps,mais qu’il citoit en celuy qui a laspenfée, d’euiter la mauuaifiié,par50u tu pourrois voirie diEerâce, que ie faifois du corps. a la peniée tenant l’un en fub- r
ieétion de la defiinée,85 l’autre en liberté , pour le remettre à en prendre refolution fui-1c; dg.
Profommn’ re du bon Demon , duquel i’a’y entendu ces propos. C AR s il T v. D z L A 1, s s a; ü D1 LI-

:imx mm- GENTMEN r O MON FILS, rovs, LES PRO vos CON TIEN TIEVX 85 femezparofamil- pinion fans aucune fuite demifon , parlefquelz. le plus fouuent affeâion teytranfporte hors
° deuton bon iugement,85 qui t’empefche de conceuoirla tillent-e de mes argumentz,85 afin,
Laponfécdo- alaquelleilz tendent, TV TROVVER AS tu]! VERITABL 1:: M EN T L A PEN 3215; DAM!
"5mm m” DE D 1E v DO M IN a s VR TOVT es CHO s es: &n’efibeloinpourtcledonnerar’ehten-V

"www dre de grands argumentz, attendu que tu as receu , que celle peniée cil le fainâEfprit de
Dieu tout puiflà nt85 dominant fur toutes chofes,comme tomes dependent deluy,lbit cime
tures,ou vertus,ou effences, v o r R r s v a L A D a s r 1 N 1x. a A mefines,lors quela bonne amc
hmm de- fefiant retirée de fa part ,elle luy fert de medecin pour chafiErles tentations de la defiine’e,
m’incite dans. ou bien quand elle [e faiét portier pour Fermerla porte , 85 empefcher les mauuaifes cogita""’ rions infcitées par la deflinée,comme nous l’auons c-y deuant diéiDauantage ellea puifiànce fur la defiinée voire hors de l’homme quand ellclc trouue en l’homme, qui exeCute diligentement la volonté de Dicu.Comme en lente, lequel executât la chaire du peuplepgmaudiéi de Dieu pourleurs vices,print la hardiefie de torr-mander au Soleil 85.13 Lune ne bouger d’vn iour de leur place , à quoy il feuil obcy par la vertu de (a (me: Peniée Efprit de
Dieu , qui le commandoit par (a bouche , .85 tant d’autres eXeinplès que nous pourrons aLçmee’edo- mener, pour monflrer qu’e 11e domine fur la defiine’e, 85 s v a L A L or , qui efi l’ordo.n-,,
"m" MW nance,donrla defiinée n’en cil que l’exec1ition.Laquellc loy cit l’inflitution de uature,85 fur

la loy particuliere ordonnée furle peuple, laquelle il enfarinât ou entretient felon la difpofirion 85 diligence qu’il fe trouue au pecheura fe côuertir.Comme en Ieremie,Si celle gent à
m’as” faiét penitence du mal , que i’ay parlé contre elle,ie me repêtiray du m’a], que i’auoistdelibe-

ré leur faire,voire parl’ordonnance de fa loy, de laquelle il le difpenfera , par la puiiiànce qu’-

ilàfurlaloy, ET s va rovrns ïAVTREs c Hos ns.Co..mi-nc nouslereue-rons pour tout
la". parlée puifiàntm T par confequent a 1 a N N a L v Y a s r 1 M p o s s in L E , (oit en chofes corpore-’
’üimP’W’h° les, defquelles il cit createur,ou bië desintelligibles,quifont (es effences 85 vertus , deiquelc

les il ordonne tous les iours,85 en difpofe à (on plaifir , nonobfiant l’ancien propos des Philofophes difins,(hre Dieu ne peut iur le palTéfaire qu’il ne fait palïé,85 antres (&e Dieu ne
peut faire meilleur ou plus excellent, ou ’grandque foy meime. Et nous qu’auons diélq-ue
Dieu ne pouuoir faire plus excellente compofition fur la matiere que l’homme , par ce qu’il
n’y pouuoir mettre chofe plus digne que foy ,ce quil auoir faiét. Le dire des anciens venmh" a noir de l’ignorance defa gra’ndenr’85 puiffance , les autres (ont diéiz tendans a la louange
puijjance de de Dieu: toutes-fois quand il les faudroit examiner , l’homme le doit (confeiïerwfiignorant
ËâPWÏ’ des fecretz 85 puiflances de Dieu , qu’il neluy peut propofer ny en cecy ny en cela aucune

impoflibilité. Car fi bien il le nous femble ainfufi efi ce que nous nele (cautions portanParquoy nous ne pouuons faillir de luy entretenir en la venerariou, que nous luy deuons celle
vertu de tout puiflant 85 n’auoir aucune impoiïibilité , N Y DE e o N s tu r un; L’un:
5353:”? HV M AI N a PAR DE s svs LA DES Tl N RE, quis’e’flretirëe deuerselle cula W6 Penh. Mina," fée,ne demandant que le falut de l’amelafolicite merueilleufement, 85 prie peut elle ine- *
narrablemët, a ce qu’elle foy retirât vers (on b6 rcôfeil 85 fanorable feeoutgelle la fac-e enfin

, ’ dominer fur toutes creatures: 85cependant luy donne forces pour renflericoznttegles allants
fig; Z12: des concupifcences (nichées par defiinée,vorre’ 85 plus fortes fi fibranne articles EÇGhechC

une. bien par grand exercice de foy , 85 affenrame de l’amourtle cebonDicu. Comme-ourlait
toutes lainâtes perfonnes,lefquelz ont ronfleurs tenu leur ami: fi ares «eflqignée des «mais
s

r a ’ corpore-

f x’
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corporeles,un la deftinée,qui n’a pouuoir que fur celles là,n’a eu iamais aucune viâoir’e fur
elle,aius en à efié vaincue .85 fiirmôtée. Parquoy il ne nous faut doubtcr que la fiinéte Pelée
en l’homme qui l’enfuit 85 venere, n’aye puiflance de conflituer l’ame fur la d’ellinée ,* N r

D’Assvntacntt LA un s ME A LA DESTINÉE, (un: D ELLE M ESPRISE Les tympan;
en!) s a s tu I L var ce N v1 EN N En ou quand elle les abandonne 85 delaiiTe,fans en "(’45 144*-

2; faire aucun compte.03i argue (on grand défaut,de tant que l’amc ne fe trouue iamais af- mm l
fabieâie ou eflre vaincue de la defiinée,que faifant cei’te faute de mefprifer,reietter,ou qui- ê’amf mçf’firf

E, ter le fecoursde la fainétePenllée, qui luy ennuient de telle maniere , que la principale qualité de l’ame cil d’efirc diuine 85 immortele»: comme tenant de la nature du fainét Efprit.

En ce lieu Mercure obierue fort foigneufement la bonté 85 intégrité de Dieu,en ce,que di- Bât, d D, .
faut. qu’il peut confiituer l’ame humaine au deflus de la deflinée,il n’y met aucune caufe,par fifi":
laquelle l’ame le merite : de tant que le bon Dieu donne celle ïvertu 85 puifTance à la bonne 14m min.
ame,qui fe retire à luy,par (a bôté85 milericorde.Toutefois quand il parle au contraire dilant

w; ’ 33-fë4fà

qu’il la peut aiTubieâira la deilinée, il ne le’diâ fans y mettre la caufe,par laquelle l’ame me- *
rite d’ellre aiTubicé’tie,85mife au defibubz dela defiinée,qui cil quand elle mefprife les biês Iuflice de ’
85 fecours,qui luy (ont dônés85 quiluy conuiennent,85 luy font merueilleufemët propres,v- fie" "j me,
tiles85 necelÏaires à fou falut.Ce (ont les fecours du S.Efprit,lefquels bien fouuât l’ame melï 433014"

prife eflant esblouye 85 offufquée des voluptez corporeles , 85 plaints qui luy font déniés par , g
les concupifcences desfens elineües par aéiions fatales de la defiinée, deiquelles la pauure bÉuËËLfC’Ë;

ame (à trouuant enuironnée,elle cuydc dire fibien , qu’elle refoult qu’il n’y a aucun meil- cupijimces.

.. ... A...r.....w.......---- ..--.. P»...

leur ellat que celuy la,qu’elle doiue ny puifÎe defirer. Par ou il cil manifefle qu’elle cil punie tamtam, a
das les retz des concupifcëces,85 s’eft rendue fubieé’te aux chofes corporeles 85 materieles. teujcjurprin- ’
Defquelles la dlefiinéedifpole,85 par confequent (ubieéie a la defiinée , pour auoirlaifTe’ ce fëf’flfl’fli- a È «v

qui luy conuenoit, 85 non du vouloir(mais pluflol’t f’il (e peut dire au grand regret)de ce b6 ° ’,
. Dieu qui ne defire la perte, mais la vie 85 falutde l’ame: comme (a fainé’te elcripture le tell E "me! ’ 1,, p q
»;. ’ moigne,afin que nous cognoifiions que tout falut nous cil venu deluy 85 par la volonté85 K . ’ 1
bonté: 85 que au contraire toute perdition nous vient par n’ofirc mefme deffaut,85 contre la

à? ’ volonté,quiefllors que nous meiprilons (On fecours, qu’ilà mis en nous ,85 nous tonnient hgïîfùDËÏ: .

comme citant de nollre compofition,85 par cefie diiferance de continuer l’ame au deffus de i,
la deflinée la rendit virîtorieufe contre les efmotôis, ou tentations, ou de la c0nfiituer(ayât ,WM-ond" le u
abandonné le fecours de (a fainé’te Peniée qui luy adhere 85 conuient)au defToubz , 85tolle- emmi".
.rer qu’elle ioit vaincue par (on deËaut , font vuidées les deux queflions qu’auoit faiâ Tat à

w Mercure (on pere. Aiçauoir (il cil decreté parla dellinéeque l’homme foit adultere ou fa- : À
crilege,pourquoy en cil il puny efiant contrainé’t parla deftinéeNous dirons que combien , 4 ;
que tOutes perfonnes fouffrent la necefiité de la def’rinéczen la partie,qui luy cil fubieâe,qui il ,
cil; le corps ou matiere, toutes-fois le preud’homme, duquel l’amc cil confiituée par defius - à g
la deflinée, 85 laquelle s’eflant rangée aux’chofes, qui luy c’onuiennent , 85 ne les ayant meiï "3:32:52. ’

a prilées ne le trouue en fa volonté , qui gif’t en celle ame qui à vaincu la deflinée,fubie6ie à i- climat un: . fg

j celle. ”"° -» . Ë q

Et par ainfi combien que (on corps foufFre mefme aâion, 85 tentation fatale parle moy- ’ r t ’

à, en de les fens en (on ame,toutesfois le crime , qui ne gifi que au confentement de la volonté,ne tube pourtât fur elle, ains avait la peniée, parce moyé elle cuite ce Vice , parla refifianà Crime m "un à! a l
. ’v à: mg)

ce,que la volonté fecourue de faiatnête Peniée farci a la defiinée. Et au contraire, fi mcfpri- laque fur la a il

faut la fainé’te Peniée , qui luy conuient 85 cit fi nec eflaire , celle ame Te trouue vaincue de la "M’a ’ ü
.3"- TIR;-

deflinée, combien que la tentation des concupifcences 85 raport des feus efmeuz par la d’e- k

i

Prince neceiÏairemët prefentëtâ l’ame’l’execùtiô
go-uf. v ,w du vice,ce neantmoins ce n’cfi la neceliité 1 ’ m.
uay,-vau,-

1

fatale qui là luy me confentir, de tant qla defiinée n’a pliiflànce fur la volonté de l’aine par La defiinéefia’ . ’ 4 Î n

Il

fa neceflité, ains furles parties corporeles 85 materieles feulement,85 la puifiancc quelle . i ï , b5 a
le trouue auoir fur celuy qui accorde fa volonté aux crimes , pour auoir mefprifé ce qui IUy thé. .
conuient, ne vient de la puiffance donnée de Dieu à la defiinée,par laquelle elle puifTe con- à
.. f a. au, Î.-.’v-fir,v, yin? vagin», m7.: -

l
l

traindre l’hôme à pécher: de tant que Dieu feroit auô’reur de ce crime,ce que ne petit efire. ’* ’
Mais celle puiiTance,que la deflinée le trouue auoir furle pécheur,vient de la volonté, arbr I

l

l

tre 85pure eleétion de fon ame,laquelle a mieux aymé choifir la fuite des concupifcences 85 p p
voluptez .corporeles,quel’amour 85 cognoiflance de Dieu. Parquoy cefieiat’ne ,qui de (on
arbitre 85 pure volonté s’eft iettée dans le ’erime,obeifiant par" icelle alimentations de la de- lm a

V
l
l
1
A4:
,3
.(il
m
.»
"
la
yVl
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fiinées’WÏtCÆunition, 1301117011! auoir .efié contrainte: par lafatalèneceflitédaquellen’âè
taignoit iufqùesa la volonté, qui n’el’t de (a liuridiétion, 85 paraiiifielle n’a peu contraindre ’

l’aine , mais elle "mente punition , puni auoir donné celle volonté, qui luy cilloit librepar
p A fou arbitre ,85 l’auoir acordée aux tentations 85 fiinples perfuafions de la deftinée. Attelle

caufe nous conclurons,un ez chofes,qui- font detla .iuriidiâion 85 puifiance de la deitinétet
m1,, Mu; qui cil le corps humain auec les fens,le prud’hôme 85 le vicieux fouffrent inclines. aâiôs
méca . A . 85 tentations par . leurs ,fens. Mais ez chofes . qui ne font de la puiiIance deladefiinée , qui ’
l cil la partie intelligible, ou l’homme interieur,auquel gil’t la volonté,le prud’homme’85’ le i

vitieux (unifient diuerfcment , c’efi afçauoir que le vitieux foy laifiant emparer a la petfiia- ’
made me, fion des feus efmeus parla defiinéc ,iouifre la punition de (on vice 85 défaut de [a volonté, ’ .
titri1delè Je v 85 le prud’homme ayant combatu 85 refifle a la deiiinée, n’en fortifie aucune. E r c est t,

8mm le Y, s o N T 1V SQYES A PRESEN ’r .1. es pnono s Dv son DENON-’,lchüd5ic’
t’ay voulu aleguer ( o mon filz pour donner folution a tes demandes , 85 t’en réât: faire ’

faiét pour le repos de tonefprit, 0 in o N P au, c a s en o s as s o N r D mais sans: r

VERITABLEMENT, ET vrtL’nMnN’r traiéiéesa- i

- SECTION w. , a . , q. r
l D Eclure moy wifi ce propos , tu dilatas-que la PenfËe opéroit dans [et
1 maux brut: 414 maniera de nature a emparant: auec leur: aflèôîionrt Or le:

aficé’îiom de: murmure defmijbnnable: ( ranime ie penfi) fiait puflùw .° effilé r-

jéc coulure auec les afifiiam, w le: aftfîiom foymt pufiiam , 14125245: donc et?
i pafiiou’communiquunt aux pufiomfiourztge ô mon fila, tu m°interroger mêlent?!)
li

ilefiiufie furie te raffinait. ’ - . V I

. 4 [OWMENTAI’RE . ,

LE ieunc Tat efiant fatisfaiét des qucfiions precedentes,propofe vne autre interrogation,
a ion pereMercure,85 dié’t Duc une MÇY AVSSI en PROPOS, TV DISOIS tu a,
LA PIN SEP. OPEROIT DAN S LES AN IMAVX IRVTS A LA MANIÈRE DE N’A’ËVD,

un , laquelle cil: cool» BRAN TE avec Lava: AFFECTION s ,lorsquctu mettois
Dimpcmu differëce de l’office de la peniée ez hommes,85 de ces aérions 85 vertus ez bruts,efquelz la
gueula M pëfée opere par aé’tions 85 puiffances limitées , ne pouuant y faire autre opération que cel-u
m le de la nature d’vn chafcun, a caufe qu’elle a fait): c’efle ordonnance des la ereationde l’ niinal : 85 par ainfi la peniée n’employe en l’animal,que les afiions qui particuliairemét (ont
députées a fa nature 85 condition. A caufe de quoy la peniée n’efl diâe proprement eût:
en l’animal brut, comme elle cil en l’homme ,mais cit diâe dire au brut, parla maniere 85
ë faille e]! particularité de la nature,par laquelle elle opere en chafcun d’eux 85 ne palle outretcomme
faim" "f aufii l’exemplaire grec le dié’t pouuant dire ainfi eXpofé , tu difois que la peniée opéroit cg p

animaux bruts l’oflice de nature,ou bien tenoit es animaux bruts le lieu de nature :qui e95 ’
meime chofe.Car tenant le lieu ou office de nature elle n’y faiâ que l’operation que meut;

leur fufcite pour leur entretenement 85 necefiite , 85 bien fouuent cefle operation
en la vie 85 mouuement des bruts , enfuit leur affeâion,85 l’affeétiOn enfuit l’efinotiondes

feus [nichée parlafatalle defiinée.’ O a L a s. A r r B c a 1 o N s Due AN I M urgeas;-

n AISONNABLBS SON r pneuma s en; ne Il, un sa , dié’tleieunepTatrdetant w
qu ’elles (ont ra pportees a l’ame par les fens,85 les’fens les rapportant a l’aine luy en donnent
a .. . . q A quelque Entiment, lequel par l’aâion qu’il en l’aine luy produiéi pallion ,edont’ieulùit’

que leurs affeâions (ont paffions,,ar s r LA tu s un. comme avec Les nana
"V i CTION 5 ET LES AFÊECTION S SOIBNLT’ rAS 810118, LA .PEN SE! DONQ ufiîï
in s s toit c 0” M M v N 1 c AN T aux P as 8.10 N8. : de tant que toutfubieâtiehtdcla me fi
Siù renfle turede celuy auquel il communique. Parquoy fila peniée communique aux rageâmes le!l
4; Mg... a. queles engendrent en l’animal ptafiiongla penf ée donc leur aporte pailion,85 par confequet

bien pondeur regard lapenféc fifi paillon, Co v n A G a, o u o N r px La, ’r v in N tan a ne:
N onzain i 85 en enfantdebon entendement t r L as r mitan 11’ xvsjrn» 03511; f: s n n s a" o N D r, poutre reltuerde doubte,quetu,pourroisauoirdel’efiar, queutais:

-..... i

v em’m. I,
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i ramonas. CH.XII. sEcr. x1. 5.9
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i2,
p

lénifie peniée Efprit de Dieu dans l’animal. Et combien il différé d’iceluy qu’il faié’teflant

hors de l’animal 85 tente matiere, 85 pour empefcher que prenant les deux citatz "ou operations confufesenlemblqtu ne viennes en quelque erreur,qui te caufe irreuerence oublalï
pherne Contre ce bon Efprit de Dieu,duquel nous receuons tant de bien,il efi iufie 85 bien
requis que ie refponde, te faifimt entendre en quelle manie’fe les pallions fe trouuent c’s
’corpsdes animaux.
x

C

SECTION 11.
cbofi: incorporele: dan: 1’072 5077.55 mon fila, flint [in ffiMafij Pro]; rament
, efleqfinipafionr; 0M tout mouuant le]? incorporel, Æ toute chof e meuèlefi corps.
Lei-chofes incorporelerfont incite’rpar lapenfe’efzj mouuement,(&pajfion. Le: deux

fiufrent donc, tant ce quimeuflflue ce qui efl meu,i°r-Un commandant l’autre c5.znandé. du): qui eflpeflz’eliure’ de corps , efz’ deiiuré depafiion ,ainr quelquefoir , âmon
fila, iln’cfl,’ chofe impajfléle, touterfiint pafiiz’zler. I Z y a touterfoia’ a’iflèrance depaf-

fioneîpa able , de tant que l’vn opere , l’autre faufre ,mair le: corps operentpar
eux me rmëi.Car ilrfont ou immobilerfiu bien ilafiznt meue. Lequel n’ont une ce fait,
iefipaflion. Le: choferincorporeler en tout temps operent , Æ a caufi’ de ce ellerfont ’
ipaflibler..Ie teprie clone, que ce: oienominationr ne te troublent,a’e tant que operation
(flpaflionfont mefme chofe .- niait il ne nuira rien d’vjer Iran nom plu: wfité.

, COMMENTQAIR e.
V entendras,que r o v r a s c H o s a s l 1 N c o R p o R n L a s (ont 1ans aucune dimenfion
ou fubieâion de quantité z qui cit taule qu’elles ne peuuent habiter en vn corps fi pre- [a un e ;,,cifement,qu’elles y foient toutes enclofeszde tant que le corps cit matericl, inbicé’t à incin-

corporele nîfl

res ou dimenfions , 85 quantités :Imais plus-toit ces chofes incorporeles contiendroient le

carpe.

corps,comme cy deuantnous auons diâ de l’ame,qu’elle cit entour 85 pleine de corps ,. ne
’pouuant dire toute contenue dedans,à caufe qu’ellen’efi; fubieéie a dimenfion. Autant en

dirons nous de toutes autres vertus incorporele5,lchuellcs,en tant que diuines, font’hors de
toute fubieâion de mefme 85 quantité: toutefois elles clients D AN s v N c o a p s pour y
adminif’trer les operatiôs de Dieu, O Mo N r1 L s ,elles y (ont Côme partie de la côpofitiô
ide ce corps: laquelle côpofition contient en foy de ces vertus 85 aétiôs incorporeles , l’operatiô qu’elle en reçoit,eniemble ies vertus d’operer,lefquelles côme fenfuif cy aptes s o N r
pp A s s 1 a L a s ,c’eii à dire , pouuât élire paries ou endurées,par l’aéiion qu’elles (nichent. E r

el’tantreferéesaucorps PROPREMENT, ELLES SON-T pAssIONs.Detâtquelecorps
, receuant paries (cris toutes afiions,efi die): receuoir paiïion de cefle action , comme nous

comprinje cd
(77410.! oijèc.
I A.

Comment EH
[incorporel t
au carter.

L’office: 78°
ferée au (07’171

317 pafjîon.

faifons vn relatif du patient entiers l’a gent,85 de l’agent enuers fon patient. Parquoy il n’y a

aucune aéiion fans pafiion,ny au contraire,pafiion ians aâion. Dont nous dirons que toute
aétion produiiant en l’hôme paflion,e(l feutre 85 (enferre enluy Côme la paflion.Côme par

exÊple de celuy,quireflànt en foy Vn froid,vn chaud,vne cholere , ou quelque autre efino- [a

L’aéiîon au

tarin eflplflî’
’e.

tion , qui luy caufera 85 feruira d’aé’rion à l’effeé’c d’vne maladie, laquelle cit paillon , de tant

I , u’elle cil [curie 85 fortEerte.Et de mefme maniere,l’aâion, qui caufe celte paliion, cil fentie 85 foufferte,85 parlcôfequët cit palfion,côbien qu’ellefoit adminiflrée par la chofe incorporele,laquelle ne peut efire fentie,que en Ton mouuemêt 85 aÇÏion, fait a produire 913mm,

l .ioyes,voluptés,0t1 defplaifirs,peines,85 fafcheries, toutes font paiiiôs,enfemble tout ce que
le corps fent d’aâions produiiant ces pafiîonsfont pallions. Et en cef’te maniere Mercure
di&,qu,e toutes chofes incorporeles ayantz ,ptiillance d’aâion,eitans dans le corps 85 partie .
d’iceluy,font paifibles,eritatit qu’elles (entent par les leus corporels leurs mitions: 85 p’arlanî

plus propremët,ce quii’en fait ellre fenti dans le corps (ont paHiôs,cntant que fendes, fouf. fenes,ou tôlerées: de tant que la vertu du feus efiant incorporele reçoit par ion iens la paf-

. Mm:

autans";
irrue. des [un
eflpaffion.
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fion,quiïluyeil produiéie par lfaâion incorporele. Et par ainii les deux ,foit l’aâiô ou paF
fion.receuz par le corps ,font dictat paiïion,combien que l’incorporel fufcitaut l’aétiou,ne le

’foit ,enfa nature. CAR triov-r MOVVAN r en IN CORPOREL , ET revus enos a M a v a a s r c o a p s ,c’eil qu’il ne fe faié’t aé’tion ou paillon dans les corps; qu’iln’y. aye

mouuement: 85 en tout mouuement,ilz font deux, afçauoir lemouuaut,lequel cil incorpotel 85 vertu diuine, 85 la chofe meuë, qui cil corporele ou corps.E.t ce mouuant côbien . e
de fa nature il ne foit paflible,fi cil ce qu’eilant dans le corps, 85 y produiiant fou aâiou , cômc partie de ce corps,il fe trouue fenfible, par confequent pailible,parlfon aé’tion, 85 plus
proprement paillon. C ecy f’entend des actions, qui le fom par les vertus incorporel es dans
les corps.Il en y a auiii d’autres, qui font leurs aé’tions parle dehors du corps, comme pluiieurs, qui prouocquent ioye, rite, triileifes, melancholies,85 autres eŒeô’tz,defquelz tout ce,
qui en entre au dedans du corps,eil paillon: mais de tant que de ces aé’tions, le corps n’en a,

Tous mouuermn: cfi inter
porel.

que la perception des feus, qui luy fert d’aôiion,85 l’ei’feé’t de celle perception, qui produira:

r la paillon, nous dirons les deux élire pallions,entant que fentiz, 85 fouffertz au corps. La s
L’interpml

CHOSES INCORPORELES SON T MEVES PAR LA PEN sur. Ceile claufe femble-

comment men

ra à plufieurs ei’rre paradoxe,à caufe qu’elle cil couchée en maniere de parler imprOpreou

par lapenflt.

figurée,diiant les chofes incoporeles font meues,pour,ont receu mouuement,qui femblent
d’autre part âplufieurs mefme chofe eiire meüe,ou auoir receu mouuement. Côbien qu’il
y aye diiference,85 que Mercure l’entende ainfi,il cil manifeile,par ce qu’il vient de dire im-

mediatement deuant ,que tout mouuant cil incorporel, 85 toute chofe meüe cil corps.Si
donc toute chofe meüe cil corps , il ne peut entendre que la chofe incorporele ioit meiie,
de tant que la choie incorporele n’eil pas corps : mais ne parlant à cei’te heure que des cho-

fes incorporeles,qui font ez corps,il entend,que les chofes incorporeles,vertus diuines,apli«
quées au corps , ont receu parla peniée mouuement , qui n’eil pas celle agitation , que les
Q4! à]?
mouuement.

corps ont acouilumé de recenoir : mais mouuement cil proprement la vertu de faire mou-

uoirla chofe corporele ,laquelle vertu de mouuement les vertus diuines incorporeles,ne
peuuent receuoir,que de leur chef 85 fourCe fainéte Peniée Efprit de Dieu.
L A cei’ce caufe nous dirons,que le S.Efprit donné aux vertus diuines , aufquellesil a donné
charge de mouuoir le corps,a&ion, puiflânce, 85 vertu de mouuement :par laquelle aé’tion

ces chofes incorporeles meuuent les chofes corporeles, leiquelles feules font capables d’elire meuës.Et en ceilze maniere les chofes incorporeles receuants ceiie vertu de mouuemët
de la penfée leur chef, font diètes eilre menés parla penfée’. 85 M’O v v a M a N r i entant que
aé’tion produiiant l’elfeé’t au corps, cil fenti 85 aperçe’u par les feus. A caufe de uo il r s ri
Monument
efi paflim.

rus s ioN,’côme nous l’auons diét, LES stx s OVPFREN r DON c, ei’rant âs e corps

85 y faifant l’opperation, t A N r c a QV r M av r, a fçauoir la partie fpiritale fufcitatiue de
mouuemër,foit d’atraé’rion,impulfion,ou expulfion,croiiiance,diminution,85 autres elfeé’tz,

tous portants mouuement donné par la fainâe Peniée à celle vertu fpiritale: tu a c a tu t
a s r M E v, qui eftant corporel cil le vray fubieé’t de fouffrance , difpofc a partir 85 endurer
toutes aâions. Ceit à dire celle partie fpiritale iaiiant fentir fou aétion , laquelle en ceil: endroit eii foui’fcrte 85 tolerée de l’ame,par le rapport des feus , qui luy cil faiô: de celle aétiô
mouuante,85 l’eifeâ produié’t contre le corps par ceile afiion, cil d’autre part fouffert 85 toLaura» commende a» l’ef-

faiâ’ cf! com-

mandé.

Exemple de
1.51850» du

faible fur le
faire.

leré del’ame,par le mefme raport des feus. Parquoy les deux fe trouuenta foufltir, L’v N
c o M M AN D A N r, a T L’AV T R a c o M M AN D a, latribuant le commandemëtâla partie agente,85 la fubieé’tion à la pariante,de tant que l’agent produiét touiiours moins de paillon
en l’ame,que le patient,à caufe que le. patient reçoit tout l’elfeôt de la pa ilion ou fouifrance,’
85 l’agent n’en foui’fre pas tant: à caufe dequoy comme citant eilimé plus noble,85 sur: que
de luy cil produiâ l’effe&,il le (liât commandant fur l’effeéi, 85 l’effeôt eftre commandé

l’action ou cauiE,quile produié’t.’ Nature prouue celle verité manifeilemët és coups de,

par vertu duquel’vn boulet , ou plomb reçoit telle viteife 85 mouuement contre vne pieee
de harnois d’acier,qu’il le force , combien. que le plomb foit le plus faible 85 mol de tous les

Moralement
rend plus for:

metaux,85 l’acier fait le plus dur 85 fort. Centil- pas parla force oudureté,que le plomb a

lapin: faible. en foy,mais c’el’t par la vertu de l’aétion 85 mouuement,qu’il auoit , ei’rât le plus faible deiâ

nature,qu’il a vaincu l’acier plus fort qui eiloit en repos , priué de ce mouuement , portant

aâion en foy 85 vertu de commander par ce moyen a plus fort que foy. Ce fqnt

,p.p7aA.

MERC. TRIS, XII. SECT. XI. 5’31
les lgysflgi (on; gbfçruées entre les chOfçs corporeles , fubieâes a panions dermites ma-

niçgçs, ÇnLvY, 031 est maints DE CORPS, E s :r DELIVRE D E PAS s ION,
par: par-ler biçn. proprement , de tant que c’eft le corps , qur cit fenlible ., 8a les vrayespaflimimi; portées 8K maniées par les feus; A caufe de quoy fans les lens, il n’y peut auoir paffiqn, qui (oit Teqfibj’epu perceptible d’aucun lens corporel.Et dauantage, le corps cit caufg
des venus gainesflubn luy aplicque: fans leiquelles ilz n’aurort Vle’Œl-Cflï donc deliure de:
corps, efi deliurç’: de toutes adirons , 84 pallions, faiétes en luy, 8c a taule de luy : mais [ivenan’t à la pognqiflance intelligible 8c argumentz de ratiocination , nous reprenons,qtge tout;
gammandant 8c commandéiouffrent dans vn corps , comme nousl’auons (liât. Non (gille:-

095*435
Corp: a]? de

mi dg [si a;

ment les chofes corporeles fontpafiibles, AI N s qva I. (a 12-»; o 1 s , O M o N F 1 t s, 1L
n’asï’ sur: sa 1 yPASSIçLE, TOVTES son r PAssrBLEs, detantqu’iln’efi chofe,
en laquelle n’y aye commandement, on fubieé’tion des plus grandes aux plus petite-s. E;
mm; prenons tout çgmmandçment pour aâion 8: caufe , 8: toute lubieétion pour effec’Jç

Tomer me];
fin: pafiblu;

obeiflànçç, 1:54er [migrent ,l’vn commandant , l’autre commandé , en qu’elle chofe que

ce ioitDQQantage elles fqnt paffibles, pouuant efire fouffertes comme le mot l’emporte en
foy; a [panoit la chofe incorporele parfon action , 8c les corporeles par leur matiere , (St ce
dans les cqrpgefquçlz toutes cholesfe trouuent queque-fois,coinme il le dié’t, iriennes au
corps humain,quià cefie caufe à efté (liât le petit monde, pour la prefence du rama Eiprit,

.».m-. van-1-1 .-»-4-î-

.zflfits A. ,5 .A

qu’y ,cfi,duquel toutes aâions 84 vertus y employées commandent, ou iont commandées,
8l par confequent fendes 8e fouffertes des lens,gou palfibles; Dont l’enfuiura , que l’vne

a. 1’”

l’autre fouffriront;

IL Y A. rovrns-rors DIFFERÂNCE DE PASSÎON A pAssrnLia, DE TANT

ï

le

Dîflêrancade

(U a L’v N o P a a a, n T L’Av T R a s o v r r R a. Carle pafiible,efiantceluy qui peut dire

parfilai: afafï

ÏOuHÏCrt,il n’a enfoy celle preeminâce,que à caufe que par la vertu de (on aÔtion,il efl capable ou difpofé à eflre fouffert,84 lenti,ou aperçeu des iens: 8c par COnÏequent efiant dans vn

film.
64-- " 11’:

corps parmy les lens, cette aâion efl fentie 8l aperceuë , 8c par là cit parie 8c foufferte , faifant (on operarion,qui doit produire l’effeéhEt en celle maniere le pafiible operant , fouffrc
dans le co,rps,quant à ren-hoc , qui cit la fouflrance engendrée par ce pafiible operant , il efi
allez clair , qu’il fouflre par le nom qu’il porte : 84 par ainfi l’vn operant 8c l’autre endurant,

iont differantz. MAI s L ES CORPS. OPEREN T PAR va M ES MES, à calife qu’ilz
Le: corps ope-(ont fentis par leut’nature de (enfible,8z par confequent operent par eux mefmes, 8c deleur
rem par sur
-fimple nature 85 condition de Corps,lans forme quelconque , dont eflant lenfibles ,ilzvfont mefmer.
pallibles,car toute perception de. fens efi paiifion,laqu’elle cit receuë commel’effeé’t de l’o-

perati0n,commeles parties intelligiblesfaperçoiuent 8c [ouïrent entre-elles dans le Corps
humain,à [gainoit l’aine vitale feniitiue,qui elt en tout corps d’animal,fent &fouffre les agîtiôs

admirées au corps par leurs eiÏeâz,ay ant au para uant lenti les aâioris,qtii les deuoient proA
duite,comme nous voyons ès brutz plufieurs fentimentz du mauuais temps, qui les falot re-’
tirer,auant .qu’ll vienne : ou des aâions,qui leur doiuent produire pallions: aufquelles ilz remedient (clou leur nature , 8a par ainfi ne fentent feulement l’effeôt au corps , mais aulfi la

Sentîmê’: des

67mg:

caufe en leur vie ou nature,qui (ont parties intelligibles de leurf0rme’ , ’
Cefi exemple cil plus manifefie en l’homme,contenant en la côpofition plus grâd nom;
bre de vertus intelligibles,lequel en (on ame reçoit toutes cognoiffâces (ou ne tiët qu’a luy)

des califes,,qui luy doiuent produire palfion , 8c lefquelles caules luy font quelque fois plus
grande pafiîon en l’ame(intelligible contre intelligible,ou partie immortele cotre l’immor-

tele)que leurs effeâz ne font au corps tumbantz. iurluy. Nous apellons ces pallions incorporeles a prehentions,qui’vexent de telle maniere les parties intelligibles , 84 leur en gêtlrent telles paliions,qu’il,ne leur relie aucune inuention,mem’oire , ou induflrie , qui au par-

Paflt’om de.

l’anis la priu’ëz dcfc: ver-a
8M." ’

auant leur abondoient bien amplement. Et en cefle maniere toutes parties incorpOreles
dâs lecorps (ont pafiîbles,& fi y font melines pallions: à Calife que fans celles là,le corps ne
fouffriroit,8c parainfi foit corporel ou incorporel,il n’y a rien en vn corps , qui ne (oit pafiîà
ble,8( fubieô’t a aperceuoir aôtion,voire le corps fimple operât par luy mefine,femble fentîr
fon aâion corporele foy myna’nt continuelement de fa nature ,- non qu’il patine enfes’ feus,
caril n’ena pas , mais il (buffle (a ruyne par ce deffaut , 8c aé’riOn , qu’il faiâ: contre luy

,mefme;C’efi la nature de tous corps, comme vne (raine à vn balliment, qui fouffrefa chatté

Mm 3
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gr: aparfi long temps, que a lafinrelle’ feeafleômtine, ainfi’ des autres. C’u tu ; se tr a?

o v 1M M OBI L E s, :0 v meime v1 L-s son r une Sfilsfantimobiles,c’efiaditcfàls5

fifi»: à

forme, ils iont commenbus venons de dire : a: filsfont’metizpar vne partie immortelle ou

«au mobile:

,6- Mobiles. incorporelle",laquelle feulepeut mouuoir le corps; C’efi ee’que’nous auons au parauant dia:

desanimaux,& ce qu’ils ont de paifio’n enlettts corps. 1.35qu in. D o me Q3 E c n s o 1’:
des deux, 2s tr :p A s s 1 o N a fait en la partieint’elligtble ou [enfible,corporelle ou incorpo-

relle, t. ne r: H os a s IN CÔ’RPOÈËL tu, in tous, un" OPEBEN r: n A

L’internat

parfin: com-

une DE en in. L ES so N r v p A’S s 1 B L a s .: de tant que la chofe incorporelle citant

me ronfleur:

aétion 8c vertu diuine , donnée au compofé pour y faire 8c adminifireraéiion continuelle,
ne’celïant durant la vie,clle ePt diète operer entons temps; . 4 - ’ . *
Dont s’enfuit que cette operation la rend fenfible au corps, e’efi a dire, pouuant dire (cric
tye Zou aperceuë,8z par Conlequent pafiîble ou pouuant efire parieroit: fourrure. Et de tant
qu’en ce pr0pos Mercure a iouuent confondu deux terniesïl’vn pour l’autre, ahanoit quand
ila vfe de pafiion 8: pafiible,8t qu’il a conclud le tout «me pâmons aptes (cinblablement,
lors qu’ila diét les deux ioufirir , tant celuy, qui mouue,que celuy qui cil emcu,conciuant pa-

optant.

Paflîon ù-

pafliblc pour

(empierra.

reillement les deux dire paflion , prenant comme nous rations declairé paffion pour tous
te perception,ou pour c’efi effarer d’aperccuoirrlequel au corpsf’apelle fentir ou patit,8t aux

parties incorporelles n’a autre mot,que aperceuoir,fi general a toutes cognoifiances , intelli-

gences,aduilements,receptions, 8c autres aâions , leiquelles peuuent titre comprinies toutes foubs ce mot de perception,lequel par l’ancien triage de touts grands Philolbp-hes,a site
’ eflimé-autant que paifion. Et de tant que al’aduantute Mercure voyoit trauailler (on filz
Tat a l’intelligence de ce propos , iurl’improprietédes termes ou fur leur diuerfe figmfitation, par laquelle il pouuoir confondre l’aérien 8L pafiîon tout loubs ce mot de pafiion , comme il cil fanât en ce prOposnonobflantqueAriiiore en ait fanât deux predicaments , ne traîétant aufiî telle matiere , ny tendanta larfin,que tend Mercure , qui efila cognoifiance de
Die u,par l’inteliigence des aôtions & eHaiâs,que les vertus produiient dans les corps.ll l’adquarrais» à:

moneflc de ne Paumier tant aux diôtions ,qu’il en peut perdre la lubfiance , dilant, I. n r a

paflionfim

un. Doue (un cas DENOMIN’ATION s N a] ra vacuum 1,135151»: r (un

m3152 c CbOfio

o PERATION ET ms s10 N so N r mesura CHos a :ccn menonsauonstîaét,quel’oj
peration efiant fentie 8c aperceuë comme la paflion,îoit parles liens corporelz ou vertusincorporeles,nous auons tenu toute maniere de-perception eûtepaflion en vn lubicôtJoitil
doux ou amer, gratieux-ou mal gratieux , il fuifit qu’il punie eiire aperceu pour dire efiimé
pafiion,foit aétron,opetation,efiaiâ,ou pafiîon,tu le nommeras comment voudras. MA 1 s
1L B NVX RA R1 EN DE VSER D’VN’ in on p tvs vs’rrs, qui comprene toutes
ces receptions faiâes , ioit parles ièns au corps ou parles vertus 85 parties incorporelles en

Dîfliom pros

l’ame,comme nous pourrions dire le mot de perception»,’de tant-que’aperceuoir cit com-

1min ,84 general,comme nous venons de dire,tant a ce,que le corps lent 8c aperceoit’par ces
beaucoup. I fens - en l’ame , que ce qu’elle mefine lent 8c aperceoit par ies parties 8! vertus immortelles:
de maniere que l’vfage des-diâions bien fignificatiues des chofes,foulage grandement vn

En cfimlag’â ,

efprit trauaillé a l’intelligence d’vne diflîc-iilté,deyce que nous auons diâ. SenfuitlafoSolution de la lution de lademande propofée,ïfur le propos de Mercure r qu’e’la penfee cooperoit dans les
parfit cmpev brute auec leurs tiffe étions , 86’ les tiffe ôtions bilant pallions ,la peniée donc communicant
"me et 5mn.
garera: film.

aux parlions, eft paifion. A laquelle’nousauOns latisiaiét clairement ,8t ne-debuons penier,que la fainéte Peniée ioit paffion de fa nature diuine (mais nous aurons fouuena’nçç,

on a l’amor-

que noflre propos cit de la fainé’te pehfée,aifile diuerfement- dans les corpsgafçauo’irëpàr

pmtau «qui

prefence dans les hommes,8t par graces ou aâions dans lesbrutz,defqu1els la; quefiion
’efifondee.’ Ce font chofes incorporelles appliquées dans les c0rps , lefqucllcs fermadcnt Ifeniîbles aux fcns , 8c par confequent font pafiibles’, 8c par cev’qu’e’lles mefme’s, A

entant que forme de l’animal , font de la compofition 8c ’ partie de l’animal”, ce font

Tes inclines parties , qui acompagnent la vie de ce brut -, reçoiuent le rapport des
(en: , 8c lors elles deuienent de paffibles pallions , de tant qu’elles y font action: 11hCluclnci en ("me a P31" Corde quem cit pafiion 85? produifent effaiâ fenty”,ulequel

pareillement cit paifion , obieruant toutesfois vne difcrencc entre ces vertus grau ,
ces; de la iàinéte peniée , amies dans le brut ,« 85 produiiantz aérions aux effaiôts lpar

. p ’ , e es

» . * ""-" ’ ""fi’ltwrewwrîcrr w w s
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elles produiâzr,en ce que ces aâions commandent , 8.5 parla (ont fenfibles , pouuant ei’tre
fenties,&’ les ctïcétz (ont comma’ndés,85 foufirent plus que les actions, combien que en l’as

a ’ nimal les deux fouillent , mais non efgalcmentÆt de tant queles deux (ont au regard du
corps de brut paffions,nous dirons que és corps operation,ou aâion,8z paliion (ont mefme
chofc,comme nous auons diét,par ce que les deux le (ont trouués lubieéiz aux feus de l’a-

:- nimal. ,

313 A celle Câler il nous fautnoter le premier mot de la refponce de Mercure , afgauoir que hm!" ""3

:5 toutes chofes incorporeles ,delpuis qu’elles (ont appliquées dans vn corps,deuienent pal:
fions: combien que de leur nature elles n’en tiennent aucune partie.Parquoy la diuine penfée de (a nature,iainé’t Efprit de Dieu,eombien qu’elle ne tiene aucune partie de pailion, ny
fubicé’tion quelconque de la diuine nature,fi cil ce que par fa volonté 85 hypo’thefe, ou con-

didot) qu’elle a voulu polcr , creant les animaux corporelz , 85 materielz 5 85 foy difiribuant a

ar forme en iceux , ce qu’elle y a mis du lien dedans leurs corps deuient pour leur regard
fubieôt à pallionzde tant que ces actions y communiquent auec les lens parties corporeles.
Et celle communion les rend tachées de leur nature de paflîon, 85 imperfeâion par confe- o ,

g. quent , fans que pourtant il en puilTe efire atribué aucune chofe ala taillole penfee prinfe "2;"
hors du corps,85 en la nature:de tant qu’elle compofant les creatures leur a donné forme du llg’fllcommu
Ï; fien,qui efloient parties perfaié’tes,mais tombant en celle matiete pleine de toute imperfe- "W":
a; (ilion 85 fubicétion , à caule de ce qu’elle full du commancement delaiflée 85 feparée de
’- Dieu,tout le bien qui luy a elle appliqué,eflant niellé auec elle , cit deuenu mal 85 en lubie-

élion , comme nous lattons cy deuant diâ auec Mercure. Et ce mal demeure es corps des fifi"? W5
p p brutz en fimple palfion 85 fubieé’tion fans aucune malice,oîfenfe,ny peché, 85 aux hommes â

A il cit conuerty en malice,vices,85 pechés,â caufe deleur arbitre , parlequel ilz employent hmm.
Ï les moyës du laina Efprit(quiluy (ont donnés pour acquerircognoiflance de Dieu, 85 vfe:
’ i enuers luy de tous actes de contemplation)à plufieurs concupifcences , 85 defirs defordonnes,pourlefquelz ilz ne leur furent iamais donnés,8c par ce moyen 8c vertu de l’arbitre,qui
leur cit donné , ilz afihbieétillènt les puilTances du S. Efprit au contraire de leur nature , laquelle cil fainéÏe,pure,85 fans aucun vice, ou fubieélion : 85. c’eft la diffèrance de la fainéte
peniée en la nature , ou bien d’elle mef mes meflée en la matiere.

SECTION 12;
O M on par: , tua; dofiement exprimai copropor. Üoy’ auflîcec] , timon fila, que

ÎDieu a donnéa l’homme ces doux c oflrpar dejfw tous animaux morula, affauoir la peufer, (9* la parole , (fiant égaux en immortalité. Car l’homme a laparole olo-

nonciatzue .- a fi aucun vfi’ de ce: chofir , a ce uu’ilfira Êtfllfl , ilnefira aucunement
a’ijfirent de: immortelzaim’ efiant yfl u du corpr,ilfi:ra meutf a’e tout Jeux en La com-

pagnie de: dieux, (d bien heureux".

t COMMËNTMIRE..

1 Mois: sans rv nous AS DOCTEMANT EXPRI M n en litiovos, 85 faiâenë
. tendre la durerence,que nousdebuons mettre entre la peniée operante dans les corps V
.mortelz,85 celle qui cil operante en ces excellences 85 perfeôtions,dillraié’te, 85 feparée de fîj’fl’m 4*

u mute matiere,enfemble la dil’ferëce qu’elle a des operatiôs qu’elle faiâ en la mariere,tant hardi,"
diuerfes l’vne de l’autre,mefines en celle de l’homme ,qui cil tant excellente par delrus cel-

les des bruts 85 en laquelle les operations y (ont veritablement diuines,85’ immoreles. Vo r

AVssr- CECY, O MON FILS, (Un D1 av A D” o NNE A sL’HoMME ces navre
c a o s a s , combien qu’il luy en ait donné non feulemant plus dedeux,mais infinies aéiiôs,
coinmoditez,85 moyens, toutes fois ces deux luy ont ef’té donnez p an D a s s v s r o si: ’
AN! M AVX ’ MORTELS, asçavorn L A Penser, a T L A PARC LE. Car-lapenféc D;m’.1,,,,,.æ
qui cil le lainât Efprit de Dieu,eit de foy incorporel,accôpagné destoutes puiflances85 ver: 1’ 5°?" la! ’
tus,pour l’vlàge de l’homme, quif’en (catira bien aider , ou bien pour la ruine, quand il feu çzîf;:,ék

. aidera mala propos.-

Mm,
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Celle pmf’éeeliant intelligible , inuifible , incorpOrele, 85 infenfible , n’a aucun moyen
d’ellre appcrçeüe des feus. parle dehors de l’homme , que vnfeul , lequel cil vne de fes ac
&ions,85 vertus, de la quelle elle s’acompagne plus , eliant en la compofition de l’homme,

pour foy communiquer aux autres hommes, prefents, loingtains, paffés, futurs , 85 dequel- À
que maniere,qu’ilz foient. Celte peniée tant pleine de diuerfité-s de cognoiifanCes , intelligences, 85 fciences, feroit prefque inutile en l’homme , fi elle n’en tiroit rien. au dehors. Or
n’ei’t il autre moyen de la communiquer au dehors aux autres hommes,que par la parolesen
laquelle il fe trouue vne admirable puiffance de Dieu , qui àcaufe’de la communité , en la. , quelle elle cil parmy tous hommes,eli mefprifée,85 par confequent ignorée, 85 incogneüe.
î: C’ell qu’elle fe trouue auoir la vertu de peindre en la prefence, 85 fentiment des’fcns corpofi incorporelle relz , lachofe fi purement intelligible, qu’il n’y en a aucune qui tienne moins de corps , que
celle la,qui cil la pen fée , intelligence , (çauoi-r, cognoiflance ,. 8c autres parties intelligibles:
deiquelles,combien qu’il n’en paille élire faié’t aucune idée, 85 moins reprekntation quel-l-

conque aux fens corporelz , comme elles ne tenant rien de corps: fi cil ce que la parolea
celle excellence de la tirer hors.,85 par le fon de la voix,qu’elle trouue en l’homme,elle ler
prime de telle maniere,85 la peint,ou reprefente deuant les fens,qu’il cil facile à l’autre homme,de l’apperçeuoir 85 communiquer àfa penfée. Mais ce qui nous garde d’admirer Celle
Lama: , excellence,pour paruenir à la cognoiflrc, c’ell ce qu’a dié’c quelquefois Mercure, (11’616!
1mm” ac” mauuais n’efmerueillent , ou admirent les chofes dignes d’admiration , qui font routes diui-

nes,defquclles ilz n’ont guiere foucy , ains f’amufeut plus a admirer les chofes materieles,
viles,85 corruptibles,deiquelles f’engendrent leurs con cupifcences , qu’ilz vencrentfur toue

tes choses,85 ces vertus diuines dignes de toute admiration, honneur ,85 action de graces,
demeurant mefprifées , 85 eflimées efire en eux,comme leur ef’tant deuës de rente , ou cer-

r tain deuoir,ne méritant aucune elliine ou reuercnce. Celle excellente vertu de Dieuumife

La vertu de , . ’ . . . . . -.

19ml, W54; en l homme , qui cil: la parole , n’eli pas ce que le commun penfe el’tre le bruiéir,qui fe faiéâ: .

en la bouche-,par les d»entz,’leures, palais, langue, ou autres infirumentz,’qui luy appartien-

nent,mais c’elt la’vertu,85 efficace , quia elle donnée à l’homme , d’employer fcs membres

85 parties a tirer au dehors celle penfée inuifible,infenlible,85 incapable, foit par le fonïfaiâ
en l’air , par les membres employez a ces fins , adreffe aux oreilles , foit par l’efcriptur’e, 8:

peinture aux yeux, ou en quelque autre maniere q ce foit aux autres fens,par laquelle celle
diuine elfence puiffe eflre reprefentée au prochain , ou public.Celle vertu , 85 efficace s’aq
pelle proprement en l’homme , la parole 85 non la voix , ou bruiét, qui cil faié’t du gouzier,

langue 85.,autres parties de la bouche de l’homme. A caufe de quoy celle penfée 85 parole

Parolevertu fonten’meline degré ES TAN r z as GAV x , ou pareilz au 1 M M ourarrra: de tant:
i’"”’°"’”° que c’ell en celle penfée 85 fies vertus , 85 en la parole que l’immorialité tient à’l’homme 8:

n’el’t en autre partie ,que en elles,85 non au corps ny en fes feus , qui font toutes choé

fes morteles. . I g . a
Parquoy l’immortalité ne tenant en l’homme-que ez vertus intelligibles , effences

nes,n’ous’ ne pouuons faillir d’eflimer la parole eftre vertu immortele, 85 toutes en mefmes

[l

ramât]; dignité , ou efgales en immortalité. Çan L’uo M M a A. La patio tu BEN o N cra-

Mi, du, r 1 v 1-: ,85 non murmurante ou farfant bruié’t,de tant que la prrncrpale dignité dela parole,ce
’ dmontiatim n’ePt pas de faire bruié’t,mais c’eftde deuoncer ou reprefenter celle partie incorporele penr

fée,ou intelligence,non fubieéle a aucun feus corporel,toutes-fois au feus corporel, 85 luy a
elle donnée pour reprefenter 85 communicqner a fou prochain le vray effeâ , pour lequel
l’homme a receu tant d’honneur en fa création , 85 compofition, qui efi la contemplation
’ contenant prieres,louanges,aâions de graces,exaltations du nom de Dieu,85 toutes autres
opérationsque defire faire en l’homme ce benoif’t farinât Efprit ’, f’il n’efl empefché,affli-

gé , ou contrifié par luy qui fouuant l’employé ailleurs. Br s r a v c v N v s a ou c a s

c H o s as t A c a gy r s a a A n a s or N, c’efiautantqueace qu’il doit,& acequc
532,22," nous venons de dire , qui efia ce pourquoy elles luy font donn’éES ,les employantenleur
bonnexæuum vray deuoit; , 85 non fitnilltement , 85 contre leur Vraye nature ,mais les employe la, 85 003g

infidq." luy fera brefOin, r r. N a s a a a Ca v c .v Nana-an r DIPFEREN r pas 1M mourant.
moruüu’fiug Çe .n’e’flpas que l’homme pour bien qu’il paille employer ces verrusdiuînes en celle me,

cwm que pourtant il puille reuocquer la fenter-ice de more corporele ,que Dieu a donné fur fait

r . .5 Il. premier
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premier pere,qui l’en a laiifé héritier, mais nous difo us qu’il ne differera des immortelz: de

tant que toutes les operations,defquelles nous parlons en ce propos,font de l’eflat des chofesimmorteles , qui font operations de la fainâe Penfée,85 fes vertus ,lefquelles feules bien
employées,rendent l’homme immortel en celle partie, 85 non quant au corps,.fubie5t a peché , duquel n’cll aucune quellion , que pour le chaffer de noflre difcours. Sur ce propos D,

tumbent toutes les conditions, que Dieu a donné a tous hommes , qui defirentleur falut: k
’ comme il fut du commancement à Cayn : Ne le receuras tu pas,fi tu fais bien? 85 à Salo- conditionÎ» mon: Si tu chemines en mes voyes ,85 gardes mes commandementz, i’alongeray tes iours. à?
i Efa e,Soyezlauez,foyez netz,oiiés le mal de voz peniées,85c,85 Ieremie,Faiétes iugemët E]aye.i.e
il 85 iuflice , deliures l’optimé de la main du calomniateur, 85e , Si faifantz , vous falotes celle ’"mùJMl
parole, voûte ellat rognera , 85 fi vous ne le faiéies, i’ay iuré en moy mcfines,que vous ferez

t, ruynez. Et Iefus Chrill, Si vous demeures en moy,85 mes paroles en vous, vous demanderesce que vous voudres , 85vous fera faié’t, 85 innumerables autres lieux , efquelz Iefus 1.4.3.ng
Chrifl propofe fon falut, qu’il nous donne foubz condition, a la maniere de Mercure,Celuy
qui vfera de fa penfée,85 parole Côme il cil befoin , il fera rendu immortel, nOus propofant
l le film , fi nous faifons quelque deuoir,85 non autremët, 85 le faifant nous ferons rendus iml. mortelz: c’ell autant a dire. que iointz au fenl immortel , qui avaincu la mort. Et non feulel mentl’hommcfera tel, A I N s tas T A N T Y s s v D v coup s, I L s au). M’EN a DE Lefilutapru
il; TOVS D a v x a N in c0. MleAGN 1E mas Dtnvx ET Bran-.Havntav ’Ç’ellà Sufgçfm”
caufe que le terme qui cil donne a l’homme de f’aider, comme il dort des parties diurnes,
El i qui font en luy , dure 85 comprend la fin de la vie corporele. A celle caufe il dia, que celuy,qui’durant la vie corporele,aura employé,comme il faut,fes dons, 85 vertus diuines ,par’

celle la il fera rendu immortel. ’Ains qui plus cil ,ipar celles la,il fera mene aprcsfa mort

il en la compagnie des eifences diuines,qui ne font plus fubicâes a la matiere , ainsfont com’ me dieux tennis a la vraye fourçe’,dont elles citoient yifues, en la compagnie des aines
Ê bien heureufes , 85 qui fe feront rengées en leur vie de la part du une Efprit peniée diuine,
pour en recenoir l’ete’rnele felici’té , 85 falut procuré par Iefus Chrifl, quieft le lainât verbe,

ou parole du pere exprimant en nous la fainôte Penfée.

SECTION 13.,
î O M on pere,le.r,autre.r animaux n’rvjeut ilzpax deparole? non mon file : manillon

- de remix. C a? la parole efi du tout dijfirente de la "Voix : la parole efl commune a
Ê tour homme: , & la evoix eflpropre a ehafguegenre d’animal , (9* der home: auflï
6’ monpere ,fi’lon chafgue nation laparole cf? dfiranz’e.’î)zflërante certainement, il

i mon fila, maie comme ilefi eau homme,ainfimefiae il off vampa (de , laquelle ’
if .terprcréefi trouue mefme en Æ g ypte , en û’erje , (2j en Grece. Il mefimble, timon

fila, par: tu ignore: la vertu , wgrandeur de la parole : ou» le bien heureux rDieu, le q l
È! éon Taxon a dia! , l’ame eflre au corps , la parafée en l’aine , lafiparole en la penfife , (à i, r

’SDieupere de ce: chofes. , V " i I. w il l Il ’
E ieune Tac ayant ouy la dignité de laparole- auoireflié faire prifé’e , 85 efiimée par l’on i

* .- - a etc Mercure,iufques--à luydire,que celuy qui vferoit’de la parole , 85 penfée, comme il - z - v n
doit , il feroit non feulement immortel : mais feroit Conduitâ parole 85’7pënfée ,ne-nia ï: ’

compagnie des dieux’85 bien: heureux si: le’efloit pour nousdotiticr àentendregque i’
femmes li tres lents ,85 tardifz , 85 nonchalants à la cognoillèneeîde Dieu , que detan’td’à- a
fiions,que par fes merueilleufes vertus,mifes en nous il produié’c , nous n’en daignonsetîiià- fizzgx’l’i

prendre que l’effeé’t,qui en vient aux (cris corporelz,laiifant arricre le principal, comme s’il 17mm.

u ’ Mm 5
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n”elloit aucunement, comme en c’efl exëple , il nous cil trescmanifefle , q le plus admirable

Excellent efà
feEÎde l4 [54-

raie.

acte qui ce face en l’hôme, c’efl la reprefentatiô corporele,d’vne chofe fi incorporele,iufenfible,85 totalemëtintelligible,qui n’a aucune forme,figure, ’ny dellain, 85 de laquelle l’enten
demët,humain n’en peut feulemët faire idée en f6 imaginatiô,car c’ell luy mefine.85toutcs
fois par celle merueilleufe vertu 85 puiflance diuine,l’hôme reprefente les aé’rions du fainéÏ,

Efprit produites en foy,totalemët infenfibles,85 puremët intelligibles,par vu fou de la voix
conduiét fi dextrement, 85 par telle induline ,qu’il allant corporel reprefente celle vertu i
intelligible, 85 aé’tion fpirituele,qu’il produié’t parfa fainé’te Penfée , Efprit de Dieu.L’hom-

me le plus fouuant n’en prenant que le bruié’t, qui fe me aux oreilles , laiffe la confideration
Vertu de S.
verbe reprefinzam le S.

Efprit.

de la vertu, qui le rend f1 propre a celle reprefentation.Cefle vertu cit le vray un: de Dieu, 1’
eternel,lequel a puiflance de reprefenter fon lainât Efprit , mis en l’homme corporelemant,

parla paroleiou fainâ verbe,qui cil: luy mefme,comme fon Eglife vniuerfclcle tient. Ce
font les grandz effeâz qui fe font en l’homme par deflus tout animal, alçauoir par la lainât:

Peniée, Efprit de Dieu ,85 parla parole Fils eternel de Dieu :iparlefquelz l’homme prend
Parole reprefinte auxfènr
l’intorporel.

cognoiflance de toutes chofes , 85 les ayant cognues par l’vn , les communicque 85’ faiét re-

prefenter Corporelement a fon prochain, ou au public , par celle vertu de parole , operation

duFilz de Dieu en l’homme. y ,

Mais le grand deffaut que faiét l’homme, de fadonner tant aux chofes corporeles,85 materieles , mefprifant l’el’tude 85 cognoiflance des intelligibles , 85 incorporeles :defquelles
depend fon falut, cil caufe qu’il ne confidere en ces penfée,85 parole , que les cifeôtz 85 exe-

cutions ordinaires, lefquelles luy eflant fi familieres,il mefprife, 85 par Conlequent ne fe trauaille , ny s’ef’tudie plus d’en rechercher antre cognoiffanc-e ,foy contentant de l’vlage 85

grollerie,qu’il en reçoit par fes feus corporelz , qui le dominent :comme Mercure l’a voulu
reprefenter en ce propos, par la replicque defon filz Tat , produié’te de n’auoir côfideré en

celle excellente vertu de parole,que le fon exterieur feulement,en ce qu’il luy di&.0 M o N
Abus depiÈ
du laperoit
pour la croix.

P a x a, L a s av r a a s A N r M’A v x , lefquelz i’oy tant braire, crier, tiller, gronder,.85 faire
bruitz,85 font infinis en diuerfite’, N ’v s a n r. 1L s P A s D a p au o L a, comme les hom-

Numer. taf mes? lefquelz aufli i’oy produire 85 ietter bruit, 85 fou par leur bouche , comme les autres

animaux . No N M o N r r L se car parole n’ell pas ce que tu penfes , de tant que les animaux n’ont aucun befoin de reprefenter leur penfée, attandu qu’ilz n’en ont aucune.

A celle caufe ilz n’ont aucun befoin de parole: 85 par confequent ilz n’en vfent en aucune
maniere. Et fil a elle trouué animal brut qui aye parlé,comme l’aneffe de Balaam ce a elle
O Euurer . fie- ’

fermeture!"

infini la).

par mefme priuile e que le Soleil a elle arreflé,85 la mer ouuertezqui font difpenfations que
Dieu. me par dellgus fa loy 85 ordopnance de nature 85 tontedifpofition fatale, pour annoncer 85auanCer ou exalterfagloirc, quand il luytplaili, 85 non d’ordinaire. A caufe de quoy
il n’en faut faire’ aucun efiat , que en chafque acte particulier, qu’il plaira à Dieu mettre en efi’eé’c pour la gloire , faifant au relie efiat de ce qu’il nous a baillé pour ordinai-

re ,; necellaire , 85 infaillible , qui cil le Cours 85 infiittttion de. nature, par lefquelz le
Soleil ne Partielle, la mer nePOuure, 851e brut n’a aucun viage de parole, MAI s a 1 a N
Le bru: n’a

que voix.

in a v? o r se ,- par laquelle il exprime fes ail-celions 85 pallions corporeles , 85 non au.
cune penfée , difcours ,r ou chofe digne de propos, ou parole, de tant qu’il n’y ena en luy.
Parquoy il n’ont parole, mais feulement voix... A a. L A ’ P a a o L a a s r D v r Io Ïv r

on r r, a a a N r a D a. L A v o r x, en ce que la voix ne reprefente aucune penfée ratiocié
le parole au riante, aucun difcours , aucune fcience, ou cognoiflance , comme feroit la voix d’vn muet,
«voix.

Diflîrancc de

qui combien qu’il ne fe puiffe ayder de fa parole en fa ivoix,fi cit ce qu’il a voix,’85’p0urtât

celle voix n’eli parole ,qui luy puiffe lignifier, ou reprefenter la peniée nonplus quecellc
de la belle brute. Elle luy reprefentera b,i’e;ri’,’comme a la belle vne pailion duicorps,vne afLa voix du"
se la pajfi on.

La parole npnfenn la p3

fcâiô, comme douleur , aife, par le rire, ou pleurer, 85 autres pallions ou affeâions , quine
adependent’quedu corps :par ce que les belles ne; fentent que leur corps, mais la parole le
prend non feulement a reprefenter les pallions,;85,afi’e6iionszdu corps, mais qui el’t’fon pro-

pre, elle reprefente la ratiocinatiOn, l’inuentiojn,lageognoiflànce, lat-fcience , 85 touts autres

[in (9.1:: wer- s dikoursprQCÇdauts de l’Efpritde Dieu, mis ,cnjl’homme, vers l’ame. a a C e qu’il n’a ardent

au.
. Av
. a.

a la fimple voix,mais’ell relerué pour la dignité délai parole,operation du faine: ver c api]:
de Dieu. ’ "
.

.---

me V ’ :-;:s»:.’...: f si»! a!"

amexfly . (v. 7:3:ng la (l..,T-.,fiv*:’.v;j.l,wru ngIym*n.I77TWÎN*ÏWÎ En. . . v» w: 737,.1. . * n ’ I a."

MERC. TRIS. CH. x11. SECT. X111.- 5-95,
r; in. "mon in as r cou uvn a A rov-r a no M uns:Comme l’Eprit’deDieuleurefi
l .commungàulli l’operation du flirtât verbe,& fils leur ef’t cômune , 8e quand bien Ion alle- la mais

guerroie le muet, duquelnous venons de parler auoirl’elnrir de Dieu -, pourtant n’auoir ü
’ l. arolle,nOus dirôs que pourn’auoirle mOyë de reprefenter res difcours58c ratiocina-nôs, par "u
Ï . Evoix 84 parolloproduiâe par il: bouche,ce neantmoins ilne huile d’en-auoir la difpofinô,
’ i ’ Par laquelle l’efprit de Dieu trouue autres inuentions en luy que la vous afçauoir efcrit ure,

I. peinturefignesfl autres moyens,defquelzlefilz deDieule i’eecürt, pour le ternie: de (a neceflîté : auflî (comme nous auons diâ) la parole n’eft propremant en l’homme que l’effeâ

[and Je!) r

film paroit.

81 fomparlequelil profere plufieùrs (notions 8c lâguages-zcar vn perrOQuetnn efiourneau,ôc
. autres oifeaux en proferent àutant,quin’ont pourtant parole.l:lle n’tfl donc confiitut’e en ’ .
n a ces mors oulâguages,mais elle (il confiitu’ée enla dencnciation, 8.: dilpofition,& vertu,qui ÏËÏÏ’ÏS

l l cil affile en l’homme de produire ces paroles,e(cripture,ou fignespu autres moyens fignsfi- 50,344,314
tarifs de fa penfée. Et cette vertu 8e dilpofition cit propremâr diète parole,laquelle n’elt pro

prequ’atoushommes. ET LA vox x en PRO vina A cnnsqva ou: RE D’A N 1st A t5 fait homme,ou brut, quel qu’il ioit en (on clpecc ,il: la voix particuliaire , donrles .
’ vnschantent, les autres grondent,les autres brayent,les autres heurlent,les autres fi fleur, 8: h V? 8’94
vfent de diuerfitez innumerables, comme d’el’peces d’animaux bruts , ayants en chaleune 27;: "un
efpece propre 81 differente voix de l’autre , 84 toutes ces voix leur iont données pour figui-

fier en eux leurs pallions 81 afi cotions corporeles ne pouuant fignifier en eux aucune partie
le; intelligible.Tat trouuant encore ces propos’durs a la conception,& ne pouuant comprëdre
" ’ que la parole feutla vertu de repreienter, ou deuoncer, &non le lâguage ou multitude , 8:
diuerfité de diétions 8a bugnes centime les obieâions contre Mercure , fur ce qu’il luy

difoit la: voix dire propre , ou particuliaire a chafque genre d’animal. ET n a s HO M M E s t
AVssr, ô MON . PÈRE, SELON CHAStLva NATION LA PARC Le E s T DIFPE» Qui,,rg;,,,fi
a au tu : par. ou il monflre clairement, qu’il ne prëd la parole que pourle bruiâ ô: fon des le 55m" on:
tlâguagesdeiquelz lelon-ladiuerfité des nations , font de vray diners bruits, vlant de paroles ZIZZM’CÏ"
pour meime fignificàtion, fort differmtes entre elles ,felon la diucrfité des langues, làns en
core qu’il peut conceuoir la parole efire veritablement celle vertu ou aâion,dupolant l’h ôV v me a reprefenter , denOncer,ou lignifier (a penfée,laquelle n’efi qu’vne , de fi cil commune a

ç toutes gents 84 diuerfité de nations.

Parquoy Mercure luy refpond a ce qu’il (sa, (clou les nations la parole efire differenre, C
in F15 gnian ’r à c 1-; RT A r N n M E N ’r o M o N n t s, en lons 86 diuerfité de langues ou di’tËliOnS’.MAI»s comme IL 2s": VN - nom MF, un st une ME r L ras r vne p Av (11.83.0711.
’ n on, de tant que l’homme n’efiant Entité qu’en [on eÏpece , pour vn animal, la vertu qti P471111: n’ai?
luy cil donnée en la performe du premier hômgqui l’a recrue pour tout (on genre , n’eil Ïe’L’czm’Wz’e

- gâtée-.51 pour vne..A caule dequoy n’efiant qu’vn meime filz de Dieu,cômunicant celle (en

J: vertu; tou’tnhomme , comme au premier, nous pouuons verxrablement dire que comme HI"? ’"Wf
il n’y aqu’v’fl homme: il n’y a qu’vne vertu de parole, ,1. A Qy 2 L1. r a s TA in I N T a R p a s- ZLEDÊÏÏDMJ

"-ÊEEQÆE z TROVVE Mes M a EN ÆGI ne, EN .PER s a, gr Garce. A-çau’lè unl’in-v
ramender) de c’efie vertu 8l dif ofition interieure, n’eft que l’expreffion de la. peuféeÇPar-

quoy fila penfée de l’Ægiptien,lgerfien, 8: Grec,efi meime la vertu le trouuera mefme, in 5mm" ,1,
terpretant mefme chofe,eneore que les diâions’l’oye’nr diuerfes. L L M n s in: M En a « o fifre]: am-

mon rus, (un "tv renouas LA vunrv, a T (BRAN DBVR p E m A FARO LE. "www"
Mercure racompte celle ignorance del’fonfils’ , pour nous aduertir que la plus part d’entre
nous s’efiudie auiiî peu, 8: le tiët wifi rude 84 indifpofée,a côfiderer les aérions 85 vertus de

* Dieu, mifeS’èn-l’hommefiue pouuoir eflrefon filz. Et-fi nous arreilons autant , ou plus
-w auxgçiïeéls Corp W315 a5; inusuels) fans PQUÉCÜGWYÏF Plus emmêles vertus. du faih’étEf- I. . . t

.prïgduquçl elles procedent, produifants relz efeâs i chofe qui nous retient grandement * a

, cnigtmrancc
de Dieu. r l . * u . e . i Q , t Ç j C’efi enquoy Mercure reprenoit (on fils, d’ignorerla vertu de laparole, ente qu’il âne la V
Ptenoitmy confideroit pour vertu,maiâla prenoit feulemant’pour vn lâguage , ô: ’diuerfitez fÏË’ZË
de [bus &languesfelon la diuerfité des nations,ne recoonoiflàn’t l’exeelëce dece’lle parole amené.
. efire vnïeffeétdîvne vertu du fil; de Dieuzverbe éternel, 8: n’ellre en l’hozr- me de moindre
- dignité, , Kpuiilànce , 8c excellanee ,- qu’efi la fiinâe penfée : comme aulfi le’ fils n”efi de

moindre cxcelence,& dignité que le S. Elbritrôc larguoit de n’auoir confidere fa grâdeur.
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"if W4 ne unelquopmiegmæm a meime mp3: ana même de la
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n ” (caquilaïpreeedsnr. Draper-rem MhdoâmdefianbonDieiuildiŒame smog; l ’- ’ ,
delà comme il a. plus particulierernmpeyad’euant diva, Wh camué km t q V la
vomes,l’elpriedans le 12mg, 8e ramadans remet; gang quidam flua Maya à. V, ;

cit fi grande que le corps ne b pourroit immodiaiemem cm", , p
A catue’dcquoy il a couché la principalle partie du cœpgquî nfihfimg, pourfiru’ædém ’

yen entre la vertu fpiritale , 84 la chair ou corps,a calife de l fig item” «flavone r *
w-fpiritalle entre l’ame 8c lebgçl eaufe de la dignité de l’arme. En demofianmæbwilpuu A Il

Ère la fiimÇÂC PCDÏCC a l’âme, luyconfiituant l’arme entre elle 8c laparrie 5cm 1 *

Équemmcnt Il commue la parolle filz de Dieu, ou filtrât verbe dans la penfée , h *
.,-..., r .,
de Dieu:entant que la panic: proeede du pere,& de luy,conflitpam Malaga; M P5:
13:13:33; te eflre fur toutes choles,moderateur,8c dominateur en routes, sa pas tmes,(l,iy,m rom.
1m. enordre,que Mercure 8: l’Eglile de Dieu ont tenu de firuerle par: arum 1cfi13,&3wggçgg
la); le lainé): efpriLCelle gradation a efié propofee par Mercure afon fila, pan; kW q]
combien celle parolle, qu’il ne prenoit que pour le ion de la voix 5 8x diuerfité de langues , a;
fioit plus digne qu’il ne la eôfideroit , arandu quel’le efl fituee en l’homme en plus damna: l r
ce,& plus digne lieu,que la penfee, lainât efprit de Dieu. Çefi pour nous faire peufer, que A ’ l
nous ne nous deuons .rreller aux efiaiâs des puiflâ’nces de Djçua qui. nous aperccudns En. 4 .

-ia w

my nous , fans palier lus outre : car ceil ce qui nous tient egpignez de la cognoüfançç de

Dieuzmais deuons par la perception des crieras employer nos vertus intelligibles; contenir
pler 85 confiderer les caules à moyens; par lefquels ils nous (ont donnez, 8; en continuer
bien l’eltude,que par la nous paruenions a la cognoülance de ce bon Dieu , duquel 119’115 pas

’ «nous tant de biens 8: milericordes. ’ î
SECTION 14.
«A [molle donc-off image de lopenjêe , fi 14 penfie deeDIW , g, [ç m [.613 de
l 176186 69’ 1761,66 6181307249 :parquojle trejfirbril de la mariera çfi faneroit? 1’ 4ir 1’ æ-

Me,de l’amie lapenfée, a; de la profit: 7mm mm Dieu cf? entour route: 6,1423, (9*
par toute: chofes, a; la perfore entour l’aime , (fi [lame entourl’air , &l’oir entour la A.
mottera. mccfiréÆrouidmceJe’yr N azure [ont le; me rumen: du mondai; de for-s . r ’
dre de la mature , (fi de: chofes z’ntellzgièles rhofirme (fine; a 551g", ç mata ’
affre mefme. C lm fi un corps de (aux quifont en l’eum’mrsjèfîplufieur: chofiæde tout

r . gire le: corps compojêæaj’mtr mrfim’ rifle, forfait: mutant»; l’armure l’autre, p

il: confer uent touffeur: l’incorruptiori de leur pfire mefme. * - , i ’ i

COMMEVN MIKE]! . " ï . î ;, ,.
COntinuant les loüanges de la parole, effaiél du laina verbe filz de Dieu,’ Mercure dia, , *

24123:; Ira FARO]. LE non c as r 1 macs ne LA J’EN sur , ET LÀ prix sur; kéfir-loin
gaula. D 1 n v r par ou il nous enfeigne , que par cefte vertu de parole , la diuine penfee ,eqïtiieit en
l’homm e,efl fi veritablement figurée en toutes ces vertus, cognoiilances, 82- intelligences,
toutesconduites par ratiocination , apartenant aïeul genre humain , qtie par celleïla le proh ’

chain en reçoit vraye communiquation, 8e partie pation,luy reprefentant les califes, afii- "
ons,fciences , cognoillances,8c autres vertus de ce bon lainât efprit , tontes expliqueesfipâr
celle diuine parollç,côme il feroit par vne image,qui luy reprefenteroit le contenu d’v-n ï
ieét ,tqu’ilvoudrOit Icognoifire .8; en plus grande excellence:de tant que la penfée qùàdo’ibt

e l ’ ’ ’ . t Je ’ e rete-
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elire re prefentée eli fubiecït incorporeldequel ne reçoit iamais image , qui le reprefen te au.
tre,que foy mefmegcomme nous l’auons cy deuant declaré.AulIi à la verité,le une: verbe,

Filsde Dieu par lequel le lainât Efprit nous eli communicqué , eli vne mefme chofe auec
ce lainât Efprit: qui faiâ que le verbe, ou parole ellant image de la penfée, nôus communid

que celle partie de penfée, qu’il entreprend nous communicqner, en la nature de Ion total,
qui cil nous en reprenfenterl’image fi tres-femblable , qu’elle le trouue eflre mefme ’cholë -

auec le lubieé’t repreiente: de maniere que l’homme , qui reçoit communication par parole
de la penfée, de (on prochain, il la reçoit li claire 85 veritable , qu’il l’emporte auec luy , non
penfée lèmbIable, fçauoir, ou cognoillance , mais la mefme qui luy a elle communicquée,
comme chalcun le leur en foy fans qu’il en faille plus grand preuue. Et ce fuiuant la nature,
85 condition des deux vertus, chefz de la parole deuonciatiue , 85 de la penfée ratiocinante,

A qui (oncle une verbe Filz 85 lainât Efprit de Dieu,lefquelz eflantz vne mefme elTence,fôt
neantmoinsl’vn image del’autre ,reprefentant, eliant, 85 communicât mefme chofe, à caule que les chofes incorporereles ou diuines ne reçoiuent image,ou femblance qu’elles mefë
mes,aulIi ne peuuent elles elire communicquées à l’homme , que par la parole deuonciati-

ue lainât verbe Filz de Dieu, par lequel tourz benefices de Dieu , nous (ont cômunicqués; s
comme il cil diâ,qu’il nous à donné toutes chofes auec luy, 85 qui en fin le trouueront dire R9" .8f’

luy mefme ’ , I ’ 3B,

l Et en celle maniere tant la penfée, que parole (ont égaux en immortalité ,85 toué g ° m
te autre perfetîtion,comme nous l’auons cy deuant diôt , 85 comme la parole cf: image
de l’Elprit , ainfi l’efprit cil: image de Dieu , les trois el’tantz vne mefme chole, communic-

r. Ionn.5.5

L!’ quez à l’homme par la parole lainâ’ verbe de Dieu. Et par ce que comme nous auons n’a*

gueres duit, la parole cil differante totalement de la voix,de tant que la voix aparrenant aux
à ’ animaux des-raifonnables,ne leur repreiente, queles el’feé’tz corporelz , 851a parole aparâ l’ai"? 41°
A tenant à l’homme ieul , luy repreiente la raifon , qui pareilement apartient a luy lèul.Par la: (ËJÂÏZZÏ’

jf quelle raifon celte parole el’t conduiâe, 85 gouuernëe: 85 comme efiant du tout com
ioinéie à elle , voire fi tres-efiroiéiement , que les Grecz anciens voyant élire en pardeîoinæ

origine incline chole de ces deux, parole 85 raifon, en ont faiét vu fenl mot , les li- imifim (a;
gnifiantz tous deux ,qu’ilz appellent 7670;, comme efiimantz la raifon 85 parole ap- fig;
il partenir tous deux à mefmes , 85 feule nature de lubieôl: li conioiné’tz , qu’ilz y ont raifim «pué ’

elle conflitués enfemble, 85par mefme moyen.Vray eli que par longueur, 85 vfage du "htemps,comme routes lignifications de diéiions s’efiendent à autres effeé’rz , felon l’vlage,8a

befoin des hommes.
Celle diéiion Grecque a elle efiendue alignifier la raiÎOn Geometr’ique ,de laquelle
font produiétes les proportiôs en cePte difeipline: lignifie aulii l’ordre 85 droiâuriere dupoi fition des allaites d’vne familleloit en compres,’.ou autre maniere d’ordre: 85 de la (ont ditzles liures de tallons , ou comptes , tenantz l’ordre en chalque’ famille.Toutesfois qu’elle dia A
firaôtion que l’homme abulant de l’ont language en aye fçeu faire, il ne l’a iamaifpeu retirer
hors de la lignification d’vn aéie de vertu , 85 conferuation de l’eliat humain , apartenant au
lèul homme entre toutz animaux: dontil a el’té die: fenl raifonnable,85 ieul ayant parole,en- Parole a» ni

tendant que raifon , 85 parole font en leur origine mefme chole : côbien que apres ilz (oient En ""me
eliendus a quelque diuerfité de fignificarions , leiquelles toutesfois reprefentent qùelque a- "si
V die de la penfée de l’homme , qui ne peut fouir d’aurre animal. A ca’ufe de quoy celle paro-

le 85 raifon comprinfe parla diâion Aôyoç, à elié diéteimage dela lainéie Peniée , efprit de ,
Dieu , confiitué en l’homme : à caufe que c’ell: le lainât verbe , Filz de Dieu , par ’fiçfiâ’l’f

lequel Dieu nous eli manuelle , 85 (ans lequel nous n’en pouuons auoir", cognoilï parafez,"
lance,comme il cil: elcrit,Aucun n’a cogneu le pere,que le filz,85 celuy à" qui le filz l’a voulu 5? A? "me .

renfiler. Math. u. il.
Dont il à elié diâ image du Pere ,- nous reuellant le pere , 85’ le reprefentant en; Coach-.6
uers nous , comme la vertu de parole cit dié’te image de la penfée , nous reprefentant ’
l’Efprit de Dieu , qui eli en nous inuifible , 85 nous communicquant les lainâtes ver-’
tus 8c volontez : comme de meime maniere ce lainât Efprit en l’homme eli l’image 8c

’ - embland
p
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femblàoceacleDieu,ereateunàîlaquelle l’homme,;a;elié bal’ti85 comblé ’, 85 laquelleeltànt; J a l

Êafi’inâ’ P3 Piémcqufidèrée nappent:surhommetouresrçs excellences, qu’il a reçeu par delfus tous.
155.277,22; maremmes: quiluy lourde-fi [mierucilleux elle-âge, que par celles là ill’ieli trouué capable. ’ ’
me. 85:difp.o.(é.d.c. cormnander à tant le monde,85 difpofer de toutes crearures, 85f’il n’en’elii para; i. V "F

Liman l’entiere exeeuriOn,pour-le moinsil n’a tenu à Ce bonlDteu :lequel en la compofitiô , .2
litpæislonué moyen de: paruenirâ plus grandz elfeéiz. Mais l’homme foy voyant cris-lègue E
mon, nezl’a.eutendu:,85 :par-la a corrompu les. voyes, ayant employé celle imagedeËDieu v ’

(aillât: Renier: mile en luy,malà propos. g t V Î: - ., :z ; : L f L .
Iecorpnfll’i ."îcommela lainât: Peniée eli l’image de Dieu, L a a c o a p s L’asr n a fluas; and;
mitards 17’16” pli-rie à 4 b a L’A M r- Nous auons cy deuant déclaré l’idée elire la reprefentatio.n,figure,ou A

deliain,qui le faié’r en la penfée de l’homme, parimaginatiô de la chofe future :85 celieidqée

n’aparoill qu’aux parties incorpOreles 85intelligibles,85 non aux feus corporelz:maisquâd,v
clissoit mile en elfeâ extérieur, lors celt efieéi femblable au delTain , qui en a elle imaginé
parl’idée en la penfée,reprefente tellement l’idée , qu’il cil ellimé élire lonimageou reprîtes;

WS’ (en-tarion.Er de mefme maniere,plus fubtilement route-fois ,l’idéele trouue el’tre.image:85

à rgeprelentation de lame : laquelle eliant incorporele 85 purement diuine elTencene peut
’ - élire reprefenrée par celle idée , qui eli figurée ou reprefentée par le corps , mais eltreprea h lèntéeà la penfée par l’idée 85imaginationintelligible,qu’ellele propofefans aucune loutre. V H
nance’de’jcorps,ains d’vn rresfimple fubieéi capable d’infinies vertus 85 puilTances,8C j

.l

fixa-fi: trouuera elire en l’homme la mefine ame. PAR tu o r nons pouuons dire , qui il
diaggbg’ Lundi). lis-S Var I L DE LA M ATIERE as T L’AI R , ET D a L’AIR L’A M a,
cluaml’ordre L’fAM a LA Pr. Ns E et, a T , D E L A P EN s E a D1 E v. C’efi vne gradation, que Mèrcçgfi ’3’

www fait dépendre de la precedente.Car ayant dié’t,que le corps efiliimage de l’idée, qui cit-ans. . Ï.

li lubtile eltincorporele ,il nous faut rechercher le tres-liubtil du corps ou n1atiere.,dela- - il
quelle il eli balii: 85 nous trouuerons, que ce fera l’air , lequel penetre tous autres corps i
Perm-f7 Ï? materielz,85 li cil marierez. , ce qui n’apartient à autre z dont il cil diâ le tres-fubtil de. la mais

2d"? W le tiere,qui efi le premier’85 plus bas degré de nollre montée ou gradation du corps humain.

Et de tant que en ce corps les parties intelligibles y (ont mellées auec la matiere, nous vicin- I
drons en l’ame ,laquelle citant cliente diuine ,nons l’eliimerons d’autant plus lubtile",que
coli air,qui penetre toutes choles,que nous auons ellimé l’air plus fubtil , que les autres mais,
tieres cralles,lourdes,85 mal habiles,voire 85 plus. Car nolire gradation n’ell ordonnée par. . ’ 4
proportionsGeometriques,qui obleruent mefme refpeéi de tous degrez enfuiuans l’vn’enl i"

uersl’autre. g , t

Ce n’eli ainfi en la proportion 85 ordre des chofes diuines: efquelles la proportion

fume me croili , 85 augmente toufiours (on refpeéi fur (on prochain degré , comme nous difons en ce
hmm M” propos , que la fubtilité de l’ame excede plus la lubtilité de l’air , que la fubrilité de l’airùn’ex«

cede celle de la matiere.Et ainli confequentment le tres-fubtil de l’aine cil la penfée , de la? 1 i
quelle la fubtilité,vertu,a&ion,85 puiflance excede encore plus celle de l’ame, que la lubti- . .
L’Î’.°"fe’etf" lité de l’ame n’excede celle de l’air:851a fubtilité85 perfeétion de Dieu prins 85 fuppofé

"et a- hors du corps humain , excede encore plus la lubtilité de luy mefme en [on fainéi Efprit li- e
Dsemresfioq- tué en ce Corps humain ,que ce S.Elprit n’excedel’ame. Ce qui eli caule quela prOpottiôl "Mm ÎÏ" de ces gradations procede par refpeétz excedantz, 85 non’par relpeâz égaux : c’eflquek’ -.

premier 85 plus bas degré eli fini 85 terminé,85 le dernier eli infini. Parquoy ne pouuant t
ceder du fini à l’infini par refpeé’cz égaux , il eli necellaire d’y procedér par relpeâzexcæe-u

dans l’vn l’autre. t g

. fiât pour reprendre la mefme gradation à l’enuers ,ayant finalement dié’t Dieu élire-id

En, mou, ties-fubtil de toutes chofes, M A I s D I a v ras T ENTO YR. navras arrosa à, ,83? . )
tome: chofe. p A a T o v r a s c H o s a s , comprenant tout ce qui a effence ou habitude, voire la a"
A mefme fou Sainé’t Efprit mis en l’homme. E r L A on N s a a cil Conflituée. engorgé, a.
Penfëe entour

rama

L ’A M L, la comprenant de telle maniere , qu’elle n’efi: iamaismil’eenèCOrps,auqueln’y a, g

vneame,entour laquelle elle le met,luy-olïrant tout fecours,ayde, 85faueur. ’ E r ,À

l’amemtour mefme manie-te , L’A M a fi: trouue au Tom L’A 1 a, duquel: en partie elli’bàïlly l

l’air. corps humain , de tant que comme nous auons cy deuant di&,l’ameieliant incorp Orele a mais
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dire contenue ou usante des dimeniions’ du corps maguey nous l’auth ’diâ eflréïenâ

f

. ,.

’ tout le -corps,comme no’usla dilbns icy eflre entourl’airtleque’leil de nature de COrPsÆ r de

meime maniéré: nous dirons L’A r a élite a n r o v a LÀ M a r1 La a : A taule que c”elt zwmæp
air fubtil,p en ettant,85 diltOurant toutes comp’Oliti’ons corporelles,les enuironnegltant le mon matière:
dedans,the par le dehors, pourraifon de la lubtilité. Et en c’efi endroiét Mercure continue

la delib eration , qu’il a entreprins en ce chapitre, qui eli de traiâer de la penfée comme a ï
toutes creatures , 85 communicquant auec. elles "diuerfement , félon la nature &condition ’ * p g
d’vne chalcune d’entre elles , 85. cri qu’elle manierc elle ordonne 85 dilpolè la mariere3-pour 4 ’ ’

recenoir les trôlions, graces,85’vertüs,Comme nous auons diâa: 85 pour declaircr les moyens
, ouinlirumcns , par leiquels elle execute les aé’tions 85 puillances, nous dirbns , que N a c s s;-

. . . . ,. mimé

aux, PROVIDENCE, tu NATVRE’, sONT LBS IN STRVMEN Ts Dv MON DB,ET quantité

un L’ORDRE.DE LA marmita. V ’ ’ , ’fd’mW’

C’efl: , que l’exccution fatale , ou dilpolition des puillances députées aux "corps mm
celefies, nommée nccellité , par laquelle iont miles a execurion , toutes générations,

corruptions , 85 autres maniements , 85.mutations de matiere , 85 la prouidence de ce
ban Dieu , qui ordinairement tient la main la ce , que .fOn ordre ne loir interrompu ,enfemble nature , ame de l’vniuers , ellèncediuine, acompagnée de toutes aâions,85 ver:
tus necellaires a la conduiéie,85 confirmation de ce beau monde en toutes res parties :85 134quelle a commandement 85 puillànce fur toutes créatures , de leur faire obéir 85 accomplir
l’ordOnnance de. la loy , qui luy a efié difiribuée , fans qu’il en puille aduenir aucune faute ny méfié C.

erreur.Ces trois [ont les infimmens,par lefquels ce bon Dieu pleut ordinairement85 a toute «mon
heure 85 par tout,infinies benediâions,85 bien faiéis iur les créatures, tant pour la cenduite, ’"’*i"fl"”

adminiliration,85 loulienement de l’eliat’ de l’vniuers,que pour le bien 85 entretenement du mm

partiCulier de chafquc creature. A toutes leiquelles celle diuine prouidence tie’ntl’ôeil85
q foing de li pres, que quelle multitude 85 diuerlité qu’il y en ayt , elle prouuoit a toutes ,Ilans

dire aucunement defiourbée parla multitude,85 tient la mariere entel ordre, pour eliredilï
pofee a recenoir les formes , qu’il luy plaira imprimer en elle, qu’elle n’a pas fi toli perdu vne
forme, qu’elle ne le dilpofe a en recenoir vne autre , 85 fans aucune Oifiueté d’opération , en

quelque temps 85 lieu , que ce loir: le tout eflant conduié’t par les vertus intelligibles. ET 055!er du;
pas caouas IN TEL LIGIBLBS cnnscvna EST tassai: on, de tant que toutes (ont ÏÆËËËÎI’”
parties apartenantes a ce grand Dieu,auquel leu! apartient l’elfence ou l’eflre , comme il de-

claira a Moyfe parlant du buyffon aidant. Et ces chofesintelligibles ellant les vertus , parle ami”
moyen deiquelles il conduit): 85adminifire toutes chofes , iont pour celle taule ellenees,

cOmme ellans en luy,de luy,85 operanrs par luy: a T L a v a a s s a n c a a s r a s r a a M r s- q

ME
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e que ,que que ois vou ants exprimer a i ion grecque , nous auons i par vn ".41...

mor inufité , mefmellè,ou idëtité ,qui lignifient ces elTences n’eftre lubieé’tes a aucune mu- ’

tation,alteration,ou changement , ains dire toufiours mélittes , ou mefme chofe , ala diiference des chofes corp’orelles,lefquelles efiant compolees 85 materielles , n’ont arienne confiance ny duree,qui les puilTC longuement côleruer en mefme efiat.Car c H A s c v N c ou s ’

un cnvx, on son T sa ’L’vu Ivan s au p Lvsuvxs .cnosas , acaufequ’ilefl: l) ,4
compofé des quatre matières , qui tendent toufiours a mutation , 85 des parties de la forme. igïg’m
Mais d’autant que de ces corps compofez, il en ya , qui conferuent leur mefme efiat ,85alrl- été. m
tres qui n’obferuent leur mefme efiat,nous parlerons en c’efi endr0it de ceux , qui ne louf-

fient murationmnTAN T qyn L as cour s ce M POsnz,AYAN T 85,811.38 un as T uay,,ou
celle mefmelle de don particulier,côme font les corps celefies 85immortels , difpofiteurs Mm,"
85 gouuerneurs de la matiere :lefquels par la nature de leur creation,combien qu’ils (oient 3mm]:
crées 85 compofez de matiert,Comme les autres creatures,ce néanmoins efiants confer- mm
nezfpar le vouloir de Dieu , pour l’adminifiration 85 conduite ou exécution , qui le fait): - v ;.
i furia: matiere, il a pelté befoing,qu’ils ayent elié preleruez delcorruption ou mutation, .: Ï
il eaufe’ïdu fetuiee que tout ’l’efiat de la matiere doit tirer d’eux .. Lefquels polira? i
fiel Caillé i l’ont rouliours en mefme effet , 85 fans aucune mutation ou changement, &routes
A

lobulaire-ra mvrniort L’YN une un".

î" .;Patss Le

ou- .t,.4na gis
a

a 8.3, ’

i4,at

ses 4 l 1 svs-LE:aiMANDrt-E DE: .:
.- arec que, . parleurs mouuementz ilzcauii: m’ïleurs- ceinturiez d’alpefis l’anamer

:2123” par leiquelz, (ont. produifies les mutations patmyla marient bailb,e’eit afçauoirleç a
Mm,» 9115,85 ÇWlôësmümlons 86 changemmtapour la produâion de toutes ceéatures:85
i ainfi combisnaqu’ilsneiouflienr aucunemutatinufie neârmoins ils la produifiunparlcum; f
afiionsôediuerfité doigtois l’vn auec l’autregenla matierebaife contenueen bâillât. eleéms’maim Er-faifiint donc celle mutation iur la matiere bailèl’vn auec l’autre, t r s à à; ".1

1 Les eorfsdîe- saumure , Tçv s ,1 9’ V111 s 131:8 ces n V? mon au aux sur tu! M’- a: M a; .,
cuspiaunnncomme nous l’anons’quelque fors cy deuant dté’t, parlants de la pefiofiioq-ck’ et Ï La.)

culassesqui les conferueen leur meime titre, a. cauie que finillont leur circuit,ïiur«le mefinc il a
pqiiât de leur fin,ilz y recouurent leur commancemant: quilesgatdede iamais’tumbet en
corruption ny’ aucune mutation,ains demeurent immortels 85 incorruptibles,a eaule de l’efiat auquel ilz (ont depurez pour le feruice 85 adminii’tration du monde leufible,renouuelâtr

’ leur commencementfiir le peintnde leur En. a v ’ ’ r

’SECTIIVON. if.

æ

Il: entour autres corps compofizily 4 nombre de chafiite corp:,de rie girafes: ,
, nantir re, compafition,confiitutimwu diffolutzon arpent qflrefiifie. En le: mais ’
I taxengendrent le nombre, 01e croijfent’: fi" de rechefeïîant dupe rizerie recoiuent’ V
en elles ’mefmeàü’lo mariera efl e022"; pour e monde couiner: enjemélegrmdDiete, , Ï

imazge’plwgmm’, 55 conioint a luy ,gara’ant l’ordre molarité du [en ,efi

plenitude de voie , â. riel? en taller); aucune- chofe de la reintegrationfèiâepar lope-Ire-Joie du ramifia derpdrtierjïngulieresflui ne viné? par tout le Liman:J dotait en?!
riel? rien Mort au (monde, n’y a eflémîyjem, car lofer: 4 170qu , aiderai? raie ,tant

affleureroit. ’ ’ i l l l
L a COMMENT-amuï.
DE tous les corps,qui font au monde 85 les parties,il n’en cil,qu conferuent l’interruptiô t ’
de leur elire, que’ les corps celelles, deputez au regime dola matiere : pour leieiu’ice

continuel duquel ilz ont eiié crées,85 chonleruezlt, en incorruption,adminiiirants continuel-’-

. miam. lemant leurs aôiiôs: M AI s en T o st .AVT un s coup s c0 M vous, deiquels nous ,:
’ parlerons maintenanr,layllântsles immortels,COmbien qu’ils ioient compolés,nefiants plus . Ï i

de nolire propos,I L r A N o M n a a un en A s (U s c on p s”, ou multitude de parties ou
. r vn’itez,qui ennuiennent en vne allemblée pour en faire la compoiition 85 conflitution, Da

TANT (un sur s NOMBRE, c0 MPosrTroN, c’ON sTiTv’Ttou,ov in! s3 O L v-

Êmyw. T- 1 o N , N a p av T a s T un r A: c T’a. Ce princrpe cil: fi commun 85’notoire , ïfll n’a be.
; loin d’expofiriontca’r cOmpoi’ition efiant afiemblée de plufieurs choles,85-con itut-ionde
9.,

1 * meimes,il cil cecellaire,que plufieurs chofes portent en foy nombredequeln’efiguve mul?
’ tirade ou pluralitéd’vnitez,prenant chafque fimple conuenant en celle compofitiôu pour
* vne vnité. Eflantdonc la cumpoiitio’n’ faié’ie’ de’mult’irude d’vnitez -, elle ne peut ’eilrïei’qfins

, 1 r-nornbre’,qui n’eii querelle multitude. Autant en dirons nousdela diffolutiOn ou sicilien,
toment de’celie compofition : laquelle necelliu’rement ioy delpartant en meime ,niiiltitur
’ ’ de .d’Vnitez,que la com ofition auoir cité faiâedl luy efl’n’eceflaire nombre, mède-fuel;
Compofision - mes,qui S’eil’trouué en a compolitiOn.CA a ’V L à s v N r T sa , au; o si N un N, T Î L si que

"il: sa a , rif L a” c a ors s au T , parleur frequente repetitiOn’queiËmblé-CÊËÇ;59.5, 15?.

d, sur» juins TAN T: unionismes, LE RECOIVBN T au une Mas Maniaçagfi’ggc
eeg’quiau parauani efibit nombre compolant par l’ailcmbléeîde les mitez , vn cotpàq’iia’nd il.

elles iont delparties ne faifant plus ce corps, le nombre , qu’eiloitinteruenu a la coni’p’oiitiô f?

"dé eècôrps,cfiant deiparty, le trouue tout en ces voltez, leiquelles a caufe deleur feparatiô .

- .neconx 1

x aviver. T - a

p i - ç. MERCI. TRI 5.; .CH. X11. SECT. -XV. sa;
5 (se compoknt plus aucun. corps ou fubieâ: 85 par ainfi elles recoyuent en elles ce nous.
l

’breaw’a- , A a Ü .

’ ET L A au 1 sa n as T v n a in v L a comme a toutes créatures loir roys,85 primées
pâliras ou laboureurs,85 qui plus cil, ioient ilz animaux bruts , a plantes, minéraux, 85 tou-

. autres chofes corpOrelles, elles iont toutes d’vne mefme 85 ieule matiere , diuilée en

.

Tomer étai-V"

tunsfiht d’1)

ne matin-e.

I 4 quatre principes, onclements : deiquelz (ont faié’ces toutes créations ou créatures. C a
il ou ne nervait": au s a M a L a o a au D D IIÈIV , ayant en loy l’adminiilration 85 exécu’

fion des vertusz85 paillâmes de Dieu, dontil cit-dia Dieu, 85 grand comprenant 85 enuiron-

nant tomes.creatures 85 chofes corporelles , a T qui ePt r M Ac n Dv p v s o a au D

(literai: grief
Dieu image

518le grill:

85, fouueminDiéu ,ne celfimt iamais d’opérer pour’le bien 85 vtilité des créatures , 85 l’en-

fuyuant .85 reprefentant en celle opération , a T qui cit c o N I o’ 1 N T A L v Y , a A r.D au T .L’o a D sa a T vo L0 N T a D v P a a a, 85non feulement c’onioiné’t, mais compo-

fé en partie de luy en toutes les formes,85 parties principales,85 plus dignes,honorant celle

Le mais conioinfi a Dieu ;

matiere de tant d’eXcelëces, par celle conionétion de la partie diuine pour forme, faiâe a-

uec la matiere du monde, a com poler toutes choles. Et lequel monde fi bien conduiéi par
celle diuine eilènce,ame de l’vniuers,ouce iamais contenant 85 adminiiirant routes créatures,ou bien nature vniueri’elle,trefprudente gouuernante 85 conduiôte de toutes choles faiâes,confetue l’ordre qui luy a site inflitué pour le leruice,durée,85 entretenemenr d’icelles,
par ce bonpere- Dieu éternel,’enfuyuant en c’eli endroitla volonté de ion pere 85 créateur,
laps iamais aller au contraire, detant qu’il cil conduié’c foubs l’arbitre 85 libre volonté de fou

Dieu,85 non foubs le fien.A cauic dequoy,il n’y peut elcheoir en luy aucune faute.Ce grand
’ Dieu donc fiObeillant, ordonné , 85 régulier falot al’image du plus grand , a s T p L r.
in T v D a D a v1 a : laquelle premierement, cil. confiituée en les grandes 85 principalles
parties, manifeiiee parles mouuements,que nous y aperceuons.Ce fontles parties 85 créatures celeiles ,pléines de mouuement85 vie: confequentment toutes créatures materielles,auiquellés par leur croillance ou diminution nous aperceuons mouuement, 85 par confe- i
’ æ viç,iulques a la friper-lice de la terre,qui 1.escntgendre , nourriii, .85 entretient par ces
quem;
produeiions 85 générations,én quelque eipelieur profondeur (Oubs la fupérfice.Ce quels

Nature obfir
ue la volonté

de Dieu.
z a monde pl:
mimait de ou.

le ne faié’tliâns mOuuement,comme Mercure l’a cy deuant quelquefois dia , 85 par confe-

quent finis" «amarrent; par ce mouuemant. Et par ainfi citant vinant par tous endroiélz,
il cil dixit abonne-railon-îplénirude de vie. E T ’ N ’ a s T s N il c a L ne , contenant routes

chofes faiéiCSs- A VTC v N a c n o s a» D a L A a a r N T a o un T r o N. ,1 Compofition , renou-

uelement, fou" confiitution r A 1 c T a anar La. p a sa :parlés aéiions,-85 vert-us du-

Il n’ai? chofà

faiflefitm
1116.

quel toutes choles font fanâtes, s Io 1 T D ,v T o T A L, prenant le monde. en (on vniuers 85
intégrité: D a si p A a T 1 as H ’s 1 N o v-L 1 sa in; s, ales prenant chaicuné en la condition 85

partitËularitê’; qv r IN vr ni p A n T o v T. L a 1 A M a 11s, cOm’mé nous venons de
glucagon. eihplenitude . dévie. Oeil à canin qu’il n’y a partie quelconque de Ce monde immortel, a laquelle n’ait efié donnée immortalité,comme au tout , ayant elle préférai: en les

parties de abolition. , non de génération 85 corruption , pour tout le iamais. Celle
partie donc demeurant immortelle, cil pour le iamais prouueuë de vie , laquelle cilla plus
excellente 85T Véritable merque de ce bon Dieu, parfaié’t Ouurier, qu’il aimprimé en stou-

tes
les
r lnous4 n’auons
’ 5’aucune
t . partie de matiere , dont le
A celle
cauféœnures.
nous tenons ça basi , que

carafe de latrie

monde cil: compoié,limple,85 pure, ioit terre, eau,air,ou feuzdé la terre nous la voyons

de: cimenta

produire, 85 mouuoir, :85,par confequent viure comme nous verrous de dire, produiiant
toutes cholestwnt a l’eau nous voyonsla manucurât tant de crcÎarures,qui ne peut élire
vertu ,"iquigluy donn’ejpcle’ile amourais ’elem’ét n’cfilque’matiere; limple priuée

’ dessillons ou sert" unIÈQÙËIUCS "comme. soulevons 68141! estrapasseraientdamatierc
. sont qui produiâ’efieâ [82 "DOurriture, ne le peut faire fitnsmouueipantfie par confequent
’ vie.pp’afiuantage’ les mouuementz naturel; la! mer l, nous; y; inanifellent vne vvie.Au-,-

une nous del’air , parle moyen duqiiclt’outés créaturesiontlecourues en leur
vie,cpfrrîr’ijjç portant ,çnloy quelque méfiangé , (rallumasse vertude fecourir ce qu’il ne

feroit; pure matie-relatas aucune: ivertu,ny eflicacçtlg p . ; 7 avr-:14. ’
T ’ dirons moins ; mais beaucoup plus du feu , par lequel nous aperceuons plus

. . , Nu

a

L’impurîté
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châtions produire- effeâz , que par’moyen quelconqùe,’ comme aufliiliefidiâ le grand ’ *
aûeur , voire fi grand, 8c puifiant qu’il a cité receu du fainâ Efprit, pouffez: ferait enfes”
aé’tiOns employées fur la matiere , comme nous l’auons cy deuantdeclaré,quc ce grand
ouuriera vfe du feu pour l’artifice des cieux , 8: defpuis l’en auons veu vfe: enïinnumeran A
Ramdam: à bles autres manières, declarées parla fainâe efcriptuie ,comme cy deuant l’auo’nsimisvplus
a4. d 0 L:- a plein. Et parainfi il nya rien en cemonde qui ne vine, on n r A u T ; ouf, I L ln’ a: e
uit. 9. dé.

n un MORT AV MON DE, NI . A une, NY SERA ,.par ceque du commancement

Pfaldognl

que ce bon Dieu esbranla les œnures &puiiïànces données anature , toutes ereatures x
eurent vie, 8: toutes autres parties elementaires la receurentc Pareillemant auec les aâiôs
8: vertus d’operer , pour l’entretenement 8c vtilité descreatures queDieu leur donna:

Kim mon au
monda.

* n’el’coit fans vie, a calife que c’ef’c lapremiere partie des tiennes, qu’il meâ’ en la Imatiere,

que la vie,acompagnée dîeflîcaces 8c vertus,lefquelles ne pourroient opererians vie:.&’da- ’

, uantage c’efl par ce moyen que Dieu fe diâ dire toutes chofes 8: en toutes chofes, a eau-a
&,que luy citant vie (comme il ef’c efcript ) en chafque fubieâ 8: forme d’icelluy : 8c la forv

[04:14:40 me et]: celle qui donne l’efire a la chofe. 0ch forme donc efiam Dieu, faiâ que Dieu d’6
14.4

v en toutes chofes,& par ainfi n’y arien mon au monde , uy a efié , ny fera , tant qu’il plais
Dieu a voulu ra ace bon pere, qu’il dure enfeu efiat. CAR L a P en av A, vo v 1. v;,-qv’1 L, av 8.1 v1 a,
le monde auoir

vie.

T A N T qv’I L D v R mm 1 T :a mule de (es vertus , 81 aâions 5, qu’il luy a commis à exerç-

cer, tant en (on tout qu’en (es parties , par lefquellesa il execute fa volonté :78: leiquelles il

ne peut garder 1ans vie :acaufe dequoy,ilavle, laquelle luyaeflé donne: du PercaPou; .1

tanrqu’il durera. q l . q - q y q l. . , ,
SECTION. mu
A Cuufê dequoy :7ch necqflc’zireflu’iljoitËDieu. Comment donc, 6 mon pourra il afin en Tien , en l’unuge de l’ym’uers, en la planitude de vie, chofe: martes? ’ ’

de tant que mort off corruption,& corruption qfl abolitiau?6’ommcnt donc efililpof; a
fiole que quclgue partie de ln chofe non corrompue, puijfi’ (afin corrompue, ou guelguc chofe de Dieu gire abot); .9 Comment donc (6’ mon pare) le: animaux qui [ont en
luy , Wfintfixpnrtic: , ne meurent flipots .?. Furie mieux ,’ 6 mon filædu caneton en
la dcnominntion dufiifî : m d’une meurentpu: , â mon’fiYK, m’ai: entant que corps

compofiî [ont dcflurti: : le n’cjfurtemnnt n’qflpns mort , muiaçc°cfifèpume .

4 muon dola mqflnnge .- ilzjont dcfiurtis non u ce nidifioient dolinmnim de guida

fijmtrcnouuelles. r . v ï ’ z à . Ï 4 a A. ’

v ,2 .«Î

PVis donc qu’en ce grand truande Dieua continué plénitude de vie , 84 cè le",
Commun cfl
Dieu le mâle.

la». lof

de foutes, iès vertus A,” leiquelles il y a mis; 81 comme nous VOyons n’auoir; aucune
noiflân’cg en aye mis ailleurs : 8: fi voyons qu’ayant baillé’fon commandement au!)
homme particulier , pour efite adminifir’é’a vu public gil’efi diâDiqemcoifime’fontjtouè

princes,& imagiflratizfisïan’ts les puiflànees de Dieu envminiiiere dire di6tz Dieux,5y donc v
ceux cy font di’âà’ dieux,n’ayâts en adminifiratiô quebiCn peu des puiflànces de Dieu,au rcé ! l ’

gard de ce grand monde, qui les a toutes,pour le moins celles, defqu’elles il cf: faieÏte :menr i
mon par tout l’vniuerS’:ïjiar fort ée and inonde en ayant pluste’ee’u tout kugque-tfôu’s

les autres dieux enfemble 5 deburoitl cg: cfiirné Dieu. A c n s p" n un: o y I, "1 ’1’. "la la r
a

:1"?va V s

a une;
h x.

tact..." .vwv"

Jt i,

MERC. TRIS. CH. XII. SECT. XVI. 545
N ne n s s AI n n, qv’i L s 01T D1 E v, en la qualité que nous le declarons , comme ayant

œn-minifiere &difpenfation les commandementz,&volontez deDieu.Or donc (il cit Dieu,
84 en toutes les marieres, en forme d’ellences, vertus,8c graccs diuines,conduié’tes &ordon-

nées pour la conferuation 8c durée de ce monde, en ces actions 86 operations de change-

mentz,ou mutarions,renouuellements,& refiitutions ,lefquelles il continue fans en perdre . a
vncleule,tantloitpetitcpartie: C o M M E N r D o N c, o MON E1 Ls , POVRRA tr Ëficlzà’fiidià

ESTRE EN DiEv, EN L’t MAGE DE L’VNIVEns, EN LA PLENITVDE DE VIE sa?"
en os E s. M o a r E s, attandu que par ce delïaut le monde viendroit bien toit a perdre fou
cours, aâions,& mouuementz ,par le deperiïemenr , qui le feroitde l’vne partie ,apres
tl’aurrer, DE TAN T qu MORT PST co’nnvaION, ET CORRVPTION EST ABO- mecoma
I. 1 r 1 o n? Nous norerons que combien que Mercure aye cy deuant interprete mort , n’e- priori pour àflre que feparation des vnitez compolantz le fubieét, de non perdition du fubieé’t (c0mme il 5°1i’i°"’

citoit eflimé du commun, lequel il vouloit ramener a la vraye intelligence decelle diétion)
ce nonobltant continuant l’argument qu’il a commencé a lOn filz pour l’intelligence du cô-

mun,il Cflllllt pour celle heure l’intelligence du commun , en celle diâion de mort, pour
donner a entendre l’inconuenianr qu’ameine celte Faulce intelligence, prenant Mort pour
totale perdition 84 priuation d’habinSi donc il y a choiesfiui meurent en ce monde , de tarit
que mort cil corruption,& corruption citant abolition,petdition,ou priuation d’habit,com-

me lors il citoit tenu 8: a peu pres de noîlre incline temps du commun. C o M M EN r

DONC EST IL P 0 SSIB LE CLVE QVELQVE PARTIE DE LA CHOSE NON COR-

R o M p v a p v1 s s E E s r a a c o a a o M p v r? Car corruption proprement n”ell pas abolition,ou perdition, mais cit fimple mutation, 81 fi nous prenons comme le commun corru- [amuï fié
ption,pour perdition, ce minent le peut il perdre partie quelconque de la chofe qui cil con- zzz" a 0le
[entée 1ans aucune abolition,ou perdition? Et de laquelle la partie la plus lubieâe a corruption,qu cil la matiere,a cité conferuée de Dieu en perperuel habit de matiere ou materialite’fans que iamais elle punie venir en perdition , ou abolition : o v fi nous voulons parler 05033
de la partie des formes,comment peutil aduenir (LV a I. rua c u o s a D a D1 E v a s r a a
A a o L Y a? Car c’ell luy qui fournili les formes a toutes creatures de la propre client e.Coni- Infime?

ment cil il pofiible que celle ellence diuiuine(du tout contraire de ennemie de priuation) "M
punie tumber en icelle,tout au contraire de la nature? ce feroit que vne clTence ne fut point.
cela cit hors de toute poilibilitélît par ainli il n’eft poilible que aucune partie diuine piaille

iouffrir corrUption,ny mutation,& moins encore perdition , ou abolition A: laquelle partie diuine cit en ce monde,la Forum de la creature,qui ne perm: iamais,ny foudre mutationjcombien qn’elle le Écrire en la dillolution: de l’autre partie matericle de la creature,combien qu’-

elle loul’Ête corruprion,alteration,mutation, ou changement, ce neantmoins elle ne tonifie
perdition ou abolition,ains demeure en (on premier priuilege , qui luy a cité donné de fou
createur,de perper’uele materialité,ou perpetuel habit de manere,non limicole a aucune prii-

uationouruynea C o M MEN r DON c,O mon PÈRE, LES AN 1 M AVX (Ut son r
EN LVY ET SON r ses PARTIES N E M EVREN T ILS PAS? prenanttoufiours auec Qufflïawïe
le commun mort pour abolition ,ne pouuantz loy fouuenir de ce que nous auons declaré Zig" "m"
cy deuant,quc mort n’ell: pas abolition , mais c’elt diffolution des choles alÎeiiiblées en la on.

compofition.Et Mercure dilant que aucune chofe , ou partie du monde ne meurt , prenant
mort pour abolition, fuiuant le commun , Tat luy replicque des animaux qui meurent tous
les iours , 8: neantmoins (ont parties du monde , qui ne peuuent mourir prenant mort pour
- perditioanc fi toutesfois meurent prenant mort pour diffolution. Et par ainfi Mercure voy-

W

ant (on filz Tat foy confondre aux diétions mal entëdues, luy refpond , p A n L E , M 1E vx,
o MON FILS , TV Es DECEV EN LA D’ENo’MINATIO’N Dv ruer ,lequçl tu
nommes improprement,c A a fi tu continues de prendre mornpour l’abolition,ie te declare
que’r L s N E M av a E N r p As,o M o N i: 1 Ls, acaule que Pilsmouroient enla maniere que Nyaygmdg
tu l’entendz,pour ellre aneantiz 8c abolis ou tumbes en priuation , tu entendz bien que par Z"! mm if?
filon temps que le monde a charge de l’entretenir &durer,il nel’eull peu faire,ains par tant www

.4..a--.---.-W.«

85 fi frequentez mortz de tous animaux, plantes , &autres cteatures, qui (ont aduenues 86
aduiennent tons lesiours,leur matiere tumbant en priuation 8c perdition cuit rendu a pre:
lent le monde fans matiere,ou bien peu,â caufe de la perdition qui feu feuil enluiuie.

l Nu a

ne ,- en; LE. PirMAND’RE son

il

J

. ’. v. Parquoy neiep’enfez pasquin meurent comme tu l’entends, un s au TANT on

»

coups composez. 1,.qu sont.pasEntraidelesvnitCzdelquellesilLauoientreibé*
ballas ô: alleinblez,fe retirent chafcune en la fOuree auec le temps , 85 ne (en pend aucune, ’
. ,ains liage-canent pour, rentrer en, telle autre compofirion qu’il. plaira à ce bon Dieu iconot-

sucraion..dOnner., ;.E DEs anurie M EN T N’as-T pas M0 RT, MAIS des T suanaflnn
fi? 4504563? n n 4 in; mais L’AN. G n. Et quand bien tu feras mieuxiinfiruiôtfl entendras la vraye dcnomi-j ’
nation-depefle dié’tion Mort, tu la prendras à la verité pour celte dilrolution , ou feparation
l ’ d’vnitgëamais pendant que tu la prensfi mal que n11’interpretes:,efire la perditibnôcaui-

,chilatioiaîgduljihieét , ie te diray que celle diliglution .ou deipartementn’eft pas mort-,mais

H ,c’elflt feparation; de la ,meflange ,enlaquelle ne furuient aucune perdition ou abolitionrs
la (wifi? V .Et«;?Qgr, me faire entendre que deuient celle feparation , qui aduiengà-îces corps.

soNT DESPARTIs , ,N ON, A CE qv’r L s SOIENT AB’O Lis,
’ MAIS .A en Q’V’I LS SOYENT RENOVVELLEZ ,ou faiétzneufz-,enfiiy-,

nant ce que nous auons cy deuant (liât , que des vnités qui fe retirent du departement ,ne
fenperd ou abolilt aucune , ains elles le preparent pour renouueller , 8c de nOuueau entrer
en cOmpofition d’autre corps. Oeil la circulation,qui cil ordonnée àla matiere , &toutes
vertus ordonnées foulas la condiflé’se de l’arne de l’vniuers , que quandvvn corps compolé a-

parachetié (on cours,qu’il foi: defparti en (es vnitez qui l’auoient compofé , 8: qu’ellesjï:
preparët pour rentrer en la com pofition d’vn nouueau corps,c’elt,l’ordre de nature, laquel-

à

l

l

l

me.

le ne ceŒant d’operer,ce neantmoins elle n’vl-cny perd aucune elloffe des fienes,8c qui luy

(ont données en charge. t . A.
SECTION 17.

D Auuntuge quelle efi l’efflcnce de vie, n’eft’ ce pu: mouuement .9 ou) a ilu’one au

même immobileflfien , d mon fils. 6 t la terre ne te fimèle efîre immobilem mon erl,

E:

re? SQnmonfilnmuu diuerfiment agitée, toutesfou efi cliefeulejîuble. Comment ne
firoitil digne de rfiegue lu nourri ,ce de toutes chofirfufî immobileyïuiprotiuifi Æ
engendre toute: chofes ,9 Car de]! impoflilale cfire produiêïr’ quinone chofipur lepro-

duzfiintfiim mouuement. Tu m’interrogeou par mocpuerie ,filu puntriefmepurtie
efioit oifiue: car le corps immobile ne fignzfie nuire cbofi gu’oifiueté. ’ ’

COMMENTeAIRE.
ATtandu donc que aucune des parties du monde ne perift ou vient en abolition,mais que
’ l’impropre vfage des diétions mene les hommes en celle fauce intelligence,comme tu

me fais entendre. le voy encore,o mon pere, vu empefchement,qui m’induit à te faire vne
quellion fur celle vie de toutes chofes: dy moy donc D AV A N T A o a, qv a I. L E E s T L’E rr 1 c A c E D a v I a, à cellefin que par celte eflicace côfiderée en toutes parties, ie voye fi en

toutes y a vie. Celte efficace de vertu produiÛtC 8: entretenue parla viesen chafque lubicâ,
N’a s Tic a p A s M o vv E M E N T , parlequel necellairement Ion doit luger la chofe efire viuante: de au contraire celle qui n’a-point de mouuement,n’efire point viuantc? ŒE r A I L

DONC àtonaduis AV MONDE 1 M M031 LEPRIEN 0 MON FILSPQLgeficequetudis
O mon pere? C’eft vn vray paradoxe contre l’aduis cômun de l’vniuers, qu’il n’y ayerieniuf- ’

mobile, E T L A T a a a a qui cil le vray fiege de tous animaux , 82 laquelle les gens deleanoir tienët dire par la pelanteur arreftée alentour du centre de l’uniuers,& fans aucune agitin: "n’en? rationquilapuilleesbrâler delafermelle, N E TE s E M B LE Es TR E I M M OBI LE O M ON
mambih. p a R E? N O N M O N F 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 écrient 8: occupe fi metueilleufement ton entendement , que n’y confidera’nt rien plus . haut que celle mariere,

fubgeeœ à mm défigions ., 8c n’cfleuant ,haut ta penfée , tu ne puis entendre la nature 8c cuti "rioit : fais fourche tong rit , & e l’ais monter à la co oifï

lance des vertus de Dieu , qui [ont flippeditees 85’ femmes à la une par
de l’vni-

56

. n, » , . v . r . lv F

I
MERC;
TRIS:
CH.
XII.
SECT.
XVIII.
.347
de l’vniuets,8cru trouueras qu’elle cil non feulemât mobile: M A 1 s ,D 1 v E a s E M E N T A o 1- . f
,T E E 8: continuellemant remuée,mefmement en toutes les partiesprochaines a la circon- La in» efi
ference 8: luperfice ronde. T o v T E s 1: o 1 s parlant de la nature materielle 8c elementaires MW”
fur laquelle ieule tu t’es apuié,ie confelleray og’n L L E E S T s Ev LE l E s T A B L 1 E entre la un. a,
toutes créatures materielles 8c corpOreles,maiS c’el’t quant a la generalité.-Et combien que fiable.
generalemët elle foi: immobile 86 fiable,fi cit ce qu’elle a plufieurs,diuers, 8: tres-frequëtz

mouuemërz iniques a ne les pouuoirnôbrer en les particuliers endroits, parlefquelz elle er

xécute levouloir delco créateur,côme le vray eilat pour lequel elle a cité faiéte8ccôflituée. A, me,"

COM MENT NE SEROIT I L DIGNE’ DE MSEE , QE LA terre n’ayant cité pro. flndëfimg:
duîéîe de ce bon Dieu que’pOurefire NOVR a 1 s s E D E T o v T Es c110 s Es, pour les en- zfimm’"

gendrer,8t recepuoir toutes vertus diuines,pour les entretenir en leur formc,8c fournir tou- ’
tes creatures d’autres pour leur entretenement 8c vie,faire toute generation 8c produétion
de toutz animaux, plantes,8c mineraux,feroit il poliible qu’elle r v s T 1 M M o B 1 L E? tu 1

"luronne-r ET ENGENDRE TOVTES cnosas? neceflantatoute heurefon opera«
tion, aétion, 8c pure execution des eflicaces qu’elle a receu de Dieu pour ces effeéts? C A a

IL EST IMPOSSIBLE ESTRE pRODVICT quLcLVE CHOSE PAR LE PRODVIs A N T s A N s M ovv E M E N T . De tant qu’en toute produé’tionfil ya croiflànce 81 diminu- usoient.

tiOn, il ya contribution de matiere que la terre faiét de la part , entoures créatures tenantz
des quatre elemëtz,dont elle en cit l’vn,ce quine peut dire fans mouuemât.ll faut qu’elle
fenfle, 8c s’ouure pour donner plaire ala naifiànce 8c croiilànce de la plante ou minera], elle
le raréfie pour recenoir l’air, a faire les generations 84 corruptions,renouuellemëts 81 autres

mutations, pour leiquelles elle cit faiéte,qui ne le peut faire fans mouuement : 8: aulfisconfequemment de toutes les operations. T v M E I N T E R a o G EO 1 s P au M o c QY ER I E gè’fl’b" dl

laquartcpar

SI LA QVATRIESME PARTIE ESTOIT OISIVE, CAR LE CORPS IMMOBILE m.
N E s 1 GN IFIE AVTRE cnos E qv’OI s IVETE. Acaufequetu m’asinterrogé fi la ter-

re quatriefine clément , ou quarte partie elementaite ne me fembloyent efire immobile.

Q1; peules tu dire autre chofe immobile , que dire joifif, 8c fans nulle efficace , veu
que ie t’ay déclaré qu’il n’y a vie ny efficace en créature quelconque fans mouuemant.

Puis dôc que tu vois la terre mere de toutes chofes terrellres, produite a toute heure,8c par
toutes les parties de la fuperfice,diuerfité de creatures, chofe qui ne le peut faire (ans mouuemant tant de rare-fadtion, coudenfiltion,croiflance,que diminUtion. Il cit bientridicule de Tout mp1 in
demanderfi ce quatriefine element citoit fans mouuemant,ou bien oififi8c par confequent m9l’iluflfim
priué de vie,a6’tion,8c operaion , 8g fans aucun, efficace ou vertu de produire cil-tél , citant W’

le principal lieu d’habitatiô,norriture 8c generatiOn de toures creatures,element quatriefme
en l’ordre de la niatiere,8c tenant plus que tout autre de la uature,8zcondition materiele.Tu
fais celle quefiion ridicule,ne prenant garde,que la terre n’efiât qu’vn corps iettefes vertus
de tout le corps pourfaire les aétions,8c prOduire les elfeôts par Eslieux,quifont en elle depute’z a l’executiô des pperationsAcaufe dequoy elle ne fouinât en elle aucune rupture,ou
’ feparatiô en lès principales parties,ne peutfaillir a eilre diète entiere operatrice par la vie
8: mouuement: 8: pour autre refpeâ: , qui cit de la generalité de la mafiè,8z regard du lieu,
qu’elle ocupe,ef’cre vieritablement fiable 8c immobile , quant a les principales parties:8z par
confequent mobile 8: repolante pour diuers refpeéts:qui (ont la nature de la,fituation,8e cel
le de fou operatîOn,côc1uant que toute la terre punie enfemble cil unmobile,8e les parties

font mobiles. , , , . T.
SECTION 18.. a

Sachez donc generulement, âmonfilz, que tout corp:,quieji nu’moncieJe meurs
joitpor diminution ou bien augmentation, w ce quije meut efl vinent : &- tout ce ’

qui eji vinent , n’eft’ par neccfluireflu’iljbit mefme,de tunique tout le monde enfloit: . A t; ,. . A
ble, o mon filçefl immuable,mui.r [et portyeifônt muoblex’fâ n’a]! rien , qui puifi’e- i ’ Ï

fi". corrompu ou perir,m4i.r le: denominution: troublent les. hommes. En s lugeneruà
tiô’ n’efipne mm: efifemmyiu mutation mort,m4i.r c’efi oublionca’C’efèiEïÏ eflà’t

uinjiJaute: chofe: do c font immoruiles,mutiere,wie,i’elfrit,p enfiefumeflejèuelæ

tout unimuIeIt’ compojb’. ’ . ’
J)
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SVR LE pIMANDREDE
COMMENTAIRE:
Ontinuant le propos des corps compolez ,lefquelz fouHrënt allemblée 85 dillolution
ou deipartemant, Mercure nous baille vne regle generale , parlanta (on filz,85 luy de-

. Clare, S CA C H ES DO N C GENERALEMEN’T, O MON rus, ava TOvT CÇRPS
compofé , 85 faié’tpar allemblée de plufieurs vnitez, 85 Qy I E s T A v M o N D E , S E
. Maman M E v T, 85 a receu l’efficace de mouuement , par le moyen de’la vie, qu’il reçoit de ce, Cbon

".0". Dieu, qui a Cômpofé toutes chofes en ce monde pour vie: auec laquelle il leur donnejr’nqqguement, vraye efficace de vie, cOmme nous venons de dire , laquelle cit infeparable d’icel-

le. Dont il fenluit generalement , que tout corps compofé en [ce monde,amouuement,
Croyanceô. parlequelil eftmeu, SOIT l PAR DI M IN VTION, 0V BIEN Ave M EN TATI ON: dedïmimïo" tant que toute chofe crée 85 compofée, a en foy deux eflats, augment 85 diminution : lei:
QÏÂZÏW- quels de leur propre confident en mouuemant, 85 occupent tente la durée du compolé.
Combien que plufieurs alfignent en ce compolé cinqefiats,afçauoir commancement,augmentation , ef’cat,diminution,85 En , mais de tant que e ces cinq les trois n’occUpent aucun
lutinqeflm temps,ains confinent en inflant,quin’a pomt de. duréc,afçauOir commencement, quine du- v
mon a re rien fans croulance, l’ef’tat ne dure rien fans diminution :de tant qu’en mefmeinl’tant,que

m1” m la croiflance fine, en mefme la diminution prend (on retour,85 la fin qui n’a autre temps que

’ le bout
deces cinq
la eflats
diminution.
° a’deux, qui (ont croillatnce 8:
Parquoy touts
font reduitz neceflàirement
aquifi mou diminution, a quoy tout corps cOmpOfé cit lubieét. E T c E ou], s a M T E s .T v Ème], 05mm; v A N T, par ce que nous auons dié’t , que mouuement cit vraye efiicace de v1e,8c qm lamais

f ne l’abandonne. A caule dequoy , tout ce quia mouuemant ,a vie, entendant en ce propos ce,qui cit meu,pour ce qui a mouuemant en foy,non feulement ce qui feroit men par
autruyxar nous ne (parlons des chofes mortes, mais des créatures compolées, leiquelles auec la vertu de mouuement reçoiuent infalliblement la vie , 85 auec la vie le mouuement:
Viemporte ET TO VT CE, (Ut ES T VIVAN T N’EST PAS N ECES SA] RE og’I L SOIT M ES:Ëgztmfi M E. Il s’en faut tant, qu’il a cité befoing,quelelcorps , que ce grand Dieu fouuerain a vou° lu cOnferuer en mefme élire ou mefmelTe,l’ayant cité par priuilege fpccial , qui font les

corps celeites,pourle feruice dela matiere,de tant que fans ce particulier priuiliege , la matiere,dont ilz font compofez les cuit contraints foudrir ces imperfeétions de mutatiOn, alteration,ou ehangemant,comme a tous autres c.Orps compofez. Parquoy il n’el’tnecellàire,
que tourte quiavie,aitcefle id entité,inenieile,ou bië’immutabilite’,85vertu de garder melï
me eflre.Il n’apartient entre mutes creaturesfi dignement qu’a l’vniuers, D E T A N T - .05 E
TOVT LE MONDE prins EN SEMBLE, ”O "MON FILS ,nEsT. 1M MVABLIÀES) Mn I S
Lemml’im’ S E s P A R T 1 E S s o N T M v A B L E s , en leur partiCuliaire compofitiOn. Cel’t que le, mon:

"Mue"?
’ f il ”en
l lle’
la se’ vniuer
i v i rat - e
ceee n
le aucune
monde citant
and. e dprins
a ilma
mufaiâ:
ion.

par qu I q

pour engendrer en les parties continuelles mutations,85 changemants,a caufe" qu’ilel’t ma.
tericl,85 que les continuelles operations,qu’il faiû partant d’alterations,mutatiôs, 8c autres

t changemants,lont de l’eilence deïfon ella’t 85 Charge,de manière que ne les faifant , ilïrfauf

h droit grandemant a l’obferuation de [on citât 85 condition receuë par la curationNous diq tous que le monde continuant en les parties les efieé’tz de (on deuoit 85 condition, peut
V.;’efire (liât conferuer en foy mefme eflre,lans aucune mutation ou changement , qui vienne
de la partie generale,detant qu’il ne change iamais la condition d’opcrer continuellement
8: varier, .85: remuer tÔUtCS’ ehofes particuliaires,pat innum’erables-diuerfitez outrigger
mouueinlent,.-,Et celle conf: ance,’qu’il a, de ner-changer iamais,ny’alterer fou eflat’ï&,-tniidipion, mais le iconleruer lfans aucune infraé’tiop en ion intégrité, ,85, mefme CflIÇ’gmËÎ’lÇe. 1 de

35:22:" luy donnerll’honneur d’immutabilité. A calife dequoynous l’ellimerons , quant alors: clisse f
panier. general du mode vniuerfel,immuable,côbien qu’en cesparticulieres parties,qui font proptî U j
créatures ballèsàil’foit merueilleufement muablè.C’efiïfla coure qu’il con tinue toufiouts (Il: .

î: me eflat 85 deuoit fans aucun changement: ET N’E sT n 1 E N. du a: 1ers s E’ cordonnièj ’ a o M P-v ’o v iræ-avr a . en toutes les parties , prenant celle corruptiô pour abonné-dépota.
pour changemiât,côme il’fc prëd bien fouuët,ce q celle dit’îtiô enfuiuâte expofe,qpi:efi8fâëllî

ce
ce
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atteignant rien. Car toutes parties materieles en. la mort ou diffolution- de chafque cêpofé, ’
s’enïrçtournent en leursfourçes, efquellcs elles trouuentperp’etuel habit de mariere, commenons-auons allez fouuent dié’t ,tant: fen faut qu’elles foui-front perdition,abolition,ou pe-

riflement,quant aux autres parties de la forme , elles feu retournent en leurs elïences’xbeaucoup plus efloignées de toute perdition ou priuation. MA 1 s L E s D E N o M 1 N AT I o N s mammà,
’T n ov a L E N T L E s 11 o M M E s , en ce que les vns peufent auoir tout perdu parla mort nation: une:
d’vne creature,n’y confiderans,que le fenl ellat auquel elle vinoit : 8c ne f’aduifans du retour Mm

de ces vnitez 85 fimples parties: comme il aduient 85 le plus frequent , 85 qui cilla principalevcaufe de ce propos. miam nous perdons noz amis ou parentz, nous en prenons des
peines8e tourmentz.,comme fi a la verité’ilz. citoient totalement perdus , abolis ,81: deu’ea

En???muerepriuationen rien: dont cil enfuiuy le nom de perte pour la mort. Q que] 314113:11:75
blafphqme. ’il cit faié’t lors a celte image de Dieu , 8c par l’aine effence diuine 85immor- 5:;

tèleïl Conan pas lëulement pécher contre la ph’ilofophie de penfer le corps materiel e- .
V lire pery,aboly,85 aneanty:car Ce ne feroit, que fimpleignorance,mais c’ePt Offenfer’le createur dorout’eszchofes,qui ne peut [dire fans lamalice engendrée par l’ignorance. b Eten

celle maniere les hommes parleurs indifcrctions,ignorances,ou paffiOns, variantz 85 changeantz les vrayes fignifications des diâions , 85 denominations , fe trOuuent f1 efloignés de
la cognoifÏànce des fubieétz reprefentez par ces diétions ou dénominations , qu’ilz en per-

uertifIEnt toute l’intelligence parmy eux. Et bien fouuent telles perfonnes foy conflituantz
leé’teurs ou precepteurs du public, infalliblemcnt peuplent le monde de tres-fauces doétri-

nes 85 intelligences: par lefquelles ilz entretiennent l’ignorance , aulfi commune que deuroit nitre. le fçauoir entre les vrays hommes. L’efqu elzils couuertilfent en belle-s brutes,
Noire-fadant plus de mal, que ne feroient les beftespbrutes , à caufe de la peruerfion des vertus diuines en,vfages malins,auec l’eflicace 8c grade aétion qu’elles portent de leur naturel. p

Celle 5 variation 85’ diuerfe fumption de termes hors leurs vrayes fignifications , produi-

.fent grands troubles parmy les hommes. V p , p, l . v l

(:AR L A O EN En ATIo N N ’E s T p A s v1 E, de tant,que generation cit materiele,8c . .

chofe faiéte:,85 vie cit intelligible, etcrnele en Dieu non faiéte :85 generation ne concer- 312m”
ne; que l’allemblée 85 compofition de la matiere pour le futur animal. Et aulfi que toutes
.puifia’nces fatales deputées a l’execution des generations n’ont aucune puiflance a diftri-

huer la vie, laquelle cit donnée de plus haut. Par ainfi generation n’eft la vie proprement,
M AI s Es T le s E N s, lequel la genetation met en l’animal corporel, difpoféa dire re- anima».
,ceu parla partie vitale, par laquelle le feus corporel produié’t par la generation , cil reçeu en fourrait fifill’animalviuant,a faire fcs vfages. Tout ainfi N’Y L A M VT a T I O N M on T, car il fe faiét filmai,"
p toutes mutations fins mort prinfe pour abolition , combien qu’il ne fe faire mort fans mu- n’efi mon,

. ’ I ’ ’ ’ moireublian-

ration- a 1 a K
Parquoy la mutation n’eft pas mort, c’elt a dire perdition, M A 1 s c’E s T o v 1s L 1 A N c E
de l’efiatpaffé,lequel n’elt plus eftar changé en vu autre,85 lequel par ce changement cit a-

, .boly 85 perdu , 85 par confequent oblié , combien que la mariere n’en foit en rien perdue
ny; abolyc,85 moins la forme: ce deffaut rient aprendre mort pour perdition,- qui n’en que

.defpartement. CE 1: A Le T E s T A N T A I N SY, ,TQVTE; CHOSES donc SON T
.1 MM o a T E L E s , c’el’t a dire, font hOrs de danger de priuation : de tant que partout ce

Tomer cbofir
immondes;

chapitre , Mercure a prins( argument des paroles de fou filz) mort pour perdition,ou aneantilfement 85 priuation,combienque ce n’el’toit favraye lignification. A caufe de quoy, 4 » l »

- .iltluy a deux ou trois fois declaré , que les lances denominations le troubloyent. Prenant ’
donc mort pour totale ruyne, priuation , 85 perdition , nous pouuons au contraire dire touteschofes eûteimmbrteles, afçauoit M a T 1 E1111, laquelle nous auons monflré ne pou.uoir petit, acaufe de fou perpetuel habit de matiere ,ou perpetuele mater’ialité, v1 E la,quellereftant elfence diuine , ne porte aucune fubieâion à .priuation , nonplus que L ’E s’ .P a 1 T, la «p a N, s B E, E T L’A M E, qui font toutes parties diuines mifes ez animaux , pour ri?” 6?-

leut fetuirdc forme, 8eleur donner l’eflre ou. durée,- qu’ilz ont par leur vie. Et ces parties 83,42?"
,tant feu» faut qu’elles foient limicoles a perdition-,abolition ,bu priuation , que feulement 1mm"!
elles ne; (Ont fubieétes à mutation, [ou fimplc mort: mais font toutes elfences immuables 85 a?" d"

n’imrnortcleS-entant que diuines. 5 il? « . ’
N114.l

M
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Et de toutes ces parties,qui ne peuuent dire abolies,ou aneanties , cil. le prefent propoifr’2 ï A» g.
’DfisoJELL’Es’ ’I’rovrï AN 1 MAL EST co M903 a. de œntPue tout noftredifcoutsefl: ï principalement introduiât pour la c’ompofition des animaux,le quelz participent tans deh’

penfée,de laquelle a clic faié’te la principale mention de ce chapitre. . ’
i ’Ïtîq’«

S E C T. I O N 19.
TOu’t animala’onc efz’ defoy mefme immortel, mazlrfior towpriuczfalement Pim-

me,gui efî capalale de TimbË cofintialauec ’Dieu. (Jar ’Dimfièquente avec

cefeulanimalja wifi parfinger , le iourpttrfigner , (51042" toute: maniera hypndzâ’ le: cbofirfuturer,p4r ozfèaux , par entrailler, par le ruent , par le: arêtier. Parequo] 1’ homme fii E? Profiflîon defpmoir le: chofe: pafiéenprejême: affinant. K

COMMENTeAIR E.
AYant ’cy deuant determiné , que toutes cholës , qui (ont en ce monde, (ont deliurez de
” perdition,&: abolition,ou bien aneantiflèment,ne pouuant tumber aucune d’entre elles
145:5: dît: en priuation d’habit.Elles ont cité diètes par côièquant immorteles,fuppofantqueïmort
Ëm’tm’m’ improprement receu pour abolition 85 aneantiffemant,côme en ce chapitrefiuquèlles’de. nominatiôs troublent le ieune Tat: à caufe que les-anciens en leur cômun,& n’ayâscogüoil:
lance de Dieu,85 de (on immortalité n’ont pelé aucune partie de l’hôme immortele, refetué

aucuns,8c bien peu. Dont l’elt enfuiui,que ce mot de mort,à cité prins pour deperimentou
perdition , 85 non pour dilTolution ou departement, comme nous le prenons ce iourd’huy,
ayantz,par la grace de Dieu, entendu l’immortalité de ces dependances.Et par la les deuominations troubloient ceux , quivprenoient mort pour perdition 85 abolition , n’efiant que

5:51.15. defpartementïoun ces proposapeu pres ont cité tenus cy deuant par Mercure , parlant
’ de celle faulce appellation de mort, 85 dela conferuation de la matiere . Tant y a que nous
. ferons refolution,de prendre pour nosintelligences mort pour dillolution,& non pour ’abo ’
2425;? lifièmentzôc pour ce propos nous la prendrons au contraire pour perdition,comme le comdedifimm. mun,a celle fin de confondre celle làulce fignification,par la vraye intelligence de l’immorà
talité de toutes chofes 5 qui feruent à lacompofition 86 generation des animaux en celle re1.";an l gion Clcmcntairc. Dont Mercure pourluipant (on propos dié’t , T o v r A u 1 M A L n o u c .

mm. ES T DE .s or M ES M a I M MORTEL, acaule qu’il cfibafly de toutes vnitez immondles,8c non fubie’âes a perditionfoit matlere,vie,efiarit,penlée, ou ame:l’efquelles nous auôs

declarées deliurez de toute perdition.Parquoy nous ne prendrons c’el’c immortel ,pout ne
pouuoir mourir: car touts font mortclz en cette manierez mais le prëdron’s pour ne pouuoir
t’bïqepvîu- petit ou dire du tout aneantiz ains feulemët defpartis , en parties qui font conferuéesJVlA t s

si? mm" sur r’o vr s les immortelz nousconfideretons P n r N cr xi A r. n M un r L’a o M u a, tu!"
a s r c A p A3 L 2’ a a D 1 a v.De tant qu’il zzz-plus de parten l’immortalité , que les autresa-

nimaux: à caufe que fi forme cit la fourçe d’immortalité,qui efi le lainât Efpritde Dieu penfée ou entendement ratiocinatif, donné à l’homme iur toutes creatures. Parquoy nous dirons que l’homme n’efi feulement immortel ôüdeliure de perdition , quant a (à partie cor-

porele,comme tous autres animaux , mais il ocelle excellence d’auoir en luy lame immortalité, tenant eternelement lieu de fou particulier en l’apathie principale, capable 8c ail:
L’m tif!" poféea recenoir 8: c0ntenit Dieu,qui cit celte aine interieure prouuëlië de l’irriage deDieu,
uni ""- alaquelle l’hommeà cité bifiy , en laquelle Dieu engoulions prefent,âfla difFerance’ï des n i

autres animaux,efquelz il cômunicqueg’eulement les gracespotir forme. A caufe de que):
Mercure di&,l’hôme tenir plus de l’immortalité, 8c efire fur toutz principalement immottel, mefmes en (on amcfittendu qu’il efi capable de Dieu , ce quiin’apattient à creatute vic

A g, c1"”.*”’f’rl vrn’wwn’" ’
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MERC. rais. en. in. 51501: x1x. m

mœqùclcôque’: a? fi CR C o a s s a N T 1 A L AV a c D r av; En cefi endroitït l’exemplaire
’Greoxded’vne diüionàwuamsuôç, laquelle aefié mal prinfe,côme il nous femble, des anciengaafauted’auoircognoiflance de l’eiTence diuinezde tant que celte diétion venant d’vne autre- Compoféeauva’ov’a, laquelle ilz ontprins pourailemblée familiaire , &r de la [ont
Venus la prendre l’autre compofé msmœçzxoç,pour libidineux ,ou fubieôt a plaiiir’ def- DJflortiondu

-vordonné:lequelilz ont attiré en male part pour fubieét a paillardife. Ce qui ne peut con- m
.uenir avec Dieu , entre l’homme 8: luy , qui a cité caufe que reprenant la vraye origine de
t celte diétion»,iaquelle efi obvia, lignifiant proprement eilence , de laquelle les anciens
iniques a bien pres de ce temps, ont aucunement abufé, voire les fçauantz , de l’ont con-

L’homme turf

fende! 414":

Dieu.

autismes-

l.

9x09

fondue auec fu’bfia’nce en pluiieurs endroiéiz, a faute de cognoiiire, que celle eilence aparv

tientlau Dieu ieul, vn,8c fouuerain,& fubflance aux creatures. Nous auons donc prins ce
[impie nia-fa; pour effence , comme il el’t receu , 84 ion compofé , manioc , pour ai:
"(emblée d’eiIEnce ,fuiuant la compofition , 8c confequentmeut le dernier deriuatif de ce
comparé, qui cil: causeras-mât, nous l’anons , fuiuant ion ethimologie , interpreté coUflèmi’al, c’eitautant a dire, que conuenant en eiTences , ou ei’tre de mefme eiÏence , ou

:bieneommun mefience. ,i Ce que les anciens Grecz n’ont peu interpreter ,ne (cachant
la vraye intelligence d’eiTence,laquelle apartient au ieul Dieu fouuerain, duquel ilz n’auoyen: cognoiiïance , 8: de tant qu’on penfe Mercure auoir vfe de ce mot , tournant (on efcrit
en Grec ,aprins de l’Ægiptien.Il efl: ayféa cognoil’tre qu’il l’auoit d’vn Egiptien,qui a cité

vtres proprement reprefenté par ce Grec,enfuiuant les compofitions 8c deriuations des limA ples, quandbien l’viàge Grec’auroit entendu mal la langue, ignorantvla fubl’tance du propos

8: intelligence derMercure’J - ’ f

Laquelleeniîiiuant, nous auôs tourné l’homme eftre coeiTential, ou de mefme eilence
auecDieu,paït:l’image, en ce qu’il a ion une Efprit en la compofition , lequel lainât Efprit
cil coellential,& d’vne mefme efiènce auec Dieu , Pere, &Filz. Et combien quel’homme
" interieur,quiefl:l’Eiprit de Dieu, ioit coefiential à luy , ce neantmoins n’efi il Dieu :de tant

tuque] 2’125-

mc (fi cotfien- k
rial à Dieu.

que Dieü cit fimple 8: non compofé de matiere , mais la compofition de Dieu, 85 matiere
produiâ-lïhomme coeilentialâ Dieu non Dieu. Vray efl, que le peu d’ellime que l’homme faiâ de ce’precieuxioyau ,qui luy à cité donné, 86 le mauuais traiâement St ordinaire
mefpris ,ïqu’il en faiâ,nous tient rudes 85 diflicilz a comprendre celte fi exrrenie bonté
&humilité de Dieu , qui cil de s’eiire mis dans le corps d’vne creature: 8: aymant mieux

fauorifernofire ignorance ,que nous eftudier- 8c trauailler a en acquerir vraye intelligence,
nous trouuons plus ayfé a n’en croire rien , ou pourle moins ne le monitrer par effeéiz , que
d’en rechercher la cognoiiTance , pour l’exaltation , louange 8c gloire de Dieu , recognoif-

1.Pnr. 1.4 :

faut ,que l’homme cit participant de nature diuine , pat ce moyen(commeil cit efcrit ) ayanten luy ’l’Efprit de Dieu, vraye mefme efiènce du pere : dont il eii dia en cei’te partie

coçflimtial auec luy. ’

Cm DIBV FREQJENTB AVEC en 315v L A N I MAL entre toutescreatures, de

A tantqu’il aordinairement en luy , voire de qu’il le folicite de ion falot , prie pour luy par ge-

mûrementz, qui ne le pouuent dire ,demeurant roufiours a fit porte, 85 buttant, ace qu’il
l luy vacille ouurir: de quoy l’homme le plus fouuant faiét fort peu de compte. ’ Toutesfois

ce bon Dieu nomma-iamais de. conuiet &frequenter l’homme pour le retirer 8: contregardemie perdition , à caufe de l’extreme 8: indicible amour, qu’il luy porte. Et fabule bien
fouuant l’homme ,qui ne confidere que les chofes corporeles , quand il oyt parler de celle i

grand amour, que Dieu luy porte. Car ouille crort , ou il ne le croit. S’il ne le croit,il
ameinefa ruyne , de tant que c’eit des premiers pointz , que l’homme doit croire de Dieu,
î .quefonamour: 84 fi bienil le croit , il ne l’employe guiere mieux , à caufe que ceii homme
’materielnev confiderant que les choiës corporeles en foy ,prend opinion que Dieu l’aym e,
"à (taule des parties materieles,qu’il a en ioy, ioit beauté de (on corps,diipofition ayfée,agîli-

té,force,bonne race,dexterité,ou autres qualités apartenantz a la matiere , ne cognoiflant
-; nay-roulant con iderer en foy autres parties.Et- tant l’en faut que Dieu l’ayme pour celles la, ,

1.(cômme diroit SamueLde Dauid,que Dieu ne regardoit que le cœur non les choies exteripenres);que oeil arreli 8c abus par lefquelz ce panure incenié cit detenu entour l’eliime de
.-venetafi0n de’ces chofeszonteaufe de l’ire de Dieu executée fur luy, de tant que en l’hom-

et ’"v I Nuls .

,Dieufivqum
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me n’y a aucune partie e0rpôrele,digi1ede l’amour de Dieu ,à càuiè de l’imperfèüiongàla- ,

quelle toute matiere eûinclinée 8c iubieâe, mais les. parties. de lhomme dignes d’élire

aymées 85 cheties de ce grand Dieu 5:86 leiquelles ilayme,8: auec leiquellesilfieqpente,
iont ces parties mefipe,qu’il a mis en l’homme ,8: pour l’honneur 8: reuerenceædeiquelles,

x Dieu luy porte fi grand amour, 8c toutes creatures luy doiuent obcyiiance a: ;ieruice.Età
Dimfiequ’m celuy,qui ie renge à venerer, emmenât ioy retirer auec ies parties , 8: leur donner la volon-

’,,,mn,,,m- té de libre contentement mis en ion ame , ce bon Dieu frequente , I. A N v 1c r .2 au.
m rafting" s o N o as , comme à Daniel en larvifion des quatre belles, 85 autres: I. a r o va .p in s tËffjfïîg’l c N a s , comme Dieu le declara à la création des luminaires ,deelarantqu’il vouloit qu’ilz
Gmef-s-b infligenten figues , temps,iours, 8c années , 81 apresqu’ilbaillaâ l’homme en fignedepaâe’
l’arc au ciel, 84 infinis autres fignes , que Dieu a baillé de baille tous les iours à l’homme. Et

En»: predié? PAR TOVLTES M du IERES LVY PREDICT. LES ’CHOS as Pvrv.Rns,parlàcognoiË,

iance que l’homme doit auoir de ces figues ,85, intelligence que les vertus du iainâ Efprit
Genefi me]; ° amies en luy bien employées luy en doiuent donner. Soit p A a o 1 s a A v x ,eqm’me Dieu
fifi à Abram , quand les oiieaux deicendoient furies corps de ceux qu’il auoitrtué; par ou il
ami 4°’ °’ luy fuPt predié’t la future iubieé’tion de ia race en Ægipte :8t à Ioieph tant par iongeque par

du? .-oiieaux,quand il declarala mort de punition du panetier du Roy Pharao,parles oiieauxqui
zzz?" luy mangeoient le painiur iateite . Soit p A R a N T a AI Le]. as, comme en l’exemple que
nous auons aile gué d’Abram , lequel ne deipartit,ny ouuritle’stoiieaux qu’il auoir tué, mais

bien ouurit-il la vac he,la chieure , 8: le mouton, par le milieu: dont les entrailles clioiët expoiées en veuë,& auiii que les anciens auoient acoufluméauec quelques manieresd’augu-

res de predire par oiieaux 8c entrailles d’animaux. Et combien que ce ne fuit ioubz la cognoiiiance de Dieu:to’utesiois Dieu n’a pourtant laiiié de maniiei’ter par Emblables moyës

Prdifiiï P" aux ficus les choies iuturesSoit auiii p A R I. a v a N T, duquel l’homme s’efl à, tout iamais
isrâg aydé, comme Ieius Chrii’t le dié’t aux Iuiiz qui luy demandOient ligne, Quand [vous voyez
la nuée du collé de l’Occiden’t , vous (liâtes qu’il pleuura , &vil cit ainii, ôz quand vqusientez

le vent du Midy,vous preuoyez le chaud à l’aduenir,8t il ie iaié’t ainfi. 4 . ” ’ , e
C’eii vne maniere obieruée de tous aages de prenoit la mutation de l’air par le vent ,ou
Luna. g predire autres choies p A a 1. a s A R a a a s, par lei uelz l’homme cognoiii l’auancement
ou retardement de l’Eiié, comme Ieius Chrifi le diioit à ies diiciples ,leur parlant des derPredifiiü’ par niersiours par la fimilitude du figuier, 8c autres arbres auançans leurs iruiéiz , par lei uelz
’"””’"” ilz cogn oiiioient l’Eité elire prochain: 8c la merueilleuie vifiô,par laquelle Dieu repreientât

vn arbre au Roy Nabucodonoior,luy fifi prenoit l’ei’tran ge punition,qu’il deuoit ioufirir,par
vinât 4re d

l’expofition du Prophete Daniel iaiôte deuant ce Roy. Et autres fois par arbres Dieu maniieiie à l’homme la fertilité ou infertilité de l’année , 8e autres choies, que ce bon Dieu luy
predié’t , deiquelles il n’en entend la plus part, à cauie qu’il ielaiiie perdre l’vlàge des vertus,

que Dieu luy a donné , pour comprendre 8: conceuoir telles cognoiiiances 85 intelligem
L’h’ô’me fiait ces: tant y a qu’il ne tient au bon Dieu , que l’homme ne les aye. s Pa a tu o r o M M a .
1’" l’ad’m’ 1: AI c T P R o r a s s 1 o N 86 certain efiat D a s çA vo r R (par ces figues 86. cognoiiiances,

si me»: de . . . . .

15;... qui luy iont communiquées par la irequentation que Dieu faié’t auec ce ieulammal.).1..a s
CHOSES passaas , PRESEN TES , ET rvirrnas. Ce n’ei’t pas que chaiipiehommc

cognoiiie toutes ces demonilrances ,&fignes,qui iont propoiez deuant luy par ce bon

Dieu : mais il iuflîi’t pour dire que l’homme fen ayde 8c en tire ieruice, que aucuns lèsen-

gnoiilent: de non encore tous figues, mais les vns en cognoillront d’vne maniere, 8K les autres d’vne autre , parle moyen deiquelles diuerfitez les vns communicquant aux muflier!
produifiEnt ieruice pour tout le public , qui en reçoit l’vtilité pour la conduié’te. 8’: neceilité

de leur eiiat 8: conicruation Et dauantage Mercure deicriuant les dons iaiéizi de Dicuâ
e l’homme,veut que nous entendons efire faié’tz à ia nature paria creation, pour maniiefler la

bonté &miiericorde de Dieu faié’te à l’homme, . v ’ - ’ -

SECTION sa;

a ment a

..u...r

ET raqy wifi celafi mon fils, que c bahut qùiàalfregueàiite a; âme p4 me du riion. de , le: agnatique: en 1’ en» , le: terrcfirer en terre , (si le: molaille: en l’ainMaù I i
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menottais. enxn. suer. x3; m

a l l’ kami-01è de toute: ce: clarifia: , de terre , fait , d’air , (fi dafèu , dauantage il

a Pour le ciel, a: 1’ attain: (Infini, (9: Timefl- entour toute: chofes, 551247: tontes. ciao-a
Ï fi:,t4r fiente eflpmyfiqqe , (9* n’efi’ par difitil de cagnoifîre Dirigé mafia.

.memmmase .Ïp,
ESiant en propos des prerogatiues 8: excellences de l’homme , Mercure incite ion fils de
confidererplusauant, pour le. conuiera loiier.8z mercier Dieu , ie cognoifiant auoir re-

Ï eeu tant de benefices de ce iouuerain bon, luy chiant, a T v o x AV s s r c a L A O M o N
n LYS, (Un ’C-"HASQYE au: MAL. Erratum: TE au vu a PART ra 13v M0 N DE, telle D;m,y;,;,,.,
que nature’trouue plus propre a ia condition, comme I. as arum I tua s- au L’EAV, élimions d’as

les TERRESTRES au. T ERRE, ET LES vox. LAI L LES IN L’AIR.Ce n’eii pas ace- "Mimi
p fie rigueur, que tous ces animauxbruts ne puiiient aller ou palier que en ces lieux ainfi pro»
pres a leur nature , ains les aquatiques ou aucuns d’eux ie retirent hors de l’eau quelque fois
pourreceuoirl’air 8crayonsduioleil, les terreflres vont iouuent en l’eau 8c y nouënt , les
oiieaux repoient en terre,8z’aucuns d’eux hantent 8c irequentent l’eau,8t tous animaux pre:
uent de l’air. Mais ils iont diâs frequenter vne partie du monde, comme tenant celle la pour
la plus agréable 8c propre a leur nature, 85 en laquelle ils trouuent plus de repos,8c non ieullement iecôtentent ils d’vne generalité,que le terreiire ie côtente de toute terre,ny l’aquatic- L, d
que de tente eau,;ny«le volatil de tout air , mais encore veulët ils le plus iouuër iur toutes par- 6,;Ë;;;,fl
tics celle de ionznatureLcomme les animaux des pays chauts,ne peuuent viure es pays froids, me par tout.

ou autresliéuxsiemblablement les poiŒins de mer aux eauxdouces, 85 de meime manierez
des oiieauxÇŒij’ei’tcauie que chaique elpeceÎd’animal brut n’efl iemee par toute la» terre,

maisvil’en tien vn pays d’vne maniere, 8c autres d’autres,comme difficillement pouuant habiter: hors’deileurpays naturel.C’ePt a cauie que le monde n’efl iaiôt pour eux , mais ils iont
faié’ts pounornerie monde-,de. manier-C qu’en chaique partie du monde,il iy trouue diuerfitez
81 différences; d’ornementsl . MM s L’H o M M a pour lequel8t pour ion ieruice 8c vtilité le ë’hcmmhds

monde 8c toutes ies ’creatures ont cit-é faié’tes , n’a aucune partie du monde particuliaire a le "m"

p contenir,iains il; v s a D a T o v T 13’s t c a s c H o sa s. ,.aioit D a TE un; iur laquelle vniueriellemention eipece cit deipartie,alcauie qu’il n’y a endroit ,eu terre qu’il n’aye eiié iaié’t pour

fa commodité 8c entretenement :ioit auffi n’a A v , iur laquelle il nauige d’vn couflé en an-

tre 8’: en tire ion ieruice,tant pour ia vie corporelle, traficques,ou autres vtilitez 8c côtente,ments,ioit D’A 1 a lequel il prend 8ci’en,entretient par toutes les parties de ion habitati- ’

on , ou bien D v r a v, duquel il ie iert non ieulement pour les via ges de ion corps 8c ’
viemortelle, mais l’enî aide en tant de diueries aérions A8: iubtillitez d’arts a tranimuer 8c chafir. ’
diuerfifierftanf’ de. matieres ,que loinfl’tiei lesicaurbieràcompteg ce ’n’ei’c ’- pas tout
que c’eifèanimalsfi ’excellanië’iegieiiie de fœtesflï’cthies terrefires’:1mais. n , A vif N T A"

h piaula. Quinoa i. a c i a L ,zïe.TÏ m’a-T un Nm " D ,v. s a N sa S’il n’y auoir que cela

sans assenai autant...dir°;salarias assenâmes Magali ayants laveuë’nplùs
Ei ne 8c apenetrante, que l’homme , ,voyentiau ciel tout ceque l’homme y, voit , gi- l’hommn;
urgemmentdeleur mainmise ve’ueoù’fens téorpbrel’,autant ou plus què’l’hom- [MW
flic:- lMàiï’Eèii’abi’eii que touts-ïeesiiefiaiéis ioientv’neceiiaires a’l’hôinriie pour yjiair’eliôp ’

disaniiiei’nceque cigandairi’etqmlâhommçzyfiifl plasmide. bruts-c’efl fort peu de choie

ses;matelassierasseseptioasa’rnfsiâlsensereins? la. vous radieuse de. l’itemP?! damassant .àmrciaiiiaial :isîèfil’slptîlpyaasïyma è ds D’ici: quiluy a dis damée,
que’pii’r’l’operation de ies uciiu’âl”hômmèîe’iiiôiifire’ 8’ eâ’c’eiât iurît’o’utes creatur’e’sçlÎêy-

la commenti’nous entendons en ce propos que l’homme voit lèciel 861e comprendparJ
-iEnsdôia veuë,ioit en la veuë des aflres,en leurssmouuements,en leurs eiiaiâs: mais ce n’ei’t 55mm 5,.
le principal que de la voir ,carle rapport qui cil: faié’c par le iens corporel en l’aine proueuë agaciez?!

’ " ’ ’ i i i ’ i i 8cacom- " "
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8c aCompagnée de ces diuines venus 8c intelligences de laraiibn ,eil lelpluslexcellent auec.

le iugement 8cicognoiifiincequiien enfuit ,eu vertu (leiquelz l’hommeapet neniadis
uine peniée tout CCllî ordre,8z diuerfité de’mouuement-z produiiant: innumetagiles eiieé’tz,

deiquelz il a cognoiilance, 8c bien iouuent les prediéî. par longueur de temps ouatinées, a’ uant qu’ilz ioient aduenuz,8t ce parla cognoiflânce que ces vertus ipirituelcs bien employ-

ées luy en donnent iur le raport de ion iens corporel,lequel par ce moyeu cit diâ attaindre
mon: (a au ciel , .84 non celuy du,.brut.Et quand tout fera bien confideré , nous pourrons dire que ce

iont les graces 8e vertus diuines donnéesâ toutes creatures , qui iouffrent communication
mm. de leur ehefconiiitu é en l’homme iainôt Efprit de Dieu : 8c par ceiie communication l’hô-

me ie trouue en ion intelligence participant de toutes choies , 8c communicquant auec

elles. V r , . .

www", ET par ainfi nous dirons que cela vient de ce , que D1 a v a s T a N T o va» T o v T a a
à par tomer e a o s a s , a T p A a T o v T a s c H o s n s , ioient en celles quilicttcnt les a6tions,0uen cela ,
chois!» les qui les reçoiuent,de tant que toutes iont créatures, deiquelles la forme cil. partie diuine,
laquelle facilement ie rend diipoiée à communiquer auec ion chef, qui eii l’Eiprit- de Dieu
mis en l’homme , produiiant les aâions. Ca a E? P 1 c A c a a s T in v1 s s A N en iuflîiante

pourla produâion de tous effeétz,de tant que celle efli cace efi ( comme nous. auons airez
iouuent diâ)la vertu de produire effeét , de laquelle vertu ou puiiiance iamais’aucune par-e. rie intelligible de l’homme n’eft deiiituée , ains tres-ioigneuiement acompaignée. ET?

Mafiïmde N’EST PAS marrer LE DE COGN orsTna DIEV, O mon FILS, ayantpreiupv
32;?" poié les intelligences 8c cognoiifiinces,deiquelles nous auonsrparlé , comme de le cognoilire par ces eiieétz en tontes ies creatures, aymant l’homme qui venerera ion initiât Efprit
mis en luy,pour le contentement qu’il a d’y voir ion Efprit ierui &honoré , 8c de le cognoifire,voulant 8t pouuant employer ies graces 8c bien-iaiéiz à la conicruation de toutes creatures,par ce que l’homme en voit tous les iours. Dauâtage le cognoiiire en toutes ies crea-

tures tenant la partie dela forme en elles,ne pouuant atribuer à autre ies puiiianCes ,le cognoiilre en toutes op crantions-,de biens conférez , ou bien-faiélz aies creatures.De tantîque
toutes operations 8c aé’tions eiiant fienes , celles, qui ne ieront diuerties par le deffaut de la i

creat ure ,iont infalliblement bien-faiiantes,8t par c oniequent lieues: 8c celles, qui ièront diuerties du cours de’leuriniiitution , ioit par ignorance , malice, fortune,ou autreempeichemenr,iont malignes , 8c par conicquent ne iont de luy,ny de ion vouloir , 8: lnilitutionxeno,
dam à celle fin.Parquoy il efi tres-aiié de cognoifire,qu’il eii,8z le cognoifire en toutes cho- .
ies.Combien qu’il loir bië difficile de l’aperçeuoir tel,qu’il cil: ce qui efl referué pour aptes
11101". 3.4

le recouuremen’t du ialut:auquel nous le verrons,comme diâ iainâ Iean,Tel qu’il cil, nous
’contentantz ce pendant de le cognoifire par ies eifeé’tz diferant des creatures , 8c plusex-

cellant. . i ’ aSECTION in
IVIeÀzlrfi tu le «veux confldererfimy forcira du monde, la bien-fiance de 1’ omit,

Un) wifi la neccfiité de: chofi: affamantes, lapronideme des chafisfiifîer,
a quififiront. V qy la mariera allant tres-remplie’dewiè , tu» figrand-TDimfigy
manuoirguee rom bien: (if beaux mais»; (Damas,- üj hommes. ’ mame: moflât? ,

motzperemefint-cepm totali’mcnt fieâæ? Si refait: dgnç flafla, ô: [de

flint ilrfiifiz? ce d’eau autre Die-u? I gnon: page comme lamentâtes
p defint le ciel,14 terre;l’eaa,l°4ir,4infîmcfmes lamantin: de’Dieufinti wattman»

talitémfiritmeteflitéæ rouidenceyiziturefime, fi’penfli’e, &"ld de
’ te: ce: chofe: cf ce,qui tfi nommé Œ’imÆt a rien detèhbfi:,quijêfim; au qui

fiifiebou’Dieunefiit. , i l .. l a v V il
A

i.

, «, ,4, W ,. 1;. . .. p.
i .1-uv’ u,. ”

Q
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a 7 . r»

r
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.MArs, si ayant commencé de le cognoiilre, T v L n vray x; c o N s 1 DE R 3117.8: quel" que peu contempler plus auant , v o r rio a n R a D v M o N, D n , par lequel routes»-

Cognoifîre

" chofes recensas de luy forme qui leur donne l’efire, (ont fi bien compatibles 84 duranrz en-

Dïm’ peut"

(fifi; a; cho-

hlleniblegqu’e’lle dili-"cranceôc incomparibliré. de nature ou contrarieté qu’elles ayent entrel’iélles.Conlidere par qu’elle puifÎaiice induflrie ,84 bonté ces chofes (ont entrenues en c’eli
i’ordre,a T, L A A B 1 1:. N s HA N c a p n L’o R n a E,- comme nous pourrions dire en l’opera-

jexflziéïst. i
Confiderdti’ô’ a

de l’ardnp du

’ tion de ces cieux,& crearion des corps celeflcs :premieremenr des cieux,à caufe que fil qu
py a qui portent les corps calcifies, ilz fontfi tranfparantz ou criflalins ,quel’homme neles

monde.

1 peut Voir. Parquoy il ne peut allaiter qu’il en y ay’e,8c par confequent pourra aufii tol’t effi-

Si romanité

, merles Cieux efire ce lieu,auquel (ont faiétz tous mouuementz celefles,que ce foirant fpheres crifialines ou trans-parantesD efquelles encore à caule de leur côcauire 8ccôuexité y au

"enfin; ramé

flua-rifla le:
rayons.

à

a toit danger,qu’ellcs diuerlifiafentla veuë del’homme admirée aux alites fuperieurs :84 par
confequentempefchaflcnt. l’art d’Aiironomie rentant qu’elles empefchcroienr ou diuerri«
roient les rayons , fi elles n’eûoienr bien paralleles en leur rranfparantte, 86 lors n’empefche-

A

roientmoypqu’il en loir-,noujs en remeranrz aux païennes de plus grand iugement; nous
dirons la vertu de Dieu n’efire mOins manifeflée a voir , mouuoir les corps celefics,fi rega-

S’il 7 a de!

agi. ce

mana-ici.

iliçrement qu’ils font, fans dire portez ny feulieuus d’aucune; lphere celelie, comme ça bas
I nous le reprefenrons par noz fpheres materieles, que i’ilz efioienr portés alentour d’vne

"ne 5.:

"4,3 v *
- -.--::n

lphere,qui leur rendiitleur mouuement plus.aifeuré,employant plus d’art que de. puiflance:
,de tant que-puillànce efi plus pr0preà Dieu , comme (on vray rayon : 8: celuy del’hom-

l vu: .

i me font les arrz.& fciences,comme il a elle cy deuant dia, Si tu confideres donc la bien
fiance de c’ef’c ordre, par laquelle ce ciel nous repreiente innumcrables efioillcs de diuerfes
grandeurs,iufquesa cinqou fix dilïerancesfic tellemenrfemées qu’il n’efl partie du ciel, qui
ne fait prouuée de routes ces diffèrances. D’auanrage, il le trouue entre elles, (cpt: planetes,
feparéçs de leurs cours , 85 plus prochains de nofire balle region , chafcun delTaign’ant (on
mouuement a l’entour l’vn de l’aurre.Parmy ces cfioilles il fe trouue defcriprion de douze

plus proche:

fignesicclefieswingt images ou figures,defqr1elles l’homme faide,par la cognoiflàncc

de nom. I

qu’il a de la diuerfe nature de leurs aâions , leiquelles de leur infliturion portent vne telles

gire: du ciel.

73.5

Six pâleur:
4 .34... fl
d’qfloilu.

l aplanats
Images (fifi.

bien feance,qu’elles ne produiient aucun effeâflu’il ne fait pourle bienôe proflîr de la crearure, pouruen qu’il ne loir diuerty ou defiourné hors de la vraye fin, pour laquelle Dieu l’a

infiirué;C’efl vne grënde bien leance de faire bien a routes chofes,&en routes heures.Con-

fidcrons aux defloubz des corps celelles, la region elementaire ,eu laquelle ce tres-grand

La "gis" cIemwmirç.

85 tres; puiilanr feu le trouue difpofé a produire fi merueilleufes aâiôs , deiquelles la moindre partie feroit trop longue a racornprer : ce diligent 8:: tresfibt’il air , portant toutes aérions, 8: effeâz celei’res vers les corps marerielz , les penetranr iniques a leur dedans , de failËmr tant d’autres effeâz: celle mer nourrifle de tant d’animaux, portant tant de manieres de

vaiiÏEaux , humeâanr fi ’ foigneufement la terre , laquelle par ce moyen produiâ toutes
Afrflange des
crearures, tant en (a filperfice,que en (es entrailles.Confiderons la meflange des quarre ma- 91mm
manda
tieres elementaires,combien de diuerfitez 8c merueilles elle produiâ,routes augmenranrz
m.

la bien feance de cîeft ordre , de laquelle nous n’acheuerions iamais de racomprcrles ex-

cellences.Vor Avs si in N nous surs pas, CHOSES APARA’N res , qui [ont routes choiès materieles a: corporeles :ldeÀÇquelles confidere la necefiité &befoin, qu’il efioir

Le befiîvr du
(bajérfæîïïs’t.

u’elles fuflent crées , pour la coiiferuariop bien feance de c’efi ordre , pour rentreraiemenr l’vne de l’autre , 86 principalemenrzpour l’vlàge 8: ieruice de l’homme compofé du S.

Efprit de Dieu,pourlequelroures choies corporeles [ont faiâes 3porranrz en foy affinions, , I y
eflicaces,& vertus,routes pour le lecourirxseferuira innumerables’necefiirés. JEU-r confidere .
auflîi L A p n o v r n a N c a de ce bon Dieu, qui porte en foy vnefi memeilleufe intelligen. ’
ce 8c cognoifiance D a s c H o s Es, quideuoienr elhje faiétes,pour la conduiéiegnecefiiré,
fecours 85 bien (cancre dec’efi ordre, leiquelles celle diuinc’ptouid ence a nommé. &ordpnné,à l’efiat qu’elles deuoient faire defpuis la plus grandefoit le firmament,iufques a la necell
lité de la, formiz ou ciron,& tout leur entredeux. Defquelles aucune n’en a elle mile en lou-

bly,mais

Prouîflèm

de Dieu.

’ i , î S VR 1L Î PIM ANDRÉ ’DË - i
bly,mais ont efié par cefte diuine prouidence preueuësôz preordonnées chafcuneaibn’ï’e-

C

fiat , par mefme facilité , que fi l’execution ilFçrdreeui’t efié prefenn Et netœfidcœ

feulement la memeille de la prouidence de ce grand Dieu fur les chofes faiâeâMnmcfi
Ion (canoit 8c infinie preuidence achaloit (on cours a; .puijfïànce en murer-mai”; fiGMWDï’". mais confidere les chofes r AI c T a: sur (Ù I ses F mon T, par reflet ’
Ë, dence.Cat par celles la ,tu cognoifiras (a vertu n’eflre en plus terminée abordée; ï [c l t
par temps, que par multitude: de tant qu’il n”efi aucun terme , auquel le reps-destiperatioâs
de la prouidence vienne a finer.A carde que comme nous auons diéi,le tempsefivhe’ duré;
terminable , qui el’c donnée aux choles de ce monde ,pour incliner leur cours ou mouuement, 8c ce temps n’ci’t iamais fans fin, ains a vne borne ou limite, qui fine auecle cours du
durée de la creature. Et ce n’ef’t celuy la , qui mefme la durée des operations &aâions
Le www, de la prouidence de Dieu: mais celuy,qu’il a prins pour luy, c’ef’r celuy , queles Greczf ont J

mémé: le ’ nomme émir les Latins au"): , 85 le Frangms les iamais. Lequel citant éternel sans *
i’m’ùwù” finy,mefure par (on infinitude l’operation de l’infini. Vo r aufii I. A M A T in un Es tin r

Viemlama- Taies-RE M p I. la DE v1 r; , de tant que ce bon Dieu a formé de celle matiere toutes
titrefi’mé” creatures, de maniere qu’il n’efl relié matiere , qui ne foie formée ’81 compofée , êz parfile;

ment ornée de forme, en laquelle Dieu patoifi par celle forme , fourniiïant ce corps’mate-

rœldevœ. I a ’ î v w. i. am

A caufe dequoy nous difans,qtie la matiere el’c toute pleine de vie ,’parlaqtielle upas

pouuons aperçeuoir Vu st o mais D Drev sor Movvorx ,U avec .(rovs. 31
Dkufiymou E r BEAV x Dl EVX, DE M 01:13, ET HO M M Es: à calife que Dieuayant’conlhtuéfes 2.-

minuta ma- ôtions de vertus,pour donner Vie 86 mouuement a tontes creatures materieles ,eonfiderans

dm” bien ceiie bonté,nous aperceuons ce merueilleux 8c grand Dieu foy mouuoir, par le
moyen de la vie qu’il a mis en tout animal , 84 par la vie y a mis mouuement, foit entoures
creatures, ou plantes, ou mineraux , 85 tous animaux brutz 5 (oit habitans en terre , en l’eau,
ou en l’air,en tous hommes , defquelz les aucuns font dieux , comme nous auons cy deuant

diét,ayants les puiflances &parole de Dieu en adminifirarion. Les antresap’res leurs
cours (on: faiâz Demons, adminifiranrs les commandemens de Dieu , tant ès chiales corporeles que incorporeles , 8c par tous leiquels , fitu Confid’eres la vertu , vie 8: mouuement
’ apartenir au ieul Dieu ,tu verras mouuoir ce grand Dieu par eux 8è en tous eux.’Œi font
chaîna toutes creaturesfaiétes de ce bon Dieupour bien, comme il cil efcrit , Il vit toute’s’les’ (Jeuà

ures, qu’il auoir farci , 8c efioient merueilleufemenr bonnes. A cauie dequoy tu’le verras
mouuoir auec 84 par mus biens,enfemble auec ces beaux dieux ,’hommes 8c Demonsi", cil

I quelz ces vertus &t aâions donnent vie ôz mouuement. MA 1 s ’c a; 6 H o s a s 0 M o N

P en a, N a s o N r ce PAS TO TA LE M EN T un: et s, afçauoirtoutceflue i’aperDieu fontef- goy de Dieu en toutes creatùres,efquellesic ne confidexe, que ce que ie puis aperceuoir de

fia? la forme , billant la mariere a part. Car-ne pouuant voiries parties de la forme auec mes
yeux corporelz , il ne me celle a voir que les effeâz , lefquelz voirement me fignifient la
prefenceôcaéiion, ou efficace des vertus,qui (ont en ce compofé. Toutesfois n’en voyant
ou aperceuant corporelement que les effeéiz,ce que. l’en aperçoy, ne fontilz pastoralement elfeéiz fans autre chofe. Il ef’t bien force, car les iens n’aperçoiuenr les caufes intelligi-

bles.ll efi donc n’ecellaire que ce ioient feulement effeâs. * ’i
. SI en son T DONC nrrncrs O MON FILS, 86 que tesifens n’en puilrcut’tircrz
:322: autre chofe,employe ton intelligence,laiflîinr là les effeâz fubieâz aux feus corporelz , 8:
.figæ, palle plus auant en l’intelligence des caufes, par leiquelles ilz font produiâz , 8e cOnfidere
ces effeâz , D n 04; 1 s o N T si r s r A1 c-r s , 86 quelle calife les a produiâz fuflîfante
pour mettre auant tant de multitude 8e telle excellence-8c trillance’d’èfl’edz’t ris-r. ce

D’v N A v r n a, qu’ilz puiilënt eflre produiôtz que du grâd Dr a il? la creaturc qui
"fi", mfi. fe ingerera’de le dire elle mefmes Dieu , ou caufe, 81 origine de fes aéiions,& Peflimera ne
demie! au" les auoir receües d’aucun que de foy menues, 8: s’efire faiâe foy mefines , 8: auoir elle ,
fg: I" ’f’ commancemcnt de foy mefmes ,8: par confequent( qui cil ridicule) auoir efié auant qu’il
feufi * Cefie dignité n’apartient a creature quelconqu e , il la faut recognoifire apartenir au

feu! Dieu createur ,commaneement,caufe 8e origine de toutes chofes. ’
ne"

l . . laitonna

in:

MER C. T15. CH. X11. se C- T.’ xxIL 5,77
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a
’a

b

IGNORES Tv, qu com ME lespartieswou MEMBRES pif MoN 15E une LE”
cun. , LA un a , L’an , L’AIR , defquelz font compofées toutes chofes corporeles.
enccmôde? AINSY MESME LES MEMBRES DE DIBV SONT v1 E, IMMORTALÏ-’
TE, ESPRIT, N Eca’ssrTE, PRoerA’N CE, N ATVRE, AME, ET pEN sur. Ce n’efi pas
pour eftimer Dieu e’fir’e corporel,c)u preueu- de membres:mais c’efi vne comp’araifon, com-’

me vu corps efi prouueu de membres,par ira-(quels il produiôt lès cliaiéis 8: Operations,toutï

ainfi pour entendre,& cognoifire Dieu au plus pres de noftre capacité, nous dirons , que les
parties qu’il a en luy tenant le lieu des membres en ies operations ,font celles cy , afgauoir’

Vie, par laquelle il (e manifefie dans (es creatures , Immortalité , par laquelle il moulue
l’emCllence 8c infinitude de les operatio’ns 8c eflences , par deflùs celles de toute creatu-

v re, Efprit par lequel il iuicite mouuements 8: impulfions ou efforts dans la creature,

Paris: diui-e’

ne: cognent:
parlcteflgc’i’:

Necefiité fatale, par laquelle la matiere efi adminiflrée 8c difpofée fous fa volonté , a l’ex e-’

cation des kpt gouuerneurs , Prouidence , par laquelle tous deiTcins des chofesneceflairese
vtiles, 8c profitables a tout ce monde 8c fou contenu, ont efié eternelemët deliberes 8c mis
en éffeâ, Nature par le moyé de laqtielle entant que loy 84 ordonnance vniuerlelle de l’or.
dre,qu’ila pleu au creareur infiituer en ce monde, toutes chofes (ont conduié’res,regies , 84:.
moderées, Ame,par laquelle l’vniuers en fon tout 8: parties ei’c conduié’t, 8c l’animal diuin

prouueu du faine): Efprit cit regi &gouuerné fous (on frac arbitre,8t libre eleéiion des aéiiôs
. qui (ont en fa puiffance: 8e Peniée faine): Efprit de Dieu, par laquell e la perfeâion cit conti-r
nuelement prefentéc a l’homme,pourlequel tourie môde a cité faiôi,a celle fin que la plus
excellente œuure que Dieq ayeiamais faié’t ,ilf’en perdele moins que faire le pourra. Par

touts lefquelz membres(ainfi parlant) Dieu faié’t non feulement les operations que nous
auons racôpté, mais innumerables autres, qui ne fe peuuent ramenteuoir,toutes infiituées
8c continuées pour le bi ëde la creature, laquelle ce bon Dieu côferue 8c contregarde par

Partie: diui 1
ne; opinant cg.
arcatures.

ies aé’tiôs 84 bontez,çn la naturetde la creatiô,ce que faire fe peut: E T I. A p E a s a v E a A N -

en ou conferuation 8c fecours donne SA T o v T E s c E s c H o s E s à pour faire leur
eliat, a s T c a Q)?! n s T N o M M E a 1 B N :detant que n’aperceuant de ce bon Dieu fou-

Qui efl mmné bien.

uerain bien ,- que fes effeé’ts pleins de toute bonté, lefquelz ne cellant iamais continuent 8c
perfeuerenr a noz vtilitez &profitz, n0us auons nommé cefie perfeuerance,ferinet’é,8c cô-

* fiance,nolire fouuerain bien, qui cit le vray Dieu operant 8: employantfes biensfur routes
creatures:ET N’Y A RIEN DES CHO SEsÏ 031 SE Po NT , ou .qu SON T EAICTES,
o v D 1 a v N a s o 1 T :5 parce qu’en toutes operations ce font les parties diuines ,qui ope...

rent,mefmes en toutescreatures faiéies, qui (e font, ou qui (e feront, leur compofition ne
pouuant dire fins l’operation de ce grand Dieu , quileur infond la forme du fieu propre:
nous pouuons feurement dire, qu’il n’y en a aucune d’icelles,efquelles Dieu ne ioit ,y feruât
de forme 8L principale partie du compofé,enfemble d’action fourniilant l’operation; a

SECTION 52.
N la mariera danàïô’Æonfere .9 0 mouflage W14 magné et?
que tu la)» rifla-rie- quelque lieu. aQuiàpmfer tu qu’ellefàitdutre chofèfluï’vn rima:

raflant non murée .3 Etfielie si? ouurée , de qui sft’ elle murés; m nous-auant 542555,:

que le: operationsfinipartie: de ’DièmDe gui [ont farinantçtfour le: au;
71m me? de qui [et]: profluezië; ’Æimmortdiëëïîlçr chofes imznartêles?de refoulai

mutation le: chofiu muables? S ait 4107209148 tu les difi: mariera-fiait surpâfiit affinera

flache: que celle: Infini: le: mefine: operatiom’ de Tiens a: il - l - si t « i i
.r...,--. - r «In: ’y

.z:

V-

IL Pourrait fembkr’quc- ces PILÔPOS fuirent éëneraux , leitluelz tu fais entent
dre que ie doiue 8»: paille recognoifire-Dicu en toutes chofes, x N LA u 43T .1 sa a

"i "Donc

Dieu en tous
ter œnures à

chofes flafla.

a

Ç

558 -*,SVRpLOE”’P.IMANDRE DE i
in o N c o M o ’N p a n a ,Iaquelle tu m’as cy deuant tant aprins auoir efléifeparée de Dieu

Si Dimefl en 8c de les vertus , la lamant aller en bas fans raifon , pour-ieruirde feule matiete , 8t.non
la: mais".
uoir en foy aéiion,puiiflance,ny vertu quelconque,po.ur faire quelque efeé’tque ce ioit, qu’ë ’

d’as

dirons BOUSPSÎÏCY doy eflimer Dieu: o, M o N r t Le, 1E Dr (un LA Mamans En a

La marier:
par: a]! En; s a N s. D r a v, fi tu prés la matiere fans formeny operation,comme tu t’es tres-bien fouueDieu.
nu qu’elle efiant laurée aler en bas fans raifon , citoit pour lors defnuée de Dieu : 8c par confequent de toute aéiion 8e produôtion d’effeé’t: car c’eft le figue qui noustmonfire. quelle ePt V
fans Dieu,lors qu’elle n’a en foy aucune a&ion,vi’e,ny mouuement: 8c c’efl celle là ieulgqui

occupe lieÎu,eiiant formée ou non formée. H p î . k f

,k.

Parquoy ie te le fays (canoit, AF 1: r N tu E T v I. VY DE s P au; un s ailleurs gruau,

(U E L 1 E v corporel, auquel eflant elle atande les formes ,, qu’il plaira à ce bonDieu luy.
tim requiert imprimer. E T par ce qu’entre toutes chofes, qui font,ou qui par habit (ont foufienues 86
lita.
defendues de priuation,la matiere eli la plus imparfaiéte 8c vile.A caufe dequOy elle a efié
La finie m4-

conflituée en ce monde felon (on imperfeé’tion plus efloignée de Dieu: à (çauoir la plus imparfaié’te 8a tenant plus de l’imbeciiité 85 impertinence de matiere, qui cilla terre fangeufe, t
Lina ordonné

a la matinejê

pelante,obfcure,8c iblide,a ei’té mile au tour 85 plus pres du centre 8c milieu du monde,plus
efloigné des purités diuines qui (ont entour (a circonferenee,qu’autre lieu qui fait : 8tlesau- ’

la!) fin indi- tres elementz , l’vn à l’entour de l’autre efloignés felon l’ordre de leurindigniré, occupantz ,
gnité.

Ataxie" fin:

le lieu qui leur a efié donné,pour recenoir leur vie,formes 8c mouuement: car les parties de
la forme efiant pures diuines ne defirent ,ny ont beioin d’aucun lieu , mais c’eft la matiere,

qui
ne peut efire fans occuperl-ieu. ’ l . , ’
(ha pas: ses Tv 03”31. LE SOIT AVTRE CHOSE (Un vu sans, vnemaire,ouaiÎ-

femblée,E s T A N T N o N ov v a E.E?C’efi ce quiluy fert de forme,ou pour mieux parler de fique un 4mn. gure ou defcriptiô,q la figure d’vu monceau,maffe ou amas,& côgrcgation de matiere,n’ay-

forme n’efi

ant en foy aucune forme d’aé’tiô ou puüiâcefi elle n’efi mifc en befoigne 8c formée en créa-n

Imam de le tures, telles qu’il plaifi a ce bon Dieu en produiretous les iours. E T. s 1 bien cei’te marier:
e: un Dieu.

s s T o E v v a E E 8c’eonuertie enquelque chofe viuâte,penferons nous:qu’elle (oit ouurée,
8c qu’elle ayt reçeu la forme d’elle mefme, ou bien des atomes 8c pouldre volante , ou bien

du. l I.Su.x .

de toute cefie turbe d’opinions fantafiiques ,::procedanre d’ignorance , que nous auons cy

mutine anon-

deuant l’acompte d’vn grandinombrc d’anciens? Ou bien D E, tu 1 E s T E 1...]. n o v vin E E? l

Sçaurions nousattribuer cefie dignité 8c puilianced’ouurer la matiere âcreature quelcon- r
que: laquelle efrant de mariere5comme elles lefont’toutes,il enfuiuroit que la creature le feroit faiéie d’elle meime, , 8e par’confequentauroit die (onzcommencement , efiant deuant
qu’elle feui’t, qui feroit ridicule. v De quid-oncefi ouuree laîmatiereèv en x N o v s A v0N s,
Toute riperai

on efl partie
Je Dieu.

DICT’ Èqu rias OPEN" Io Ns S’ONT’J’ARTIES DE Dru , detant que parcesos
perations l’infufion de la forme le faié’t en la mariere , laquelle (Orme. Confifie en efiënces 8c

vertus diuines , leiquelles il n’apartient a creature fournir du fieu , de tant que ce qu’elle en a
receu n’efi fieu , que’n minifiere 8e difpeniation ,pour les communicquer 8c deliurer l’vne
creature al’autre,par la puiffiince atî’tion 8c vertu propre a ce grandDieu,commife aux crea«

tures en miniiiereôc a la charge de les difpenfer,la ou 8c quandil luy efi ordonné par le vray
creaieu’rA’ clapie dequoy ,ïcombjcn que l’optimum fataleproduiie les generations des ani- ’
toufiourr au- maux 8e autres crear’u’res, fait ce que pourririez ne (ont diâz ct’eateurs »: de. tant q ce qu’ilz

L’agent n’ai!

flmr de 1’418;

on.

quùtniiïcnt.& adminiflrcnt- «midi pas! «du-leur ,ains aparticute’n pruprictéate ban-Dieu.
dont il reçoit vray nom de (qui creatcur 8efaâeur de toutes chofes.Ç’efi comme vnïthreforier,lequel par commandement d’vn princeïdonne a vncapitainevne famine d’argent, en
recôrijpe’nle’dîauoir commis plufi’eur’s’aaes aéros mefiier. Ce n’eiï le threlorie’r qui cit dia:

le doublentmais c’ei’t le princeauquel amuseur cequi efi donné, qui l’a enflamme.
QIjtonque
donne lien, il
vient deDieu

talmud
D 5m [cul
prouue i: d’un

mortalité.

DE qyr D o N c s o N T r A I c Tz VlYJïN T ’s 7 Tovs leur? au I M’nvix,’ leiquelz nepcu?

uent auoir receu leur vie,85 mouuements que de ce bon Dieu , auquel apartient, 8: duquel
feu] depend la vie ,84! lequel ieul cit vie 9- comme il l’a refinOignét; le fuis Voye , verité,8c

vne. . t ’ - z

DE QYI oupar qui son: T PnovvnvEs DfiM MORTALITBq 1.1; CHOSES 11MM o n T unis s?de-’taüqheimfionalité nope-fit faire donnée ’ ’

tairamii cl! donc c’eŒinâhïdr’tel autre ,quece grand Dieu" diluerait) ? connuelïilieffi’efcript.

’ ’ a ’ Ïcqlicï”

.i

. .1, Il; v t .wf v fa A r
MERC. TRIS X11. SE CT. KXIII. 559k

. flic; " alitement, a: leqüél’a’prouüeu d’immortalité 8e conferu arion en ce monde materiel, q q

lès, reatuiie’s députées? fellêeurion’cominuele de’fes actions 8: operations :8: qui plus eft x.Th;m.x.daÏ
Éfiéàiprouueu’d’au’rreS,tâht pourvu-durée de cermôtide , que pour l’eternité,ce (ont les hom- M

filés ui’fetrôuuerontâuoir mais vrayeilàt d’hommes, durât leur liberté 8c vie, lefquelz
rfôhtlrenilus humortelï parce immortel,8ït’ làuâeur vnieque d’immortalité: Il) E (v 1 pâmai",
a nçdrïvïN’T "M vit A 5*in ’ I. as c H o s a s M va n L E sPD’irons nons que ce ioit des op’e- au" du mutatio’usfa’talesma’r lefquelles’en e11 faié’te" ’l’e’XCCution P ce n’efi pas raifon d’atribuer au ferui- S”

romantisme du mail’tre.Ce fera donc à ce’gta’nd Dieu createur,dominateur , 84 modera- ’

teur,nion feulement des mutations,mais des exeCuteurs de ces changemens,ou mutations,
ord0nnées pour l’entretenement A de l’efiar de ce beau monde. So r T D o N c au s T v Tous. operaer a si I D r s us ,’ argentoit ces*operations,exh1bitions de vie, atribution d’immortalité , muta- 5:31: figez;
tian Ôu’ Chahgé’meiit’efli’e Mmes E, s o I T co’ a p s, s or T Es s EN c a. C’el’t à dire, de un...

quand tu îvtjis premicremcm la matiere formée , ou quand tu la vois confequentment
cflè’iiéeen ëdrps , compofant l’animal vinant 8c mouuant ,eu bien quand tu luy vois aplic-

querl’eflénce diuine 85 immortalité,comme il le faiét en l’homme , s çA c u a s tu a c a L- i 4
l’ai” il. x ’lsidNtr DES M ne. M as o P un I ON s DE D112.v.Cel.ontfesefficaces,8tprow
’duéiifohs d’elleélzdefquelzluy apartiennenr,par quelle creature des. fiennes qu’elles ioient
diliribuéieis’ou difpenfées: de tant que toute Opération, aé’tion, 8cvertu, luy apartient en
plainte. Attelle-calife celles qui’fontdifiribue’es par les creatures , aux fins ordOnnées par la

pruniiienrfe’duy apartienent,8c en cil dia auâeur. ’

l"j"u’f’g. Wh SECTIQN.Q.HI .

ET [améliore open l’halaitua’e de mariera, habitude corporele de: corps , Ë.)
! .litflèozca l’habitacle d’alliance , (â ces) si? Dieu,en): efî nomma 51’103. en l’a)-

’ filtre-ri nîyæi Triangulaire-joli. Dont fanfioltgw’il aï entour ’Dlm grandeur , n)!
lz’etgizygtgçtllië, igfigureggy temps, car il tfl imamat: c’efl tout par toutes chofes, a)
i . zonzonné: clarifiât: il mozzfilædolore celebret ce propos, mm la celebratib’ de 731m
"il efi’ vùemÎeflrepom’t mauuais., ’

. 4 v , V COŒIMËNTA-I’RÇ.

PVis donc que toutes opérations , qu’elles que ce ioient , voire en la matiere,es corps ou
clientesfont de Dieu,n’y ayant rien d’ailleurs,nous ne côfidererons en toutes ces aé’tio-ns

8: opreratiôs,quinous aparoiflront en ces matieres Corps 8c effences,que la main de Dieu 8c
la prefence:vniuerfele par toutes chofes. ET L A M A T 1 E R E o p E R E materialité, qui cil Le” Mi’".°*
. L’H AB 1 T v D a n E M AT 1 E a E , comme nous l’auons dié’t parlantz de l’immortalité , que "au".
Dieu luy donna , luy conférant celle perpetuele materialité,ou habit de matiere , exempt CË’PsïfiC-s

de toute priuation ou perdition. Parquoy celle matiere voire fans aucune forme pourle l
. moinsclle opere celle immortalité , ou perpetuele materialité 8e habit de matiere qui la
fi conferueÆtde tant qu’elle a receu cefie conferuation 85 immortalité de ce bon Dieu,nous
" dirons tanflofi-que cefie immortalité 8c perpetuele habitude ou materialité qu’elle entre-

tient 8c opereeu elle,efi de Dieu. Et dauantage, celle matiere opere de la part aux corps ,
1’ x L’a sa t-T v D n" c on p o a a I. E D E s c o a p s ou corporalité, c’eft la durée 8z proteéiion
i qu’ellea-reçeud’eDieu par œil habit ,contre toute priuation 8c perdition d’élire :81 ce de "rimmtant que vray élire ou vraye efience n’apartient aux chofes materieles ou corporeles,à (’2qu
. qu’elles lDfltIOUICSfilblCÔÏCS a pafiion,mutation)mouuemtînt,8e autres imperfeéiions ,’ ce

I i qui n’aduient a l’effence ,.laquelle efiimmuable , immobile ,impallîble,8t intelligible de la
’ nature.A.cefle caufe il n’a elle donné a la matiere, cliente, de tant qu’elle n’eufl peu-endurer

vne fi grande dignité,mais pour la durée 8c conferuation, 8: pour la garder de perir,iby perdre,8t-deuenir en priuation,cfiant feparée de Dieu , il luy full donnée celle materialité ,qui
cfl perpetuele habitude ou habit de matiere, tellement qu’elle demeurera toufiours matiere,quelle pallion,mutation,ou autre lubie &ion qu’elle fouflre.(l1li a ellé- caufe , que noùsa- fiât-5m in
nous diéi, la matiere du propre a elle donné. operer marerialité 8c corporalité. ET L’ESs a N c n l opere tu A3 r T v D n. n’a s s E N c E.» Celle cy porte en loy plus .d’excellëce 8cidi- mimitlitéo

* 4 i . 00

1 - svs LE . PIMANDR’E... DE; ( r
gnitést tant que de. fi fimplc nature d’sifsncsfins luy stipulaient! .- hÊWÊÊWÆfllÊ ’ t
.. 7 I A tialité,elle cil exemptée &qdeliure de toute,priuationr8tabolitigrgçOmmcîluygsllâætddç fiât; l il
me» 4. tut; totalemant contraire. Ce qui apertpar les-deux Y.enheâcêtîâiteWËÊÔQPËFÊËFPQÎIIË-

de tant que dîme cil ce qui sil. commence ledcclaira. auricule du bullas. 91.-. Il??? qui
. fuisgôctfctaynommé celuy qui emcomiuc. cliente ne diapraient quc.de.1ux.ôczn’ams- i nant qu’a luy:lequel donnât efirea toutes chole-5x11 neceflairfe enaùoiren luy langueyaient,- l y I "la nm. culât côbien que l’effence n’ayeque faire .d’habitrpour la défendre de priuation,fi ellçq que, ,

9,. un," habit enfumant la nature d’ellence,de plusptes qu’autre cholerquton lçachc A, upas; i
"14’314 de!" l’eilence opérer celle elTenn’aIité , ou habit.d’ellE:nce,ou bienpour. mieux interpréter cette

lm?" I ellentialité, nous dirons l’eflrede l’eflenceypatlequel elle prendfaconferuation d’elle rugi?

mes, n’a ant befoin de l’alerquerir ailleurs,comme chut-devras: nature diuine,tie menât
’ rien d’ail eurs: 8c fournillant tout du fient ET. et ç Y E s T D’r E v j, angUÇlÉ silence,
ÉMMW- baillant tout 8c ne recepuant rien, conferuant routes chofes, les clientes d’elle’sqtmhelÎuCS, ô;
42’222:- la matiere par atriburionideliabitude, cecyefl: D 1 a y, ç 3: c. g pas T La; ngîy’gpls ë 5911?:

.12 Dieu. mercures choies ellant en luy, 8c luy 1eme partantes choles M. A 1 s Ï au 1131:1 715’133 S.

1 L; N’r A tu s N tu: a s o r T tant en elïence que phabitude,alçauoir toutes Formes

données aux corps des ereatures , pour leur reporter vie8tïmouuement , fout
ment 8c veritablement , a caufe qu’elles font toutes compolées dfafiions,puiilances,8ç ver-f

tuspdiuines , leiquelles proprement eflant ellençes, nous ne pouuons faillit tillant quelles
fourguant aux corps 8c parties materielles , fans y emprunter la vertu de leur forme qui Cil:
ellence, nous ditons,qu’ilz ont celle materialité, qui les coulerue en leur une, les deffendant d’abolition ou priuation: par ainfi il peuuent ePtre diôlz qu’ilz font, 8e n’y ayant aucune
chofe en l’vniuers, que matieres &Ïormes, 8c leiquelles toutes (ouations dirons qu’il n’y 3

rienquinefoit. A . i ’* ’ 1 ’ ’ i n q V ’

v t .s’Or’ell il que toute ellence 8c vray habit ennemy de toute priuation , efi en Dieuta celle
Dm mon; l Gaule; toutes-chofes font en Dieu,car leur ofiant ce qui cil en Dieu,afçàuoir l’efire 54 habita
[rehenfibln dc,tout tumberoit en priuatiô’ 8c rien,parquoy (il ne leroit plus. Do N T s’E N s’viT, (un t.
N E N T o v n D 1 15v G a AN D E vu , quil’enuironne, N Y L 1 EV quile côticnne, N’Y
o;v A I. 1 T E qui exprime les conditions, N r F 1 c v a a, «qui le repreiente, "N r A T a M p s , U
Diana; nui qu’lC meurCo CAR I L EST ’TOVIT 3 M A I S C’EST T O V Tp PAR TOVTES CHQSIS’, p

à»... mm E T EN T o v a T o v T a s c n o s E s . C’efi qluy efiant entour 84 par deflbs toutes choles,les
lurmôtant en grandeur, lieu, qualité,figure,8t temps, il n’en cil aucû de ceux la, qui le pull-Ï
le prefenter entour luy,ler tout efiant contenu dans luy. Et neantmoins ’ il cil toutes ces mol:
mes choies,qui (ont en luy , de tant qu’il efi’ leurform’e, laquelle donne l’efire a la chofe, ou

au lubieéi; par lequel il cil : 8e par ainli il cil toutes choles, fors matiere feulezdetant que matiere feule fans l’habit que Dieu luy a laillé,qui cil de ion eilenCe,tumberoit en priuationsôc

neParquoy
feroit
plus.
- "la,matiere
- . ’fimple
’ - 8::I ieule , il ne l’allié d’efire en
combien
que Dieu’ne’foiten
au..." n toutes choles,detât que toutes celles, efquelles il n’efi, (ont priuées, d’ellenc 6,81 adornait--

Ëæîrîw cunement: O M ,oqN Tir-s, ADOR a ET? curant 8c venere fc E p 11 o p. o sicilim chofig, niant 84 tenant en la recommandation que tuile dois tenir, comme le plus digne,qm,peut
efire confideré de l’homme: mais de peut que tu ne carrelles ale recenoir, comme le com- ’
mun reçoit les choles diuines , par maniere d’hiftorres 8e comptes , que. l’homme oit a
faire en diuers lieux,lefquels efiant pallez font meiprifez, de manière que n’enayantaucun ’
foin ou fouuenance , l’homme demeure fans en faire auc un profit,qui n’efi bien celebret ce

lainât propos. , ; 1- « a, .

embua... . ;MAI s LA anEBnATrON’ DE DIEv EST VNE, N’ESTu PoINT M’A v v Il! a;
:gfnïiîrc mais au contraire, te rendre bening enuers tous tes prochains , efquels turecogn’o’is l’i-

mmù. mage de Dieu, comme en roy meimes t leur faire bien a la femblance de ton Pere’ tek-ile,
par tous les moyens que tu pourras employer, tant tes Vertus intelligibles,que les corporelles;ellimant que ce n’efi a ton prochain corporel, que tu fais ces bons offices , niaisa

ton prochain intelligible , pour le refpeôt duquel tu employes routes. tes vertus 86s
moyens. C’efl le lainât Efprit de Dieu ,- que tu dois recognoiilre , adorer, D8: icele;
A brer en ton, prochain. Par celle doéirine qu’il t’a donné , que la vraye celebration
’ si? e 84 rentrante demande al’homme n’efire point mauuais, fuiuant le dire du Prophete,Faire

’ ’ ’ iugement

MERC. TRIS. CH: X11. SECT. XXIIÎ. 3 55.;
iugement 8: iuflice,&: cheminer (oigneux deuant ton Dieu: c’efl aliga’uoir figement de foy;
iultice 85 raifon à fou prochain,& foy tenir foigneux de la venerariou a: recognbülànce de
Dieu.Ce font les vrays moyens d’euiter mauuaifiié 84 malice, du tout contraire à la fouuerai
ne bonté de Dieu,laquelle n’a chofe fi direâement contraire,que la mauuaifiié. Celle bonté donc fefiimanr efire bien ferme ô: venerée de l’homme , qui chaire de foy malice , luy efiant foute contraire , luy faiâ grande grace , fi l’homme eognoifi’oir bien fun defl’aut :car fi
celle malice cil bien contraire à la bonté diuine , elle ne l’eil guiere moins au repos de l’hô-

me , tefmoing tous (aimes 85 redirions , qui (ont (bichez dans le peuple , ne venants que de
leur malice,& concupifcence fuieitée par tentations. Penfons quel-atourmenc tout le peupie en reçoit, 85 lesauéïeursmefinès , 8: fil ne leur feroit plus. pâbfitàble idereueniren paix

8c amour,p0urleur bien 8: repos Corporel,ofiâs Celle malice pour roy rendre agreables deuant Dieu.Combien que çhafçun conidie qu’il cil vray,fi cil-ce qu’ilz ne veullçnt ô; le plus
ne peuuent” y rerOurner’r ce que l’homme ayanrpvne ibis veu par experiânce;nîôhflre vn tres
mauuais iugement, quand il le (buffle y ell’re derechef emporté , â’quoy nous deuons tous

bien prier Dieu,nous vouloirdonner (a mincie côduiâe. Sainât laques fine le premier chapitre de i a canonique cl’vne mefme doélrine, declaranr que la venerariou pure 8è fans tache
enuers Dieu , cil de vifiter les orphelins &vefues affligez , foy ’dei’fendanrs des macules du
monde,lclquclles confiflenr,comme diél lainât Iean,en contupifcences 8c fuperbes: 8: d’aÂ

mutage ailleurs declare le monde efire confiitué en malignité; Les taches du monde donc

14h;
tu".

les":

81 les concupifcences , defquelles faine): laques confeille ioy garder,c’efi la mauuaifliégque
Mercure deffend pourl’excellente venerariou de Dieu.Et c’eit à câufe que l’homme (ans la

malice feroit vn Dieu en rerre,& ne full iamais paruenu à morr,à laquelle la malice l’a oblié 8c conduiâ :ains full demeuré vraye-image’deDieu , vfanc 8: iouiifant de toutes les vertus 8c perfeâions, que l’image de Dieu auoir aporie à la compofirion , non filles ou maculées par la malice dupmonde,mais demeurans en. leur cæcaceipuriré ôc vertu -, comme nous
en auons veu quelques rayons aux (amoks perfonnes ,’qui cuitans celle malice (e font trou.
nez agreables à Dieu,8e vfe d’eflicaces 8c vertus tant en intelligences, paroles , que effeâz,
erg-«11?; e 5 v

tant excellentesôe puiffantes qu’elles font manifefiemenr recogn’eùës pour oeuures diuines:

comme Pinrelligence que reçeut Moïfe en la montagne par l’exemplaire que Dieu luy
moni’craœelle qui Fur reuelée à laina Pol" à (a Iconue-r’fion,qu’il n’efl licite de reuelerJes puiiïv

fances de guerir maladiegfufeirer mortz,partir la mer rouge,diuifer le grand fleuugarrefien
le cours du Soleil, 8c innumerables autres effeéiz , defquelz l’homme n’ei’c priué que pour
feilre adonné à la mauuaiiüé de ce monde , qui le priue de l’viâge des aâionsôc Vertus de .
l’image de Dieu,à Faute’d’auoir bien obieruéle confeil. de fainél Iacquès. Et Mercure nous

enfreignant que la vraye culture 8c venerariou de Dieu giil plus en nousa refufe’r le mal, que
a Faire le bien: c’efi de tant que le mal refufé par noilre arbitraire nouspeut plusnuire’: 85 le
bien accepté par le mefme arbitre n’efl encore en (on effeâ,s’il n’efl donné d’en haut. Para

uoy ce bon Dieu defiranr merueilleufemenrl’œuure de (a crearure ,foy rendre affeâiom’
née à luy,eflime plus en icelle le fal&,qui Vient de fa bonne volonté pour petit qu’il foir,que’
ce qu’il faut qu’elle recoiue (le luy , comme il l’a declaré des deniers de la vefue, de la ny du a
Centurion”, où il a efii’lné l’affeâion & Volôtégcomme diâ S. Pol -, ieflàntlprompt’eigSz alegfe

1 JEU)?

- deupir au: acceptée felonree qu’elle alains yrechercher ce,qu’elle n’a pas, laquelle l’entre.
:-tient’facilement,m errant toute d’inde se diligence a cuiter les aches se malices (lu-monde, .x ’

..q ç Mal-r:

84an tenuvellmgnea ’. a .
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COLIM T A 1 R s Vit ’
’Pimajnclre de Merçure Trifmegifte p
-. a SON FILS TQATVEN L-Agmo’nc.’ tdgm’ærapo: fiant de 14 rçgmeration
profeflîqn dufilence,

CHAPITRE rainuras-ma;

k SECTION «x.

s

f

V X proposgehem me, a monpere, tu «qui rle’pargnégmer non clai- ’ .

remangé-filtrant 61814 (laité, m ne l’as defiouuert , difimt que mais

y nepouuoit qflfefimué auant la regeneration ,; quand 214 defiente dalle ,
u p ’ montagneje rima fitpplië(4]ant ouy t4 climat: de cefiiô?)de mÎaprerI- ,
dre lepxopo: de la regeneratian , datant que entre tous autre: ie ignore ce féal, tu q
cujfe: du? me le bailleerzgq’nd talera; ahané du monde, i’enfimprefl,fljîay alitai ’

te que f4) en moy de virolanté 54314 tromperie du monde-Io) donc accomplir ma)! le:
i defiqmpar lefquelr tu m’ai: (lié? 5 quem me bailleroit la. regeneifation ,- me lapropaflint dey; raie ou enflant. O Trfmegiflefigflare de quelle matrice a]? tu] l’homme,

(ddequellefêmeme. 4 ’ r L i l - "

.coa’uMèNmm. I l

E propos que Mercure, traiteraen ce chapitre,porte vit
tefmoignage. de la primauté qu’il auoir auec ce Dieui-fouuerainaequel’
f .l’ayaQÇZÇâ’ÎÛlÇ limogé, quecleggiousfaite entendre par luy-fenl;
fceu iniques à prefengouitre les principaux ponta qu’fl-upuè’bailkî’pï’nr

Moïfe, comme par luy , la claire intelligence du falut ennoyé àl’hôme

par le Filz de Dieu faiét homme,auâeur d’vne regeneration, auantla. quelle n’y auoit aucun (auné z ce qui n’a elle reuelé par Molle ou Pro-p

phete quelconque,ny efcript,que ce ne fait pour le moins fi obicurement’, qu’il n’ayent ia-

mais ef’tez entendus du peuple , ny apeine des plus &auantz ,iuf ues à la venue de Iefus
Chriil 8: les Apofires.Ce qui fe trouue veritable,par l’attente quecle peuple,voire des plus
(lotîtes en la loy difoient auoir de leur Meflie , lequel ilz mandoient en triomphe 8: regne l ,.
temporel,les deliurant de la feruitude des eflrangers, efleuant (on regne fur tous regnes des
nations,par forces,guerres,& autres grandeurs temporeles 85 corporeles,ians aucune mention du royaume 85 deliuranee intelligible de la fubieâion de peché. "Et combien que l ’
Dieu par fa bonté en aye a l’aduenture plus reuelé à Molle , que nous n’auons fceu ou Câl-

ten u

,n.«,.q.w v -

L 1: nef?” www
MER-C..TRIS CH. xm. SECTL 1. v ’ ,63.

tendu,ce n’efl memeille fil ne l’a (liât au public,attandu qu’il luy a cité commandé deDieu,

les propos qu’il deuoit publier , 8c les propos qu’il deuoit celer , comme il nous e11 racompté par l’eicript-ure,il en feuii dia autant àEidras,des liures qu’il auoir eicript ioubz l’ord on-

rampa qui
diuin: nefani
a publier
.Ejdras. I 4.4 l
Efiinx. x 4d

nance de Dieu: 8c ailleurs cit dia, (ne le bon iens cachera ies propos ,iuiquesau temps: rad. la, 4

Ce que nous verrons Dieu aydant cy aptes auoir ei’té obierué par Mercure , recomman-v’
dant a ion filz le filence de ces propos, pour n’eitre efiimés calomniateurs.C’eii toutes-fois

choie tres-admirable, qu’il aye pleu a ce bon Dieu, reueler a ce tres grand Philoiophe, non
feulement les premiers pointz de l’ancien teflament ,deiquelz nous auons parlé du com-

M "tu" pro:

pinte du ne".
peau "fleurît

mancemët,mais aufli luy a reuelé outre le don de ion filz iaiét à l’hôme pour ion iauuemët,

ce filz dire Dieu hOmme, 8e lequel propoieroit l’operation du iauuement , par renaiiïance
ou regeneration,qui ne feufi iamais eierit ou propoié,par aucun de ce gtâd nombre, qui ont
baily la iainé’te Eicripture 8c vieux tefiament. Il ne faut trouuer eflrange i’il a bafiy ce Pi. Pourguqy efi *
trip: il ebfinmuent.

mandre obicur’ement,le voulant retireriôz celer dela Cognoiilance des mauuais,leiquelz (il
fafieuroit)ne prendroient la peine de l’entendre tant que leur mauuaii’tié 81 mei pris de Dieu
les tiendroit. Et faiieuroit d’autre part, que ceux qui prendroient la peinerde l’entendre 1) en

auroient telle enuie , qu’elle maniiefieroit aile-z que ce labeur tendroit plus a la bonne inù
telligence,que a la calomnie de ion traiâé,iattendanr que aptes l’efieôt de la venue de Ieius

C huit 8e l’operation du ialut,comme nous iommes maintenant,il feroit loiiible a tout chaiZ
cun de l’entendre, 8e en recenoir la prophetie pour iainé’te 8c veritable.Ce teimoignage8c

doârine , que nous propoie Mercure par ce chapitre rend euidentz les tortz8z impoflures ,

Tefmoignage

quiluy ont eilc’ iaiâes d’aucuns,n’ayantz l’entendement capable de ia doé’trine : qui l’ont e-

de Il religian
de Marthe.

fiimé ldolatre ,a la periuafion d’vn traiâe de la volonté de Dieu , quia cité tourné de Grec
en Latin par Apulée,8c ne içair l’on dont il la prins, ny qu’efi deuenu le Grec, ny fil l’a bien

tourné,pour le moins ce preient traiâé teimoignera en Mercure, la vraye ioy de iaint Pierre 8c l’Egliiede Ieius Chrii’t , par ce que nous en auons veu iuiquesicy , 8c en verrons auec.
ia grace cy apres , 8: par ou il aura donné telle cognoiflance du vray Dieu , que l’on n’aura

occafion-de-le’penier Idolatre ,non plus que Moïie. Reprenant doncnoflre principal difi
cours , nous verrons , que, le ieune Tat ayant quelque-fois hors de ce traié’té, ouy parler ion
l, ,sl«,m..V.,:4a..pgv.4s«..-,
pere de la regeneration,laquelle il defiroit entendre, luy en feii’tini’tance 8c priere en ceile sax-.024. ’wv”*”:v ï: - ’

manicre. Avx PROPOS GENBRAvx, O MON PÈRE, Tv-As PARL s p A a .Æ N t o M a. s , comme fil tu defirois n’efire point entendu, qui me. iemble

propos 8c peine perdue,attanclu que l’homme ne parle, que pour eiire’entendu, 8c commu-

nicquer ion intelligence a ion prochain. Tu parlois couuertement 8c N o N c L A le
R E M E N T D I s P v T A N T D E L A ne I T E, enlaquelleilnousfautalafindeuenir.ET as beaucoup parlé du principal moyen ,mais tu N a L’ A s D s s c o v v En T,
de maniere que ie l’aye peu comprendre , D 1 s A N T tu a A v e tu»: N a P o. v v o a T
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REGENERATION.
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Ce propos .SAVYfi
n’a elle tenu enAVANT
ce traiâé, nommé
Nous le prenons d’autres
propos,qu’il peut auoir traé’té ailleurs.Sy cil ce, qu’il propoie, vn axiome ou regle genera’le,qui cit admirable pour le temps qu’il eicriuort,8z deux mil ans apres,ou plus,qu’il ne l’en

Tir. 3çb
Épire. 5.f.

parla,prediiantce que iainâ Pol a deipuis diét. C’ei’t: que Dieu nous a iauues parle. lane-

ment de regenetation ,. Comme ieul moyen , dont le ieune Tat donne l’enieigne a ion pere,

fLVANT A LA D’asanTn DE LA mon TAIGNB JE T’nvx stratus, AYANT

ovr TA msmn DE en ruchoit M’APRENDRE LE P R 0120s DE. LA nacan a a A T 1 o N .. C’efioit que Mercure(comme il eii porté parle tiltre de ce chapitre) auoir
diicouru en la montaigne les propos de Dieu ,venant a l’adue’nture- d’en recenoir la reuelan

tien, de tant que la montagne cit delongue main lieu proprea communicquer auec Dieu .
entre les ancrens,comme nous l’auons veu d’Elie au mont deCarmcl,&: d’Eliiée pareiliemêt

aptes luy, 8z l’auons veu de Moïie au mont de Syna.Ieius Chrifi meime le côtinua animant
d’Oliuet. Ayant donc Mercure tenu propos de ladeité, 8c des moyens d’y paruenir par le
iaIut,lequel declarant generalement 8zpar. confequent obieurement’,le ieune Tat n’en auoir
retenu ny comprins (1116518. diétion de regeneràtinn: laquelle oyant efiimée partionperdî
A neceflaire à l’homme,comme fondement dation, farinai] preiie ion pere,ie repue quei’aptèi-

Dieu fi coma
maniaque en
la monta ne.
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,gne le proposde regeneration, D n T A n tr que En IRE a on; avr trasqueiefiay Tufmquin
de (a "sur";
ouy tenir, r n 1 o N o a n c n s a v L, lequel tu m’as reietué pour faire la concluiion

’ ’ 00. 3

A" 1’: f tu . q
à’

« et un; m. a. n in;

"-0,14

SVR LE ’PIMANDRE DE . - .
de ta doé’trine. Laquelle de vray n’ayant autre but,que lafin du ialut ,c’efl raifon , que tu la ,

Sim [une -

fines parce propos, s. r r v 15v s s a s D1 c r M a LE sur. un, par ces propresmotsg

timpde la: fi- ,

quN D Tv TE s BRAS A L 1 EN n Dv M ON Dn.Ceile maniere de parler,patlaquelle en, ’
celte clauie Mercure confond l’obieruation des perionnes, diiant,Tu enlies die: me le bailler, quand tu te feras aliené du monde au lieu de quand ie me ieray aliené du monde ,comme s’il parloit meimes en la perionne de ion pore , prenant la ieconde perionne-pout la

and: pour
premier: par.
faune.

premiere. , . r . - . , ,
r Ç’ei’t la fimplicité des anciens , quiqfaiioient plus d’ellat’ de l’importance-du, propos , que

du, ion des paroles,comme Moyie en a viié depuis,Cecy diét le Seigneur,tu coguOifiras en
cecy que ie iuis Seigneur.Voicy ie fraperay de la verge,qui efi en ma main l’eau du fieuue,aue
lieu de dire , Tu fraperas de la verge , qui cit en ta main l’eauïdu fleuue ,comme ilfit aptes,
mais c’eii confondre les perionnes par les paroles , prenants la premiere perionne pourla
ieconde, comme Tat a prins la ieconde pourla premiere, deiquelles toutesfois l’ordre oublié,pourroit produite fauce intelligence. Pour bien reduire ce propos donc compatible a ’

ioy meimes,nous auons mis entre deux clauies cefie petite (par ces propres mots) pour referer l’alienation du monde au filz 8: non au pere, comme le irapemant de la verge a efié
demis a Moyie ou Aaron, 8:: non a Dieu, qui le die: : a cauie que par ce qui s’enfuit , elle s’a-

drei-iealuy diiant, t’EN svrs PREST , ET sur A r A I. 1 a N a c a, tu! a I’AY un
MOY DE vo LONTE, DE LA TRO M PERIE Dv M ON DE. C’efl la preparation qu’il
en peut faire de i’aliener non tOtalement du monde,8t corporellement fen retirer par mort,
pour afin ncar il ne ieroit lors temps de iatendre a la regeneration : mais il faut Paliener du monde,qui30 m1 il
tant 8c habandonnant tout amour de choie corporele , 8c retirant ia volonté 8c tout ce. qu’il
Pnparatîon p

en y a en ioy, de l’amour,deiîr &afieâion d’icelle , car d’elle vient a l’homme la tromperie,

que les iens moyenent contre l’ame. A cauie de laquelletromperie,8z par l’aquelle les plus
habilles,fins ,eicorts,& ruies,i’en defendants moins, que les plus fimples ,l’homme cil: contraînât de quiter plufioi’t tout amour 8e defir de matiere , que d’entreprendre la viôtoire de
Combat dejôy
contrefiy. l ü

ce Combat, 8c en a meilleur marché 8c facilité . Oeil le treirude combat defoy contre ioy meime , efiimé porter la plus grande viôtoire , que l’homme puiiie. faire en cefle
vie mortelle, de ie vaincre. C’efile combat de la volonté contre les iens ,par leiquelz cil
maniée la vie,8t leiquelz le premier peché- nous a laiflé direâement ennemis du repos de
l’ame , qui fifi cauie que ce combat ei’c fi dur 8c rigoureux , veu qu’il impugne 8c combat ordinairement la vie i1 neceiiaire a l’homme , que ians celle la l’homme n’efi plus

animal. . - - . *

Toutesfois le ieune Tat feit tellemaut preparé pour recenoir celle doârine de regenera-

tion,laquelle tant il defire,qu’il enl’a tOtallement retiré la volonté 8e affeé’cion,comme il diâ:

l’unité du

Philojàphc

Gentil.

des choies corporeles,qui iont les tromperies,par leiquelles il auroit porté tort ou dommage aion prochain cy deuant, 8c deiquelles il a deicouuert les aguets 8c innimities, comme
bon Philoiophe moral,noncncore comme Chrefiien,-ce que nous dirons cy apres.Carbië
que leLPhiloiophe ethnique vine en vertu: ce neantmoints s’il nerecognoit tenir cei’te- ver-

tu de Dieu pour tendre a la regeneration, Celle vertu cil vaine. T o r D o N c A c o M p L r s
M O Y L E s D a r P A v’T s , PAR LnsquLs Tv M’AS DICT, (Un Tv ME Ban.L s a o r s L A a a o n N sa A T 1 o N . Ce iont lesdefi’auts des promeiies que Mercure en’auoit
fai& a ion fils, leiquels n’efioient defiautz ’, combien qu’il luy euii iouuent promis: detant

que ies promeiies portoient condition de la luy enieigner lors qu’il ieroit du tout airené du
monde , 8e ne le voyant alienéa l’aduanture toutesles fois , À qu’il le diiOit,le pere ne failloit

pourtant a fit promeiie, s’il ne le trouuoit preii,iuiuantla condition, iurlaquelle la promefle
édifiant pn-

citoit poiée, comme nous le verrons cy aptes,auec le fecours de Dieu,que le ieune’ÎIÎat ie

4 firupzion de , .iera i1 malprepaté, combien qu’il ie diie ’prefi,’qu’il trouuera iOn pere a peu pres auiii bb’fcur
l’homme.

a. Ian. 3.9

8:. C’eiidifficile,que
. aé. de’Dieu,que
I - ïde"*
nofire cOmmune maniere ,deuant.
tant plus l’hommetcilv
eiloign
Salle»
rerd’efire hommede bien : meimes en la guerre iource de toutes abominations,malices,
8c cruautez, les plus crimineux prendront a ioy ce tiltre d’homme de bien les premiers,
8e aptes ceux la , ceux qui fuiuent les grandes afièanlées, ci quelles les qualitez du "monde
abondent plus, commediâ iainâ Iean,parlantde ce qui efl au monde , 8a ainfi peu a p93!
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amoindriiiànt la trouppe ,de maniere que lesplus petites iont le plusiiouuent’ les plus

iaines. "’ r y v

si S’ellimant donc Tat bien preit 85 preparé , iliemond ion pere de acomplir la pro- ’ meiie, 85 luy delcouurir le iecret de la regeneratiOn, ne s’aduiiantque la principale cOgnOiis

z; .iance en el’toit dans luy’meime , parlemoye’n de l’E’lprit de (Dieu , qui efloit en "luy,prefi à . e
4 ’l’enieigner toutes heures qu’il ie retireroit à luy.- Si cit ce qu’il luy demande , declare la moy,

Ë? Mn L A PRO’POSAN T 133 PARC LE ov g nN’ sacrum. C’efide tantqueTat auoitcy
deuant cognn en ion pere,la grande recommandation , qu’il auoir de ne publier les choies
4 i ’ indignes duvulg’a’ire , comme nous auons n’agueres dia z à cauie dequoy il luy demandoit

’ celle doârine,ou par parole 85 voix publicque, comme les autres choies ,qu’il" publioit : ou ’

il i bien en ieeret 85 en leur partieulier.Comment que ce iuil,il defiroit l’entendre,cuydant enà? - core, qu’elle preparation qu’il eufl,que ce full quelque fakir eXterieur ou corporel,ne le pre.

- nant intelligible.Ce qui cil rres-maniielle,par ce qu’il dia à ion pere, O Ta r s M s o r s r s,
I 1E r GN ont, n’a QJÈLLE MATRICE EST N’AY L’HO M ME , puis que tuentendz Tflpmdu
qu’il peut renaiilre, a r D a tu a L L a s a M a N c E il cil engendré,pour reprendre vne "raffinage t’

autre naiiiance en celle vie. Car cecy cil hors de tout le cours de nature.Voila la vraye dii- Miser”
A; ficulté propoiée à Ieius Chrill par Nicodeme :lequel côbien qu’il full des içauantz , il pre-

noit tOutes choies 85 propos intelligibles ou ipirituelz exrerieurement 85 corporelement,

I ban. 3.3

il . qui les auoir toufiours empeichtez d’entëdre les promeiies du royaume futur de IeiusChriil:

,, V 85 le prenant corporelemenr, il reipond à Ieius Chriil lu parlant de la regeneration , cOmment peut vn hômerenaifire eilant vieux 85 ayant ache é ion cours P Peut il derecheiren1’ trer dans le ventre de la mpere,85 ainfi renaillre , 85 ioy renouueler? Prenant ceileirenaiiiance

, corporele,85 laquelle ieulement produiie vne vie corporele 85 rem porelc,85 quant 85 quant
i mortele- En telle maniere la prenoit Tat,entendant celle renailiance faiéie de matrice ou affamé.
Ï iemence,comme les naiiiances des corps : 85 pareillement qu’elle ne ieruill: que pour com- libommef’m’
mencer vn’e vie temporele 85 mortele. C’Cil le deiiaut commun,qu’à eu tOufiours ’l’hom- m
’ me,lequel i’eilant(en vertu del’inclination,que le premier peché luy a donné de defererles
choies materieles) tantabuié a leurs atraé’rions 85 concupiicences,iuicitées en l’ame par les

iens,celle panure ame a rellemët’oblyé toutes les choies intelligibles,85de la propre nature,

85 condition,pour embraiier 85iadonner du tout aux ienitbles,85 corporeles,ou materieles, [hmm m

Ï. que tous propos,quiluy iont preientes, de la part de ce bon Dieu pour doôtrine de ion ia- i

,.u

lut, elle les interprete tous ielon le language de ia côcüpiicencesc’eil a dire corporelement du www
l r y 85 materielement,ians iamais confiderer la difierance qu’il y a des choies intelligibles 85 e- ché-

’ «sa u ’- . - : *
Î’ ’ terneles, aux ienfibles 85 morteles : 85 ne veut prendre peine d’elludicr pour ion lalut
futur:
5.352? ,r-Wrg. 1.. "gaz.
qui cil tres-mauuais figue, qu’il le comprene ny croye.Dieu par ia miiericorde n’y veuille at-

’ tendre noz arbitres: car nous prenons tres-mauuais chemin pour lesy conduire. Sçachons
dune de quelle matrice 85 iemence vient celte regeneration.
I

SECTION 2.
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OMon fila, lufizpience intelligible en filante , (9’14 femmes (yl le lieu veritu ble.’ afin ([2 lefimeur 0 moupere?64r l’en" dimère tout lament. La filouté de (Dieu, 0
mon Filiî. Et d’au peut affre celuy, qui si? engendré, 0 moulure? Car u’uyuutpurt "en
l’eflàuce, qui efî en 11191,72): en l’intelligence, celuy qui si? engè’dré Dieu Filæfim une

tr e que Tieu,ilefî tout en tout,prouueu de toutespuiflunces.Tumepurlerpdfæuéga
me: 0 mqupereffifz’ne dijputeryorhmele pare au fila. 0 moufla, ce gaz r: de repas

nerution ne feufizgue plus [au cil ramerai-de Tien en la memoire toutes les

ç guidât): 171453.- ’ ’

A .- SVR’I’ILE’Æ i t
’ COMMENTAIRE. ’ - K. ’ ’p
ENiuiuant’c’e que nous venons de diieï,l’hjo’mme cOrpOrel parlant des choies
bles,iemble ioy mocquer ,- comme en c’eii endro’ié’t leri’eune’ Tat a demandé
La" am. de quelle. matrice charn ele 85 corruptible , 85 de quelle iemence mortele85iimpatiaiëi’ë;
anima V dt regeneré ou renay celuy , duquel Mercure entandla tenaillance titre envie eternel’el,’
non plus iubieéie a corruption,alteration, ou mort , ex ecutée par moyensinielligibles , ou

ipiiituelz,85 Vertus diuines , dont il le trouue bien loing’jpour encore de la cognoiilanee
choies diuines,qu’il defire entêdre,ce qu’il ne peut pendit qu’il aura en la peniée ces choiesÏ ’I p

corporeles 85 ridiculembi cil cauie que Mercure luy treipôd ierieuietnët,le tenât ronfleurs a
’ en difficulté, pour l’entretenir en venerariou de la choie incogneuë, 85 toutefois bien a prof” i
p p05,,85’pouuant eiire entendu, par iceluy qu: aura retiré ies volontés 85 deiirs des abus ,de-l’a, ”

salent:
me’ En
Inaucre’
, I ’, 0. MON
’ , Ltirs
Î «l
. iSAPIEN
. . r . g,ce gINTELLIGIÈLB
t,
tricedcla reiceiie maniere
,- LA
un. s1:°"”4’5°"’ L a N c a, cil la matrice,de laquelle doibt naii’tre celuy qui fera regeneré. ET L a s à il aïs-

l c a de laquelle il iera engendré , E s T L a a 1 r N v sa 1 T A a L a, de tant que ce iOuuer’am’
bien , 85 veritable collateur de tous biens, Dieu le .treipuiiiant, ei’t la vraye Ofiginev 85 com-

, mencement,tenant l’office 85 lieu de iemence en la regenerarion de l’homme pour la vie e-i v t
l

si». unira- ternele , ne pouuant iortir de lugcomme iemence , choie qui ne ioit deia narùre’85 de iont ’
à””flfi’m”?j ei’ience,qui cil petieélion, 85 toute imine rtalité.C’eil dOnc ce iciluerain bien veritable,

cregenemno - . . . . x , ..

cil la pure iemece de ce bien pariaiét 85 ncceiiaire a l home, le regenerant 85 le tranimuant

d’homme mortel, paiiible , 85 impariaié’t , 85 iubiugue a toutes miièrcs , en homme immortel,impailîble , deliuré de toutesles miieres , qui luy, Ont eiié laiiie’es parioit premier pere,

85 vinant eternelement en tout repos,& contentement; Voila ce que la iemence de ce
bien veritable produiéi,.85 la matrice en laquelle celle produâion, regeneration , 85 nourri
turc cil iaiéie,iuiques au temps qu’elle execute ia renaiflance. CC n’eii pas vne matrice
CÎÂ’Ï’Î iemenine ,charnele , 85 corruptible , comme tu cuydes, c’efi la’Sapience diuine commu-

,1 P nicquée âl’homme pour ion ialut: c’ei’t le filz éternel de Dieu , Sapience du pere ,Ieius
M’EN Chriil Dieu 85 homme ’, dans lequel celle regeneration a elle engendrée 85 nourrie. 85 pa- ’
racheuée iur la croix pour eilre reçeuë parla tenaillance qu’il declare à NicOdeme dire,
neceilaire àl’homme pour ion ialut,quiconiiiie en eau 85 iainéi Eiprit, lequel eilant receu

10m.! 7m par le iàinâ Bapteime , declare celle perionne parle moyen de ia vraye ioy,eiire de ceux, p
pourleiquelz Ieius Chriii à demandé à Dieu ion pere l’vnion’eilre iaiéie d’eux auecluy,
comme il a ideclaré , 85 quelque peu au deuant adié’t , qu’il ne prioit pour le monde, mais

pour ceux,que ion pere luy auoit’donné,85 pour ceux quipar leur parole croiroient en luy.ü Ce iont ceux qui iont veritablement participants de celle renaiilânée iemée par ce bien
fiât’l’fg’iï veritable, dans l’eïeriiele iapience du pere’Ieius Chriil ion filzzlaquelle iapience , ne ie pet-i

ulligibler. met eilre reçeue par moyens corporels, mais par moyens de ia nature, qui ei’t pure intelligible,comprinie 85 receue en filence,85 vraye contemplation des eiieé’tz de Dieu , pour acquerir ion amour 85 cognoiiiânce. Et ceiie iapienceintelligible ,porte en ioy l’emplo’y i
des vertus du iainé’tEiprit5qui iont en l’homme , comme ioy compoiée d’amour 85 croian-

ce en Dieu , Ieius Chriil , 85 ion une: Ei prit: cognoiiiance de ce ieul moyen de un; , qui
nous cil dônéz85 entier meiprisüde tous abus 85 iuperfluité de mariere,85 laquelle n’eil prin-

ie ou attainte par multitude de propos , durites exte rieurs, remuementz de pluiieurs choies cprporeles ’, 85 autres empeichementz ieniibles. Mais cil attainte par le moyen de ce
lence qui cil: impoié aux iens corporelz , pour n’empeicher les aérions 85 operations de la
iainéie Peniée , en la contemplation 85 employ de ies vertus , par leiquelles’c’eiie diuine iapience mere de la regeneration ei’t conceuë 85 nourrie en l’aine,.qui la doit re’ceuoir,de tant
que c’efi à l’ame que telle ren-aifiance apartient,85 d’on au corps.Côbien que ce cOrps’ a la fin

feu trouuera quelquefois plus digne , 85 infiniement honoré , mais ce n’eii pourtant a luy,
que vn il digne preient i’adreiie en principal tilrre,cOmme client du tout incapable de le re- "
. ceuoir. Oeil a l’ame , eiience diuine,tnpable de la nature de receuoirtous biens8’5 iaueurs’,

qu’il plaira al’eternele iapience de Dieu luy tonifier." i ’ ’
’ Mercu-À
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ayantiaifiàeeile reiponce âion fila ’, encoreendurcy par ies fouaille abuie des p.
i eroreles,iltluy réplique, Qy 1 a s T. I: a s n M in R, jo M O N P E R si? -CA R . 1’15 N lefe’ïfifüi
’ (sussent v T o T A L a M un 1T: qui rend maniieile , que n’ayant cogneu, que le iemeur eiloit "3"";
, mile pere,qui par ’ia-bonne volonté produiâ le bien veritab’le pour iem encescomme
p percluy anoit reipondu ,’ il cil encore loing de l’intelligence du propos , qui ne cOniiiie
enfler-n mucor-porel oumatetiel,ndn plus que le iruié’t 85 iemence. Ce que Mercure voyant
’857qiteion’filz en doubtoit totalement, 85quîil citoit hors de toute voye d’habandonnes
l’intelligence corporele , ill’entretient par propos veritables 85 obi’cnrs ,a celle fin que ioy à
filz par multiplication d’erreurs cognoiiiant ion deffant , l’aprehendeplus ferme , 85 i’en

A .iouuienne mieux , que fi du premier coup il luy cuit eielaircy durant ion incapacité. Mais ,
- luy-.reipond , c’eil: LA 71v OVLON TE - on Dm, O MON r t L s, qui cil le vray iemeur 50015"???
Rd’etceiiere’generation, par ion amour infinie , 85 fins en auoir eilé iamais requis ou recher- dezurëzm

- chéfloim des incontinent aptes la ruine 85 mort acquiie,auant en prononcer ion iugement, in»,
celle volonté diuine parlant au ierpent ,de ion arbitre pur 85 franc, ians aucune priere on ’ l
l l met-ire,prononça ia iemence de rege’neration,par la promeiie, qu’il fifi, que celle iemence 0mm
i briierOitlateile du ierpent. O que] ioing, amour, 85 bonté diuine! Il n’eil: en vain (fictif, I, 1m, 4.4
qu’il’nQuSaÏayinés le premier. lll’abien elle maniieilé par l’exhibition de ce iouuerain ie-

cours,85 refiauration donnée à l’homme à ia tres-grande neceilité 85 extreme beioin , ians

r en eiÏre prié ny requis. A ’ A

’ Mercure n’a dia fins canie, que-ce vray iemenndu’quel cil venu le vray cOmmencemenf
85 iourte de ceil excellent iruiét , cil la volonté de Dieu: tontesiois encore ion filz eilant

I materiel,n’y peut entendre,mais retourne à la replique,toniio urs corporele,en ceile manie- ,
te. E T D’o v P a v T a s T n a carvi, qv t EST EN GEN DRE, O M0 N PÈRE? Lecorfimli’
CAR N’AYAN T PART EN 13,33an en, QVI ES T EN M 0v., N Y EN L’IN T E L- figea "gag
L 1 c a N c r: -, comme s’il diioit , o mon pere , tu m’as diél, que la matrice ou mere de ceile T .

regeneration,eiloitla iapience intelligible, la iemence citoit le bien veritable , 85 le iemeur
la volontélde Dieu: 85 quand bien tout cela ieroit ainii , ie voudroi! entendre de quelle conttée’ou region iera nay ce regeneré: 85 qui iera ainiî engendré , de quelle gent, de quelles
conciliions . Sera il point iemblable on diiiemblable à nous ? Carie t’aduiie , qu’il a il peu

g de part-en mon eilre ou eiience , que ie ne la iens en tenir rien , 85 moins en mon intelligenn’
i ce:.tellement que ie ne me iens ei’trei en aucune choie iemblable, ny cOmmunicquer auec
celuy, qui tu m’as maintenant deicrit,ioit en clience,ne ientent mes eilences diipoie’es, Qualifié: ’
comme celuy que tu repreientes : ny mon intelligence en apperçeuoir aucune choie. Ce f"””î”ïæ

panure ieune homme diioit vray , 1ans entendre ion meime-propos. Car veritablement a
citant l’homme corporel,85 adonné à l’amour de la matiere, il ne. iem en ies eiiences vertus I
diuines ,raucun feu ny eiprit de cognoiilànce de Dieu z comme il cil diél , l’homme brutal
L n’aperçoit les choies qui apartiennent à l’Eiprit , tant la Concupiicence le tient iuiiOquéi

W ny pareillement en ion intelligence aucun difcours , qui luy en repreiente meinoire , de
raine-que les concupiicences la tiennent empeichée à leurs i uperfinitez 85 continuelz

x -w . w - . .I. st - . , . un (La
,1 n.- abus.

Î A Eauie depuo’y il diioit plus de verité qu’il n’en entendoit , en ce qu’il diioit n’en ie’n- T’ZÏë’m’a’i

n I tir aucune cho e en ion eiience ou intelligence. Eilant donc ainfi, dié’c-il, c E L VY (U 1 me PMÈW
us T ’en iecilemaniere EN G EN BRIE , D1 av r I L s d’vne part, s ERA AVT R a que. d: Dit".
D 11v - d’autre. p A .caluie que le Pere qui en endre , cit antre choie quele Filz :85 iont

’ deux hommes, comme inti nous voulois prioit deux Dieux,ce qui ne peut eitre , coma- l
i’ me ie’ l’ay aprins de roy meime. IL r s T T’o’v T. a N . TOV T , O monfilz, .an av vs ’v Prompt au

ï 15 a T o v T a s p v 1 s s A N c n s. Car lùy ei’tant toutes choies ,ion filz qui luy eii cigal en P"??? lei?
* diuinité, cil pareillement toutes choies: 85 le Pere cil tout au Filz,’ comme le Filz cit tout a" l home;
’ l au Pere , de tant que lesdeux ne iont qu’vne meime eiience,ou meime dire, prouueuz
10m.. [qui
de toutes puiilances, le Filz commele Pere, comme l’Egliie Catholicque le tient , 85, comme Ieiùs Chtiii le dié’t âiainlâ Philippe. Dont s’eninit ’quele regeneré en Chriil, eilant

fila: meime choie à luy,85 citant en lu , comme il luy eilpromis ,iera tout en ce iouuerain,

tant de toutes vertus,85 pu’ antes; ,h

’ - , ” ’ a i * ’ i ou 5
-i

56g. . , sur a: :115 Plfluçmu * N

- x-A’qnioyiïetsieuneïat emmenbuféen (aimantievpouuaneeflquirem w’ i i

commefièhéèêr ennuie diâa lon- peut, Tir. in n a PAR” DE s r un un I G me s32 0.;
MM, 13 mm. ’1’ E un :. E5155"! "dauâtagcm Na? - Dr s p x1533- amome)! en telle primauté-"fit graticufctég

a l’intslli- c o M un; in; p ER n ’*doit,& a accoufiumédifputïer AN ’ PI La. Çà! tant plus iem

3""Î ï0g55& «répliquent: me refpondz Plus changement St difficilement: C’efi ce ,7; " il
cy deuant commets: able-rué de ce’rgtandDicu,»&lfes Prophetes, parlant aupçup et Il .
w cy pari-çnigme’s , a ce que oyants,ilne l’entendenr,&-ne l’entendants ilzy côuertifièmalniià A

qfiudesëc afl’eâ-ions, pour en cheuir 8e en auoir cognoiflanceD M o N r 1 L8, en onzain;- . i
un DE annaux a in T I o N N E s’E N s E 1 G N E P A s; 86 nefe communicquepa’spart’ta-

dition, centime vne fgiencesdoôtrine, ou difciplme, meimes comme celles,que l’homme . ..
prend par curiofitédefquelles il mefprife aptes les auoir receuës.Er- comme il femble "parfis n
a

q q interrogatoires ’85 replicques,que tu veuilles faire de cefie diuine regcneratiôdaquellegtüât
negèaefazîï tant mefprilé5que tu l’as voulu rendre fubieéte au maniement des feus ,luy faifimt

ZÏf’fi’SM’ re de l’eflimer corporele,combien que ce faitchole trefdiuine,8c par laquelle l’homme.
x " ” du 8K ruyné cil remis 8e reflauré endiuinitézlôc tu l”eflimois, engendrée du corps ,lèmeme,

8c iemeur corporelz. Elle donc n’efi enfeignée«mais donnée. c’cfl vn bien faiét,n0n
neÆ’el’t beaucoup efloigné la vraye cognoiflànce,que tu doisîfuiureiôc ne dois p’enferfijue i

ce genre de regeneration le punie communicquer par enfeignement. M A.I s a s’r x ne

MENE DE DIEV EN LA M amoura, TOVTES LES FOIS Qy’IL iVY PLAISIR
C’efi que la regenerarion com mance par foy,laquelle efi’ donnée a tous ceux qui la demân- a
las-M . dent en verité,lâns aucun doubte , comme dié’t lainât Iacques , 8:: "ceft le plaifir 8: volonté

1:30:22?” deDieu,un ceux quieroyentfoient regenerez par fou Filz IefusChrifiLa memoire donc
mmoilh I de celte regeneration’ efl ramenée en l’homme par le faim Efprit de Dieu, buttant ronfleurs

’ a fa porte, qui ordinairement luy ramentoit [on lalut , qui el’t celle regeneration , toutes les ’
fois qu’il luy plaifi,qui ei’t bien frequentement.’ Vray cit que l’homme ne l’efcoute pas; tou-

tes les fois qu’il luy rameutoit, 8l fi ne l’accepte pas toutes les fois que ce bon lainât Efprit

le luy prefente,ains le purs fouuent luy faiôt le lourd , pour ne renoncer aux voluptez sciuperfiuitez de matiere, qui l’au’euglent 8c l’aflburdifiènt en (on erreur. C’efi donc à l’aine liar-

vertu de (on arbitre , de recenoir cefie heureufe memoirevde [on falut,qui»luy cit alliancée"

par. ce digne precepfeur , ou bien la refufer, ne pouuant plus acculerle bon Dieu ,de faute ,
d’amour 8: foin en (on endroiâ.Et n’efr femblable aux fciencçs 3 qui faprenent parregles’ 8c.
science: [’4-

fremm fin:
«mon nyfoy.

methodefans aucune amour,ou foy, fins lefquelz, elle ne p eur eflre conceuë. e . ,

qa

r SECTION 3. q
TV me du cliofi’: impojfiblerfi marquait] [rien wialantergdant z’lmeprehnkdlwuloir d’y contredire dircâîementfluù-iefiluant Magné dugenrepaterizel, timon .
pare .9 figfiæycz enuieuxfitr 7720er: fait tonfllælegitime , declare 1720.9214 manière
de la renaijfànce : Que Parleray-ie, ô mon filifie n°4)! à dire fluor: organe (gym

me] quelque iÏeEZacle afin engendrépur la mifiricorde de ’Dim , non 645i ,
yflu de moy-mefme: en mu (ont): immortel: (2* mainte-nant mambo) , qui, 5420:?
auparammt , 772412: iefiuk 724)! en penfè’e Cane J’enfizgne par, Œfiniefiipër’mik

le; ruai r par ce bafîimentxlemmmire mufè dequoy i’ajmeffrifè’

mûrement coMpojËe. a ’ r r i . i

COMMENTAIRE;
E ieune Tat ne pouuât encore du tout reuenir a la doârinheinte; VÏ bien: (a 3mm.
Venu .11 vîo- tirer du (enfible, qui le côtraignoit,a faute de b5 iugement de pré 7re les cho es
tanna fi?) bles corporelemët fennuyât il ditâ f6 pere,r v M x rit s c H o s a s 1 m o s s 1 ni. à s,Q M o a» V
m f- p a a 2: B T B I E N, V 1 ° I- AN T E same parlât par çuigmes,du tout retirés de m6 intelliëëcebùl

l ’ cm
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femble,que foubs pretexre. de m’enfeigner la regeneration , que tu me dis quelques autres

’I

’ fables , ou maniérés de propos perdus: DON r r I. M a un D enuie 85 vov L0 1R n’a:

r Pif:

cON TREDIRI muera u EN r , tantfenfaut,queiefoye prefl del’aprendre. Svr s r a
rus ,baflard,ou TAN r as Lo r oN n nv GBN ne PATBRN nt,que tume refufesparfi
grande efirangeté de patelles la cognoilfance de ta doétrine, me rendant tes propos de plus

enplusobfcurs 85 dilficilles? O MON praxis, N a sornz annsvx svn mor , au

Le romani

lieu de me porter l’amour 85 bonne volonté que le pere doit porter au fils. I a s v 1 s r o N:
r r L s L n o r r 1 u n , a qui tu dois porter plus d’alfcé’tion , quea vn efiranger . le fuis de ta

intelligible:

eflime le: bi?!

serfouir.

mefme piece, ylfu de ton corps. le te prie n a c L A r a a M o r pour l’amour85bon trais

âement quetume dois, LA mais»: une ne LA au us SAN en , laquelle ie redemande de telle affeé’cion,comme celluy,qui ayant entendu tes autres propos,ue defire que ce fenl.
Q3 p sa L un AAY 1 p5, O M o N r 1 L s , atandu que le t’ay declairé la verité de ce propos:
lequel a caufe de ton indifpofition(que tu ne peux fentir) tu n’as peu comprendre , le voulant

’ touliours aquerir, comme vne fcience ou difcipline curieufe , combien que ce ne foit feulement fcience,mais c’efi vn frui&,vn prefâpt, vn bien faiâ ,donné de ce bon Dieu liberalcment,lequel n’efi receu comme fimple enfeignement,mais cil donné en profil: a ceux qui fe
trouuent difpofez ale receuoir. Et ne t’y trouuant difpofé iufques a prefent, 1 a N ’A r A D ran a s 1 N o N c a c r, pour te bailler exemple de ce faiâ , n’ayant veu que l’ayez peu conceuoirpar mes premiers propos, r a vo r a N Mer Qy a L (un s p ne r A c x. n ou effaié’t ad-

mirable ESTRE EN GEN une PAR LA MIS encornas DE Drev , lequel commeic
t’ay n’a guiere diél , m’a faiâ celle grace de le ramenteuoir en ma memoire , entendement, 85
autres parties de moniugement.C’efl fpeâacle N ON a A s r y , crée, ny compofé d’aucune

Exemple de

refit? de ne
generafionn

matiere ou chofes corporelles, lequel i’ay par fa grace receu 85 accepté en la volonté de

mon ame folicitée par ce bon Dieu , de celle heureufe memoire , a T lors ie s v 1 s
Yssv DE M0 Y MES Mes, 36 mefuistrouué tranfporté ou changé EN VN CORP s I MM p R T E L . En en telle maniera m’cflr. venu ce changement 85 grandilfime mutation, que 1 a

s V1 s M AI N TENAN T N on: cg Lvï (1va I’ES TOIS,CndOrmy en mes grolleries ma-

terielles,abufé des fuperfiuitez 85 voluptez,Pr0dUié’fCS Par l’amour,quc fanois ala matière

85 chofes corporelles, ne regardant plus auant 62: ChOÎCS diuines Av P A R A v A N T ma mu-

tation,85 cômancement de celle diuine segeneratiOn: M A 1 s 1 a s v 1 s N n , 85 du tout
conuerty a N p a N s n a , n’ayant plus en aucune amour, ou: ef’cime chofe quelconque

materiele , mon efprit citant rauy de ces diuines vertus ,y a trouué tel contentemant,
qu’il a prod uié’t en fou aine 85 volonté vn tel mefpris des chofes corporeles,qu’elle n’y confi-

dere plus,que la partie de la,forme:â caufe qu’elle cil diuine,85 de la nature des graces 85 ver«
tus,que le lainât Efprit afeme dans l’entendemant,qui m’a elle donné pour confiderer,cog-

8 noifire,85 contempler les grandeurs,bontez,85 mifericordes. Et par celle contemplation
, le prier, louer, mercier,exalter de tout mon pouuoir , le tout ayant receu par la volonté de
Dieu,85 premiere amour,qu’il m’a porté comme vray femeur de la regeneration , le verita-

ble bien 85 communication de Dieu rapaifé auec le pecheur,qui cil la pure femence engenw
drée en Iefus,Çhrifi,vrayefapience du pere,comme matrice ou mere propre 85 conuenable a porter vne telle generation. Laquelle ce b6 feignent faiét tous les iours naifire,85 produiét en fou triomphe,en ceux qui croyât en luy par la parole des ApofiresJuy font donnés,
en leur dilfolution ou mort de fon pere:cependant 85 atandant la dilfolution 85 feparation du.
corps auec lame ,t il faut mette peine de conferuer la bonne volonté de ce tout puifiant 85
bon Dieu , qui nous cit fi librement donnée , comme femeur de la regeneration . Il nous
faut aulfr conferuer la femence ,qui cil celle veritable bonté,Dieu eternel ,communiqué
au pecheur pour fou falut: 85 nous faut conferuer ce precieux fubieé’t matrice ou mere, qui
doit recenoir celle generation , 85 la produire : qui cil la performe de Iefus Chrifi Dieu, filz
de Dieu. Lequel par fa bonté 85 feule mifericorde , nous a impetré de fou perc celle renaiffancel85 conioné’tion :par laquelle nous fommes faiâs vne mefme, chofe auec luy , ace , v
qu’il nous porte auec luy en la croix , pour payer le debte de nos pechez, en la mort,pour ’
fatisfaire ala premierefentence: 85 en la reftireâion,pour nous faire iouir de la fin 85 par:faieît fruiét de celle regeneration, laquelle ne peut efire entiere en l’homme durant celle

vie 85 empefchemement corporel,comme bien roll: nous dirons. a 1 ,- 5.; .. ..

i Ce

Mutation du
regenere’.

agis-va Lure-IMÀNDRE’unef. 1
Cil r A r c4 ne s’a N s si oN n. e RA s, commeî’nemethode ou difèipline’smaiSilfçm; a e"

en pur don 85 bien fai&,requerant. au fubie&,qui le doit recenoir,propre E r; Je til- ’ ’i h
N’as-r PÈR M rs LE vaom PAR en BASTI MEN T ELBIBN m1,nta,85autrauersdeces.’I
, murailles de terre,qui fontles corps humains,lefquelz a caufeade leurimbecilité,fe trouuent ,

indignes de contenir ame,qui recoiue telles vifions.Et dauantage a caufe de leur malice 85 U
CWIMW imperfeétion , produifent tant de deflourbiers en l’ame,qu’ilz luy client tous moyens , ’ I

confiderer 85 contempler feulemant les chofes diuines,tant l’en faut d’en iouir. Ï A I t

Oeil ceque difoit Iefus Chrill,Lachair ne profite rien, defprilantles chofes corporeles,
1m. a. b incapables,85 inutiles a acquerir ce fouuerain bien. A c A v se n n aye r, I’A r u a s au s a M A Forum a PR a M 1 site M EN r c0 M p03 au, laquelleayâttrouué fans intelligenMfmn m- ce, ny vraye cognoilfance de Dieu, i’ay veu errer aptes les voluptez ’, defirs 85 amour. des.
üfflî’lïzï chofes corporeles,85 par lefquel’les i’efiois detenu en ce merueilleux 85 trefdangereux p62

ril,de finer mes iours en ma ruine 85 perditiô etcrnelle,me (entant taché du premierpeché,
ou côfequëce,qui m’ë cil demeurée,par laquele ma forme corporele offufquoit tentes-mes:

bonnes parties diuines,qui au trauers d’icelle ne pouuoient confiderer le bien. Mais a am
parla mifericorde de Dieu receu celle tres-heureufe rememorationde mon fallut ,femé en
ma penfée par la volonté de Dieu,a laquelle ie n’ay refifié, mais l’ay receuë,reuerée 85 cru-v

brafféel’ay deflors m efprifé toute ma premiere forme corporele,85 adônée aux abusdaquel

le auant mon changemant 85 regeneration, feruoit aux idoles 85 concupifcences , comme
indigne d’ClerC priiée ou eliimée,attandu fon infamie 85 rabaiffemant ,auquel elle fefi

fée emporter, comme diioit une Pol, lors que nous cillons petits,nous fermons a ces par: .
ures elements d’enhaut,confeillât de mefpriler celle maniere de venerer chofes materielles
6.14,4... 5 85 lesincrepant de ce faiâ,mez’mes ceux qui demeuroient au peché, qui relioit relié du pre?

mier
vice d’Adan au cœur humain. , A C’ePc celle premiere forme du premier percquifoy laiflant emporter , 85 nous acquerât
telle numerofité de. malediétions 85 miferes,doit par trefiufie occafion eflre mefpriféghayc
85 blafmée,a caufe de fou imperfeé’tion, indignité 85 vraye malice : comme au contraire,cce,-

a ne nouuelle forme de regeneration 85 renaiflànce , qui nous. cil. donnée par le bénéfice de .
Iefus Chrifi,merité pour fes dignitez,excellences,profits,85 vtilitez,eltre venerée,prilée, 85

reuerée , 85 plus foigneufcment enfuiuie 85 conferuée. Et par ce que nous auons dia kiki;
Chrifi fitpience du pere,eftre la matrice, qui Conçoit 85 produiâ celle regeneratiOn,il ’
cit befoing d’eflre conceus dans Iefus Chrifi fapience intelligible , parla fainéïe vnion 85
- conionâion,femée en luy par cebon Dieu fou pere fouuerain Bien veritable,;vray..»lèmeur
de ce bien donné libaralement a l’homme :lequelle bon feignent nous cOnfere premieremant par le Babtefme,85 fecondement par fa communion 85 fainâe Eucharifiie.Mais detât.
que l’effeâ de celle regeneration,perdu parpeché aptes le Baptefme, ne peut efire receu, Le
ny conferué en l’homme pecheur,que parle moyen du raina facremant..85 communion du

corps de Iefus Chrifimous femmes fort induits plullolt que entrer plus auant au propos de
cefie regeneration,de faire quelque mention deia nature 85 condition de ce fainétfacremët
parlequel le pecheur com munie. pour efire regenere a Iefus Chrillz.
Nous auons a norer queIefus Chrifl voulantvdonner lefa’lut etcrnel al’homme, 851e
Propoidu s. retirer’de la ruine , enlaquellefon plaifir85abus de -fes concupifcences le’ptte’cipita , du

flamme commancemant , s’eit donné au genre humain, 85 tellement donné, Eqùes’efiantim
icorporé au ventre de la Vierge en Corps humain , il’a voulu viure en tous ellats85 candi»
tians d’homme cognoiifant Dieu . Et efiant innocent a voulu-quarter les peines enfeu ’
corps85 ame humains,p’ourle payement 85 punition durpeché qu’il n’auoit Commis ,’ ains, ’

Dm. me tout le genre humam,pourle genre marmtoutesfors 85 enleurlbulagemêt &mfirfièatio. p
31",, 1 3,, Mais a caufe qu’il efiort efcrit , (ligie ruile ne fera;puny.poutël’imulte , ,ny le filz pour ale
- pere, mais vu chafcun pourfon peché,ice bon Dieu par lbn’ineroyable amour aapropdfélvn
012.0135. and trcffubtil moyen,par.l’equel chafcun’ des ainantslqui a .v ouluauoinparta celle regeneration
fetuouuem auoir el’cé’puny fans aucun trauail’85 fatisfaiâ-pour fonpeché, maintenantzdefi

Rame diuin en la femelle 85 inuiolable. Cemoyen sellédeioindre 85 unir; atlas perfonue
101mm. d delefus :Chrifi le pecheur, qui parla parole des Apoflres’troita en luy, le fôir qu’il comnuança a foufiiir fa paillon, comme ilgell efcript ,acelle fin quel’a-yant ioint 85 ’yny’à luy "le

’- ’ r bon

ure-Art:
, , ...

VMERC. TRIS.*CH,..XIII. SECT. 111. . ,7,
bon Seigneur le portail: à la croix auec luy çà lamort auec luy,au fepulchre auec luy , le res
Vtilîuz1,
de m
I fufcitafiauec luy,85. le fifi feoir a la dexrre du pere auec luy, qui efifia lupreme gloire 85 bea-

titudezàcaufe qu’il auOit au’parauât dit, (lu; aucun ne pouuoir môter au ciel,que luy filz de (ses: 3";
Dieu.Dont il’f’enfuiuifi, que poury faire monter le pecheur regeneré,il luy efioit beioin e- clapir.

fire vny 85 faié’t mefme chofeauec Iefus Chrifi, a celle fin que Iefus Chrifi fouffrant, mourant,fatisfaifant,85 refufcitant, le pécheur fouffrit, mourut,fatisfeit,85 reflufcitafi, 85 par con- 1m. 3.b

fequent feufi regneré en homme immortel: ’ ’
Et voyant ce bon feignent l’infiabilité 85 inconfiance de l’homme , parla quelle il abandonneroit fouuent par ion imperftâionyicc; 85 peché,ce tres-heureux bien-raidi de l’vnion Rami, "a,

ou regeneration reçcue en I efus Chrifi,loy feparant par ce moyen de luy,85 par conf iCqUËt par: humai:
n’ayant plus de part en fa palfion,mort,85 refurreâion , il l’a prouueu d’vn louuerain moyen, 22”"d’ 1 8°

par lequel à toutes heures quele pécheur cognoifiant fou défiant fe voudra reioindre85 ’
revnir auecluy ,il luy fera licite 85 permis. C’efi ce fainét Sacrement de la communion de
fou corp585 fang relpandu en la paillon: lequel ce bon Seigneur (preuoyant l’inconfiance
85 imbecilité de l’homme , qui à caufe de la frequence de vices, 85 ordinaire commition de
pechez ,ne garderoit guiete l’vnion de Iefus Chrifi acquife parle Baptefme 85 grace lors à
luy donnée) a infiitué comme vray remede , pour luy faire recouurer la perte qu’il auroit
faiôte,par’cefie feparation 85 enfrainéte de celle heureufe vnion. De maniere que par celle
fainéte communion,le pecheui recognoiflant fes fautes efi receu à fe reioindre 85 commu- lanmmnm’îl

niquer auec Iefus Chrifi, comme firent par le Baptefme les Apofires,des lors,qu’il impetra
cette vnion de Dieu fon pere , pour eux 85 leur fuite des croyantz 85 fideles , efiant vray res
merle contre le premier peché ,comme le fainét Sacrement l’efi contre la fréquence des
nofires.Dont nous recueillons , que cefie vnion faitïte auec Iefus Chrifi efiant nofite vraye
renaifiance ou regeneration,85 il mal conferuée par noz vices 85 imperfeâions , il efi neceffaire que le vray cuba de celle vnion , duquel nous auons continuelement befoin ,n’efiant
plus en nous en vertu de cefie premiete prierc,qu’en fifi Iefus Chrifi à Dieu’fon Pere , nous
l’ayant perdu par peché , nous nous retirions au lecours , qu’il a pleu à la mifericorde de ce
bô Dieu nous dôner,pour le remettre 85 reintegrer en nous,qui efi ce S.Sacremen’t85 cômu
nion,par lequel nous recouurôs fur la frequëce de noz péchez 85 recognoilfant’e d’iceux, la
mefme vnion anous du cômencemët donnée,côme vraye regeneration 85 renaifiance , qui
nous châge en nouueau homme,immortel, impaflible,puillànt,85 glorifié,côme diét SP0].
Voyât donc q le vray elfeét de nofire regeneratiô ou renaifiànce depëd,à caufe de nofire in mon x 5-1” l
confiâce,de ce tres-faim symbole 85 cômunicatiô,qui nous efi dônée auec Iefus Chrifi au-

"me: l’union

perdu c.

Changement
f1 i6! par rege-

natation.

teur de cefie regeneratiô,cômeMercure le dira cy apres,il ne fera mal a propogde-faire quel
quemention de ce une Sacrement,85 moyen de falut, fur-lequel ayant de long temps efié MI” 4.
efleuées plufieurs difputes 85 herefies entre les Chrefiiens ,nousmettronspeine d’en dire
Je plus briefuement que nous pourr’ôs,ce qu’il plaira au fainâ Efprit nous déclarer, des cho- h
les qui n’en ont efié guiere publiées,feruant a la claire intelligence de ce propos, duquel les L’WMW
diflicultez 85ifauces intelligences (ont yfi’uesvd’argumentz 85 ratiocinations voulantz regler 33’.
L’cefieiaâîon 85 collation de ce fouuerain benefice purement intelligible,par moyens Corpo- 2.61a
telz,8;5sconduiéte des chofes materieles, chofe abfùrde 85leontraire a cefi effe’âLes’ deux

» Bamgflifieszlainà Mathieu 85 farinât Marcanous declarent,que Iefus Chrifi le foir de fa paf- v
p » lion exil-amena infiitua le flirtât Sacrement, par ces paroles, Cecy efi mon corps,m’onfirant amusa 4
’ Je palissades mains, 85femblablement tenant le calice diâ,Cecy- efi mon fang, quillera ref- f4 ’ i j

r .pandupourplufieurs. .» 2 . w - ’ ’ ’ ’ ’ ’ " p,:;2’,’3,fi,-,
A . Ilyx est) fur ce propos trellgrâdes difputes,pout determiner fi par cesparoles Iefus Chtifi

navra le S4-’

rénitendoie,:quemce qu’il’monfiroit feufi la veritfable prefence de [on’corps85 15mg, ou bien
"la feùleprelence des 5 graces 85 bien faiâgz qu’il conferoit au Chr’efiien peniten’t , par la re-

munie».

trament de c5

. » ceptiôn aux mesmérismes difpute a elle de la nature de touteszautres difputes,1efquel
les n’autoieniiamais duréeainsfetoient quant’85-quaüt ’mefprilëesfilne f’y trouuoit forces

’corfiœde’gpour maintenir ces difputes enleur diriment, 85 ces forces’eorporeles, (ont celles quifoub’ pretextc de: cette difpute 85 contrainte d’en acquerirlaverité , font les (eura-

. mammites de fang,qui me principale linon tendit. eôduéteur: de la fedition,non a l’in2: quifitiomdelavetité.Toutefoîs peut maniera de quelque Banc amenait a: pourra trouuer

, I.a II i i dans
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dans vne fi grande multitude ,5 nous ne pouuons faillir de parler de la verité de cefiâpi’efiuce, laquelle efi empefche: , a efire entendue de la plus part des hommes parlam me oecafion , que l’homme efi empeiche de foy cognoifire ,85le une Efpritfefinel’image de
Dieu , qui efi en foy.Car ce qui plus l’empefche de cognoifire 85 par confequent croire les
chofes plus hautes 85 diuines,c’efi que l’homme f’efi f1 nef-fort abandonné al’abus des cho-

fes corporeles,85 ratiocinations prinfes des chofes baffes 85 materieles , que lorsque les diuines luy font prefentées, il les m’efcognoifi,85 les teurne en derifion,85 mocq’uerie,comme
items"? ne pouuant conceuoir l’excellence, que Dieu auoir-mis en l’homme. A caufe qu’il aveu en
luy tant d’imperfeé’tions corporeles, qu’il n’appeu croire , que fi l’homme eufi efié faiôtfiex-

v 3mm. cellent,d’auoir receu le faim? Efprit en fa compofitiongeufi iamais peu offenfer, ne confide’ ’ tant combien pefe en l’homme l’arbitre,procedant d’vne créature Compofée de matiere fe-

. parée de Dieu : dont il aduient que l’argument 85 ratiocination faié’rz des caufes corporeles
. nuyfent beaucoup à l’intelligence , à caufe queles operations de l’Elprit de Dieu en l’hom- ;.,

. me 85 fonarbitre ,font pures inuifibles,85 non fubieétes aux fens,au iugement,defquclz nous ’ x

nous laiffons plus emporter, que a la ratiocination des vertus 85 cognoilfances intelligibles: ’
de mefme maniere l’homme affubieé’ty a celle grolferie, 85 iugement faiét parles feus , n’a

l c . peu comprendre que Iefus Chrifi Dieu 85 homme fe foie communicque par moyens vigî’fïî fibles 85 exterieurs fi inuifibl’ement85 intelligiblement qu’il l’a fait, voulant dire quelquefois,

m la pulm- qu’il y auroit penetration de dimentions ,fi en vu fi petit pain nous croyons efire contenu a

- W la verité tout le corps de Iefus Chrifi , 85 que le contenu ieroit plus grand que le contenant . .
Difent aufii que le poix,la dureté,85 compaélion d’vn corps humain,efi autre que de ce ahi
délicat, 85 infinis autres argumentz tous corporelz,fans aucune confideration,cogno’ auec
ny intelligence des chofes diuines,85 conduié’te de leurs effeé’ez,à calife de l’esblouylfemët, ’ ’

que l’homme a engendré en fou entendement,85 vertus diuines mifes en luy,parlaïfuffocatien, qu’il en a faié’t , les couurant de diuers abus mareriels , 85 ratiocinations primés fur les
efieâz corporelz,defquelz l’homme efi dominé,85 fou intelligëce fufiocquée 85 esbIOuye.

Pour dire déc quelque chofe de la maniere,par laquelle la prefence du corps de lefusChrifi
Jeune": efi aulainélSacrementmous confidererôs,que c’efi vn ence diuin.A caufe dequoy nous a-

. nous a peufer,en qu’elle maniere les chofes diuinesfe trouuent en la matiere. Et dironsque
Chrifl au 54- Dieu ayant compofé l’homme pour efire cogneu de luy , entre toutes créatures , 85 Dieu ne

u du pouuant efire cogneu que de foy mefme , comme il efi efcript ,que autre n’a. cogneu le filz
» ’ » ’ que le pere, ny le pere autre que le filz,il a efiélbefoin queDieu fe fort mis en principaleprelence enl’homme , pour cognoifire Dieu par cefie vcreature ,85 non feulement f’yefire mis V p
par graces85’particulieres vertus,comme il f’efi mis es animaux,85 autres creatures,qui n’ont

pomw (fi charge de cognoifire Dieu,de mefmemaniere IefusChrifivenant pour regenererl’homme
"quile lapre- en faine, par laregeneration que nous auons: dié’tefire l’vnion qu’il a faié’t du pécheur aluy,

f" 54’” ne pou nuoit ammenet l’homme a cefie’perfeëiiê,par quelque nôbre de fes aâionggraces85

s ’ vertus qu’illuy adioufiafi, fans y mettre , fa prefence mefme : à caufe qu’il auoit auparauant

V Î mg, flemme autre ne monte au ciel,que luy fenl-Qui full caufe que auât foufirir:ilincoipora,&
vnifi le pecheura luy en prefence , pourlefaire foulfiir ,85 fatisfaire,85 receuoirgloire,auec ’ ’
v luy,n’y ayant autre fubieétzeapable, dele matera cefie-perfeâion que luy,parvrayetprefitnL’union [la ce en croix,mort,85 refurreôtion,pour letendreregeneré en l’hommcnouueamililqnt fen- h
, "fimflgb s fuit que le Sacrement du corps de IefiisGhrifi n’efiant amené a l’homme poutauQeioccafi- a i

ne" le 2Ce on quelconque , que pourtenir, le lieudit. celle. regencrarionôt vnion du peCheUtgpenitant
° au Filz de Dieu, 85 pour le remette en mefme perfeétion qu’il auoir paucefiegvuiomdbitipar
-v cette necelfité efire prefenteâ-l’homme parla prefente de Iefus Chrifi,attandâ queparïaur V
, tre ny par graces ou vertus quelcôques,l’hômeane peut recenoir Celle vnionquifilelleDicu. a

ny efireiconduiât deuant le pere , que par, la prefence mefme du fila: outre eezquepdôacrement faiôl le mefme effeôt,au pecheurpenirarat feparé par ionïpechérlekfitszôhrifiï’, qua-

. . noir faiâ, la premiere varan Iefus Chrifi impetradupe-reauant fitpalliônfinlat figuerie
r Km à fes Apofires,85 autres,qui parleur paroleseroiîeient-enluys sDentf’c’nfiait qlqeleluaÇhrifi
communiante. ayant befoin d’efireen prefence au premierefiieehil a:pareibcmçnt,hefoin;d’çlfifeeti prefen- g

W"? ce au fecondzâ caufîe que tous deux tendenta.mefiuçïfinsdfrmouterlepeeheur 3eme":
ou antrene monte que IefusChrifi en prefenceNrayfiquel’vnion prom,de,pmlziefiaîlï
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l’e’peehé original,85 le câmunion n’efi donnée,que a celuy,qui au parauant a efié vny pour

effaceriles p.echez , quiont faiôt feparation entre Dieu 85l’homme,commele Prophcte

l’elcript. . ’ ’ . . . .

q , T. Nous auons aufii autres argumeutz de confidercrla prefence de Iefus Chrifi au Sacre- mm,
. mcngparfespropres paroles iufiituantz ce lainât Sacrement,par lefquelles il vfe du pronom A,
demofiratif (cecy), lequel nepçrtaut en foy autrelubfiance , que celle qui luy efi atribuee ’
parle verbe fubltantil (si? ) nous trouuons,qu’a la verité Iefus Chrifi ne voulant donner autrenorn,quieufilubfiauce,alce ’qu’il tenoit en fes mains , que ion corps , il prefentoit uecelï
fikçmcm [on corps par «pronom (ceqjinterprefé par la demoultration aôtuelle , 85 ce a
caufe que le pronom ( par» n’a de loy aucune lignification,que celle qui efi demOnfirée 85
couchée parle verbe lubl’tantif,(efi).Cen’efi pas comme quad Ieius lefusChrifia parlé au- fuma»
tremeut,afçauoir quand il a vfe de dié’tious fignificatities de leur propre , auquelcas la ligni- 5,251330". V
fication d’autre fubfiance ayant defia occupé la diétion, contraint la propofitionefire figu-

rée,comme quand Iefus Chrifi fe difoit efire la porte, qui efi vne diôtion ayant dcfia occug
i pe propre lignification d’vne porte ou entrée , en ce cas il efifacil a entendre que Ieius migra," dz
V Chrifi le comparoit a vne. entrée ou porte, 85 non qu’il le difi efire la porte marericlle. demanfinsi’ô:
De mefmemaniere quand il le diioit vigne , quand il efioit dié’t pierre, 85 autres telles ma- ’IÏSMfiŒ
nieres de prôpos, fignifiantz de leur propre autres chofes , il efi par la manifefié qu’il y erra ’
tendoit figure ou comparaifon.Cc qu’il ne pouuoir faire en ce qu’il demonfiroit parle pronom(c"c5j)qui n’a autre figuiflîcation,que la c’hofe . declarée 85 demonfirée parle verbe lub-

fiantif (et?) qui efiOit la verité de En corps: par ou nous voyons , que le pronom demoufiratif fe prend pour la venté , 85 les noms fignifiants de foy aportent comparailon ou

figure. . V I A Ï l p p , l ,

’î Mais a caufe deuofire fi grolliere materialité , 85 ce qui domine tant nos entendements,
que, laplus part d’entre nous. ,r ne confidere en la prefence d’vnfubieéhautre chole que , le

A. corps oufu’bieâ materiel prefent,comme ne cuidantz a peu pres qu’autre chofe aye effen-

” ce, ou foir,que la chole,.qui efi viflble ou aperceue des iens 85 corporele , nous tombons en
il ’ merueilleuies ignorances, 85 nous rendons incapables de la ful’ception des chofes diuines,

leiquelles nefe reçoiuent auec le corps,mais doiuent efire receues auec la partie incorpo- i
telle 85 diuine, qui efi en l’hôme,aiçauoir cognoifiance,intelligence, foy,85 non les leus. En à;
ce propos ont elle deccuz de bien grands pèrfo’nnages, ne plouuants comprendre la cog- duifcmblanoilfaiice del’homme interieur, comme il efi efcrit de Tertulian, lequel combien que trcli Mm"fubtil 85 aigu en diuers propos, ce neantmoins il a mieux aymé dire lame dire corporelle, «03,13. ,4

voire 85 Dictimefmes , que les dire incorporelz, craignant que fil les difoit incorporelz,il ormeau.
lesefiimafi n’efire point , ou efire rien , comme f1 aucune chofe ne peut auoir effence, ’57’
-pu’iellenay’ecorpsguie’fi tout au rebours, caril n’ya rien, qui foit fi contraire a vraye ef- ù tu," "a
ence, ne laichofe’corporele , laquelle a caufe de la mutabilité 85 mobilité, efi priuée de la vrayeeflîmc.

A dignit2;d’efience,85 cefie dignité apartient aux feulles parties intelligibles 85 incorporel- s

.i Deles,85par
confequent
’ , Dieu
cefieignorance efi venu
le deffaut,que nous auonsdiuines.
toufiours eu, a recognoifire
prefenten l’homme, a coufiderer la prefence des chofes tant corporeles que incorporeles
efire deuant Dieu,85 a cognoifire quelle efi la prefence de Iefus Chrifi au Sacrement. Car

l’homme ne confidemnt le plus fouuent que les effeâs exterieur’s , .85 qui apatoillent aux
feus ,. encore entre ceux la. les, plus groffiers , n’a voulu efiimer l’Efprit de Dieu efire en
l’homme, quel fentimentqu’il en puilfe auoir en foy , ny quelle alleurance que l’efcriptute li.frequeu’tmeiit luy endorme , a caufe qu’il ne voyoit par fes feus cefi Efprit de Dieu
faire, efiant en l’homme atèles diuins , comme créer des cieux , compofer des animaux, ou
bienfaire d’autres mondes, ne s’aduilant .que lespuilfances de l’Eiprit de Dieu mifes en
l’homme en trefgrande liberté, ont efié oprimées 85.fuffoquées par le defiaut de fou Le "mon, p I
x perché, 85 que defpuis ce corps de peché fe trouue fi obfcur 85oppacque , qu’il em- matoit Dieu

pelehe toutes excellentes Opérations en luy du fainâ Efprit , lequel pourtant ne laif-p 521mm
le d’y efire en prefence. I Et s’il ne paroifi , il ne rient qu’a l’imperfeétion de l’homme,qui ne m

’ fe fcait ayder de ce que luy .efi donné:85 faprefeuce cit incorporelle, non fubieéie a la perce-

” ptiou des; feus , pleine toutesfois 85 acompaignée de toutes vertus85 paillâmes , ioit

U . I . au

p
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fur chofes incorporeles,ou corporeles,idfqiiesla’pouuoiilttlilh’ierles
du delTus au dellbubz,85 tous antres effertz,85 produé’tior’is détourer ’

par prefence intelligible 85 incorporele. b l a . li s s. a: r

e ’ De mefme maniere la prefence emparasse entités cfiôlèâ sa ilefëlng 68an Wrouâ

mariereèpourefire’corporelemët préfète a même «en la
vertu,ou proprieté de ce quiefi en fuy,mais plufiofi de proprieté
n’ayant befding d’aucune chofe materiele ou corporele,p91lràecemphr la volonté; reçoit

Prefencc de
tout: chofe

prefente c’ônllitution de toutes chofes deuant’foy,lausla leur ’coi-psoti mancie;
afçauôir par fou intelligence , Cogne” auec, 85 perce ’leita’nt’que Dieu
cun faneroit veiie,ouyë,atOUChemët,ou autres de et: te conditionnaient qu”il. suintantes

«t’ont: de-

uant Dieu.

i rel,85paf confequent hors la lubieâion des iens : f1 efi céiqulil h’e’lâille pourtantide’ebiie’eî i il

noir en fou lutelligence,t’;ogiibillance,85 iugement,toutes chofes que les fensluy ont
fiuméde raporter efiant en l’homm’e,85 infinies antres,rriais beaucoup plus fubtilelhantA p
calife que celle parfaié’te intellig’ence,n’ataudaut aucun raport leus, par-la «in; p
pre puillânce, conçoit toutes chofes, tant pallées,prelenteïsy,’que’futUres,85 deiquelleskelle
conçoit aulli bien les parties corporeles,que les in’corporelesâ85 tellesïla ne ’laiflent;ptlurtât
de luy efire prefentez,aUan’t qu’elles foieut’mifes en corps deuant les feus, ouapres qu’elles

Dieu n’a be-

foin du corps
pgur l’aurait

prefem.

y ont efié’ ,. comme f1 cotp’orelemaut elles efioient la. Et ce a eaufe que"la*diuiuë-ver7
tu n’a befoin du corps,lieu , ou, temps pour enfaîte fou, vfage , qULn’el’t que intelligence,

85 cognoiflance, qui efi caufe que fou vfage enjefiant’acomply;,aulli bienxlans la prefence
lo’Cale, 85 temporelle de la matiere,qu’aue’c la prefence,la chole luy efi prefenteza caufejdè

fit vertu diuine corporelement,8e aâuellement,tantauant qu’elle loir mile en matiere , que
y efiât,ou aptes qu’elle y aura efié,detant que la prelence de la chofe corporele deuautD’ieu
n’efi celle alfifianee de cercorps,difpofée a efire aperceuë des feus,d’elquelz Dieu ne faide,
mais c’efi la conception,c:og’noillance, ouint’ellig’ence que Dieu en reçoit en foy, laquelle

efi toufiours’ mefme ,auant 85 apres l’efleé’t cerporel. De celle diuine vertu nous auons
nômé les idées 85 l’exemplaire »diuin,auquel elles fontq’conitenuës,qui leur les vrais défieins,’

portraiéts,ou ordonnances de toutes chofes, alliz eternelement dans ce trefparfaié’t exemf .
plaire, 85 intelligence diuine,auant qu’elles ayeuttefié mifes en une corporel ,e ne brillants
pourtant d’efire en intelligence,85 delfein parfaié’t des le commancement , en c’efi exemà

plaire diuin h n v i r ’

Vorla cément Iefus Chrifi efi dia auoir efié eternelemët en fou corps,85 prefence cor-

porele deuant l’intelligence diuine,combien qu’il u’aye elle manifeflé , ny mis engm’atiere

deuant les feus, que par temps,85 depuis la Vierge l’a merezneantmoins qu”il fut ronfleurs A

prelent a Dieu. tt c’efi de tant que prefence n’en autre chofe que perception, agamie la: , .
Corporele,pour les fens,85 l’incerporele pour l’intelligence,chafcun lugeât prefent, ce qu’il

aperçoit ieulemantPat ce meimes argument, 85 cogn cillancedes chofes; diuines,uôus de;uons receuôir’la prefence , tarit du filz de Dieu, que de l’homme incarné corporelement,
au Sacrement exhibé par les elpeCes 85 accidentz du pain 85calice.C’efi aleauoir que refus.Chrifi efianr compolé de la fec’oude perfOune de la Trinité pur Dieu,85 d’vn homme bafiy
de corps,ame,85 lainâElptit,image-de Dieu,de toutes ces parties,qui font en luy,iln’èn ya

Iefus Chili aucune Corp’o’rele que fou Corps materiel,car l’aine, le farinât Etfprit,8’5 le filz de Dieu " ,i’ fout
parfin: au 54
x ahou
Neumann!

un. inmirur.

purementincorporelz.
* i a r ’ ’V , ’74"
Ce n’efi’donc que ce côrps,’ qui empefche les-cerporel’z,abufez’ deleurs feiis,de confeil: .1
fer la prefence corporele de IefusChrifi efire au une Sacrementïoütesfois ’pour’noui et A
fayer d’y fatisfaire,nous prbpolerons pouille corps vu briefai’gumët de Philofdphie,85p’oul’

firgnmî’: de

les parties diuines vu argument’ des chofes intelligibles.Pourle corps’uous dirons

Phiz’ofil’zhie

ter en en Philofophie,rcute tempofition cure me: de mariere 8tlorilie, meime-eau: de

pour la prefente.

tout animal: 85 confellbus que en la forme ’ ifi la fubfian’ce du fubleéldaquelle’ifdbfianct
efi fa principale partie,c omme’Arifiote l’a diifiui’e,efiré celle en reprenant; principal?
lemaut,85 mefmemant,ou plufiofi diéle du fubi’eiet. Et parceque’e’iè cèfiQquitientzlé’prîn. ,.

cipal lieu ,efire, 85 venté du fubieé’t , comme efianti’parrie de la faillie, ilz ont tenu be g ,
c’efi telle forme,qui donne l’efire a la chofe. Or en il que le nom n’efiant atribufé’tâ la t: o

, fe,que par fou efire, 85 principale partie , lieus ne pouuons faillir de dire la chofeïefire si ’

lieu
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i e tec quel?! principale partiel Jefi.Parquoyl ubus ditôs,que combien que la fubfiance du
’ coupelle Iefus Carifi foit incorporelle,85iointe ala forine,fi efi ce que comme principalle

partielle fou corps,elle donne le nom, 85 élire a ce corps,de maniere que ou la fubfiâce efi, affirmé .1
r , nous pouuôsdire le corpsy efire,cômer elle côtenant l’efire du corps,85 non la matiere éon du ses: dl:’ illiméeeu dimêfions, feus terporelz,folidité,ou dureté,85 autres qualitez,85 côditious putes fifi";
Ç matérielles : car ce ne font celles la ’, qui pollcdent l’efire du fubieôt. A caufe deq uoy nous

entendrons que Iefus Chrifi coufecraut,85 dédiant le pain en fou Corps,85 petfonne,pour le
film du pecheur,il a voulu vfer du verbe fubfiantific’efi a dire atribuant la lubfiance, portât
en foy le vray nom du fubie&,a ce qu’il tenoit en fes mains,qui deia ne fufi plus pain , mais a ,
fitfi fou Véritable corps acéôpaign é de tontes parties de la forme , ce me fou ame,lon lainât
Efprit,85 fils de Dieu, auec la fubfiance corporele,toutes parties inuifibles 85 incorporeles, a. ma a...
mifes par la vertu du lainât verbe de Dieu,foubs les elpeces 85.accidëts du pain: de maniéré m".
que par éefie mefme . vertu la verité de l’elleuce de Iefus Chrifi fe trouue en ce lainât lacre- v

ment,laquelle ne confifie aux parties matcr1elles,85 mortelles, corne bras, iambes,05,chair

crue,85 fanglante,comme elle feroit en confideranon de feule mancie. Ce que l’Eglile de n
Dieu,ny fes doôteurs n’a receu pour la prefence du corps,85 performe de Iefus Chrilt , ains
iafeulemant receu la prefence des parties,efquelles gilt le vray efire,85 principal nom de ce
eorps,qui fout fa fubfiâce,85 autres parties inuifibles de fa forme,lelquelles ce bon leigneur V
a voulu côprendre fous les accidents de ce pain,a caufe de nofire imbécilité,non que pour "’2’:
l’vrilité que nous en deuôs recenoir,ce pain yfufi requis,mais c’efi pour nofire imperfeé’tiô, "in"...

laquelle ce b6; Dieu confiderât,a peu aduifer que nous dôuant ce remede a recenoir,fousla
liberté de nofire arbitre,il nous voit fi trelgrolliers 85 corporels,que s’il n’y entremelle quel-

ue chofe de corps,85 matiere extetieurement aparaute,uous le mefpriferôs,85 nous le laiflinons auant peut,un d’en auoir foing ny d’y adône’r nos entendeméts, s’ils n’y font côduits

par nos feus ,nons faifauts toufiours acroire,que les chofes qui n’aparoillent aux leus,ne10ut ,
. point.(kt,i a elle caufe qu’il achoifi vne matierc,pour nous ternir de figue,par ces accidents Preuoyance
extérieuremaut efmouuants les feus,a ce que par leur raport faiâ a l’intelligence , l’homme du 5°" Dm

a ioit-conuie a fou .falut. Et en cefie maniere fout infiitues tous autres facrementz , afçauoir
par atèles ou matieres d’aparance extérieure,portantz en foy la dignité 85 vertu interieure de

l’eflÏeel,pour lequel ilz font iufiituez,85 ne. font couuertz de celle matiere pour autre caufe,
que pour attirer l’hôme,qui croit plus en la matiere 85 figues exterieurs,qu’il ne faiôt a lons.
Eiprit.C’efi la ttelïheureufe tromperie que faiéi ce bon Dieu a l’homme fuyant fou profit, D, t m e
de luy prefenter couuert de l’imperfeétiou qu’il aime, 85 qui le gouuerne pour l’y faire ve- l’hfzmîpoi, -

nil-,ne luy pouuant anti emant attirer, 85 nous baille fous la couueiture du pain,viande com finfdlmmune 85 aifée a prendre a toute performe , tcefie fainéle régénératiô,par laquelle nous fom-

smes reuouuelles,85 tranfmues d’enfantz d’ire de mort 85 perpetuelle ruyne , en enfantz de
gloire vie etcrnelle,85 infinie felicité.Car comme dié’t le bô feignent La chair n’y profite de

I vrië,85 ailleurs,Le royaume de Dieu n’efi boire 85mâger:85 ailleurs,le v ous dy cecy freres,q
i khan: 81 laug nepeuuët polleder le royaume de Dieu.Parquoy il n’a voulu côprendre en b[ce
I .Sacremët lamatiere,alaquelle il donnafi aucune puillance citât fins forme,ce qu’il ne fifi ia
mais,mais ya feulemant côprius les parties necellàires au falut, qui efi la prefence du filz de
Dieu.faus l’vuion duquelle Chrefiien ne peut efire prefenté deuant le pere, quelles graces
--qu’il luy côfereParquoyil efi requis y efirc prefent,eu vray Chrifi,filz de Dieu auâeur de la
regeneratiô en lalut.Acaufe que côme nous auons cy deuât diâ, Aucü ne môte au ciel,que La f

19411.64!
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luy:iltfaut.dôc pour y môter efire faié’t luy par l’vuiô de ce S.Sacrement,fuccedât au lieu de kana?"
. l’vuiô au parauât’ impetrée par Iefus Chrifi de Dieu fou pere : laquelle ce bon Dieu confi- 374601.htm.
:der-ât ne pouuoir efire guiere couferuée en l’hôme,ains iouuent abandonnée par peché,qui .
l

gl’en,fepare,a par fonamour,b.ôté,85 mifericorde,dôné al’hôme ce lainéi remede,par lequel

l
g

. l’hôme efiât hors de l’vnion du filz de Dieu fou En] falut,peut parle moyen de ce S. Sacre-

I

l

’ . mentsrece’u a propos,ten’trer en la mefme vnion qu’il a par cy deuant abandonné. Et celle
a v. glace ,85 bene ce efi côferé au pénitent par l’vnion. 85 conionâion du filz de Dieu,du f ainé’t

Efprit,85 ame’de Iefus Chrifi,85 de la fubfiauce du c0rps,delaquelle-il prend le ’ nom 85 cf: 14 pnfincn

l
l
l
l

r faiél: detprefence,auec le penitent,lequ el efiaut ainfi couloin 61,85 faié’t mef me chofe auec le 3’? ’K’W”

.x . , l , . . l, , , ,, . ., bien cules
i a , t feul,qui more au ciel,fe trouuera par ce moyé capable 85. difpofé a y motet 85efire prefente P
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a Dieu,Ce qu’il ne peut laps celle prefence auec luyzEtpara’infi ce n’efi la chair, les mettes.
materielz , uy l’imperfeétiou de la mariere, qui y profite aucune chofeêrây entre au royaume? ,

, de Dieu. Car ce u’efi celte partie,en laquelle gifi le nom,85principal ca de Iefus Chrifi, l
mais ce font les parties intelligibles,85 incorpOreles,qui côtiehnét l’efire,85icôferent ce beë.
nefice,85 ont en fo celle vertu,comme le b6 Seigneur l’a declaré, afçauoirles paroles qu’il

’ nous parle efire Eërit,85 vie:85 de mefmes demande ilefire receu de nous principalement
85 en fou plus grand elle &,par foy,amour,85 engnoillance de luy,qui fout effeâs intelligi-r

bles , nous donnant le moyen exrerieur du Sacrement,qui efi corporel, pour fuporter noz
imperfeâious, 85 conuier noz feus a receuoir ce nef-heureux prefent. Puis qu’il efi ainfi,
33,54. me, que nousles enfuiuons,85 nous y rendons fubieé’tz plus qu’il ne’nous feroit befoing.A calife N
a mulfiiror- dequoy il le nous donne en maniere de pain,85 nous (liât que ce pain qu’il nous donne efilâ’

Il m chair,detantque l’efire de fa rchair,ne dépend de la matiere,aius de laforme principale fui);

’ . fiance,de laquelle la chair 85corps porte le nom de Iefus Chrifi, laquelle formé 85 iubfiâce,par les paroles de IefusChrifi portantz efprit de vie , efi comprinlefous les efpeces de
ce pain,qu’il nous donne pour la vie etcrnelle,tant de nofire Efprit. 85 partie interieure ,que

O de nofire corps,luy ayantofié cefie cralfe de matiere, inhabille a receuoir les graces 85 vertus diuines, lors qu’il fera rendu fpirituel , fort, 85 glorifié,ayant perdu toute pallion,fubiea

«ilion 85 imperfeâiou. I 3 p - i . l

Et pour l’argument prins des chofes [intelligibles’nous dirons que Ieius Chrifi efiant

fuyuy du peuple , aptes les auoir relfafiez du miracle des cinq pains , fufi interrogé
d’eux , fur le propos du pain qu’ilz nuoient mangé , mile-ferons nous pour faire lœu-

un. a; ure de Dieu , 85 luy firent argument,du pain que Molle leur auoir baillé du ciel tumbe vifié
I blement en maniéré de Manne , farrefiantz toufiours a ce qu’ilz voyoiët de leurs yeux cor-ë
porelz.Dont le bon Seigneuries voulant retirer,leur déclara que Mo’ife ne leur dôua le vray
pain du ciel,ains Dieu [on pere,85 lors leur diét,qu’il efioit ce pain de vie.Et peu aptes leur
la». 5.;
ne, qu’il efioit ce pain,qui efioitdefcendu du ciel,85 que ce pain efioit fa chair, qu’il nous

donnoit pour vie, qui efioit la vraye viande , 85fon fang vray breuuage. Sur lequel propos
plufieurs furent fcandalifez , 85 le rrouuarent dUr,mefmes des fcptante difciples,a caufe qu’ils
prenoient les paroles qu’il leur diioit au feus corporel ,fuppofantqu’il voulufi faire manger
teallement 85 corporellement fa chair langlante,couuerte de peau85 prouueuë d’os,85 nerfs,
v 85 toutes dimenfions corporeles. Dont f’enfuyuifi que pour les remette en vraye intelligence,il leur dit,C’efi l’efprit qui viuifie,la chair n’y profite aucunement,le propos que ie vous
ti’eus,font efprit 85 vie, pour leur faire entendre , que bien qu’il leur offrit reallement 85 v’eri- i

tablement fou corps 85 fang, pour viande 85 breuuage de vie ,- ce n’efioit qu’il entendifi,
qu’ils le mangealfent en chair,os, langlant 85 ueurueux,fubie&a dimenfious, 85 autres iniperfeélionsmaterielles,aufquelles tout corpsmortelefi fubieél : mais entendoit leur bailler
ce mefme corps purgé, réparé, 85 netoyé de toute imperfeé’tion , que cy-deuantla matiere,
dont il efioit compofé auoir acquis,par l’abfence 85 feparation de Dieu , qu’elle auoir cy-de-

Fiel. 11.4 nant fouffert lors que pour compofer toutes créatures, elle feuil faié’te matiere vifible, des .
52’11” chofes inuifibles de Dieu, comme le dié’t une Pol,85laSapience diâ,Letour de la terre
auoir efié créé de matiere inuifible. C’efi quad Dieu a voulu compofer fes créations 85 fa»

&ures,par alfemblée de chofes diuerfes en vu fubie&,il a tiré de les chofes inuifibles,les ele-

ments de matiere vifible. Dont par cefie feparation que la matiere afoullert de toute perfeâion 85 diguité,qui efi au fenl Dieu. elle fefi trouuée en toute imp erfeâiô, vice, 85iudiguité,lefquelles imperfe âions,fubie &ions,vices,indignitez,85 tous autres defaux , qui font ven
nus en la matiere,pour auoir efié feparée de toute PC!fCÔÎl0fl,lleIté,VCItU, cxcellëce, 85 dignité,Iefus Chrifi delibere purger 85’ uetoyer par l’alfomption d’icelle , qu’il a faié’t pour la

Le", ,5, ’ remette 85 reunir en fou origine,dôt ferrât elle auroit côceu tant de miferes 85 imperfeeliôs,
’ 85 ce parle moyeu de fa mort 85 refurreâion,deliberant nous communiquer, non la mort 8.:
fubieélion,par fou corps mortel 85 fubieâ, mais la vie en toute perfeâtiou , par l’allomption
de fou corps glorifié ,’ lequel ne peut receuoir les fruiétz , ,85 dignitez de refurreâiou,

qu’il ne meure au parauaut , comme lainât Pol le nous déclare, , parlant du grain,
lors qu’il faiâ vne interrogation de la maniere que tellufciteut les morts , que ce grain n’efi
vinifie f’il ne meurt au parauant , mais le faifaut mourir en fcmence, il reçoit par la vertu du
régenc-
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regenerateu’r vne plus grand perfeé’cion,qu’il n’eufi iamais , ët toutes-fois celuy qui cit Ramé

n’clt pas celuy qui doit dire produi&,â caufe qu’iln’eft tel,cornbien qu’il (oit demefme ma:

tiere:comme le nous manuelle Ieremie parlât du porier qui befognoit fur la roüe en vn vail2
lèau de terre lequel il dilIipa, 84 fait celuy meimes autre vaiflëau,qui nous monllre que bief:
qu’il ioit autrement formé , il demeure neantmointz le mefme en matiere qu’ilefloit aupa-

Iimüo l 80.-

rauant , combien qu’il (oit autre en forme. Vray cit que la formeieftant celle,qui donne l’e4 - r ’ ’

fire a la chofefaiét que ce vaillèau cit (liât autre, (aie: toutesfois du premier: femblablement
le grain produiâ cit autre que le femé , faié’t toutesfois de la mariera du lem-é. Dont S.Pol .

retire, que les corps mourantz font femezen corruption , 8c fe leuent en incorruption : (à:
femez en infamiefeleuët en gloirezfonr (cinés en infirmitéfe leuent en puifiâncezfont femés
animaux,& le leuët fpirituelzfini’i cit la vraye perfeétion du corps,d’eltre rendu fpirituel,in-*

tellioible, non fubieât a aucunes imperfeétions materieles , comme dimenfion, Enfibilité,
* pou: croûté,mouuement,& autres imperfeé’tions , propres a la matiere,lors qu’elle cil cor.-

porele. C e qui ne peut aucunement conuenir a la chofe fpiritueleg intelligible, ou vraye incorporele.Et combien que les Geometres ayent difi ni, corps dire ce quigtrois dimêfions,
afgaùoirlongueur,largeur, 8: profondité :il ne s’enfuit pourtant, que le cOrps, qui a receu le
benuefice de refurreâiôlfoit plus fubieét aux côditious des corps Geometriques,qui (ont les
(culs feiifibles,&: nô des intelligibles ,dôt la Geomettie cognoil’rParquoyS. Polcôclud, que
le corps iuicite ne tenir plus de l’imperfeétiô du corps langlantôz materiel 8l difpofé ala réa
ceptiônde celle perfeétiô de falunât au côtraire, q chaînât làng ne peuuët pelletier le ro’yauê

au; "A

me deDieu,ny corruptiô polïeder incorruptiô,lîaccordât auec IefusChrifi,cn ce qu’il dit,La
chair n’y profiter aucunemët,mais q ces propos fontfpirituelzmous declarant,qu’il ne nous
a..." nm»-

cômunique [on corps charnel,mortel,palfible,ou fubieâe a quelque autre imperfeâiôzmais

fiÎm ’w’z :5 1V

nous cômunique celuylà meimes, purgé,purifié,& glorifié, par (a refur’reéiiOnÏpourrendre

femblables tous ceux, qui croyanrz par la parole des Apoltres , mourront ,v 8: lufcitetont en
p luy, comme S. Pol le nous promet, en ce qu’il me: q nousartendôs le Seigneur IefusC-«Îhrifi:
noPtre Sauueur,qui trans-figurera noPtre corps hâble,a ce qulil fait fait côforme auv’corps de
la gloire par l’efficace qulil a de pouuoir 8: amibieâir a foy toutes chofes. Dont nous retirés

Philip. 3.4
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manifeflement que nos corps feront renduslemblables au lien ,ellans purifies par (a. mort
85 refurrcâionCe que S.Iean refinoigne femblablcment, 86 nous declare que nous ne icauons ce que nous ferons: mais quand il nous aura apatu nous luy ferons femblables par ce q

1.104». 3.4;
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nous le verrons tel qu’il cit ’. &Ià celle caufe il ne nous faut efperer en celte vie eflre dignes;

J51!

ou capables de recouurer celle perfection de corps , à enuie que le mortel,& corrompu ne
peut reueftir immortaliteQny interruption. Et de mefme maniere qufus Chrifi ne delibere
comprendre au falut , l’imperfeé’tionfic fubieétion de noflre corps, 8: matiere: mais la veut
laiflèr a part, comme indigne d’vne telle perfeé’rionDe la mefme , il n’a voulu. employer en
fou S. Sacrementfa matiere mortele,& chair fubieé’re a pallions, 81 inconueniantz’ ,- entant

[afin Chu?!
ne»! 66mm.m’e [on mi;

que celle la ne profitant aucunement au falut , lequel doit eflre exhibé par tous moyens de

glorifié.

perfeé’tion,& fpirituelz,qui (ont a la verité l’exhibitiô de (on corps fpirituel,glorifié, nô plus

1005.6.3

fubieû a palfions,ou imperfeâionsfoit de mort ou autre vice.Côbien que ce (oit a la verité
celuy mefme , qui eft palle pour nollre (au: par toutes’cesp imperfeétiôs , se mileres :mais il
n’aparoiPt aux fens,ains a la feule foy,& cognoiflanee: d’autât qu’il cit corps fpirirUCl; Côme

dit S.Pol, qui cil mefme chofeq corps deuenu intelligible,par celte diuine regeneratiô, par
. laquelle il a premiere mât regeneré,&purifié (on corps,pour regener’er,& pu rifler le noflre.

Dôt il a elle dit Premier nay des morts,&: primice des dormâs en plufieurs freres,pour apres
a nous auoir fait dormir,& mourir en luy,nous rëdre nô feulemët en falut erernel de noz arties fpiritueles,8tincorporeles,mais,de noz parties corporeles,dchuelles a la femblâce allât
toute farnitude,firbieâiô,cralïè,& imperfeâiôdl les rendra glorifiés,fpirituels,ou incorpore,

I-Cdf. lff ,
Le corp: glorifie n’a]! teuf

iours faufilai!)
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les,difpolïées a receuoir,&pporter la perfeétiô,&dignité,qu’il nous a preparé,laq.uele ce corps

ne pourroit foulfiirfans celle purgatiô 8: nettoyemër de toute imperfeétionfiôme S-.-Poll’a
efcrit,La chair,8c le fang ne polÏederôtle royaume deDieu,nyla Corruptiô polIEdera l’instar; du
ruption, à caufe de l’imperfeâiô qde (a nature cit incapable de toute perfeé’tionParquoy la
chair 55 15mg palïible, fubieâte, mortele, 8c vifiblepde Iefus Chrifi, nïa cité comprime en ces

conditions au S. Sacrement,remede de perfeâionzmais ce a cité la forme,& principale lubfiance inuifible , glorifiée, intelligible , ou fpirituele , miraculeufement 8c parla vertu deice
laina: verbe, comprime foubz ce pain,un ce bon Seigneur nous donne, qui a la verité peut
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cilre dia (a chair, 8c (curling, rendu en toute perfeétion capable, 8c dilpofé’a lamons canif
municque’r’,’.& donner, lare-ceuant en-nos parties ’parfaiéies &i’mmorteles, Capables d’vnÏtel

prefent’: fi "elles n’en (ont par n0s deffautz Empefchées.*(Ei cit mule que 8.1301 nousdiôt,
que celuy: qui voudra receuoir ce pain 5 foitîefprouÏué 8: preparé, qui cil autant que-purgea
(on pouuoir ne fes imperfeâiOns , lefqiiellespfont incapables d’vne telle perfeâionlîflîÏEt
L a marier: par ainfi laîchair’ne profite ou donne aucun profit’combien qu’elle le reçoiue trefigrantl
mortel: n’efl
camprinfi au par fa glorification , citant plus difpofé a reçc’uoir bien , que a le conferer , à, caufe de fait.
in! erfeâion materiele’,n’ayât de foy que tout ’mal.Et ne faut trouuer cf’trange,fi IefusChtiÇi:

[41m.
l

te dam a vn effeé’r intelligible, incorporclôc "diuin, a voulu vfer de moyens intelligibles ,- r
corpor’clz( que nous nommons en l’elcriptureï fpirituclz) 8e. diuins. Car toutiainfi que IcaI fias Chriit voulant tollir le Vice ,85 imperfeé’tion ,ayant ammcné à l’homme mon,&iou’f

france,a voulu vfer de mon: 85 fouilrancc , qui eitautant que tollirl’imperfcâion parfilâperfeéiionpu le femblable par (on femblafible:de’mcfine maniere il a voulu par moyens de

fêlât! Chrifî
.. donnez”? :0115:

fimblablc par
femblable.

perfection nOus donner lQAÎperfcâion,quitcfi-le fembla’ble par (on lemblable, comme l’efcri- ,
ptute le Ide-claire maiiiifcliè’ment, nous faiiant’à fçauoir, que Ieius Chriil a fouffert-firortpour
noz pechcz, 84 cil relufcitépour noilrc i’ufiificrttion &t gloirePa’r’ou il nous’enfeigne, que
fa mort &pafiion, actes de lubiccftion , 8c par confequent d’im’pcrfcé’tion tolliflentyôèpura

Ron). 4.11

gent noz paliions , mort, qui ont amené a noz corps toute imperfection, comme pareilement fa glorieufc relurreélion,pleine de fclicité 85 tonte perfcéiion nous amene la felicité,
85 perfection, regenerant noz corps fubieâz 86 imparfaiéts,en corps libres 8c pleins’de toute perfeéiion n’ayant plus aucune fubieâion, mais pleins de toute gloire. Car s’il nous ailoit
communicque ion corps mortel 81 pafiible, il nous cuit lailÎe’ pepetuele fubicâion demort
84 pailion,ce qu’il n’a voulu : mais nous a vnis a foy,non quand il cit n’ay pour nous cômuni-

quer l’imperfeâtion de mort, 81 fubieâionnnais quand a voulu fatiSfairc, Se purgcrle peché

par la mort, 85 incontinant nous donnerfa inflice par (a refuiteôtionmoùs communicquant
non fia mort, entant que mort, mais-entant que fatisfaélion , 8c lancinent , pour nous mener
a (a infiicc , fruiél: de la refurrcé’tion , nous communicant ce trefdigne corps , libre de’to’iitc

fubieé’tion , 85 imperfeélion, pour nous rendre fcmblables a luy , comme il cit efcript.,’lors

x. Iodfl.3.4

- que nous en aurons attaint la iouiilànce. Plufieurs (e (ont trompés parlans du corps de Iefus
, Corp: glorifié

Chrii’t glorifié farrcfiaiis a l’adUenture plus qu’il ne feroit befoin a ce nom de corps,tel que .

n’eflfitbieâ 4

nous le cognoiilons , 8a n’en pouuant retirer leurs cognoii’fances , iniques a fonder quelque
fois par ratiocinations natureles’ ou phyfiques, des argumentLQLe puisqu’ilefl: corps, il cil:

raifim play];que»

terminé de dimenfions , ,85 contenu de,,certain lieu , 85 ne pouuant fouffrir penetration de
fidimenfions , comme de penetrer vn autre corps folideians corruption ou fraéiureDont il

’en cil trouue de fi mal aduifez , qui que Iefus Chriil foy trouuant parmy fesdikiErreur ami- pies, portes elofcs,el’toit entre portes ouluertcs,& aptes s’y trouva les portes cfiantz claies, ,
que.

quifont argumëts grofiicrs,dc perionnes qui Ont l’Efprit de Dieu luflbqué en eux,fans côfi-

l

dercr que le corps glorifie efi (liât de Sainôc Pol corps fpirituel , qui cil autant a dire , que
corps intelligible ayant reuei’tu nature d’clprit ou cliente diuine ,de laquelle il l’ay«
de quand il luy plaiiiï,.,8cïde la corporelle, quand il luy plaifl , fans fubieôtion’, ny

imperfection quelconque dependant de corps mortel ou pafiible .4 Parquoy nous dirons , que c’elt ce. mamie corps que ce bon Seigneur nous donne foubs les figues L.
du’pain,fi purifié 8c parfa’iâ,qu’ilenteflv’rendu incorporel, 86 fpirituel, capable 8c dif- ,4
te corps mortel ne reçoit.

film.

L’b’o’me mon

ne purifia);

pofé de le prefenter deuant le pere,& nous pareillement efian’ts vnis 8: incorporez auecluy,
non en noilre corps mortel,palfible, 81 imparfaié’t: car celluy la doit auant porter la prairie:

re iemence de Dieu,qui cit la -mort.iMais c’eil pour ceux qui mourants en Iefus Chrifl,
(on amour,foy,& cognoiflancefiront par falainte relurreélion , 8: regelieration conioinâs,
85 Vnis auec luy, ayant payé le tribut vniuerfel de la mort , auant laquelle la regeneration ..
n’a aucun effanât. en l’homme,ainsla preparation que nous deuons faire pour l’aquerir , com-

fuyant afi- me aufii aptes la mort n’y à lieu de preparatiori , ains de reception du loyer, lefquels’ont ’
lm.

Iom.6.f

chaicun
leur
temps."
" celte
’ ’felicité,
* r de4 regeneijarion
I V . l ,.fâns dire
A caufe dequoy
noilre corps
ne peut porter

l purifié, 8e mondé de tonte mortôt imperfeâion, 85cc parcefeulmoyen,que diét Mercua
te , afcauoir du fils de Dieu,Vn homme , auâeur de la regeneration , auant laquelleny auoir l,
aucun iâuué,donr ce bon feignent a dia: , Si vous ne manges ma chair,8cbeuuez mon fang, ’

’ ’ et ’ * ” vous

i "YÏMÎWl’W
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vous n’aurez vie en vous : ayant au para’uant declairé , qui le mangera aura vie erern’clle. Il

nous fan: confident qu’il baille celle negatiue vniuerlclle , comme ne voyantautre’remc-

la fafipri’iii

de pour le fallu de l’homme,dilpofé,comme il le voit,c’elt a dire inconliant,variable, incliné

du corps baillé: a. mgiuî 4

du tout a mal,& a fou dômage 8: perdition : 8c le voyant en telle maniere,le bon leign’eur
confidere bien,que l’vnion qu’il aim etré du pcre , ne peut remit a l’homme que de fou-p
demant,& non d’elfe&,a caille que 1’ omme’ par lon vice la reicrtera bien toll,comme nous"

faillons ordinairement: de maniere que li ce bon Dieu ne nous eut donné autre remcde,
preuoyant nollre imperfeétion,que la premiere vnion qu’il impetra de ion pere q, a peine y
auroit il am e aucune en falut.Mais celle bonté inefiimable ay ât cogncu nolirc côpofinon,

L’un? m ,’

vice,inconltance,ôt aùtresimperfeâions , par leiquelles nous perdrions bien toit ce bien
faiâ de fa premiere vnion,& que toutcsfoisil nous demeuroit arbitre pour le red aliter l’as
yant perdue,il nous a donné ce trellainôt remede de (on (aux? .Sacrcment, par lequel(ayans
elle lcparez de (on vnion par nos defFauts) nous fourmes reioméls,& tennis auec luy,le receuants auec la preparation, que nous y deuons prefercr , qu’elles fa.utcs,&. pechez,par lef- ,
quelz nous pulflions auoir efié feparez de luy 8c la premicre vnion. Et par ce quele b6 feig-

lefiunmmi
remet m grece.

nent (cachant ce qui eli en l’homme , a bien confideré qu’il n’y auroit aucun , qui obier
unit li bien la premiere vnion,qu’il n’cul’t befoing de la ieconde,il a conflitué celle gencralité negatine fur la ieconde,&r declaré,que li aucun ne reçoit celle fec onde vnion par la com-

"mais a fin.

munionide la chair 8: fou fan g, il voit bien que (on inconfiance , de variation leibaniroit fi

confiance.

le Sacremïi

toit de la premiere,que l’homme demeurera fans falun Voila pourquoy Iefus Chr’ill , 86 la

Pourpre]

fainé’te efcriptute n’ont guere parlé de falut par l’vnion,voyant bien que l’vnion n’en faune-

n’efl gnan
parlé de l’u-

rOit gueres , mais ontparlé de la ieconde , qui cit le lainât Sacrement : a caufe que c’clt
celuy la,qui aura la grand prefiècomme vray remede a l’inconfiance,& variation, ou mobi:

mon.

’ lité de l’homme , pouuant dire reiteré a: repeté toutes fois ’85 quantes qu’il luy femv

blera bon. . - , r

Car a la verité li l’homme auoir en foy confiance,’de n’oll en cet plus, ayant receu l’vnion

Le 54mm?

du filz de Dieu par le Baptefr’ne, il n’auroit befoin du lainât Sacrement :a icaule qu’il auroit
delia en foy, ce que le S. Sacremët luyjap0rtc,mais nous ne ’nO’us en attellôs pas la.Car no
lire beioin en ell li grand,qu’il nous y faut’neccfiairemc’t retirer,nous fouticnâsiqvfans la rege

milice la mon

de Iefus
Chrifl.

neration,que nous deuons receuoir par la , nons perdons la vie eternclle,8c tombons en la
mort,de laquelle nous femmes deliurez par la mort de l’atiâcur de celle regeneratiô.Acau
le dequoi l’Églife dit,Chafquë fois que v0us ferez c’el’tvaôicfflaiâes le en ma memoire.Et S.

t, f---r

3&3:

1. Cor. ILf

Pol dit, halque fois que vous en magercz,vous annoncerez la mort du leigncurÇ’elt que
chafque fois que nous femmes prefenteza’clle’lie diuine cômuniop,il nous idoi’tlouucnir de
l’vnion que Iefus C hril’t impetra de loupereiparlaquelle tout pécheur penitentfùtioinrfiç
vni en mefme chofe a luy,pour incontinant’elir’e porté a la Croix, pallion’, 85 mort de Mis

Chrili,pour dire prefente au pere, comme vray filz auec luy ,Et n’ewpouuantz, conlcruer en
nous l’vtilitéide celle vniô par nollrÎe imbecilité,il nousfôttpiêçjæ que ce sacrement nous re

pete,& confere de nouueau le’bien,8c vtilité de la mort de Ieius Chrilt,qui nons’aüoit premierement cité donnée par lalàinôlc vnion; I qufil auoit’irnpetrél poumons perdue par

la 540m5: ,

flagada a t’e-

"niera.

nous,nos vices, 81 pechcz.Ce que la fonucnancè nous doibt;reâirefcnter, chafque fois ne
nousvoudrôs communiera ce S. Sacrement,pour la receptiô ’ qucl il cit efcrit- (tu; l’hômes’elprouue auant l’y prefenter,& enquière deligë ment la confciëce,&lal par peni-

;.Cor. Kif

tenceï-ô’c Confellion,pour ne l’y prefenter’iridigi’ïcmëtCar ni le reçoit indigncmlë’tfiôbien
qu’il-reg oiue le moyen de vray lalut,fi cil ce toutesfois queîo’n’ indilpofitiôïcliuc’rtit’ l’open;

tion du lalut cniugemcnt,8t perdition,c’ôme la’dilpofitiOn de ceflùy,qÎui ren bicncfiarouné,
- entretiët ce cligne moyen en fa’vrayefic propre operatiô de l’altitzîie*maniere. que de mefme
remede,l’vn en faié’t prôfit, par la bonne difpdfition,& l’autre” en faiét dômageafoy par (on
indign e indifpofition,ne iugcât toutesfçiâ’le’cbrp’S’dù feignent asine il"eli clcript’çn la com

Eèpmïn il:
dignité»: ni
iugieiûfâf If
(affaî’l* ’

I a CT.

’inune,& autres verlions,fi cil ce q”S.Pol’à:vfédc’s motspii fiaapîm; que lesGreCs prenne;
(ont: entesfois pour(ne’ feparant) quillciiiblci’iôfît: venir allcz’a proposzdetanc quantum ;

feroientque le mauuais receuant le indigncmêf,c’c ’neffiitqlgîè. Esfigùçs
qu’il receut,8t q par ce moyé ilvlcparall’des lignés la venté du cerps de listing

Le mauuais

ne fai&.Qa’r la verité du corps de IefusChrill y Cil: prefentée,lans en élire aucunemët’fepa-

figues;

, -» , .t Pp 3
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p
ré , comme il tell a la receptiôzqu’en me le bôzmais celle prefence luy. (en de ipg’ÇtgcnrQË
condemnation , comme au bon de fallut, ce, que, ne feroit lettfeul ligne-land: Yak-éd: me?
. lence. A celle caule il ne s’y faié’t aucune feparation de latvrâye prefence parl’indlignite du

c.ômuniant.C’eli comme il aduient en la compofition de tout homme,en laquelle bons, i
que mauuaisont receu le fainâ Efprit image de Dieu, mais tous n’en ont ,vléa la (6113ch
’ de Dieu,pourlaquelle il leur cit baillé, failant- bien en toutes pÎpàrts . caule dequoy tous
n’ont la limilittide,combien que tous ayent receu l’image:mais les vns en font leur Profits 8:
au! M, "a- les autres leur dommage. Dont l’el’t enfuiu’y,qu’il a elle diêtl’homme auoirl’elprit deDieu,

gemme , quand il vfe du fruit de c’cll cfprit,8c ne l’auoir point, quandlillen abule. De mefme, manier;
manger. le Chrellien cit idié’t manger le corps de nolire Seigneur,quâd il vfe du fruiét de la manducation,&: qu’il en faiét profit: 8: ne le manger point , quandil en fanât (on dommage, d’autant
que celuy qui le mange indignement, tombeen ce que dia lainât Pol , c’ell: qu’il, prend, les
F4,." m. membres de Chril’t,&: en faiét les membres d’une paillarde s ou bien quand, celuy, quila. diej
I .Cor.6.c ’

a": de ont]; gnement receu,l’abâdonne pourfoy rendre a lesiçoncupikencesLor-s’ des mëbres
je?" FM” qui font les ficus,comme ellant vny a luy,il en feria membres des choles viticules, animismes.
- il le coniOinGt par la concupifcence,& abus des bien faiâs deDieu, fait d’vnefpàillardeæd’vn’
larron,d’vn fupplantareur,d’vn menteur, ou inuenteurd’opprefiions, ô: autres puntie’rsd’ini: ,
quitez,tranlinuant l’excellëce des fruiâs de ce bon Dieu en foÏy,en l’infamie de crimes de des;
tel’tations de vic.Cc qui n’aduiëdroit fila prefence’de Iefus Chrilt n’y elloit, de celte prefen-

ce ne côlille aux lignes materiels ou figure ap crceus par les fendoitveuë,goufl,atouchem et,
chofimifibla, ou autres,ains coniille en la verité du corps deIelus Chrill glorifié, non lubieôt aux iens cot’ porels,que lors qu’il luy plaifi,iouxœ’ la nature 8: côdition des corps fpiritucls ou incorporels,
aulquels eli permis d’vler a.lcur.volonté,ou,d’aéiiô corporelle,-ou d’actif) fpirituclle ouincor-

tumof porelle,qui;eli mefme chofe.Comme Iefus Chril’t loy trouuantqen’tre les Apol’tres ’vifible, 8:
palpablc,vlà d’aétiô corporelle, 8e peu au p’arauât entrât au trauers d es murailles lans [raclu-

re,vla d’aétion inc,orporcllc,comme il faiôt en [a prefence Sacremëgôz neâtrnoins (on propre &vcritable corps ne laide pourtât d’y dire prçlennCe n’elt dôc la prefence des fignes,quî

gâtine; cil la prefencedelefus celles des particsmaterielles: mais c’clt la fubllâce Septmm2513 m. c1 palle partie de ce corps materiel,qui cil prefentégc’eli affinoir l’ellènce du fils de Dieu,du S.

Eiprit. 84 amCdOnnéc a Iefus Chrili en fou humainecompolition,& lavraye fubliance de fou
corps,qui cil Ton propre corps glorifié,lequcl ilnous a voulu donner painfi glorifié , a ce que
communiants aluy glorifié,no.us prenonslfa nature conditionde gloire &immortalité.Ce
qui ne nous aduiendroit,li nous communiquions feulement a (on corps mortel 8c pallible, au
uec lequel nous fuffit d’auoir elle conioints unefoigpour ellre portés a la: croix,latisfaétiô, r
8c mort auec luy.Et par aptes ilnous cil requisœiniriuniquerafil’a gloire 8c immortalité,par la
, açâption’defon Corps. g crierait 8c immotifilfiifilæuelle n’ya aucûnaoyen dclalut auÇhreg ,

H, . , p Cen’elt pas que la preiiiierevnion impetrëe perepar Iefus , St reçeïte de nous p
au lainât Baptefme , ne conduifeè celle perfeâion’el’tant bien gardée , 84 conferuée la
"faim; - ’ perdre par offence ’, mangea, que entrantgpar la premiereaucc Iefus Chrilt , cula lansfaâi-

on de n05 crimes 8e eEacemenf de nos peçheaga receuant par le Baptelme , il nous telle la
glorificatiOn 8c immortalité, laquelle nenons’eli’donnée en celie vie mortelle ,,mais.apres ’

auoir payé ce tribut de mort,&laf uelle( lagraceacquil-e par le Bapteline )j nous
acquerrons,fi nous accinpsgnesslerus ChrilÎlans nous leparer de luy, depuis la croix 54 fa’
tisfaâion , iniques a receuoir ’lesfruiâ de làtelurreâion ,Ïgloire 8; immOrtalité , 84 fans
rwàmm aucun befoin. du laina Sacrement , fi ainli il nous.el’toit poliible . Mais nol’tre imbecillité
inutile par; l &*faute debonne volonté nousdomine tant ,1 ne. entre le Baptefinc (nous ayant cpnyferé.

l’vnion de; Iefus Chrill ,8; nous ayantmis en ce emplit de l’acompagner a la pallions Croix,
j mort , fati’sfaetion , refurreç’tion ,Vgloire,&t immortalité) 8; le temps,auquel nous deuons re-

Ceuoirlè profit del’irnmortalité, qui cil aptes mitre deccz”,noth nous feparons. par nos def- ,
fauts li’fouuent de celte lainâe’ vnion , qui nous auoir mis en ,celleghcureufc vie, que’fans ce 4

p diuin fecours que le bon Dieu I ayant pitié’de nos inconfiances un ils a donné par «me Sa-

’ g crement,nos defauts nous mettroient en telle,fepâration , auroit plus aucun mpyen

v r ouelperanCCdelalnt. ,-L;. , .

le ” " A Toutesfois
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Toutesfois la milericorde nous y a li fauorablemcntpourueu,quc par celle fomption du i
to s de IefusChrilt faite auec dcuë preparation,tourcs choles auec luy nous font données
commele declarc lainât Pol,tant la fatis-faé’tion,que la gloire ou immortalité. Aucuns qui &om.8,f
ont difputé de la prefence de Iefus C hril’t en ce Sacrement,ont mis auant , que Iefus Chril’t
ne l’a inflitué que pour l’vlage feulement. Dont aucuns mal aduifez ont voulu recuillir allez Oèîec’ïion de
l mal a propos,que là prefence n’y citât que pour l’vfage il n’y citoit poury elire prié,honoré,

centrer 12j?»

. . V . Chri au 54

ou vencré , 85 de la foy laillant couler parles concupifcences 85 argumcns des chofes Vifi- "qui, I
bles.Autres ont (liât qu’il n’y auoir aucune prefence de Iefus Chrill , ains de les limples graces, 85 qu’il en citoit aulfiloin qu’il y a du ciel au pain,qui cil ça bas,el’timantz ion corps ellre

fi bien circôfcript de mcfures,qu’il ne peut cfire au ciel 85 icy,non plus que vn morreI.Nous
dirons que a la verité Iefus Chrili l’a infiituc’ pour l’vlage des Chreflicns en leur falut, .

mais il ne fenluit que cliant illec prefentpour le lalut85 communion du penitant,il ne doiue
dite prié, honoré, 85 veneté,par tout ouil fera , 85 pour quelque occafion qu’il y fait com- ’

me nous Patrons veu au vieux tel’tament , par vn tres-familier exemple. C’el’t que Dieu
ordonna ballir 85 compofer deux Chcrubins de lculpturc fur l’Arche:a celle fin que d’en- Exod.a.5.5

. tre ces deux Cherubins Dieu ellant parlat à Molle , luy commanda 85 refpondit toutes

Exemple de

choles commeil elloit commun , pourla conduiéte 85 gouuerncment du peuple . Et pour- Dieuflxenm
tant il ne s’enfuiuoit que Dieu ne voulut ellrc prié, honoré , 85 veneré en ce lieu : combien 1" Cheml’im’

qu’il y full pour autre CllTCClî, lequel toutes-fois n’empcfchoit la pricre 85 deuotion ou reco- Numfig

grioillalnce du peuple enucrs Dieu.Combicn de louanges luy a prefenté Dauid P le prenant Mil-7 m’a
affiz fur les Cherubins au dellus de l’arche , comme il cit elcrit :85 la priere que luy faifoit ÎËMd

Ezechiel le prenant allis furles Chcrubins , 85 pluficurs autres : par ou nous voyons que ou Miss me
qu’il plaire à Dieu foy prefëter,nous ne pouuôs faillir dele prier, honorer, 85 venerer. Et par
eôfequcnt côbien (fifille prefente au Sacrement pour l’vlage 85 communion du Chrelticn, Séverin: in

ce neantmoins autant l’y doit honorer 85 veneret celuy, quine le reçoit,quc celuy quile ml-

reçort. ’

Il efi par tout Dieu 85 Sauueur , qui nous a illllïltllé ce Sacrement pour nous conioindre 05km," de

85 communier a luy,non comme aucuns ont cuydé , que ce Sacrement full ordonné pour C’Érçum’crl’m

nous communierles vns aux autres ,ce qui cit faux. Car nous ne pourrions acquerir l’vn 41mm
par la cômunion de l’autre,q"vices,macules, pechcz,qui font en nous.Ce n’eli celle com- munion, qui nous cit necellàirc ,mais c’elt chafcun de communier à Ieius Chrili ,auquel
chaicun sellât raporté,nous nous trouuôs tous auoir cômunié enfemble en vn Clirilt,dont
nous fommes diôtz de lainât Pol vn mefme pain , comme effana" rendus de l’Eglife 85 al: 1-Comod l

(emblée de Iefus Chrili par ce lainât pain , 85 fourmes diâz citrc vn corps , duquel Iefus
Chtil’t cil chef, comme cliantz touts membres de ce chef, qui nous a allemblés en vu ieul 7m Chriff.
corps 85 meime Eglilc auec luy. Il s’elt enfuiui de celle fauce intelligence de communion,
que aucuns ont condempné la communion fingulierc ou particulicre d’vn Chrellicn,clli- 05657501: de

mans la communion s’entendre de communier tousl’vn àl’autre,85 ce a faute que ne voulant confcllcr la prefence de Iefus Chrilt le trouuer en celle cômunion, ilz ont elle d’aduis, F i
que celuy qui communie ieul, ne communie a rien, comme ilz auroient raifon fi leur iuppolition citoit veritable, mais la prefence de Iefus Chrilt citant en la communion,leur iuppofition cil fauce, 85 par conlcquent la vraye communion vtile 85 necellaire au Chreliicn, cil;
celle qu’il faié’t auec Iefus Chrill (on Sauueur , plein de toute perfeé’tion , 85 non celle qu’il
faié’t auec ion prochain , plein de toure milere 85 imperfeé’tion. Ce n’cli pourtant que nous

voulions reprouucr la communion en multitude,dc tant que tout aâe faié’t en plus grande a?
frequence 8c pluralité de bonnes volontés , cil plus agrcable à Dieu. Ce que les Philofo- pourquoy me;

phes ontaprouué dilËmtz, mie le bien citant plus commun il en cil meilleur . Ce lainât "Nm , f i
Sacrement a elle lignifié , par tous les Sacrifices ordonnés de Dieu en l’ancienne loy . A
gaule de quoyila cité nommé lacrifice offert àDieu pourle lentement des pechez du peu- fg’ff’m’l”:

le , fuccedant au lieu des anciens :85 celluy cy fenl effaçant tous les autres , comme ellant plagiai:le fenl parfaié’t,85 la feule verité, de laquelle les anciens ont cité figuré, prediâion, 85 reprc- dm-

fentation. Voila pourquoy Dauid a dié’ten efprit de prophqie,comme lainâPol le recite, 19.5.10...
L’oblation 85 facrifice ne t’a cité agreable ,mais tu m’as aproprié le corps , lignifiant que
a l’ad’u’enir tous les Sacrementz feroient aboliz,par la fomption 85 Sacrifice de ces precieux mËîÉÇË-i

corps.Ce pallàge de Dauid cil efcript en trois manieres , a fgauoir par l’edition Latine vul- 1mn".

j, PP4
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gaire ell dit9t, L’ablation 85 iacrificene-t’a ellé agréable ,mais tu m’as parfilât mes meules È
85 la naduâion Hebtaique diéi, Mais tu m’as percé les oreilles,85 la Grecque di&,Tu m’as
pariaié’t mon corps ,laquelle lainât Au gultin allégue’en celle manicre,85 iainâ Pol l’allegue,

côme nous l’auons couché cy deuant,85bien conuenant au propos: de tant que c’cli ce bon

Dieu qui aproprie 85 prcpare ion corps au profit de l’homme. 85 ne faut faire la difficulté
que aucuns ont iaié’t, aiçauoirli parle vice 85 peché du minilire coniecrant par les paroles
0532530» du

85 ordonnance de Ieius Chrili, le Sacrement ie trouue lâns prcience. A ce propos nous

vice du mini-

diions , que le minilirc ou Saccrdot quel bon ou mauuais qu’il puilie clite,toures-iois em- p

fin.

ployant en intention l’ordonnance 85 paroles de l’inflitution du Sacrement, ne, peut donner
par ion vice aucun deliant au Sacrement ,qu’il n’y ioit aulli re alement coniacré par le mauuais,que coniacré par le bon. Car l’effeét ne procede de l’hômme , ains de la vertu du
Laparole ni;

l -’

I il

le miniflre iainét verbe 85 parole du createur, qui l’a infiitué pour le remcde qu’il a veu fi necellàireâ
rend la pre- l’homme, preuoyant ion defiaut,a içauoir qu’il ne garderoit guicre la regencration acquiic

fauce.

par le Bapteline , qui a ellé cauie que pour ion ialut , il luy adonné celle ieconde tendant a
mefine fin , 85 aulii ncceliaire que l’autre , cOmme citant incline choie, c’ell a içauoir vnion

1 du Chreiiien au F112 de Dieu Sauueur. Parquoy il nous a ’confiitué les deux conditions
. L’union (27’
Sacrement t’ê’

[firmans msatine.
lampant
1mm. tif

Le Sacrement

m peut fins
l’union.

p .Oôieîlion de:

Jeux efpeces.

negatiues du ialut,nous môl’trant meime necellité en l’vne , q en l’autre ,c’ei’c la premiere du
Babte’linedors qu’il a dié’t , Si aucun n’ell renay d’eau 85 d’Eiprit, ne peut voir le royaume de ’ l

le
«

Dieu. Et le iecond, Si vous ne mangez ma chair 85 beuuez mon fan g, vous n’aurez vie en
vous,leiquelz tous deux tendent a meime fin,que li vous n’eliez iointz a celuy ,i qui ieul l’o-’
ie prcientcr au pere, Vous n’y fêtez iamais preientez. Et celleconionéiion ie iaié’t par les

à.

.1

deux , tant par le Bapteime que parla iainéie Communion ,tendantz tous deux a celle fin
li neceliaire. Toutes’iois la communion iuppoie neceliairement l’vnion preceder par le
Bapteime,n’cllant oâroyée que aux babtiiez, comme cy deuanta cité (liât. i . q,
En ce Sacrement aucuns ont iaié’c dilliculté, de penier receuoir les deux eipeces par l’ex-ï

bibition de l’vne ieule,ne peufent prendre le corps ioubz les eipeces du vin,ny le iang ioubs v

les eipeces du paimœii cil vne opinion vn peu terrellre 85 materiele ,comme réputant la i
maticre iolide , qui cil le corps , ne pouuoir elire comprins dans la liquide , ny au contraire
la liquide dans la iolide , comme s’il elioit queliion d’vne operation puremement humaine

85 corporele. V. i l , . - *
d

A quoy il n’efi beioin nous arrelier, mais entendre ce iainô’t Sacrement porter en ioy I
telle dignité, enctgie , 85 efficace , qüe ce corps immortel glorifié 85 incorporel,ou ipiritucl ,
de Ieius Chrill , illec prcient 85 intelligiblement comprehenfible , ne ioufire ieé’tion ,iraânon , rupture ny feparation du corps au iang,ains demeure entier 85 v’e’ritabl’e ians aucune

Dînerfer api-

nions fur le:
(fluxer .
Stzfuguft’in
l’allegue de S.

Cyprien de

alteration,diuifion,ny mutation iaiâe en ioy, ioit il exhibé foubz eipece de pain corporel, i
ou de vin liquide.Sur leiquelles eipeces aucuns ont iaiéi quelques diEerances,alcauoir ceux
de l’Egliie Grecque , leiquelz communient en pain leué , 85 ceux de la nolire en pain non
leué , 85 aucuns aulii,qui ont voulu dire que le vin deuoit ellre pur , de tant que Ieius Chrill
selloit (liât Vraye vigne. Ce que l’Egliléareglé ,quant au pain le nous ordonnantiansle-e
uain,à cauie que le iont queIeiusÇhrilt l’inflitua,cltoit dans les iept iours qu’il leur citoit or

dofir. Chrifi. donné viet de pain non’leué, quilui’t eauie que Ieius Chrill l’inititua iur les eipeces du pain
lib.4.Cap.z x
Du pain leué
(o non leué.

Genefizgœ

quiluy citoit lors preient. Ce que nolire Egliie a obierué , 85 que les Grecz al’aduenture *
n’ont du commencement aduiié, a cauieque lots que lesApollrcs ont infiitué la ioy Chreirienne , n’ont toufiours exprimé le pain ellre non leué, dontles vns l’ont retenu ,les autres
non.De l’eau pareillement,qui a cl’té méfiée au vin,à cauie de la dignité du Babteime,quiie I

Opinion: de

vin.

iaié’t par elle,85 aulii qu’elle le trouua au corps de Ieius Chrili niellée auec le lang, lors que i
ion collé full percé , ce que noltre Egliie bierué.’ Celte difficulté a ellé propoiée,par

luth! 9.f

ceux , qui n’ont. aperceu la cauic, pourqïiy. Ieius Chrili nous donnant Communication

l’eau me c le

de ion corps , ne s’eli contenté de dire , qu’il vouloit que nous receullions ion corps ieul;ment,auquel c0rps cit cô prins le iang , côme elianr partie d’iceluy :mais a voulu dire mon
corps 85 mon fang, Ce n’el’t pas que la iomption de ion corps entier neiulfita nous régencter,- lans y ipecifiet le iang a part donné par les figues du vin 85 eau :mais c’ell que le bon Sei-

gneur ne nous communicqudht ies Sacrements lans myfierc , nous aveulu mouiller, ne ’
nous donnant .ion corps ,comprenant le iang comme autres parties , il ne nous pre en- , r »
toit aucune memoire de l’occalion, qui le mouuoir a nous communicquer ce bien,p,our

- nous

. ,Uk. . .

li
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nous en im’primer’la iouuenance,qu’il nous a commandé en auoir, ains ieulement nous eull:

iaiâ entendre,que par celle communion il nous retiroità luy ,ians nous faire entendre
aucune cauie ou occafion , qui nous dent eirnouuoir à confiderer l’admirable effeét ,dttquel il a déifiai a elié cauie, que nommant en la Communion le corps , il a voulu que nous
ayons entendu par l’aliomption d’iceluy ,la perfeétion que nous receuons par l’vnion qu’il

nous donne à luy , 85 par la iomption du iang , l’occafion , qui luy a faiét reipandrc ion iang,

85 ioulirir mort85 pallîon pour la reparation de noz fautes , 85 nous reduire de ruine 85 pet;
dition , en reliauration 85 perieé’tion. Ce que le corps en general ne maniielie , fans y faire
mention du iang, lequel porte en ioy la memoire de la pallion 85 hùmiliation,qu’il a receu
pour nous retirer de ruyne. Voila pourquoy ilnous a dié’t, Faié’tesle en ma memoire,
non ieulement du bien receu, mais du peril cuité: 85 iainét Poldiéi5Chaique fois que
vousle ferez, vous annoncerez la mort du Seigneur,iuiques à ion aduenement. C’dl de

tant que le bon Seigneur ne veut, que nous tombions en l’ingratitude d’oblier non
ieulement le bien , qu’il nous a iaiéi , nous reunillant à luy par ion corps , mais d’0.
blier aufli la maniere il ellran ge 85 cruelle,qu’il a iouliert , reipandant ion iang par ia pa ilion

85 mort. ’ a

A celle calife combien que l’vn des deux iuliilc à nous donner ce bien , ce neantmoins

Ieius Chrili a voulu. que les deux y iulient nommez ,pour nous entretenir la memoire
de ion humilité 85 paliron ioulierte pour noz deffaux, 85 reparation d’iceux. Et com,meignorance produié’t ordinairement ioles opinions 85 dilientions , entre les hommes ,- il
ie tient vne grande diipute 85 difierent iur le faiô’t de la tranllubiiantiation , qui toutesiois
n’eliant eimeüe, que la iedition iemée par Sathan , entre les hommes, ne lailie pourtant-de
ieruir entre eux deii violant iubieét de diicorde,qu’il ie trouue peu ou peinât de perionnes,
qui en puilicnt iatisiairc toutes gens , à cauie d’auoir ignoré la nature 85 vraye côdition de
iubl’tance: qui ne peut élire entendue,que par le philoiophe Chreiiien .Nous auons cy deuant diét , declarans la dilierence d’elicnce à iubllance , qu’elienee appartenoit aux ieules

choies diuines,85 iubliance aux corporeles, combien que tant cliente que iubliance,ioient
iubieâz incorporelz , 85 par coniequent diuins . nous faiâ entendre , que iubiiance
citant clficace diuine , cil dOnnËc au corps materie185 compoié , pour contenir en ioy les
vertus ,conditions, puilianccs,85 aéiions , données du createura la creature corporelé,ioif a
l’animalsplante ,mineral , ou autre creature matericle quelconque, comme nous pr’ena
drons par exemple celuy , qui nous cil ofiert a ce propos , c’eli le pain : lequel en ia iubliance (qui cit celle efficace diuine , en laquelle gill la vertu 85 puillance donnée de Dieu au
pain , de nourrirla creature 85 faire plufieurs autres efaic’is ) contient ies vertus 85 iacultcs,
85 non la matiere , ny aucune partie corporele ie trouue élire celle vertu donnant la nourriture,ains palie parle c0"rps,ien alant par excrement,de manicre que ians celle efficace diuine preiente au pain , il ne nourriroit , ny ieroit aucun eliaicît ,« qui nous faié’t reiouldre , que
e’eli celle diuinité prciente au pain,qui produiéi les efiaié’tz , celle meime diuinité n’el’ta’nt

qu’vne fimple vertu 85 efficace diuine. Or quant a ce meime pain, iliuruient parla vertu
y des lainâes paroles de Ieius Chtil’t , proicrant le verbe iubl’tantif, (fi, propoiant, Cecy clip

l mon corpS?Ce meime verbe iubiiantii,ou plus proprennant eliential, cOmme iontinfinirii
(riflé ) le maniielie , iniere la iubl’rancc , ou plulloll efficace diuine,dans ce pain parla pre-

fence de Ieius Chtilt ,r qu’ily raporre : laquelle iubliance ou elience , tient illec lieu de

iubliance , 85. vertu diuine contenant toutes efficaces , vertuz 85 puillances , données ace pain , de manier; que aduenant la preience de ce Dieu , f duquel la iubiiance premier; qui dominoit au pain , n’elioit que vn ieul rayon ) elle efface celte
petite partiediuine , 85 rayon , par la preience , qui luy cil: a plain conicrée ,- 85 par
coniequeht il n’y peut auoir deux iubllances en ce corps a de tant que la preimcre ,
a qui n’elloit donné’vertu que de nourrir le corps ,n’y domine plus , mais a receu en.

ia place ion tout , en prefence principale , qui ne reçoit compaignon ,t tant en ’cflicace
que opération : laquelle
contient
les deux efficaces
, 85 vertuz , de nourrir 85 ioulienir ou
.. ..-.... ...-........
,.....-..---.----....-.-.....s---..........N
entretenir tant le corps ,que la partie intelligible;
. Donts’eniuit,que nous ne pouuans dire,que la iubliance de ce corps cit Ieius Chrili, 85
:vne de ies vertus,lans parler abitirdement, nous ferons contrainé’tz de conielier, que l’vne
des vertus de Ieius Chril’t miie au pain , s’eli traniubl’tantiée en la totale prcience de ion ans
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sVR LE PIMAINÎDRE DE.
(leur: lequel par confequent demeure fèule fubfiance,pourlors en ce fubieé’t corporel ,y
tenant lieu principal,poiïedant toutes les vertus atribuées à ce fubieé’t. Ce tres-fainâ Sacres-1

a ment fuit ancienement repreiente , par le pain 8c le vin,qui full offert parle tres ancien Sæ
cerdot Melchifcdech (que aucuns difent auoir eflé Sem filz de Noé) âAb’raham reuenant

du combat qu’il auoir faiâ contre les Roys. Par lequel Melchifedeeh cil repreiente Iefus

Meltbifidee
prefente pain

Chrifi tres-grand Sàcerdot,n’ayant befoin,côme les autres , d’offrir pOur foy: lequela pre-i
(enté à Abraham,& fa fidele race (comme il la dié’te ) le pain 8min de ion faine. Sacrement
en falut,declaranr vrays enfa’ns d’Abraham , non ceux qui luy fuccedcnt en corps 8c rang, p
mais ceux quiluy fuccedent en la foy qu’il auoir à Dieu :aufquelz il ofire ce pain &iïlin de .

a» un.
G mefi 1 4. .d

falut.Et en celle recognoifiàncefles fideles prefentent la difme de tout ce qu’ilz poffedent,
commele bon Abraham leur en donna le premier exemple , par les difmes , qu’il donna à

Mekhifedech: par leiquelles difines , ceux qui negotient le falut procuré au fidele parce

flambant
[un]: définit

fil! grand la.
ardez.

S.Sacre’ment, (ont entretenus en leur lèruice. C’eft donc ce tresifainâ moyen,par le uel I
l’homme reçoit tous les iours (on falut , perdu par (on deffaut :duquel nous pourrions gire
plus long,r propos,&: foudre diuerfes quefliousfondées aires mal à propos pour l’impugner,
de certains difciples 8c negotiateurs de Sathan.Mais n’el’tantnofire principal propos ,nons
ferons pour le prelcnt contens d’en auoir dcclaré le plus ncceflàire, tant pour la confolation
’I du Chrefiien , que pour l’interpretation de noflre Mercure ,parlant de la regeneration de
l’homme mal nay :laquelle n’eût autre chofe que l’vnion de l’homme au Filz de Dieu San.

ueur,qui nous cil rendue ordinaire se familiere ,par l’exhibition 8c vfage du S.Sacremenr,
duquel Mercure nous veut declarer,quelle cil la (èmence,quel cil le iemeur, &Aquelle cm:
matrice,qui la porre,& engendre,& le relie , que Dieu luy aura reuellé , pour l’intelligence
qu’il luy vouloit lors communiquer par le propos de la regeneration.
"a

SECTION v4.
O mon [2ere ,fitù-iepaint aliene maintenant de teflhofès: 2a carafe que iefitù ta(hé-,Ë que t’a); flambement à mefiere en mqy.0 mon fila, tu me me] dexjenx, .
quand tu me eanfldere: me" regardant fermea’e ta rveuètarporele, matir ie ne regarde
par maintenant de ce: yenxfi mon fila. 0 monpere tu m’a; atire’ en rune manie , qui.
n’efî paraffinez? en "en aiguillon depenfe’e car maintenant te ne me me) mefmer. 0

mon fila, te defirerozkfluea la maniere de ceux, qui Voyent en finge , tufùflîerjfi

de tqy mefmerfin: dormir tonterfazlr. * ’ ’ .
O

. [a erratumrangsfi

Vand le filz de Mercure entendit de (on pere aptes tant d’çnigmes 8c propos obfem’s,
Le carpe mortel n’mdure

qu’il luy auoir tenu,qu’il efioit impolfible à l’homme renfermé 8: couuert de ce corps

terrefire , ou bafiiment elementaire: 85 ne luy citoit. permis de conceuoir eniby cette rege- .
v neration,laquelle il defiroit entendre : a: qu’à caufe de ce, Mercure auoir mefprifé 8c defefiimé la premiere forme,il;commance a reuenir en quelque côrpancement d’intelligence : 84
demande, o M o N p a a a, .a ’antouy,que tu as mefprifé ra premiere forme,par caqué êfiât
elementaire 8c fubieâe aux gus corporelz , il ne luy citoit permis d’aperçeuoir cçflczexcell

lence de regencration:i’ay penfé de te demander,fi r n s v1 s p or N ri AI. 1 a N a r aN A N r D E’ c a s c H o s a s, 8: coghoiflânce de cette tenaillâmeyour la m’cfmÇ-OCŒËÔ que
Couleur mafime (9 «touche

une (34515093
de corps.

tu as aperçeu en toy.Qii’efi A ca v s s (reliant corporel se compoiëale marierai n s v 1 s
T A c a 5 de diuerfes taches Ou couleurs , qui me merquent fi diuerfèmenr, que ie’ voy. par a
dire fubieâ âla veüe corporele: ET tu! a i’AY A T o vous M au T, &pur vlage de cefens
corporels,qui me manifefie auoir corps matériel. prouueu des «iens, a r que - i’ay w M n s v-

a a a N M o y, e’eft enfermoit les trois dimenfions,aufquelles tout corps cit fubieàquifont
lon’gueur,largcur , 86 hauteur. Par lefqùelles’ fans aucun dôübt’e,ie voy que i’ay Corps

’ ’ ce cmerr

. .wx-rrfzfvrqwæp w. gv v r A.) up wW.
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L Elem’euœire,auec tout vfige de feus comme toy,o mon pere. Toutesfois ayant mefme vfit-I

ge des feus que tuas,& te voyant,comme tumevoy, pourquoy ferayie pluflofi bany de
Voir celle reuaiflànce , que toy,& l’aperCeuoi’r?’ 0 n o N F I L s T v m a v o I s n a s

(avr: ,1 qyrtND tv un; coN SIDERES , me REGARDAN r FER ME DE TA vavn
. a p on a i. L a , par laquelle tu ne puisiapericeuoir que chofes cOrporeles se materieles,
1 non plus .quejefais de mesyeux- corporels; 8c ne peule; queles conditiôs corporeles , aiça- L’ami: dei-

uoit couleur,mefure, atouchemenit,& autres de leur nature t’efloignent de la te generationIl au
l ainsi’çfefl l’abus de trop long amufement,que tu as en ces eonditions,qui par les chofes cor- l’abat.
poreles’diueitifi’tâ penfée des chofes diuines. Mai s detant que ce n’efi par le fecours des

yens corporeliqtie nous deuonsataiudre avoir les chofes intelligibles 8: diuines 51 a - N a
REGARDE PAS MAIN T’EN AN T, ouencepropos DE CES un x, 0 M No N F I g. z:
car a la verité,il ne me femiroient que d’empeiehement,quand il ePt quefiion de côprendre
les chofes diuines , comme nous l’auons quelquefois cy deuant dié’t , que le plus grand iernice ou fecours,quel’homme puilÏeauoir de les feus, quand il vacque a l’efiude des chofes
a intelligiles 8:: diuines,c’el’t leur ablence. De tant que tous feus corporelz n’y iaiiant aucun
befoin ,a caufe qu’ilz n’ont aucune aâion fur les chofes intelligibles , leur vlage 8: pwen- Enfin; ne;
ce s’amuiànt par force ailleurs,& en failântle raport al’ame , qui d’autre part cit allez êm- daisnylùrrho’ .

pefchée a la contemplation des chofes diuin es , ne faut iamais 84 1ans aucun dOubte fi" 4mm” . x
’ d’aporter diuines 8c innumerables empefcheméts a celte panure ame.De maniere que par a
leursdeiiourbier , elle en cit le plus iouuent difiüfiâe 81 retirée. 0 M o N p a R a , r v
M’AS tarir in a EN vN n M AN ria, (un N’nr PAS p ET r r E,parlaquelle ietrouue tou- la monte ma ratiocination tumber-en cOntradiéiions 8: perplexitez,de maniere que tu m’as côduit dainrrcgencen vne grande paliîon , ET EN. v N A! on to N d’efprit ou D a p a N s a a , quime point :æîf’mà”

memeilleufementfl qu’il me femble auoir abandonné tous mes feus corporels.C’elt la ma: .
niere de ceux,qui retournâts a Dieu,laifi?gles abus:lefquelz en leur cômancement femblët
aux môdainsïdeuenirinfenfez,cômeil cil efcript,Nous intentes eflimiôs leur vie dire vue
mauye,.voyez CÔant ils (ont au nôbre’des efleuz.deDieu,ainfi en aduenoit a Tat, perturbé du ehâgem’ent,difant,Ie feus vnaiguillô dC-pcnféc.CA R M A I N r E N A N T I a N a M n il,
n vox Man’s M 15,3 caufe de la’pert’urbatiô 8e perplexrtt’: q tes propos ont mis en mes iugemëts h

8; ame raifonnable,quâd i’ay voulu abandonner mes feus, pour a ton imitation me regarder
plus des yeux corporelz. Mais i’aperçoy il m’efiât defnué de mes fês,ie ne me voy meimes, a
dont ie iuisveuu en celle perturbatiô. O M o’N r 1 L s 1 n D E s 1 a a a o 1 s de te voir en tel

sciiat,&: ou A LA M AN 1ERE un civet, qu VOYEN r EN semer, leiquelzn’cmployât ucun de leurs feps corporelz,s’en tiennëtieparez,ne s’aidâtz,que de leurs partiesiutelligib es 5, .r v ai: v s s s s en cefle maniere r s s v D a r o Y M a s n a s- , oeil a dire de c’efi MËZE’f"P?;’

. w fi . . nana des [and

empeichemetsque tes feus corporelz te font,&: trefgrand defiourbier a ta contemplanon,& a m,
vlageïdc tes parties interieures vertus du S. Eiprit,par lefquellesktu doibs recouurer la rege- . r
,1 i titrait"). :To.vr a s r o r s , joue defirerois que celte yiiue de roy incline, 81 de l’empeiche- ’ , -

ment dictes feus fuit en foiige. Car en ce cas ,*tu ne penfcrois ce , que tu defirerois bien,ce
’ e que le fouge t’ameneroit en dormant: mais ie defirerois cefie feparation de tes feus 8: yiTue

g de roy meimes feufi s au s n on M I a, a celle fin que en cefi efiat il te fuit loifible d’vfer
’ de ton*arbitre,& par iceluy rechercher a ton pouuoir,-l’intelligëce 8e cognoiiÏance des cho-

] ies diuines.A quoy tu paruiendrOis,ayant.reieté tesfens corporels,efiaut rauy de cefie affeï &iô 8: ardante volonté d’y entendre,fans comparaifon mieux que pendant la liberté de tes ’ feus CorporelzLel-quelsdiuaguât ça 84 lapar toutes matieres,recueillant diuerfes chofes,8c rama"
. d’icÇHËëfaifaut raport a l’ame fuyuant leur nature,il n’efi poiliblgqu’ilz ne la defiournent 8c finimflfibé

- ittirènedesvoyes de contemplationEt refit: maniere de rauiflèment ou extafe aduient a :ËOÏÏ’WÎ’W

: rentrant d’vn defir ardant 81 Volonté foi-t" refoluë f e retirent de tous bruits , de toutes oca-

recherches,foirpnurnegOtiations i, ou autres empeichemens , recherchans tel
i i ’irepoëlct’i , qui?" les feusluy demeurent oififs, lors 8c en cefi eflat les par ries fpiritueles - .2
gpôcintclligihlesn’efiant deflOurnées, par leurs. ennemies fenfibles 8a corporeles ,pourfuy- I
ne mâturefiude , «Se paruienneut a nelgrandes cognoiiÏances 8l merueilleux fruits de .,
;Dieut8;cge:’ regardant derrierre’, lors qu’ils mettent la main a celle-charrue , commeils le (ne. M

fuyuantvladoârine de Iefus Chrift , ilz fe trouuent aptes a: conuena- V ,, f

Ï , -*b1°5”îl,lîbyaume’de DieuJît teilla vraye entrée de la regeneration. . . . y
au. .
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siam-m a
DY , me) encore «0,5 -menper’e,qui eRïaulîeur de regarniraient ?l.ë

» de Tiewvn homme , par la roulante dei-Dieu. 0mnpere, tu m’a: r
nant rendu fins parole de tant qtt’efîant-aliene’dermen antiene fienter 3 item; ne A , a;

grandeur auec ta mefmefigure , la amenfimge , guillerette; elle ,de trafique lafigttre ’ a
de: chofes marteler Je change de. tout en leur , à ratafia par-temps elle]? tourne en ’

errai-fiance le; diminution,comme la menfimge. ’

COMME-ivraies; .
CEfle difput’e 85 dialogue nous ePt propoié par Mercure,en tant de demandes,repliqnes,

a 8c difficultés, pour nous monflrer combien vue panure aine plongée dans les abus des
Diflicuhc’afi fins , luy ayant prodniét vne ignorance de fa voye , donne peine à: en reçoit à la retirer de q

in: ceslacs,8t retz,efquelz elle s’eli enrichît. ,comme nous le voyons familieremeutspar les . , ï;
,,-,,,, a propos corporelz,8c du tout materielz,q e tient le filz à fou perces: au contraire par les tel:
a ponces toralement fpiritueles on intelligibles,que le pe’re luy reipond,pour ne fouifiir,qu’il
s’enfonce en celle fange 8: bourbier , 8c qu’il voye la peine , que» ce luy cfl,tant u’il aura ce

. language 85 intelligence grofliere 8: materiele,de parueuir à la cognoiflàncede ’eu.Touè
Dîfiiculréen- testois quelle diificulté qu’il y ayt ,ce bon Dien.donné tant de vertuà la confiance de cô-

figfmff’ tinuer les bonnes chofés ,que par ce moyen elle parnient au deiTnsde fou entreprinfeanec
a le temps , comme nous l’aperçeuons en ces propos , par la redn-âion du ieune Tat , qui a
ayant cité fi dur 8c rebelle du commencement ala doctrine de Dieu,8c commençant défia ’Ë
à cognoiftre,qn’ilfant delailTer le fenfible,pour cefl: dinde, demande à (on perte, Dr M or ’ l

EN c0 ne CECY, o mon :PERE. Q1: a es r arrisant DE LA 1!!an ERAÏION, i

de par quelle grandeur ou excellence nous cit elle aponée , 8c qui en cit l’innentenr 8c four-

mi" 05”53 ce? C’EST La r1 Ls DE Druv, VN Ho M ME , PAR LA votonrn in]; Duv,
lequel Filz de Dieu,el’tant erernelernent 8c hors tonte nidifie de temps p, engendré de Dieu
(on Pere,a tant aymé l’homme 8c a generation, à caufe de ibnfinçt Efprit ,qn’il a en? -

compofitiou , que voyant laruyne , en laquelle il s’efioit preoipité , 8c toute une: ,ipar (on I
tres-grand deifaut,s’efi tant humilié , que de charger fnfïou cliente diuine 8c Mie vu r I ,l

corpsnhu main , mortel ,8: fubieâr à infinies mileres ,po’ur sellant feria compagnon &fiere
par; "ger"- de l’homme,il plegeait 85 iatisfifl à faute qu’aurait faiâ ce paume mal côiîeillé. Et enflât

"dharma. maniere ce Dieu Filz de Dieu,mefme chofe auec ion pere,fufi;auflîvn homme ,lequelfufi a
vray aucteur 8c inuenteur de la regeneration’ &vraye matrice Semere, ou elle apei’téengen- pt.
drée: de tant que c’efl la pure iapience du perce, 8c laquelle doit-ciné cogneuëanee fa: regoë - l;

neration par le fileüce Se repos de tous fensôc antres moyens corporelz , iaiiant plage aux i
intelligences, aâions pures diuines, commfeSàl’homme auec l’image. de ce’bon’Dieu.

1;!th le ne penfe homme de bon entendement , qu’iln’admire cette propbetie annuelle ne:

thcù a. parMercure , attandu le temps auquel rl’efiorthcqu’ilue le troncation cité
Mmm. propos,foit par Mode on antre efcrinain quelconque du vieux TeRamens 5 de ceœîiâ’nëæ i

" fance,regeneration,ou renwnellementÆ’efl bimmanifefle y. auoireu a,
té de Dieu aluy,attandu quepar incrous;autres,il’hry a «me le vray moyen-,il i Î plïDieu 7

idelibernoit vfer à la refianration deia-perte à ruyne du I datai; ’

refit: OMS. dre le filz de Dieu homme , lequel ameneroit celle r remlffincgrenpu32:12.4 j j ’ uellemennou regeneration,comme de vraypi’l l’a fates: l’a deelaté par ces papulesgfliaueun l
me: regemt’a- n’efl renay derechef, ne peut voir le royaume de Dieu :81 une Rime ,Ren’aysnonîdc’fg-

2;; à d mener: corruptiblemais incorruptible par-le verbe de Dienyiuant,iîquiefiçee
I.pg;,,:,,;,d .8: iàinâ Pol,Combien que nofite homme qui ei’t au dehdrsfoit eârômpufiefiiy’îqfiefl’afi 0

me sa! dedans tontesfois cil renonnellé de iont à antre,de tant que-cella l’intefienr qui! riperaient

’ .3 r s, . &non

’ il??? :fJYFEfi’J) i Il; ri
w"æ
rwA’’-.
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8c non àl’exrerieur, d’ellre rehonn’ellé par celle nouuelle naiilance: de ailleurs, Il vous faut
’oftcr cevieil homme felon l’ancienne conuerfiition , qui cil corrompu félon les defirs d’erreur,8c foyez renouuellés’ par l’efprit de vollre penfée ,86 vefliifez l’homme nouueau, qui

prejÎÀ

cil creé felon Dieu ,par où nous voyous celte renaiffance nous élire faiéle par les parties
Côllofi3.5

Ffpiriruelesde noflre penfée :85 ailleurs ,Ne veuilles vous mentirl’vn à l’autre defpouillants
Voûte vieil’homme auec fes elfeé’tz, 8c vous veflirle nouueau , celuy qui cil renouuellé en
cognoilfance,felon l’image de celuy qui l’a creé. Ce renouuellemcnt ou regeneration n’ell

donc corporel , mais en cognoiflance 8: autres parties intelligibles : à caule que par icelles
doitcntrer le falut en l’homme.Ce propos cil clairement expolé parlcfus Chrifl parlant à
Nyco’demc,pour luy ollcr toute opinion de nailfance corporele , de tant qu’il rrauailloit de
mefme ignorance que Tat.Et Iefus Chrif’t le ramenoit n ou Mercure ramene Tat , alçauoir

.vers la renaiflànce fpirituelc ou intelligible , par ces paroles , le te dy que ce qui cil nay de

fllJmedijizu;

te de [que
Clarifl ai NÉ-

mâture.

10417.34

A chair cil chair,& ce qui cil nay d’efprit cil efprit , ne t’efmerncille pas que ie r’aye dié’t , qu’il

fvous faut milite derechefil’efprit afpire ou il veut,tu oys fa voix,&’ ne fgais ou il va,ou vient,

Iefwr Chrifi’

trotofi remuf
à caufe qu’il cil incorporel,comme efprit de Dieu. A celle caufe tu ne peux aperccuoir de
[mes intime
gible.
luy aucune aélion on mouuement corporel de vifible. le te baille ce propos à la femblanCe
de celuy qui doit renaiflrc,en la maniere que le te dyr 11 efl tout aiufi de tout homme qui eft

nay de l’efprit, lequel ne manifef’ce corporelement aucune adlion de fa renaiilÎince, mais la
reçoit de la gracc 8c volonté de Dieu en f1 penfée , 8: parties lpiritucles conioinéles à fun amc,â quoy le corps 8c fes feus n’ont pour le prefent aucun interell.Cefle reuaiflÎnnce a elle
donnée de Dieu à l’homme,uon feulement pour doctrineou enleigncmët,mais pour vraye

Regrets "mûri

medecine 85 excreme remede contre fa ruine , laquelle le prend en celle vie à l’ame 84 les
parties intelligibles ou fpirituelles,& non au corps,â caufe que combien que le corps 85 fou

t’a a’refle ri

l’homme inter:

rieur.

amour aye faié’c faillir l’homme , ce n’ell: pourtant le corps qui a failli, mais c’ell l’aine en fa

volonté,par fa nonchalance,ignorance,volupté, curiofiré, 8c antres conditions du tout contraires aux vertus,un l’image S. Efprit de Dieu auoir affocié à fou aine , entrant en l’lioiii«

metParquoy l’aineelfence dinine,immortele de intelligible,ayanr failli parfes parties intel-llgibles,8c par celles là full tumbée en mort de perpetuele ruync,il a elle beioin que le rememde que luy feroit donné , full receu parles mefmes parties,qui auoicnt cômi-s la faute en elle:
81 le remcdc de mefme nature 8: côdition, que les parties malades en l’hommeA canfe de-

limule de la:

quoy elles eilant fpiritueles ou intelligibles 84 immortelles , il a elle beioin que celle diuine
regenerarion,remede fenl 8e tres-fouuerain pour la maladie , full intelligible ô: ipiritucl , 8c

mal imagiez
relu

condition de!

n’vlafl en foy d’aucune aé’cion corporele,â laquelle le ieune Tat ou Nycodeme enflait aucune occafion de s’arreller ou s’attan’drc.

Nous conclurons donc,que celle regenerarion,’de laquelle Iefus Chrifl Filz de Dieu vu
homme cil auô’reur,c’efl vne grace Se bien faiôt qui a elle donné àl’hom me perdu Se ruyné

Concluflnn d;
la ren’aijfant’é

en fou extreme necelfité, par la feule amour 8; bonne volonté de Dieu , non priée , moins
fcmoufe Ou conniée,par aucun bien faiô’t de l’hommezpar laquelle il a conioin’et la performe

l: du pecheur qui voudracroire par vine foy en Iefus Chrifl , à Iefus Chriil fou Filz ,ponrrecenoir de l’homme pechêur , par la performe de fou filz puny,mort,& refufcitc’, toute fansfariner: de fou eifence, 8: mérite de n gloire erernclelît en celle mauiere la volôté de Dieuen a elle le femeur :la bonté Véritable qui cil Dieu foy donnant à l’homme ,- a elle la femmce, 84 la matrice ou’mere,qui la nous a apportée,a elle la fapience Fils CIClnCl de Dieu , in-

telligible en fa partie principale, produifant ce bien fai&,& en fileuce ou repos de tous feus
corporelz 8c antres matieres, leiquelles n’ont eflé apellées a la collation de ce bien faié’c;

O M o N PERE TV M’AS DONC M A I N TENANT RENDV SAN s PARC LE , DE

TAN-r (LV5 BSTANT ALIENE DE MON ANCIENNE EVREvu,enlaquelleieme
plaignois auoir ellé mis n’aguiere par toy,&: de la manie ou ie m’ellois trouué,iay confideré
.c;
le dernier propos que tu m’as tenu, par lequel
tu m’as de’claré ce Fils de Dieu attèlent de la

Tat entre ont
intelligëte de
CCPÏOPOJ.

Suif;

il A, ’reg’ener’ation élire vn homme, i’ay bien penfé lors,que combien qu’il full homme corporel
8:: mortel fi ef’t ce qu’il citoit» Dieu Fils de Dieu,eom me n’a gniere ie te l’auois dicîl fans l’en-

StlYÆ.

tendre,& fi difois qu’il n’aubit aucune part en mon elfence,’ny’ intelligëcem’adniianr que fou

humanité communicqnoit auec la mienne.Vray efl que toutes intelligëces 86 confideratiôs
cil-ans corporeles,&’ par confequent contraires,& du tout ignorantz fes opérations diuines
i 8c intelligibles, le l’ellimois n’auoir aucune communication auec moy, mais ayant fouuenâ-

66 que

Seltz;
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Lexunafjlîm- ce que tu m’as aufiî diô’t , que le femeut de cellenouuelle naiilance efioit la bonnetvolont’é,

f: ’" .amonr,8t charité de Dieu,qui efl ion S.Efprit,la femëce eilre le bien fouuerainôtsveritable, k
qui cil le Pere,8t la matrice ou r mere , quilanous a pintée 8t.produiéle,eilre lafapience du

Pere,qui cil IefnsChrifi fou Filz.Dauantage. me feuuenant que ey deuant quelque temps a,
me parlant du badin que Dieu auoir ennoyé aux hommes plein de penfée,tn me dis que vu
qheraut auoir elle ennoyé vers les volontez des hômeæleur publier que ceux qui pourroiêt
P B’P’ZÏ’? foy plon ger.8t baptifer en ce baflin,croyaus qu’il retourneroit à celuy qui l’auoit ennoyé ,8: r

- ZZÏÏÆ; cognoiflroit la fin,â laquelle il full nay,gaigneroieut la cognoiflance :il m’a femblépartous
«o tes propos,qn’e tu ne parles en ces faié’rz d’aé’tions quelcôques corporeles, meimes me pro-g

poilant celle regencrarion par trois cilices de la diuine Trinité: laquelle cil pure intelligible, v
8c vne effence immortele : outre ce tu me l’as propofée u’apartenir que a mes parties inte- ’

rienres, 8c immorteles,iointes à mon aine raifonnable,8t ne s’adreffer aucunement au corps;
ËËLJ’ËJ Combien que le corps en atande perfeélion, 8t ce pendant fait employé en diuers effila,
and, m"; produiélz par cesaé’tions intelligibles,eomme inflrument de ce miniflere ou fcruice.Par ou

ie me voy bien efloigné de rechercher ces mitions prodnifants la renaiffance parmy les on perations corporeles. Finalement i’ay veu que la marque de ceux à qui elle cit donnée ,efi F tu reçoith Î vne foy croyant,8t vne cognoilfance de foy, portant en foy vu elfeél extérieur 8c corporel,

r de foy piéger dans ce bafliu ennoyé de Dieu:par ou le cognois que nonobflant que l’effeâ
8c execution de celle merque foy plongeant foit corporel,fi cil-ce que la eaufe 8c aâion qui
ont produiél ceil effeé’t , font fpiritueles ou intelligibles , afçauoir lafoy croyant , 8c l’intelli-

gence foy cognoiflantDont o mon pere,ru m’as rendu muet 8e fans repliqu e, 8c m’as aliené I
8e elloigné de celle manie 8c aiguillon de penfée,ou perturbation d’efprit 8c fureur , efquel-

arma" Æ les tu m’auois mis,8t cognoiilanttoute ta doétrine St ces remedes que tu mepropofes, eflrc
gram cognoif chofes purement intelligibles, 1 E v o r r A o n A N D E v a confifler en merueillenfe intel.

14m ligence 8c cognoillance de Dieu,qui font toutes actions intelligibles 8e incorporeles, 8: fi la
voy AV E c r A M E s M E r r o v a E corporele , voire indigne de contenir f1 grande vertu
que Dieu a mis en roy. SET laquelle voyant, i’aperçoy r A M E N s o N o E qv r Es r EN
E L L E, monfirant apparance de ce qu’elle n’efl pas , 8e decenant tous les iours la partie in. ,
terieure,pa’r alteration,mutation,8t tontes autres imperfeélions , on pour le moins y faifant
mon? ku- fes efforts ,pour la ruiner parles fraudes , menteries , 8c déceptions exécutées par les feus:

ZÏÊÎ’W’" DE TAN r (Un LA PIGVRE DES CHOSES M ORTELBS SE anN on DE IOVR

E N 1 o v a, parles changements de laquelle toutes tromperles,circonuentionS,fraudes,8c
déceptions font produiétcs contre l’ame,auec ces parties de l’homme intérieur. Oeil celle

figure 8c corps humain,leqnel ellant com pofé de matiere fubieéle à toutes miferes, à caufe
Pourquajle de fou inflabilité,ne ceffe par ces mutations8t changements, de produire infinies menfone

agit "W" ges,illufions,8t déceptions,contre celle panure ame efficace immortelc de Dieu, A c Av-

. SE QyE PAR TEMPS ELLE SE TOVRNE EN CROISSANCE tET DIMINVTION,
c0 M M E LA M E N s o N o E . C’efl: que tout mouuement cil apliqué fur chofes corporeles , comme nous l’auons cy deuant (ne: & le temps cil la mefure de ce mouuement, le-

quel de fa nature produifant mutations , nous voyons que par ce temps (changeant tontes
chofes par monuement)cefle figure corporele fubieéle à tant de mutations cil tournée
quelquefois en croiflànce,quelquefois en diminution , qui font les deux eflatz comprenais
tout le cours de la creatnre viuante , qui cil fa montée defpuis fou commencement iufques
au période St but de fa croiflanee : 8c delà commence incontinent la dcfcenre iufques au
terme de la fiu,d nrant’8t à caufe defquelz mouuementz, font produiéles plufieurs diuetfitez
rom homme d’eilat en la figure du corps humain. lefquelles Mercure nomme meulenges , à caufe que
igame!" "P n’ayant en foy confiance enmefme eflat , elles priuent ce Corps de vérité , de tant qu’ilu’cll:

am" l’vne fois mefme chofe,qu’il cil l’autre. C’efl de ce propos que le Pfâlmifte aellimé tout
homme cil te menteur entant que corporel,combien qu’il en y a en qui n’ont vfé de pardi:
menfongiere,fi n’ont ilz toutes-fois efiéfans corps fubieôt a alteration,8t mutation ,8; par a,

confequent menteur. t .

A. SE cg
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il la; 3-5, dom 0170]?"07418, 5Trifinegifle .? C e qui n’ejl troublé,ô’monfil(,& gui
. n’efi terminé , 0914i n’es? coloré, quiniefîfigarefluiefl immobilgflm’ tipi nm],

guiqfldppamnt, qui comprehenfible defoy mefme , gui ne peut ejire alteré, qui
(j! bon , m qui e[i incorporel . routage veritablement â mon pere , car moy Penfont
cjirefèiâî fige de to] , me: fin: fijont cfioupeæ par cefle cogitation. I l efl oinfi 6’

moufla , ’Weportie [en me contremont , comme le feu ,po rtiefen rw en ou , com- ;
me le terre, partie e]? humide, comme l’eau ,partic afin , comme l’air: comment cognoilîme tujènflblement, ce qui 22’472 dur , a): humide , n); condenje , 72)) pendront 3
7124i: qui feulement cf? entendu p4 r puijfimceÆ reflua ce.

. l , 4 COMMENTAIRE, ü 7

TAt ayant cntëdu de (on pere,qu’il tenoit pour vne mâterie tout corps humain,cnfemblc
tout autre corps mortel, 8c qu’il declaroit par la n’y auoiraucune verité entoures cho-

fes materielles,il demande,Sy parmy tout ce que nous voyons 85 manions,ou iliemble y auoir chofes dignes, excellanres 8c admirables,tu ne penfes y auôir verité, 031 E s T D o N c Queefivnfic a o s a v n AY n O Tu 1 s M a o r s T n? en laquelle cette vertu de verité foitfi ferme 85 cô- "3
fiante,qu’il n’y aye aucun changement,alterarion,ny paifion. C a tu 1 N ’n s T T n o v n L n

me N r 1 L s, ains cfipordonné par vne telle prouidence,qu’il ne (y trouueaucun difcord
ou contradiâionpu bien qu’il n’eii maculé de matiere,qui le rëde imparfaiét,comme nous

dirons cy apres,Dieu aidanr,parlans de la verité: n T tu r N.’ a s T T En M 1 N a. ou limité

par quelque fin ou commancement,par quelque extremiré,ibir de temps ou mefme: a T
oyv r N ’12 s T c .o L o a a, entant que matericl lubieé’ta la veuë ou autres feus corporels : dee
tant que couleur ne peut eflre aflife que fur fubieé’c materiel: (u 1 N ’n s T se 1 o v ne , pain’t

defcrit ou repreiente aux iens corporelz,par quelque deffein ou portraié’t que ce foie: on
à s T 1 M M o n 1 I. E par mouuement quelconque comme citant incorporel: tu: a s T N v D
ou fimple fans aucun fard ou parement,qui le punie difiimuler: (U r p. s T A P AR A N T, en i
fes effefis veritables,fermes , 8: confiants en clarté,& deliurées de tout doubtc , (U r n s T I
c o M p a a H n N s 1 n L 2 ou comprins de foy mefme, n’ayant aucune affinité ny communica-

tion a autre chofe quelconque,qu’a foy mefme,quile piaille comprendre, contenir,ou totalement cognoifirezcar pour peu qu’il l’en faille que ce ne foit elle mefmcs,ce n’efi plus cela;

derant que Dieu verité n’efl: Comprins que de foy meime: tu 1 N a p n v T a s T n a A L T sR E ou varié , ny defguifé en autre maniere, cg: a s T s o N, iufle,parfaiét ,ne ceflànt de

faire bien a toutes chofes, a T ou a s T r N c o a P o n a L , 8c par confequent immortel 85 Sam and
eternel,qui fôt toutes côditious,quine peuuêr efire attribuées qu’au feulbië fouuerain Dieu 175m Maîttout puiflant,important toutes trop de perfeé’tiô en elles,pour côuenir- a autre fubieôt quel?
côque.C’efi cefie verité filsdeiDieumee en terre,côme le Pfilmifie la tefmoigné,Vcrité cil: p
yfiùe de la tcrre,8c iui’tice aregardé d’enhaut.Ce q Iefus Chrifia declaré plus familiairemât 1°"!- 1M
difanr, Qu’il cfi la v0)7 e,verité,& vie,85 ailletIrs parlât a la Samaritaine in)! declare, (une les

vrais adorateurs adorerôt le perc au S.Efprit 85 verité,qui cil le filz:8l quelque temps aptes
pria Dieu (on p ere,qu’il fanâifiafi fes difciples en verité,luy difant,(Lule fonverbe qui citoit 104’144
luy, citoit verité,8c qu’il fe fanâifioit pour eux,a ce qu’ilz feuffent lanâifiés en v crité,Voila
1049317.:
pourquoy il a fi fouuent nommé l’Efprit de Dieu efprit de v enté, laquelle efiât filzq deDieu,
fou S. Efprit citoit neeeflàiremant Efprit de verité. Celle cy cit donc la defc’ription que. Mer fifi" chu-fi
cure a voulu bailler a celte Verite’fouuerain bië incorporel , plufiofl par negatiue’s que par à; Merètgn. .
aflîrmatiues lefquelles n’efiât fu ffifantes pour affirmer ce q c’efi,pour.le moins les negatiues 332D" V

le nyeront efire toute autre chofe. De cefle manierc depuis ont vfe aptes luy 4,. les plus .
grands 8c renommez de l’Eglife de Iefus C hrifl’, efcriuants fur les faintes letres:r011tesfois
Tat n’ayant a coufiumé cefie maniere , devoir diifinir vn iubieâ par routes negatiu’esj, lei; mm Mm
quelles le plus f ourlent n’eflant iubieétes a prcùue ou verification, le trouuoyen’tfi hoirsde-la in, "qui."
capacité de (on intelligence,outre ce quil penfoit auoir defia araintl’mtelligence de la régi:neration,ayant’cognu parles propos de (on pere cy deuant qu’il ne parloit d’aucune aâion

ny puiflânCe corporelle,ains que tous fes propos faifoiët feullemention des chofes intelligibles,dont il cuidoit auoir defia tant aduancé en fou intelligence, qu’il n’efperoit plus ouy;

propos obfcur de (on pere. . * ’

l
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Toutes-fois oyant la diflinitiou qu’il luy baille de veritè,efiaut vneydiâion. fi carmine

my les hommes , Patteudoit quel’lelne pouuoit efire que tres-facile 8c familiere,ilfe
Ta: cambifé
renient 41mm

deceu; &c de paillon diétafou pere 1’EN une]; ’v n n ’I Tante M au T ’0 4M on, sans;
des rudeffes qu’il me femble receuoir de roy ,par l’obfcurité 8c difficulté’de tes propos.

in.

ÇA a M o Y PEN SAN Tl Es TRI! Parez: sans DE TOY, sans sans sa; sont;
Tovs ES Tovpn z PAR ces T E c0 01 Tarte N: carie t’ay côfidcréapresl’efionucmêr:
auquel tu m’asdernieremeut mis , par lequel le me fuis trouue hors de ma fureur 8c manie;

precedente.Et te bien confideraut,i’ay cOgneu combien ton homme interieur citoit grand,
’ à caufe de fes intelligences 8c cogndiflances diuines ,eu lefgard’ à ton homme exterieur ,8:
corporel,8c les diŒeteuces,parlefquelles l’vu cil mortel, l’autre cil immortel , l’v’u veritable; ,

l’autren on feulement menteur,mais la menfonge mefme,laquelle te guoit en luy,à caufe de
la matiere de fou corps. Il m’a femblé,que pour parueuir à l’ëtiere Cognoiflauee de la rege?
neration,il ne me refioit que d’entëdre,qui cit la chofe vraye ou verité,ayaut faié’t mon efiat.

queauecce point i’auqrois acquis vne bonne pairie de celle intelligence, de en ferois fifi
lage,pour l’intelligence de Cc, qui s’enfuiuroit. Mais ayant entendu la difiinition deia chofe
Le defiriptî’ô

vraye ou verité que m’as diéte,ie l’ay trouuéene dilfiniflautau’cuue chofe: mais au lieu de di-

mgmiuc trou re que celle veriré full quelque chofe,elle (liât qu’elle n’ell: cecy,»ny cela, ny hm , ny rang-cf A
ble 1’ homme.

qui’me met en plus grand peine que deuant: de maniere que tous mes feus enfoutefiourdis
Indicible fi
dejcrip: par
taquine-f.

Dieu sceptre:
efircdiflinifar

8c coufuz , par le penfe’ment a: cogitation de ne lçauoir ou ie prendray donc l’intelligence
de venté: attandu que ce u’efi rien de tout ce,que tu m’as nommé. Ayant tontesfois c6.
prins toutes chofes,defquelles ie me fçaurois aduifer en ce moud e,8c s’il n’en y a doue aucu-

ne,i’ay bien perdu prefque route efp erauce de la trouuer ailleurs , ou ie ne feuz iamais. Dy
moy dOnc ie te prie,mon pere,fi attandu la menterie que nous auons trouue aux corps mortelz , ie me dOy atandre de’ttouuer venté en toute celle regiou elementaire, départie du
monde terreflre. Car par ton dire i’ay opiniou,que tu me declareras, que non. ’

I 1. a s T AI N s 1, o M o N F 1 1 s, tu te trauailletois en vain de vouloir chercher celle

elfence diuine fi noble 8c excellente , qu’elle efi,parmy les imperfeétions de la matiere , la?
afirmatimr .quellëuous auons diâ eflre meufonge ,àcaufe des mutations ,qu’elle faiâ: 84 t’a aut dia:
q laverité cil immuable, tu ne la trouueras iamais parmy les choles muables, 8c qui foufftët

chan gement,comme toutes les parties,qui font en celle habitation tertefire,lefquelles font
ou de feu,ou de terre,ou d’eau,ou d’air:defquelz quatre cil toute matiere 8c compofitiou de
L’aflirmtiut

comprend le
[du] terminé;

corps.Et de ceux la VN a PARTIE S’EN VA CON TRE MON T, C0 M ME LB Env,
retournant en fa region, p au T Il! s’nN VA EN 3A3, c0 M M a LA TERRE, recherchant la fienue,qui ell’entour’le centre de l’vniuers , efquelz par ces mouuements y a muta- ’

rions 8c chan gement,foit foy reflituants en leur nature,ou foy feparants de leur com pofitiou
du corps,aquCl ilz feruoient: PA n T r a us T HV M 1 DE , co M M n L’EAV, fubieé’te a
continuel mouuemët 8c alteration, p A a T 1 a A s p 1 n a, c o M M 1! L’AI n, lequel par font

l

continuel mouuement ne peut efire contenu en fes termes, ains pourl’y contenir cil befoin
le contraindre 8c limiter d’autres corps non pourreux 8c bien compatîtes. Parquoy f’il ferra
vu autre corps il n’efi nud,ny comprins de foy mefmes,comme veritézôz s’il cil en liberté,il
ei’t en continuele agitation, paillon , 8c mouuement , fubieét a toutes compofitions , airera-

tions, 8c innumerables. mutations , comme les autres matieres. Parquoin ne te faut abuler
de peufer trouuer ça bas celle verité , que tu cherches :8: ne te faut plus attendre , que par

li

resfeus corporelz tu la puifles iamais aperceuoir, attendu qu’elle n’efl espchofes corporeles,
jquiïfontles feules,aufquellesles feus peuuent ef’tre aplicquez? C o M M u N T c o c N o 17

nl

ifx

firman: suis ’i Tv s n N s I 3 "1. n MENT, lotiparlemoyendetesfens, ou (U1 u’nsr n vu,
.ur retirer Ni; Mina, NY co NDEN sa, NT PEN sTetAN T. Garce fontles vraysfubieâs des
" :de: cbofiI
corporeles. .

feus , enfemble plufieurs autres qualités , cOmme couleur , goufi,fon, pefanteunôc autres,
(lefquelles aucune ne couuient a «même moins a la regeneration. Comment donc aperceurastu auec tes feus corporels ,ce qui n’a en foy aucune condition fubieâe a la perception

des feus: M un est)"; ’s a v LEMEN T 155T ENTEN DV PAR puissant en, 5T sur
c A c a i ’c’efi a direrpar puillauce produiiant effth , qui cit parcelle image lainât Efprit de

hq ’

Dieu mis en l’homme , intelligence capable de toutes chofes , puiifaute en toutes vertugaéiions , 81 efficaces ,a produire infinis effeâz , ayant non feulement cognoiflàuce à: pou-

uoir fur les ch fes corporeles , maisle pur maniement des incorporeles 8c vertus inte li 3
t

r:

.
.

z’

i

r .-

.
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bics , feieuces , 8c co’guoiflances , fur lefquelles les feus corporels n’ont aucune iurifdiüion,
comme indignes de tant d’honneur , acaufe de leur incapacité 8c imbecilité. A celle eaufc Dieu au à;
faiseftatde reietter ces feus le plus loing qu’il te fera poilîble , voulant vacquer à l’intelli. fizfm

«guetter

germe de la regeneratiou 8: verité. Car ils ne t’y peuuent faire que empefchemeut 8c unie
fince,’& les ayant efiwpés 8: mis en filence ,prie le farina Efprit,que Dieu t’a donné , te ’
cf’tte fecourable âl’employ de fes vertus qu’il a ioiuél à ton ame , pour paruenir à la vraye in-

telligence 84 eognoillànce de celte etemele verité,laquelle u’efl entendue, que par fes pirif-

fancesôc elfe .

SE CTI ON 7.
g.

q.

IL teflut 14 finie penfëe, qui pnijfi entendre Ingenemtion, qui efl en Tien. I l m’efl
impofliêle, â mon pore. 14 ne fin’tfi mon fil a: attire le à tqy, (9* deviendrez : mendiés-

Ie , (d riflerez fiiôî miroite lai-fin: du corps , & ce [en la generettion de la diuinité.-

pnrge’tqu de: defiaifimnnblec ruengenr: de le matiere. dyne de: vengeur: en moy
mefme 3 il mon peut? N on pas peu , o mon file: mais (o;- terribler w plnflenr: : ie l’ignoreo mon parc. 0 mon file, lapremiere mefme œrengeance. efl ignorance , inféconde triflcyfe, la tierce dijjolution , la quatrief me connoitifi , la cinquiefme ininfiice , [et
fixiefme "annrice , le jèptiefme flonflon, la huiôîiefmel enuie , la nenfiefme fronde,ln
dixiefme ire,l’onzicfme temerité, la dangiefme monnnifiie : w celle: çyfont en nom-

bredonze. S arrondie: c): , o mon fila, plnfienrs antre: contraignent l’homme inte.

rieur de finfrir finfiblement , par la [un] on de ce corps. ’
U COWMENTAIRE.
N-Ous ayantz cy deuant refolu , que venté, par laquelle l’homme doit entrer en la coa guoilfan ce de la regeneration , 8c la receuoir par elle , ne fe peut trouuer es chofes cor-

poreles , uy par le moyen des feus corporelz,nous prendrons le remede , que Mercure bail- v
leà fou filz,lequel cit, 1 L T a r av T 8c as graudementbefoin D n L A s av L n p EN s 13E, talc-ale p.3.8c tellement feule , qu’elle ne foit deftourbée par aucun des feus corporelz , car c’eil elle 12’ ’Îf’mD W

feulecapable,& QJ 1 P v I s se EN TENDRE LA REGENERATION , tu: EST EN
Dt s v, c’eil,comme nous auons diâ, Dieu n’eflre cognn ny entendu, que par foy mefme.
A caufe de quoy ,la fainé’te Peufe’e Efprit de Dieu a cité mis en l’homme , pour le rendre Dieu n’eflco- ’

capable delcognoiflre Dieu, ce qu’il ne pourroit faire par autre moyeu. A celle caufe, 55325:"
fi l’homme veut entrer en la cognoiifauce de Dieu , il cil bien mal aduifé , s’il cuydeque ce

foit par le moyen des feus corporelz ,ny toutes operatious materieles: de tant que toute
celle troupe cil vraye ennemie de la cognoiffance de Dieu, 8c de l’entrée d’icclle. Parquoy
l’hOmme a tres-grand beioin de foy retOurnerâfa fainôte’ penfée diuine , feule capable en

luy de cognoifire Dieu , aptes qu’il fera infiniement tourmenté a y cuyder paruenir par les

feus corporelz, 8c lors Dieuluy fera grâd grace,de luy defcouurir fou deffaut,pourluy don. m4",
ner oecafiOn de retourner au vray remede. La penfée doue’ou fautât Efprit mis en l’hom- WDiM
me ait fenl capable de confiderer 8c cognoiitte les grandeurs de Dieu, par le moyen de’fes 1"" l "Æ Î
A intel’lig’ences,ratiocinatious,iu gement,rnernoire , coufid’eratiou,8c autres vertus , lefquelles
77;. ers-7.1"

loir par prieres , louanges , mitions de graee, confeffiou de fes deffautz, cognoiilàuce de fou :3: 132?;
imbecilité ,viue foy croyant 8c aymant, occupent! l’homme a fou vray efiat,8c pour lequel
il cil fai&,c’efi pour contempler 85 c0guoifire Dieu partons ces moyens de femblables,qui
font toutes operarion s8c parties de celle contemplatiou,pour laquelle l’homme aellé bail):
en tel honneur,qu’il a cité efleué. Et defquelles vfant il fe trouuera entendant 8c ’eoguoill
faut la regeneration , St qui plus cil io uïfiànt du diuinfruié’c , qu’elle aporte. I

. qq

.I.,

ses k, svs ,ÎL’E mannite. aunai: a

s

IL .- m’es T Mr Ma o s s 1 n r. a, O o N P a ne il, nenni; pashmina; compofirddièçtpll
.qognoifin -- prouueude toute maniete de .feusèôclefiquelz n’efimttbailles pouilla uecelliséfiimoumfno

ge 8c ieruicede, ma vie ,les-puis iiegabandonuenpqonr nerfair’e que penier 8c fougerëfiüdbdeâi
corporel. uieudroient mutes mes adirons corporeles,plaifirs;&ivoluptenglefquclles-ierceôyltnuuesîg
par:les,lens,8c quelquefois .defplaifirs 8c ennuis auzpeines- ,, deiquelles-le ne; puis Epileè.

fcharger. ’ » y ’ , ’ï . l1 p * ’ sistlzuifiu

mm "du; . I A. N a s or T une l0 M ou r 1 L s, que tu puillès acculèr ton ereateur’; derragbin
fil’b’o’mfiw faiôtfi fiupide 8c fans aucun moyeu, que par necefiité tu demeures enclos en ta mifetc.de** q

’ peché,8c fans moyen de t’en releuer, 8c que parla creation ou compofition de ta perfoune -ÎÎ
il te tienne en celle rigueur. Car il f’eufuyuroit vug,defhôtée blafpheme coutre luy , c’efl .3
qu’il t’auroit par ce moyeu (te fanant) retenu en vice 8c peché,pour te dominer, (ans t’auoir Il
donné,aius t’ayaut priué de tout moyen de t’en retirer,il s’enfuy uroit,qu’il ne feroit iui’te,pu-

uiflànt celuy,qui auroit par luy mefme cité contraint a faire le peché, chofe trefeiloiguéq
de fa vertu , comme il ellefcript’. Attaudu: douc’que tu es initie:,îdilpolautftèmes’à’ehbé ’

fes iuilem eut , de condempuer’ celuy, quine mente punition’stnlîeflùnes muflerie-ta”

vertu.
’
’
e
’
’
Dieu ne mon Dieu; qui par fa bonté te Compolantt’a donné tel arbitre,qiie sans la I
. . . ’ "’ tfi3’".
En: 1. il au: ’. cy. ï à" siblaiplielnlççediiêtç,
il. a»: 2.,
A celleîcaufe o mon filz,neflfoye’z
mal aduifé,d?impole1fvuetlîgêal3d
a,

f; il Ph , 8c laiifer la mauuaife,fi tu veuxz’car toutes deux font en roy, d’une Dieu teilla tefmbigfiéâëff549. n. c infinis endroiétsD’auantage il cit efcript,que A tout autant quil’ont. receu’.,il leur. anion? .

né puiflàuce d’eilre faiélz filz de Dieu. Parquoy donne roy bieugarde d’vfer de telle

5:13" reuerance enuersce bon Dieu,qui te donne tant de bien 8c puiilaucermais employe tes forfiycuydcrjïl ces intelligibles, 8c A T T 1 a a L 1:. A T o v, ET i 1L: v1 EN unaitrecoyle,8c celle,
lm"- ce d’eilre faiéiz filz de Dieu te fera donnéez8c ne dis plus "qu’il ren impoiiible à 8c plôur’ ce

la". La declarerle moyeu del’attiteuce uîeil pas aueclesfens corporelz,qui terteculeroiët plufloil;
mais employe celle libre volonté,que tu as, 8c commance par la , v a v 1 L L a s 7.1. un Ide-maso,
niere que tu en ayes vu defir 8: afieé’tion, procedant d’amOur aluy en taipeufée :’ car e’eil:

0mm a". celle la,qurfaiâ voulait 8c délirer . ET fitu le veux parcelle amour 8c croyance,qut comPmamu]- pofent la foy du prud’homme, le t’aifeure 05er Ms a a A , 1: A 1 c T. I

fmtaqognoi- Et pour te difpofer a recouurer celle bonne volonté par laquelle tu attireras atoy ces

1mm” diuines operatious , il te faut premierement defcharger de tes ennemis interieurs.
A a o L 1s . LE s s a N s ’D v c o n p s ,’ quifont tes vrais,ennemis,auteurs dent ruine , lefquelz il t’eft befoing fuprimer , 8c priuer de. toutes leurs aé’tions , comme fi ’
tu dormois z. de mauiere qu’ilz demeurent [ans aucun eifeétl: 8ctoutes fois il faut
sapant: du que tu dormes. Cecy feutend propremant , quetu t’aides de te’sliEus corpiorelz,a,ux,
gifaflîür feuls etfeé’tz ueceilàites au foubfienemeut de ta vie , ayant celle vraye refolutiou, de

Mn "mm- ne paffer outre , 8: leur reflue: toutes trôlions fuperflues : ouaqu’ilz teraporterout en
ton ame non neceiTaires ala vie , 8c pour ce temps ,qu’il’z n’auront aucun feruice a faire a

la ueceilité de ta vie. Abolis les 8c les fuprime, 8c ne les fouilles diuaguer ny recueillit-au,-

. cune chofe exterieurc, laquelle de leur nature raportant a lame, luy puilfe propofer lem,pefchemeut ou diitraétiou d’executer celle bonne volonté,par laquelle feu rement tu î attire: A

rasatoyDieu8cfa cognoiflance. ET en sans LA GEN nunc N un La. pinnu- i

Èfz’iîfü T a, laquelle ton ame ne peut rendre compatible en fou intelligence-,auec les allées 8: ,ve- *
Wh; nues, trafics , 8c raportz , que luy font les feus, f’ilz ontliberté d’aler 8c-veuir,8c faire; leur

Acefiecaufe, p v a o a T o v D a s DesnAIsONNanLirs vau quasis); a tu.
a 7mm, MA TIIRE, par lefquelz ces feus ennemis de ton repos te trompcntsordimigçmentyëc
acum- les tiennent femez parmy tes voluptez 8c plaifis, 8c par ceuxtlailz te tieueut en Mil: fub"’ ieé’tion. Et fi toutes fois ilz opereut8c executepten roy la vengeancedclafautçigue
tu fais , d’acorder ta Volonté a leurs abus 8c. concupifcences., être détiennentcaptif
8c lié par leurs fraudes 8c deceptions ,’ 8c fi fubtiles dolofitez , vqu’ilz ’ te prefentent tau.

fiours vu plaifir ou volupté pour ramener en dix foisautant de peine, par laquellejlz ’
exécutent fur toy la vengeance de la faute,que. tu ais-faufil de les-croire , 85 leur donner

ton coufeutement. ’ - l ’

l
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4Commeutditîtesvousceschofes? AY-I E D a s v EN ce vns EN M OY MEs’Ma O
M o N a a a sPCarie ne penfe auoir chofe en moy,qui ne me ferue à ma vie8c neceilité , c’ell
la compofition,queDieu a mis en mon corps.Ie m’affute qu’il n’y a mis aucune chofe fuper-

L’homme ne
cognoife’ auoir

ennemis en

flue a ny qui puiffe porter dommage a ma perfonne.le m’esbais bien que tu dis,que ie y aye
des vengeurs, qui ordinairement executent peines 8c vengences contre moy. le t’aduife
mon filz,qu’ilz y fout , faifantz ordinairement leurs executions , mais non en la maniere que

firDieu n’efi au

fleur de: mon-

tu as pofé par ton argument,c’eft;afçauoir que Dieu les aye mis en toy,8c en ta côpofition,ia

sont: de la

ne foir.Car il cil tres-certain que Dieu n’efi aucunement auâeur de mal, ains toutes chofes,

mariera.

qui forteut de luy fout bonnes portantz bien 8c profilt a fes creatnres. la ne foit que tu impugues la perfection de bonté, c’eft bien autrement qu’elles font en roy , par la corruption
8c imparfaiéte nature de ta matiere , laquelle auec le temps a produié’c tant de mutations 8c chaugementz en ton corps, que les feus raportantz les elfeé’tz de ces imperfections
8e mutationsa ton aine, l’ont trouuée endormie,8z non vigilante 8: occupée a ce qu’elle de
noir , ains qui faifoit le fourd a ce bon fainé’t Efprit , qui continuelement citoit a fa porte 8c

* hurtoit,priaut pour elle par gemiffeuientz indicibles.Et toutefois-elle ueluy vouloir accon
der fa volonté,mais arriuantz les feus auec les defirs 8c concupifcences materieles 8c corru-

L’arme endors-

mie eflfiwpn’n

fi de oient.

flpoc. gai
Rem. 8.:

ptibles, ont pluftoft gaigné 8c obtenu la volonté de ton aine, que n’a ce bon Dieu. Dont
e’efi enfuiuy , que par la tolerance 8c perfifleuce , qu’elle afaiét a les efcouterôc confentir

en eux,elle a produit en foy tous ces cruelz vengeurs, qui exercent vraye iuilice des defaux,

qu’elle
a faiél: d’efcouter les feus. l ’ .
Parquoy ce n’ell: ce bon Dieu , qui compofant l’homme luy a mis ces vengeurs en luy,

L’aime punie

fade: mefme:
dallâmes .

mais C’Cll: l’homme mefmes , qui par fou deEaUta fouilbrt a la matiere 8c feus corporelz les

produire en foy.Et puis que tu demandes,fitu as des vengeurs en roy mefine, qui exercent
vengence ordinaire ie te diray que N o N p AS p av en nombre, O M o N 1: I L s, M AI s
E ’r T E a u I a L a s , 85 qui méritent d’ellre craintz, n T P L V s I E v R s en nombre,qui t’aiflàih

leur par diuerfes aélious . I a L’ 1 o N o a a O M ON 7 p sa a, 8cne le puis comprendre.

Carie ne feus rien enmoy qui ne me ferue 8c face bien. O M o N r r L s ie regrete bien
que tu foyes il fiupide,que tu n’en fentes rien,c’ef’t ce qui te tient fi elloigué de ce que tu de

mandes , qui cil ne feurir ce qui te donne peine, 8c exerce veugence en roy mefmes. La
I gnorËct prePREMIÈRE Mrs ME YEN GEN en EST IGN ORANGE , parlaqnelle tuesdetenuhors mitre
page taf
de toute vraye cognoilfance de ton deuoir,foit à te cognoiflre meimes, qui cil le premier fi.
degré. Car à ce que ie voy par tes propos , tu te cognoisfi peu 5 que tu n’aperçois le dom.

mage , que celle ignorance te porte , 8c combien de peines 8c defplaifirs elle t’ameine de
toutes creatnres de Dieu, defquelles tu ne te peus deffendre,à caufe que tu ne cognois ains

ignores
le mal,qu’elles te peuuent faire. r .
Voila vne des peines du corps , qui cil le moins: car elle faiél: bien vu plus grand effort
en ton entendement,lequel a peu prés qu’elle ne le conflitue en totale priuatiô,âcaufe que
la principale partie de l’entendem eut humain efiâr confiiué en cognoiilànces,8c intelligences,dont celle partie de l’homme a efiéDdié’te intelligible,ne peut dire oprimé que par igno-

Ignorance
nuyfi au corp:
en a l’offrir.

rance du tout contraire,comme priuation a l’habit: de maniere qu’elle tient toutes ces pans
ures intelligences fupprimées , 8c parla fupprefiion priuées de tous effeé’tz : dont le propre

8c principal eilat de l’homme fe trouue abatu . Voila pourquoy Dauid prioit Dieu u’auoir

fouuenauce de ces ignorances: 8c Syrac qui prie que fes ignorances ne croiflènt, pour ne
multiplier fes pechezz8z Abacuc quia faiâfon oraifou 8c canticque,pour les ignorances:
8c une: Pierre qui charge les Iuifz d’auoir mis a mort Iefus Chrift par ignorance: 8e une:
Pol qui nommoit le temps auant le falut,temps d’ignorance,parlant aux Atheuiens : 8c plu-

iieurs autres lieux, parlefquelz ayfement nous recuillons ignorance eflre fondement de

Pfitl. :412
Ecclefiz 3.4

film. 3.4
«4.5.3.4: p

A6111!

tout peché.
Celle-C)! cil la premiere 8c plus rude vengence, qui puilfe ellre. appliquée contre l’ame:
de tant qu’elle la priue de fes principales dignités 8c excellêces,qui font les cognoiflànces 8c
intelligences. L A s se o N D a n s T T R r s T a s s a , deuil, ou euuuy: c’efl: le defplaifir,leü

quel toutes pallions produiétes en l’homme par fes mutations 8e autres imperfections erra
gendrent,foit perdant ce,que l’homme ayme, ou bien ne pouuant paruenir a fou entreprin.
flua faute de l’auoir bien entendue , ou bien la perdre par vu empefchement, foit d’art ou de
--- et T y ’

0g a

Trflïeflëficon

de.

v

; . :«ffluxçcrrwzvv w p . I g 4- ’ . u 4’ .Pqnjys 1s qui .
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fortune , fentir vue honte rUynant l’honneur de l’homme’d’efiar , ou bien quand le pauline.

fent l’oprellion du puillant, receuoir tort8c iuiurepar ceux ,qui doiuent la initiéeïgïoü bien
. le cuider ainfi: de tant que les deux aduiennent allez: fouuent,8c innumerablesâutreïs’ de? «Q

plaiflrs,fuiuaut tous la premiere feuteuce de Dieu , ordonnant que l’homme. mangeraiçfofi f
pain en la fueur de fa face,8c que la terreluypproduiroit efpiues, qui le piqueroient" bien” anar ’
8c fouuent. A caufe de celle vengeance la vie de l’hOmme a cité diâe vnemifere,»edrumë g
ne. 14.3

lob le ldié’t,L’ho’mme nay de ferrime,viuant peu de temps , cil remply de plufie’ursïinilèrcsg Ù

Dijfgzmion LA" T 1 sa c E vengeance cil n 1 s s o L v T 1 o N, laquelle’produié’t en l’homme plùfietus’ v l

"me inconueniantz,foit indifpofitions,maladies, noifes, querelles , à faute d’auoir la» difcretiou 8:
bon iugement , defquelz ignorance a priué’l’homme,qu’elle domine; D’auantage celle
’ Adiifolution elloupe en l’homme les vailfeaux difpofez à receuoir 86 conferuer les principa-

les parties animales 8cvertus del’image de Dieu, raifon, iugement ,coguoiflàuce flans
tres,ou bien les desbauche , 8c perturbe de leurs aé’cions, comme il aduient à Ceux,qui vfent .
- exceiliuemeut,8c outre le befoin de toutes chofes , qui nous font données , pour la confer- ’ l

nation de nofire eflat 8c vie , de tant que tous ces exces 8c fuperfluitez fout ordinairement
conuerties en defplaifirs ou dommage de la perfonnei ou de iOn prochain.
0°?"0î’ïfi a LÀ quT R I a s M a cil c o N v o 1 T I s a, de laquelle l’homme recensant le fruiâ, feu

5"",th trouue plus deceu par celle la fur toutes autres ,de tant que fit couenpifceuce ayant defiré
quelque imperfeétiou pour fou plus grand heur,l’ayant attaint 8c reçeu,il .s’y ’apuye 8e

endort de telle maniere , qu’il ne peut conceuoir qu’il foit en toutle monde vu plusgtand
, bien que celuy n. Parquoy ce pouure iugement ainfi troublé ,ne propofera iamais à l’ar, s bitre de l’aine d’en choifir vu plus excellent 8c profiirable. Et celle vengeanceÎefi la pre- ’

* miere , qui communement vient à l’homme,fur le raport des feus faiâà l’aine. ï ’ I
”"’ LA c 1 N tu: a s M a c’efl; 1 N tv s T 1 en, laquelle cil le plus fouuent engendrée d’vne
ou plufieurs des autres :de tant que’toutes font propres à l’engendrer, foit ignorance,
trillelfe , ou defpit , dillolu’tion , couuoitife ,- auarice , deception , enuie , fraude , ire , remerité , ou malice. Il n’en y a pas vne,qui ne foit capable 8cdifpofée , de produire en vu fub-i
ieél, qui l’aura reçeuë ,cemaudié’t fruiét d’iuiquité ou d’iniufii’ce.Voila la caufe pour la-

quelle il ne le trouue guiere de iufiice és deliberatio’ns qui gifeut aux feules vroloutezlôe
arbitres ,aduis des hommes: de tant qu’il s’en trouue plus de ceux,qui ont telz hofies 104
gés chez eux,ou quelque vu deux , que de ceux qui leur refufeut le logis , defquelz comme
nous difons,l’vn fenl cil capable pour produire l’iniquité. D’autre part ,ilz font contrainé’ts

le plus fouuent à receuoir leurs preuues,par libérale depofition d’autres hommes , quipou: V

le moins font bien fouuent auffi incertains que les iuges.Ce ne fout les prennes de raifon,»
laquelle efiaut compagne de verité , ne l’habandonue iamais: acaufe dequoy les fciences
faifautz leurs prennes par ratiocination , fout cellesqui produifentles plus certaines 8c veritables entre les hommes , 8c celle cy torniente bien aufii fouuent le prochain , que celuy

U en qui elle cil logée. ,

ŒZ’mfi” LA s 1 x 1 a s M a vengeance cil un a 1c a, par laquellel’homme fe trouue merueil’ leufement rongé en fa penfée ,de tant que fes fins tendants à acquerir ce qui n’apartieut,
trouuant infinis obflacles 8c empefchements , qui contraignent l’homme qu’elle a poffedé,

de trauailler 8c s’elludier à plufieurs inueutions, contre toutes les refiflances 8c combatz,
que raifon luy faiét , pour impuguer 8c paruenir au deifus de l’innocenr.Et fi bien il cit queftion de retenir ce qui appartient àl’autruy , qui cil avili de fa condition ,ce panure enflama
bé d’auarice ne trauaillera’ pas . moins à fe défendre , 8c empefcher,que celuy a quiil appas

tient ne luy elle ’: les deux manieres donnent, peinent , 8c exerçeut vengeance tant en ce-’
luy qui s’y rend fubieét 8c obeiflant , que en Ceux qui en reçoiuent le tort ou plfence. Ilya ’

encore vue autre condition , de refufer ce,qui cil fuperflu à celuy qui en fouillira neceilité.
Et de celle la pour ce temps la peine n’en tombe que furle prochain qui en f0uffre ,com. bien que l’autre n’en foit pourtant quitte.Il y a vne autre maniere d’auarice,par laquelle l’hôme,côbien qu’il fçache l’ordre8c nôbre de fes richelfes,ce neantmoins par quelque mauiere
de deleé’cation 8c volupté , employe fou temps à faire vne ou plufieurs reueue’s de fou (bien,
fans autre fin que celle deleé’tation , 8c volupté ,foit en terres ,biens ,or,argeut,mouu’0yes,

meubles,8c tout autre maniere de richeiles,prenant fou occupation en’cefie voluptéycoms

me celuy duquel Iefus Chriit racompte ,qui fifi abatrefes greniers pour en remplir de

plus i
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plus grandz, 86 puis conuyoit-fOn ame de fe refiouir fur ces richcfles,& cefic-cy en la vraye
idolatrie,86 venerariou de matiere,comme une Pol l’a nommée fcruitude des fimulachres Conga.
ou idoles: de tant que l’homme luy attribue l’amour 86 venerariou qu’il doit aux chofes au-

uines. . ’ l :

La SEPTIES ME vengeance cit SVASION, qui cit vu moyeu de induire a; mirer sufionfepief
ml.

àfoy l’aduis, opinion 86 volonté d’autruy , pour la faire condefcendre 86 coufemir à la cho.

. fe propofée :86 proprement celle fuafiou cil le combat que fout les feus contre rame,
s’efforçant defaire condefcendre fou arbitre 86 libre volonté à leurs concupifcences, a;
exhortations: 86 quand ce combat a obtenu viâoire , elle s’appelle lors periuafiou , de Tant
que la fuafiou a paracheué fou entreprinfe , 86 obtenant la victoire d’icellc , le fubieec
vaincu cil (liât auoir cité perfuadé. Celle fuafion ef’t la feule puiffauce qu’ont les feus 86

toutes aâiOns fatales contre l’ame,bquelle ilz peuuent continuellement fuader , ioliCiter, conuier ,induire , par moyens diuers ,combien qu’il ne foit en eux de la contraindre, dominer, ny perfuader, fi elle n’y coufent 86 y donne fa volonté. La u v1 c T 1 a sM s
vengeance cit EN v1 a, par laquelle l’homme cil atrifié 86 ennuyé en fou ame,du bien,

Imicbnii’xfï

me.

. proflit , auaqrage ,houneur, fçauoir,ou petfeé’tiou d’autruy. Et celle 1a vient dg faute d’a-

mour du prochain. Acaufe dequoy nous voyons toufiours regnercelle la ,pendant que
charité fe tient chailée des hommes. Et de tant que c’efl vne des plus principales parties de malice , elle regue aux plus grandes compagnies 86 focietez du monde , conititué

1 Jung . à
Fuma: une];

en malignité, comme il cil efcript . La N a v r 1 a s M a cil r a AVD a , qui cil proprement vne trahifou,de tant qu’elle entre toufiours par vu commencement , qui prciente

abyme. ’

amour, obligation de deuoir,volouté fort aileé’cionnéc ,à l’intention d’amenerle iubieét

en fa mifere86utres-grand defplaifir ou dommage. Celle cy dépend ,86 fuit de fort pres
la fuafion ,laquelle prefente du commancement toutes choles agreables.: 86 ce qui vient
apres fe trouue merueilleufcment defplaifanr , comme il cil eiEript des lentes de la paillar-

Promih5w

de,86 fou gofier plus net que l’huille,86 ce qui s’enfuit en fin amer comme l’ablynte , à caufe

que celle fraude cil: commaucée par beau fernblant , 86 fine par tromperie, malice,dol,deception,portaut en fin vu grand defplaifir , 86 quelquefois ruine.

vfi;x sa. .
In alisiefnic.’

L a D 1 x 1 u s M n cil 1 un, parlaqnellel’ame conçoit mauuaife volonté Ou affeé’rion

...--oa w;
.-

contre le prochain,toutes-fois ce u’eft pas chofe neccfiîtire en toute ire,de tant que bien loue
uant l’homme fe peut mettre en ire,faus conceuoir mauuaife volonté contre le prochain: 86
ce n’ell aufii cellocy qui cit diâe vengence de la matiere en celuy qui la poiledé , comme
nous voyons fouuuent l’ire de Dieu fur les hommes. Laquelle combien que par c’efi ire,
Dieu fe monilre porter mauuaife aifeéiion au peché,ce u’ell pourtant qu’il la porte mauuai-

.va-VwrtulA ’,

fe à l’hommc,ains l’aime,de maniere qu’il ne demande en luy que d’exterminer 86 chailer le
ipeché 86 non d’endômager l’hôme: de mefme mauiere doit ef’tre en l’hôme l’ire q Dieu luy

côfeille parle Pfalmiile,difant, Courrouifez vous 86 ne veuillez pecher, car par celle ire ou

1741.4.5

courroux qu’il confeille ,il n’entend que l’homme efloigne l’amour 86 charité qu’il doit a

fou prochain , mais qu’il haye en fou prochain les mauuaifes côditious, 86 non fa performe,
86. qu’il les pourfuiue pour l’endefcharger, 86 non l’homme en a perfonue. Ce u’ell pas dôc

cefie-cy qui cil la vengcuce de la matiere, mais C’Cll: l’ire qui fans aucune difcretiou ou fepa-

ration du vice86 de la perfoune, demande 86 recherche a ruyner le tout ,par mauuaife affeiâion ’86 volonté, qu’ilacouceu a l’encontre de fa perfouue. L’o N’z 1 a s M a cit T a M r a 1-

T s , laquelle induié’t l’ame a produire fes aé’tiôs fans en cômuniquer l’entreprinfe a raifon

Tancriu’ Cl-

(Ïtfml.

aucune,ains les executer lins côfid crations de la fiu,quil’en pour enlùiure,ou caufe fuififiznte

digne de les.encommëcer. Celle-cy faiâ le plus fouuent fes effeélz auant en fentir la vengëcge,laquelle ne tarde guiere de les enfuiure,portaut le fruiâ Ou elleét digne de fa caufe.L A
’ D o v z 1 a s M a cil M a v VA r s T tu , c’ei’t celle qui comprend toutes les autres , c’efi mali-

gnité,malice,mauuais vouloir 86 affeâion,coutre toutes volontés de Dieu , contre fes creamres,coutre tout ordre, 86 mefmes coutre fou prochain. Lequel vouloir l’ame exerce par
les-’manieres fufdiÛtes 86 infinies autres,qui ont affinité auec celle-cy.C’efi celle cy que Mer- n
cure’defire chalfer de l’hôme,qui veut venerer Dieu 86 le celebret , difant que la venerariou

86 celebrallon de Dieu cit vne , n’eilre point manu ais , voulant dire que celuy qui delibere

celebret 86 veuerer Dieu , fe doit deflaire de celle malice, comprenant tous autres vices.
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DM. m. propofé commeIraçifles. 85 fondementz de tout mal , a: toutesfois ne porta v f en elles ’ V,
Smjfi, Po..- aucune neceflite de vaincre l’aime. , combien qu’elles portent necelfite» de. la tenterait: l
vannent" citer, conuier; Ioliciter , induire , iua-der ,8: luy prefenter toutesautres.mameres ée l’atl- ’ ’

fimmm’ rerJans toutesfois aucune contrainte, ou commandement que mutes ces 2166m5 ayent fur 4
la volonté, laquelle demeure en l’aine libre , en franche eleé’tiond’y confentir ou repulgin’gr.» i
Û
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.m un", qnzfois c118: parlats d’ignorace,venue en l’home a caufe de (on corps, laquelle vfe cotrel’ho ç, à
Il? "r" ne me d’vne maniere d’êbuche,&t de l’efpier parla malice iaiiant deuenirinlenfibles en I’hôme ’

A

lescholes que Ion penfou 8: fembloxet dire fenfibles , les enuironat de matiere 8c volupté. p

gym 3, C’efl que vetitablemët ces aflautz’ [on miz en exegtiô par les fens,tachâsafuacler l’amç’ a: I ’ î:

jincre la volôté,&’ par confequët ilz font fëfibles, contraignët l’hôme interieur qu’ cil l’a i

me fonifrir fenfiblemëtfiç par les fraudes de les iens côduiâz parles côcupifcëces lu citées

parles corpz celefles 85 leurs a &iôs,acaufe que leurs puiflances ont elle ordônées fur lainaLa. volonté ’ tiere,qui cille corpz humain en l’hôme,& toutesfois n’ayâtz puiilâce de côtrainte fur l’âme

m elles employât la puifianee de têter,iniduire,con uyer,& gaigner la volôtéfiifognefleinët 8c
nainfitpar par telle frequëce 85 aâion, ne bien fouuêt l’aine leur en cede laviâoire 8c l’y rend chemin

"Un te. Et lors ces aâiôs 8; paillons fenfibles 8: corporeles paffantZ en-l’ame par fou vouloir,
’ deuienët infenfiBles 84 de la nature de lame, changeât l’efiat de fenfible.s,côm3elles efioiër
. ’ au corpz,&’ parmy fes iens , se par ceimoyen contraignant l’homme interieur,afçauoit l’aine
un. un- fouffrir par fes fens, p A n t A p a 1 s o N n 5’ c a c o a p s, efiât agité de diuerfes affeâiôs.
"fifi P" Car fânsl’es affeâions qui fourdent en l’homme a caufe du corpz , il n’en fendroit non plus

* n d" que la befie,côme.nous voyons vn homme plus fimple , 84 fans ardâce ou viuaCité d’efprit,
le i efire moms tourmenté d’affeâions 8: pallions que les autres,qui ayants beaucoup d’entre-

prinfes a remueny trouuent plufieurs côtradiâions,dont les pallions fourdët dans ce corps, l
a caufe qu’il cil agité de diuerfes affiliions, 8c l’ame detenue par celle priion’ef’t allaillie par Ù pi

tant de moyens 85 dinetfitez d’operations fenfibles, qu’elle fouille beaucoup,a caufe de l’auanrage qu’ilz ont fur elle,plus efiant dms celle prifon qu’ilz n’au roient ailleurs. . p

nts

S E C T I O N 8. - j

C’Elle: la fi retirent de celuy de gui Dieu a mijèricarde, non tannenfi’mlzle . Et en
v i ce confîfle la maniera Ùprapos de la regenemtzï :Au rafle, au? 1:12.92,6 monfilæc’r
aiglonne sifflerâ’cefifjmr ce mqyè’la mifsricorde de Dieu nâejfèm en nom.’&fiouù

tqy dans" en auant monfilæpu rgépar les-vertu: de il) lm pour lapranoncmtion de la
» 1m 77216314 cognoifllmœ Je Tien nous et? "venucÆlle mêlant Venuë, (iman filzôl’zgnomn

ce a efiémife [sangla cognolflànce de la igue nous cfl venuefille 65472; dprochëc, (iman, .

filælæz trzficfle s’enfigym sur: ceuxfluifimt capable: d’elle. ’ î

. ’ : COJVIMENTAIfKE. IÀ *. ;’

C Es vengeurs ou vengeancesde matiere ayant prins poilèfiîon 86 logisen l’âme, ,«âcl’a-

- A ’ yantlong tëps iubiuguée par les attraâions ,81 alaichemëts des fens,ont prins enl’ame ’ y

. vn habit,mal ailé a mette hors promptement. Parquoy Mçrcure parlant de ces vangeâees

diâque CELLES LA SEÆBTIREN r DE cuva: DE. (Un 911v A MIsunIc’one
[i a; mn- on N o N T o v T a N s n u Bi. a. C’efi quand l’hômegar prieres faiâes en foy aptehençlc .

3mm par celle foy la mifericorde de Dieu,il le trouue fi foui é par celle milericorde,que comme. .
ce afoy’ recognoifire,8z refifiera ces vices qui l’ont dominé 5 lefquelles combatanlgauee
l’aide des vertus du lainât Efprit qu’il employe , il les repoufe auec le têps,demanierelq- peu D

Kmiflîftœ a peu elles le retirent deluy,non tout enfemble ny promptemant. Acaufe que tout trauail. .
21.153? 8c operation humaine, le faié’t fucceflîuement oul’vne partie aptes. l’autre , 81 non routa vu i i
mtmpmr.’ coup ou promptement , parquoy la vie de l’homme efl ditte vn côbat,de tant q auec temps A Il Il

’ .8: poine,il luy côuient venir au demis des enemis corporels,pbur dôner lieu-&Ücerciçe aux: N y
parties intelligibles, En a N c n repouffement 86 viâoire de côbat c o N si sa a. L A . aux au. , f
N un. 8c moyé d’aquerirle and”? os DE La 1112.an nnArxon,detant que ayantvainCu ’1’

l
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rauqstoneupiiëenedd’filinrir de Dieu regne en l’homme,lequel ne tache que a le conduire dansla vraye rege’neration. Par ainfi n’y ayât plus d’obfiacle ou empefchemenr,le lainât

x Efprit necellàirement fera (on œuure,ençeluy,qui aura renoncé aux concupifcences , pour

foy rendrea luy. Av an s r a r A! s r o r, .0 M o N r1 L s, &laiflè tous res propos fon- rhum",
des iur aé’tions 8c paillâmes materieles , defquelz tu as cy deuant tant vfé , 8c cognois que fidoiterreficr

toutes leurs forces 8c moyens ne peuuent conduire ton intelligence , ny en tirer ieruice a ta 4 44h vin
performe q durant ta vie corporde 8c mortele,a laquelle tu fçais bien qu’il ne- te faut arrefler
ou amurer: car tu ferois femblïole a la belle brute, qui n’a autre but ny durée que le temps
i de la vie corporele,ce n’efl: ainfi de toy.Confidereque Dieu t’a donné auec l’ame raifonna-

ble le fiinâ Efprit,lequel la rend raifonnable 8c immortele 8c non autre. Si donc tu ne fais [homme
eflat ou prouifiô que pour ta vie corporele,qui ne dure rien eu egard a l’immortalité, tu turn- voyant ce qui
beras( aptes auoir vfe de fort peu de voluptez, toutesfois méfiées de innumerables defplai- ’zefi’ïf’

firs)enivnemiferugrernelefi faute d’y auoir prouueu.Ce qui ne t’eil poilible, têt que tu dô- J l
fieras le premier lieu de ta penfée aux argumentz 8c ratiocinations , fondées fur matiere ou nomma.
chofes corporeles , comme tu as cy deuant me, cuydant que la regeneration fait femée de fufqué de Un.

a femenee materiele,cuydant que le femeut full quelque homme materiel 8cmorrel,8c la ma- .
non ahan.
trice qui la- produiroit full: vn ventre ou quelque terre,commeles femeuces materieles. Ce

i Infra ne prou

n’efl chofe quelconque de tontes celles la, elles font trop balles 8c groiiieres pour attaindre
a telle lubtilité: il ne t’y faut plus annuler: laillè toutes ces peniées terrefiresçs r sur E s a o N -

N a a s p En A N, c a en la promeilè de ce bon Dieu , 8c t’apuie fur icelle 1ans y faire aucun "*
doubte.Tu as allez d’experiance de la bonté indicible: tu efpererois bien en vn homme qui le"
fautoit afièuré d’vne promelTe par fa parole,8z toutes-fois l’homme cil menteur : tu as donc

tant lus grande occafion d’auoir efperence en la bonté de Dieu , qui ne mentiamais, 8c fi Mf , d
I encor C
nec arche que ton bien.Ayes’ donc celle bonne efperance , tu T p A a c a M o Y E N L A "abandonne

MISERICORDE on Drrv N-E cas sans EN Novs, detantqu’iltefautalleurerque lebon affin?
ce n’efi muais Dieu,quilaifle l’hôme: c’efl au côtraire l’homme qui laillë Dieu, côme Moï- r

le l’alleura a Iofué, Confortezvous 8c faiâes virilement,car le Seigneur ne vous laiflera ,ny Dmml,

abandonnera :85 par Elaye il reproche a (on peuple , Ie-les feray cheminer par les voyes MP4 1;,
qu’ils ignorent, 8c mettray deuant eux les tenebres pour lumiere 8c le mauuais chemin pour
le droit:ie leur ay une: ces chofes 8c ne les ay abandonnés: ilz l’en (ont retournés arriete,foy-

ent ilz’confondus. ’

C’efl que quelque chafiiement que ce bon Dieu ne faire pour nous ramener , il ne nous

abandonne ny delaiile pourtant , mais nous reculons 8c le laifibns, nous tournant de l’autre .
part vers noz concupifcences. Parquoy Mercure exhorte [on filz, qu’il aye efperance foy Menu» ex.
tenantâ Dieu, 8C la milericorde ne ceffera: R. a s 1 o v r s r o Y D o a S-EN-AVA N T, O hm’T’Wfl’J”

.« - . v . .. . refioujr.

M o N r: r L s ,; en la mamere que Iefus Chrrl’t exhortort les liens defoy refioulr , efianr

a v a o n p A a i. a s v En: v s D a D I E v desvengences,qui ne te tiennent plus captif en» )
l’ignorance de luy:comme IefusChrill le difoit à fes difciples,lors qu’ils elloient en la grace

de Dieu par le inefpris de toutes chofes contraires, Reiouïflèz vous, non que les Demons hmm
vousfoyefntïfuhieékz , mais de ce que voz noms (ont efcriptz au ciel. liftant donc ainfi
purgé,tefiouïstoy,tant Po vn LA PRON ou CIATIO N DE L A auto LE &dilp’ofi.
don du propos heureux de celle regeneration,qui te ramene en la grace de Dieu , lequel t’a T a à
tillé pronOnCé par moy , que aullî roy difpofant pour la prononcer 8c communicquer a a
ceux" qui tu en verras capables,pouren attirer à Dieu 8c à fou falut le plus qu’il te fera polii- yourlaperole
ble.Càr c’elt’la vraye refiouïllànce que Dieu reçoit,fut la multitude ceùx qui le rendent a

la . llterefle d’entendrejles vertus contraires a ces vengences, 8c les moyens parlefquelz;
elæsbânillènt de l’homme toutes ces malédiâions. Premierement tu as bien confideré,
ne trouuantplus tes adhérions 8: volontez occupées 85’ detenue’s en ces liens de miles La 0mm

Galacneupifcences produiiantz ces vengences, mais les trouuant en. libre contemplation 660’457" au

damnez dinde de cognoifiânce detoy mefme. La c r o a 7N o I: s s A N c a D a Dr EV’ www;
N au; a s r, v n N v n, acaufe queifa bonté nelarefufeiamaisæinsil cil prochain nous
ceuflui l’inuoçquent en verité: ET a L L a”! s’rlnnNtr v a N va, O M o N 1: I "L7 3,131 a N a- gognswncf

a ïN’e Erik, ils-r a M I’s a, nous, de tant quel’ignorance n’efiant’que la priuation deco- 1.;
Maria? s’enfile, quels cognoillànce reprenant fou habit contraire a celte p’riüation, 9131.1444

(Q4
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chafiè parce moyen l’ignorance. Il y a diuerfes manieres d’ignorance a comme il ya (là I
nettes maniérés d’intelligences 85 cognoillance. Il cil commun aux hommes de noms ’
mer ignorantz tous ceux qui ignorent l’eflat qu’il entrepreneur defaire. Comme l’homQt, à]; ,fln me faifant ellat deliterature 85 doârine , profeflion aux fluences ,il cil diâ ignorant,quand
.Âsnb’rànto il ne (çait lire Ou entendre lalangue en laqu elle font efcriptes ces profeflïons 85 fçiences,ou

bien quand il ignore les fimples rudimentz d’ieelles. Et c’efl: homme de lettre ne fera
(lia: ignorant, combien qu’il ne (cache les artz mechaniques , comme les mechaniques ne
feront diâz ignorantz- ne (tachantz les fciences ,difcipline! 85 profeilions :l’aporicaire ne
fera ignorant de n’entendre l’architeé’ture , ny le charpantier’ ignorant, ne fgachant tailler vu

habilement,85 en cette maniere des autres,defquelz n’y aura aucun diâ ignorant, prouueu

qu’il (cache fuffifamment en l’el’tat qu’il entreprends 4 2114: aspre; Or cit il vn ellat commun 85 neceflaire à l’homme , lequel cil fi propre 85 ordonné pour y
à?" de m luy, que de quelque ellat qu’il foit en celle terre habitable , 85 quelque vacation alaquelle il
’ le ioit adonné :c’elt ellar luy cil de tant plus propre, que tout autre: que quand bien l’hom-

me (gantoit toutes les fciëces, qui furent iamais en Cognoiflancepu bien efcrites par liures:
r u à 85 dauantage quad il fçauroit tous artz,dexteritez,inuëtions,85 fubtilitez,85 ignoreroit celle
333 15,343: cy feule , a laquelle il en delliné , 85 pour laquelle il el’t fait): , toutes ces fciences 85 cognoill
fiiencer. lances ne le fçauroient excuier d’eflre grandemët ignorant, de quel efiat 85 condition qu’il

, loir. Celle fcience cit la fcience 85 cognoifiance de Dieu ,alaquelle l’homme entre par

55men apar . .- l

m4,, 317,5. preccdente cognorllanc; de foy , 85 a laquelle tout home el’t apelle de (on créateur : 85 par

me. la condition de la côpofition. Car de quelque efiat 85 condition que (oit l’homme , il cl!
toufiours animal raifonnable , dont Fenfuit à caufe de celle raifon , qui luy cil dônéel’obligarion , qu’il aâ faire c’efl ellat de contempler Dieu ,pour en acquerir la cognoiilancea

Et quand bien il fçaura toutes chofes ne cognoiflànt toutes-fois Dieu , il cit a bon droit
Mm, du", diét ignorant, 85 de celle ignorance procedent à l’homme les grandz deffautz 85 tufières,

mortalizé
. 85h ruyne de fonimmortalités ’ ’ O
1mm
ranced ignoA Et c’elt celte ignoranCe, qui el’c mile hors par la Cognoiilance de Dieu, 85 contemplation
a,c

defesexcellences, LÀ COGNÔISSANCE DE [LA IOYB Novs EST vana: ELLE
cognoifl-dm .ESTANT APROCHEE O MON FILS, LA TRISTESSE sur: rvrna. Cefl de,la

I,l’

dele ioye con ioyë que l’ame reçoit le voyant deliurée de la fubieé’tion des concupifcences, laquelle luy t ,
Ëüi’m’mef vient,non de la cognoillance d’vne plus grand ioye corporele qu’elle reçoiue par celle co-

’ gnoiflance , ains c’efi tout au contraire: de tant que tous ceux qui defirent viurc religieufea
www a, ment en Iefus Chrifi, Viuent en perfecution 85 tourmentz, comme il cil: efcript. Mars celle
gaur; «au ioye luy vient de la cognoifiànce qu’elle reçoit, que combien qu’elle foit’ immortele 85 e-

me)", ternele, 85 [on corps mortel 85 de brief temps, elle incorruptible , 85 Ion corps corruptible,
elle infenfible, (on corps fubiet aux lens,elle diuine,fon corps materiel s ce neantmoins tout

ioyë de la son

le contentement, duquel elle auoir faiâ prouifion durât la venerariou de les cô’cupifcences,

ne fanoit que a fou corps 85 nona elle, qui n’en receuoir que le raport des feus, qui encore

l citoit fort peu de chole ,au pris des peines,maladies, 85 autres ennuys, que les iens luy raPlaifir de [.4 portoient par (on mauuais gouuernemet,parmy tous fes plaifirs 85 voluptez,qur a peine pame ofufque’ reiTorentilz enuironnes de tant de mileres. Et ce pendant 85 par cefi amufement qu’elle a-

94:1" Wh" uoit prins a les conCupifcences,elle perdoit (on propre plaifir,repos,felicité,honneur,gloiP’ æ , re,non pour le temps d’vne vie d’homme, mais pour vne éternité 85 vn iamais.Cognoillant
donc l’ame l’efchange, qu’elle faié’t, d’vne felicité eternele auec vne volupté de brief temps,

d’vne felicité non troublée d’aucun defplaifir , auec vne volupté entremeflée de defplaifirs,

duconrentement d’vne efl’ence diuine, intelligible,immortele , de tant plus grand , comme
le fubieé’t el’t plus digne ,auec le contentement temporel 85 brief,de ce corps tresfoible 85

de peu d’aâion , encore le plus fouuenrinterrompu par innumerables delphifirs , 85
Palma m- atures aduantages , que fa cognoifiance luy faié’t cognoillre auoir gaigné ,prouueu qu’elle

r2: aye feulement ce peu de patience , qu’il luy cil befoin endurerj,durant celle vie-,des perfe- :
entions 85, Contraticœz,defquelles fans celle cognoiflance elle ne laiil’e d’eflre alfaillie , 85 le a

tenant ce pendant ioinéte a la volonté de Dieu. , ’ Q

Celle cognoiflance d’auoir acquis vn grand aduantage pour l’aduenir , luy. me .

telle ioye,que la trifielle Cie-tous empefchements,defiourbiers,peiues, &affliâions,rqne ’ee

, . monde . .
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monde corporel luy pourroit donet,ne l’enuie aucunement, ains prend toutes chofes en Mm", au,
telle patience,qu’elle n’en fent que le mal,qui afflige le corps pour le temps,qu’il dure feule- me faire cment , qui cil peu de chofe , eu efgard aux defplaifirs , qui communement demeurent en l’a- fift’îoï’if’fi’

me,fans fentiraucune affliétion de corps par-my nous, qui manions fi malnollre cognoiG
lance , par laquelle il nous feroit loifible d’acquerir la ioye , qui chauleroit celle trifieffe 85
vengeances, &lafetoit fuyr VER s env x, qvx s o N r c A? AB L ES D’E LL a , 85 difpo- Sam cognaifez parle mefpris, qu’ilz font du vray ellat, auquel ilz font appeliez , 85 pour lequel ilz font fixing;
faié’tz. Dont ilz en demeurent en vraye ignorance, quelle fubtilité qu’ilz puiffent auoir ânonna.
d’ailleurs , 85 quel grand fçauoir qu’ilz cuident auoir en eux,lefquelz ne font comptez pour

rien à celuy ,qui ignore Dieu. A celte caufe une Pol difoit, qu’il cognoiffoit ne fçauoir hennira
rien , que Iefus Chrill crucifié,voulant dire, que fans ce fçauoir de renaiflance 85 lalut , tout
autre fçauoir n’efl que ignorance, difpolant l’homme à demeurer en trilieil’emon feulement

pour fa vie , mais la lanier par eternel héritage à l’ame , qui aura fi mal choifi de laiifer Dieu

pour venerer 85 aimer fes plaiiirs 85 concupifcences.

SECTION a
J’Appelle la menu menantiî la ioye,Temperance: â la tres-douce esterne , receuons

la â mon fila, tres-wolontairement. 0 comme par [a prefence elle aincontinent
boute bars l’intemperance. l’appelle maintenant la quatriefnze Continence , menu
contre toutes conuoitifer.Ce degré , 6’ inonfllæ, en? le fondement de iuflice , moy tu
continent aura ’re ellea reiettél’iniu ire. ou: 02727726! une iu et au l’ab ence
(l’iniuflicb I e 50775726 la fixiefnie (0675 en il; , icommézicationfibonfre l’attribue,
laquelle s’en allant t’a] appellerverite, fiâfiiafz’on s’enfuyt , (fi weritén’efîfauora-

ble. ’00] tu comment le bien efl acomply , il monfilî, par la fluette de mente .° car
l’enuie s’efi’retiree de noua , 62j le bien 5’55 adioufle’ a mente , enfinzble auec eme (à

lumiere: (yn’aplm aprocbe’ aucune mengeance de tenebres, mails raflant rvaincrait,
s’enfint evoléer a grand randon.

[OMMËNZHŒE . w

P Ourfuiuant l’enumeration des vertus reprimantz les vices ou vengeances,Mercure dié’t,
’ I’APPELLE LA VERTV MENAN T A LA IOYE TEMPERA’N CE. C’el’c laprepara- ïvmgmnc’f

tion que toute performe doit faire , que de fe prouuoit d’vn contraire , pour bannir de foy le d’f’
contraire , cOmme en ce propos , l’homme qui aura vfé d’intemperance , ou diffolution , 85
qui fe fera trouué excefiif en toutes fes aflïeé’tions,defirs,85 concupifcences, quand Dieu luy

donne ce bon adue’ttiffement de fe recognoillre , il ne pCUt mieux remedier à celle diffolutian 85 intemperance,que fe prouuoyant de la vertu de temperance , laquelle l’homme te.çoit facilement,quand il a Cogneu le tort 85 malédiétion,que luy amenoit fon contraire:
tierce vengeance qui el’toit l’vfage e’xceffrf des chofes materieles par trodee"sbordé.Lequel

cil remis en fon vray ellat parcelle vertu de temperance’ , quine defire aucun vfage de m’atiere en l’homme , que le fenl necel’faire , pour paruenir à la ioye eternele , 85 cependant à la

conferuation de fon ellat 85 vie. O L A T a a s -D o v c a v a a T v, qui nous remet en eilat
Ld’vol’ô’r’é’n-t

fiheureux, RECEVONS LA, o MON FI Ls, TRÈS-tVOLO N TÀIREME N,T, carc’efipar
la volonté,que Dieu reçoit l’homme,en iugement de bien ou mal faiét ,de bon gré ou mal
gré.Parquoy toute vertu receuë en l’homme contre la volonté , ne luy fert de trouuer bon
gré deuant Dieu: à caufe qu’il ne faié’t les aétes de celte vertu par fon vouloir , comme n0us
Ë

à

È

l?
h

il
Ë

rà t

i

Patrons quelquefois allegué du dire de S.Pierre, en a peregrination efcrite par SI. Clément.

Il faut donc que tour bien foit receu volontairement, pour foy trouuer agteable a ce bon
Dieu plein de bonne volonté. O c o M M a celle vertu de têpé’tance receuë volontairemët

oudeliberale volonté 85 bonne affeé’tion, a1. LE A IN coN TIN EN T au; sa PRE- s au Ca se vr a HO as L’IN "tu M 913an en 85 dilfolutiOn, alertant que deux contraires
(Æî

fait le: 11mm

1 "mgr-F: a), fait "il;.41!vç,ïfiîèçwîtàc .-:’îi.rrfv-.V l. . a in 1 p u i a. r A A , VA L .1 ne
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n fi incompatibles que ceux lâ,ne peuuent efire enfemble en mefme fubie&.Dont s’enfuit,

zxçæf que l’vn, y efiant faporifé , l’autre perd fa place en cil banny. I’A a p HI. L n M a: N T au
aman", N AN T L A (LV1! T a LE s M a c O N T r N a N c a, par laquelle l’homme ( commettons auons

di&)cognoiflant les lurprinfes , qui luy font faiôtes par ces vices , 85 y voulant remédier ,rc-

cherche leurs contraires , delibere de lesfauorifer de telle maniete , ne les vices en foient

. bannis . - - , q - ’ A ’

Ce bon homme donc appelle à foy continence, par laquelle il contient tous lès appeau: ,

85 affections,dans les bords de fou befoin ou neceilité,quieft vne v a a T v c O N T a a ’T ov- le
Continent: T a s c O N.V o 1 T r s a s 85 allautz ou concupifcences. O combien elles embralfent d’entre-

’ w prinfes , combiende maux elles ameinent furies perfonnes d’indifcretion. Non feulement ,3
pourle mauuais ordre qu’il donne,de foy preparer pourla vie eternele :mais encore en ce- a;

[le vie mortele , combien de perfonnes fe ruynent 85 conflituent en tres-grands allaites,
pour n’auoir voulu endurer 85 auoir fuiuy leur Conuoitife ou concupifcence , en plus grande l
entreprinfe qu’ilz ne pouuoient acomplir. Dont il leur cil aduenu beaucoup d’ennuit585
Afin," de torments,à fauted’auOir-appellé à foy la vertu de continence , laquelle les eufi contenus dâ’s

’ continence in les bornes 85 limites de leurs deuorrs,facultes,85 pufiiances, failants leurs entreprinfes 85 acfim” mu” complifl’ementz de leurs delirs,felon leurs vertus 85 puillànces. Et celle là cil celle qui don-

ne celle lOy pour ce monde , 85 vie mortelle. Mais il y a bien vneautre loy de continence,
, pour la vie immortele,laquelle ne permet d’efiandre les execurions de la volonté 85 concupifcence,que iufques à la necellité de’la vie corporele 85 vertueufe,85 non felô le pouuoir 85 I

à ;f*.-;’?3311Ï-’e;;Ïï-- tu ’ ’

fifittaufioun moyës qui font en l’hôme.Car cellela le tiendroit fi amufé 85 enuelopé das fes abus,q quand il
t bien il ne fe trouueroir mal en celle vie, li cil-ce que voulant aller à l’autre ,ians auoir faiâ ’
prouifion de la cognoiffance de Dieu , vray eflat de l’homme , ains s’efiant amufé a toutes A ,, a

fes fuperfluitez,85 fe trouuant en fin fans Dieu , pour l’auoir quitté 85 mefprifé , il trouuaoit

que ces executions materieles luy auroient faiét infiniement plus de mal 85 ruyne , que les

premiers
,dont
nous
I Pat
al
Parquoy ca DEGRÉ
0 MON FILS,
ras-r LE auons
FONDEMEN parlé.
T DE IVSTICB,
lequel l’hôme cil retiré de plus grâd mal 85dâgier,qu’il le fçauroit expofer,pour eflre trouvé

Confirme! deuant Dieu iniulie.C’el’t de ces concupifcencences 85def1ts fuperflus des chofes materieQ’Ë’Eï’m d’ les,que viennent toutes manieres de vices: de tant ("1 par le moyen des fens, qui les rap’o rt’e’t

en l’ame , le tentateur prefente auec icelles toute maniere de vices à l’ame. A celte caufe
continence , qui chaffe de l’homme toutz appetitz fuperflus, n’en retenant que ce qui luy cil
neceflaire pour la neceiiité de fa vie , 85 exercice de vertus,eil efiimée le fondement delufiice , à canfe que toute nofireiniufiice ne vient, que de fa partie côtraire, qui cit le defrr-85
concupifcence du fuperflu. VO r. T v c O M M a N T s AN s A P R a s T , firuéturepn preparation quelconque , a L L a A R a r a T a ’L’I N [I v s T r C a : par ce que celie continence
Continent, combatan’t la concupifcence, n’adreii’oit fes effortz que contre la connoitife ou mefme con- ,

enflammai. cupifcençe : toutes-fois incidantment ne tachant que contre la concupifcence , fans aucun
"7’ fi’" m" aprell,effort,ou pteparation qu’elle aye empIOyé contre l’iniufiice,elle l’a bannie85 teiettée.

www C’ell à caufe que reietant les concupifcences qui engendrent en l’homme tOute l’iniul’tiee,

elle fe trouue par ce moyen fins auoir employé aucune a6iion: mais au contraire par
patience 85 tolérance auoir chalfé l’iniullice, fans luy adrelfer aucuns efforts ou baliir quels

que entreprinfe,detant que N O v s s O M M a s FAICT s IVS T ES PAR L’ABSAJÇ en
fièrent: D’I N r v s T r c a , laquelle fe peut dire veritablement abfente de l’homme , nanti les parties
d’iniuflùnæ de concupifcence , qui l’enfgendrent 85 nourriffent en luy en font abfentes,comme nous,
l’hommeiufle po’urriOns dire des concupi cences , qui tiennent l’homme amufé aux voluptez, corporeles,
de maniere qu’il n’a aucune fouuenauce de fun filut.C’efi qu’elles le tiennentrpOurllots, en

ignorance de fon ellat: dauantage l’entretiennent non feulement en nanan ceigne,
ui fouuentifuit les voluptez , mais luy en faiét prouifion a l’aduenir: la tiennemaufii en du:
fOIution’d’vfer de toutes chofes fans temperance ,car autrement les concupifcencesne lèroient mauuaifesrl’entretenent a’ufiien iniufiice comme nous venons de la dire ,yeu u’elles

la nourrilfcnt 85 engendrent en l’homme ,luy donnant pareillement l’auarice, , qui cil
Compilati- tir deford’o’nné de prendre,retenir , 85 refufer, ou 85 quand me raifon,c’efi vraye comatule,
ce: [emperle .

"www, luy aduénant aull’r la fuafign , laquelle les feus manient par les concupifcenceseu l’aine
chant par lafuafion a la pariade): 85 emporter , luy donnant auiii’enuie fur le prochain,me’iï

’ r v ’ 4 me
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l mes quand les conCupiicences font infatiables 85Àoutre le pouuoir,qui cil le plus fouuent:
lefquelles lors produifent enuye contre celuy qui peut plus , produiient aufii en l’homme
fraude,fans laquelle bien fouuent elles ne peuuent dire conduiôtes a l’execution, parquoy

l elle y cil a’dioutée pour y fatisfaire.Elles engendrent femblablement par l’efi’norion qu’elles *

’ font en l’homme vne ire 85 perturbation de iugem.enr:85 de celle la vient la remerité , qui 49
l’accompaigne le plus fouuent:de toutes lefquelles la conclufion cil maliceJit en celle ma
à) niete,les côcupifcëcés prOd ’ ts en l’hô me toute maniere de vices ;fôt dictes y produire 30??" me
l’iniuilice par Durs effeé’ts.A fe dequoy, la vertu quibânifl de l’hôme les conuoitifes ou fixa:
’-4 concupifcences, cit (.6: fondemagr de iullice,detant que par l’ablance de ces côcupifc en muflierces meres de tout vice,iuiiice fe trouue en l’homme,comme par l’abfence d’iniufiice. 1E
NO MME L A SIXIEs ME VERTV EN Novs , LA coM MVNICA’I’ION CONTEE CËW’fÏWIï
L A v A a 1 c E,parce que l’auance veut tout pour foy,tat le necefiaire que le fuperflu.Et la c0- wifi.
munication qu vertu d’en fecourir 85 faire part au prochain,qu,i en fouffre necefiité , ellant ’ 4 I,
contraire à l’auarice,eil celle qui la chalfeDe celle cy dependêtles œnures de mifeticorde,
tant amies de Dieu : 85 toute maniere d’aumofnes ’85 fecours de IlCCCilltCLlX , de quelque

. . ,. s. a (071171170414

4’52

chofe que ce foit,comme il cil efcript,Ne vueilles Oblier la liberalité,85 cômunion, detant b
que par telles offrandes lon acquier-tDieu. La (a E L L E. auarice s’ a N A L L A N T, L’AT H’ J3”
A p E L L a v ER I T Es ET s VA s I 0 N s’E N t v 1 T, par laquelle toutes menlOngesm’el’toiët
fléfentée’s, pour m’induire alleher 85 atirer en ma mifere , 85 contre leiquelles n’y a plus l I g

a - «A35 Wîv.

digne vertu,un la verité eternelle, 85 immortellez85 parla prefen ce delaquclle toutes men

sur-

teries 85faux arguments ou difiimulés,conduifants l’hôme par fuafion,85 bien lbuuent pers m
firafion a ruine,iont bânis 85reietez. ET parla fuite de fualion v E a 1 T E N ’12 s T r- AV o a A-

: L E non feulement contre celle fuafion ou indué’tion 85 faux atraits,maiscomme ellant le
vray filz de Dieu,qui a declaré élire voye, verité,85 vie, elle nous fecourt entoures nos ne- loan.r4.4

cefiitez 85befoins’. V0 Y s T v C0 M. MEN T LE BIEN E s T ACCOM PLY, 4 MON Iefin dans
” 1: 1 L s, p A a L A r av E v a D E v E a 1 T E. Car aquerant la prefence de toutes autres ver- ’5”"m”e’ il";

tus diuines contraires,85 baniflânts les vices ou vengeances,nous n’auions a beaucoup. pres a) www”
tant faiâ,que d’acquerir la prefence de veritéfilz de Dieu , parla faneur duquel, nous attâe
V dôs tout bien efite acôply en nous comme fainâPol l’a diét,Comment ne nousa il pas dôil: né toutes chofes auec luy,qui cit me: eternelle? c A a L’E N v1 a s’E s T a E T I a E B 13.13
N o v0 parla prefence de ce parfaiét bien,quif’efl donné a l’homme: E T l’enuye s’en efiât ’

rentée, LE BI EN S’EST ADIO vs TE A VERI T E , comme les deux citant mefme
: ,eu, granit.
chofe pere 85 filz, comme il cit efcript,MOi1pere85 moy femmes mefme chofe,qui
cil ce 1002.14.5z
bien fouuerain,85 venté, E N s E M a L E A v Ec v 1 E E T Lv M I E a E? quifont noms Propres
l? a la mefme effence diuine,afçauoir verité,bien,vie 85 lumiere, trop plus digne 85 capable
A, de banir toutes autres vengeances, qui relient a delduire,algauoir fraude,ire,temerité , V85 Dicufcfi.
’f mauuaif’tié. Et en celle maniere,Dieu a defparty en l’homme fix de fes eût’nces 85 vertus ”””” 7’”

pour bannir fix vengeances de matiere ou vices,qui le meneur en fa ruine , de douze qu’il m "ou". .
en ya ° 85 pour les autres fix,ce b6 Dieu s’employe mefmes nômé de quatre noms,verit’é ’
’bonté,vie, 85 lumiere.Lequel b6 Dieu efiant veneré en l’homme par les premieres fix ver:

h rus,ne faut iamais ale fecourir 85luy affilier en prefence pourle paracheuement de [a par.

Ë ufeâion, ’ i ’ ’ p

j ’ ET lorsee bon Dieu efiant preiÏent 85 operant en l’homme, N ’A in L .v 3 A p R o C H E

. nvch E YEN G EAN CE DE T EN EBnEs, torment,85puniriô, Mus Es TAN T s. vu N? L’bgmminæ
c v E s par les vertus 85 operations du farinât Efprit operant en l’homme, par le moyen de a bien n’z
les vertusjadi’s endormies en luy, qu’il y a ’fufcité 85 efueillé,elles s ’E N s o N T v o L L E E, amen»:xfix G a A N D a A N D o N , tant pour leurindignité d’habiter en celle fainéie compagnie, hm.
q ’aufiî efiant vaincues 85 furmontées, leur aé’tioh n’auoit plus de puiffance en telle cOm-

pofitiô ou perfonne.Voila l’expofitiô du Côbat,qui a elle faiâ des dix cfi’cnces diuines ver. .
tueufes,85 puifiântes,toutes procedâts d’vne mefme eilence,85 d’viiDieu,afçauOircognoif
fancc de Dieu, ioxe, tëPflancCsCÔ(inCUCCÀufiiceàcômunication,verité,bië, vie,85lumiere, ,

DPüâtZ 61111151116 cogne les douze vengeâmes de tenebres ou matiere,côduifantz la ruyne de1’h5m6,qllifontigÜOYâCCJrififilleulilfolution,côuoitife,ininflice,auatice,fuafiô,enuie vices ”
’ 5’ .fiaude,ire,temerité,85 mauuaifiié,pour retirer l’hôme de fa perdition 85.mifere,le defchar,

’ geant de ces vengeâtes 85 vices tormentâts l’aine, 85 tout autres fous ceux ci côtefls de

’ t” mais?

s :tœ’l’lïî’im 4 ses"

’
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maniere que Mercure entend par lebanifi’ement de ces vices’ou vengeances me en l’hbiili ’
me,par le moyen des vertus opérations du aima Efpritdmage de Dieu enl’homme ,l’auoir A. 4
rendu tellemept viâorieux contre les parties de peché,quil’auoient acquis’deslgdefaut du ’ 4
premier homine,que d’homme charnel merirant,que l’efprit de Dieu ne demeurafia tous
r fioursmais en luy,il a cité côue’rty en homme intelligible 85 fpirituel, regeneré Ou"re’nay en

nouueau homme,difpofé a recepnoir de ce bon Dieu toutes promeEes,que penféene peut

excogitersfaiâes a fes efleus. - * t il
SECTION, si». .- .fi t AS tu cagnai la maniera de la regeneratian 5 â man-fila? Par la faneur alu-mufle
denaire,a que cornpofée la grène-ration intelligi ble,a won fila, (et abattu): le dyade.

mire .t (à) par cefî e generration nous auons fiiez: contemplateurs. aflingue alb’c
aura efiÉfairÉî participant de la generation, qui efffelon (Durant fi; Mifiriçomlc
a yant delaifl Ë le jeu: coprporel,ilfè cognez]? mefmes efire compofe’ de ce: chofe: : Î
. reficuit d’auoir efîéfizizïîjemblable en’Dieu.O m5 pere ,i e me figure nb’ par lat-veut a)

fi. permutai: par l’ejjfcace des rinstitut intelligible e fins au cie!,en terre,en l’eau , en
l’a milan: les animaux,clan.r krplanter, dans le ruentre,auant le mentegapre; le

VBIZÉT’BJIÏOMÏPÆÏ tout. ’ V
[OWMENTAIRE
unymfl, Il fenfuit,que l’homme defirât aquerirla regeneratio,ôu.renaiflance, qui luy cil dônée de i
sienne fmfn r Dieu parlefus Chril’t , pour efire remiz en la voye de l’innocence ,qu’il a perdu! parle
mm peché du premier homme, doit tacher a foy defpouiller des empefchementz, qu’il a”en foy,
incompatibles auec cellela, 85 qui luy eimpefchët le fruié’r, que le filz deDieu homme nous
I 1.03754: a porté,eiiât auâeur de la renaiilânce. Et tant feu faut,qn’il faille ibuffrir en foy ces dëffautz,
1’ a" 6’? qu’il cil commandé ne f’entremefler ni viute auec ceux , qui en font taches.Et peu aptes el’t

déclaré, que mies gentz ne poifederont le royaume de Dieu. Il cil donc befoin de banyr de

nous ces œnures ou vengences de tenebres , qui nous empeichent la vie eternele:de tant
Inn. r7.)

qu’elles nous empefchent la cognoiflance de Dieu ( qui a qfié difiînie titre la vieetemele
par lefus Chrifi) a caufe qu’elles nous amufent 85 abufent aptes noz côcupifcenceflefquel-

les emploient de tout leur pouuoir,les feus corpOrelz en remuement de matiere:a’celle
qu’ilz fupriment 85 empefchent les operations intelligibles en nous,lefquelle’s fans (refirent.

pefchement nous mettoient en cognoiflance de Dieu , reception, de celle remmena
vray chemin de vie eternele. Et c’tfl «,51 Mercure demande a fon filZ’"furce propos, A s
&gtnfrftim Tv Co GN Ev LA MAN 1ERE. DE LA REG EN ÉâAI’IOIN,O Mo N Er’Lsepour’laquellq’il z,

17:12;”; faut reieter toutes operatiôs Corp0reles 85 materieles,85 employer les vertus diuines dônééS
Compoje’s. à l’homme auec l’Efprit de Dieu.As tu bien ’coniideré , comment a» a La ’ T’ai-v E V à

’ D v ’ N o M a R E D E N At a, E, ou par les Vertus effcnecs-int’elligibICSŒz’iliuines 5311W
faut parleur prefence en l’homme les douze vices , ou vengeances’de matiere’d’eleur liiyte
a las-ra c0 MPQSEE La GEN ER’ATïoN INTEL Lie-IEL’E, &don’n’érepos auxpàr-

tics fpirituelles- 85 immortelles,pour,conlideier,prier,85 contemplaient aué’ceuir’85 fource, a
85 ’difpofCt l’homme a receuoir ce merueillenx bien l’aie: de Dieu fon pére,le!egenEranrÏen ’
Le (lapait: a fonfilz , parl’vniqn qu’il’faié’t de l’homme PCChCm’ qui crOyra larm’lefus Chrifl.CognO’ys

un) le dm-

dmm, tu bien , O M o N a: L. s, que lareception 85 bon employ de’svertus diuines,85
im utiles,a engendré entoyla cpognoifiance de Dieu,qui efi vye’eter’nel’e , E T la, n in,
r nombre de fes mifereszlequel n’eflant compte que ç D v o D a Nitra B ou nombre. ’

NI La

.- a
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MERCI. T RIS. CH; Km; SE CT. x. i ’ 59;
de’tftsuzè,t’cn amme’noit foubz luy plufieLlrs autres qui te tenoient-fi au’eu’glé,que tu ne’pou-

ùëis’ôul’itir ton entendement â Dieu: de tant que ta pauuteame,ien laquelle gifoit ta volontë,efloi’t tant abufée de ces volupltez,trifleflies,-ou chofes piteufes,pour le danger, ou elles te

tenoient, qu’elle eflirnant ces milieres [on plus grand bien , ne pouuoir accorder (a volonté

ailleurs pour prendre mieux , tant ion arbitre 8c iugement citoient perturbes. A quoy ne
s’efi trouue autre fecours ou moyen pour retirer l’homme de ce peril , que la. regeneration: agaçantes

par laqUelle Iefus Chrifi Filz de Dieu,& homme, le remeten vie eternele, qui cit cognoiiZ v" mm
(ante de Dieu ,l’oflant de l’abus 86 fuperflu viage de matiere. t Et i» A a c E s T E o E N n- ’

RAI-ilion N ovs AVON s un. tuners CON TEMP LATEVRS: actant que par nof’tre par ngènirà
premier eilat de peché ,ePtantz enfep’uelis en la veneratiOn de noz concupifcences , nous Ë"
priuions noz aines de paruenir iamais ala contemplation 8: bânifl’ement de nos iens : com- Zençlamn
bien que ce (oit le principal ei’tat pour lequelnous Tommes faié’tz5 &lans lequel nous n’as ’

nous en cette vie aucun moyen de nous preparer a la future eternele , comme trefclairee
ment nous l’aperc’eüon55 ’n’ayantz moyen de rechercher Dieu! ny communicquer auee

luy,que par la cOntemplation, ou fpeculation , qui n’apartient que a la feule penfée de natu- .
re-int’elligible comme Dieu; Etpar laquelle feule nous receuons la cognoifiànce, tout au
contraire’des effeéhz corporelz 85 materielszar lefquelà’ nous en fommes ordinairement
deflourne’z 8: diuertis : à caufe de la grande diEerance, voire sa Contrarieté , qui cit entre la Necegarrw.
contemplation &operation,ounemploy des parties diuines,& les operations,& employ des faire f1: «me»!

parties corporeles : par lefquelles la guerre 8e ordinaire combat , cit iuicite en l’ame. du p 4mm Chreili’en , qui fe veut refouldre 8c renger vers la part. de la comem’plation 8c cognoiilance

de Dieu. p t j I * A
Parquoy nous deuons confei’fer vn tres-grand fruiô’t dire aduenu au Chreflien ,qüand

parla regeneration donnée parIefus Chrifl ,ilparuient aaymerlalcontemplation, comme
citant la meilleure partie choifie , comme nous declare Iefus Chrii’t, par le pecheurôz plus

neceflàirç 1 c o N (431 a ID ON Ç. AVRA un: nuer pARTIénîAN T DE LAI V

c a N En" 1’ o N , tu I a s r s E L o N Dr av: qui cit autant adire,parla doârine deMer- Lin-10’ g
que,que celuy qui ayant obey au cri du heraut , f’e fera plongé dans la penfée, comme nous. ch
l’anons cy deuant dié’t , ou par la doârine de Iefus Chrift , celuy qui par la parole des A po- ":41. in!

fires’aura creu,qui font mefme Achofe,de tant que 8c Iefus Chrifi, 64 Mercure, qui l’a annon- 23:1.” 1j la;

ce ont confiitué ces deux aduis d’eleé’tion de l’homme en vne foy , par laquelle faut foy. s

croire. . t . ’ ’ i v a

’ Celuy donc , qui aura creu par la parole des.Apo’Rres,vrays hetautz enuoyes de Dieu au

peuple pour leur annoncer les conditions du (alu: , p AR s A M 1 s E R r c o a D B n A N T
un L AI s s a L Pis s E N s c o R p o R n L s , fa fubieé’tion , 8a l’abus auquel fon vlàge fuperflu

d’etenoit l’homme , citant paruenu a l’efiat de contemplation ,qui cit (a vraye fin 36 deuoit;

Cômrrïe’nousvenonsde ledire, IL sa qco GNOIST MESHMES ESTRE cho MPOSE DE, I ,
cl a s .c a o s a s , 8: miferes que les iens luy fouloient amener ielon la nature 81 condition de SZZOËÎËÏ":
leur efiat,-lefquelles ilz luy prefentoient en toutes ces aé’tions : mais maintenant il fe co- mcfiwgnoîfla’
gnoifl mefinesfic” acquiert celle tant difficile cognoiflance de foy, parla cognoiflànce , qu’il
re’couure des parties diuines,dont il cil côpofé. Car tant qu’il le feroit abufé se amufé a tous

efludes 8e cognoiiTances des chofes corporeles 8e materieles, quel grand fgauoir,qu”il eut
peu recouufer,il n’eufliamais par celle voye attaint a la cognoilÏâce des parties diuines, qui
font en Iuy.Mais il luy a cité befoin faire celiez l’efiude,affe&ion,8c amufement,par lefquels ’ , p
il ef’toit entré en la matiere,pour donner lieu a l’employ des vertus diuines en foy:8e ayât par fifi;
le moyen de celles la recouure la cognoiflànce de foy, 84 par confequent celle de Dieu, lors «Il: du fiai-ï
il luy aefté loifible auec celle cognoiflance , de cOnfidercr touteslchofes corporeles 8c ma- me”
teri’ele’spar la’partie de leur forme ,laquelle le mondain ne confider’e iamais , se non parla
partie deia mariere pleine d’abus. Et la confideratiOn de la forme’faiâe par ce cogno’iffint,luxfaiâ Voir Dieu en toutes chofes:de tant qu’elles ont toutes leur forme d’efIEnces. diuin es

lefquelles celte bonne amey confidere , pour referer toutâ [on Dieu,ee quitn’aduient;
a ce panure abandonné , qui n’y confiderç que lanmatierel, 8: plaifits ou vtilitez corpoa

reles, p . . * ’. f f p q I. e

E ’r par confequent celuy,qui citant compofé de cesîchofes diuines parties ou vertus. du il

filinâïEipritjle’s a "tellement’rnilès en œnuregqu’ilen en paruenu a cognoiflian’e’ed’e Toy: ’s a

ttv**’REsïoY
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zig M 3.10 13T 43’s Vo et? E s T3 . 1: A L c T s mais; a, immobile, &prouueu de’fei’mc Confiant:
nil: a Dieu ces N Digne: , 8; dele voir deliuré dCtant de mutatiOns à: ’fubieé’tions , que lamaüCrc luxe ï â.

produié’t durant [a vie , lefquelles il reçoit à. telle patience , que. les mefprifant il n’en fent la
plus grand part,comme il s’efi fouuent veu és rainas Martyrs , à caufe delta-ioye &Îcontëte’s

ment qu”il.a,d,ella cognoiflance , qu’il a comprins pour la vie eternele, 8c de ion futur cita):

lequelcommebce defia à lerefi-ouyr 85 foulager de fes peines corporeles. O M o N r sa 5g
parl cognoifi 1 a ,M n r1 c vit a, ou me PI’CfCDËCIN o N chofe aucune corporele,qui punie eflreaperçeu’é
finceTanfle Pan L A Maya D a s Y a vyx corporelz, M A I s -P A R L’a Pr 1 c AC admit-16 produifincl’egefi
fielfll’e’fie- on s tv En v s I N T a L 1L 1 et a L a s en moy,de tant que le ne m’arrefteaplusxâ.ce,que ksi-en;

’ i n memonflrent 85 reprefentent. le palle plus auant , (cachant’bien ,qu’ilzme cachent toute l

cognoilïance intelligible. le commence a cognoiflre la diuinité ,que Dieu a mis enmoy, qui ef’cvne puifiance .furmontanttoute puiflance de screatures. Tou’tsce que i’aycy deuant
penfé,n’a,efléque ignorance. Dieu m’a faiétgrace , de me faire cognoiflre vne partie,des

. excellences,qu’il m’a donné. Car outre toute puifÎance d’animal mortel, fans me
gâtât ny changer de place ,i’aperçoy que 1 a s vis Av c 1 n L, confiderant tous mouuementz;

rieur. viteITes,& grandeursdes corps immortels, me reprefentant leurs cours, circulations ,8: diuerfité-d’afpeâz. le fuis incontinent n N T a a a E, voire iufques au plus profond, confia";
derant la nature de toutes creatnres,leur vie,85 tant merueilleule diuerfité d’aâions. . ,
4 En mefme inflant ie fuis n N L’a A v, aperceuant. les difcrences, grandeurs,rêcmouueg
ments des poilibns’,l’adn1irable nombre de vaiHèaux traniportans toutes matières pour
le fecours 8c v-tilité de l’homme . le fuis aufii a N L’AI R , fi efleué’ôe efloigné du corps

de la terre,qu’ayant aperceu les trois differerices de fes regions’ , i’aperçoy la rondeur de ce

tres-grand &t pelant globe,foubflenu par vertu diuine,fans aucune foubzpëte , ou apuy corPoreLPar ou i’apperçoy vne grande’vertuqêz puiflànce duverbc diuin. Ie fuis 1) AN s .1; a s

Cognowm A N 1 M A v x, confiderant leur propriete,a8uons,& conditions, qu’ilz ont receu de leur creade: thym 1m teur. le fuis D A N s L a s PlL A N T E s, confidemnt leurs natures 8c produâion d’effefiz.
.”"”»’-’°"-"” Ie fuis ID AN s L E v a N T a n de ma mere,confiderant dominât ce corps a efté baÊi 86 mm.

pofé, produiiant toutes fes parties. Ie fuis AV A N T . I. a vs N T a E, confiderant que i’efiois

auant ma naiflance,& dont (ont yiTues toutesles vnitez 85 multitude des parties doucie fuis
compofé. le fuis A p a E s L a v a N T a n, confiderât la perfection , quia ellé- miie en moy,

combienelle feroit excellente,fi le deffaut , qui fe trouue en moy ne l’empefchoit: le fuis .
Km rafla- T o vT p ML T o v T, non par interuale , qui me face atandre tempspu mouuement d’aile:
gnotjfizma d’vn lieu à l’autre: mais le y ibis , non comme y alant , ains comme y citant preient , votre en
grfndz P0". tous ces lieux enfemblezcar fi la penfée donnée à l’homme , n’yefioit fans y efire portées, il

"on luy faudroit temps ou mouuement pour y aler: ce qui cil indigne de chofe tant diuine: 8:
n’appartient qu’es chofes corporeles,comme nous l’auons plus au long difcouru en fou, lieu;

C’eft maintenant que Tat a commencé a cognoiflre fes vertus intelligibles dire diuihegôc
n’auoir plus a rechercher aucune verité,perfe6tion,ny diuinité , en la matiere feparée ou pri.

uée de forme,mais il commence a rechercher les chofes diuines en fa penfée,cognoifiànce,
entendement,8c ratiocination,quifont parties à; vertus du (aîné): Efprit ,qui luy a efié, don.
né,à celle fin que par celles là , il paruienne à la cognoilTance de la fource , Dieu fon Pitre a;

createur. ’
, SECTION 11.

h

’M’A’k d)’ m0 "’0’ ddudflïdge a comment jam repoufile’e: le: dirigeantes de tene-

’ brer, qui fin:- douze en nombre, par lespufimæs? aflaflas?) Lfila manier: ’
Trmegélîeo f idée 7’ 7140 18:5 mon filas que nom mon: dtflauifle’, (fi bafly du cercle t l il

portant lesfignes ,Tlequelaujjî (li compofé de douze nombre: enfimæze , de mefmem- V ’

turc de toutesfôrmexd’idée. ’ - ’ ’ .. -

COMMENTAICILE; , , ..

. L’Hommc s’cfiant refolu de n’abufer plus des fuperfluitez &concupilcences de la mai
mains d° f°t°tîr°ëêlw°sn°üfincc si 9°mçmPhtidndesdiOICSdiuines»?filiura. *

’ -09va ’
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MER C. "un s. CH. xm. SECT. x1. 6o;
Ï (on vray gîtagnîelinplo e mal (on temps,de fenquerir en quellemaniere les vertus 85 puifïant mèdehipènfeemâniflënt»de’l’homme les vices,85 demeurent viétorieufes contre eux, coma. gênât th"-

, mthflfëflui cil bjçnneceflàire a celuy, qui .veut viure religieufemët en Chrifl,lequel foui; u: b ,
fifiæpcfifecmimsâgmmmçjlcfi cieript. Et pour tenir les delfences prefies , pourrle combat, 1’ "m" à."
que tous: aux: ÎCkUOtC doit faire ,85. faufienir durant fa vie, laquelle comme dié’t lob , n’efl:
’ qu’unitrairàde guerredllu’y cit ueceflaire de (canoit en quelle maniereïles "vertus diuinesdee

[05.7.4

meurentàvifiorieuiescontrelesyices 85 concupifcences.Œi donne occafion a Tat demie,
mandera (bu-pare, MA 1 s; par? (me Y ont? DA’V’A N T AG a , quime femble m’efire fort

lmqnis,gourrfuyurc la voye. 69an film, c o M M EN T s o N T R E P osts sur: z ,. 1. a s VzîcÏNT Dix ferma,

engranges pin-ET ne unes, 03a. son T ’ nov: n a N N o M En 11,41» A. a L 13 s. . 1H .15:
r a v A: s A Ne sa ï: Tarde quel moyenlie font elles aidées, pour donner plus de vigueur 85 putt: gargantua. -

i EnsemPetit nombre «dis,que au plus grand, qui cit de douze.- 4 du; L L a EN. in. sur: du
M si! i rit-E3 ’ Q (Il: 1,3 M x à r semi-DCar fil y a autant ,de refifiance 85- force en .l’vnequ’ôfl

l’autre,il cit certain que les douze vaincront les dix mais ayant veule contraire ,ilfaut dis
rev.que1c,e.ne (on; meimes fubiCé’ts,n’y guiere bien femblables , ou Legaux eiitbrce : declaire

mquuecâefi. ,CE, T A3 au N AC un , 0 M0 N F I Ls , (Un NOV s; avo N. s D es P,0 v1 L- némale
I. a , lorsque nous auons allèpy ï 8:.e-ndormy tout l’vfage de nosfens corporels,pour vacquer un," humai,
a laicognorfiance de,Dieu’,c’eflï nofire corps materiel,lequel nous auôs laiffé a part,85. coma
feparé de nosvertus intèlleétinelles,â caufe de l’empeicliement,qu’il- porte a nos amez,par le

moyé rie-fes fen5,qui iamais, ne ceflët del’importun;er,inquietter,85 prefenparleurs dine r5. 8c
frequêts raports,qu’ils luy font des choles materieles:par leiquelsraports (ont engëdrées 16s
côcu’pi-feençesmçcontre lefquelles le côbat nous eft fi diflicil :A caufe qu’il nous prefentent

parmefmemoyë les neceffaires,85-les fuperfiues,qui nous (ont autant côtraires, Elles nçcef- . .
faires nous’iont profitables. Etvoyant la diificulté dece côbat,l’homme a pluiioitfaiôt d’im- giflez; :1:

poferfilence aux feus 85 toutes trôlions corporeles,po,ur le temps,que fa vie le pourra endu- crjfiireaujurer,iufques a ce que l’homme (oit paruenu au dpeffus , 85 aura vaincu les, Concupifcencesu ,11 wifi".
faut donc defpouiller ce tabernacle , ou pourle moins luy impofer filëce: car il cil mareriel,

85 fi E s T 3 A s T Y D v caucus PORTAN T: Les sroN ES , lequelefivn descercles maieurs en la fphere celefie, que lon nomme le Zodiac,contenant les douze figues ce- h ,
q lefies,85 les voyez 85 chemins ou endroitz des mouuements des iept refleurs ou planetes.
; Lefquels tant les douze que les fept,enfemble touts autres corps celefies ont receu du crea- aux douas];i tÊur l”efficacjede re’un’ir par l’eursh’efiïa’iéis toute matiere,foit pour vvie,entretenement, na’iflân- 3m

ce ,Ïou mort de toutes creatnires mortelles. Dont -i’eniuit neceflairement" que nos "corps
prouueuz de iens filants materiels,font bafiispar ces puiflances celefies, lefquelles en ont la
charge85, maniement. Parquoy Mercure diâ,que ce corps ou tabernacle 85 quayfle contenant l’aine en bafli du Zodiac,ou par le Zodiac, portant les fignes,85 non feulement par les
douze figues y Contenus , mais parles autres images ou figures defcriptes au ciel, pât’diüers
hombreS’85 difpofitions d’efiôilles : de tant que toutesy metent 85 emploient leurs actions, 5 b l g ’

foubs le nom des iept reâcurs, defquels Mercure faifiint feule mention du commancement, 35:, :325..n’a pour-tant lailTé d’y comprendre tous les autres : detant que tous n’ont que vne feule aâi- de" MW

on 85 puiflance diuine , produifiints diuers effaié’ts fans nombre. Et parce que les grands a- fin”

fironomes aiants parti ce cercledes figues ou Zodiac en douze figures, y comprenent quel- l
que fois (tirant leurs diuifiOns ou feparations vers les poles de ce cercle)toute la fphere,Mer- à.
cure voulant parler du corps humain fubieé’t a toute la’diiipofition de l’harmonie celefie , fefi diuers «Faim

contenté. d’auoit di&,ce corps auoir elle faiâ du cercle des douze,contenant par celte diui- ’
fion ,que lesfcauants y ont aproprié , tout le telle de la fphere , ioit d’efioilles errantes ou pla. nettes,faiiànt leurs cours veritableinent foulas ce Zodiac,qui (ont les iept , foit aulÏiade toutes
autres fixes, ou qu’elles ioient amies en toute la fpherc celefie , comme le tout citant comprins 85 contenu parles diuifion’s maieurs de ce Zodiac,ou cercle portant les figues. Et com
me ce corps cil compofé ou pour le moins bien ’acompagné de ces douze Vengean’ces,

nousen dironsautantdu cercle ,- 1.;qu L svs si in: T c o M Do s a ’D 1200sz N o M- j ’ "

.3,” R g s a N - s o M M a : ’c-hafcun, comme nous dirOns cy apres,Dieu aidant,prenant 85 domi- ,ËÎÏZÇ,

fa partie du corps humainszôcpar ainfi ilsontdefparti entreïeuXÇ tout le corps humain en douze nous;

douze feparations,chaicuneregie ou affligée’parIOn chafcun. . * - y . 8"”

’ . . i i- ï w -’ ’ Etdebuofis
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k . . Et deuons neter5queees douze nombres en laminant"; en Mompwg ï
.’ dalmatique l’aérien diuine-que toute .laeompagnié celefle »execute’,n’el’t qu’vne feule. i

. l tuer! f0 mme,85 vraye effence diuine,quine Confifie qu’eniommC, mité,85 complimenta; on
nonennombresnymultitude quelconqueAcefle,cauièîtoussmee leiusaâionsrfent’d’vne’:
cOndition,ou’ ne M les M a N iræ-v.1.5 min TOVT ES son M ras D’I on. C’CfiqÛCcY’ l
nant nous auons declaué,qu1e Dieu n’a eonfiùuéqu’vne Tellemevdiuine , pour watts 5. v
parties dit-monde de toutes puiflànces efficaces 85 aâionsflu’il a ordonnéfur toutes sa. en; y
toutesereatnres: laquelle quelquefoisil anommé l’aine de huiliers ,que’lqucfois la nom; *
rugi?” mée’naturc , 85 .autresfois le iamais , auquel 85 par lequel tomes chofes (ont regies, , admit!
îîÏîL.’2.- mitrées, 85 gouuernées. Celle la donc n’eflant que vnepnoduifant toutes’formes guipa; » î

"tu. .. 1 dans ont elle dans l’idée 85».premier exemplaire diuin , auquelëz lequel biloient: «and; j ç
lement neprcfentées’, ordonnées ,85 delîaignees toute s. operations 85 creature’s en assagi

quionteflé,font,ou ferdntproduié’ts,85 mefmes toutes formes de creaturesl, quidepuislem
ont efié’85 (ont tonales ioursdonnéessyefioient , tant en deiïain que en vraye ellence:
:3233 c’eâ la forme cilence diuine,qui dône l’efrlre.f Et detant que la charge de defpartir toutescesz
damnation fouinesafuf’t donnée a celle nature aine de l’vniuers,vne 85 feulle , Mercure dia cesdouzcnombregdefquelzel’t œmpofé ce cercle en ,zodiac contenant toute la fph’ere 5eme d’vne

meime nature des douze parties du tabernacle corpshumain ia defpduillé, aufquelles (ont. l
[spliquées leurs aritions particuliairement detoutes formes d’idées. C’efi qu’eilant ce
de cadine: 85 gouuerne par celle nature adminiftraitefle de toutes formes d’idées mile-spart
elle en effeâ , il genere 85 produiôt toutes manieres d’aperations 85 creatnres, (lefquelles

les ordonnances 85 demains (ont yiTus des T idées ou reprefentationsde l’exemplaire
qui en contiët toutes les formes,efquelles il aplicque fes trôlions , par toutes les partiesgcô.’
me nous auôs (liât qu’elle faitït en l’hôme,auquel combien qu’elle ne ioit qu’vne &mefmc g;

ceneantmoins elle produit aé’tionsparticuliaires-a toutes 85 chafcunes parties de l’lpmme,

en diuerfité 85 multitude d’effeâs. a - ’ a a. . v ’ : .
SECTION. L12.P-Ûu.r.lÏerreur de 1’ homme à monfi’lv’ly a derjêpa rations en elle: , quifimt l aubina.

te: en operatiàn" :14 remerité efi infipamble de En. mais dlafont aufliina’eterminées. A bon droit? donc Æfdon droifie mafia: ellerfànt difcord , entant qu’elle:
flint refoufie: des dix Vertur,c°efl 4- dire du nombre dandin. Car le demire , à mm;
filage]? geniteur 515135772546 la vie alumiercfint conioinfis, [4 ou le nombre de feu-’une efl m): de ÏEiÏrit. L’rwzité (lamper raifon 4 enfla) le finirez? le dandin 4

Fruité. , . ’ . v i si
COMMÉNTeAIR 8.

à Î. Ombien que routes les aâions,puiflances 85 vertus douées ace zodiac,85 ce qu’il cou ’ l
Émotwu ure 85 comprend , foientldependantes d’vne mefme nat,ure,a&iô,85 efiiœce diuine,propalu part’n- duifimt innumerables elleâstce nonobfiantPov R L’E R n av n D n L’H o me M n, 0 si o N

x’d’fl’m rus, 1L Y A mas sunnanoNs en ELLES. C’efiquedu tempsdelapremielïc
innocence de l’homme,il auoir la cognoiilànce fi ouuerte,85 les vertus de l’efprit de Dieufi
v tres libfes,qu’il entendoit tous moqumentz,aâiôs,85 naturesdans qu’il fufivbel’oing vie:
d’aucune fcienceunethodepu difcipline,qui le contrai gnifl pour auoir l’intelligence,dc (de
L’ignorance. pofer diuerfes hypotefes ou fupofitions des chofes,quine. font,comme nous fanons depuis
ficmsd’br le pechézde tant qu’il le nous faut aprendre en. la fueur,85 tramail de, mitre face, Côme nous

W". faifons a ceproPos traitants la Cofmograpbie. Pour-laquelle bienentendre , les hommes
» ont cité contraints figurerfaindre ou fupofer vn cercle Zodiac au ciel vu Æquinocee Jeux f i
,Colures,deux Tropiques,deux cercles moindres, infinis Meridians,vingt 85 quatre Cârcles ’

s - ’ orai-
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horaires,Parallelles , Azimuts , Almicantaratz ,85 plufieurs autres , pour l’expofition de l’Afiiolàbgdefquels a la venté n’y en a aucun au ciel. Mais l’homme citant contraint de recher-

elaegpar peines, efiudcs,85 fubtils moyensen la (uent de fa face les fciences 85 intelligences,
lu’il auoit temps de’fon innocence de fa nature , 85 fans aucun trauail , a elle contrainét
’ dre,85 lùppofer toutes ces lignes,cercles,85 diuers mouuements , pour paruenira entenidzçïcc; quil ne pouuoir autrement confiderer. Et c’efi ce defiàut qui a empelché l’homme chofimnf -’

(animistes choles).d’entendre touteschofes confufes 85 vnyes en foy , fans aucune diffluâion,’ oufeparatiônæomme la Geometrie, laquelle ne propoiant que la quantité indiuife 85
confufe en vne feule vnité ,n’a peu dire bien entendue des hommes , fans y auoir adioui’té
I 85 fuppoié quelque difcretion de nombres, pour efclaircir l’oblcurite’ de cette confufionDe
mefme mamerel’homme fe voyant tant reculé de fes vrais moyens d’intelligence,par le premier peché 85 perte de (on intelligëce,a elle côtraint pour auoir 85 ataindre quelques cog-

fer tjclarcie:
pat-Iypoibrjrt

Collation de

noilTances de ce Dieu eternelcreateur de toutes choles, abondant en toutes infinitudes, 85

fonio" Geonetricluea la

multitudes d’operations,85 diuetfité de vertus 85 puiflances,confiis toute sfois 85 reduiét en

diuine.

.vne.feule chofe,entiere,indiuifé,vne feule effencefans auoir en foy bord aucun, extremité,
’diuifiomou’differance, ny mefure d’obferuer en luy parla treigrande numerofité de fes ef-fe6’tz»,autant d’efficaces,vertus,85 puiilànces proceder de luy toutes de fon eiÎence. Dont
rrl’hommeles a diètes en pluriel ellences , 85 par celle difcretion 85 dillinélion d’operations,
multitude,85 diuerfité d’etleé’tz, il cil paruenu a la cognoiflance,que nous voyons auoir elle

acquife parluy. . .

Dieu tonfideré par diuerfizé d’effefis.

Encore le plus fouuent a elle befoing , que Dieu par fa mifericorde acouflumée luy aye

reuelé ces moyens,85 par ceux la l’aye inflruié’nDont fefi enfuyuy que Dieu, combien qu’il

Dieu n’efi’ant

ne (oit qu’vn, a toufiours voulu dire cogneu 85 louë par la multitude de fes vertus,que l’hô-

qu un efl loué

me a cogneu en luy.Commeile Plalmiite le chante, Combien de chofes en auôs nous ouy

par multim-

85 cogneu,85 noz peres nons en ont racompte?Et ailleurs,LoÜës le.parfes vertus,85 ielon la
multitude de fes grandeurs,de tant que c’eille moyen,par lequel l’homme le cognoifl , 85
parle mefmes. le loue, recognoift, 85” mercie. ’Et voila vn exemple des ignorâces, qui nous

Pfizl. 7 7.4
Pfizl. 150. a

de.

ont eûélaiflées parl’etreur del’homme,que dié’t Mercure, par lequel l’homme l’efi trou-

ué incapable d’entendre les muions 85 vertus du zodiac , ny aucune d’entre elles , fil n’y
eul’t mis vne fuppofition,vne fainte,ou lineament,qui n’y feuil iamais: toutesfois l’y metant,

85 par ce moyen diuifant ce zodiac en douze nombres , il en tirera quelque ,cognoiiÏance
parles feparations,qu’il aura mis en eux. (hg s o N T c o N 1 o 1 N T E s E N ’o p E a A T I o N: ,mknmn;
detant que l’opération produiiant l’eilaiéi ,n’efi que vne procedant d’vne feule elÏence 85 ioinfimn o-

vettuzmais elle cil cogneue de nous par le moyen des effeé’tz , qui font plufieurs , diuers, P"*"°"’

85 feparez.
Et toutes fois aucuns d’eux font ioinfiz en leuroperatiô , comme par exemple , L A T En un B ’ns T IN sans a AB L E DE L’L a a, de tant quel’irengpeur operer en les exces
85 tortz,qu’elle faiéi, 1ans temerité 85 outrecuidance, lefquelles combien qu’elles (oient di-

uerfespperent toutes foisenfemble : de mefme maniere les nombres ou parties de ce cercle zodiac’portant les figues , combien qu’ilz ioient feparez,ilz ne laifÎent pourtant d’o-

perer .coniointement. MAI sa E1. LES SON T avs s I IN D ET en MIN EES, indefinies ou
confufes en leurs diftiné’tions; a caufe queles feparations que les Cofmographes leur appliquentfontfaiétes parlignes tirées de l’vn pole du zodiac a l’autre , pailan-t par la fepara-

Comme finit
indetermine’n
le: diuijîô’: du

tien d’entreux. Laquelle toutesfofine les fepareifi apropos, qu’elle n’en laide quelque flan".
elloileou partie de ce figue dans l’autre :a caufe qu’ilz ne font fi determinez 85 definis,
qu’ilz puifiENteflre contenus chafcun en la douziefme partie , ains prenant l’vn fur l’au-

tre , ilz font indeterminez 85-indefinis , 85 aucunement confus en leur feparation, de ma.
niere que auant que l’vn ioit du tout pailé, l’autre commancea pailler: detant qu’ilz prenent ’l’vn fur l’autre,85 ne font-iufiemant définis, bornés, ou detcrminés. OVui cil cau- ra qu’ilz font quelqtiefoisleurs elleâz conioinétz en operatioxil , comme nous l’auons mô«

Portique] la
e eèîrjontc’à’.

ioinflx en ope-

ration.

en l’exemple de l’ire 85 temerite’: 85 neantmoins ilz fontfeparez,pour mettre en euiden

ce 11 (liner-lité de leurs trôlions. * ’ a ’

Douar: figues

» V Et’ces feparations ’eflant douze en nombre Mercure-les araportées aux douze parties
’ ’ de ce tabernacle corps humain, qui! iediôt auoir defpouillé 85 mis a" part, pour receuoir

Rr s

gouuernm:
douze partie:

du (0er humain.
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la cognoiflance de la regènerationlequel raport a elle prinsd’es obæmmngquontfaiâj ’ .8 .Ï
anciennement"lesMathematiciens des correipondançesgqu’Ont les douze!" liteaue’cglëê’f Ï.

4 douze parties du corps humain, communicant en mefmenature auec ellesËzl’es .r
ou tenant en leur lubieétion , comme ilz fontïaufii les tegions du monde, alcauoirgdepreë ’ À
mienq’tii fell’le’Belier ou Mouton,cbaut,feê,85 cholere domine la telle 85 les maladies, zen?- ’i
âèçnzema’: femb’le’Franee, Angleterre, Germanie , 85 autres z’leTaureau froid, (ce, 85 mélaneholiq’tie ’ 1x1

, ,cprlffâf’flîï gouuernele’col,85 chargnon ou nuque,85le1gofliker, enfemble, cypre,Parthe,zMede,Pctë’ ’

350m. le,8èautres: les Iumeaux chaut, humide,»85 ianguin,gouuernent les efpaules,bras,85«mains, ’ "
enfemble l’Æ gipte infetleur,Armenye,Hircanye,85c.le Cancre froid,humide, 85 phlegma- ’ . à;
Ïtîc domineile poulmon, partieslpeé’torales, le foye,les’ collez, la ratte 85 les mammelles,,en l in
, , , lemble’Numidie,Bytinie, Phrigie 85’c.ile Lyon chaud,fec,85 colere,gouuerne le cœur’,l-’e- a l.

Ï L fiomac, le dos,les collez, poitrine, 85 la mêbrane, qui diuife diète Diaphragma’,’.enfemble I
’ l’Italie, les Alpes, la Scicille, 85e. la Vierge de nature froide ,Ïeche i, 85 melancholique «1033.. I "

i minele ventre, les intellins , 85 la. diuifion auec le Lyon, enfemble Babylorine , Myrie, i
partie de Grece , 85c.la Balance chaude, humide , 85ianguine domine les tables ,nombril, f
les reins ,1 les dehors des .cu’yfiles , les feffes, la veille, 85 parties balles du ventre, enfem- u un

ble Romanie , Æthiopie , Serique , 85e. le Scorpion froid , humide, 85 phlegmatic de, I
mine le iexe ,le bout d’embas du boyau , la’velfie, enfemble Mauritanie,Betulie,:S.)irie, ’ I

85c.l’Archier, ou Sagitaire chaud, fec 85 colete, domine les cuyfles, filles 85 dependenfes, l
. enfemble la Gaule Celtique Narbonefe ,l’lifpagne , l’Arabie fertile , 85e. le Capricorne .
froid,ièc, 85s melancolique domine les genoux , eniemble laSclauonyeJ’Inde Mac-edoinç,
85c.le Verfeur d’eau ou Aquarius chaud,humide,85 ianguin gouuerne’les iambes, enfi’mbl’e

Sauromaty e,Arabie deferte,partie d’Ægipte. 85g.les Poiilons froid, humide ,85 phlegma- ,r
mûmes, tic-gouuernenrles pieds ,t ons , 85 chenilles , enieiIIbleles’Garamantes,Lydie ,Cylicie,
"me W 85e. de maniere que chafqu figue communique les aéiions85 pailion’sa toutes les par;Âf’m’" ries [oit del’homme petit monde, ou du grand monde , 85 ce feulemant enleur partieterrelire, n’ayantzoaucune vertu’ny puiflance fur l’intelligible. Et ces vertus procedantz de
ces figues ayantz les aéiions 85 ope’rations couronnâtes , contraignent fouuent a l’y trouuer

confufion de qualitez. * z f ’ ,’ l

Douze me, Ai BON DROICT’ D o N C, E T s a L o N DROICTE RAISON ILs PONT, Drs-J
regonflé: par co un, noire,85 debat,oucôfufion, EN TAN T Qy’LI Les s o N T REPO vs sans ID a s
www” Dl x VER TV3, c’ns T A D 1 R si Dv N o M 31(an EN un a , a caufe que leuraé’tlon’85
operation (par lefquelles elles fubiugoient l’homme) eflant abatties,85 chailées parles
vertus 85 puillances diuines, voire 85 prefence dufainé’t Efpritmefmes ,ilefi manifefie,que
elles eflantbanies 85 chailées font vn defordre,difcord, 85 confufion.0u bien il cil auflî

manifefie, qu’ellant banies par les dix puifianccs , elles efiant en nombre douze,,ce,s
deux nombres de dix 85 ouze ne fe peuuent referer l’vn a l’autre fans difcord ,mefin es en
ce que nous auons veu es fix premieres vengeances aùoir efié-tepoulIécs par fix vertus

contraires,lefquelles ne faifoyent encore difcqrd en nombre. Mais quand les fix dernieres
ont efié challées par les quatre noms d e Dieu , afçauoir Verité , 4 Bien , Vie, i85-Lumiere,
ce faiét n’a elle fans difcord de nombres : de tant que quatre ne conuient auec [milans dis

. fcord 85 different. ’ q, j . V 4 e ;- ., ’

îïgrddiz- celle caufe Mercure interpretant la caufe de difcord di&,.que C’Cfl: entant qu’ellesifont
, une. a» a. repoullées efiant douze par les dix vertus, non feulerQant aâion contre aélion ,mais par

"m" V nombrecontre nombre , c’efi a dire parle, nombredênaire , lequel cenferé au" nombre de
douze , produié’c neceflàirement difcord ,dilïerent ou confufion. (nielqü’vn’ «enlieroit e-

firange , que Mercure famufe icy au difcord des nombres ,n’aduifant a l’adu’enture biglandilïime deuotion 85 ven’eration qu’auoient les anciens aux nombres , (comme de vray la ne- y
L’amant]; ceflité , que tous vfiiges humains en ont,le manifefle ailes , enfembleles propos,îqu’ilen a) v ,j

mmun", a cidettant tenu, parlant de l’vnité generantles nombres , ce qu’il continue encore cy aptes.
"mm mm- C’eil donc le nombre denaire , qui l’efl trouue viéiorieux contre le duodenaire, 85 non. ,
’9’ feulemant le fera il comte celuy la , mais contre tout nombre qu’on luy’fcauroit picpoo”’»’ ’

méninge fer. CAR" L, n Diminue, 0 M o N 1:1 L s, EST ’GDNernvn D n L’AMI; de
zieute: l’a- bres ,85parle moyen duquel les nombres produiknt leurs effeâs:detant que ledenaàt: a z

v ’ , en r

l

4,

7’. ’,.t -- argutie" ’WT1’37*. ’ I * "7
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en fin fe trouuera ellre l’vnité,non feulement ame des nombres,mais aine de’l’vniu ers.A cau’

fe que celle vnité ne prend iamais fa perfeâiô que en Dieu,qui cil la vraye vnité,de laquelle
font produiûz85 engendrés tous nombres,85 laquelle par confequent produiél l’ame , donnant effe&,efficace 85 vertu a tous nombres, quelz qu’ils foient, à caufe que toutes multitudes fortët de celle diuine vnité.D ontMercure diét cedenaire eflre geniteur de l’ame.ET L A m, à; 1mm
VIE ET LVMIERE SON T C0N101NCTs, LA ov LE NOMBRE DE L’VNITE EST n tonif’ïfa’i
N n D n L’ a s p a 1 T : e’efi: que venant a l’intelligence de la perfeâion de celle diuine v- www”

nité,il veut que nous confiderons (comme nous venons de dire) que tous nôbres font yifus
de l’operation de celle diuine vnité lainât Efprit de Dieu, enfemble toutes chofes expri- a

mecs par nombres. . 1 v .

Prenant donc l’vnité en fa perfeé’tion ,faiiant naifire fes nombres de l’Efprit de Dieu , il
declare que là oule nombre de celle vnité f’entend eflre nay 85 produiét de l’efprit ., qui efi:

celle mefme vnité , la mefme font conioiné’cz la vie Filz eternel de Dieu, 85 la’lumiere
’ Pere tout puiflant,defquelz- la conioné’tioneft l’Efprit de Dieu , par laquelle ilz font trois en T", cm,"
vne efience de diuinité. En ce fainé’t Efprit donc vnité, qui produiôl: 85 engendre par fan où enf’vnizê ,23

peration,tous nombres 85 multitudes font conioiné’tz le filz auec le pere.C’efi autant que la DM
puiffance pere , 85 fapience filz , efirepconioinéitz par l’amour, charité, ou bonne volonté

une Efprit de Dieu, par lequel couuert d’vn nombre denaire de k5 vertus 85 puilfances
vray es effences diuines , ont elle vaincues les douze vengeances de tenebres , conduifantz,
l’homme a fa ruyne. Ce denaire donc reprefentant 85 contenant celle vnité diuine , de tant
qu’ilcontenoit verité , bonté , vie , 85 lumiere , 85 celle vnité generant tous nombres , 85 les
ayant en foy; L’v NI TE DON C PAR l RAI s-0N A EN sor LE BEN AIRE , lequel ê’vnïté cons
criant produiél 85 engendré d’elle ,nons pouuons dire , qu’ellele contenoit. ET. pareille- :2?" dm"

La a ,.

Effi- Mx’a , 7.

..-

ment L E D a N A I a E, duquel celle diuine vnité s’efi: couuerte,c0ntient, 85 A en foy

L’vN I T E. i i e

Cefi argument a elle fpeculé d’vne admirable vertu, que ale denaire en l’ordre des

nombres,de tant:que à la verité il tient vray lieu de vnité,85 l’vnité tient vray lieu du denaire. Le, n .r ,

Et pour le declarer , nous dirons , que de tous nombres nous n’en auons que dix , defquelz un";
les neuf iont diuers,85 le dixiefme retourne en l’vnité , parlaqnelle tout nombre prend fon "m’-

commencement, par nombres dii’ferentz ,iufques à dix , lequel reprenant le vray eflat de
l’vnité,rcfai& le mefme progres , qu’a faiéi l’vnité par meimes nombres iufques à cent: le:
quel derechef reprend l’eilat d’vnité,85 conti-

nue mefme progres iufques à mil , comme

nous le voyons par celle figure, commençant V v l Admirable
parlvnite r, 2;, ;,4, 5,6,7, 8, 9.Et derechef 1 10 100 1000 A5,",

, . I . " . ,. ’ * 4 ’ Ordre du ne"!

prenant les mefines nombres auec vn o, qui z l 20 l me l. 2000
ne fignifie que la feconde repetition , en celle 3 l 30 i 300 l 3000
r H.’ C:Ï.fivo

maniere,le denaire tenâtlelieu de l’vnité Io, 4 l 4° l .400 l 4000

20,30, 4o, 85e. comme le premiera diét, vn, S l 50 l 500 l 5000

deux, trois, quatre,.85c. le fecorfd diét vn dix, 6 l 60 - I 600 l 6000 ,
deux dix,trois dix,quatre dix,85c.85 le tiers de i i O ! 700 I 000

ç mefmes, vn cent, deux cents. trois cents, qua- 7 7 7 , , l ,

tre
cents. Et.le85c.recogn01ifant
mil,deux
mil, ncl .
. quatriefme
. 8 l 80touf-,lvn
l 8000
trais mil , quatre mil,
9 800
l 9° l 9 ° 2°°°.

suo0.,o

iours le denaire pour vraye vnité ,foit 1,01:

Io, ou 100 , ou bien 10008: lefquelz font

tous marqués par l’vnité,85 n’ont autre diffe- . g ’ ’lÉ’z’mmbm

tence que la repetition,laquelle cil marquée, par vn cercle ouzero’ e: 85 s’en y met au- q’uîâ’e’fzîw

tant auec l’vnité,commc elle a repeté fes aifietes, demeurant toufiours elle mefme, in". L -

feule fans aucun nombre en fa repetition,mais* feulement la merque de fa multitude
. de repentions,elle demeurant toufiours vnité,fur les huiét nombres, qui l’enfuiuent, foit en

n premiere 85 fimple ailiete,ou foit en fa repetition, 85 par ainfi elle demeure tbufiours vniz

tâ85 neantmoins cil pareillememt denaire d’vnitez. R ’ l

.-.ra
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fientera) ou L’on pourroit dire,que les autres font aufli denaires,afçauoir.40,70,60,ce quife
fin], 53:: toit faux.Cariiz ne font denaires d’vnitez , de tant,que 4.0 cil denaire de 4., quilefi ,nomlîre, a

Mini. 7 0 cil denaire de 7,85 60 cil denaire de 6,qui font nombres. " Ce qui n’aduient au vray 1,
.naire exprimé par l’vnité : lequel n’efi iamais denaire qùe d’vne vnité , foit en fou premier, If

fecond,ou autre ordre,que ce foit. Parquoy nous pourrons feurement dire , que l’vnité par A
raifon aura en. foy le denaire , 85 le denaire a en foy l’vnité , donnant a entendre ,que Dieu 1
parfaitîte vnité generant tout nombre de ce ,qui cil, 85 tout ce , qui eflentendu en compli- ’ ’
ment 85 perfeé’tion,tenant lieu du nombre procedant de celle .Vnité,eil pareülemevaiçÎu.’

.Nous ferons cflat,que celle vnité cf: toutes cholES,reptefentées parle denaire, qui filtreur

nombre , 85 reiatiuement toutes ehofies reprefentants ce denaire , font dercchefceflepremiere vnité.Et ce à caufe de celle: grande 85 fecrette vertu,qui fe trouue aux nombres,d0nt*
la fciëce en paffée prefque toute en obly , ne nous citât plus relié , que les petites parties de
l’A rithmetique pratiquée ,pour fubuenir à noz neceflitez Corporel-es :85 ne fe trouue plus, b

ou fort peu,qui entendent les fecretz des, nombres , que ce grand Pythagoras entendoit ,85- . l
.autres,defquelz nous en cil demeuré la fimple hilloire,non la doétrine.
Ô

SECTION 13.
O moulinais voy murmure (a mqy mefme? en me penfi’efiefle liai? luiregemue
tian; a monfilî, nepenfi’rplw en corps qui aye troll: dimenjîom, à ratifie de reliro- I I’

Poule regenerdtion ,filî’ lequel t’a); full? ce commentaire , à celle fin quarrait; nefii- l

on: calomniateur: de fruitiers enuie-r: le vulgaire , auquel Tien andine ne vautre:

chofes affre publiées. V

p.

COMMENTAIRE.
OYant le ieune Tat ces manieres d’applicquer les nombres aux chofes diuines, 85 eus
V, tendantla perfeé’tion , qu’ilz en retirent , il fe fentit plus confirmé en la veneration des "
parties intelligibles tant plus il aloit auant , faifant refolution de f’y employer, 85 de,laüËrles

empefchementz , que l’intelligence corporeleluy auoir donné à la cagnoilfanee deDieu.
au, femme Et en celle deliberation dill, 0 M o N P E RE, I E v0 Y T 0 v T, cognOillànî.’ à là Vérité,

aminé- que de ma veuë corporele ie ne puis voir que matiere. Ce n”efildonc de celle lâiqueie
veux dorssen-a’uant rechercher mon’falut,ains c’eil par l’intelligence,cognoiilàncC, amoura

85 foy , 85 autres operations intelligibles , que i’ay deliberéîe pourfuiure: car auec celleslà.
85 par celles la , ie voy toutes chofes , tant corporeles que intelligibles. Il n’en yaaucune,’
qui ne foit fubieôte à la veuë 85 perception inrelleé’tuele, V0 La E c’efl le feulmoyen ver
ritable, a ripai” lequel ie’ voy M 0 Y M Es M us EN M A PEN SEE, c’el’t celle feule cana 4"

templation 85 confideration , qui m’en amene la cognoifiance, 85 parlaqnelle une goy, i
le m’enquiers, 85 me confidere, tant que à la fin ie me cognois ,ou pour le moins,i’en apteche le plus que mes forces le peuuent orter,85 ce par le moyen de ma penféedaqhellçmç 8’

. . A ce fournill de vertus 85 puiffances,pour Àroduirel’l’effeél.’ V a . ’ ; i l .
cflægïfgî CET L’E’fîvn E s T La, ne GEN En strie N, 0 ne N T1 L s, N E P EN sur inlays IN
maugréa c o a p s, Qy’t ’ A Y a T Reis. si 1 M EN s tous : c’ef’t àdire en bhofe quelconqué campe-:16

Nm". Car. la difiînition,que les GeOLnetres baillent. au corps cil œfiecy,0e qui. titrais °
afçauoir longuemglar’ge’üiifi’e hauteur. n’èfl pas que Mercure’fefiiiucie
dimenfion’s,inais c’eflgqu’il’veut bien exprimer nourri chofe comme]: ç tamponnant

dire fans auoir trois dimenfions,il miette toute.chofegquiaztriaisdimenfionsgouqumr
pelle corps, de tant que ce font les corps ou chofes corporeles ,85 leurs dependences,’qui n ’
www... empefchent 85 defioutbent en l’homme les cognoiflances de Dieu . Ai caufe dequoy la

.. ’
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principallevaye &plus neceffa’iie a la regenèration.C’efl ne f’amufer plus à chofescorporel-

kgibbieaesiadimenfîonsouquantitez. Comme Iefus Chrii’l difoit, que aucun metaut la

Luc. 9. g

s grainiez: labeurôc regandant detriere ,n’efl apte au royaume de Dieu. - Il ne fe’ faut donc a«

daller aux chofes corporellesallie faut adreifer aux fubieé’ts intelligibles,deppendants tous
d’un a: ranimait le moyen d’y paruenir par ces vertus85 cognoiffances intelligibles,dont la
premiereefilcefle charité,compagne iufeparable devraye foy.Laquelle continuée produié’t
I lacoguoiflanoe,dilp0fantl’ame a la recepti0n85 caufe D E c B p a o p 0 s D E a E 0 a N ERATION , SVR LEOJEL I’AY FAICT CE C0 M MEN TAIRE. C’efique Mercure v0yant toutes circonfiauces foit du tempS,difpofiti0n des hommes a difficulté du faiâ,a caufc
de fou excellence 85 autres,quil’empefchoient de pouuoir publier ce pr0pos de regcneration,il a faiâ ce commentaire,fuccint abregé obfcur , 85 plus difficil qu’il ne l’eult faiét , fil

eufi elle befoing de le metreheu public. Et la caufe qu’il en rend a fou fils , c’E s T A c E LLE. FiIÎtÏ);ÏQLV’E Novs’ .N’E’ sb;t0N s CALO MN IATEVRS DE L’VNIVERs , EN VER s

L E in; i: on La E :vcomme-l’ëia’diét co’mmunement, de toute maniere de feâaires , ou fe-

[Mercure a

fait? obfcur:
[81 fragon.

meut, ,de nouuelle doums... Eta la verité celle doétriue l’eftoit pour ce temps la , auquel

a peine les hommes alimenter: nouuelles de Dieu, fors ceux d’vne ou deuxraces , qui
parueint, de Noé iufques a. Abraham : dultemps duquel Dieu citoit fi bien oblié des ficus,
qu’il’le ter-ira de fes parentz 385 habitation , qui efloient ’idolatres , pour luy anoncer la pro-

meffe du falut, qui deuoit proceder de fa race.Voire i1c0uuertement , que iufques au temps
de Moyfe, qui full aptes Mercure, 85iufques au temps mefmes de Iefus Chrifi promis 85

Le [221m fut
ahané obfcu-

remen t.

exhibé, les doé’tcurs encore s’atendoient , que leur ialut s’entendoit temporel , 85 qui de-

uoit leur Gare donné par vu roy ,qui les deliureroit de la captiuité corporelle 85 feruitudc
des hommes,fans iamais faire mention d’vn falut eternel,donue’ par vu homme fils de Dieu,

85 moins demeutiou,querce full par le moyen de te generatiô ou renaifiànce.(M font trois

Le [and rare

poiuélzz,lefquelz tant fieu faut qu’ilz fulfent métiounes en l’Æ gypte 85 autres lierix,efquelz
Dieu nef’eftoitpubliéflu’ê l’elcripture meime ne f’y trouue a peine paffage qui en aproche

ment defcou-

qu’vn quidlefcrit par Efdras parlant de la reuelatiou 85 mort de Iefus Chrifl filz de Dieu,
85 bien.ob.fcuremët du falut,lequelauec ce n’anonce eilre faié’t par moyen de regeneratiô.

ner: en l’rfiri

faire.
4.Efdr. 7.6

Pëfons donc, fi Mercure eilant deuant toute la faiuéle Efcripture,viuant parmy les Idolastres,pleins..de tous argumentz materielz, euf’t com mancé a publier vu homme filz de Dieu
auâeur du .falut eternel,par le moyen d’vne nouuelle naifiance ou regenerationiutelligible,
filature ne
dellruifaut,melprifant,85 aboliffant toutes autres religions, 85 moyens corporelz , cuir bien vau loi; eflrc
repute calomfacilement elle prins pour feduéieur,c0mme full Ieius Chrif’t,85 pour femeut de nouuelles
711418141.
paroles,commefuft lainât Pol en Athenes, 85 par confequent calomniateur attaint 85 conl

naincu dia-crime , ayant contre luy toutes efcoles,doé’trines, 85 Magii’tratz, lefquelz bien aiféemeut 85 a peu de pourfuite,l’euffent declaré crimiueux 85 calomniateur de l’vniuers par-

. deuantle,peuple,85 public du commun vulgaire. Parquoy Mercure confiderant les chofes-eûteli maldifpofées enuersles hommes,que quant bien pour anoncer 85 mettre dans le
cœur du gpeuple le-falut, ily eut expofé fil perloune 85 vie corporele comme il eufi defiré,
toutesfoisl’abus des autres doâriues fauces,les ayant defia tant pofiedez85 refolu z,ilv0i0it

Math. 27.5;
«18.17. d
Bonne doEIri
ne n’efl reteuê

que de: diffic-

[en

manifel’temant,qu’a la verité il full mort feul,mais c’efloit fans aucun fruiét ou vtilité au vfer-

vice de Dieu.De tantquetoutes chofes citoient encores pour ce temps la,fort reculées du
temps de la manifefiation,qui en full faufile plus de deux mil ans aptes par Iefus Chrill, au. quel mefme reps nousîauous veu , quelle difficulté il y eut de faire receuoir celle nouuelle,

Dureté de
17251112 a cog-

nozfire Dieu.

non feulemant aux èfiranges natiôs, mais au peuple mefme de Dieu. efiant nourry depuis Abrahâ aux promefles d’vn Saumur pres derrois mil ans,.enc0re ne le vouloient ilz recognoifire ou, la plus part d’eux, defquelz. en relieencore ceiourd’ghuy en certaines lcaptiuitez,viuauts en celle opinion 85,peitinacgqu’onluomme luifs , difperfez en diuers lieux,
comme il leur auoir elle predié’t par leurs Prophetes. A celle caufe nous dirons que ruon-

Ejàye 7.4.4

1001.9.0

obflant l’integrité de Mercure,-85,qu’il n’eufl craintd’expofèr-fiperlbnne pourfaire le fer-

uicC (le fou Dieu , f1 Cpt ce que voyant, que Manon :n’y faifofit aucun auancement, il fifi plus
fagement de ne publier ou anoncer cef’teregieneratioufihofe’fi nouuelle,85 pour ce temps
efloiguée deia manifefiation,qui full faiâe-au vulgaire A au E L D I E v M E :s M- 5E ’ 2 N E
v E VT C E s en 0 s E s .E si TR E P vs L 1E E s .Çt’nfiromme nous lÎauons (liât quelques fois

cy deuant,que Dieu reuelant fes volontez a fes fainé’tz feruiteurs,leur déclarerquelquefois

. Rr3,

Diïu mué»:

publier 1.31alut qu’enfon

temps.
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ce qu’il veut ellremanifefié 85 publié,85 cequ’ilne veut,quile foie pareillementgeomme illis-

le dia a Moïfe au mont de Syna,85 pareillemenïa Efdras en fesreuelations,auquelEE son».

8mn un mande publier certaines chofes.85 celer les autres,felou qu’il voitles gentz,85 temps difpo4’Efd”u” d fez a la reception de fa doârine. De mefme ’maniere, Dieu nevouloit celte doârine’de renaiffancc ’eflre annoncée au peuple vulgaire,pour n’efi’re côuertie en mefpris 85irifiée; dom

me en ce temps la elle l’eufl veritablement eflé,85 parmy perfonnes tant refolus enleuridod.
latrie qu’ilz efioient pour lors e mais a voulu relz fecretz 85 fiexcellentzeflre relëmez lui-Î

ques au temps de leur manifeflation, 85 reuelatiOn. ’ i ’ ’

SECTION r4. .
DT mmun mon Pere, ce rorprflui eji compo]? depuiflimcenfèm il urinait 44172474ng E I
Effere mieux, a; ne douance chofi’ impofilzle: cartupecherozlgw l’œil de tapez-p , l

fie,fefèrvit maman corpsfenfiblè de nature qfl bien eflozgnë de la gemmation Cf
finiùle. Car l’un efl dijjàlulyle , a; l’autre cylindiflôlublexyr l’rvn efl mortel, a; l’au-

tre efl immortel. Ignore: tu que tu «de nature rDieu, enfilade celuy qui cf? eau? ce

que ie pareillement.
l
l
l
l
I
.
I
COMMENTAIRE. ,
PVis donc , o mon pere,que tu m’as faiél entendre,qu’ellât regeneré en corps intelligible

par vertu de celle renaiifance,qui nous cil donnée,par le filz de Dieu la iapience eternelle,85 que celle renaiffance me rend immortel en la partie renée, laquelle côprend vu corps
ou affemblée de parties intelligibles puilfâces diuines,côme le corps’materiel côprend vne
aifemblée de më,bres,qui font parties corporeles,i’ay biep entendu qu’il n’eil materiel , ny
par’confequent fubieâ a dimentions.Toutes fois ayant’enteudu quelle corps matériel fouf-

g’çfiîm de frefolution85defpartemant,DY MoY, o MON ERRE, en cous LUI EsT couA atnoncncoP0 s E DEs Pv1 s SAN ces 85vertus ou effeuces diuines, s ERA I L IAMAIS D Es PARmmun].
T Y, ou f’il fouffrira folution 85diuifion en fa fin,côme les corps materielz? le ne le nomme
corps pour fou propre nom,ains feulemât pour l’affemblée de fes parties a la femblance des
corps materielz,fçachant bien qu’il n’efi corps, mais il efi: permis de parler par fimilitudes.
Es pERE MIEVX, ET N E DEN 0N CE CHOSE I M po s SIELE, &quieficôttel’inflitution
85 fondemët de fit nature.C A R nô feulemant tu te declarerois iguorât,85 fans aucune fouue
nâce des chofes tant de fois dic9tes,rnais aulli T v p E c n E R 0 I s 85 offencerois ton Dieu l’efiimant ellre diifoluble 85 fubieéi: a defpartemët en plufieurs,ce qui ne peut:car il ’n’efiqu’vn.

h "mm". Ne fçais tu pas,.que tes parties ou puiffances intelligibles, qui côpofant en roy ce cprps fpiritelligiblc a]: ruel,font les puiflànces diuines procedâtz du S.Efprit,quetu as en roy? lequel ellât Dieu,ne
-5"dilf°’"b”i peut fouffrir diuifion,folution,ny alteratiô quelconque en fou fubie&,côbieu qu’il en fouffre

prou au regard du tien,85 a caufe de ton corps. Parquoy fçachant qu’il efi Dieu,tu pecherois

delepenferdilfoluble: ET L’OEIL DE TA PEN s EE sE ERIROIT MAVVAIS, &par
confequent incapable de plus aperceuoirles ch0fes diuines 85 excellâtes. Ne coufideres tu r
La,» m5, pas , que L E c o R p s s E N s 1 B L E D E N A T v R E fubieé’t atoutes mileres 85 corruptions,

fublCâ aufiia tant de pallions 85 mutations , E s T R I E N E s L o I e N E dela condition 85 ’
ligible. dignité D B L A G E N E R A T I o N E s s E N T 1 A L E, immuable, incorruptible, 85 incorporelle.
- ÇA L L’v N qui cil ce corps materiel, E s T D 1 s s 0 L v n L E, 85 fubieét’a toutes imperfeâiôs,
qui le menât a la fin en diifolutiô,85 feparatiô de fes parties.ET L’irv T R E E s T I N D Ifs s o’ h L v n L E, ioint 85 vny tellemaut en foy mefmes,qu’il ne peut fouffrir diuifion ou fep àrâtion,

ny changemant ou alterati0n quelconque:de maniere , que L’v N E s T . M o R T E L , fubie6t 4
a la diifolution, qui cil fa mort à E T L’A v T R E a caufe,qu’il cil indilfoluble, E s T I u M 0 Rc°3"°’m”°’ TE L .incorru rible 85immuable.Il-femble u’il ne te louuienne lus de ce ue ie t’a fifre

defoyfon ma 3 3 q P , q A y V x

, «flaire. quentetnentinfinué,85 toufiours aprins,de te confiderer 85 cognoiflre mefmes, 85 contem-

.. . plerta’ principale partie interieure,de laquelle tu reçois inonfeulemeut vie 85 mouuement

l pour toutes teslaâionsunais par deffus toute creatnre tu en as receu la ratiocinatio’n85 ame

.raifonna’ole. ;» I ’

’ ; fias i
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. N’as tu pas fouuenauce, que e’efi homme interieur , qui a cité mis en toy’, e11 l’Efprit de

Dieu,qui t’a cité donné de ta naiflànc-e?-Io N o R n s "r v, tu n par confequent en celle partie interieure, r v n s D. E N A T v a a D1 a v fainé’t Efprit , tiers en l’ordre de la Trinitézôc
qu’il ne tient,qu’à ce corps,que le lainât Efprit, que nous auons,ne manifefle fes excellëces,

comme il fera,quand nous aurongreçeu le fruiéi de la regeneration? Ne fiais tu pas,quc en l
double lieu tu as cité par celte diuine regeneration conioint, &faiétvne mefme chofe auec
le Filz de Dieu auéteurde celte renaiflànce? a r par ce moyen 1: 1 L s n a c a L VY , (u 1 Io:n.17’.d
ms r vu, &feul Dieu pere tout puiflànt, rie-tant que tu ne peux eflre vny , 86 ioiné’t en ”,’M"’3”d

vne mefme chofe auecle filz de Dieu , fanscfire filz de Dieu , comme Iefus Chrifi l’a impe- 232m3;
tté du pere. Or c’efi paruenant à celle regeneration , que tu y as elle ioinâ. C a qv a 1 a (rififis
s v r s p au a I I. L 2 M a N r, par le bien faiâ 8: milericorde de celuy -, qui m’a regeneré cô- Dm"

me roy. cognois bien celle grace,& conidie la milericorde, qui nous cil faiâe , ayant confideré de quelle ruine 81 milere nous fommes retirez,pat le bien faiâ de celle diuine amour

8c milericorde,& quel bien nous a efié acquis. Penlbns y , 8c reiettons vous ces troubles dmmmz.
materielz , defquelz nous ne receuons qu’empefchements,& defiourbiers infinitz : 8: ren- me efl Dieu
geons nous à la contemplation 8c venerariou des chofes diuines, quiconferueront en nous 23:2 17”74

ce don de conionétion 81 vraye filiation de Dieu, par laquelle nous receuons la regenera- .
tion ,que nousauons clitî’t , voire en corps ,telle que cama Pol la nou sa defcripte pourle x.Cor.Iï.f
corps regeneré , lequelfe leuera glorieux , vertueux , fpirituel , 8e deliuré de toute imperfeâion 8: macule.Loüe feulement 8c merde ce bon Dieu , ui nous a faiâ tant de milericordes: 81 renonce de toute ta volonté à toutes chofes, qui t’eËoignent de la contemplations: .
cognoiffance. Et retiens que tu es de nature prouueu en ta compofition de ce fainé’t Efprit 1.Petr.r.4
Dieu eternel: 8e par confequent de nature diuine: 85 fi es fils de Dieu, par l’vnion du Filz
de Dieu regenerateur à roy regeneré , efpe-rant receuoir la gloire de ces heurs , 8c felicités,
lors ue ar l’effecït deia re .eneration tu leras lorifié,la r0 rieté de ce bien t’ fiant ce

qP,gS

pendant acquife,fi tu la veux conferuet.

(SECTION 15.

,
JE dc’fireroù’, 6’ mon par: , ouyr par chant la priera de: payâmes que tu dzfiù tu
l’oâîbnaire,qu4ndiefw tu]. 0 Inonfilz, tout dinfique Pimandredprediè’îpar l’u-

Æamire, raflés belle diligence de effleurira tan tabernacle , riflant]? urgé. Pimandrc p
à, 2v.
A
hit si3.,..,A1.
13A,
renfle de celuy , qui efl apartfoymepmüz film (infligé que les chafi: , gui finit efcri-

ptesfiachant que de moy mefme: tamarin] entendre , ouyr toutes chofis que i:
moula’raygw le: vairtoutes , a) min-permis celuy [Æfiirc [nèfles clarifies. p Tarquqy
en toutes chofe: lespniflâtæcetfluijônt en moysdmntmà . ’

t A. COMMENTAIRE:
L ne relie plus âTatp’ayant receu la que luy; donne [ampère ,pour le conduire v
au [miel de regevneration,qu,e d’entendre lafmaniere de prier, ’â..caufe qu’il-(enroula la yeti.
té auoir efloigné lès pëfées 8; volontés des chofes du monde. Ce qui! n’auoit ,faié’cdu çpm."" 1 .k L

mencement qu’il cuidoit efire prefi , lors qu’il declara auoir aligné ce qu’il auoir en foy de .1 1A,
l argol-enté ile Ia’trompetie du.monde,entant quePhilofopbç a Il; Voulant 0591.96? p tÎÔmPÇTa
nyflpnorgerlauçun tort à (on,lprochajinj,Îs’amufarit neantmoisaiîechercher le fouuerain bien
V Penny çhofes çorpqreles,defquellespfeules la cognoxiïançeleur efiœt ouuetteîEt çfefiort
cefiamufemët quiles. a fi long tempsdççenggôc prix; de la ÇOgHOÎÎÏànÇÉ dCQDKu, lequel La m ,

.dqiteitre cogneu par chofes intefiigiblegtfomme luy,&’nonlp,ar corporelesgquilüy fontdu à?
- tout contraires. Parquoy toute perfônnegq’uis’y amufera ,tombera en gemme: de Iefus l

14

du.Xw
"R x. a.

M SVR LE PIMANDRE DE . p

Chriii,qui declare,mijaucun entreprenât’l’œuure de la charne,8c regardant derriere foygau
lieu de regarder «deuant foy ,- cit indigne de’l’œuure. Par ainfi qui entreprend l’œuure de. fou y

faine, doit bien fe donner garde de f’amufet en fes befongnes corporeles , 85 non feulement i

de porter iniure a (onlprochain , mais encores de Paumier aux mitions indifcrentes, 8L leiz i
quelles de foyne font mauuaifes: Car c’ei’t amuiEmët fait Berdre ce royaume de Dieu , penPerte de rëpr

dantqu’ô le doit rechercher, 85 le tëps le permet: car file reps de cei’te vie n’y cit employé,

ruyne infinfi
bimane lejia il n’en relie plus d’autre a rechercher le falut.Cecy donc prefupofé,nous dirôs que celle fois

le ieune Tat citois mieux difpolë,ayant plus quitté des chofes corporeles pour paruenir au

lut: l ’

bien de. renaiflànce,qu’il n’auoit faié’t ala premiere,cuidât dire preil: pourvauoir acquis la vie

moraledu Philofophedans aucune foy , ny cognoiflance de verité. "En c’eil: eiiat ilfe retira à

fou pere,luy demâdant la maniere de prier par ces propos. 1 a u a s r R a a o r s ,0 M o N p n-

ue, OVIR PAR CHANT LA PRIÈRE pas P v I s SANCEs, (&YB TV bisets au

Volontairement Dieu n
fait chant

L’a c ’T o N A r au, que tu chantois comme i’ay entendu, on N D 1 n 1: v s N n , enfem-

ble la maniere de prier,loüer,mercier,exalrer, 8:: chanter ce bon Dieu,que tu obfcruois par
ceii oé’tonaire. Entendons que les anciens onttrouué , que Dieu receuoir volontairement
leurs prieres prcienteés par chant , comme nous voyons qu’il citoit encore defpuis obiErué
par le Pfalmifie Dauid , 8: autres prophetes, ayantz vie de cantiques ,lefquelz cantiques e- ’
fioient obieruez diuerfemêtfoit par nombres,mefures,rimes ,ou autres decores d’efcriptures: entre lefquelz Mercure vfoit en c’efi endroit de (on hymne, ou oraifou, ou chant de n64
bre oâonaire: que les François nomment par huiâains. Et de ceiie maniere’a vfe Dauid au

L’oflmaire

de Mercure.

plus excellent chant,ou prierequ’il aye fai&,qui cil le 1 1 8 .Pfeatilme,lequel il a bafiy d’autât
d’huiôtains,qu’il y a de lettres en l’alphabet de (a langue,donnât a chafque lettre vu huiâain,

d’onr ce Pfeaume cil duit l’oâonaire: de mefme maniere Mercure long temps auparauant
auoir vie dCCCllZC modede prier , de chanter deuant Dieu, ce qu’il luy auoir aprins,par cefie .
manier; d’oéionaire,ou huiâains, lequel cit a penier que Mercure auoit châté apresla naïf-

fance de (on fila, pour en rendre graces à Dieu,&: l’en louer, 85 glorifier. Et (on filz defireux
de l’entendre , le prie de luy faire ouïr c’efi hymne, oraifon,& chant oâonaire. O M on

F 1 L s , r o v T A IN 51 (ne PI MAN une A PREDXCT PAR L’OCTONAIRB, lors
qu’il m’a enfeignéa le prier, 8: le loiier par toutes ces aé’tiôsincorporeles, &t intelligibles,

Mercure loue
la preparmiô’

laiiÏant a part tous abus des iens corporelz. T v r A 1 s a a L I. a m L 1 o a N c a 8c procede

defon Fila,

d’vne tres-belle maniere,& modefiie, D a D 1 s s o v D n a peu a peu T o N T A3 a n N A c L a,

corps materiel,couuetture de ton bôme interieur, 8: del’efloigner des miferables vengences, qui l’auoient occupé cy deuant, n s r A N r p v n o a maintenant d’iCelle’s , 84 lesïayant

chaiTée-s de roy par les puiflànees,& mifericordes de ce bon Dieu, auquel i’en rends les gra-

Dieu mamie

ces , honneur, 5C gloire. A . i .

1°)” çr

Dieu tout puiflant, fource de toutes cirences,ôc n’en receuant aucune d’ailleurs, ains les cô- p

.r

,4 Pin AN une 1512N sur; un CELvY, tu: us? A PAR son Car celu hurlerions:-

agence depar uoôs du cômancemët deelaré eiire tel,ai;:auoir eiire’ pëfée,ou S. Efprit de ce ibuuer-ainbië,

municquant taures en quel lieu qu’elles (e trouuent.A caufe de quoy nousle difons efire de
par foy mefine,& ne tenir rien d’autruy, (filant 8l cômandant,ou diipoiant furtoutespehoiès. .
Ce fouuerain Pim-andre donc ,qui élidé patio)? ,m’a aprins toutes ces doârines, .2 r" N n

Ce queDieu a
enjeigne’ à

M arcure.

M’A vas EN SEIGNE (Un LES CHosns tu: SONT ESCRIPTES. Ce n’efl pas
en ce fenl traiâé : car ce feroit bien peu de chofe,eu efgard a ce qu’il fe trouue diâ de luy 8’:
fes efcriptz,par vn trop merueilleux nombre de volumes,qu’il a laiiTé,combië qu’il (en trou-

’ ,ue bien peu,& par ces reuelations,Dieu,fon une Pimâdre,bouche de fpeculation feerette,
, comme cy deuant nous fanons interpreté,l’a inflruié’tde telle doârine,& luy a donné vnefi

i riche methode,qui luy pouuoir donner aide,8t fecours a proceder plus auant,eomrne il diâ,
L’homme in-

firuifi de

Dieu peut
coup.

.sçAicuAN T gym un moy M un B 1E POVRRAY ENTEN une, n’r o vin roteras
c a o s a s, ’93 a , ,1. a i vo v un a? ’,’ tantilm’a donné pleine intelligence des principes, i ne

y i a s v o r a o vÏ r e s , en mon intelligence 8e penfée,comme S.Pol à decearé,Cur,’il peut a
toutes choies epn’êçeluy,qui le fortifie, c’eii le, àinthiprit,’ cognn parfesmefmes vertus mife’s

en l’homme. ET dauantage M’A: un M 1 ’s ,ce LVY-LA une Les aux. LBS caos a s voireïii Belles,&excellente’s,qu’il n’a eflé’dôné’â ferùiteur dei’eetresdgrand,&l fouuerain

, Dieu,que ïn’ofir’e fenl Mercure,d’a’uoir annoncé de fi long temps, 8c li clairement’le me q

en du alu: l’hdmme perduî,’êç;ruyné,deuoir aduenu par vn Filzde -Dieu,nommé e

nal-

. l . ü 1’ z Hà.

MERC.TRIS. CH.XIII. SECT. xvr. a;
lainât verbe,qui feroit homme cOrporel : 8c dauâtage lequel vferoit en la collation de ce fa, lut, d’vne renaiiTance,ou regeneration,de laquelle ce Fils deDieu homme cil aué’teur, outre Belleschafii

la declaration de la diuine Trinité,& procedence du S. Efprigdu pere,& verbe ion Pils,an- . . ,i
l nonce le Babtefine,la refurreâion vniuerfele,toute priere deuoir eflre prefentée à Dieu par ’

fi le verbe (on Filz, de tant d’autres.
il Il n’y a celuy qui ioit en doubte,fil’anoncement de relz fecretz, 85 production d’elleâz,
’ doiuent dire eiiimez chofes belles,côme de vray elles le font , entant qu’elles confifient en
l’apparance qu’elles manifeftent de celle bonté,&: mii’ericorde indicible, comme cy deuant B, , d D,
nous auons declaré, beauté confifier en l’apparance de bonté ,laquelle citant incorporele, gagé"
8c inuifible ,ne peut dire manifeitée que par la beauté, qui tient lieu de ces efieâz , manife- par Emma

flans les excellences. Pquyor EN To vues CHO ses , LES pvts SAN ces, (LU H
s o N r a N M or, c HA N r 13 N r les graces, loiianges,b0ntés,8c milericordes de’celuy, du- 2223:2:
5; quel ie reçoy tant de biens , 8e auquel ie me recognois tant obligé, que i’ay refolu de conti- en l’homme.
nuer ma vie en toutes aétions intelligibles , 8c de contemplation , 8c parlefquelles ie puil-Te

acquerir vraye cognoifiance de celuy,qui ne peut dire cogneu que de foy mefmes.

Ol

SECTION .16.

IE defire, â mon ferma y, fifi menx entendre ce: chofes. Ratio]? tout? mafia, y,
efioute maintenant l’harinonienfi’ laiiange,l’hymne de la regenerationjequelie n’a)! ï il

monlnpnlzlierainjîtenterairetnent,fir.t a to] a la fin de tout .° dont s’enfile, que en)? l ” l
, ne s’enfizgnepa; , 7’!)le est tennfitret en filence. En cette manierez n’ont, dmonfik, ’ ’
i ’ effant en lien defconieert, rege: niant au :714 tel)! , enniron la cliente du S olezl couchant
adore; (ëtfi’mlalalaleinent a timon du Soleil lement mers lÏOrient. ’Rcæofi n’ont, il

mon [OWMËNTAIRE
fila. I Î p » si
1E DES IRE, o M ON PÈRE, OVYR ce tres-deum chant 81 priefe,qüci’attencls de roy; i ’ t Â grill

à ce Dieu fi bien iaiiant aies creatnres: a r v a v x a N r a N D R n c E s c HO s a s , lefquelles Ï ’
tu m’as dit) pouuoir aprendre de roy inclines enfi grand nombre. Ra P o s a r or, o M o N q l ’
r r r s , 8a fais celler toutes tes aâions,&operations corporeles,renferme tes fens,& les ailo- ; L î

., piz côme il eft requis à tout bôme foy preparer pour entendre aux chofes diuines: a r a s- I p I il
s covrn MAINTENANT L’HARMONIEVSE LOVANGE,queieveuxprefenteràDieu,en fiât 2945 ..y J
recognoiflance de les bien-faiâz,& grandeurs, L’u Y M N a D a L A R a G a N a R A r r o N , par 332:3"? l î
lequel i’employe les vertus qu’il amis en moy, à luy rendre graces,loüanges,& benedié’riô. , a

Cen’eli pas que cefi hymne ioit compofé furle terme de regeneration : car à peine en diéi:
il vn ieul mot,mais il l’appelle de regeneration,à eaufe que luy eiiant renay , ou regeneré de * g 3l
vieil homme corporel, ou venerât les chof es corporeles parla iubieé’riô du premier peché, &mggn ,3 l a

en bôme incorporel,que nous difons fpirituel , venerant de recogn cillant Dieu en efprit, 8C surfin? . . Ï i

t, .verité: Côme Iefus Chrifl l’a declaré.Etine le recherchant plus entre les chofes corporeles, la a
il voire ny es vertus morales , deiiituées de cognoiilance de Dieu,qui cit vie eternele :ains le Ivan-oc il
recherchant parle moyen des vertus de ce S.Efprit donné à l’homme en (a côpofition , par nom" . 1
t .171.» i ’. gai

lefquelles il recognoiii Dieu (on Sauueur , par le moyen du lainât verbe. Et luy prefente la

’ memoire,& recognoilTance des vertus , que l’Efprit de Dieu a mis en l’hôme , pour eflre re- N

cogneu,& loüé,prefentant la priete parle verbe.Er par ainii ce chant priera parles vertus de 1 ; ,i
l’Ef prit de Dieu donné à l’hôme: 86 en ce lainé): verbe , qui cit verité,demandant en efprit 8c I
verité le làlut,par lequel l’homme ei’t regenerézôt c’efi: l’hymne de renaiiiânce, L a tu a L 1 a f":

N’AY vo v LV PVB LIER AIN SI TE nanan: M EN T , 85 lansconfiderer les inconue- sur. P.

niants,qui en pourroient fourdre,f’il eiioit annoncé au vulgaire,â caufe des mocque- - il ù ï ’
il ries,derifions,&blafphemes , qu’ilz font de ce, qu’ilz n’entendent 8e ignorent, com- ” i ’ 1 a

ES me il citefcript. Par ainfi ie l’ay tenu fecret, 1a o a s A T ou a i. a a 1 N D v giflât” g ;
., ... --.... ...... .... ...-«......- -............. .... ..

fr o v r , comme tu l’as apperceu , quand du commancement te voyant fi abufé ’, 84

-- endormy aux effeé’tz materielz,ie tenois les refponces que ie faifoisâ tes interrogatoires . v

à; . Î

u au

«8V «LE P I» M’A NÎD RE- DE .
vn peut obiëures, pourt’a’mener’peu a peu a l’inquifition des chofes diuines , être retirer. ,
JÜWÎ à de la venet-arma de tant de m’ar’ie.’re,qui auoir occupé ta veuë corporele,par laquelle feulent

prononçois tes iugeme’nts , fans y employerla diuine cognoiiTanee, 8e intelligence, qui t’a; .
l unit cil-é donnéeDont tedefirant retirer ies-tenois mes propds,que ie t’adreilois,aueunemët

obfcurs,pour faire employer tes intelligences,8t te faire reietter tes feus, commeipar’lasgrace de Dieu il cit aduenu a la fin de toute noi’tre dilpute.Et lors te voyant difpofé,ie t’ay vouleu cOmm’tu’iicquer ce tres-admirablefecret’, 86 effeâ de la bonté, 8: milericorde diuine,le-

manage," quel par y’n amour fi incroyable,il a employé au fecours,&vrgente neceiiité de tout le genne l’enfiigne. r6 hum-aira; DU N c’ 5’11 N s v’rfr tu au ïc a cr N a s’a N s E1 G N a PAS commeles (ilfe?

plines,& fciences, ou autres profefiions , qui font introduiétes pour l’vlage neceffaire du
peuplade lefquelles le recoiuent auec trauail’ 8e eflude corporel, 8: par argument des chm

fes vifibles, 8.: senfibleszdefquelles les plus balles, St concernantes les faiaz materielz, 85
leurs abus, ou coricupifcence’sï,font mieux Venues, 8: venerez du peuple,que celles qui ei’tant plus nobles (ont plus diuine’s,& retiréez des chofes fenfiblesÆt celles la fonts les plus

a [61,"le mefprrfées , 8c rendues entoure nonchalance,«& par plus fort argument la fcience (lC’COf
d;,,,-,,,,fl ,1," gnmiËmce de Dieu, plus retirée des chofes, ienfibles, que dricipline quelconque , le trouue
m’ft’rifén plus conii’tituée en derifionfcanclale, 8: melpri’s, que toutes autres, qui n’aprochants tant de

Dieu,f’aprochent plus de la matieresôt les imperfeé’tions.Mefmesfi du cômancement elle
citoit publiée,&declarée telle qu’elle ei’t,ell,e.ne faudroit iamais a produire fcâdales,8ccôtre

Iean.3.a à dirionszcôme Iefus Çhriiil’a voulu elprouuer,&y’ fortifier le dire deMercure par les propos

Ë qu’il teint le foie à Nycondemezlequel côbien qu’il defirafi la cognoiflànce de Dieu,fi cit ce
ami, "a, que Iefus Chriil: VOtiluihnOniirer, que luy deelarant icelle d’entrée ,telle qu’elle cit-,illa a
"0mm- trouue-roit fi ei’crange’,qu’il l’en (caudaliferoit , cuydant qu’il full befoin à l’homme de renai-

fire cOrporelement , pour ion falut.Ce qui n’a’duient,quandla doârine cil donnée fuccefinement au et: le temps, attandanr la difpofition , Be .preparation de lawp’erfonne , lors elle ne
produiâ fcâdale,ny mefpris. Celte fcience ou doétrine donc ne fapprent , nyeil publiée:
Regenererion
un»: enfil’ëce

MAIS ES T TENVE EN SECRET ET sr LEN en, iufquesau temps,quieftdeiliné afi
reuelation.D’autant que tous hauts fecret’z ont temps propre a ei’rre celés,& a dire reuelés,

Mania. I7..e

Prie" vert le
midj.

comme Ieius Chriii en fifi vn exemple en la trans-figuration, en laquelle les trois Apoilres
virent’vne partie de la gloir,e,& Molle de Helie parlant à luy: toutes»fois apresce faufil: il defendit aux Apoilres, ne reueler celte vifion,qu’il ne fuit refufcité des morts,qui citoit le râpa
qu’il leur ordonnoit pourreueler ce miracle,combien qu’il n’entendifiënt quand ce. deuoit

eiire:toutes-fois ilz l’entendirent aduenir. 4

EN CESTE M A N I une DONC, O MON FIlLs ESTANT EN 1.th DescovVERT , &foubzle feulciel, a a GARDAN r AV Minv, ENVIRON letemps DE LA
cnrvr a i) v S o L E1 L covcna NT mon 3,8L faistapremierepriere à ce bonDieu,

laquelle fe trouue a l’heure que nous appelions communement Velpres , bien peu auant le
cOuch’ant du Soleil. ET s a M n L A a L a tif a N" T’ le matin enfumant A L’H av a a, 8:: temps

D v S o L r r L L a v A N r, laquelle les anciens appelloientheure de prime,adore tOn Dieu,
En W, &t luy prefente ton oraifou , Se priere , tourne ta face D a v a a s ’L’o a 1 A N r , 1 ou le leuant
l’orient. du Soleil.C’ei’r la maniere, que lestanciens ayantzcognoifiânce de Dieu nous ont’laiilé ,de
prefenterâ Dieu nos prieresfut la première, de dernierezheure du iour : vray’efl’qu’ilz fai- q

y (oient deux manieres de defpartir le iOur, a fçauoir quelque fois le commençoient au Soleil I
nm", in. Ieuant,furlequel point cOmmençOit vne heure de douze qu’il en yauoir, iufques au cougeler au iour chant du Soleil,8t celte mefure’ap’artenôit au iour artificiel, lequel propremët cil le chemin
"la" ’ ’quefaiû le Soleil, depuis l’orient par le midy iufqrms auicouchâtEt ceRuy-cy party en dou2e parties cigales, laie: les douze heures’,que l’on nommoit au temps de Iefus Chrifl, de au-

paravant, heure dâprime , tierce, fexr’e , none ,"vefpres , &c.Ces heures croulent chappeà i riflent auee’les cro’ A ance’s,ou diminutiôs des iours,&auiii desnuié’tz: &ces’iours le nOmmët:

au)?! alâc- artificielz’,& leurs heures inegales. Il y a vne autre maniere dedefpartemant. qui commanî’xï’mm’ ce àmidy , 8c dure iufques â l’autre midy : ce’temps cfian’t efgaIement party en vingt quatre

heures ,vfaiét ce iOur entier, lequel nous nommons iour naturel», 8c les heures cigales com.
.k h . prenant nuiét,& iourz’ôt ces heures ne etciifent, ny diminuent [enfiblemengcomicelles
’ des-ioursar’tificielz , &eomiuencent a compter partant du midy vne he ure,’iufque swing:
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quarre,finies a l’autre midyrEt iur celte maniere de nombrer les iours’,8z heure’s,ont beioig-

né les afironomes pour leurs Ephemerides,& autres tables:& de ces deux manieres de
iours,Mercure prend l’artificiel,pour donner l’heure de la priere,a içauoir la premiere heure

du iour,qu’il prend au matin,qui cil heure de prime,preientanr a Dieu ia priere pour tout ce d
iourzôz la derniere,qui cil la douzieime heure de veipres,pat laquelle il luy prciente ia prie- î: (r :152:
te pourla nuiâ. Mais il n’oblerue toutesioisl’ordre, q ia premiere priere ioit le matin, 8c la reaprier.
ieconde le’ioir,car c’eii au c’ontraire , qu’il commâde la premiere priere efire iaiéie a l’heue

te du Soleil couchant,quiiont les douze heures: &la ieconde le lendemain matin au Soleilleuant,qui iera la premiere.heure,comme nous l’auons au texte. Et c’eii ordre eniuit
l’ordre du iour naturel,lequel commançant a midy,renconrre pluiioi’t la derniere heure du

iour artificiel,qui cit l’heure de veipres, &rencontre apres la premiere du matin , qui cit
.prime.Et par ainii Mercure prend ion ordre de prier,des deux manieres de iours , aiçauoir pour "a à
des artificielz l’heure, Stades naturelz la iuite de ia priere. Et filon demandoit, pourquoy go", lamina
ces Mathematiciens- ont deiparty le iour parle Midy,plui’toi’t que par l’Oriant,Occidant, ou midy-

autreipoinrmous dirôs que Chaique region n’a aucun point qui ne varie fors celuy du midy.
Car l’Oriant 8: l’Occidant varient tous les iours, Br feroient lesiours pluslongs , ou plus
courts :ce que le Midy ne mon cauie qu’il cil confiant pour ia region. Celle maniéré de n? me a!”
prier nous cit demeurée en l’Egliie vniuerielle de Ieius Chrift , en laquelle toutes ieiies 8c [amibe hm
iours qu’elle veut iolemniier par prieres,elle commance les premieres a l’heure de veipre,& n, que Mncontinue le matin .eniuyuant : enfemble elle oblerue de tourner ia face deuers l’Criant , iai- W”
iant ia priere du matin meimemant.Ceiie obieruation a cité gardée par Moyie, en Paillette Leuinmd

de ion tabernacle , lequel eiloir en la partie Orientale du eamp,& vers laquelle le peuple Exod. 2.6.g
priant ie tournoit,Salomqn pareillement l’obierua en l’ailiete de ion temple. Ce n’efi pas
qu’il faille penier recercher Dieu en celle part du ciel ieulemâgmais c’efi celle,parlaquel- 5.1Œ’7’f

le il nous amene plus de ies biens,iaueurs,lecours,& lumiere.Car ielon le changemant des FM un] la
regions,ou horiions habitables, l"Oriant& Midy le trouuent par tout: d’autant que iamais Parlante;
deux horiions n’ont meimes pointz d’Oriant 8: Midy.Tu feras donc ton oraiion , de priere 4 [Oriane

du ioit vers le Midy,& celle du matin vers l’Oriant. RE po s a r o r n o N c ,0, M o N.
r 1 L s,. &reieâe tous mouuementz,leiquelz ei’rans corporelz , ne te produiient qu’empeiï
chement 84 nuiiance aux aé’tions intelligibles,& choies diuines. Prendz donc repos, 8c lois

attentif a eicouter la priere,chant,&: loüange,que ie vois prcientcr a noflte bon Dieu.

CHANT SECRET,
SECTION. 17.
T Oute nature du monde reparue l’ouiè’de ce chantfiieeçouuerte, à terre-fiyer rela-

chées touterpuijfance: clepluye : arbrer,ne trëllerplurne delilere chanter le Sei- ou": de
gneur duplaaflimentnyuz’ eft’ tout,(7 qui efl vu. quæouuertrfi (truand vent(,repo- www
fiçle cercle immortel de Dieu recoiue mapriereL’ar iepropofe de altérer celuy,qui
a la]?! toute: thojêsxeluyflui a congelé la terre,qui afiujfena’u le ciel,qui a commandé l’eau douce efr’re de l’Ocean, en la terre, [mottée , m non habitée, en pojfeflion , (9*

nourriture de tous le: homme: : qui a commandé le feu reluire pour toute tiglon ,
un aux (lieux, que auxlaornmer. rDonnons lu y tout enfinnlle lenea’zfiion a celuy qui
dl efleue’fur les cieuxflut et? eô’flrufîeur de toute nature. (infinie): ce]? l’œilele la peu i

fie, lequel reparue le: bonnerpriere: de merputflancer.

COMMENTeAIR e.
0 v r a maniere de N A -r v a a ioit en ia partie haute,ou en la balle , gouuernant
a ; 8c côduiianr parles loix,& fiatutz diuins tOutes creatnres,& compoiitiôs D’ v M o N D a

tant
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meure im-

tant intelligible iuppeditant’les’formes,vertus,.&puiflànces de Dieu,que-ieniible,8t
tel, fournifl’a’nrde routes marieres, in a ço au a tout n un; c a I ciras: r, par lequel iode- .

PofifilËcc aux

fin: loüer Dieu (en toutesles aâions, &rbienia’iâz a, - So Y ne ovv un un, O T la un a, pour”
marient. * rêceuoirîla’benediâion dette bons Dieu: s o Y a s: n in. ne H un s, 8c affaiblies mon; en, s
’P v I s s A N on s v ’1’) a . 1p .1 v y 13, pour n’empeicherparvoi’tre mouuemët, mutation,-oiuehans

gement de matière , tolite de ma priere. Armes N a r-r au M a La s plus au rbmi& du

vent, âme me faiâes aucun defiourbier,,. ., car a a v n v a c H a N r a a, louer,
L a Sur ou aux D v e A s r 1 M EN ir, .8: vniuerliele .compoittion. de toutes choira, oïl:
a s r r avr," citant toutes choies fermées. de ies eiienees,.;n»r gqyl u s r VN , :85 [en];
n’ayant iuperieur , ny compagnon (en iespuiiiances , operatious. w So r a a ovv sa tr s,
o «c 1er x, laiiianrs palier mon chant vers le. iouuerain bleui 0 vœ’N r s ne? o s a z, me
troublantaucun ienssou marierejquinuiie àl’oiblauion .de-monofirande: ELLE en ne in; z r, m .
M o .1; T E L p B D r a v, que ey deuant nouszvau’o’ns nommé enuirounemeut dermites cho-

fes, a a go 1 vu M A a) RIE a a, Sala Veuilleîtrouucr agreable. ’ .
a

D0031";

Molle commence ion cantique par iemblable- épuration, dàjmpnfèr mmœrmmmm
pciofher la priere iaiâteà Dieu. C A a La je me p us a n a c a L a en en , .honorer,.&]auëf

aa

c a L vlv, cg] A 3 A s r r r o vu s c H o ses, iens ayde, fecoursmufaueurpôrdcfcs 9m.
pres clientes: CE L vr qui A :C o N o a L a, .8: endurcy La T En R ,3, POU, Émirapœë .
tertoutes crea’tures,& operatiôs corporeles,8z de routes planteurs: celuy on . A 33 ’o va.
P a N n v L a. c r a L, au deiioubz,ôc dedâs de.luy,par ion iainô’t verbe,&t volêté: celuy, (a):

A ce M M AN DE L’EAv D0 vos es Tu a , 85 proceder DE L’o CEAN, par certains
conduié’tz, .defiilations , 8c autreseuaporations, a N L A T s a a a u A a 1 r a a, ioit .d’hom- a

mes,ou animaux brutz. a r en’celle qui cit "NO N un: T a a, routesfois qui cit empalée
àle’pouuoiriefire ,«pour l’viage , Po s s as s ION , ET N ovanrrvnn DE rovs’ LES
HO M M a s. De tant que du commancementrlîeau douce fut donnée à l’homme pourfen
breuuage du premier aage,qu’ilzi vinoient peu pres de mil ans,de laquelle l’viage ,65 paffçf.
fion luy fut donnée,eniemble à toute maniere de bei’ces,& autres creatnresiterreflresgyam;

pareillement beioin de ceile eau douce. Ca L vs tu 1 A c o M M A N D a L a r av a la
L v 1 au A T e v r a A c r 1 o N, ioit par ia lumiete , ou bien par la vertu de fia chaleur,
tu N r A v x n 1 a v x, qui iont creatnres ayants le maniement des puiflances de Dieu,
pour les diipenier aux autres, tu a A v x a o M M a s, operants par leur arbitre a, a; Puifl’an,

l ces receues de Dieu. Do N N o N s L VY r o vs EN s a M a La tant dieux que hommes,
Il! N H D I C T I o N a nous recognoiflàntsies cteatures, receuanrs continuelement bien-faié’tz

deluy, A en L’VY, (LV1 as r as LEVE svn LES crnvx , comme les contenant tous
en luy par ion infinitude de grandeur: celuy qv-I a s T c o N s r R v c r a v a D a r o va a
N A r v a a, 8e qui l’a inflituée pour l’adminifiration,& conduié’te de toutes ies creatnres , ou

matieres formées de ies eiiences,& vertus, c a L v v tu I a s r L’o a I L D a L A P15 N s sa, a
ôz parle mOyen duquel elle cognoiii’t ,85 confidere toutes choies ,prenant de luy toutes ies

efficaces , St vertus, L a GUI a L a aco 1 va paria miiericorde L a s no N NAE-s p un n s
D E M a s P v I s s A N C a s, d’autant qu’il me les a diflribuées Pour .ccfi cficagdc le Prier,

’loüer,exalter,mercier,ôc recognoiiire entoures autres manieres de contemplation. Ide
prie donc vouloir receuoir l’ofirande que ie luy iais,de’ies biens. propres, qu’il m’a diiiribué.

"s E’CTI’O’N la.

O Puiflitnees, qui cite: en moy, chantât celuy qui (Il son , t’y qui et? tout: accordée

caoua auec ma evolonté, touterpuzflancer, qui afin en moy. Ofainfle cognai];
firme, efiant illuminée de roy, thantantpar toyîlumiere intelligible , afin; rafiou): de
ioye depenfëe: toutes me: faculté; ehantêrauec amputa to] temperanee , chante au et mon: ô’ ma iufîicegha me ce iufiepa’r moy: il ma ,communionflzantle ce tout: o ve-

* l ’ ’ 2 me,

M E ne. T. RI s CH. XIII. s E CT. XVIII. 619
a, , I MIE , chante par m0)! cqfle merdé : 0 bien,ch4ntc ce bien: 0 «me , & lamine de flou:

à à Vous, paflè la benedifîion. I e te rendsgmce: , a 77207217878 , gîté? de merpmjflmcey: .

ie te rendxgmcerm 772052 Diampuiflànce de me: eflèflzg ton verbe le celebrepar mon);
0 timbrera] par moy défarde lefizcrifice verbal.

COWMENTAIKE.
OPv I s s A N c E s , 8c vertus diuines, tu 1 E s T E s E N M o Y, accompaignantz le faim mi? ds? de
Eiprit de Dieu, qui m’a cité donné en ma compofition, c H A N T E s c E L v Y, tu 1 E s T www, mP14! drift!

v il! , E T. tu 1 E s T T o v T, rendant toutes chofes tenants leur forme de fes effences , de- l’homme.

pendantz deceleul,&’ vn Dieu, Accogsnes v0 vs AVEC MA v0 LON TE, TOVTES
P VIS s A N c E s (Lu E s T E s E N M 0 Y, de tant que ma volonté ,qui Cil vne d’entre vous
m’ayant cité donnée foubz la condition de mon arbitre ,fe fepare iouuent de voûte com pa- me" de
gnie,vers les côcupifcences,&.fuperfluitez,abufaut de la matiere,&delaifiant Dieu.Ogi cil 1’19"15" rift
y caufe que ie vous prie,otoutes mes puiflances,qui m’auez elle données parle moyen de ce mm” r
lainât Eiprit,quia tant honoré ma compofition,vous accorder auec ma volonté,&’ l’efinou:5 uoir partant d’infinis moyens , qui font en vous: de maniere qu’elle ne diuague plus vers la
matiere : mais qu’elle retourne arecognoifire en VOÛTE fainâe compagnie la vraye fourçe;
r Entre autres, O s A 1 N c T E e o G N 01 s s A N c E , parlaqnelle ie dois recouurer l’entrée de

5* mon heur,&felicité, &’ par ton moyen entrer en la vraye communication demon Dieu, 8c 0
fouuerain bien, E s T A N T 1 i LV MIN E D E T o r en tontes mes aétions, &Operations,
lefquellesieluy adrclle,CHAN TAN T PAR TOY Io LVMIERE IN TELLIGIBLE , qui
es cette fermeté cognoiffince,donnant clarté a toutes mes peniées 8: cogitations,lefquelles

k 1ans roy lèroient obfcures, 81 tenebreufes. 1E s v r s R E s 10v Y D E 1 o 1 E D E p E N s E E,
me fentantilluminé en mon aine , 84 parties intérieures , parle moyen de celte fainé’te cognoillance de toutes puiilànces,8c les voyant employées a leur vray efiat , de deuorrde ma
si charge, qui fontlouanges , prieres , aâions de graces, 8c infinies autres recognoiila’nces, 8.:
contemplations deiies a ce bon pere, 8: fouuerain créateur. To v T E s M E s F A c v L T E s ,
il - de puillances , accompagnées , 8c fortifiées de l’Eiprit de Dieu en moy , c H A N T E s Al v E c M o v, 86 me vueillez entretenir elùeillé de ce profond fommeil d’ignorance,herita-

ge paternel,& corporel: a celle fin que par voûte moyen ie participe de voûte lourçe etera
* nele, E T T o r T E M p E R A N e E , qui m’as cité donnée contre tantd’empelEhementz , 8s;
" ’ defioutbiers, c H A N T E A v E c M o Y celuy quin’a en luy aucune diliblutionpu defordre,

O M A IV s T I CE, CH AN T E C a IV s T E, quiiuge chaicun ielon les œnures ,18: neant- ,
moins non fans vne indicible mifericorde, n’empefchantla perfeôtiô, 8c luy prefenres. p A R
M o Y ces graces 8c louanges. O v M A c o M M v N 10 N par qui i’exerce l’amour a mon pros
chain,y recognoifiant l’îîiprit de Dieu,auquel ie dois tout ce,que i’ay c H A N T E c E To v T;

a; duquel nous receuons ordinairement communication. O v fifi 1T E Filz de Dieu qui m’as
ï? ’efie’ donné pour mon falut, tiens moy infeparable de roy , a ce que T v c H A N T E s P A a
M o Y comme infiniment dedié a ton opération: c E s T E v E R I TE &fouuerain bien, ex-

empt de toute mutation, ou changement. O a r E N fouuerain loge par ta mifericorde en

I moy, CHANbE en BIEN mefme, qui m’a tant honoré. O VIE , ET L v MI en E de
l laquelle nous auons reçeu tout bien faiet,efire,& conferuation , D E N o v s A v o v s cit
ennoyée 8: 99. s s E E I. A a E N ED 1 c T 1 o N ,aé’tion de graces,8c louange,par lefquelles nous

recognoiirons tenir tout ce,qui cit en nous’,.de vous. IE T E a E N D s c a A c E si o M o N
. p E n E, qui m’ayant crée, 8c honoré de ta prefence,& propre eflènce, es en moy la-vraye ef-

ficace,par laquelle toutes mespuilrances receues de roy produiient leurs effeétz,ôc parcoM lèqueqt E E F ne T D E M E s p v1 s s AN CE s, operantz en moy par toy ou rçs’çrrçpççs,

1E TE RENDs, Gara c E s. O M o N.DrEv,ipv155AN CE, de parlaqnelletouftes les
eflîCace-s,.q,uifont en moy z,produifent p M E s .E F F E c T s , te recognoifiant, perç ,comme
m’ayant faiét de tontelTence , 7.8:: terecognoifiànt Dieu , coinmam’ayant communié; nettes

t ’ t ’ pu ances
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puifiances, 8e excellences , T o N V E a a E , iapience eternele , auquel takmiferico’rde’m’a
conioiné’t’ pour mon falut,efiant en moy T E - c n L E n n a p A a M o v, "8: pareillement ie ne

prefente toutes mes requefles , Se demandes par luy , comme indignede me prefenter deuanrtoy fans luy. O T o v T , qui en toutes chofes es ce qu’elles (ont, ce qu’elles peuuent,
81 ce qu’elles valent, a E ç o Y p A a M o v accompagné de ton lainât verbe,& filz le s a- ’

c a 1 P I c B v E a 3 A L, lequel D a p A n o L E le te prciente , parloüariges ,prieres, 8c confefiîons de tes bontez,grandeurs, 85 n1ifericordes.Cefie maniere de facrifice verbal prefen- 4
Kami La
1.Petr.z.4

té à Dieu ,par le lainât verbe-fou filz eternel , cil nommé de lainât Pol par ceux qui l’ont, interpreté en celle langue , feruice raifonnable : 8e en famé): Pierre le nomment laiét d’intelligence.Et ’ce à calife que nofire lainai: Elcripture vfe de la mefme dié’tion Grecque ÀO’yleIÇ,

venant de A670; , qui entre plufieurs lignifications en a deux principales afçauoir raifon , 8c
Sacrifice ratio parole,ou proposmri a efié calife,que voyant Mercure auoir prefenté ce facrificede prieml.
res,non feulement par l’employ de la ratiocination , citant de fes partiesintelligibles ,mais ’
, aufli par le moyen de la parole ,laquelle nous auons cy deuant dié’t efire foeur de (affinât:
Penfée,.entant que c’efi le Filz de Dieu,eoeflèntial au lainât Efprit, 8e par lequel lainât ver-. I
5,30210

be,comme nous verrons bien toit cy aptes, nous deuons prcientcr nos prieres au pere, d’au- ..q
tant qu’elles ne luy peuuent eflre preièntées agreables,que par celuy là. Dont il fenfuit ma- .
nifef’tement , que lainât Pol , 8e lâinÛt Pierre vfans de mefme diétion , qu’à vfe Mercure, i

Touteprim
par le verbe.
"D

entendent ce filerifice ou ieruice raifonnable eflre verbal , cefi’a dire , offert parle lainât
verbe à Dieu le pere,parlequel toute priere doit efire offerte pourluy efire(comme nousle
venons de dire) agreable. Dont elle citant prefentée parle lainât yen»; ,efi diâe verbale.
Nous en auôs cy deuât vfe en la premiere oraifou de Mercure,& en cefie-cy plufieurs fois
aufquelles il entend efire toufiours adiouflé,& entendu ce lainât verbe, comme il le coi-cille
a fon filz cy aptes , efiimant, 8e cognoiilant la vertu de parole plus digne , que nous ne l’anons cogneuefims luy: d’autant que c’ell celle , par laquelle la cognoiilancé de Dieu conceuë parla penfée cit communicquée,& publiée au dehors ,qui cil la vie eternele, laquelle nous citant donnée parla milericorde de Dieu , nous aefié manifefiée , 8e exhibéepar’

Iefus Chrifl, lainât verbe , 85 parole du pere,nous communicquant les benefices, 8: milericordes . Par celuy la donc nous deuons prcientcr nos feruices, ou facrifices,& laié’t verbal,
duquel vfe lainât Pierre,a celle fin qu’eflantz prefentez par celuy , qui nous ena communicqué le bien faié’t , ilz ioient trouuez plus agréables du pere , qui les nous a deliurez par

luy.

S E C T I O N 19.
LE: palflêznees, quifènt en moy, crient ce: chofes, elle: te chantent, il tout, elle: 4ecomplz’flî’nt ne rvolonté, t4 wolontéfèit. de in) rvers to]. O tout , resto): de toute:

chofisfitc’rific’e merlan]. 0 rme, eonfeme ce tout, qui efl en noua. 0 lumen, illumine
le.0 Dieu Eflrz’t , car lapenféegouuerne t4 parole. l0 marier ,Portçmt l’esprit, tu et.

Dieu , ton homme me ce: ehofi:,p4rlefiu, par l’air ,par la terrefi,p4rl’edup ,par le
.FZ-Jeîfl’JÜPdî’ tes æuure:,de hm iamais. Fa); refera benediôîioàz, (fi que)! que le cher?

ehe,ie le remets en tu molarité. ’
. [a .714M eN TA IK’E.

Es pvrss mens, 031 s o N T EN M or, non les corporeleszmais celles dumy

33.17.f

El prit de Dieu,qui (ont fulèitées,8c efueillées en moy par (a milericorde, c a 1 s N T, de.
mandent ,85 requierent ’c E s c a o s E s, que nous venons deprefenter à ce bon Dieu , par ,
fou ordonnance, volonté,ôc bon plarfit: E L 1:1! s i T a c H A N Tn’N T, honorent, louent , à:

recognôiifçnt. O T"o,vr,”auhquel , duquel, &par lequel,toutes chofes vinent ,mouuent, l ’
pâti-ont, ’ sierras, ACCO me LI s sflaN T TA v0 tON Ta enmoy,partamifericorde,&dil:,
PÏQfitfon que tu erras fadât en ma performe, par laquelle tu es cogneu , entendu , 8e apetçeu

» a. , . D par tes
A»
’ J5

MERCÎ TRIS. CH. xnI. SECT.XX. ses,
âtres mefmes vertus,que tu as mis en moy. Dont f’enfuyura,que T A v o I. o N T E , 86’

bonne affeéiion, s o I T, 85 parte D a T o r, qui es en moy v E R s Ter, qui es en tout ,.8a

Parfustout,0 fouucrain T 0 V T RECOY DE. TOVTES CHOSES SACRIFICE V E Il?

n A. L, par le farinât Verbe de ton faine): Efprit vny nous , 85 par lequel fenl nous communiquons à toy,te cognoiifons, 8e preientons loüanges , graces, 85 prieres,en facrifiee de toua

teschofes. O VIE CON s ERVE qu To vT, (Ut raser EN N ovs, par le moyendeta
diuine pniilànceæpar laquelle faifant viure toute creatnre,tu conferues fou efire,8: durée,en
l’vfage 85. planier exercice des vertus,85 aétiôs,qu’il t’a pleu luy commette. O L v M I E R E,

qui illumines tout homme venant en ce monde , .I L L v M I N E L E de maniere ,r- qu’efiant
ce tout conferué parla vertu,8c bénéfice de vie en nous, foit pareillemant illuminé , 85- fe- [un I 4,

couru à produire les efieâz, deliurez de toute tache ,85 macule , O D I E v E s p R I T , i
tiers en la fainéte Trinité auec le Pere 851e faine: Verbe. CAR L A p a N s E E o o v v E R7
N E LA p A R o L E : d’autant que tout propos ou facrifice verbal prefenré deuant Dieu,
doit proceder du gouuernement , ordonnance, 8c volonté du fainét Efprit, qui cil en nous
fiinéte Penfée, parce qu’il cil efcripr, que nous ne fçauons prier, comme il conuient , mais R 8

pas; "y

l’efprit de Dieu prie pour nous,lequel gouuerne par ce moien la parole,que nous prefentôs m J
a Dieu.Car toute autre,qui luy cit prefentée pour nous,ne venant de fa part,85 n’eirant conduitte 8c gouuernée par luy, n’eft digne d’élire prefentée deuant Dieu , 85 rend le iacrifice

odieux au lieu de luy efire agréable ,de tant qu’il vient d’ailleurs. O o v v R I E R POR-

T A N T L’a s p R I T , par lequel toutes chofes font bafiies , 8e compofées ,par lequel tou- .
à, tes chofes recoiuët leur eflre,85 vie,85 tous autres bienfaiâz, T v E s D I E v , en mefme

eilence auec le pere,8e fou S. Verbe,auquel, duquel, 85 par lequel toutes chofes font.T o N
L H o M M E, lequel tu, as tant honoré d’entrer en fa compofition , 85 lequel par ton moyen
v trouue acces enuers le pere, qui pour ta reuerance reçoit fes prieres , 8c luy conféré tant
d’infinis biens. C’eft homme tien,85 quif’efl rendu a son obeiflance , e R I E c E s c a o-

s E s, les offre 85 prefente deuant fou. Dieu , 85 pere fauorable , p A R I. a P E v, p A R
L’AI R, PAR LA- TER R E, PAR L’EAv, P AR I. E v EN T, quifonttoutes matieres,del-Ï

quelles fon corps Cil compofé,85 parlequel corps, ioubs la vertu du filz de Dieu , la parole
qui te louë,mercie,8c exalte cil prononcée.Et par aian ces matieres elementairesluy feruët
d’inflrumentz,a ce que par elles les propos ordonnez,conduitz,85 ’gouuernez par la fainé’te

Penfée,foient proferez,85 propofez aux feus corporelzza celle fin que tu ne foyes feulemët
loué, par ces fitnples elementz mis en vne créature, mais en toutes, a T p A R :r E s o E v- ’
v R E s, effeétz, ou creatnres prodùiâes par tes opérations, D E T o N I a M A I ,s , nature,
85 aine vniuerfelle. I’A v R E c Ev B E N E D I c T I o N en toutes mes aâions, vertus, puiflances85 operations,par la difpenfation,que ce iamais,ou ame de l’vniuers m’a falot de tes bien
faiâs,85 continue tous les iourszdont l’en ay receu 85 reçoy vne trefgrande benediâion de

toy,parce moyen. ET (LVOY (LVE I E C H-ER C H a, prie, ou demâde, I a Le R E M E T s
E N T A v o L o N T E, laquelle foit faié’te de mefmes au ciel comme en la terre. Car ne fcachant prier ce que ie doy,ny comme le le doy,c’eii mon deuoit de remettre tout ce que le M"”’°5r5
demande,que,ie cherche,ou qui me faiâ befoin, a ta difcretion 851iberale volonté, m’affeuTant (Il; l’amour que tu portes a ma principale partie,par laquelle tu ne me laiiferas iamais en

nece ité. ’

S E C Tl O N. 20.

J14 on pere, fige-veu tefle lenea’iéîion efi’re pronoiieëepar en rudenté: ie l’a] aujji

wifi en mon maigrie. D y ô moæfilz’, en l’intelligible. I e Pull bien dire cri l’intel-

ligièlefi mon P878 : me penje’e aefie’ illuminée de ton Iguane Æ de t4 benedifiionœAii

fiirplw ie defireeiiflia’e maproprepenjee murger benediéîiona Tien. 0 monfilænï

ï ineonfielereément.

COMMENTAIRE. , -

i? C Elle priere ePrât ouye par le ieune Tat,defia ramené, a la cognoilfance de Dieu,85 TCtÎËé ’

des abus 8c fuperfiuitez de la matiere,illuy prëd quelque enuie de prier Dieu recog-

c. noxflânt qu’il don tirer de celle part tout le bië, qu’ildoibtiamais pretendre,8e dié’t, O M o N

I: a R E I’AY v E v c a s T a 3 E N a D 1 c T I o N, ce chant,priere, louange,& aâion de grâces
45’! ï if - s i TNT. sa,

vx.; .i

’ .nsTRn

a. a Sima-swap:

622: ’ ’ SVR’ LE PIMANDRJE DE ,
Es TIR E in a N ON c E E en 1 ’ T R i vo Le ne E, edebœüræëcdhikâîoæm vrayèfoyæroul
lieue d’amour 85, d’elperance , qui a elle caufe , que r a L’, in av s’s r M est: est M o N

MONT) E 85 ornementde ma compofitiomDr, o Mo N FI L z, E N L’a NT1 Lus in La, Il?

Le monde de
l’hommage";

en deux.

V démarque tu es Compoféde deux omemeiits,la fçauoirdu corporel , lequel efifenf’iblc 8: . ,. ï
’ du tout incapableôc indigne de receuorr le fritta de ce chant 85 priere,85 l’intelligible’mg
mortel ,ineorporel , 85 incorruptible , qui d’0 tabonne.ame conioinâe au «fainét Efprit que
Dieu a mis en roy , laquelle accompagnée 85 ornée des vertus du fainéÆiprmqui flanelle
nature intelligible, cil diète en l’homme (on ornement ou monde intelligible. I à” 1? v I s
in EN? D1 RE EN L’I N TE L Li G IB L E: car Dieu m’a donné prou decognoiiâneewom

entendre que mon ornement corporel cit trop imparfaiâ85 incapable d’vn tel fruifidequel
ie veux recuillir par mon intelligence 85 contemplation,85 non par mes feus corpo’relz:de
maniéré, O MON ERRE,que MA PEN SEE ’A ESTE 1 LLvMINEE , 85 efleuéeenla

contemplation 85cognoiilanee de Dieu parle moyen D E T o N r H v M N E, E T D a T A
sa E N E D I c T1 o N , par laquelle il m’a femblé que tu as vne grande priuauté auec luy,85 qu’il
a bien efc-outé 85 receu ta priere,l’ayant trouuée bien agréable: 85 combien que ien’aye encore attaint ce degré,i’efpere l’attaindre parla grace de Dieu auec foin 85 diligence. z ’

Av SVRPLVS IE D E s I R E AVSSI DE MA PROPRE -P.EN sen EN VQXER 311w
N ED I c’T I o N , aâ’rion de grâces , 85 louange A D1 Ev, al’exemple de ce beau chant .85
î l ne flutpri

cr inconfiden
ment.

priere quei’ay veu luy élire preienté,par toy,pour tacher félon mes petites puiŒmces sur. ,
re mon deuoit en ion endroir,85 acquérir c’efi heur 85 bien de luy efire agreable. O M o N
P 1 L’s, N o N I N CON s I DER au M E N T: 85 donnetoybiengarde quand tu luyprefenteras
tes prieres , que tu ne t’amufes a faire difcourre tes fens ça 85 là , parmy plufieurs .85 diuers

empefchementz, car ce feroit porter. grand mefpris à Dieu. Davantage il ne te faut annulât
plusæaux facrificés extérieurs du befiial , que Ion immole aux idoles: aufli il ne te faut me.
fier ala necefiité du lieu , mefmes te trouuant empeiche d’aller au lieu dedié’aux ieruice de

Dieu , mais quand tu prieras 85 adoreras Dieu , il faut que ce foit en ta une: Peniée Efprit
de Dieu qui t’a cité donné,comme Iefus Chrifi le declara a la Samaritaine,vouiseflés en du: q .
1047.04» a:

pute f1 vous deuez adorer Dieu en la môtagne de Samarie,ou bien en Hierufalem,le rem V
cil venu que lesVrays adorateurs adoreront le pere en efprit 85 verité:carDieu demande-relz
qui l’adorent: c’efl en ta fainéte Pelée Efprit de Dieu, qu’il te faut prefenter l’oraifomlacrifi-

ce 85 priere à ce bon Dieu, 85 non’inconfideréement , foit par mefpris ou maniérés corporeles ayantl’efprit occupé ailleurs , 85 parle lainât verbe verité Filz de Dieu. Car il cit diâ,
Rem. 3.:
O

(me l’Efprit de Dieu fecourt nofire infirmité,voyant que nous ne fcauons prier commeil
nous cil befoin,lors il prie pour nous par gemiflemëtz indicibles , 85 cil entendu par le pere
quifeul cognoii’t le cœur humain , 85»fcait que délire fon efprit habitant en l’homme. Par-o

Rpm.8.b

11747.83 .c

filiales

Thefligm

I.Cor.2.e

quoy auant que l’homme punie rien eiperer de fa priere , il faut qu’il detefle 85 renonce à
toutes fuperfluités de la chair ,pour ioindre la volonté 85 defir vers fa partie interieure85kfpirituele , ou intelligible": car celuy qui n’a l’Efprit de Chrifi , n’efiifien :mais f1 Chrifi cil en
l’homme , le corps cil mort auec fou péché , 85 l’efprit cil: vinant conduiiant fa iufiificatiOn:
Et c’efi celuy la ainft veneré 85 non affligé,non contriflé,85 non efiainôt, comme il «liât, qni
prie pour celte bonne ame,qui s’efi retirée aluy , comme il ei’t die): , Q1; ceux, qui font ma.niés de l’Efprit de Dieu,eeuxslà font filz de Dieu : car nous n’auons receul’efprit de ce m’on-

de,mais l’efprit qui CR de Dieu,pour fcauoir ce , qui nous cil donné de Dieu , auquel, 85 par

lequel nous prions le pere,85 luy demandons ce que nous deuons. Î ’

s.

pAcl
SECTION 31.

Bât, mafieufê’e, a monperfe , ie Tatpa’eelarezî tqygenemtmr ile l’ænure de (nage-

fl mention ÉDieuJe: chofe: gade contemple , ie t’enuqye me: fierifices verbaux- 0
Dieu tu esperefiu esfiigneiir, tu espenjê’e, rege)! [cafeterifi’ees 767641063th tu veux .

. devra): (a rjmr in volonté toute: chofesfimtpu recharger. T (gy, a monfilz, enuye a:
A fD’im

MERC. TRIs ’CH. xnr. SECT. m. 523:.
Tien Terri de toute: chofis facrifice acceptable. Toutesfoi: , 6’ monfilæ, ailiouflej
par le Verbe. I e te rendsgraux,ô1 mon pere,qui a; a promit” ma prière. I e me refiouyr,

5 mon fila, que tu aye: receu le: fluifiga’e mente, a [calmir femence: bonne: a; immorteles, a jam aprim ceft’e alerta de me)» .7591 profeflon defilence , ne declarant
à aucun , a" moufla, la tradition de la regeneration .- a celle fin que nom nefoyons refaite: comme calomniateur:.Car chacun de nom Jeux a fiiflæamment trauaillé: affauoir mqyparlantxyt to)! efcoiitant, a: cognai en ta penfée to)» mefme , (a) nofîrepere.

(à WMENTAI’KE.

EN M A r E N s En, o M o N p ER E, de tant que i’aybien entendu de toy,que ma pen;

A .AEAAAA

fée eftant ma partie diuine ,c’eit celle la que le doy employer en tous les endroié’rz,ef- PriereâDinÏi

uelz ie me prefenteray à Dieu. C’eii celle là feule’qui cil digne 85 capable de le cognoi- dz: f7" m
fire.C’eft celle là qui le prie pour nous par gemiffements indicibles.C’eil celle la,qui reçoit mais
le tefinoignage de l’Elprit de Dieu,que nous fommes filz de Dieu.C’efi donc en celle pen- Kim-st
fée l’Elprit de Dieu,que i’entends prefenter à Dieu ma priere,comme il fenfuit. IE TALT,

1

g

l

DECLARB A TOY GENERATEVR DE L’OEVVRE DE MA GBMERATION DIEV,

L B s c H o s E s tu E I E c o N T F. M p L E, comme efiant primices ou premiers fruié’tz de
l’eiiat,que tu as donné principalement à l’homme,qui cil de te contempler. Et luy as dauan-

tage donné ce diuin moyen, de communiquer cefie contemplation au dehors par la parole,
foeur de ceiie diuine penfée.C’efi le vray verbe Filz de Dieu,par lequel tu nous as communiqué le fruié’t de l’amour 85 bonté de ta iainé’te Penfée , lefquelz fans caufe Mercure n’a diét

Cy deuant élire frétés ou fœurs,veu qu’ilz font vne mefme effence,afcauoir l’amour, 85 bon-

ne volonté de l’Efprit de Dieu,nous donnantle bien,85 le filz faine): verbe ou parole le nous r
communiquant,85 f’aydans à cefi effeé’t commeinfirumentz ,l’vn de l’oeuure de l’autre. Et

par ce que tu m’as tant honoré que de les mettre en ma compofition ou création, I E T’a Nv o v E M E s s A c R I E I c E s v E R n Av x, par celle tiene vertu de parole, exprimâtles fruié’tz

de ma contemplation , me recognoifiÎant ta miferable créature , laquelle aptes t’auoir long
temps mefcogneu , 85 abufé de tes dignes vertus , fe retire foubz ta mife’ricorde , auec icognoiflànce,defplaifir,85 repentance des dedantz pafléz,recognoiflànt ta bôté85 grandilïime
tollerance d’amour que tu m’as porté par ces fruiéiz de ma penfée,qui font prieres,aé’rions

de gracés , louanges , 85 autres biens receuz en ell’e , 85 prefentez deuant roy parla parole

85iacrifice verbal, O D 1 E v T v E s p ER E, createur,85 generateurde toutes chofes.
Tv E s SEI o N Ev R, moderateur 85 vray proprietaire de toutes chofes , 85 duquel toutes
créatures ont receu ce qu’elles ont,foit en difpenfation ou fainâe proprieté. Tu es vray

dominateur,au vouloir duquel 85 commandement refolu ne fe trouue refiliance. Tv E s
P E N s E E fainé’t Efprit defcouurant tous fecretz 85 profondes cogitations, R E c o Y L E S
s A c R I P I c E s v E R a A v x , non ceux que ie te puis prefenter ielon ma volonté, car le ne
içay ce qu’il me faur prier commeil cit requis , mais recoy ceux tu a T v v E vx D E M o in
a celle fin que le prie félon ton plaif1r85 volonté,85non felon mes foles afieâiôs, 85 pallions, Km"
defordonnées. CAR p AR T A v o L o N T E opérante en toutes tes opérations 85 effeé’rz,
TOVTEs CHOSE s sON T PARACHEVEES 85 conduié’tesaleurvrayefin,ordonnéepar

l’eternele fapience du pere, To v, o M o N F I L s, E N vor E en celle maniere que tu fais

A D1 Ev , PERE DE TOVTEs CHOSES SACRIFICE ACCEPTABLE, luy demandant
tout ce, qu’il t’a enfeigné luy demander pour tes necefiirés . Toutesfois ce n’eit tout;
car quoy que tu luy demandes fans te fouuenir de la régénération ,par laquelle tu as cfié

renay 85 ioint au filz de Dieu,tu ne fais rien : de tant que c’efi la prefence 85 conionéiion du a
filz de Dieu auec roy ,quite doit rendre agréable entiers ce bon pere Dieu tout puiflant,
quand tu te prefentes à luy pour en obtenir quelque grace ou bien faié’t. A caufe dequoy

Sf

i
l

yl
iÎ,

l,

4

A . - ... . f. ,

624 VSVR. LE» PIIl’rfA’NBRIEw DE "ï

O M o N r I L si , quoy que. tu lu y requiers ou demandes e," A in 6j)" tin? "ié li» Ait ’ Ëi’ irviifiüiiï

eternel lâpiëce du pente, fila de Dieu. qui sa eitédonné par (à bontéôz mifcrieordeçour ton
fallut , a te deliurer de la fubicé’tion du pe,ché,’ôz lequel te falâbçf ing-pourtïen delilirqççvqçâ f

hmm ritablement,commeil cil efcript. larguai toute priere [a doibtÊairç 81 paiement: «ieul

1..n.x.. par ce fettl filz auâeur du faim acquis Rarreüaiflànce: 5: en celte manière tu
* t ne 85 agreableaDieuton’ pere .12 i r a va nN in cucu, 0 7M o N ’ ramai; ’63;qu nA p n o v v a M A p a r a n a , 8,6 m’as. donné’l’intelligence de ce.vray*moyen,par lequ’elelletflL

receuë de ce bon pere. In M a fuis un 0er O. MON 1:1 La , (un Iv ne 3511-, n

’c Ev LES p R v1 T s D a ’ VER 1 in , filz de Dieu eterncl, 85 ayes abandonné toutes ces
fuperfluitez 8c empefChements corporels,qui t’ont p’ar-cy-deuant rendu fi efloignc de ficognoiflànce, 86 te fois remis 8: raproc-he de ces diuins fruifts de verité , qui font , A sçAV o I a
s a M a N c E s 13 o N N a s a T 1 M M o R r El. Li s, iparlefquelles la cognoifiânce St amour de
Dieu a efié iemée en ta penfee 8: volonté de l’ame,moycnant laquelle tu as acquis le fils de

Dieu, qui t’a rendu agreable au pere. An N r. AP n 1 N s càs r a VERT v un I M o Y, o
mon fils , FAIS PRO FES s 1 ON &afl’curéeflar 513M LIEN en, lequel i6 raflant cy deuant recommandé, au pr0pos duquel nous parlons , N E .1) ne i. A1 a "AN -r’ A nil-c vN ï. .9.

M0 N FI Ls, LA TRADITION DE LA REGEN ERATIOlNI, laquelle eflant fieflôghéc. a
"de leur intelligence,tant pour l’excclence,eflrangeté, 84 mil’erièorde indicible de Dieu,qui:

pour la hauteur 8: difficulté que les hommes materiels incapables de telz propos y trouue;
royent,elle feroit facilement tournée en derifion St mefpris, qui nous donne trefgrande oc-Î
cafion de la retenir en filence , iufques en (on temps ordonné de Dieu pour la manifefier,"
TÏMJ

comme il a efié apres.Et auiiia c a L L a r 1 N tu a N o v s la ’propofaqts a l’ignorance def-

hontée Sédesbordée du public, N a s OYON s nævus Co un CALO M N tu un:
8c dogmatifeurs diuertiflânts le peuple deleur vraye religion , combien qu’il fufl mutile
contraire z 8c nous contentons de ce que nous en auons faié’t iufques a prefent.C A! en AU:DCVN DE Novs DEVX âfi SVFFISANT MEN T TRAVAI L L5,quenOUSn’ydcù0fiËi’è-;
gîter noz labeurs, A s çAvo 1 a M o Y p A n L A N r pour t’enfeigner 8c retirer de ta premiëâr

te ignorance, ET r0 Y n s cov TA N T, qui en as receu tel fruiâ, que tu As" "cooN av
EN T A P EN s sa T OY M ES M a s , qui e’fil’epremicr œnurenecellaire aufalut, a T par

rom-M ce degré as receu cognoiffance de ce bon Dieu N o SQT a n , p n a a, qui cil ta vie eternele,

comme il efilefcrit. i i
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" . i en ÆSCVLAPE CHIEN .-

TENSER,

CHeAPIT’RE QVATORZIESMe.

SECTION 1. .

L f .-; 8 TA N T que mon filzTet en ton enfoncez mon!» reprendre le meure
’35?”

h y ’ des chofe: q ijont,(9* ne m’a moulu permettre de 4’114 yer, comme effane

i A mon fila zenne , & nomoellement menu â la cognoifinnee de chafinne
t ’ chofe qui 67?, ne] (fié contraint de dire Plnfienrrpropo: , à ce ondin):
aduint cune plns continuelle fiience de fientiez? on , mon eflzfint pour to)» [exprimiPaux chefàole: chofe: quifont n’incite: , 2e te les a)» moulu ennoyer en peu deparoles,
le: znterpretantplmfi’cre-tement» , comme Âfigmndeperjonne , (9* bien infirmé? de:

. Pr-Wm

v «ar-

Ê chofi: de nature. i
COOMMENTeAIR e.
f

AR cydeuant nous auons roufiours aperceu par la doéirine de Men
fi cure , quela cognoiflànce de Dieu nous deuoit venir de la inilcricorde, cognoijfimu
li- laquelle il faiâ â lhomme l’inuoquant 8c priant, par moyens qui fenfuia
ï uentl’vn l’autre par diuers degrez. Dont le premier cit, que l’homme rek l .ietreîde foy toute fuperfluité d’vfage , defir , ou amour des cholés mate«, neles ,re’tiranr apres fes iens d’vn fi frequent 8: fuperflu employ , qu’ilz
u

vient de la mi
firicorde in-

* q V r font de leurs aérions fur icelles :pour donner temps 8: lieu âla fainâc

Penfe’el( ’piofiedée par la. bonne aine ) de fem ployer à la cognoifiânce de Dieu , 8: contem-

plât-ien- Ide: fes excellences, boutez , 8: bien- faié’ts :8: de la commencer à le cognoifire V
mefinèsgqui nousefommïes;dOnr nOusrmefiïïïrïfi;
fommes,& à quelle fin nous fom mes bafiis,pour nous

tu . . 85 confidererDieu par fes eËeâz , defquelz
trouuer plus capables difpofez à cognoiflre
ieulsl’hamme corpore’lnacognoifiânce.
Ett. par ce que les faié’tz ne font proprement Dieu,
il; a... , A.
.’:-V.4»-v-

maisifbntlcs aparances de Dieu,eomme Dieu efiant bonté invifible , 8: de laquelle les apal 1?; a?"
ranees , cOmme nous auons cy deuant diâ ,fmtbeautés. Par ces beautés nous venons à
confiderer 85 cognoiflre quelques parties de bonté :comme parles effeé’tz de Dieu bien
entendus, nous paruer’xdns ala cOnfiderarion 8:: cognoiflànce de quelque partie de les ex, cellences 85 grandeùrs , felon le degré du foin,que nous auons, a le prouocquer à nous faire
Î f fit milericorde,par prieres, aâions de graces,bonne vie , 86 autres actes de contemplatiOn. ’

sz

Dini cogniez

par le: appa-

rancu de]:

d; ,z.
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Car cy deuant nous auons die: , que la vraye venerariou de Dieu cit n’efir’e point malicieux,

86 ne faire tort a perfonne,qui tient lieu de grand priere. Or de tant que l’homme delpuis le
premier peché f’cfi trouue plus materiel que intelligible ou fpirituel,86farreftant plusau iugement 86 raport des fens corporelz,faiétz en fon ame,que a la frequente contemplation 86 relation des chofes diuines,fai&e par le S .El prit, qui a cité donné a fon ame , il a eubefoin d’ezfiq tu". Pire fecouru en fes cognoiflances intelligëces deS’effeé’tz corporelz 86 materielz,pbur par-

me fluant a uenir a la cognoiifâce de Dieumu eucaufe,que Mercure adreflant ce chapitre a Æfculape,
- Ëfïm” nous de clare que la principale cognoifiance de Dieu,c"1 nous puiiiîons receuoir par ces effets

, corporelz qui font les creatiôs 86 generatiôs de touteschofes côpofées de matiere 86forme,
DËWÆË, nous manifefie q Dieu efi veritablemët ceile aâiô,efl1cace,86vertu,par lefquelles cit faire la
CflÏmœ,Û’ver produé’tiô de fes effetz 86 creatiôs de toutes choiès.C’efl celle ptuffâce,par laquelle elles for

’"’ mifes en efibtfims aucune rCfÎfÎâCC. C’eit cefie fapiëce parlaqu elle [elles fôt difpofées en l’or-

dre de leur côparibilité eternelemët confiitué.C’efi l’amour86 bonne volôté procedât de la

puifiànce 86jàpiëce,parlaquelle toutes chofes reçoiuët a toutes heures benefiees 86 biê faits,

, têt en leurs aéiiôs,proprietez,q durée 86 côferuation. Dôt nous dirôs en brief propos,fl Dieu
31:53:: efl: cef’te aétiô faifant toutes chofes.A laquelle il nous fera loifible de referer plufieurs vertus,
une gaina. excellëces,bôtez,86 grâdeurs,fàns aucun n ôbre,bord,ou limite. Et par ce que Mercure delibere de parler plus hautemët auec Æfculape, qu’il n’a faiéi à fou fils Tat cy deuât,il cômencc
ce chapitre par quelque maniere d’excufe,qu’il luyen fait en la maniere,quif’ëiuit.Da r A N T

Mmmpfl. gy a M o N PI I. z TA T a N T o N. A B s A N C a , o Æfculape,mefmes quâd le l’ay infiruit des re-

mua fiel?" uelatiôs qi’auoisreceu de Dieu, A vovrv APREN une LA N nvna pas cun 533.5511
ÊÇÏ,;Î°fi’ 8 s o N r Venues a fa cogtfioiffance, par la relation defes fens, ayant fi frequentmët entendu de

moy ,51 par celles la il failloit venir a la cognoilfâce de leur createur,lequel ellesmanifefioient
86 annôçoient,efiât bien entëduesza T N a M’A v o v L v p a R M a r R a DE D I L n 211,011 hiératâclre q fa capacité fut plus forte,auec l’eage 86 experiëce,86frequës propos,qu’ilentëdo’it de,

moy, c o M M E a s ’r A N T M o N P I L z :dont il prenoit ocafiô rififi)? rëdre plus priué86 farni-

lier de moyÆr f1 efloit 1 a v N a, n’ayât encore attaint la cognoi qance dequel ordre tonte
arme doit efire dônée86 receuë,qui le redoit aufli haiiif que bouillant, à vouloir entérite toutes chofes,tât celles de a Capacité,q celles,qui l’excedoient. ET N o W a L E ME N T v; N v a
Pourquofim La cos No r s s AN en D a c trac vN a C ne: a, (LU ES T,Oll bien’des circôfiances,quîacl-,
mjjë defin a menuet ou dependët de la particularité 86 diferâce de chafque chofe-dtl’ferâte- de l’autre, lei:

"www quelles citât en f1 merueilleux nôbre perturboient facilemët celuy qui nouuelemët venoita
les aperceuoir,outre ce q la ieuneife de fa nature porte en foy côfideratiô 86 reception en fou entëdemët de toutes chofes,côme nOuueleszde têt qu’ilne les a encore veuës ny aperceuës.
(M cil caufe qu’il luy en efi engëdré vne deleé’tatiô 86 plaifir qu’il a de voir tant d’œuurçs de

Dieu en fa pelée Efprit de Dieu,qui encore n’a guiere efié perturbée des erreurs du mondefl
L’Efl’rà de celte perceptif) 86diuerfité le maintiët en vne trefgtâde faim d’en auoir la cognoifl’âcezà caufe -

mm in; de ce S.Efpr1t,qui le preife d’érichir fon aine d’intelligëces 86 cognorffâces deDieu,durât fort
sueur en l’in- innocëce,pour fil lui ei’t poiiible,preuenir ceft arbitre,auât qu’il le iette a l’Obeiilâce86 amour

"mm i de fesfens corporels86 leurs abus,qui cit la vraye operatiô de fa bôté en l’hôme, tachât a le rc
Pour m la tirer de û ruyne .86 prefent dâger. Dôtil aduiët q toute ieuneife cit cômunemët plus iOyeùfè

and; à q la Viellefie,à caufe q la ieuneffe n’a encore prins,q le fimple vfagedes chofes materielegqui
plus iquufi n’efi aucunemët mauuais,86 n’ayât encore eu liberté de paruenir a l’abus ou excefiîfvfagàquî

W18” "’8’- eii le mal, de têt qu’il fait oblier Dieuzil demeure en prefque côtinuele ioye, ne demaridâtiao

mais q a rire86foy ioiier,cc qu’il pert auec le tëps,par lequel ayât abufé de la matiere par exces.

&côcupifcëces,qui luy amenât maux 86 defplaifirs,il ne les trouue plus fi bellesmouuellesfic
plaifantes qu’il a cy deuât fait .D ôt il fen trouue plus trifie 86 melâcolique,ayât perdu» «gris!
0mm", ,4 rire 86 côtentem"ët,parla cognoifiance de l’imperfeâiô de la marier: QPCËÇCUËPQÙIÇIYÈDÔÎH
"men? aux fenfuit,qfi l’hôme aperçoit cefie imperfeé’tiôpar fon intelligëce, 86 la reçoit enfla ” A "piffâ-

"k’m ce,il n’y aura faute qu’il ne mette’peine âfen retirer,86 prëdrela voye intelligible 86-; ’ fion (à *

lut:86 celuy qui ne l’aperçoit q par fes fens corporelz,fentant en fa performe feulemët ’lestdefi

plaifirs 86 incommodités corporeles, qui luy font produiétes par celle matiere exceiliuemét
thrbgm venerée : de tant que les (iens n’ont cognoilfance , ains feulement fim le raport faiâ a l’aine.
"J" m” C’eli homme ainfi fenfible ou fenfuel , n’ayant cognoiflanÉe des c Osz , qui luy nuifegt,
citime fou mal venir d’ailleurs, 86par ces ratiocinatiôs perturbées 86 perucrties,il propofe di-
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tiers-argumens,qui luy femblent fuffifantz a foy defcharger de la cognoiflance,qu’il deuroit.
auoir ,ce pendant fentretenant toufiours en l’amour86 continuele venerariou de ce ,qui le
combat 86 en la fin ruyne,qui font les excefiiues concupifcences,. defirs, 86 vfages de chofes
materieles. A caufe dequoy quand l’hôme efl en fa ieuneife, c’eii le vray tëps qu’il doit efire

Le tempe d’4-,

initruit: par ce que c’efl l’heure qu’il procede a l’eleôtiô de fa voie,foit à cognOifire l’abus de

par du :8 [4

la ,matiere par [On entendement , pour f’en retirer,ou bien a le fentir par les fens,86 ne le cognoillre,pour f’y laiifer endormir venât a fon ea ge,auquel aptes vn mauuais chois les chofes
(ont malaifées a ramener. Et a CCHCC occafion l’inflruétion f e donne fi foigneufement a la
ieuneffe,pendant qu’elle vient a cefie nouuelle cognoiflance de toutes creatnres,foit par fes
fens ou intelligence , pour le defiourner du danger , ou l’acheminer en fa bonne voie par le
fain vfage d’icelles.Voiât donc diét Mercure, que mon filz Tat venoit comme ieune a la co-

Bonne :1086

ieumflë.

ne puaient

gnoilfince des chofes,auant qu’il fuit preuenu d’vne mauuaife eleétion, I’A Y s s r a c o N 1.",

.2

, in
V.
V.

il
n,

Y
l.

il

.1

mauuaifc cle-

erAINT deluy DIRE PLVSIEVRS noves queieneluyeulfefitoi’tdeclaré,n’euil mon.
eRé le defir que i’auois de l’accoui’rumer a telles chofes, auât qu’il fuii preuenu des contrai-

res, A CE qy’I L L v Y ADVEINT VNE P L v s CONTINVELE SCIENCE DE

Mercure dg!
n contempla.

s p a c v L A r I o N ,86 côtemplation des chofes diuines, 86 par confequent qu’il fut nourry en
l’efloignement de tous abus 86 venerariou des chofes materieles, pour y eflant acheminé,

n’en afinfilx.

te

pouuoir fuiure auec fou cage plus facilement 86 a moindre peine la doétrine de la cognoiffince de Dieu, comme i’auOis befoin de faire en l’infiruâion d’vn ieune homme non enco«

res infirmât. MA 1s a L I s A N r p o v a T o Y, O Æfculape , homme cy deuant infirmât

Dîflîrum

86 exercité LES PRIN CIPAVX CHEFS pas cnosas, QYI SON T nieras,pourne

d’infiruin le

in’amufer aux longs argumentz 86 difcours’qu’il me faudroit faire a vn ieune homme , 86 te lem": ou 1c
ieune.

lesbaillercomme parabregéou epitome, 1E TE L ES AY vov L v EN VOYER EN Piav
n a P A a o L a s , comprenant la lubfiaiice des longs propos , parce que tu en as cy deuant
entendu, LES I N TERPRETAN T P Lvs s ECRETE M EN T, 86parcôfequentplusobfcuremêt,à caufe que la briefueté ra porte toufiours difficulté ou obfcurité d’vn proposzde quoy

tu ne dois auoir aucune crainte,ny moy de l’abreger parlâta toy,c o M M a A s I o a A N D a

Chofê: obfcu-

PERSON NE , 86 de fi profond fçauoir, ET BIEN IN STRVICT pas CHOSES DE

n: «partenir

N A T v a E.DC tant que ceux qui en ont efcflpt ne faifant guiere mention que d’vn Æfculape,

aux 1541442th

racomptent que acaufe du grand fcauoir qu’il auoir en medecine , il luy a ei’té attribué la rç-

prefentation du ferpent,pour la multitude des vertus 86 proprietés des remedes,qui fe trouuent aux ferpens pour le corps humain. Et tant pour celçauoir que autres les anciens en
ont eu f1 bonne reputation,qu’ilz ont toufiours apliqué fou nom en bône part, qui n’eii choGrâdfiduoir
fe trop eûrange,mefmes eiiant de fa part, comme dia M ercure,bien infiruié’t des chofes de 4,4 W14”

nature , 86 des circoniiances qu’en dependent,defquelles la Philofophie 86 Medecine trai-

âent
particulierement.
a
Si nous proprement
adioufions auec fou fgauoir86
de philofophie
l’infirué’tion des chofes diuines,quev
Mercureluy a communicque , il f’enfuiura bien ayiement qu’il aura cité homme digne de
loüange,86 homme de vertu 86 grand valeur.Et fi bien il n’a publié par fes efcripts cleremër

les chofes diuines,nous ne le trouuerons efirange, pourle temps 86 perfonnes auquel, 86 a.-;.«,;:.:r j 4- ,ax A."

uec lefquellesil a vefcu,n’eflât lors licite de publier chofe de laquelle la manifefiation Cinit
encOre fi lointaine , comme Mercure l’a dié’t à fon filz Tat à la fin de fa regeneration : c’eii 5"’°’Z’f”’;"’

i (pu 337 3’.

qu’il n’efioit befoinla’ publier pour n’efire efiimés crimineux 86 calomniateurs du peuple, forobfcun.

indifpofé 86 incapable de telles intelligences,ains plufiOfi-difpofé à les calomnier 86 en faire
lvne caufe de fedition,qui euf’t produié’t grands ruynes, Côme nous le. voyons au temps prefent. Auquel au lieu de publier au peuple les chofes necel’faires à leur lalut , il leur a efié publié queftions fi hautes 86 difficiles pour leur capacité , que chacun ne les entendant àleur
Vray fens leur ont donné fauces intelligences , dont s’efi enfuiuy plufieurs 86 tres-grandes
ruynes 86 feditions. (Lina cité caufe que Dieu aquelque fois commandé à’Moife ne pu,1 "f- du
s peuple : 86 Iefus Chrifl pareillement àfes Apoblier certaines chofes pour l’incapacité

fîtes: 86 Mercure auoir vfe de la mefme maniere en diuers endroits. r
ç, " se: :11? ïsî’Î’?ë?”îE
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’r

La.
,.
1-3

È

,

a; n

l.

r f’

in

Pi
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x 528 . ,6 , svs LE. ptMANDRE’nEt; ’ ï; 3
mefmemunt toutes les apurant et , (9* toutes défilements nonfimblablej. Ë? *
ces chofis une: fintfiutïîerpur autruy. Gril cliquelcun, quifitiéî ce: cbofis,y
qui fifi pasfàifl,u celle fin qu’il fait plus ancien que les chofisfizièïes, detantque
fa): ollé? les chofis filfifl offre fifille: par autre. Et de: chofe: gui [ont fumier ,il
off impoflïlvle qu’il] aye quelque chofeplus ancienne que toutes chofir,mai.r 5e]! le

fenl 220721923. A, A i ’
COMMENTAIRE.

LES chofes appârantes font celles,qui font apperceuës par quelque fens corporel, 86 non - ,
feulement celles,qui aparoiflènt a la veuë,mais tant a lOtiïe,ientiinent, que atouchement ’
ou autres fens corporels,faifant raport a l’ame de ce qu’ils recueillët.Et dautant que les cho-A ’
apparu, ... fes qui font en telle maniere aparantes , qu’elles puillent eflre aperceuës par .les fens, 86 que

l’aria t "W les fens ne recourent aucune chofe,qui ne foit corporelle 86 materielle : 86 finalement que
’ toute chofe materielle CR faiâe 86 compofee , Mercure propofe , A s çA v o I a s v T’O v5;,,q,,;,,4- TES CHOSES APA’RAN TES SON T FAICTES ,ET SE P’ON T: detantqueficllesfom:
"50’? chofi aparantes,c’efi aux fens qu’elles aparoiilent,86 par confequent font materieles, afçauoir f1 el-

fi’fl” les font faiôtes,86 afçauoir fi elles fe font mefmes. . A ’

CAR LES CHOSES PAICTES NE SONT PAICTBS DE SOY fuel:

me , detant qu’il fenfuiuroit vn impolfible , qui ef’t,fi la chofe fe faifoit,elle ieroit airât qu’el-

le fuit , que cil impoifible: parce qu’il feroit befoin de recoure encoresa celuy, qui auroit
faiéi la premiere,86 ainfi toufiours.Dontfenfuiuroit que ion viendroit avn commencement
mêmfifiig infini.Parquoy nous tiendrons pour refolu,que fi la chofe efi faiéte,elle nefera faié’t’e par elle,
mefme. mefme n’y d’elle meime,AI N s D’v N Av T a E,qui ne fera celle chofe faié’temiais fera auât

Tommy", qu’il face la chofe faiéie, laquelle par confequent dependra de luy. To v T E s F o I s I L Y A
paroiflefl du p L v s I E v a s c n o s E s a Ai c T E s , a caufe que la’inatiere , dont elles font faié’ces parl’addic

Milan tiô de la forme,peut eflre variée en infiny nombre de diuerfitez, M E s M E M A N T T o v T E s
LES APARAN TES, ET TOVTES DIFFÉREN TES ET N ON SEMBLABLES,lefquellcs
a caufe de celle diiferâce 86 diifimilitude, rendent leur nombre plus grand en aparance.ET

CES CHO SES FAICTES SONT PAICT Es PAR AVTEY, comme nousvenonsde dire,
puis qu’elles ne font faiétes par elles mefmes , c’efl par autruy qu’elles font faiâes. OR E s T

I L QYELCVN tu: F AI CT CES CHO S Es , afin qu’ilfoitautre. Carfin’ous voulôs penfer que ce foit vne chofe faiéie, qui face l’autre,de mefme maniere que deuant ,ilnpus faudra toufiours reprëdre celuy,qui aura faié’t cefie chofeqfaié’te faifant l’autre, iufques a l’infini,

que nous paruiendrons a celuy,qui faié’t les autres , E T tu I N ’E s T p A s P Ai c T , mais auCoquifiiîft’. ra faiét toutes les autres prenant cefi ordre: A c E L L E F 1 N qv’I L s o 1 T a Lv s AN c I EN,

gémît; tu E L E s c a o s E s F A 1 c T E s , comme les precedant en temps , diipOfition , 86 tout Orfiqqaiuu. dre, efiant plus ancien. mieux difpofé a toutes aâiôs, 86 mieux ordôné. Dont f’enfuit qu’il

feta difierentdes chofes faiéles . DETAN T qu I’AY me T L ES cric s Es P AICTES
E s T a E r Ai c T E s p An AV T a E s 86 non par chofe faiéie :a caufe que celle la en auroit
toufioursqvne precedenre, iufques a ce qu’il faudroit venir a celle,qui ne feroit faié’te.ET
DES CHOSES (un SON T FAICTES’, IL EST I M POSSIBLE Qv’IL Y AYE. (CIELLlc’blgïlfaï- qu. CHO ’S E P Lvs AN CIEN N E, (LVE TOVTES CHO SEs,Car fi celle quelquechofe
Ü": 265;", cit faiâe’,elle n”efi fi ancienne que l’autre qui l’a faiâe:ains cil fubfequëte 86 pofierieurc en

de tout. ordre 86 tëps.Parquoy elle cil plus nouuelle 86 non fi anciëneDont f’enfuit que celie chofe
. . .faié’te ne peut efire plus ancienne que toutes chofes: M A I s C’ E s T ’L E s E v L N o N

FA I c T en qui cil enclofe celle infinitude de. temps, dans lequel il afaié’t,bafiy, 86 cômvafé toutes chofes faié’tes n’efiant precedé d’aucune,’parce qu’il n’efi point faiâ: mais cil, e

. de luy mefmes non faiét, ny côpofé, eflant fon commancement luy mefmes , auant toutes
V chofes , 86 n’en ayant prins d’ailleurs que de foy mefme. Ce propos cit mis auant par Mer-

hmm cure , pour nous donnera entendre , que nous ne deuons applicquer ou attribuera la crean’fldiücfr -ture aucune. operation,ou vertu,puiiiànce,ny proprieté, par laquelle elle fe puilfe dire fa

C 53111:; «ou; gageur de quelque autre faâure,

.:’.:;.i Lit est)", , à 4 . q».
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’ ’MAiSVCUt Mercure , que nous fçachons que’toute aâiOn,vertu , puifiànce , propriété 85

commancement de tonte chofe faiëte , apartient à Dieu,non a la creatnre. Et pourefire entendu plus clairement nous baillerons plufieurs exemples commançans à l’homme principale creaturelleli reçeu en noflre lainâe Efcriptute , que toute puiflance efi de Dieu, non
feulement la puiifance des magifiratz 86 police, comme aucuns peufent qu’il fe doiue entendre , mais tonte aé’cion , vertu, 86 puiflance de créer, faire, operer,ou produire effeâ,
œuure,ou creatnre quelconquc,par autre creatnre,quelle qu’elle foir.Et premietement l’hôme, auquel a elle donné en la creation plus d’aétion , vertu, ou puiifance,que a tout le relie
des creaturcs enfemble: de tant qu’il y a reçeu la prefence de l’Ei prit de Dieu,ne fe peut dôner gloire de faire aucune oeuure de ioy, en fa partie faiâe,ou crée, quiell: la materiele. Laquelle ne luy fert en tontes chofes, que d’infirumentnnené 86 conduiâ par fa partie immor-

K0»). 13.:

Tomepuifliï-

ce tjl deDieu.

L’homme cor

orelm [dia
n’en defo .

tele,qui cil diuine, mcfines en fou oeuure, qui luy cil plus excellente,afçauoir de produire
fou femblable,il manifefie qu’il n’efl auéteur de cefie produéiion, 86 ne la faiét quad il veut,

ny quand il cuydc. Cefie ignorance donc le priue d’en élire auâeur. Dauanrage fa partie
corporele,qui cit fit partie faié’te,n’y fournifi aucune operation,vertu,ny accroii’lement, ains

’ feule matiere,comme elle efi. Et toute l’operatiô 86 vertu procedede la partie de la forme,
qui cil diuine , 86 laquelle de fou propre fournill d’aétion,puifiànce,86 vertu, pour difpofer,

ordonner ,accroiiire 86 confcruer celle creation nouuelle. Et ceiie partie de l’homme , qui
poifede fes vertus , aéÏions , 86 puiifances , n’eil crée , faié’te, ny compofée,ains ef’t eternele,

Toute: Infime

humainnjon:

attenta.

immortele, diuine : deçinaniere que c’cfi a celle la que appartient l’honneur , 86 gloire de
l’operatiqpfit puiilance de faire l’œuure , 86 non a la partie corporele , qui ne fert en l’opéra-

Tion que d’oliilz ou infiniment, comme lahlime au forgeron, 86 le maillét au charpentier, ou
le fer 86 bois pour faire l’œuure,laquelle ce forgeron ou charpentier ne doit peufer dire faiâe par luy faiét , ains élire filière par luy non faié’t. De tant que fa partie faié’te , qui font fes

mains 86 autres chof es corporeles,ne donnent la façon a fon œuure,ains.feruent de fimples’

Le corps n’a]?

que infirumël
de l’affût.

infirumentslît la façon cil donnée a la chofe faié’ce par l’intelligence5qui efi en lame raifonnable partie diuine 86 immortele,86 non faié’t’e ny crée. Dont le cdrps,qui cil chofe faié’te
86 compofée,ne fe doit venter ou glorifier d’auOir donné à l’œuure aucune façon, forme ny

conduié’te: ains le feul une: Efprit de Dieu, prouuoiant celle arme immortele 86 diuine de
toutes trôlions, vertus , 86 puilfances : aufquelles conuient le vray efiat de faire , produire,
86compoferl’oeuure,non ala main,marteau,cyzeau,lime, ou autrcinfirument quelconque
materiel,aufquelz ne doit efire attribuée aucune gloire,honneur,ou loüan ge,ains aux feules

parties diuines,donnant forme a toutes creatnres.Autant en dirons nous de tous animaux,

E

L’alibi: de

leiquelz bien qu’ilz ne foient prouueuz de la prefence du fainâ Efprit de Dieu eternel, ce

tout animal
gifl en lafim

neantmoins lOn leur attribué faé’tiond’œuure,comme génération de fou femblable , faire

me. a,

fou nid,comme l’yrondele,la mouche a miel,la rantele de l’arignée,86 autres infinis, qui font
efii’me’s faire 86 produire quelques œnures d’aucuns,ne prenans garde que ces animaux font
compofés de matiere 86 forme, 86 que leur matiere n’y fert que d’infirument , conduiét par
leur forme , qui font toutes vertus’,.proprietez graces 86 aérions milès ez créatures foubz la
difpenfation d’vne aine vniuerfele , conduié’te de toute creatnre, 86 vraye eifence diuine: en
laquelle gifent toutes les parties d’opération, conduié’te, action,86 vertu,ou efiicace,86 non

L’annuaire"

file open ci
aux.

en la partie corporeleDont nous pouuons manifefiement conclure que c’eft ce bon Dieu
createur 86 faâeur, qui faié’t tous les iours 86 crée toutes chofes, tant parle moyen de fes
créatures, que fans leur moyen,comme il luy plaiPt.Et dirons quela puiflance,vertu,86 aétiô
qui ei’t en l’homme, ei’t voirement en luy,mais non en fa partie faié’te,ou crée,ains en la par-

tie eternele,non faié’re,immortele,86 diuine: 86 autât de tous animaux plantes ou mineraux,
produiiantz innumerables effeé’tsmon par la vertu de leur corps ou matiere, mais parla feu-

le vertu de la forme, qui efl partie diuine. *
SECTION 3.
C EHuy-cy eft’ Teritalalemït le plus excellent,ëv mn,& fiul, fiachanttoutes cho’ je: ,comme celuy, qui ne reçoit aucune chofiplua ancienne que lu y : il [amiante (5’
de multitude Æ de grandeur ,â dijfi’rance de: chofirfail’îe: a; de continuation d’o-
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Tom créatu-
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peration. dufiirplue le: cbofisfiiêïesfint mijièles , matir coûte) lê’efi’inuifib le r, ç

(lapine a ces fins, quiiljoit inufible.Ibâifl tous iour:,il cil doncinuifi’bleJlap «tient
’enteno’re en refît: maniere, a; l’entendent l’admirerflfl l’admirantfiilite- Î " p heu-l

re’ux,d’e cognoifire le pore. . y . O
COMMENTAIRE.
Vis donc que Dieu nous faié’t la grace , de cognoiflre par la raifon qu’il a mife en nous,
Dieu auôïeur

qu’il cil vne chofe non faiéte , 86 laquelle ayant fait): toutes les faiétes ,efl a droit

à» ana ne me

diéte plus anciennç,86 qu’il nous efi force de confeifer,.que celle ancienne chofeipfeCedant

tu choles.

toutes autres ne peut ei’tre faiéie: par ce qu’elle ieroit fubfequ ente de celle,quil’auroit faire,
86 par ainfi elle ne feroit plus ancienne que toutes chofes, comme elle l’efi a la VCl’itË.erlÎo

conque donc ,foit celle chofe , ou celuy la plns ancien precedant 86 fanant toutes cho es,
CES TVY ES T VËRI TAIE LE MEN T LE P Lvs Ex CEL LEN T, entoutesvertus,dignités,
&V’puiliànces,que tontes fes chofes faié’tes,elquelles il n’a mis que du fieu 86yffu de fa fourçe.

’ Dieu fieffer"

lm exteüent

que le; chofe:
fiiafl’o

Dont l’enfuit,que la fourçe reliant plus excellente que le ruifleau, cefiuy-cy cil plus eXcellât
que fes faé’teutes,E T v N E T s Ev L,n’ayant aucun côpagnon ou coadiuteur,fecours,6u faucur,qui mette la main a fa befogne. Il n’a aucun confeiller qui luy puiife donner aduis.Parquoy ilefi vn, en vne feule elfence, s çA c H A N. T T o v T n s c a o s E s, en tant que infinies,

86 fouueraine intelligence , 86fourçe de tout fçauoir86 cognoiliance, c o M M E e E L vs,
(un N E R EçOiT AVCVN a: CHOSE PLVS ANCIENNE qya LVY: à caufeâs’ilpoüUOit
élire apprins ou enfeigné ou aduerty de quelque chofe qu’il n’eui’t iamais fçeu,cefiechOfe fi:

toit plus anciëne,que luy.Ce qu’il n’eit ainfi,mais au contrairq luy ellât plus ancien (imines
chofes faié’tes,86 les chofes non faié’tes, efians de fon effcnce 86 venans toutes de luy, il S’en-

Dieu fiurçe
ne reçoit mais

fuit que comme faé’teur de toutes chofes 86 fourçe de toutes fçiences , il fçait toutes cho- ï

produiê? tou-

fes fans en receuoir aucune, qui puiife efire plus ancienne que luy. I L s v a M o N T E toutes ’
chofes, foit corpOrelcS ou intelligibles, E T n a M v L T 1 T v n E: de tant que toutes chofes

re: thojët.
Dieuabondà’c

fenfibles efiants faié’tes de luy 86 par luy leur multitude 86 diuerfité efiiyfiue de fonthrefor.’

en multitude

l0

Parquoy il excede toutes choles faié’tes en multitude: il furmonte auili les chofes intelligi. bles,de tant qu’elles font toutes en luy,de luy,86parluy.ll les furmont’e donc les contenant

(al grandeur.

de multitude E T D E G R A N n E v a, parlaqnelle il enclod tout le monde fenfible,86 le
prouuoit de toutes formes86vertus intelligibles , aufquelles grandeur ou quantité ne peut
efire a p plie quée,ains grandeur d’excellence ou dignité,en laquelle il furmonte toutes choDéfi-criiez des

auteurmbre
[or diuin.

fes, ET 1) IF F BRAN CE DES CHO SES FAICTES.DCt1ntsC0mmC nousauonsquelque
fois cy deuant diét, qu’il eft plus grand par fon operation,qu’il a faiâ 86 me ordinairement, - t
que par le nom deDieu,86 encore plus grand. par celles,qu’il n’a encore faié’t,mais qu’il peut
faire ,qu râpa celles qu’il faiél: ou a faiéLDont s’enfuit qu’il furmonte toutes chofes en diuer- Ï

fité 86 di erance,qu’i1 a mis entre elles les fanant; E T fifurmonte toutes chofes n B ce nT I N v A T I o N , D’o a E a A T I o N: à caufe que toute operation fans luy,ceiferoit ne prenant
Dieu contî-

mnl opcr ne

m.

fou aé’tion 86 puifiance,qu-i cit l’efficace d’opérer que de luy.Parquoy tournillant a toutes o- A

perations fon efficace 86 vertu , il les furmonte de la continuation , qu’elles preneur de liiy a

pourfuiure leutsopetations. Av svn p Lvs L E si CHOSES rueras SON 1’” v isrB L E s c’efl a la dilferance des chofes incrées 86 non faiétes,ny engendrées,lefquelles entât
que eflËcçs diuines font inuifibles en Dieu,qui cit de a nature inuifible.Ce n’el’t pas ainfi’ des
chofes faié’tes , lefquelles l’opération 86 generation, qui ne font iamais fans matiere,contrai-

Tous" ciselés

faille ajonc

finfibln.

gnenta élire vifibles,qui cit autant a dire que fenfibles,non feulement par la veuë , mais par
quel que ce fait des fens corporelzDiiant donc Mercure les chofes fanâtes dire vifibles ou
fenfibles,c’eii autant a dire qu’elles font materieles 86 corporeles :de tant que cteation,ge-t
neration 86 faé’tion ne procedent de Dieu,que fur creatures materieles,qui en leure’ompœ ’
fitiçn font proueües de forme,honorant celle matierezmais c’efl toufiours fubicâ matériel, ’

ousur ceilpropos
nevientferoit
’ ts’ilsfcnt
’ - materielZÎ,
.
vne quefiionfenfible.
des Anges 86 DemonsL
âfçauoit
i
u non:

nui-v- -,
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u

mon: nous dirôs auec Mercure,que f’ilz font créatures.faiâes,i12ifont Enfibles,86 par ebniè- gemmai.)
quem ilz font materielz: de tant qu’il u’efi chofe fenfible que la materieler 86 auecntràire
Ange: fin)
intimidai.
dirons,que filz’ ne font fenfibles,ilz ne font créatures: de tant quei’ilz relioient destines, ilz
feroient faiéiz :86 toutes choles faiéies font feufibles ,ilz feroient donc fiufibles,’ceqU’ilz
Diana data
ne font,dout f’eufuit qu’ilz ne font faiélz ny creés.Sain&Pol les dié°t ei’tre efpritz admiuifiraun: lei AIE
teurs,pourle falut de l’hommezdout il femble qu’il n’y mette aucun corps,ains la feule aé’tiô

de l’adminifiration,comme auifi,Dieu aydât,nous dirons cy apres,quelquefois , que l’emmce du Demon c’efi eflicace,qui n’efi que la vertu de produire l’effeé’t.0r cit il que nous fça-

ger non cré";

e .141

chap. i 5.18;

üouS notoirement que foit adminii’tration , aéiiou , ou efficace , ce fout toutes chOlès incor-’

poreles,entant que vertus diuines , 86 par-confequent eterneles en luy , 86 non crées ,ny faiétes. Dont f’enfuiuroit , que les Anges feroient pures vertus diuines,comme:ilz font noms
me: en la Hierarchie,incorporcles,immorteles,86 par lefquelles toutes aâions,operations,
86 melfages , qu’il plaifi à Dieu ordonner , font apportées 86 cxecutées çà bas , fans qu’ilz
foient fubieé’tz à aucun corps , ny par confequent à crea’tiOn aucune , demeurantz vertus 86

.I-s

eilence diuine,employés pour fou feruice -, comme leurs noms le pOrteut. en leur Hiérarchie:ou ilz (Ont dié’tz vertus,puifiànces,86 dominations,qui font toutes efficaces diuines,increées,86" eterneles en Dicu.Voila que nous en dirons f’ilz font tenus pour incorporelz , 86,

fans aucune matiere,fans laquelle ne le faiét creationzau contraire filz font tenus pour creatnres,COIiIine pluficurs doé’teurs Chrei’tiens les efiiment, nous ne pouuons faillir par nOPtre

texte de les efiimer matcrielz,vifibles,ou fenfibles, enformés en tres-fubtile matiere , com-

Dijjzute demi
ger crées.

me nous en auons parlé cy deuant plus amplement , tant des créés, que non creés,uous en
remettans à la refolution qui feu fera fans aucune apparance de contradiélion , par l’Eglife
vuiuerfelezde tant que le corps de la fainéte Efcripture n’en ayant rien diffini , ains que c’efi

fié e

opiniOu de certains doé’teurs,86d’autres,au contraire nous en receurons l’aduis de la mefme

ç. a»? migriez, , «

fainâe Eglife. Retienâs dôc à noflre texte, nous entendrons que toute création fe faifant en
matiere,les chofes faiétes 86 côpofées,font vifibles ou-fenfibles , comme materieles: M A I s.
c E s T vx- L A E s T I N v I s I B L E, lequel cit different des chofes vifibles, en ce mefme qu’il
n’efi aucunement materiel. Dont fenfuit qu’il n’efi fubieé’t aux fens , à caufeidequoy il efflu-

uifible. ET OPERE A CES PIN s, (un. SOIT IN VISIBLE enfesoperations,86que
l’homme cognoiffe fa vertu 86 puiilance ne confiiier en chofes corporeles , materieles,in
vifibles,par lefquelles il produife fes merueilleux effeé’tz,mais côfifier en aé’tions,eificaces,

86 puilfances inuifibles ,infeufibles , 86 ne pouuant efire apperceuz d’aucun fens corporel:
ce qui n’apartient à autre ,de tant qu’il cil le fcul immortel 86 inuifib’le,comme dié’t S.Pol,au-

quel honneur , 86 gloire perpétuellement. IL F AI c T T o v s I o va s, I L .»::”
E s5 litanie?
T Doa 4N c

Dieu iman];ble en open;
tian: 01è»

I N v I s I a L E. Ceit argument efi tiré de ce que nous auons quelquefois cy deuant dié’t,que

He m eflëfiïë’

toutes puiffances corporeles operent par reps 86 fucceifion,auec intermilfion 86 repos , cô-

L’inuifit’fle

I .Tbimot.l.d

me Arifiote l’a déclaré, n’ayât cognoiflance que des chofes corporeles. Ce qui-a dei-faut de

openjàm 5:24

quelque repos,n’efi durable , par ce que les chofes materieles abregeroient beaucoup leurs

terrai tous

a; :69

cours,fi elles ne cefiOient 86 repofoient. Ce n’eit ainfi de Dieu , lequel à celle fin qu’il foit

fiaient:

d’Ârijïote

inique jubcogneu inuifible,incorporel, 86 immortel, ou eternel,il faiét 86 opere tOufiours fans aucune
mm.
intermilfion uy repos,86 toutesfois cil durable , 86 ne prend
aucune fin. Dont nous dirons,
...

qu’il cit inuifible , comme n’appartenant que au fenl inuifible a continuer operation fans re-

. .,

P05. IL APPARTIEN T L’EN TEN DRE EN GESTE M AN I ERE, fans luy attribuer au-*
cune matiete, fecours, ny compagnon , fans luy attribuer foibleife ny imbecilité,qui le con..z

. uie à foy repoler de fou operation côtinuele, E T L’E N T E N D A N T L’A D M I R E a, cognoiiï
faut en luy excellëces 86 grandeurs,excedâts toutes puillànces 86 aé’tions que l’hôme peut
., cyans-12g «grelet-q. a

Manier: d’0!

tendre Dieux

Dieu doit ci

côfiderer, cognoiilant dauantage vue fi grade amour qu’il porte a fes creatnres formées de [infimité
fes elfences,qui le faiâ côtinuelemëtleur fournir86 dôner toute maniere de bië-faits,86 l’ad
dmirer dauantage en ce que faifant fes excellëces 86grâdeurs,il fe humilie a la côduiâc des
Vagin , I
plus petites creatnres,foit auimaux,plâtes,ou
autres,iufques à la formis 86 cirô. De Imanicre
a. v, .
qu’ilz en reçoiuët leur befoin,86 neceifité,côme les plus grades, 86 que l’hôme tient en plus
d’efiime,86 d’infinies autres elficaces
86 produé’tions d’effcé’tz , qui ne celTët de fouir àtoute
.14ij ’C’EË "i. ,

Felicité de ce:

gnoifln 4M
heuredefonjnfinithrelôr, ET L’AD MIRAN T -SOY DIRE BIEN-HEVREV x DE COGN OIS
un: Dieu.
ne? A,
T R E L E p E R E: car celte cognoiflance cil la vie eternele, Côme il cit efcrit, laquelle cognoif- Im- 17-4
lance doit proceder
des merueilles 86 bâtât"; l’hôme en voit proceder,tant pour fou profit,
4’44 l.a,
a,a.«9.0,,
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quad: toutes autres-ercatures,quî cit la vraye felicitésrendent en fin l’homme lie-mm, mg » .Py fera mofléëavefcu en cefi exereice,cc.n’cfi pas feulement de cognoifire Dieu,mais ç? AH * *
dele cognOifire pere , feroient , 84 generateur de toutes chofes, pour les .luy’afiubicfiir 8G

rendremfetieurea

t SECTION 4. q .
Vefî il chofe pleu douce, que 7m [2ere legitimeàéèi efî donc cgfluy-cyflyficebifnê’tf

le cognoiflrom nom .9 en il mefinnalrle de donner à ceft’zgyoey fin! titre de Tien,
ou de fàEîeur,’ ou de [2ere ,eu bien de. tout les traie .°4j:e4uoir Tien", à caufe de
fineegfizc’îmr : à mufle de Z’efiïcace, ce perm? mufle du bien? (la lapaiflème e]! fifi.-

mnte de: ehofis,quifontfiifies, (’94 l’aperationgijî en ce que toute: f e font. Parque)
delaijjËzntfuperfluité c5 comme de parole; ,il finet entendre ce: deux chofes, ce qui efi

fief? a) celuy qui lefiiôî,de tant que entre-ce: deux a aucun 020872,?!) que: eux

41mm tien. ’ ’ .
(a mMENTAIKE;
Il fieu: cognoifire en
Dieu bonté

r A plus neceflaire cognoiflànce que l’hôme ayt de Dieu,e’efl en ce qu’il cil pere,dcfiranr

le bien 8: profit de [on enfant,l’aymanr Côme foy mefme ,8: ne ceflànt de luy biexffaire:
C’elt le vray ellar 84 office d’vn bon pere : 8c par ce que les bienfaiélz font cômunement a-i
g’reables à toutes creartires,c’efi lemoyen plus ne à toutes,de foy rendre 81 retirer à celuy,
duquel ces biens leur vienent.A came dequoy nous pouuons demâdçr, 03”12 s ’r- 1 L c a o s a

4.19m.

p L v s D o v c a tu a v N p E a s L a o 1 Tl M effilant enuers (on enfant vray de legitime office
de pert-Pque (catiroit l’bôme trouuer plus doux,ny plus agreable 8e plaifant, que receuoir le
Douceur p4urnele con fe-

re une bien:
O

vray &legitime fruiôt d’vn pere,qui n’efi que toute maniere de bien-faiâz? v r E s r n o N c

c E s r v r c Y, auquelveritablement l’efiat du perelegitime 85 faifant bien fa charge appartienne, ET Co M M EN r LE co o N 01 s T’RON s N o vs? neferace pas par la multitudeôe
grandeur des bien-faié’ts qu’il pleuPt ordinairementfur nous , a peine d’eflre plus ingrats que

O

Ilfifdut diiner garde
d ingratitude
Exocrience
de Miré 0mi-

jèricorde de

Dieu.
lignez. a
l

Roue. I. c
L793 me «bali

langue ne le [gantoit expliquer? parferons nous que ce (oit vn hôme,lequel n’ayât rien àfoy
ne nous peut rien dôner?Et qui plus efiferons nousfi tournés de ceruelle qu’ont efiéles anciens,vfans d’vne f1 temeraire ingratitude,de non feulemët efiimer les bien-fa’iélz de ce bon

Dieu tout pûifiantmous eflre donnez par vn hôme,mais encore entre les bômes choifir ccluy qui fera entre tous le plus mefchant, abominable, 86 mal conditioné, qu’ilz nommoient
Iupiter , duquel ilz ellimoient ’receuoirtous’bien-faiâz, 81 en faifoient leur grand Dieu? O .
quelle experience de la bonté de Dieu , 85 de fa tolerance qu’il n’enuoyoit vn feu vniuerfel,

Côme il auoir au parauant faits): le deluge,pour extirper toute ceftc ingratitude.Cefioit bien
experimenté,&: quant 8c quât mefpril’é la longuanimité 81 patience de la bôté de Dieu,qui?- ’

diâ S.Pol,8c par vne dureté de cœnr,qui leur thefaurifoit 8e faifoit prouifion pour l’aduenir
d’vne tres-grade ire de Dieu,à calife de l’ignorance volontaire,qu’auoient les bômes-gite tccognoiflànt aucun des bien-qfaiâz, qu’ilz receuoient de Dieu eflre de luy. Et toutefois n’en y "
auoir aucun qui n’cuft entendemët 8: vlàge de raifon,difpoié àccfie cognoiilance: car Côme

diâ S. Pol,Dieu leur a reuelé 8c manifefté fes chofes inuifibles defpuis la creation du naïade,
parles chofes vifibles confidcrées par l’ame raifonnablefàns voile de concupifcëccsdequel’ .

des bien flirt ferme [cefie veüe 8c cognoifïànce le lus fourrée , de manicre que l’hôme abufé du bien qu’il
de Dieu.
reçoit de Dieu,par vne fi’grâde indi. retion,q le plus fouuët il l’ethnie dire receu d’ailleurs; ’

Q1131 elle caufe de la ruyne de tât de generatiôs precedëtes,qui’ont choifi vne telle diucrfitép 8e multitude de dieux,que nous auons cy deuât racôpté quelquefois, fanaiamais’paruenir, à

la cognoiflànce de l’inuifiblc 85 immortel , duquel alaveriré ilz retenoient tous leurs
faiétz,parlclquelz ilz le datoient a: pouuoient cognoifire,rctirît leur entendemët 8e pêféc’
des chofes corruptibles , 8c confiderâ’t que vernfiou forces corporeles ne pouuoiê’t fournir

., aux
Q.

M’ERC; TRIS. CH. x1111. SECT.IIIÏ. 53;
ï 9 aux stations 8e effeétz incorporelz , qu’ilz aperceuoient tous les iours , voire ny aux efieâz
4.

corporelz. Comment donc le cognoiflrons nous, pour luy rendre l’honneur 8e deuoit que

Le feulerez?
teur a nm a
Dieu.

nous auons aluy,iansl’ofFencer aucunement, a s T 1 L a AI s o N N A s L a D a D o N N r n A

ces rvr cr, s av L 71 LTRE DE D1 av. En ceft endroiét, le Grecparlc figuréement ,85

if

n’entendant le propos, comme il efi couché,parce qui s’eniuyura: caril demandel’il cil: rai-

fonnable de donner tiltre de Dieu a cefluy cy feul,au lieu de dire Pileft raifonnable de luy
donner le ieul tiltre de Dieu,8e c’eil celuy qu’il entend.Toutesfois nous l’auons couché en

eefle langue pouuant feruir aux deux,changeant vne virgule ieulemant deuant ou aptes le
mot ieul: combië u’il’ne fentende que le point ou virgule eilant deuant,nous auôs trouue

vne femblableloquution a la fin du precedent chapitre,ou il off duit par le Grec,aiant aprins
de moy cecy, fais profefiîon de filence de vertu, au lieu de ayât aprins cefte vertu de moy,
fais profefiion de filence.Ce que nous auons corrigé remuâtz ieulemant vne virgule , pour
l’efclarcir ainfi a ce propos,comme fi nous difions, eflil raifonnable voiantz vne il merueille nie grandeur 8e puiflance, vôiâtz vne fi continuellafrequenre 8e multipliée op eration en
toutes chofes,voiant vne fi grande 8e plus admirable amour 8e bonté,non conuiéc ny meritée d’aucune occafion precedëte,de donner a ce fouuerain bien pouruen de tant de perfefeâions8c bôtez’le ieul nom de Dieu , lequel n’emporte que l’omnipotence 8c grandeur
fur toutes chofes. Ov bien de luy dôner le nom D n r A c r a v R, comme c’eft hôneur n’a-

partenant a autre qu’a luy: o v bien de luy donner tiltre D a p a R E , par les grandes oca-

-in,sïfw
Dieu cf? fit?
fleura» peu.
, b «A. s .

fionstque nous en auons,fi nous metons peineale cognoifire: o v B r B N luiatribuerle
tiltre D a r o v s L E s r R o I s, le recognoiflànt vniueriellemêt dominer, côduire,8t aymer
toutes chofes chafcune en (on degré,par ou il punie 8e doibue porter les trois tiltres. A s çA-

:11, v sur -V-v-af*414 A,

P 01477140] il
si? dic’îDieu.’

vo r R Dt av A C-A vs a DE SA PV 1 s s AN ce, parlaqnelleildomine toutes choies , 8c

man

fe trouue en telle grandeur qu’il n’a compagnon n’y fuperieur,ioit en terre,a remuer,&’l’il eft

,k.c

befoin brifer outranfporter toutes choles corporelles, combatte armées , fendre rochiers,
feparerla mer,fufciter les morts,8c autres puifianeesinfinies en grâdeur, 8e 1ans aucun nombre,loit au ciel,faifant mouuoir 8c porter ces merueilleux corps en graciait fi regulieteme’t
fans ei’tre foufienus ny portez d’aucüs foufienement, 8e r A c r a VR, A c AV s a D r. L’E r r 1-

c A c e qu’il produit par fes admirables puiiTâces 8cvertus,en toutes heures,tëps &lieux,a ton
tes ereatures.Efquelz fes operatiôs 8e efieéîz fôt fi côtinuelz 8c multipliez,qu’il n’eil lieu ny

Pourquo) il
(f2 mafia-J

ll
v

Cure

ii

tëps qui en fait vuide:foit en terre parmy tât de plantes,mineraux,animaux,8z toutes creatn-

. ilVil ll

res,parlel"quelles il produiét des efficaces 8e vertus,qnileura cômis ) innumerables efieé’tz

mm,

i,

tous diuers , ioit aufii en haut 84 ez regions celefies , efquelles il a bafiy plufieurs 8e diners

FÀl’

A lv.l

corps tous proueux de ies mefmes vertus 84 aé’tions , par lel’quellesil ne celle d’engendrer

iv

infiny nombre d’efieâz en cefie haire region,8e habitation de fes creatnres, a T luy donne.

tons nom de p en E, A en s a D v a uN qu’il confere a toutes chofes, leur donnant vie,
nourriture , entretenemant,plaifir,efbat, repos, 8e mouuement,8c infinis autres biës, chaf-

l

.v l

Panique) il

et? diapre;

cun en (on temps,ne ceiÏant iamais la collation des blés faiélz qu’il donne a fes creatnres,8c

a; ’. n
nil!

y. .
.,,.i

.n

outre ces biens ordinaires 8e generaux, tant de biens particuliers , que nous n’aperceuons

v1

a caufe de noflre ignorance,qu’il faié’t fecourant tant de perionnes aux perilz 8e dangers, ef-

A.

a.
«à

quelz il fe trouuent en cefie vie mortelle,parmy tant de diuerfitez 8c perturbations,confufions 8c defordres,entretenus par l’ignorance.Et lefquelz biens ne font en main d’aurre qui

lespuilÏedonnerqueluy, CAR LA PVIS SAN ce EST DIFFEREN TE DES C H Os E s
Y’f’i www-tv

Qy r s o N r r A 1 c r a s, lefquelles côbien qu’elles foient prouueuës des puiiTances, aâiôs
.- -."...M, ...e...’ yak A..- QUI-n.
8c vertus,ces puifiÎances ne leur apartienët, ains les tiennent en limple 8c feulle difpenfation
. a f [,QV.
.1 q Et en proprieté,8e font chiieont les admmifirer foubz ce tour puifl’ât,auquel»-’angwelles
apartien
rëtes des chofes fanâtes en ce qu’elles (ont intelligibles 8e incorporeles:8t les chofes fanâtes
iontfenfibles 8c corporeles : ET L’o p a a A r 1 o 1.4N N.qui efil’employ de fes puiffances faié’t par

I gnorËce nous

nui: a fentir
le: bien: fait:
de Dieu.

Dîfll nice de

la ferme 41.,

mature.

les aâions, o r s r E N c a tu a r o v T n s s a r o N r, 8c ordinairemët le bafliiÏent,par ce-,..e. .7

.fleiexecutiô,.qui fe faiôt en toutes creations,8e côpofitions,d’aflèmbler les fimples diuers en
...-mm
vne creatnre,par la coniôÇtion de. ..lapfl;
forme
auec la matiere,8c cefle operatiô criât vertu diuine atribuée au S.Efprit,8z pareillemët ditferëte des chofes faiétes82creées par celle operatiô
c6 me la’choie incorporele de la corporelezît toutesfois cil duite operatiô corporele,quand

elle opete en chofes materieles 84 corpore cs:eft auflî dite incorporele ,. quand elle opere

’ 9 - en chofes

L’operatîan

"fait nom de
l’efleff.

J
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en chofes incorporeles 84 vertus ou elfences diuines,Et de ces puillanccsmperationgbienï A
faié’ts , 84 chofes faiâes , l’on pourroit tirer vne fi grande diuerfitéa enuie des f
que ce diuin thefor a fourny en toutes chofes, qu’il en fouiroit vn fi grand’nOmbre, qui ,2
nous mettroit en telle Confufion, que facilleinant nous perdrions la cognoiifance des four- î Ï

Muhüuded. ces ,84chofes principales. PAR (go r D a un s s AN r m ERP Lvtrn a r v A N t r à i I
page: unit D a p A a o L a s, defquelles la multitude trouble le plus fouuentl’intelligëce, fait par equi-qF ’ il

f: Will?" uocques, fynonimes,figures,84 autresimproprietez de lâguage,faifaut toutes vanitez 8: fu- ?’ r
perfluité, nous abregerons le chemin de comprëdre toutes chofes en moindre nôbrc,parle

quel I L nous ravr EN TEN une ce s D a v x CHOSES, afçâuoir ce leur 1 a t T
Tom, chef" P A 1 C r a T C E L v Y tu r L E r A 1 c T . Parce que toute compofitron , fatale!) , ou creaJ’ôtaufafleur tion, confifieen ces deux, D a ’r A N r qv a. E N r n a ces DEVX, N’Y a nous,
°” FM” M or a N , atandu que Dieu qui fai&,foutnit de toutes aâiôs, puiiiànees, vertus &operati- i
r ons,toutes incorporelles,84 par celles lail produiét ce qui cit me: deia matiere, qui efll’autre. Parquoy entre Dieu qui faiét,8c ce qui efi faié’t n’y a moyEn quelconque , 84 fi nous po-

fons l’vn argument,que Dieu opere par moiens comme il cit vray,84 par ainftily auroit mo-b . ,
ien entre l’operât 84 l’œuure. Nous dirons que par quel moien que Dieu opere,foit creatu- ,
te quelconque ou auttclfi faire fe peut , il fe trouuera que ce qui opere par cette creatnre ou
. autre moien,eit la partie diuine qui cit en elle , par laquelle Dieu me: l’operatiô 84 produiâ:
59?; 13;?" leffaiâ,fans que l’honneur d’operer puiffe dire atribué au moyen , qui cit luy mefmes en
n’y a moyen. œuure ou efiieé’t,parquoy entre l’operateur84 l’effaiét , ou la chole faiôte , n’y a moyenAun

tres pourroient dire que Dieu opere le plus iouuent par infirument,quand ilfe fert des creaâ
tures en fes operations:8c tout infirumët cil moyen,côme nous voyons clairemât parmi les
hômes,aufquelz les ouflilz feruent de moyé a faire leurs operations comme inflrumentz:
dont il l’enfuit que Dieu operant par infirument,pol e moyen entre luy 84 fa faétureA celle
me" "W" obieéÎtion nous dirons,un la comparaifon de Dieu parfaié’t,a l’homme imparfaiâ , trouble

23.3 5:: l’intelligence:car l’homme foy feruant d’infirument comme moyen en quelque operation,

c’efl. le peut dire vray moyen fi necefiaire a luy que fans iceluy il ne peut faire la befoigne,côme
vn molle de diuerfes befognes , (anslequel l’homme ne peut operer precifément vu tout
ou compas pour arondir:ce que l’hôme ne peut faire fans ouflilz ou moyen, 84 lefquelz ou, ililz 8e moyen n’efl en luy,l’il ne le prend d’ailleurs:a caufe dequoy il cit moyen ou tiers en
i g l’operation. Ce n’efl ainfi de Dieu,car quoy qu’il employe pour inllrument ou moyen , en
nomma ce! quelle operation que ce foit,c’el’t toufiours fa partie diuine,qui cil fcituée en la forme de la

M’Dimï creatnre,de laquelle Dieu fe fert de moyen.Parqu0y Dieu ie fert d c foy mefmes, 84 non de
’chofe citrange de foy en fon operation, N Y A p a a s E v x T115 a s A vc v N ,quipuiffe feruir A
de moy en ou tiers entre le faéteur 84 la fad’ture,ains deuons entendre ces deux, afçauoir ce
Dû" Ü [j qui cit fanât, ou la faé’ture,84 celuy qui le faié’t,ou l’operateur,fans leur donner aucun tiers ou

22:35,? moyenzcomme nous fairions a l’homme,duquel l’imperfeâion l’empefcbe d’operer, fans
moyen qui face ce qu’il ne fçauroit faire. Ceft au contraire de Dieu,ear ces moyens n’eilant
que luy mefme,ne peuuent ny fçauent faire ce qu’il peut,84 fçait qui font toutes chofes.Par-

quoy entre Dieu 8e fa creatnre ny ayant aucun moyen,de mefme maniere aptes eux n’y a
aucun tiers,qui ne fait de l’vn ou l’autre:a caufe que Dieu cil la partie incorporelle,la matie-

re efiant la partie corporele de la creatnre: filon efiime entre Dieu 84 matiere , la créature
compofée des deux pour tiers,l’on s’abufe,derant que la creatnre tenant des deux,n’efl tiers
eflrange d’eux ains cil eux meimesDont nous dirôs,qu’en toutes chofes, qui font, n’en cit

que deux,afçauoir Dieu 84 matiere. ’
SECTION 5.
l l ENtandâ’t dans tonte; ehofirxflefiontà’t toutes chofèrjefàuuienne de ce: dents]
lerpenfi: eflre tontes ebofis, ne [affine rië’ en doute ,jôit des chofisfieperienres on

infirieures, n y diuines ny-munbler,on de celles quijbntnnprofëndfinr deuxfint me
l ter chofigce qui eflfdiôî, ce quifldô’î t Et de [apurer l’rvn de l’antre,ilefl impojjî-

l . .’ * D l

MERC. TRIS.ÏCH.-XIIII.WSECT. 111.. l . en
ble,de une que le fieffer" ne peut effritant ce, qui 6’319sz fait; a; l’antre de:
il

si,

deux efr’ cela mefme.A carafe dequoy, il n)! a lieu de fiparer 1’172; de 1’ d’une, mande]!

en fi): mefme. ,o

il
a,
Ë.

i li.

COJPIMËNTAI’KÇl

POur paruenir à la Cognoiflance de toutes chofes , par l’intelligence de leur vraye fourcè
84 origine,il nous faut entendre comme nous venons de dire,deux chofes, afçauoir le fa&eur,84 la faéture,ou ce qui faiôt,84 ce qui cit faiâ: 84 l’entendre de telle maniere,que nous

n’y adioullons aucun tiers ou moyen . EN r EN DA N r Do N c , 84efiudiant, à la cognoiilance de r o vr a s CHo s as, pour fçauoir leur fource 84 origine, ET n s c o v ’r AN r

Parler,foitparviucvoixoucfcriptures,de revus cHosr-zs TE SOVVIBNEV DE ces
Dnvx, afçauoirce quifai&,84cequiefifai&: et LES PEN sa as rite TOVTES CHO- au"; m

Mm

s a s: de tant qu’il nous faur fouuenir de ce que nous auons (liât du commencement , qu’en nejôntqueoju

toutes chofes quifont,il n’y a que Dieu84 marierez defquelz deux toutes chofes font faiâes, 4""?
84 compofées. Parquoy les chofes mefmes compolées ne font autre chofe, que Dieu 84
matiere , à caufe qu’elles font toutes de matiere 84 forme , qui ei’t de Dieu. ” Or ef’t il, que
ilz-r

Dieu citant le facteur 84 createur de toutes chofes,il les faiôt en la matiere , laquelle elle ho- 145m");
nore de fes effences,luy donnant fa forme :dont f’enfuit que Dieu faâ’eur comprend le fa- dufifâmld
(Sieur 84 la forme qui cil de luy.Il ne rei’te que la matiere en la chofe faiéte ,qui n’efi chofe mm’àtpm
faiâe , 84 en laquelle ne gifi le nom du fubieé’t ,ains en la fubfiance , qui cil; partie de la for-

me ,84aqui eit de Dieu , comme nous l’auons duit cy deuant . Parquoy nous ne pouuons faillir de dire , que Dieu faâeut cit la chofe faié’te de forme 84 matiere , comprenant

toutes chofes, N B L A 1 s s A N- T a I a N dertiere ny a N D on r a, car toutes chofes [ont
fimples ou compofées. Des fimples n’en paroiit plus de corporeles ou materieles , à caufe
que les quatre elementzzqui citoient les feules matieres fimples , font meflez pourl’entrete- En mati":
nemcnt des effeéls de nature,en generations,mutations,corruptions, 84 autres varietés d’o- n’yuienfim.

perations,pour la nourriture des creatnres, lefquelles ne peuuent receuoir fecours quelcon- P”°
que de l’element funple,fil en y auoir qu elqu’vn,84 ce à faute qu’il n’auroit aucune aétion ou

vertu,ains feroit priué de toute raifOn,effencc,84 efiieace diuine,pour feruir de feule matiere,

comme
il a elle diét’au commancement. ’
Parquoy l’element ne fe trouuant funple es chofes,qui feint, il n’y telle aucune faâure filin,
fimple.Dont fenfuit,que toute chofe formée ,eu compofée,quellc quelle foit , de tant que ,
en la matiere fans forme , nous auons cy deuant dié’t n’eflre Dieu 5 à eaufe qu’elle n’efl coma-

pofée,ains efiifans forme.ll ne telle donc fimple,que les vertus 84 elfeiices diuines, commua
nicquées a la matiere pour la former 84 compofer.Toute’s chofes fimples donc eftant du fa»
&eur,84 partie des com pofées,qui font les formes,il ne telle en toutes chofes,un le faéteur
84 la chofe faiâe , dii’r’erante du faéteur , en ce qu’il efi fimple, 84 elle cil compofée de luy 84 r
de matiere. Il n’y refle donc rien derriere ny en doubte, que toutes chofes ne foient côprin- 5ïmf”;,d’ ’3’;

fes foubz Dieu 84 matiere , 84 foubz faé’teut 84 chole faié’te , 84 foubz (impie 84 compoié,

so 1T Dits CHO ses svpnnrxvnns, quifont eilèncesdiuines,o v IN triumvir ES parties du monde. côpofé 84 materiel , N r D I v I N tas qui ne foient fubieé’tes a’aucune mutafientancna
..
tion, N r M v A a L a s qui font les compofe’es,84’ gmaterieles
, font au [li d’C’CClle,qùifont au
à
D

ciel, ov- D a c a I. I. es tu: s ON r AV p a o r o N D deia tertc,lefquelles fonttoutes
fubieâes a compofition 84 meflange, ÇA a D av x s o N r r o v r a s c a o s a s, 84 toutes Daim, .
font comprinfes foubz ces deux,a
,c a tu r a s-T r A I c r, qui font toutes creatu4 www";
des)? , *fçauoir
J .v.y.:4 .
res , lefquelles font faiétes 84 compofées, 84 dauantage toutes parties elementaires.Qrand H86 I x à
biê il f’en trouueroir de fimples,elles font faites côme S,Pol l’a déclaré, difant , que des cho- n l
fes inuifibles ont cité faites les vifibles,qui font les elemës 84 côpofitions faites d’iceu’x: mais

une .v

les fimples f’il y auoir matiere, qui le feut n’ayâts en eux rien d’eifcnce diuine , ne font ’dits e-

ûte, ny côfiitués au rang des chofes,lefquelles font, à caufe de leur forme effence diuine, le r
c a tu I r A t c r,qui efi ce,qui relie aptes auoir determiné de toutes çôpofltions 84mat’ieres
C’eft se

1;».A i 3;; ’-

s’fi;’.m 493.

6.35 --SVR LE PEIM’A’NDRE,
Oeil ce bon Dieu faâe’ur 84 operateur, par l’attribution qu’il faiâ a la matiere de faspara

tires, pour laformer,84 honnorer, de fes effences,lequel com prend toutes autres chofe5 finis i
ples en luy, comme citant le vray fimple,diifetant de la chofe faiâe 84 compofée.,Çes deux
donc côprenent toutes choies,afçauoir ce qui cit faiét, 84 ce qui faié’c. ET D a se» un a a.
I L’v N D a L’A v T R a, r L E s r t M P o s s t a L a, acaufe que pour ce regard’ilz foutrelatifz, ’
giu’ggg: cô me lesiLogiciës les aireroient facilemët au predicamët de relation.C’efla dire,que l’vn a: I
414 faaun. refere à l’autre,de telle maniere,’q l’vn,ne peut eflre receu ny entendu fins l’autre: D a r A N r le i r

qyn LE PACTEVR NE anr ESTER SAN s ce, qyt’ EST r-AICT , parccqu’ilrfcit (liât facteur finô pour le regard de ce qu’il faitz84la chofe faiâe n’ell diète il pour le regard.
du fatîteur ,comme fi nous difions c’efl le faéïeur de la chofe faié’te , ou c’eil la chofe fanât:

f: parle faâeur, les rendant tellement relatifz l’vn âl’autre ,que l’on n’en puilfe entendre l’vn

35k. d’entre eux que par l’autre: de tant que le faâeur ne feroit faâeur ne failant rien , 84 la chofe faiéte ne feroit faiéte fans quelqu’vn qui l’eufi faié’teD ont f’enfuit que leurs denominatiôs .

font relatiues84 dependent l’vne de l’autre,ne pouuant eftre entendues l’vne fans l’autre.E r
L’VN ET L’AVTRB DES DEVX as r CELA M es M as: Ac’ci’c ne pOllLlâtefirlevniàns
l’autre,84qui côme le faéteut cil relatif84-refferé a la chofe faié’te,il fëfuit que la chofe faite cil:
cela mefmes , a fçauoir referée 84 relatiue du faé’teur , prenant chafcun fou eilat l’vn de l’au-

Chofit ",14th- tte. vcavsn DEQVOY, I L N’Y A LIEV DE s EPARER L’VN DE L’Avr’nn: de
e’ tant que cefie feparation les priueroit de leur el’tat ,par ce que le ’faé’teur ne (croit filètent
fans la chofe faiéte, de laquelle il prend nom 84 efiat de faé’teut: ny pareillement la chole
faiétc ne feroit dié’te faufile fans le faâeur, duquel elle prend fon- efiat 84 denomination , qui
cil caufe, que pour ée regard ilz fe tiennent enfemble, de maniere qu’il ne peuuent efite ie- t
parez l’vnde l’autre, M A I s 1L 13s r( A sçavom L’VN ET L’ tyran) EN SOY

MasMas.’,p

Mercure par ce propos ramene toutes chofes en Dieu , ayant dia: cy deuant fréquentement,que Dieu efl toutes chofes,à caufe qu’elles en tiennent la forme, 8c maintenant par la
relation,qu’il faiâ de Dieu faéteur a toutes chofes faufiles , ne pouuant eilre l’vn fans l’autre,
i il dia: qu’il n’y a lieu de feparer Dieu’des chofes faiétes , lefquelles citant faié’tes , par "com-

4 pofition de matiere 84 fes elfences inuifibles,il diô’t que ce ne font feparéemôt deux chofes,

11mm d mais chacune des deux eft a foy mefmes , par foy mefmes,84 en foy mefmes,c0tnme farinât
05mm, Pol l’a declaréztant s’en fautqu’tl punie dire feparé de toutes chofes,qu’il cil meimes toutes

au”? fifi? e- thofes,lelquelles font a foy,en foy, 84 faiél es par foy.ll cil non feulement l’operateur,mais il
ËËÏW’ cit mefmes l’operation,84 efficace, ou faculté d’operer ,il cil mefme la choie falote , tenant
toutes fes parties,de luy. Parquoy il n’y a lieu de lefeparer: car il i’enfuiuroit, que l’on diroit
d’vne creatnre particuliere , c’efl Dieu ,- ce que ieroit faux ,mais c’eil feulepartie de Dieu.
Lequel Combien qu’ilvfoit diuifé en fes parties compofés,84 creatnres de ce monde matériel:
ce neantmoins il n’ef’t diuifé pour fOn regard,mais cil vn 84 fenl en toutes 84 par tontes cho-

. fes ,comme deuant eflre confideré en vniuerfel en toutes creatnres, compofitions , 84 for,Déf: mes,foient en hommes, animaux, bruts , plantes, mineraux ,84 tout autre fubieé’t mater-ici,

fil. toute region celei’te , tous corps eilantz portez par icelle,toutes vertus, puilfances, aâions,
84 mouuementz, toutes operatiOns,efiiçaces,84 produâions d’effeé’tz,84aut’res chofes qui .

le peuuent confiderer,le tout prins enfemble ’84 non feparéement c’efi Dieu. Et pour le
bien tecognoifite tel ,n’ya aucun lieu d’en faire feparation , à cauie que toute communicat-

tion, que Dieu faiét ez creatures cit fans feparer aucune chofe de foy, qui le faiôt demeurer . 4
vn en foyiinnumerable par communication,par ce qu’il cit a luy mefmes,84 en luy mefmes, ’

n’efiant defparty ny feparé. entant que Dieu.- Combien que entre les creatnres il aye
feparation 84diuerfité ,toutes-fois quand ilefi quefiion deDieu , il doit élire. entendent]
www] l’vniuerfel, comprenant toutes chofes, à caufe quetoures font de luy 84 fes cillâmes comfinflùuufi. pofees 84 feparees pour fa gloire. A ceftecauie quand nous y mettons feparation, aucun; .
fait» o d’icelles n’efi Dieu: mais le tout prins enfemble tant créatures corporeles,quevparti’es intels’

ligibles , ne laiflant rien , l’effence de tout enfemble cil Dieu, qui ne peut dire feparé nyidieï

uifé , mais demeure fimple84 vny en vne feule effence,contenant toutes vertus,84 puiifatà:

ces, chofes formées,qui font,84 qui ne font,comme matiere non-formée. 84 chofes, ,
core n’eflant,peuuent toutes-fois eflre ,de toutes lefquellesnon le nombreèotmwltitudâ v

mais le compliment &plenitude cit Die-u. ’ a - I i ’ ’ P" ’
y

si
v

0

une R;C-. . r a est" C H. ’Xmi. s E C r. v1. a3; .
’ " ’«S’ECTIONWô;
n

w

q ’ lr’fi’c’ellujigquifiiâîm’efl autre duègne ce quifèiflfi’uleenent, il efl neceflhn’e’;

f .7 ... que relire)! e); auquellageneraeian de cella], quifèiôî,efi la chofe mefme-unifiai, ,14 rende mefn’ie chofe nfijfinzple (9 min compojeezys tout ce qui 6319116? , cf? impofi;
’ i finie affre filial de fi): mejnze. 6 t [une qu’il efîflziôi’ , il efl neceflèire efîrefiziôî d’un;

antregcarfe’znrceltg, quifdifi , la chofe fiiâïe ne fifille? , Ü’n’efipoz’nt , de tant que

l’rvnfiznrl’antrç aperdufiprapre ndtqr’eæar la priuation de l’autre, s’il) en a donc
deux confiflër ,veevqm’ efîfiiôï -, (9* ce quilefàiëff ilrfimt runpar banian, , l’evnprece.

,. dddt l’autre fidfiguæznt 5 le precedant efl ïDieu , quifàifi , (9. lefielæfigunnt ce 41m je

1 fiiflflfldétfilfiifi l l ’ V ’ I ’ o - ï -

I ï COMMEN TAIRE;

à.

PVis que la diu’erfit’é 84 differanee, qui fe trouue entre, la forme 84 la matiere au fubieé’t

ou creatnre comppfez ;- contraint la compofition ne pouuoir efire mefme chofe de natu- Dieufërme
re auec le compofiteur, c’efi autant a dire,que Dieu ne pouuant eilre mefme chofe , que fa
creatnre de nature, combien que toutes formes foient de fou elTence 84 nature, par lefquel- mm.
les il faiâ toute operation qui fe faiâ par les creatnres, pour le moins ce grand operateut fera mefme chofe,auecfes vertus d’operation données a. la matiere,pour forme. ET s ,1 c aUn t0" "J CÏËE’

,1. vs 03 1 1: a: c r,c’efi.afçauoir ce Dieu faifant toutes chofes, N ’15 s r A v r R n c a o s a,
pour le regard de fa compofition’, tu a c n tut r A 1 c r: ou bien que la vertu d’operation,
aéfion.84 puilfance’ s nv L a M AN r: 84 non qu’il ioit mefme chofe que tout le compoié de
diuerfitez 84pluralitez: 1 L a s T N E C a s s A 1 R a que ’ celluy cy opérant , A un a L 84 dans

lequel LA on Bruno N ou bien operatior184aâion DE ce. LVY, (LV1 1: A 1’ c r , qui
Cil: l’operant as ’r LA CHOS a M ES M a , ogv 1 opere 84 F A 1 C r, face celle opération,
aâion,84 vertu d’operet,84 LA R EN D a M jas M E Xc H o s a A s o r, comme eilant de fa

bien mefme
chofe quefin
opuntia».

propre eiTence, s 1 M p L n ET NON co M p o s En. C’efl autant, que ce bon Dieu efiant
»- luy mefmes fa vertu,a&ion,84 operation ,parlaquellc il opere 84 produiél tous effeé’ts ,
ne tenant autre lieu en la creatnre, que celle partie feulemant,il cit necefi’aire,que celle par
i rie d’operation,entant qu’elle cil mefme chofe, que fa fource , Dieu operant , ioit pareilleJ
ment chofe fimple 84 non compofée,enfuyuant la nature de ce fouuerain fubieâ, fa fource,
qui n’efi qu’vn fimple 84 fans aucune diuifion,multitude,ou compofition. (Bell ce qui em, pefche la creature(laquelle tient de diuinité en fa forme quelle qu’elle ioit, 84 principalem ët
l’homme qui en poilede la prefence par deflus toute creatnre)defe pouuoir dire Dieu.C’eft
que ce Dieufouuerain en tout 84 par tout ou il eil,nepfy trouue côpofé , côme faiét la crea-

Crainte [me
quoy n’es"! di-

ffa Dieu.

ture,84 ne tient de celle imperfeâion 84 miferable condition de matiere , comme la crea-

tnre. fut caufe que combien que Iefus Chrifl full filz de Die u, 84 Dieu meime entant
que filz, il ne feu voulut dire entant que Chrifi tenant de compofition de matiere , laquelle
compofition njapartient a Dieu,mais fe difoit Dieu homme 84 non fimplement Dieu. Dôt
il repouffa celuy , qui le diioit efire bon, qui cil vn tiltre,quiapartient au fenl 84 pur Dieu,
firnple 84 non compofé, 84 non achofe compofée: 84 refpondiil qu’ilne le diét eflre bon,
mais le ieul Dieu, tel qu’il efioit, fans fou corps d’humanité. Oeil la chofe fimple 84 non

Pourquoy les
[ne L brifî ne

virelai afin

un bon.
Marc. 10.5

compofée, qui cil ce grand Dieu operant , communiquée afes creatnres diuerfement a
’ felOn fou bon vouloir 84 délibération , de maniere que Dieu faifant, 84 fa vertu qui faié’c

font mefme chofe. ET r o v r c a (LV1 asr ruer 3st IMPOSSIBLE ESTRE

ne in c "s D 11 s o Y M- r s M n, a caufe qu’opetatiô cil; aé’riô,foy referât a la paillon ou fouffrâce

Chef; [4550
nefefizîéï me].

’ du pfubieét,qui (ont deux relatifz l’vn de l’autre. Parquoy celuy qui faié’tm’el’t la chofe faié’te:

l

car ce font deux relatifncommel’aâion apartenant-a celuy qui fai&,84 la pafliô ou fouffranr

cc apartenant ala chofe faufile, qui pour Ce regard font deux 84 nonmelmes. Et p v 1 s
03’an ner ruer , 1 L. » as 71’ Neumann ESTIME ruer D’vN avr RE , atten- duqu’il*nç,peut cfireinefmes aé’teur84 Patl’êntp’,CAR , s AN s en L vr, un r A 1 c r, L A

c 11 o s n a 41 c r n N. n s a r A 1 Ç r: .Ïdetant que le faâeur cil relatif deia chofe faié’ce,84 en

l
à

l

î

g

î

- ’ ’ * i vne mefme

533. l . , ses LE amarinas DE.
vne mefme chofe, n’y ayant relatiô, ilel’c neceflâire que puis qu’il y. a relation,l’vn l’y trouuîi

En" relatif l’autre n’y deffaille. A caufie dequoy fans le faâeur la chofe faiéte ne le fanât, in N’as r
fins fait"! pQIN.rr S, aussi: T qyn’ L’VN sa»: s L’AVTRB A PERDV sa PROPRI- Na’rvnlr
n’as affre

&Conditi’on de relatifll’efquels dependent l’vn de l’autre fi neceilairement , qu’ils ne font erré? .

tendus l’vn fans l’autre, 8: perdent leur condition 5 p A R L A p n 1 v n 1 o N l’vn n r, 131;ch ,
à; gagna: fans faâeur n’y a chofe faiâe,n’y au contraire le faâeur n’ePt fans la chofe faiâea .

532;, gr; y A Do N c DEVX confessas 3 en tu: au FAICT , in en tu: 1.1
sa 1 c r , tellement referez l’vn a l’autre, quïils ne puilTent efire l’vn fins l’autre , 8e par le dc- ’

N «2177:5 de

fauta-die I’Vn’,l’autre tombe en priuation, .1 r s s on r ne un I v N 1 o N , de la relation , à

relation vni]!
la relatif?-

laquelle ils fonticontrainûs,pour cuiter priuation,combien qu’ils ne ioient de menue conditiOn. Mais L’V N cf: une c a n A N r, fuyuantl’efiat des relatifs , fait en ternissoit dignités

8; thyrse Cil s vantant»: si , a mellite conditibn , La PRECEDAN T en toutesy
, perations 85 dignitez EST D1 av , "ch: nuer &opere en toutes creatnres: ne tu

s vn s arum r c a tu: sa nier parfesoperations, (Un L (v1 r. iso 1 T.Cartoutc
operatiô cfiant de Dieu,n’y a chole faiâe, creée, ny engendrée , que par l’aâion 8c operatie

on de les eiïences,e flicaces,&vertus.A caule dequoy Dieu precede en temps: toutes les cette
ures, & creatnres,com me efiant Dieu auant les faire,& luy mefme filètent les faifant,8c niant
faié’tes:8t par confequent elles (ont lubfequentes 8c poflerieures a luy,comme efiant faiâes
bien prude
tout en temps
(9 dignité.

Vm’mt 1mi-

mrfille de
toutes chofes.

par luyzôc en dignité. Dieu facteur cit precedant a toute faé’tute : detant qu’elle ne prenante

habitude,elleiice,a&ion,vie 8c vertu que de luy , a bonne raifon de le tenir precedant , 8c le
tenir pour fubfequente,comme raidie, creee,8c lubieâe a fou plaifir 8; volote. Celle vnionpar laquelle le precedant 5c fubfequant font vniz, & toutes choles ayant eilènce reunies en

.-r.,....,.

va fubieâdaiflànt a part celles qui gifent en priuation, femble bien efirel’vnion vniuerielle
de laquelle nous auons parlé,quand toutes cOmpofitions &faâions,ineflanges 8: confiitufions auront cefléune toutes chofes feront reunies 8: remifes en Dieuzqu’il n’y aura plus de

parties, compofitions,ny meflanges, qui puiilent produire diuerfité ny pluralitéaucuneAu
quel cas le trouueroit tres veritable,que le faâeur,l’operatiô,& ce qui cit fait): , (ont mefme
chofe auec le faâeur,fans diuerfité,multitude,ou difierancezains c’efi vn feulât fimple fub-i

ieâ,contenant en loy toute ellence 85 habitude,Et de tant, que aucuns pourroient trouuer
Expofltîm

plus ample.

ce propos dur qui n’auroient encore beaùcoup hâté la Philolophie Chrefiienne, nous pro;
palerons quelques endroiâs de l’efcripture lainéîe,conformes a noflre dire,quand nous côfiderons bien leur intelligence. Il nous faut fupoler ce,que nous auons quelque fois dlâ,’&
cy deuant 85 prochainement referé,alçauoir que deux font toutes chofes,quifont matiereôt
for me,ou bien Dieu 81 matiere,ou autrement le faâeur 85 la faufilure : c’eil que Dieu conte-

nant de la pantoums formes, a taule qu’elles font de (on cliente, les declare incorporeles,
impalpables,inuifibles,& infenfibles,& hors! toute fubieé’tiô de fens corporelz. D’autre part

la mariere fans forme, CR vne malle corporelefenfible,vifible,& incapable d’aélion ny vertu quelconque,defpuis qu’elle fufi du commancementfeparée de Dieu,& toute raifon,verDieu d’une

par: à matie
n «isthme.

tu,& puiflance,& celle la reçoit les-aâions, vertus 8: qualitez, par la colation des formes,
qu’il plaii’t a Dieu luy informer,qui-font parties diuines , lefquelles dônent au lubieâ com-

pole de matiere 81 forme,que nous nommons creature,vie,mouuement , 81 e-fire , comme
la Philofophie le tiennque c’efi la forme, qui donne l’eflre a la chofe,ce n’ei’t pas la matiere.

Car qui billeroit faire celle la,el’le donneroit au fubieâ priuati’on,ruine,8t defiruâion , enForme donne
habit, (7 m4sitrepriuati’ô’.

fuyuant (on naturel de priuation diuine,qui efi de toute cliente. Donc par cefie condition,
fi elle n’efi loufienue par la forme partie diuine,elle rend de ion pro te a ruine:dontif’enluit,
que ce n’ei’c elle,qui donne la vie,le mouuement,ny l’efire : c’efi la larme, qui le donne , côa

me partie diuine. Ce que lainât Pol voiant dire veritable , a alegué , parlant aux Gentilz,
(une , cfin, prenant de leurs Poètes 8: Philofophes,que nous fomm es race deDieu.En celle partie dôc

Afin-if

mouuoir en

inrelligible,qui efi femence diuine,gifl noflre vie, mouuement , 8: efire.Car nofire’vie el’t

Dieu.

ellence diuine,communiquée a la matiere de toute creatnre,par cebon Dieu, laquelle cil:

manifeflée en elle par mouuemët,qui n’efi pas agitation,comme aucuns pourroient penier,
ains c’efi la’vertu,par laquelle le fubieâ-fe trOuue auoir puilÏance demouuoir. Parquoy Mer
ahanement
cure parlant du mouuemant,a declaré que le lieu,ou toute chofe efi meüe , cit. inécrpdrel:
en l’imam"?!
Chap.z.7.

(r agirait»
en lieu.

voulant dire,que fi mouuement efloit cefie agitation,que plufieurs peufent , il feroit necelï
iaire,qu’il le fifi en lieu,qui ePt le vray receptacle des chofes corporeles,& de leurs agitatiôs:

mais »

MERC. TRIS. CH. x1111. SECT. V1. a;
Mais mouuemët eflant vne vertu incorporelle 86 diuine,n’a befoing de lieu corporel, pour V ,, ;
fc loger, mais cit logé en l’effence diuine,incorporele comme luy. Voila pourquoy Mer- la; l 7 Ï
cure nous a di&,que mouuement efi logé au fubieâ incorporel. Et faine: Pold ici,un nous
nous mormons en luy,declarant, que noz trôlions ôt vertus incorporeles, de leur nature 8::
condition, ne peuuent efire contenues ny renfermées en matiere , mais leur propre parc 8:
cloifon el’t leur origine 84 trefcopieufe fource, ce Dieu trefample,grand, incorporel , 81 feparé de toue matiere,comme à ce propos lainât Pol declare , que Dieu n’habite en temples ç A , ,
faiâs de main d’homme, à caufe qu’il infinine peut efire contenu d’vn temple fini,combien Pi" je?
qu’il habitafl relpôdant à Moïfe entre les Cherubins fur l’arche,& toutefois n’y citoit conte .
nu ny enclos.Aufiî (liât il,que nous fommes en Dieu, parce que efire ou elfence efl fembla-

bleutent partie diuine,& incorporele.ll declare, que Côme nous viuans &mouons( qui font
a6tiôs incorporeles)cn l’incorporel:de mefme maniere nous fommesôt prenôs nolire efire
de c’eft incorporel qui habite en nous, 8c toute creature le prend pareillemant de la partie
de c’efi: incorporel,qui habite en elle.Dont les Philofophes l’accordent a filmât Pol , en ce
que l’efire cit donné de la forme incorporele,& non de la matiere corporele.
- Dont s’efi enfuyuy,quel’eflre de toutes creatnres cil: en Dieu, 8c par ainfi Dieu cit tou- la fait! du
tes creatnres,comme ePtant forme en toutes creatnres,de quelque nature .8: côdition qu’el- "1mm
les foient,de laquelle forme l’efire efi prins,& non de leur corps ou matiere. De la t’en en

fuyuy que Mercure a di&,que Dieu qui opere,efi mefme chole auec fon operation ou vertu
d’operer: detant qu’il cit fes vertus mefmes. Parquoy en les operations n’ya moyen prins Dm ru,»
d’ailleurs,ny tiers le fecourant a faire fon œuure,mais luy de ion operatiô font vn d’vne part, mmun...)ôc fa faüure cil l’autre,en ces deux efiant comprins tout ce qui cit. C’ePt comme filmât Pol 765565?
l’a declaré efire premier nay en toutes creatures : detant qu’en luy toutes chofes , ioient au ° ’
. ciel ou en la terre,font bafiies,foient vifibles ou inuifibles,& en luy créCS:& qu’il cit deuant

toutes chofes,comme nous l’auons cy deuant diét auec Mercure:& toutes chofes (ont en
luy conflituées.Qu:entend autre chofe farinât Pol parla , que toutes chofes auoir elle formées par ce premiernay,en luy mefmes auâeurde toutes formes &vraye fource d’icelles? U
’ de maniere que toutes font confiituées de ont leur cfite en luy,comme il a efié dié’t.Dauan- ZÏ’IŒ?

tage non feulemât toutes chofes iont en luy, mais il cit toutes chofes, comme lainât Pol le 10mm tout.
diét aptes, Ne mentez point entre vous,mais defpouillez ce viel homme auec fes aâes, 8c C°’°1Î’3-”

vous reuefiiez le nouueau , qui cit regeneré en cognoillance de Dieu felô l’image d’iceluy
’ qui la crée,ou ny a mafle ny’femele,Gentil, ny Iuif, Circoncifion,ny Prepuce, Barbare , ny

Scytien , ferf ny. libre , mais toutes chofes en toutes chofes cit Chrifi. Par ou il ne fou- Ce qui mon
ne aucune diflinâion efire faiâe , de chofe quelconque en celuy , qui reçoit Dieu ï’WË”;
en fa compofition,ny pareillemant Chtift en vni0n,que l’ayant il n’aye en ce toutes cheiks, 110:8?" e O
comme il adeclaré ailleurs,Q1;aucc luy il nous a donné toutes chofes. C’eft comme dia: 5’51?

Mercure ne laiifât rië en doubte,foit des chofes fuperieures,ou inferieures,diuines,ny mua-

bles, ou de celles qui font au profond. Et de la fefl enfuyuy que Dieu nous donnant Iefus
Chrifl,pour la reparation de nofire ruine,ne l’a feulemant donné pour nous , mais pour la
reparation de toutes choks,tant celefies q terrefires:de rît que ce fubieét ne peut dire mis
en ieu,qu’il ne produife les effeâz de a condition,comme il efi efcript,felon ion plaifir qu’il

a propofé,de refiaurer en Chrifi toutes chofes,qui font crées,au ciel,& en la terre : ou aufli 2;",
nous auons efié appelles. Par ce propos il nous rei’te clair, qu’il efl toutes chofes,en toutes un de mm
chofes :8tf’expofant pour feruir de reparateur,ce fera pour toutes chofes qui enaurôt befoin *b°1"’ ne laiflànt rien deniere,foit au ciel,ou en terre. C’efi ce que fainâ Pierre a prophet’ize, qu’a
’l’aduenement de Iefus Chrifi,ciel 8c terre feront purgez par feu,- 8t’renouuelles: detant que
’ ce grand fubieft contenant toutes chofes s’eflant expofé en reparation,n’efi fe ulemant pour a. Pais-t
-rcfiaurerl’homme, detant qu’il n’efi feulemant homme, mais filanttoute’s chofes,’il reflau- ’ i

’rera toutes chofes,fuyuant la conditionde fa nature infinie 8c minerfclle. . (lu; peuferons

"nouseflre entendu de Iefus Chriit, quand il cuit receu la voix dupere , luy prometant le i, q ..
. clarifierl’ayant clarifié , lors qu’il (liât fuiuant laamerueille qu’en’auoient les ’Iuifs , que lors ("in n”

’ quilleroit exaucé, il tireroit afoy toutes chofes :finon qu’il entendoit par fa glorification, . I *

* la fin 8c comble de fa reparation : il retireroit tontes chofes a fa perfeâion, luy V
« repartant eflant toutes choles , lefquelles . combien qu’elles foient diuerfes en operations

. . . T:
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mm M efl’aié’ts:celluy toutes-fois qui en en toutes,8t qui cil toutes, n’efl: que vne7ünœ,commè* il
Tom; du, il cil dx&,1ly a diuifion d’operauoumontes-fors il n’efi que le mefme feigneur,qui opetc tou- ’

.n un efm- tes chofes en toutes choles,qui nous manifefie qu’il cit toutes chofes,toutes operations vet-

63 tus 85puilfances en vn fubieéi. Dont Efaye recognorft toutes œnures humaines eût: de
Dieu,lors qu’il diéi, Seigneur tu nous donneras paix : car tu as opere’ routes nos œnures, en-

- mafia," tendant que l’homme n’opcrc que parla partie diuine , qui cil en luy , non faiâ aulii toute
"mais"? creature,loit animal,brut,plante,ou mineraLlefquels n’ont aucune eflicace,vertu,ny paillai].

m” ce en leur matiere, ains en la feule partie de la forme , par laquelle ce tres-admirable 8c iouuerain Dieu cil en toutes 85 cit toutes chOfes. Ce n’eit que nous veuillons fi temeraire- A
ment parler, que aucuns ont efcrit , que Dieu faifant toutes chofes faiét pareillement les vi-ces ,85 par confequent citant auéteur 85 operateur-de toutes chofes, il cil auâeut des vices
Salami?» d’obn 85pechez,quiePt blafpheme intollerable.
i’lîszl’f’ Ceux’la n’ont pas entendu la nature 8c condition des chofes qui font , ou ont cilènce.
Car l’ils y enflent veillé , ilseufl’ent trouué, que vice 85 peché cil fondé 85 conflitué en pti-

uation , 85 eflognem ent de tout el’tre z à caufe que vice defiruiél 85 tend a ruine 85 priuation.
Parquoy il n’ei’t compté entre les chofes qui font, mais cil totalement conflitué en priuatipubëcgmnî on d’eilre ou eifcnce,comme nous en auons plus auant parlé, declairans que le peché efioit’

"daim". nommé rien , a caufe qu’il efloit en la mefme priuation que ce mot rien fe trouue. A celle
caufe nous n’attibuerons a Dieu operation de priuation , qui cil toute alienée de la nature,"
ËËËÏÏÏW mais luy atribuerons operation de toute chofe aiant efire , 85 confiituée en habit . Et en cej-

.5, pima", fie maniere,il feta legitimement dia eilre tout en toutes chofes,comme difentfàinâ Pol,8c" ’ Mercure: 85 au contraire l’acompliment 85 perfeôtion de toutes choles dire luy , comme
nous le difons plus amplement ailleurs. Donc nous conclurons ce,que nous auons propofé auec Mercure,que Dieu cil mefme qui opete en toutes chofes, c’efi à caufe qu’il n’y a dit:-

ferance entre luy 85 fes vertus operantes , en 8c par toutes creatnres , lefquelles prinlès en
compliment 85 perfeâion font a la verité luy mefmes: 85.il efi pareillement elles, qui font

toutes chofes,receuants eflre 85 habit de la partie de leur forme,qui cil diuine. A

SECTION. 7.
PKtns t0)! doncga raie , craignant que a mufe de la w riete’ des chbfisfiziôîer tu n’a:

tributs Tien rabaifi’mcnt (fi honte,mr il a en la] mncgloirc ,fkire toutes cho-I
fer [Et en) si? comme corps de Tiea,aj:cauoirfl 625m. Toutes-fora a lævflzfint Je]!
imputé aucun mal ni e : de tant que cefontpajjîcm qui enfument la generation , comme la rouille fait Parrain , a) le: ordures le corps . Si 6’37 ce que le firgeron n’a

fini? [a maille , 72:)! lefizôîearfiziéï foulure, pareillemmt (Dieu la malice , mais la
Perfeuemrzce degenemzjian lufiiôî commeflorir ou bourianer.A mufle dequoy Tien 4

pas la mutation, comme riflant lapargflion de [argentation l I
l . , , Co MMENTAI’KE.’ la, .

i. ...: .*:’f! l" r - - il »

ceque parmi les anciens tant ceux du temps de Mercure que leurs anceflres,la parolle

’ ; ; de Dieuefloit plus rare 80 lecrette,qu3elle-ne full queque temps aptes, PIUÏICUYS P683153s

85 nations a: font laiifez couler en diuerfés 85 bien eflran ges idolatries,a faute de bienauoir

Ifïdz’ï’ffltâ. cogn en lanaÏture deschofes fadâtes ou crêtes- ,lefquelles aumus- d’entre eux ont veneré c6.

52,23," , me leur-Dieu &fouuerain bien,rabaiffant l’honneur de Dieu fi basque de l’ei’timthuelquc

15ng . fois vu hom-me,le plusffoimentvitieux85rdemauuaife vie,qùelquefois;.receuant pour leur L
mm; ’ Dieu vu anima-lbtut ,comme il cit efcritde ceux,qui adoroientvles taupes 85chauuéfou’tisq V
gaz; d . (Ltelquesîfois adorâtëtreputëta leur Dieu lesfia-tues faiâes de main d’hoirie, cômeilfull .

i (annule... mis auant par les artifimtsdeDemetriusÉOtfeure du temple de Diane, parEIâye tic-ï
. ternie, 85 autre prophetes ,rcprenants grandement cefle honte &tabaiifement faiâIÎ Dire".

w ’ . :- n’e ta

Mnncgrms. CH. x1111. suer. VII. 64:,
t n’çfl a doubtet que au; temps precïdantz Mercure,ilz ne courulfent autant ou plus an
ptes ces idolatries,que du temps de noz P’rOphetes, qui faillong temps aptes , 85 auquel il

capitfemé plus fre uentment parole de Dieu, que du temps de Mercure. (bifufi caufi:
queluy fanant ce ’ coursàÆfcu lape , lequel il defiroit retirer d’idolatrie, ou le garder d’y

mmber,l’admonella du danger , par lequel les autres y efloient tumbez 85 coulez , par fes

ï paroles. Pa a N n s r0 r D o N c canna, iet’enaduerris, CRAIGNAN r (Un A ,44me

en. sa... D a t. A v Ait 1 ses D a s en o s a s r AI c rr a s , efquelles ce nef-paillant filètent a 4* A"???
confiitué quelque fois fi merueilleufes aâions, puillànces, 85 vertus les com pofant , que les 1 W
aperceuant’fi puiilàntes,admitables 85 aétiues, r v N ’A r a r a v a s A D r a v( par le grand

demi: que tu pourrois faire d’eilimer telles. aérions 85 puillances leur apartenit : 85 par
confequent les adorer 85 venerer comme auâeurs de fes puiilànces) a A n A r s s ra- M a N r 1 d

un; ne n rr a .., comme ont faiél: plufieurs nations: lefquelz aperçeuantz auSoleil fi mer- à
ueilleufes aétions,eflicaces, 85 vertus, que par fon moyen ilz penfoient receuoir tous fruitz r’uiflènndv
de cette [cruantzaleur vie, toutespluyes 85 temperies d’air. ’ Dont cil aduenu qu’efii- M’A

mantz ces vertus,85’puillances apartenit a ce grand corps,f1 ville,diligent, 85 beau fur toute
mariste, de tant qu’ilz receuoient fes biens par luy 85 fou moyen l’ont adoré comme vn
Dieu createvur,donneur 85 fuppeditateur de tous leurs biens 85 neceilîtésme confiderant la
varieté des creatnres,queDieu a compofé,efquelles il a difitibué fes aé’tiôs, efficaces, 85 ver-

tus.Etfi,bien il ena donné ou commis au Soleil 85 fes compagnons de grandes 85 puiifantes,
il afaiét dautteïcreatures,qui en ont de moindres,felô la varieté,qu’il luya pleu obferuer en
a fes acariens. Si cil: ce que c’efl vn grand mefpris faié’t deuant Dieu ,vne grande itrcue-

rance,t.abaiflEment de fa gloire85 honte a fa bonté 85 perfeétion de porter en fa prefence
l’honneur quiluy cit deu,ala creatute , 85 la reputer en fou lieu , par l’ignorance 85 abus que "mange 2
l’homme faiét de fou iugemenr,de ne cognoiilre la creature 85 le createut. C’efl luy citer 5x? ’0’
beaucoup de fa gloire , quandl’homme attribué fes operations 85 bien faié’tz a vne de fes

creatutes,quin’enaq’ue la difpenfation. CAR 1 L A au LVt v N a a L o 1 a a , r AIn a ’r o v 1-. a s c à os a s , pour ellte recognu le feu! operateur , qui befoigne par fes puif- .

lances,85 vertus, ne laurant afes creatutes que le miniilete,85 difpenfation: 85 lefquelles ne
peuuent faire aucune aé’cion ou operation par leur puiflânce particuliaite , autre que celles mi P
de cebon. Dieu. C’eil. de celle operation( par laquelle celle bonté diuine ne celle de
plcuuoit tous les iours 85 heures diuerfes manietes de bien faîétz)qu’il prend fa gloire,gtan-

deur,excellence,
85 triomphe. I p .
ET oser as T ce u un .co RP s on D1 av , aquoy nous le cognoilfons 85 fendlmirables. boutez,cômc nous cognoiifons l’hôme par la prefence de ion corps , A 3;. v o 1 a .
r ac r1 9, si, par laquelle ilfaié’r toutes chofes de, fes propres aé’tions 85 puiilances fans en ,igf’Çjjïg,

emprunter ou tenir aucune d’ailleurs , fans ayde,fecours,ny faneur,85 fans ailleun befoin ou corps en Dieu
fouEretczde tant qu’il cillmaiflte,feigneut,85 dominateur de toutes chofes , fans aucune refiilanee,qui puiife empefcher fa volonté 85 refolution.C’ei’t’ parcelle faélion 85 o eration de

toutes chofes, qui cil: intelligible, que nous le cognoilfons par .noflre partie inteàigible,qui
cilla, cognoiQ’ance85 , gade raifon,comme vu. homme corporel vfant de fes fens cogn’oifi: , .
l’homme par fonfcorpgâçæqriçellenous le. trouuons plus grand r, que parle nomade Dieu,
comme mais.l-’auonsjcydeuant.quelque fois di&,celle la cil fou ellence faire 85 opérer bien par je: opera-

. entoures choles.iaqsïcgilîetnaucunement.p bien entrelescreat-utes 8.5,.âutresopera- 9°"? t
dans qfi’iLfgifidlfy trouue du.bien,ce bien vientinfalliblement de luy,à caufe que (laque 1’.
Reflets. que aiennegcebbien , toutes aétions luy-rapatriement. Et de ta’nt qu’il les a toutcsdrefl’ées-fuiuant la milericqtde de labouré pour confcrct bien a fes creatutes, fes aérions
l mfiudtôtdamaisaleur’fairebienfi elles nefont empefchées ’parl’ignOrance 85 indifcretion Cîtïmfelemït

nanise usinâmeowmfss «taïauçzfisfquelz. ferrent toutes cénures de fortune,aççidents igame
WS’mÎÊfCS aqüiilgglusfquuent empefchent les biens que ce bon Dieu nous ennoyé un».

par fgseŒeâza Et mal ou viçezqui le trouue en a’belbigne,faéiure , ou optera.

mtezrrovvwg striois si .pvr FAISAN 1* N’EST I si P v ;r a, A v c v si tint, Dgflourbùr
file vray contraire de l’operation,â caufe que le mal dcfituiât 85 ruyne. ce que .l’o ’" cration «figurée;

.. ’ &edifie. Parquoy le faéteur n’edifietoit,ou bafliroit,s’il faifoit cula compo rioit ce, à D"?
,jquitl’a ruyné,ce qu’il ne faiô’t: ains la faiôt au; mal ne vice partant de fa main. "Dont au; lu, "
cil imputé aucun mal N Y 1 N r A M 1 a, qui deshonore fon’oeuute :car ce ne tirant choie; qui plus mal.

a’.ta
. ..c.(,. .
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appartiennent a l’operation, laquelle de fa nature ne produié’t que le bien 85 l’hôneut de 1an p
V in! fait Paf œuure.Les imperfeé’tions viennent donc d’ailleurs,que de l’operatîontn a r A N r ’ tu a c a ’

se N r PAS s ION s, (Un rN s VYVBqN’ r 1A GEN anarIoN,laconfituâion,lacompŒh
fition, creation,ou faé’riô,non qu’elles ioient de la nature de l’operatiô,mais à caufe quetou-

re opetation,creation,compofition,ou faâion;qui fe faiâ fur la matiere,ne fe peut faire fans
mouuement,altetation,85 mutatiô d’icelle.ll Fenfuit que ces mutations,mouuemëntz,85 altération trouuentla matiere fi imparfaiâe,-qu’elle citant par l’operatiô reduite en forme nô ’
tachée d’aucun vice,bien roll apres,à caufe de fon imperfeé’rion,fenfuit, qu’elle ne pOuuant
demeurer longuement en vu ellat produié’timperfeé’tions, vices,85corruptions,qui font ac- v

cidenrz fuiuant la côpofition,85 generation,à caufe de la matiere.Côbien qu’ellesnç foient
-. de fa nature, mais plui’toi’t contraire, ruinant ce que l’operation baflifl.Toutesfois ces vices .
me, Mm aduiennent-au compofé parl’imperfeélion de la matiere , quine peut endurer l’honneur 85
mit man": decore,que luy a dôné l’operatiô: 85 a celle caufe la fuit de bien pres, c o M M a L A in o v1 r.dm mW” L a s v I r L’A 1 a AI N façonné 85 operé de quelque excellente operation ,que ce fait, 85
tendu par l’ouurier fans aucune macule ou vice.Toutesfois fans la faute de l’ouurier,l’imperfeâion de l’airain fuiura de fi ptes l’operation, que la befoigne ne demeurera guiete confiâte en Vu eûat,qu’elle ne tumbe en putrefa&ion,& corruption,ou rouille, qui deilruiéî l’opeMnan "tu. ration faié’te par l’ouurier . Autant en font toutes autres matieres , chafcune felon fou efta’t,
«renflai comme elles font de plus longue refii’tance aux accidentz l’vne que l’autre :toutesfois l’accident qui ne domine l’vne dominera l’autre:de maniere que fon imperfeé’tiô n’a faute de fui:-

fifant nombre,85 diuerfité d’accidentz pour la ruiner 85 corrompre : a r de mefme manier:
I. a s o a n v R as 85 cralfe enfuiuent L a c o a p s de l’animal,des qu’il cil compofé,auec le
temps l’attirans toufiours a corruption. Or aucun pourroit peufer que l’ordure veinfi de l’or

L f g u eperation: SI EST ce (Un LE FORGERON maniantlonferpatlefeu,quinettoye85

570" purifie toute corruption,rend fa befoigne nette, 85 parla nous voions qu’il N ’A r A I c r v i. A
fifi0 DT
la W11,
a o v r L L a qui fe trouue,quelque tempsa ptes qu’il l’a lailfée: N r r. a r A c r av a des corps:
des animaux n’a de mefme r A r c T L’o a n v a a , qui leur furuient quelque temps aptes:
N r p A a a 1 L L a M a N r ’ D I a v vray Operateur 85 compofiteur de toutes formes,qu’il communicque aux creatnres de fou eifence auec leur matiere,n’a faié’t t A M A L I c r,nonnplus a
Dieu n’afaît que les hommes ouuriers imparfaié’tzfit toutes-fois par leur operatiô ilz ne corifcrentatleur i
hmm” œuure aucun vice,ains ilvient de la condition ou imperfcé’tion du compofé.(Lqe dirôs nous

donc de ce bon Dieu operateurfouuerain en toutes manieres? Afçauoir fil faifant vne Opetation fera de pire Condition que l’homme imparfaiét ouuriet niellant par icelleenfon œuure quelque deH’aut,malice,ou imperfeâionPNon verirablement,ia ne foir,que nous ayons
celte maudié’ceppinion, 85 nous veuille preferuer de telle blafpheme contre fa bonté, mais,
dirons que par plus fort argumët l’homme imparfaié’t ne produiiant rouille,ny«craife par fou.
opetation en fa matiete’,moins beaucoup Dieu tresèparfaié’t operateur produira en fes crea-

tions 85 operationsmon feulement malice mais imperfection quelconque , tant (oit elle petite , car il n’en peut venir aucune d’vne fi fouuerainebôté 85 perfeéiiô. Parquoy nous deuôs

refondre , 85 croire fermement , que ce bonDieu ne produié’t-ou prouocqueenlà créature
aucune malice , peché ,ny imperfeâion,foit au corps ou cula penfée: un 1 s r. a le s a ’s a»
U , H ., v a a A N c r. D a o a N au r r o N , par laquelle le faâeur a conïftitu’é la facteure’en elle: de

Ï,” duter,tant que fa matiere le pourra permette, L’a” r Il]: c r c o u un; F1 av a: 15fo9 y» son na
confiance de 1 o N N a a, des que l’ouurier a conflitué fa generation 85 operation en ellat déparieraienh”””"° ce.Laquelle citant en partie’de matiere,qui de labarum cil pleine de toute maliceôrîmpeto
feétion , co mmence a faire bOutionner 85pufiuller ,comme les arbres enflentileurpeauéplr;

petitespullulles voulâs produire leurs (miasmes la matiere enserrait: en eiîafde ’
ter par a creation 85 compofition commaneèbie’nit’oil aptes a fleurir;’85bt’ititio’nt’ienée-metJ

tre hors ou produite diuerfes puflulles de malice 85’ imperfëâio’n , qui. abonde flirteflflr’teâ
elle qu’elle ne la peut retenir, qu’elle ne fe maniait: 85 ï forte en cuidence. ’ A. «causa? b a;

5"];de tu o Y D1 av a En I c r V L A M var A r 1 on N, par laquelle-tOuteS compatirions materieles!
1mm"... me font renouellées enauttes,co M M a a s r AN r I. A p v a G A r I o N un un ont! ans-r ION”.
a: en la IM- 85 par laquelle mutation toutes imperfeé’tions, qui onttiiiiuy celle operation , generationg ’
M” ou faétion font abrogées 85 purgées n’efiant plus un apparanee au nouueau compofé,’qui

fenfuit de ceilemntation.
*
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il v à , ’ De menine que les imperfe’élionsï, que ce nouueau compoféproduira par fou imperfeâioiidërontde reèhe’f purgées parla fubfequente mutation , qui en fera raidie. .Et pour Mumîon cf!

- celle calife celle diuine prudence 85 prouidence a introduié’t les mutations , par lefquel- 3” .
lestoutes compofitiôs materieles font re-nouuellées en nouuelles formes : a celle fin qu’el’le feruifl de purger,85 uetoyer toutes imperfeé’riôs, vices, 85 ordures acquifes par le deffaut

de la matiere en fes œnures. Surice propos efiTUtuenu entre les hommes de nollre temps
vne miferable 85 pernicieufe opinion de blafpheme contre celle bonté de Dieu,par laquelle aeflé tenu 85 mis par efcrit celle damnable opinion, (Lu; nô feulement Dieu toléroit les Cduînrn fa
’maux 85 viCes’, mais il les vouloit , dCCI’Ctolt, ou ordonnou. Difoient outre plus que Dieu ZZ’ïhf’,’

, preuoiant tqutcs choles,tant bônes que inauuaifes ne les preuoioit pour autre caule,que par m5,, a;
.,, Ce qu’il les auoir ordonnées 85 decretées efite telles, faifant par ce moyen la bonté de Dieu «réfutés

auâeutde tous les vices,maux, 85 pechesl, quife font tous les iours , par nos imperfeé’tions. m ’

Dont fcl’t enfuiuy plufieurs maux 85 autres blafphemes , comme nous en auons cy deuant
quelquefois parlé plus. amplement : Dieu veuille conferuer le iugement , 85fon amour a;
craintSteen nos peniées , pour nous garder de tomber en telles 85 iniferables opinions, par
lefquelleslfaflèùrance de la bonté de Dieu,que nous deuons auoir dans nos cœurs,cil crue. .
lement ailaillie par fatan , foy feruant de tels minifires , pour du tout l’en extirper 85 banir.
dont la mifericorde Dieu n0us veuille defendre.Et en y a eu,qui auoiët opinion , q quelque Io . . n .
vice que Dieu cuit blafmé , ce nonobilant quand Dieu le faiél , il n’ePc vice a luy , combien J32? d’un
qu’il fQit vice a vn autresçontinuant l’opinion que Dieu faifant toutes chofes y comprend le me” "m5
mal’comme le bien. Mais acaufe de fa dignité le mal qu’il faiét , ne luy cil ellimé à vice :de Paf M”
tant,qui’il ne peut faire mal.Ccs panures incenfez ne faduifent qu’ils impliquent en leur dite Kcfiluriôm.

contradition , difants que Dieu faicît le mal 85 le bien , 85 puis aptes difent Dieu ne pouuoir
. mal faire. Car il Cil toutcertain,que mal cil vne priuation,qui iamais n’efchoit en Dieu,naais
eilprOduiéle parles deflauts des imperfeélions de la matiere : tentants la volonté 85 concu. pifcence de l’ame :a quoy ce bon Dieu n’a aucune fubieéiion : 85 ce mal cil touilours mal85 VËZZI’JÎM’

( vice,declairé pour tel par ce bâDieu,ou qu’il foit ailis.Parqu0y il feroit beaucoup plus une: mm .
,, 85 veritable de dire, que le mal vient de l’imperfeéiiô,qui cil en l’hôme: auquel il tient le lieu
’ de mal,tel qu’il cil,un non d’ac’cufet celle bonté, perfeé’tion , 85 fainéleté diuine d’élire ma-

culé de vice,foubs pretexte de changer la nature du vice en bien,quand Dieu le reçoit,chole qui tient plus d’vn batteleur que ’d’vn Chri’tien 85 d’homme nourry en trefpernicieufe ig-

. norance . A celle caufe nous retirans auec la mifeti’corde de ce bon Dieu , de ce trefgrand ,
danger, nous croirons,quc de ce boit Dieu ne peut venir aucun vice,n’y deifaut confligué en âzfgæ’
I

la ,5 priuation,ains toute abondance de bien,effence,85 habit: dont fenfuit,que mal cirant de,con- priuationfm

f. nature à celle infinie bonté,ne peut entrer n’y habiter en elle, non plus que le feu en
l’eau , mais vient de nous mefmes , qui pour nous defcharger en accufons la bonté diuine, a
.t”

’ cell efin qu’il nous demeure liberté de mal faire fans aucune punition.
1

SECTION a.
J
r

’Î « Dynamitage, il effpcrmisarvn mefmepaintrc defaire le ciel , le: dira: , la terre , la

’ limer, les homme: , ë routes chofiijèm raifon, affins rime : &v a Timjêm il s
po) . fiancer: chofes? 014 grande fable, fignomme de: chofirqm’apartiènelit

i, 251m, renay en; pateline aaaueflepaflîmfirr router autres,au: tant que
Î zen en ce , pu Il: neù la) atrzèuenttoute-opemtiqn,dans cognai qui , V
i ipso; autre ce P qu duel ont cggfleu,’zl.r fiant macula)! grandement malicieux A, il i

Tt

v SVR LE thMANDRE ou a . ï N L,
la] aurifiant: fafiot), comme arrog4gce, a; jàfluifiénœ.’ Enfilmfiiüt I;
chofi:,oùjlefiarrogant,au impnéfi’antfluiefîimpietëà ’ ° q , p, .
«L

1’ COMMENTAIRE.

AYant propofél’argument prins de l’homme imparfait); onurier, &toutesfois ne éonp ’ ferant aucun vice par fon’operationafon œuure , pour conclurre qu’a plus grand rai- r,
ion Dieu raflant parfaié’t ouurier,ne conferera aucun vice,imperfe&ion,ny malice a les œuë,’

ures , il continue en c’ell endroiét le mefmes argulm Et parle peintre, qui faiâ plufieurs du)
fes de fou eflat,& Dieu ne fera il pas pareillemant celles du .fienjpat’ ces propos, D’un No

Jrgmmnc
du peintre a

Titan 1 r. en un MIS A VN MES ME PEINTRE , un PAIRE LE cru, Patron.

Dieu cafetât.

art de peinture faire I. n s afires ou D r 15v x celel’tes afaire 1. A r aux n, v1. A. M En, La: ’

I

HUM MES, ET TOVTES caouas un s RAISON in T sa»: s AME,-fuyuant l’efiat de
l’homme :au’quel n’apartient de faire creatnres formées de parties diuines, comme vie; ’

mouuemant , raifon , 85 autres vertus:mais feulemant de,reprefenter celles la, par linettmentz, 84 cOuleurs, fans aine , ny vie , ou mouuement quelconque , ou bien l’interpretanti
autrement ,tc’efi que ayant reprefenté par (a peinture toutes chofes viuantes, 86 raifonna- I . ;
bles,ilpuille reprefenter toutes chofes fans railon , 8c fans,ame.N’ePt il pas clone permis j ’ °
a ce peintre de faire par (on art, fcience,& dextérité les œuures’, quidependent de fait i

efiati? ET .A 013v sans tr; IMPOSSIBLE de r AI R a c a s CHO s n s,qui dependent de les, aé’rions, vertus ,8: puilTances , qui (ont toutes atandu qu’il n’yaaâion , pipi?

fauce ,n’y vertu ,que les (ieunes. Dont fenfuit que toute aâion 85 operation luy ’apartiâ

Dîcupm au
tarpon! com-

ent, ôc deppend de ltiy;En y aura il quelque vn, qui penfe , que Dieu ne puifTe remueras h.

ma a l’incorpo

mouuements 85 corps celefies tant ils font grâds,8c atribuer celte force8z puilTanCe a quel» v 5

"A

que autre : ou bien au contraire peuferont ils, que pour lapetitelle delaformis 84 du cy- :32)

Fquie venant
d’ignorîèelé?

rewrité.

ton , Dieu ne le daigne mefler de leur vie , aâion ,84 mouuement , ou’autre’s chofes [cm- U
blables, ordonnant a ce grand ouurier certaines œnures , qu’il punie faire, autres, qu’il ne.
puille,’& autres , qu’il ne daigne. O 1. il o R A N n r o Li n 8: peruerfion de iugement ,in- ’
telligencegôz cognoiflance , d’efiimer cefie infinie intelligence, puiflance5 grandeurlrôc bon- . -

i té eitre biornée,ou limitée en fes effaié’ts.

. j ç. .

A” 0 la grand temerité n r 1 o N o a A N c a ,par laquelle l’homme tombe entelles blalï

phèmes ôz desbordements de toute cognoiflance ,84 fgarioir,rnefmes n a s c H o s a s,- l
oxv 1’ A p A a. r 1 a N a N r A Dt n v. C’eft bien pour l’aùoir abandonné delongLie main

que l’homme tombe en fi grade ignorance de luy ,idelaquelle procedent tous ces mefpris
Paflîon per-

&blafphemes.Cart cnvx cr on r «(venus IN OVVnLrQ’n pas st’on svn I i.

turbe le ingrment.

r o v s AV r a a s , par laquelle ’eflants perturbezdeleurs bonsiugements’,ilsfont con- . É
duits a mefprifer 8: blafphemer cefie’ bonté 8c grandeur diuine,penfons qu’ils obtenue: ,4

prins quelque befogne, qui excedeleur pouuoir ,de quelque mauuaife manient; Dont le ’
voyantsimpuilïants &furmontez, ils l’en prenent ace benoifl lainât Efprit,quileuraefié ,donné ,le maugteant , reniant,8c blafphemant ,de ce’qu’il n’employelèspuillances pour" i

’acomplir leurs concupifcences :Vcomme il aduient le plus fouuent a tousirenieurs,&ziblai1
.phe’maiseurs du nom de Dieu , lors qu’ils ont entrepriris de gagner en ieu , ne peuuentdors r
qu’ils entrepreneur Vue conduié’te en guerre,8celle va au rebOuts. : vn charretierïzqüiêntaiera ;

la chanagêr ne la pouuant tirer,blafphemeta.ll (embieroit que ce fufi de celte fource’ôl de-i
faut,un forteut les reniemëts 84 blafphemes, que l’hômefaiâ contreD’iEu de tequ’iil ne’le i.
;i’e’coùtt’ a ’ce,qû’il veut faire,n’y emploiât allez mal a propbspe,qu’ils n’ôbtiendrôt-iamais,par- ,,

14:44
De «tu; qui
par [a auoir
faufilages
propres.

"ehcômediét ’S-.Iaques,qu’ils le demandât mal,ayant diuejrfies’ palliés en leurs cerueaux. Il en j 1,

iy a-quelque fois de fi remeraires 8c fondus en ignorance’de Dieu ,rqu’il’s pèlent les operatiôs
qu’ils fôt, efire faiâes de leur propre vertu ,8: puifiâce,côme fils n’en tenoiër tiède Dieu,en

" bien fi Ï:
h J1

MERC. TRIS. CH; x1111. SECT. Vin. 54,
bië fijDieu leur en auoir faié’t don,n’en retenât au cune cognoiflance, ignoras que Dieua da.
ne àl’homme toutes fes aâions, 85 vertus,en (impie difpenfatiori’85 côdition. (me s’il ne les

g

defiourne par la malice elles ne l’employeront iamais que en bien fuiuant la nature de ce
37

li.
Le

bon ouurier,qui par fes aâions commifes à l’homme produiôt infinis biens,fi ces aérions ne
(ont diuerties ou deflournées parl’arbitre,qu’il a receu 85 puiffance de les employer a [a vo-

louré par lequel le premier hommq les deiioumat du commencement fi loin de l’intention
85 inflitution de ce bon Dieu , qu’il nous lailïà tous defpuis inclinés , volontaires 85 pendantz celle part. Q4 cf: caufe que Dieu n’opere par nous la plus part de noz œnureszdc
tant qu’elles (ont deltournées de location ,pour laquelle il nous a donné dequoy ope«

retfelon (a volonté , laquelle il opere en nous , comme diâ farinât Pol , la conduiiant
en perfeé’tion fi elle n’ePt deiiournée par noz arbitres 85 volontes; parlelquellesl’homme le trouue( frequentant l’efloignement: de Dieu ) fi perturbé de (on bon iugement , qu’il

Bonne: 48m
tournées en

malpar [bon
me, v

Philip.z.b i

fefiime auâeur de fes puifiances comme vn riche fol grand prince, qui dira que Dieu garde
fou paradis ie garderay ma terre, citimant Dieu ne pouuoirlur luy 85 fur la terre,c0mme iur
(.

. f:
.1

a?

5.
aun
a

...?

il

ion paradis. Ce deffaut vient de l’abus qu’il a en foy de le voir fi puilÏant 85 obey. Dontilz
nimbent en temerites , comme Alexandre , duquel l’on racompte qu’il demandoit s’il y a-

uoir encore vn autre monde a conquerir,tant il citoit aucuglé en les abus,85 ne tenoit en toutes fes puiflances a peine la vingtieline partie du monde.Combien d’ourre-cuydauce 85 te-

Exemple d’0.

finie": tenumires.

meriré celte ignorance auoir produiét en luy ,85 produié’t tous les iours ,dans les hommes
pernertis de iugement, 85 dominés d’allbé’rions ou pallions? D E T A N r 031; s or DI-

s A N r s L o v E a D1 a v felon la cognoiffitnce qu’ilz en ont 85 iugement, qui cit bien peruerty, EN CE (LV’I L z N E LVY ATTRIBVEN T TOVTE OEERATION,aâion,Creation,eflieace qui n’apartiennent que a luy ieul, r L s N E c o o N o r s s E N T Dr Ev: lequel
veut efire cogneu pour dire arrêtent 85 lourçe de toute aâion 85operation de toute influence de bien , ayant commis (ce aéiions, 85 puillances aies creatnres pour les employer chafcune (clan l’efiat de la creation , les puifïances 85 aâions demeurant toufiours tiennes, à ce

L’hommcpere

140191kmlme puijfirncc

propre.

qu’il demeure autheur de l’operation.Côme vn grâd prince cômet les deniers à fou general

des finances,pour efire employés ielon fa charge,les deniers demeurât toufiours au prince:
de maniere que quelque payemét qu’il face, il en dia le prince l’atioir faié’t,85 nô le general,
auquel il n’apartenort :85 fil’em-ploy ou payemët ce trouue bien faiâde prince l’aduoiiera:

au contraire fil efl mal faié’t,il en fera puny . Tout ainfi fi l’homme employe la monnoye de

Co mparaîfôu

du :hrejorier
diaprures.

ce bon Dieu ielon fou intention , Dieu l’en aduouera , 85 fera grand in: dix citez ,comme
il efi efcrit: 85 fil l’employe contre (on vouloir,85 mal a propos,il en fera puny comme cefie
monnoye n’apartenant a luy,ains a ion Seigneur 85 maifire. C’efi donc ne cognoiflre Dieu,
quand l’homme ne luy attribue toutes aérions, operation , vertus, 85 puilTancesAucuns de
ceux,que nous auons n’agueres parlé,ayantz opinions,que Dieu cil: auâeur du nid,comme
du bien , feroient icy ’vne quefiion, Si c’elt honnorer Dieu de luy attribuer toute operation:
le mal n’elt il pas comprins parmy cefle generalire de toute operatiô ?Patq’uoy"nous l’hono- A

Luc.19.e
Ne cognaifin
Dieu efl ne

lu] attribut?
tous Pauuoir

rerons luy attribuant le tout, (oit mal , ou bien. Nous refpondronsa celle obieâcion,côme
cy deuant,85 comme Mercure nous enfegne,que l’ouurier ne faié’c la rouille ny Dieu le mai; ’ ’

ains que le mal vient d’ailleurs,qui cil: de la matiere.Dauantage Dieu demande, que l’on luy
atribue toute ’operation :de laquelle fi nous auons bien lacognoiflmce, nous eonfefÎerons
que toute operation tend a faire l’oeuure parfaiâe ,non vicieufe.Par.quoy le maliquila macule 85 rend vicieufe,n’efl-côpté*pour operation, ains pour la vraye deflrué’cion, qui luy. el’t du

toutvcontraire , r85 fi gili en priuation.Parquoy mal n’efi compte entre les chofes , qui fontâ
caufe qu’il defiruiû l’elire de la cho&.Dont et): aduenu , que les Theologiens ont appelle lie
peché rien. Combien qu’il produiie de grands effeôtz,ce nonobfiant par ce qu’ilzrendent

Mal n’a afin

«in: priua-

tian.

tous a priuation d’efire , ilz (ont efiimes n’efire ou n’auoir efl’ence. A quoy op station ami- y

buantl’efire au compofé 85 tout bien eflzide tout contraire confifiranr en babimde 85 non en v

priuation,laquelle ne peut dire attribuée àDieu 85 ceux la luy attribuenth le cognoif- h Ï p
renaisse oerE-CE qv’rns "NE L’a un COG’NV,IL8 SONT ENVERS un: GRANDE MEN T M. A L 1 c 1 E vx,-par-ce-q1’âbfeficeflclacognoiflànce de Dicucnmeqæcrfonne

produitrinfinies diuerfitezdemaiicegmefin’es un u TR i alvins s PAS s ION s, Camus.
un o au c n par in PV ris sur Car-Demiqùeccfonèvicesflc parcoçlèquentpafiions’

w *** ’ un r t tuâqiîïïff’; ’
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opprimants le fubie&,auquel elles font , 85 le delfruiflànr enfin par leur-priuation qu’ellèsaë ü

portent: qui (ont chofes bien indignes de ce. bon Dieu, duquel la grandeur ne peut dire dos
minée de paillon: 85 toutesfois par ces iugements peruertis ,ICe vice de’pafiîon luy ca ami.

Ton fiai; hué. CAR s’r L N a F AI c r TOVT E s CHos Es. tant les grandes que les pentes85 de v
Dimmtuy peu d’importance, 1 L Es r arum on N r , o v 1 M P v1 s s AN r , comme nous auons
"”””.’"’°”’ n’aguieres dieu fil laillè de faire les chofes grandes , n’ypouuant paruenir,il cil imprimant, ;

u’ mm foible,85 imbeeile: ou pour le moins n’auroit il celte p’uillànce infinie,que nous luy ara-i.buons,dominant 85 furmontant toutes puillances? D’autre part fil laille de faire les tres-petites les eûimant indignes de (on operation,il le trouueroit par là arrogât, de tant qu’il mefpriferoit’ l’operation pour la petiteffe 85 peu de valeur. Or les deux font,commen0tris.ve-’
Grand vice nons de dire,vices confifians en priuation ,ennemie de toute aé’cion 85 operation, tu r a s r
[’"i’fwm r M p r E r a 85 malice,ou mauuaiflie ,chofe qui ne peur’efire atribuée à [Dieu,lans une tres.

transfinies. . . . . . . .

temeraire blafpheme , de laquelle il luy plaire nous diuertir, 85 nous face bien cognonfire,

qu’il confifie tout en vne infinie bonté 85 fouueraine perfeâion bienefloignée des opiniôs

freneriques de ceux,qui ne le cognoill’enr. v
SECTION 9.

D 167J n’a que wnefinlepnfion,e’efl bien le bon n’eflnrrogant n y impuiflbnt.
(Jeep: a? (Dieu,de tant que bien efi’ tontepniflitn’ee n’efizire tontes ebofit , tou-

te chofe engendrée, eflfinfie de Dieu , qui cil certainement l’ofiice du bien , de celuy qui pentfizire tonte: ebofiu. V517 en comment il fiifl,&’ eommentfefont le: obofe: quifizfont: fieu veux reprendrai! t’eft’permir d’en Voir âme eompdreifin tre:belleÜ’tres-fimblnble. Côfielere l’agriculteur,iett4ntfifimenee en terre, quelquefoù
flomë’t,qnelqnefbù orgeflnelqnefoù entrefimè’ee, confidere le,plnnt4nt le craigne , le
pommier, (9’ le: entrer arbres. Ë n celle maniere cDieu [âme de 19m y l ’immortnli té au
, p ciel, enln terre munition, a; en l’vniners,’vie,w mônnemè’tÆe: ehofi: ne [ont en grâ’il

nombre,mntlr en peti ne? tufier À nombrer,e4r tonte: chofesjbnt quatre, ÜDien me]:

me dauantage (figenemtion, efquelle: le: chofe: qu’yfint,eonfiflent. . i i
COMMENTAÏ’ILE.’
i

DIEV N’A Q]! E VN E s Ev L a p as s 1 ON, parlantâ la maniere commune,comme qui i
Vue Psi??? diroit,Dieu n’a que vne feule condition,ou bien prenant pallion , Côme cyvdeuantnous
35°.: "m" l’anons quelquefois interpreté, difant, que operarion cil pailion. Et en celte maniere,Dieu ’

cil tout confideré de nous en operation,laquelle ficus prenons pour paflion qui commâde,
85 l’œuure cf: paflion cômandée,comme li nousdifions en vn fubieé’c luy el’tre pafiîon tou-

te chofe qui luy cil communiquée du dehors, enfemble toute chofe qu’il communique au
dehors.0r toute communication cit aétion, 85 larreception cil-paillon :Mercu’re’aynommé
les deux,alî;auoir l’aé’tion,85 pailion ellre pallion,l’vne commandant,l’autre commandée. Il

nous cit allez manifefte,qu’en’Dieu n’y a paifion eommandée: Car aucun ne luy tommuni-

que rien, Comme il cil efcript , (Eiluy a donné aucune chofe qui aefié fou courailler?
, Mais bien au contraire,il a beaucoupde la paflion,qui commande,e’efi à dire,qui-geommunique au dehors incellamment , afçauoir tantdebien-faiétz à toutes creatnrespar d’enduits
Kg," ellepaé’tion,qui cil celle paillon commandantfit’i’aldiâ Mercure, 85 laquelle méfier) Dieu,
piner "me; que vne 85 feule: c’ n s r ’afçauoir n 1 au lequel-luy conuient;en,toutes.fesaétiôs,par leiz

232;; quelles il le communicque toufiours , &raxoutés:crcatutes.C’eibla feule côditiomou, tache,
3.3.; r, ’ . ou pallion que d’ellte bon, de maniere que celte paillon ne cëuicntalzammy que du); fenl.

Nous prendrons donc pallion,comme Memurelïaamplifiec parlant dope propagea il ellime l’operation pallion,85 l’œuure pailible,8e (côme nous venons de dire)le. mouuant pafiîô,

I qui com-
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. ui commande,85 la chofe meüe pallion commandée , pour conclure , Comme il (liât , qu’il
n’efi chofeimpaifibleÆîn celle maniere nous pouuons prendre paillon en Dieu opérant,

commandant, 85communicquant les boutez , mais non paillon fouillant ny receuant quelque chofe d’autruy,ou cômandée: car le bien parfaié’t,qui cil luy,ne reçoit aucune de telles

conditions: ET LB BON N’EST ARROGAN T , N r inbecileou I M p v i s s AN T ce
qu’il feroit s’il ne faifoit toutes chofes,de tant que cellant d’aucune operation il celleroit par

quelque defaur ou vice , qui ne luy peuuent conuenir à caufe de (on vniuerfele bontézlaquelle ne (ouille vice ou defaur,mais toute abondance 85 amplitude ,foit de puiflance , voo Mm], : m.
lonté 85 bonté. CE c r E s T Dr E v ,, afçauoir celle plénitude de puillance 85 bonté, D E pyjama in,

TANT qyn BIEN EST TOVTE P VISSAN CE DE FAIRE TOVTEs CHU SEs: acaule 3"”.
que les feulant il le communicque a CllCS.CCllZ comme les Philolophes tiennët, Q1; le bien
cit plus grâd,lors qu’ilefl plus cômuniqué,ellimans que lavraye nature du bien clicômunication.Aulïi voyons nous en la diuine bonté cell exêple fleurir 85 frué’tifier a toute heure,85

en tous lieux parles biens innumerables qu’elle communicque rouliours85 a toutes chofes.

ET Tov-rE CHOSE faiâeou EN GEN DREE, EST FAICTE DE DiEv, àcaufequecefie faâion ou generation donne a la chole le bien d’eflre, qui ne peut ellre donné , que du
feulDieu.Et dauantage ce n’cfl a autre qu’a luy a donnerles formes.Parquoy il n’y a doubte,

que toute génération ou création ne viene de Dieu , (oit par moyens,inflrumens ,ou autrement; qu Es T CERTAIN E M EN T L’O P P ICE Dv B1 EN, afçauoircréer, engendrer, F , mm,
faire,ou donner efire,à calife que n’el’tant que en celuy (cul 5 il ne peut ellre donné par autre. 19:22;":

C’eflfon vrayellat, ET DE CELVY tu: PEVT FAIRE Tov TEs CHOSES : curerait
85 generantil le fait): mefiange de matiere 85 forme, laquelle n’el’t en main quelconque fors

en celle, qui a toute puiflance , 85 parlaqnelle toutes chofes (ont lamies. Vo Y-T v c o M -

M E N T r L F A t c T, 85 opete fans aucune force materiele employant les vertus de la bonté pour la generation 85renouuelement des chofes materieles : E T c o M M a N T s a menin" E ON 4T L E s c a o s E s, Q)! I s E F o N T. Nous ne ditons pas’comme nollre ignorance [infamannous enfeigné 85 en a peruetty plufieurs de leuriugement,que les chofes le font d’elles mef- mm,”
mes, à caule que l’ignorant ne cognoill que la matiere,de laquelle (ont faié’tes les chofes.A

caufe que les fens , qui le dominent-,ne conçoiuent que la matiere , qui luy thiol le plus iouuant eiiimer,que c’efi le rayon du Soleil,vne pluye,vn vent, vn ayt humide ou foc, qui prov
duifent par leur propre vertu,toutes choles,ne les recognoillanti pour infirumës relz qu’ilz

font,fans aucune prope puiflance: mais (ont feulz executeurs de celle de Dieu,laquelle les Lufim à,
iens de l’ignorant ne peuuent comprendre, ains la cognoillance en apartient a l’intelligence ptyalines: le:
85 lainéie Peniée de celuy,qui aura chaflé l’ignorance.Par laquelle fainé’te Peniée la faoiion, www".

création, ou toute maniere de generation de toutes choles,fera attribuée aux vertus , 85
puiflances,de celle diuine bonté: par lefquelles elle le communicque a toutes chofes, qui le
font. E T s r T v v E v x , A r R E N D a a a cognoillre 85 confiderer la principale nature, 85
premiere caule de tout efleâ de génération, I L T’ E s T p E R M 1 s D’ E N v o 1 a v N E campa";an
c o M p A R AI s o N T R E s-B E L L E ET T R ris-s E M 3 L AB L E: par laquelle tu Cogiioiliras, de ligneuls

que quelle operatiOn,que face l’homme , qui ne peut operer que en la matiere 85 par infinis M” ’
mentz materielz il luy cil; necellaire l’opération 85 principale faéiion de (a befoigne proce-

der de ce fouuerain bien, foy communiquant a toutes chofes. Co N s i D E R E L’A o R 1cv L T Ev R r ET TAN T s A s E M EN CE EN T ER R E, parloit trauailcorporel, Qy E L qv E- ’r’fgrïïfl’f"?

POIS PRO MEN T, qyaLQVE- POIS ORGE, (LVELQYE-FOIS AVTRE SE M EN CE: lefs ZIZÂZÏÏM
quelles femences fi autre operateur n’y met la main , que l’agriculteur , ne faudront iamais a ’
foy pourrir dans l’humidité de la terre,côme plulieurs autres chofes l’y pourriffent. Co N »

SIDERE LE alla-1. 1’ L A.N T A N T L A V IGNE, LE POM MIER, ET LES AVTRES

A R a R E s: lefquelz ellant de bois doiuent parleur nature pourrir foubz. la terre, s’il n’y a ans
tre belogne.q’eelle qui le fait en terre , en laquelle n’habite aucune vertu de generatiô,mais
efl il bien befoin,qu’elle vienne d’en haut,ou habite ce fouuerain Bien,Lequel foy 66m unicquât a fes créatures materieles,difpofées,85iemées par l’hôme,en voye de mortalité,ou pour bien Wh,

ritute,dans la terre feme fur icelles (on frui6l,qui cil vie,mouuemët,aétion,85 vertu,85 celle venu a me
lèmé’ce n’efl cogneue,ny veuë par l’œil corporel,mais par la fainéie Pelée côfiituée en l’hôa

mc.EN CESTE MAN 1ERE DIEV SE ME DE VRAY L’I M M ORTALITE AV en: L,.filflC- (nil-morue
quel elle habite aficc celle bonté’fouueraine,de maniere que dans ce cie185 au demis de Ms

Tt 5

SÂVR LEUPIMANDRLE S DE:
ë

la’regicin elementaite, ce bonDieu a rendu tomes arcatures humoudles,pourlecontimel- .- .
feruice des chiales turrçfiregauqu’el elles députées, de manierequ’en cefienregion celer

Dieu en figeâmes chofes y fontimmorteles. E N r; a T E tu E illettré M v T A T Io N ,detant que

hummsien.

oeil; le lieu des gemmions, 85 Corruptions,qui fe font toutespar changement ou mutation
deformesÆT EN L’VNIVERS ilfeme VIE ET MOVVEMENT: àcaufequefoientles
chofes morteles ou immorteles en tout l’vniuers,foit au ciel ou en la region elementaire,ee
bon Dieu a voulu, que tout receufi iemence de la bonté , qui a cité vie 85 mouuementdel:

Dieu [me en
1’ tritium nie

ânonnant.

quelz il a fi bien ioiné’tz enfembled’vn incorporel, l’autre corporel,qu’ilz ne font iamais l’vn

fans l’autre: 85 c’ell le mouuement, qui manifel’te la. vie ellre en vn corps. En tentes ces
maniérés nous voyons , que fans celle vie 85 mouuement , fruiéiz procedantz de la diuine
bonté,il n’y auroit generation de créature quelconque full au ciel des immorteles, ou bien
enAla terre des morteles:85 n’y auroit parmy la matiere aucune aâiô,eflicace,ou produé’tion
d’effeâ , a faute de celle femenée d’en haut : dont vient tout bien faiâ , comme (liât laina:

laques , proèedant de ce fouuerain bien communicque atoutes creatnres. Par lequel ieul
Le bien com-

faé’tion ,85 generation cil communicquée a la matiere. CE s c H0 s a s , deiquelles ie te
matie". cf! tiens propOS,tant aêtiues que pailiues, engendrant ou engendré N E s o N T E N o R AN D
d’en haut.
N o M a R E : combien que tu voyes infinie diuerfité de creatures 85 generations , le nombre
De peu de
wifi: infinie n’efi grand deleurs principes, M AI S B r E N p ET I T, ET in: s BES A No M BRER, efiant
bien entendues. ÇA R T o v T B s c H o s E s materieles fubieéies aux iens corporels,85dell
effile:
quelles font baffles les compofitions 85 créatures, s o N T tu AT R a, a fçauoit les quatre

muniqué 214

principes ou elementz de nature,defquelz toute creatnre cil: ballie,(oit grolliere, fubtile,ou
mediocre,ces principe-s (ont fulfilântment difpofez parla prouidence de leur auâeur, pour
en compofer toute maniéré de creatures. ET D I Ev M a s M a D A va N T A o E, outre ces
Des que":
demi", Dia!
a tout engendre’.

quatre, qui leur fOurnii’t d’aélion,eflicace,vertu,vie,85 mouuement, E T dauantage o E N ER A T i o N . Quiel’t l’operagion par laquelle celle bonté diuine communicque ces graees, 85

excellences a toute créature materiele,leur donnant élire, vie,85 mouuement. E s tu E LLES, LES CHO s Es, qyr SO N T, C O N s IS TIEN T , aleauoirezqu’atre elemeutspour
matiere, en Dieu pour forme , 85 en generation comme operation compofant , la matiere’
auec la forme, pont produire la Créature, continuant toufiours celle refolutiOn , que toutes.
choles confillent en trois,alcauoir,Dieu, matiere 85 operation,lefquelles ont cité reduiéle:
en deux,aleauon matiere 85 Dieu,qui cil meime chole,que l’operarion.

,

j Co ENT AIR ES S v R
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îlePimandr’e deMereure’Tr’il’megille -’
.. DES KECVEILS son. IEHÆLSTOCB’EE,

CDE WERCVÎKE en un: A

empirera - Quinoa-rame.
SECTION ’r.

e . I E lu veritëfi T4t,iln’e[ipoflible l’hommeÇeft’nnt animalimpnrfèilî,eomi-

3 po]? membre: impurfizifïs, (t7 tubernftcle conflitué de diuer: corps a; t
’ ’ deplufieur: enflurlerfeurement. Mai: ce guipent eflre , ou qui efi in;
. ’ fie ,Iie d] cela eflre r’tJerité eæfiulæcarprperpetuelg, defiuelele: me]2 .

ne: cagotfint weritubleslefiu fifiulemîtfeufij riè’nutre ehofi: la terre dl me]:
ne terrai; riè’nutre ,ebofi’J’air efl le mefme Maman ne: to r12: [ont eompofés de tou- .

te: ce: ebofisllæont quelque oboji’ defèu : ilz,en ont de terre e ileen ont d’eau , (in
i ’ g A d’air, fi fi ne [ont nyfèu, n) terre, n)! eau, n] air, n)» autre chofe? rentable. -

e , . Ï ’COEMMENTAI’KE. , ’
e- Ous ne trouuerons ellrange,fi Mercure traiétanrde la verité, la prend il i
1’ »- y " hautement85 exquifement , veu que c’efi vne eilence diuine delaquel- Immune

a x le Iefus Chriil: a voulu porter le tiltre, quand il dirime fuis voye, verité ,
i 8: vie : par ou nous pouuons iuflizamment cognoifire , que celle région
terrefire cil incapable. de la contenir. Dom nous conclurons a la fin ,qu’il

la faut rechercher ailleurs,eomme Mercure le dira Dieu aidant cy aptes:
Cependant il commâce ion propos aTat,en celle maniere,pour dire. D E,
L A va R I T a 0 .T A T , 85 nous efiudier a la cognoifire en la vraye uature,85 (ans luy baili ler les maiques85 faucesinterpretatiôs,qu’on luy donne. en ce monde:ie commenceray a
.ù l’homme, 8ere diray qu’ I L N’as T po s s i a La L’n o M M E en (on Corps materiel, dire

L’b’ô’me n’ait

I capable-de cognoiilance fufiifante a conceuoir verité, E s T A N T A N DM A L 1M variable pas;
. :25,an c T en plufieurs manieres. Premierement ilefl c o M p o s B D E M E M en, Es t’M- .

l . t a . - . æ . . o . c b A. a

Jeux r a e T s : de tant qu’ilz font materielz, ayant tiré leur lmpCI’fCÔÏIOH de la matiere qui en

abOnde fur-toutes chofes, E T membres failansfon corps T A a E R N A c L a c o N s T r T v a j D. Br D I un R s c o R a s elementaires : dont celle diuerfité luy amene confufion 85’ perturbas.
:ioit : ’rn fr D E DL vs r av as corps , dont il s’engendre en luy mutation 85 changement.

S do’L’R”haha». i

ses ’ ’ ». s’VR LE PIMAND.R1E°DÉ . ,
, De maniere queà gaule de toutes ces imperfeétiOns ,il a par icelles fes parties au figez,
ment déprauées,85 païennlEquenr ne comprend verité, ny’ chofe vraye : à caufe que. venté
Dell parfaié’te,fimple,ièmblable afoy mefmes, 85 cOnfiantelou ’immuableÆtfi a’plufiçùts au... x -

tresperfeâions fort efloignées de la comprehenfion de l’homme compofé de marier: fubieé’t a l’empefchement,qu’elle faiél a fon intelligence,cognoiifance,85 iugementDOntfen(un: D qui! nia Èflifincc , pour com prendre celle vérité eternele 85 diuine,ny la fatilité’ D’EN
p A R L E R s E v R a M E N T , 85 l’expliquer felon l’excelléce de la’nature85 condition: de tant ’

qu’il’eil imparfaié’r,85 n’a en foy vray eilre, iufiice , ny perfeétion , M A 1 s c si tu: a avr

E s T R a, o v tu I E s T 1 v s T E.En celle claufe l’exëplaire’Gree vfe de la diâion envieillit

, mm; ne; qui fignifie quelque fois poifible, 85 quelque fois puifianr. Nous prendronsles deuxpatyoffibleœuifv tieszà caufe que route chofe auant qu’elle foit vraye , il faut qu’elle foit poilible, 85 faire efire l

filma. "jà poilible,elle ne peut dire veritable ny parfaiâeD’autre part verité cil puifiânte, comme il
3.Efdra 3.5

efrdiéi,que&ir toutes chofes verité emportela vié’toire,parlât du vin ,du rOy,85 des femmes.

Verité cil donc premierement polfible,85 fi cil puilfante,85 fi cil: dauantage iuite fans aucu- ne iniquité,85 non feulement iufie,pour eflre abondante en iufiice: maispefl iufie 85 precife,
. n’excedanr, ny efiant manque en aucune partie.Ce n’ei’t pas , comme dilent les iuriiconfulZ ’ tes, ce qui défiant de peu cil reputé de faillir de rien , à caule que leur iufiice cil fondée fui:
à

mains,gu’elle la veriré des chofes terrei’tres : car il n’en cil prefente d’autres aleurs iugementz ,comme la"

en. verité enquife par tefmoin s,qui bien fouuent le trouuqmenfoqge perniciéufe,receuë toutes
fois pour verité ,à faute de fçauoir mieux ça bas , en affaires il impurs,que les négoces hu-’

mains 85 celle verité aproche tant qu’elle peut ( combien que celoit de bien loin.) de la

principale. ’ i , y

A Nous en auons d’vne autre maniéré 85 plus pure çà bas aux difciplines’ , 85 fciences M24

thématiqueszlefquelles eilans toutes retirées des iens , 85 fimplement fondées fur la rat’i6cination,image de Dieu mife en l’homme,font plus dilpoiées à la receuoir , mefme fiiufic ’85

’ Vairé Ma- precife qu’elle peut élire penfée,ians exces ou defaut. nDauantage elles procedent par’axioâ
MÊME?" ’ mes 85 regles générales, fi meurement premed-itées,qu’il ne f’y trouue aucune exêeptiog,

in: a Ü maculantleurverité :ce qui n’efl pas communà’ toutesl’auttes profefiions , qui polent excite Ï,
Û ptions,85 autres exceptions d’exceptions.Auffi ces difciplines n’ont aueuneiubieé’tionà pet

turbateur,qui les empefche de conclurre verité,iur leurs premifl’es. Elles ont doucies conf .
Quelle mi", dirions de verité,qui (ont d’élire poffible,puifiante,iufle prec1fe. 1E DY c E L n’a s T RE . ,

excorpipnfg V E R I T E ES SEVLS CORPS EERPETVELZ, DESCLVELZ KLES MES MES CÇRPS
"de s o N T, v E R r T A B L a sa comme nous pourrions dire,les corps celefles, qui font immortëlz .
85 iinmuabl’es,85 les corps des quatre elements, comme ilz furent crleés fans aucunê additiô
de forme ,de tant qu’ilz auôient defia reçeu perpetuele materialité,comme nous l’anons
’dié’t cy deuant , laquelleles conferuoit en efire,fa-ns mutation ny changement quelconque..

LE FEV EST SEVLEM EN T EEv, ET RIEN .AVTRE CHOSE. Pendant qu’ilefifimg
ple 85 fans entrer en compofition de corps,auec autres matieres, il cil confiant, 85 fans mutation en perpetuele habitude de feu. Autant en dirons nousdes antres cléments. ’ La
TERRE EST; MES ME TERRE , ET RIEN AVTRE CHOSE , auant qu’elle aye’reçeu,
’ i meflange,ou fecours pour faire ’fon ei’tat de produire toutes chofes. L’AI R a 5T, L a l
No C ’ 1 M Es M E AI R , auant que les aéiions celefles l’ayent niellé de vapeurs;in’temperics, 85
Pojéfdîçu: antres qualités: M A 1 s N o z co R p s s o N T co Mao SEZ DE T OVTES’ ’eHo sus,
8

p m elementz qui font,aiçauoir des quatre elementz , ou matieres de Dieu, de génération , Wells

, nous auonslcy deuant diét dire toutes choles . IL s o N T (Un L tu E. c nos E DE. r au: 7
1 Ls En L, ON T DE TERRE, ILS EN ON T D’Eav, ET D’AIR: parcequeen la Com-Î
pofition de tous corps viuants , il cil neceifaire , que tous elements-y. conuiennent,auant rei-

ceuoir lesparties de la forme. ET SI N E SoN T, N Y PEV pur ,- Ni TERRE, pure, a
. N Y EAV pure, N’Y AI R pur, ny par confequent autre chofe fimple 85 confiante mailla ’ .rende veritable.Car nousrauons cy deuant duit, parlans de la .regeneration, queveri’t’épula i
Le corps in]: chofe.veritable cil incorporele. Parquoy le corps humain n’eftverité, Na: a v T R’E brio; I
3272;;- s E ’ v E Ri TA n L E: de tant qu’il cil materiel; 85taché des qualités de matiere :ce que venté I
’ .n’endure , comme nous l’auons diél, 85 le trouuerons encore cy apresauec le vouloir dé Dieu.Parquoy pre nant de plus pres l’intelligence de verité,nous trouuerons,qu’iln’y’a

Ire venté en chofe quelconque materiele , mais le plus que la matiere puilfe porter t, j

’ r de celte
I

. .q J ..,...wyvv..-..IV.:....,.-uun-.- - ; «va-7,: V .r V1 , ln: 70W ..w
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de Ceflelpeefeéiion , e’efi d’en auoirquelque’image,quila reprefente.Ce qui nousfieratres- »

aifé a’conceuoir, fi nous reptënons fouuenauce de ce , quenous auons diéi à la fiidefine’ (en; ,
âion du trezi’ef’me chapitre. A caufc de quoy il ne nous faut attandu: de la trouuer en terre. V0.3; à?!
Il la faut chercher plus’haut i de tant qu’elle ne peut confiâmes chofes materieles cfiàns m mina. fubieôtessimmuables5ôc ùnpar’fai’cïtesiEt d’àuantageelle efiincorporele: c’efl vertu , qui n’a- ’ ’ A

partient àla matiere,ny a dire entendue par l’homme pendant qu’il aura de (on corps mon - , Ï A L

tel 8c materiel.Et cefle imperfeâion l’empefehe d’en parler feurement. ’

SECTION 2.
’ï ET 2.20577: campofition n’a 713cm Pour fin commancement m’en); 5 comimntpoarà .

mimi devoir ou dire verité, imitfeulemeut entendre s’ilplaifi À Tien; .? Tomer .. ’ i
chofi: dormi Tat, quifint en la terre, nefontpau meritë , mai: imitation: de Writc’. ’ -

Encore: celle: la; nefontpm toute:,m41lr enfeu de nombre , fi le: autresfimt menfimà ’ k
ge & deceptionfi Tat, (in opinion: imagination compofiex,commcfimblancen

Ï ’ COMMENTAIRE
ACaufc que toute chofe compofée tient 85 enfuit la nature des parties,dont elle CR coni, pofée,Mercure ayant monfiré que noz corpsfont compofés de toutes matieres, qui de
il leur imperfeôiion maculent ô: tachent la verité: à enuie de leur mutabilité &inconfiance,il

reprend icy la Continuation de (on argument par ces propos. ET s 1 N o s r n a confiitu- Nom, mi,
rionou .CO MPOSITION N’A Recnv POVR son»: co M M AN ce MEN r &fOHdÇanE fi’iïn’mw?
v s n 1 à, 8L qu’il foi: bien manifelie , que toute chofe compofée , enfuit les conditions des W’d’

parties entrant en fa compofition. Or efi il que les parties compofantz les corpsihumains,’
iont les quatre elementz materielz,qùi ne peuuent contenir verité’, comme il cf: cy denim:
dia. Co M M si: r donc ces corps humains tachés 8: maculés de matiere, p o vu ne": a N r 1’490" "fi. - 1 L s v o 1 a, c o v n x a n v a n 1 T E, enfumant la nature 8c condition de leur corps,aqui n’efi faim" W.
g, que vice 84 meniongeçotalement oppofée à verité. Il n’efi pollible , que moniale faydant
i feulement,ou le laiflànt conduire par fou corps , ou fes apetis corporelz, puiffe iroit; n’ytpro;
il noncer verité : à caufe que en toute chofe corporele il y a contrediôiion à verité. M A I s
l l’homme fayclant s E v L a M r; N T’ de ion intelligence 8: partie interieure S’.Efprit de Dieu,

(a penfée,qui eli de nature 8: condition de verité incorporele , il peut l’a N ’1’ à N b n a 8c cô- .
v ceuoirÎen (a penfée, s’il. «p 1A 1 s r - A ce bon Dru, le regenerer en corps’immorté-lg à. L’âgmmfçfi
Je: )r- .

par ce inOyen;qui le conduié’c l’illuminer en entendement , 84 foy defcouurir à luy face à Pal
a v.5.1
a» f 4 , (
cas,comme à la venté il le veut,&c en a introduiôt ce rem ede expres,pour
touszceux, qui l’in- magna f
nocqucnt en iverité.A caufe dequoy l’homme diane de double nature, comme nous ânons P 14”"?M

r du commancement diâgquiefi mortele,â calife de (on corps du tout efioignévde venté , 8e . u « immortelgà caufe de (on’liommeinielligible ou interieur de nature veritable 8:: incorporel, il): . ;
il ne peut receuoir verité en l’vne de fes natures , qui efi enla corporele 8c mortele , mais en « i V a, ï

(a partie intelligible,diuine,& immortelc,eflant de là côdition,il CR capable d’en côprendre " l

8c conceuoir. Tovns cnosns noN c, o Tu, 031 SON r EN La un ne, quieflsla .

plus commune habitation des chofes mOrteles, N n s; o N r » en s - y a R 1 r n a car il s’en faut
’- toutes chofes corporeles.Et quant aux parties intelligibles, de tat qu’elles (ont maculas de in...
i matiere,ennemie de verité,ellesine font pas venté en leurpropre citant çà bas : a: in a elles
fouina 1 r n 1 o N s D n v E a 1 r n, entât ("limages de Dieu,gardans (a femblâce,qui effilure
q 86 originaire vnité, a N c o a a. c a L 1. n s I. il,qui [ont image Ou imitatif) dC’S’CrÎtéwîn :839” N. T:
1’ A s T o v T a sr celles,quifôt fur la terre, M A 1 s s o N ’r .1: E v en N 0 MÉBR 8,3ÊQUOÎK CTCÜXJqu aminé-qua

côduifcnt leur vie 85 delibeiatiôs parle vouloir de leur fainéte penfée, 86311km l’empejîclgë; 67m
A

i . , . Un

’ üù.-*h.ix’hnnuu,. ’ ’ zizi.» ’

immîîaîïom’

de faire

’ a?!
; v - x. ’’. ..
’ .’4sa, .a «art-neveu].
V. . a. .333. -.* r.

.ae

A «sa Ï SYIR’iIILEZ’ PTMA’N’DRÆTDE : s :

..q

i

de fairezfônryray efiat’i’en eux, 8m: luyurefiflentscomme il cil-dia raux aâes ,6; DGCÔmI’Îë. la

lfluflmgl (leur nyiafltgeneleur lainàElplritCesperfonnes. en .cefiesmanierc intell, ble; (ont capa-y,
3:; à blesazreeeuoir verité,&l2mt fort peu en nombre ,comme Iefus Chriii’ le la duiitreçpetit,
Paris .15 z; troupeau, qui plaifi a [empares 85 ailleras ou ileftscliâ , quclayoxc. du falut efl eût-mât: , 8:

aux; il: peu quipafient par lccllc.Etc;cf(.)1]tleS feules-parties parmy la mariera, ou il le trouuera non
mu. venté pure , mais feulement imitation derveritzéç 5’ , Br toutes» r; as- A .v r n a s parties-cob.

poreles enliiiuant la nature 8: condition; de mancie, eniemblç-toutes parties intelligibles »
adhcrantz aux affaîtions 8c concupifcences corporeles 8c fuperfluité des chofes fcnfibles, ;

usumù . so N r n a N s o N ce ET mon? r roN, O Tu , ne contenantz eneuxaucuneeonpaner: nm fiance,ny antre condition de venté: mais monfitantz 84 reprefentanz communement autre
"nm-K” a chole,,que ce qu’ilz (ont fubieéiz a contimieles mutations 8c changementz ,a tontes altera-

rions 8c varierez,trompans par leur aparance 8c decepuantz tout iugement,qui les voudroit.
efiimer par ce qu’ilz monfirent,& toutes les chofes intelligibles,qui leur adherent, comme i
. font les peniées efloignées de Dieu,& enfumas les concupifcences fenfiblesfontaufllî mon?
l ronges sa; o p r N r o N s in N A0 I N u 1.0 N ,’ infinuées- en l’homme parvn faugggiuyderg"imp, ni uy faié’t receuoir ces erreurs St (leception, pour images de Verrté.Et lef uelleà
En: c o M p o s a a s par ces folles peniées de perfuafion, 8c autres abus qur’les lettrrepro’

femeut , cOmme femblances de verité: combien que ce ne foient que menionge &toutes’
chofes efloignées. de verité, à caulè que leur fondement efl prins fur l’abus 8c imperfeâion-

de la matiete du tout incapable de verité 8: contraire etitierement a la nature 8: côditious. "

SECTION -3.
T qnnndl’imagimtion refait infliience [l’aidant , lors elle efifiib’z’e imitation de

comté.- de tant guc-film l’opemtiozzd’ezzbaut elle demeure mmfinge. C”efi came,

laflgiire,qui de mm)! monflre le corl s de la peinture ’, matir elle n’eflpa corps ,filon,
l’imizgimtzon de ce , qui a]! me» , bien qu’ilfirlzble auoir dCJjÇuJÉ’ ,âv durailles:

neantmoim il ne moi: rien, Üfizîoit du tout rien . Et a rejiepeinture toute; autres,
chofes: mai; raflant menterie: alarmant layera: des. rayant; , lejèuelæpmfiné moiti

veritécomlim que À 14 weritë cefiient mmfimger. - ’ ’

r "v

[0.914214 ENTAIR E.
L’Homme donc n’ayant aucune puiiiance de contenir verité en n partie corporele,ains
feulement en (a partie intelligible, à: encore difons nous que tOute partie intelligible Il?!
ePc difpofée en tous hommes ,ains c’eli au plus petit nombre ,afçauoir en aux ,qui enfui
uentgla-conduié’te du lainât Efprit de Dieu, qui leurta efié donné pour ces fins1,&iquineluy

Lqmgimq teintent 8c repu gnent: c’en en l’imagination de ceuxolà :qwefl reprefentée venté; 2E r.
"pimenté QVAND’ L’IMAGLNartoN maçon L’rer’LvnNcn D’nNüHavr fefiantsadneflëca ’
Ë’Æâma la putenverité,qu’elle a honnorée 8c contemplée, L o a s n il. r. a a s T. 1: A peut: «sur: ir-

’ T I 0 N D a V B R I T a, qui ne pouuant dite teprefentéegque patelle meime communie»
quant fon image , le communicque mefmesin’ayant rien femblable,commc il a eflé dia; la
cinquiefme feâion du vnziefme chapitra-Pa calife: que celle imagination conçoit (:45de
cOntempl’e. t Or efi il, qu’elle ne contemple que Dieu 8: les vertus 8c excellences ,qui [ont
toutes verité s.Cefi”e imagination donc foy. reprefentant la pureverité,qui luy. cil: armée,
d’en haut cil faiâe communication , image, lemblance, ou imitation de verité. Et celbeq
- Jïîcidn’di ainfi receuë d’en-haut , e11 la feule verité , qui vienne en terre , afçauoir par imitation" à": fert?
a!»
- mm,
qui,"
, blance

conçeuë’d’vne’ bonne ame en (on entendement contemplant a; confiderantles bon?

FM, rez à merueilles de Dieu , quiluy enuoye cefie verité ou fonima’geil’enbaute Darwin a

il?!

MERC. TRIS. CH. XV. SECT.III. 653

"0311i s A N s L’o p sa A r I o N D’EN a Avr cefie imagination rabaillée 8e endormie en-

tout les chofes baffes 8e materieles, ne contemplant ny confiderant , que les voluptez , plaifirs,ou pallions , qu’elles luy produiient, . E L L a .0 a M EV a a M a N s o N o a , cuidant veoir magma...
ou confideret ce,qu’elle ne voit,ny aperçoit :ains perfeuere en continuelle deception , qui d "grêlât Mr

luy efi produiéte par (on faux cuider,qui luy monitre par femblant,fon bien 8: profil dire 1m] "fins:
alliz en les miferables effec’init toutesfois,c’efi fa milere 8c perdition qu’il entretient , aptes l’auoir engendrée parieux : de manière que toute fon imagination n’eii que menionge 8c opiniô deceuë parles abus de cefie matiere ennemie de venté en celuy,qui à abîmionné l’influance 8c fecours d’enhauuauquel aduient que tout ce qu’il aperçoit ne (ont que

fraudes , abus, tromperies, 8c menteries, en toutes les imaginations 8c opinions. Un s r Co,,,,d;f,,,;
c o M M a L A r r o v a a d’vn corps repreiente par vne palmure , (U! r D Il v a A x dt 14176"th
MON STRE LE cor. Ps DE L A chole painéie ou de la PAIN CTVRE , comme fi elle
citoit iolide 8c enleuée, a la maniere d’vn corps , M AI s a L L B N ’t s r Pa s c o x p s r

ains eli paindiure plate, en fimplefuperficeplaniere fans efleneure quelconque , s a L o N

L’r MAGINATION, 8.: fuiuant ledellein DE ce tu: ES r vrv, qui cit le corps, a la
&mblâce duquel la peinture efifaiéie. ET BI a N qy’I L s a M a L a AVO 1 a D as r tv x, ET
o a a l L L a s repreientâts 8c tellembllâts a ceux, qui font au corps imaginé, 8c (leiquelz le

corps voit ce,qui efl; vifible: s r N n A N r Mo r N o s ceiie peinture auec les yeux peintz, N a
v on RI a N . D’auantage celte peintureades oreilles,lemblablemët a r s 1 N 01 r D v 56,127,214"de

tr o v r a 1 a N , n’efiantverite ez yeux ny ez oreilles. ET A c a s r a PEIN TVRE peinture e11
r o v r a s A vr a a s c HO s a s ioit bouche, nez, mains, ventre, iambes , & pieds. Et tou- www”
tesfois elle ne parle , ne fent, n’atouche, ne menge, ne chemine, ny autre effeâ quelcôque
d’homme qu’ellereprelente, M A 1 s ce s o N T MEN raturas DECEPVAN TS LBS
Y E v x n a s v o r A N r s , : a caufe que l’hôme n’a puillance aucune de donner a ion oeu- Peimwm"

ure vertu, aéiion, ny fentiment. www.

tarie damant

’ Il (enfuit donc que toute (on oeuute reprefentant chofe, qui aye vertu , cilice? , ou fentiment, n’ePc que inenfonge : detant que ce qu’elle promet n’y cit pas. Et ce pendant par
c’eli art 84 fubtilité de peinture,il s’en trOuue de telle indufirie, qui auec leurs menteries de-

çoiuentle iugement de plufieurs trompez par le faux raport de leurs iens, qui raportent ce
qu’ilz n’ont pas conceu. Et les fens ayantz conceu la menteriela raportent au iugement
dont ilz le trouuent trompez. Et le monde entretient les choles en telle malice , que l’excellenee des œnures cil en ce,qu’ilz mentent 8e trompent plus fubtilement les iugements, [modem
parl’illufion de la veuë :dernaniete qu’vn paintre citant fort. efiimé de tromper vn hom- vidienne-n
me en la paintute , vn autrefera plus efiimé de tromper par la painture de limois les ïïj”ed’c”
oiieaux conduié’tz par nature ,fellimant plus indufirieux de tromper nature,que l’homme.
Et l’autre tiers peintre iera plus efiiméi’iltrôpe le peintre mefme qui aura trompé les oiieaux,comm-e il a elle veu quelquefois,tôdantz tous a celle fin d’efire ellimez les meilleurs

ouuriers ceux,qui par fubtiles menteries tromperont mieux les yeux des voyantz : L a s- D t un à
(LVELS pnN stN T VOIR VERITE en leur iugement deceupar leurs fens, C0 M BIEN pas".

(U3. LA unira ce SOIBN r in EN so N ces 8c deceptions. Et de cesillufions il en
ya bien fouuent de plus malignes que celles des peintres,quifont celles des magiciens,qui
mentent8z trompent les fimples confeiences qui ne font encores bien arrellées auec Dieu.
Comme il cit efcript de Simon le magicien , qui auoir par diuerfes fois feduié’t les Samari- Dcczpti’o’i de

tains,&par long temps les auoit perturbez de leur bon fens, par les illnfions 8c mente- ’"ËË’Ë
ries,8c vn temps aptes durant la peregrination de lainât Pierre, il fit quelque illufion en l’air O i
qui changeoit telement la face de Faul’tinian pere defainé’t Clement,que fes enfans 8c (a ’Wsa’tmn

femme propre le mecogiioilloient ,mais ceiie forcellerie n’euii iamais puiflan ce fur, lainât MA
Pierre , qui n’en receuoir aucune illufion, ains voioit ion vifage tel qu’il auoir acou- 1 [Monde 145

fiumé. Il en y aeu , 8c a encore parmy les hommes d’infinies manieres , lefquelles MW
font toutes deceptions par menionge, a caufe que comme nous auons cy deuant un,
menionge regne plus en ce monde qu’autre vice quelconque. Parce qu’il ne le faiâ
vice ou. elle n’mteruienne , comme la prrncrpale eflophe de toute malice . C’eli par Mmfingu:
celle.lè:.,:.que Sathan fanât fes principales armes , 8c ruine plus de perfonnes par 12.1.13: comma
t

. V fes marmottes

i
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fes illulions , prefentant aux fens 8e à l’entendement 8c ratiocination. de l’homme v;
guments couuerts de pretextes aparans 8: louables ,comme quand il furette vne fedition 8c

grande eEufion de fang,foubs pretexte de religion. Il trompe bien lors par fes menteries,
non feulement les fens par vifions,mais les entendements par fautes intelligencesgiants à la
liberté du corps qu’il met auant. Et les panures brebis peufent-voir verité , 8e de fanât ne

voyeur que menionge.. »
SECTION 4.

21h .

ex! K tous ceux,qui ne cuvent menjôngefyqyent mente. .S’i dune tique regar-

dons chacune de ce: chofer,w le: entendons, commnpflfom, mm êntmdm:
comme" chofe: cannelles .- 772413le nous regardons outre ce, que c’ejZ ,inowlrnJenffnu ,

dronrygyfiarom rien de cura]. 0 rampera), a il dans cverité en la terre ,8 tu n’aspire
trompéfimr caufefi moufle. Certainement ruerite’ n’es? aucunepartfur terre,6 Tat) .

(fifi peut auoir efférente il f e peut faire , quequtlgae: benzine: , aufqudæDju
aura donné la avertit de contempler ler chef-etdiumer entendent la verite’. . ’ ’

COMMENTeAIR e. 7

T Otites chofes font dei parties en deux,commg nous l’au’ons frequentement didî,aleauoir

corporeles 8e intelligibles: es corporelles certainement n’y a aucune verité, qui e11
(ence diuine,8c par ainfi incorporele 8e intelligible. Les corporeles’ne peuuent auoir en
foy verité,ny en leur matiere: à caufe des fubieé’tions &imperfeâtions ,qui abondent en el«

le tres-efloignées de verité: c au r o v s c 11V x, QV r N a voir EN r 8c ne fabulentdes
chofes corporeles, par le moy en de leur veuë ou autres fens corporelz,efquelle.s. gill: M ENs ON o a, ains les tienent renfermés 8c allopis , comme Mercure la maintefois die: , pour
mettre les yeux de la penfée en liberté de contempler,voir,8e admirer Dieu: ie dy queceux
a v o ne N r v a a r r a auec ces yeux intelligibles , 8c non corporelz : lefquelz nefont capables de fi grande vertu,de pouuoir voir veritéflui efi incorporele ,- ilz en font du tout indignes.De cecy fenfuit,qu’il n’y a rien,qui garde noz yeuxintelligibles , devoir verité , que
par «figeais quand les corporelz famufent à voit la menionge,8c à foy deleé’ter en fes effeâz.Mais nous
0"" 1’" efians aduertis,que nous ne pouuons voir,efiant en ce corps, la verité ,telle qu’elle effet) fa
Le". 13.4 perfection , comme dié’t faine: Pol, (Lue nous voyons maintenant par mitouër &fentenoe

couuerte,8t lors que nous ferons defpouillés,nous verrons face à face , ou clairement. Et S.

sans; Iean die’t ,que nous le verrons tel , comme il cil. Pour ne demeurer cependant oiiifs du
4 vray exercice de tout vray Chreflien», nous mettrons differcnce entre venté , 8e chofes veritables, comme entre Dieu 8c diuinité.Car encore que nous ne puifiions côprendreÏDieu,
nousne billons pourtant à comprendre chofes diuines,qui (ont diuinités. Dermelitne mpniere,combien que nous ne puiflions , efians en terre ,comprendre venté ,ce neantmoins
nous. comprendrons les effeétz,qui (ont leschofes veritables,8c alienées de menibnge 5:5Qefiag si.» me prenant les chofes terreflres pour terreflres,les celel’tes pour celeiies,8c diuines pour
33? "’5’4’ uines.Chafque chofe pour «ce qu’elle a elfe faufile de (on createur 85 verité ,inouslarprmdrôs
pour veritable œuure de verité , combien qu’elle ioit menionge :mais l’aâion’quç nous fe-

. "mafia, tons , la prenant pour ce qu’elle cil, en fou endroiâ lista chofe 8c action veritable.l?arquoy
«yatagan nous pourrions dire , que toute creatnre employée au vrayeilat, pourlequel elleaêtfiéba-

fifm fiie,eii employée en efcrit veritable, 8c employée au contraire,c’efi menionge. .

SI DON c N o vs REGARDDN a CHASCYN a Dl ces caouas, qui nousfont
topo-

MERC.TRIS CH. xv. SECT. un. I 65;
fées, ET LEs EN rEN DON s co M ME ELLEs soN r , c’efi alçauoir, voyant la peinture 85 l’entendant pour peinture , 85 non pour homme, ou autre creatnre repreientée par
elle, l’entendant telle , qu’elle ef’t.Si nous prenons les tromperies , 85 abus des chofes materieles pour vrayes tromperies 85 abus,85 non pour felicités 85 chofes dignes , d’amour 85 ve-

nerarion,les prenant 85 entendant telles, qu’elles font. Si vn homme prend la bqnne chere
, de l’amy de court pourmenterie: la mortification d’vn faux predicateur,pour déception:

Prendre tram
periepaur t7:
perie.

le iurement d’vn marchant , l’excufe d’vn foliciteur , pour menteries , les prenant relz qu’ilz

(ont, 85 infinies autres manieres d’entendre 85 confiderer les chofes telles qu’elles font,

Novs ENTfiN DON S E T VOYON S CHO SES VERITABLES. COlnblCn que la Plus

part foient menionges en leur elleé’r, mais elles font veritables comme veritablement entendues,en nollre cognoiflance. Il en y a d’autres,qui font Véritables en dictât 85 cognoiffance,comme toutes vertus,85 puilfimces,a6’cions 85 elfeéiz de Dieu , que nous entendons
85 confiderons pour tels,nofire cognoiflance les entend pour chofes veritables , ce qu’elles
(ont de leur nature, comme pareillement toutes fciences 85 vrayes difciplines ,fondées fur
certitude 85 verité,produifantz en l’homme cognoiilànce des choles veritables.
MAIS s I N o vs REGARDON s o VTRE CE, QyE C’Es T,fortantçaou la delavraye
acception delachofe,comme prenant la fouueraine felicité aux delices*85 voluptez,materielz, à caufe du plaifir prefent qui y cil, combien que ce foie ruyne 85 perdition : ou bien vn
malade , qui pour la concupifcence, faiôt vn defordre, le prenant 85 entendant pour vray remede,qui cil tout au contraire: ou bien vu prince ef’timant tous ceux , qui le prefentent aux
charges 85 el’tatZ’, les (canoit 85 vouloir faire, qui cil le fouuant faux :ie d’y lors que nous re-

gardantz outre ce que c’eli, 85 prenans la chofe pour ce que ce n’efl pas, N o v s N’ E N-

Prendre le ne

ritablrmeur
mritable.

Prîdrel outre

ce que in"!
n’a veritable

1’ rendra men

fange p Dur ne
tiré.

TENDRO Ns N Y s çA no N s RIEN DE VRAY- Car lachofe de foy dimenterie:85
nous outre cela receuons pour autre qu’elle n’eli , ce qui nous tient plus eiloignés des cho-

fes veritables,85 de verité.Il en y a aulii, qui font de nature veritable , que nous cognoiffons
85 entendons par inenfonge: comme ceux,qui ef’ciment les penitances 85 retiremens ou re-

Prendre vcri
té pour men-

fange.

traié’tes du monde , que font les lainâtes perionnes , dire reueries 85 folies: 85 ceux , qui ne
craignants le iugement de Dieu, dilEnt’,que le terme vaut l’argent : cent mille autres for-

netes 85 derifions,propos de vrays Atheifines : ilz preneur ces choles , qui de foy fontveritables, toutesfois fifaucement 85 finilirement , que en leur penfée elles fontmenteries,.a

leur tres-grand dommage. Confiderant ces propos leieune Tat, 85 ne pouuant encore
comprendre la perfeéiion de celle verité , pour la tenir 85 eflimer trop digne. d’habiter en
la matiere,efiant en celte confufion d’Efprit 85 le voulant refouldre 85 efclarcir, il demande,

0 MO N pERE, Y A 1 L DON C VERITE EN LA TERRE , qui abonde de tant de
’ chofes materieles,toutes prouueües de formes , qui font parties diuines , mefmes l’homme

âge-[lion :74
y a vnité cd

une.

prouueu de l’EÏprit de Dieu : qui cilla profonde 85premiere verité? Et ie voy que tu en
eflimes cefie partie terreflrefi vuidé 85 eiloignéç, qui m’a faiét propofer celle quefiion,
pour t’aduifer,queie fuis bien trompé,l’il n’enya en terre. T v s p A s r R o M p E

s AN s CAV s E , O MON r 1 Ls , Car premierement en chole corporele ou materiele
tu.es bien refolu,qu’il n’y peut auoir verité, à caufe des mutations,alterations,changemenz,

85 corruptions , qui aduiennent par tant de fubieâions 85 feruitudes , qui font en la matiere:
mais l’autre partie du monde intelligible , qui confif’te en toutes ellences 85 vertus diuines,
defcendantz de verité , cit celle, en laquelle tu és trompézcar nonof’cant que les clientes diuines foient veritables, 85 mefle’efauec la matiere, leur feruant de forme, elles ne font pourtant verité , voire ny le propre Efprit de Dieu efiant en l’homme corporel, ne tient en c’ei’c
endroiét lieu de celle perfeéiion de verité ou fouuerain bien. Car verité a efie’ difinie , 85
fera cy aptes , dire le mefme bien tres-excellent, qui n’el’t point maculé de matiere ny enui-

S’ilya venté

au monde innlligilvle ou

firman
chap. 1.3.

565.6.

ronné de corps nud , luyfant , fiable , lainât , non alterable, 85 bon,nous voyons bien,que
les formes que Dieu a donné de (on eiTence aux creatnres ,font enuironne’es 85 maculées
de matiere , 85 fi ne (ont nues, ains compofées,85 vefiues d’vn corps : parquoy ilz ne côtien-

nent celle verité oulouuerain bien. . Ce que Mercure a fort proprement declarécy deuant,quand il a di&,Il cil impollible,que le bien foiricy pur de malice. Car icy le bien ef’c
maculé de mal : 85 eliant taché de mal,il nedemeure plus bien: 85 ne demeurant plus bien,

il le faiét mal. . a - r - ’ ’ 4 ï

. . Vv

Verité ne
peutfimfih’r

compagnie de

mature.
Cap.6.jêfi.5
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Or efi il,que verité en ce bien tres excellent 85 fouuerain alaq’uelle par confequent citât
Bien mæfle’ a

ma tiers and?)
m41-

G m4264
L’ami: de

Dieu retiré de

la chair.

M4re.10.b

Veriré ÛfOI

Infime en ne.

icy maculée de matiere,85 par fon defant tournéenen mal,a7caufe qu’elle el’t mcflée auec l’im

perfeé’tion,dequoy tu ne te prenois garde,85 n’ellois trompé fans caufe , ne te relionnenant
de tous ces arguments. Dont le te declare que c E a r AI N E M E N r van r r a N ’Es’ r: a v.

cv N E p A; r s v a r E a a E, O TA r , a caufe qu’elle en lonintegrité 85 perfection ’ "ne
peut fouffnr la meflange d’vne chofe fi imparfaiéle. Cela mefmefufi’ canfe, que Dieu v0 yant la matiere de l’homme corrompue par peché,declara que fou Efprit n’y demeureroit a
ronfleurs mais,a caufe qu’il citoit chair, 85 par confeqüent impure 85m compatible auec la

puritélliuine. A . . . , . .
’ (Pour celle mefme caufe, Iefus chrifi verité diuine,ne voulut’fouffrir efire dié’t bon,a canc

le qu’il efioit enuironné de matiete mortelle,mais renuoya- celle bonté,qui cil la pure verité , au fenl Dieu pur de toute matiere . Et fi celluyla renuoy’oitfes perfeâions de bonté 85
verité , hors de fa performe, a caufe de fa m’atiere 85 corps elementaire : nous pouuons bien »
affairer, qu’elles ne trouueront en toute la region terrelire on materiele f1 noble 85digne in; .
bieé’t a les receuoir. A cefie canfe non feule’mant veriré elibânye de la terrezmais la’foy Ve.

ritable qui doibt recepuoir cePte verité en eft f1 banye,que Iefus Chrifi faiét doute,fi a la Yenne, il trouuera foyen la terre.Laquelle il voir tant defnnée.de Vérité , que a la demâde,qnc
Joan. 18. g luy fifi Pilate de la definition de verité, il ne voulut refpondre,a taule que la difliniilan’gcom .
Panique] le me Mercure, il euii pluflofi prouocqué celle troupe ignorâte a rifée 85 mefpris; que’aqueL
[in Chrifi ne
que erudition , comme elianrs incapables de l’intelligence de Vérité : laquelle n’ayant,
refiîidifl que
c’eji vnité.
lieu en terre,eufi en moins de lieu en la relie de Pilate. Certainement doncverité n’ellfiu:

n.

Lue. x 8. la

terre , B r s r N ’r P E v a v o r a E s r a: detant que terre , ne fufiiamais que matiere, voi;
re la plus vile d’entre toutes, efiant de tout longtemps difpofée a vicier, 85 tafchier’le bien,.85
verité a tontes heures, qu’elle luy eufl cité prefentée. MAI s r L v s E p av r P A r n E,”t;v a
Clinmplati’ô’.

peut receuoir
de la imité.

Q’VELQ-VES HO M M ES AVSCLYELS DIEV AVRA DONNE LA VERTVI DE C O NwT E8131.
p L B a L E s c n o s Es D r v 1 N E s , lors qu’ilz fe feront’retirez des abus de la menionge, ’

farcie de matiere,pour foy rendre 85 dédier a la cognoiflance de Dieu. E N r E N D A N r D: ne
L A v E n r r E toutes chofes veritables,85 dependarits de la verité,c’efi afçauoir,quand il re-

gardent 85 confiderent les chofes , comme elles font,ayants leurs parties intelligibles forte.
fiées de cebon Dieu , 85 du tout feparées des abus de la matiere,qui les couure de menfon
ge. Parquoy delaiilant 85 abandonnant celle voye pour foy retirer vers le fainéi Efprit , ce.
bon Dieu n’oubliera iamais a faire la charge,qu’il a entreprins en l’homme,.qnieii de le. feLa bonne par:
de conçoit cho

courir 85 fortifier en toutes cognoiffances concernantz fou falut: par lefquelles il. cognoiiif
les chofes veritables,85 plufieurs parties de la verité : 85-fe trouue au chemin,parlequel il va

fis variables. droiâemët a l’entiere cognoiflànce de retiré,telle quelle efi,comme diôr faim-6’: Iean,85face
Ioâ’.r7.bùz
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a face,felon l’aduis de lainât Pol. C’efl argument propofé par Mercure de prendre les choj

les telles qu’elles font, pour faire œuureyeritable , a efié principalement pour defionrner
les hommes,qui fe trouueroient ca ablesde fa dodirine,d’efiimerles idoles , qui regnoient
beaucoup en fon remps,pour choës diuines on di’eux.Et combien qu’il y eut en elles quelques puiilances d’effeéiz 85 paroles, comme le regne de Sathan eliant encore efiably,auaat
que Iefus Chrif’t ietafl hors le prince du môde,fi cil ce quev’Mercurc vouloit ,qu’elles fuirent.
en tous leurs effaiéis ,’telles qu’elles efioient , œnures de menfonge, mifes auant parSatham

l’ancienmenreun85 efiant cogneuësitelles,cefie cognoiflance elioit yeritable. ; ’
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ETpnr ninfi’verite’ n°512 en terre,fi2it’ ’ele’penje’e on parementais toutes ichefi’r’æ: la".

W4]: penfie ou parole ’, flint imginnïienr opinions. *Il ne flint
appeller. venté , dinar entendre ehofircvrnyer. gugdm .2411 fintdiîjfisgïz *
entendre le: thofir , qui flint , toutes-fiât il n’ai? rien Vrnjfiir lrifiztçreegçfi
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G ï fi cupritdbleflumom fieffauom’rauçum, cramé. 1 damiwmm’ntyfeu; de

yin; 6 honfilæ? Tenant que venté me trefiàtrfiiôïe «vertuJumfme bien ne];
harcelant, qui 22’qu point maculé. de nattiers, n)! environné dé corps nudyluifint,

fiableJZzimËï, non durable &v ban. t de: chofe: pacifiant icjg’ô’ moufla, quelléffifit

celle: , grimpent vrai r capable: de ce bien attandu qùfefleiîfintï corruptiëlçrqafï
fêler, difiluâler,’ mariables, toufiaurrfiy changeants, fiantfàiôîe: autre: d’aire

tre: chofes. . » q . p »
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-PRefupoiant la diffemnce,que nôus auons trouue entreverras: choies v erirables, corna
me entre Dieu 8c diuinitez , caufe 85 dictiez :8: que nous auonspteceu verité pour ce
fouuerain bien,8z leschofes veritables pourffeszeefi’eâz,qui (ont conceptions de verité,nous
Voyons manifei’tement que cefie verité cit incomprehenfible d’autre que de foy meimes:
bien peuuent aucuns hommes comprendre fes effeé’tz,felon qu’ilz veulent entendre aDieua
VEr p sa AI N8 1’ vns: T a N’a s r. un r en a a, parce qu’elle ne demeureroit venté, e.
fiant enuironnée 8c tachée des chofes materieles,q- s o r T D a p s N s a a o v - a". A a o. L r. a,
dans les entendement: humains, aufquelz [culs efi communicquée la penfée 85 patolle,cô- «
meil cit di&,Ce qui n’efl monté en cueurd’homme ,- œil n’a veu,ny langue aparlé. C’eii

que cefle perfeéiion ne peur eflre comprinfe de penfée humaine, tant qu’elle fera en terre

8c en corps. Dont (enfuit,un parole ne la pourra exprimer,a caufe que la parolle, n’efi que

Pour un] ü
rin’ n si? en

une;
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l’expteflion-ou communication de la peniée faié’te au prochain . Ces propos ddnnent bien

uine non. son)

âcognoifire,c’ombien nosinfamies font incompatibles auec les purités diuines: 86 dauantage-par quelle grandeur 8: vehemence d’amour cefie verité Dieu eternel Pefi tanthumlliée,8c a tant rabaiffé la purité de la nature, de fe venir non feulement raptochet de nos ordu-

[dilate a inné

res,mais fen couttrit 8: enuelouper,8c en fin les prendre commefiënes, pour les nonsinfierr

in.

perfiflion.
Admirable V
humilité du!

Cei’t argument feu] , nous manifefie la vraye prefence de Dieu en l’homme: carquepoutrions nOus penier, qu’il y euii autre chofe digne de cefle amour, 8c filmerueilleuxl (affilia?
Ce n’eft pas les fimples graces 85 vertus ou puiillances’idiuines, qu’il a mis aux autres crea- t
tures,qui luy ont prouocqué, comme nous l’aunn’s veu, 8c efl efcript,qu’il n’y a pas receules

anges, mais la feule iemence d’Abraham fidele 5&2 moins la marier; qui cil auflî imparfaia

(le ez hommes que ez autres creatures. Ce qui la donc efmeu a vne fi grande amour,c’eii

fichu!

Q4113: efmeu

luy mefmes,qu’ila aiméenl’homme, comme feule partie digned’eftre aimée 8c retirée de

Dieu l fi

cefle infamie 86 bourbier,comme il cit dia par Efaye, Pour l’amont de moy , pourl’amour
de moy, ie le feray , a celle fin que ie ne demeure blafpheme. Ç’efi bien efire benin en efirange extremité , d’auoit couuert 8c enuelopé de tant de meniongesôc infamies. la purité d’etetnelle verité, en celle terre 8c vie mortelle ,ouelle ne peur dire fans Corruption

grand amour
E1110 4 846
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de (a dignité, ny qui plus cit, y efite cogneuë de penfée , ou eXpofé’e par parole M A 1 s

, t vêt

S1:
5 ses:

en cefieterre T o v r a s qÇHOSEs A LA varan par: sa; av, PAROïB, y son r
1 M A G t N ATI o N s ET o il r N10 n si: de tant qu’ili (ont effeé’ts,de verité , materielz ou

corporelz, , n’eflantz veritables en foy , maistreprefentants 8e repmemorantz a la vraye.
peniëc ou parole l’image 8c opinion de venté. Car mariste ne reçoit. veriré, ny aboté vé:
ritable :’ parce qu’il cit neceflaire, celte excellente verité d’arc receuë par fes mefmespar

ties , qui font les peniées, cogitations, imaginations, 8c opinions, concqptions 5 toutes]. parties intelligibles,difpoféesa receuoir les ehôfes veritables,qu’i ne gi eut qu’en cognai.

Î’m’tluüdpé’.

F" a. lm.

me .

fe’nee , 8c non en corps ou ,maçier’e , attandu)un nous auonsn’a guide dia ,. que toute

chofe corporele cit menfongga cauie de ies imperfeâionsr .11 ne refle donc pour les
fes veritables,quel’intelligible85 incorporel A ’
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Dire ouem’ê- sas. x. kantisme; aimais illefannappellerchnfctrctiîabletdc tant:que cefietilltelllgcmeâfi-JEÇ: r

- fifi; ritablecmbièn qu’ellcnerfait pure vnité. dans??? 99.950? sfiîcdu tout cirëtciiètlçææêïëië
page cholë’vetitablcponuanraeilrç entendue depl’hommemous dirons qn’xl ne fautnpeller si un?
cette iniclligénCe , cqgaamnèè , imagi’nàëîonbu opinion délia chofe vraye; mais la”; tilt
apélletlvèillàblef Car veinent? peïitd’cÈe ’de’sfens’ any’peni’ée humaine;- «:’oîï ’ U

nous: enfichable que nous perdronsnoflrbregnp’stdze’penfer ou eiludierala cognoifiîtnqede ’

liftas dire de verité.Si elle cil: refoluë fi efloigne’e de nous 8c noz entendemens 5 quel mcfyen auons

0!""’fd"" nous d’en auoir quelque cognoiflance ou perception? IL Fur D t RE ET EN r au ont:
7mm r. s s c Ho s s s tu: s o N r, 8c les conceuoir en l’entendement humain telles,qu’elles [ont
(sans les prendre pour autre chofe ,q que ce qu’elles (ont t 8c les ayant cognues telles ,les dire
telles me? mes. Lors celle inrëliigence ,18! penfée,8c parole ,combien qu’elles ne foycnt’

celle pure verité , ce neantmoins , elles feront conception de venté , ou chofes venta-bles. Etau contraire, fi a faute d’entendre ces chofes,que l’homme voit 8c aperçoit ça bas,

il les prend pour autre chofe, que ce qu’elles font 8c pour autre eflat, que celuy qu’elles font , l’homme ainfi deceu par fes opinions , 8c peniées, cil; dia auoir entendu ,lparlé , &cognu menionge ,”8è*paï’ainfi ’noitsïï’reioü’rïnerons sans; que nos enëmdciflè’nü’ de!

h peniées paillent conceuoir ,t- 8l:g nos homespun: chofesveritables,par leiugemern que
11W, fi" nous aunns des chofes fur cette renfideleu’ïrvray efiat &p’con-dinon ,lesenændenr’îtelles .
"imam w qu’ellesionr.Tovrrsr’oris ’ in Mur-nuis van, svi’t’ LA rsnnn,par’cequ’1ln’y
fimbïfl a que chOfesÏ materieles,quifont’ toutes menionîg-es: mais combien qu’elles ne fluent verité’,,ny’chofes vrayes ouve’titables , CC’hnÇ’ahtmoinS leur acagnoiffimce 8craport fana:

part’paroles veritablesfl 8c prins ou entendu comme ellesionr ,’ qui font intelligibles;
libnt.clïo;,ieis veritablesÆt en celle manierela bonne peniée, retirera de ces chofes a menw

» tetifesôz enrp0reles , intelligences 8c ’cognoiilances veritables , comme par exemple,
Nccagaoïflre C 51cv. ra s r v a Un n L a V, (us Îne o v s iN’ a sç A v on s -ny, cognOll;
"’ fous: c v N a ,pv sa; r 13.; C’efl autant", que nous confiderantz nofire incapacité
V . r . . , lamento? "debile, pour cognoif’rre la; pure verité nous contentantz,durant ice laide
cognoiilrcles chofes-p veritables: 8c cognoiflàntz par ce moyen que nous ne (canons
inyII’COgnoifilons cei’cei’pute verité , nofire iugement , cognoiffance , 8c raport faié’t

d’içeux , (mon: diétes Chofes veritables 5 de tant que par ce iugement 8c raport, nous
prenons’iioz intelligenCes cognoiilànieeswp’our’telles , qu’elles tonna-kami: in;
Compafltîan capables de’cognoiitre la perfeé’tion de" Verité’, non quant a elles , en leur nature .

:2 [impie mais parl’empefchement qu’elles retoiuent de noflre Compofition,laquelleles ’ 4:
mi. rem viciées 8c incapables de cOgnOiflre la veriré. Et c’efl: tout ce que, l’homme i
peut tirer de verité durant: celle vie’, de cognoiflre, imaginer -, opiner, 8c confident
les chofes telles,qu’elles font,pour n’efire deceu par leur menionge, qui abonde en

Combien de’fois
aduient
elles;
’ nous
’A
’ ililde penier plus (canoit 8c cognoiflre,que nous

ne feulons ny cognoill’çihè? Et (iouleroit venue l’outrecuidance? Et lors ce que

nous penfons cognoilire 8: (gagea: n’elti pas, chofe veritable, com-bien que nousvlaàc’uya

’ dons telle. Auiïi fouîmes nous le plus fouuent deceux par nos meimes l’menteries,
mame m, citant continuelement’ve’ri’es 8c npurrislpafmyïles menteries de la matiere; quî’eniemq en memc- porte” nos imaginations8c opinions d’e’grand’v’iolance,’ Quand incus auons" ’q’uitté’ccilc

m” diuine lumiere, qui nous efclaire a gagnante la choie tellerequ’elle 6&5 ’Ce’qui ne
pent’nous’ aduenir cheminantz-en ten’ebres ayants abandonné celle diuinelu’mi’ere; «Car

c’ef’nfelle feule , qui faiô’c entendre &Ëognbiflre chofesverirables,"8cenf 4&*’wœm&

V l’entiere’cognoiilànce’ de verité. "le r peut»: c c o MM 5’ N T r un É’L en V
Verdier: a s r un, Q in on" 211*171, attendu ceque’ie t’ay diétvldeïla’ nature-8c condition. des
"me. - chofes iïiaterieles, qui font en ceflelrre’rre’,’toütes menib’ngesiz8e n’y a vne [que vairé
maislïcontinueles mutations 8c altérations l ,’ changemehti’ï, saunes impeîféâions ,ch
l’vne n’arend l’autre .. 5’ Vairé ne peur-ubac habiteren-ten’e," n a r in i Divas? vl’ù-

n tri” n s T i v NI: n Es- P Animer; un n -r v ,5 puillîinté lût toutes

. . . . v.
i
Î
p
* . Rude:
C’cft LE M a s M E n EN T a n s-s x ce L t. EN r, quetoute la philoiophie par ramdaa

SECT. .th ’ . a,

audçvsqôctmpgnxav çpnfiansfienquis , mais ne pouuant dire manifei’ré que par.luy mefme,

a la &lcogneu de fort peu. Et (kV I N ’15 s r p o 1 N C ’r M a c v L a, nefcr’îpn’ï a."
ny taché ’D a. M A r 1 a au, mais en efl eiloigné 8c deliuré,n’en fentant aucune imperfeéiion: mm
N ï a N v’t au N N a DE” ce) a p s , acaufe que verité citant eHEnce’ diuine , elle e11 incorpo-

rele,8c fans arienne compagnie de corps:8c fi cit N.v D, fans aucune couuerture,quant à foy, ’
qui lîçmpcfchç damé yçn , cogneu , 8c entendu. Vray cil, qu’il cil bien couuert pour no-

flije regard,mais les voiles,qui nous en couurent la veüe , tien’ent à nous , non à ce fouuerain Vahgmm,
bien t” à V1 sa N r, 8c parle benefice duquel foutes chofes font efclairées , têt aux fens cor- 7mm")!porèlz, que’és intelligences humaines, de celle diuinelumiere. Par la prefence de laquelle "’

routes chofes corporeles font veües des yeux, 8c toutes chofes intelligibles de la peniée 8c
cognoiflànce: s r A a r. r, 8c fans aucune mutation,comme il cil diôi, le fuis Dieu,8t ne châge point : s A 1 N c T, 85 digne fur toutes chofes , comme il cil diâ, Il n’y a aucun lainât com- mimerai

me le Seigneur. Il cil N o N A I. r a n A n L a, 8c qui ne peut fouffrir changement,en tour,ny Mies-M
aucune partie,qui cil vne pailion 81 imperfeâion,qui aduient communement à toutes chofes materieles en celle region , lors que commençant en ellesla corruption, il leur aduient
alteration , ou changement , qui commence a muer la figure. Ce qui ne peut aduenir àce
bien parfai&:à calife qu’il cit incorporel, a r n o N . C’efi le couronnement de toutes les Venu n cf
proptietés ou adiacences ,’ que nous luy pourrions donner : car nous le cognoiffons ou de- au pampa;
uons engnoiiire tel en toutes les operations 8c effeâz , 8c par les innumerables bien-faié’tz, bim-

que nous en regeuons fans celle. Voila la defcription de verité,laquelle nous reprefentOns
parce fouuerain bien,acompagné de tant de vertus 8c dignités. ET D a s c H o s a s , tu r Emma,
s o N r 1 CY, o M o N r1 L s , en celle terre,dont nous auons tant parlé, tu a L I. a s s o N T CM. mali:

en L LES QVÎON pavr vo 1R cannas en BIEN? Carfilonlespeutvoir,elles «mité.
font corporeles,8c eflant corporeles, ce font menteries fuffoquées de toute’ maniere d’imperfeôtions 8c miferes:tanrs’en faut,que Ion y puille trouuer ce fouuerain bien, A r r A N D v

qy’EL LES s o N T CORRVPTIBLES , .PAssIBLns, DIS SOLVBLES, ,VARIABLES, Impfighm
TOVSIOVRS sor CHANGEAN T3, ESTAN T3 rueras AVTRES, D’AVTREs CHO- d’flclwfi’ du
s a s , qui font toutes pallions , imperfeé’tions, 8c fubieétions , aufquelles toute matiere cil mule”

fubieéte par fes mutations 8e changementz , defquelz luy vient corruption , pailion , diffolution, ou feparation ,8: departement , varieté 82 diuerfité , quifont toutes imperfeâions,
combatants 8c impugnants’la fermeté 8c fiabilité d’vn fubieét , pour le rendre muable 8c

changeant. De maniere qu’en fin ces pauures c0rps materielz deuienent de l’vn l’autre,
8c l’autre vn autre, ne faifant iamais que continuer ce tourment. C’efi bien loin des perfeé’tions 8c excellences , que nous auons trouué en celle digne verité bien parfaié’t , 8e fenue-

rain,auquel il cil faiét treiïgrâde iniure 8c blafpheme de le rechercher 8ccuyder trouuer par-

my ces ordures.Car aucunnefy peut chercher fans auoir en fon ignorante penfée vn trop
grand mefpris 8c raboulement de celle fouuerame dignité ,l efiimant tenir quelque imper- Mm l, w;
.feétion 8c condition de ces chofes puantes,8c corruptibles. Il nous fuflira,fi confiderant les tédela cherplus excellentes , que nous puifiions çà bas aperceuoir, nous en retirons quelque effeét, dm m W”
parl’intelligence duquel nous paruenions à quelque bonne cognoilfince 8: penfée veritable,reièruans toufiours la cognoiffance de la pure vérité A, apresla ruine 8c diiÎolution de tou-

tes ces puantifes 8c imperfeéiions materieles,nous attendans à ce que,côme dia S.Pol,Ce I a, I d
qui cit en artie,foit euacué , 8c le voyons face a face , 8c comme diâ S. Iean, Q1; nous le I:lea;I.Ë:a

verrons tel), qu’ilreit auec la farinâte gracé 8c mifericorde. ’
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LE S chafir donc, qui nejôntfi’ulemeut variable: enfijmefme.commentpourroiè’t
t î elle: eiîre mayes? de tant que tout ceignifitlflire alterniez; fifi menterie , attan- a
plu qu’il ne demeure ence Qu’il a? guidé) diuËrfifiazzt plw finement , il nom repre-

fènte vites autre: ngmtiamfltfbgmme, 6 monpere , riel? ilfe; veritable, en
.1,

va
b»: V
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tant-que homme
t’ln’cfil [me veritnnle
, 6.; mgmwùëegî
1 Confiitution de [à] mefmetjenllemnnt, qui r25 demeurant en tel in Ï L.
qu’il efi.’ gnan l’homme cf? tompofe” de plnfîenrr chofes , fi ’nenlemeum en r

foy , ains ilfe tourne change alliage en ange ,flj affinerez; 611586.65 mententenç a A
pendant Qu’il 13H enfin tabernacle , tellementqne plnfienrs ont mafiogmr
enfimt: , npre: interpofitionfliéîe de quelqnepen de tempg, (la de rechcflg; enflât:
leur: perm fimllnlalement. Ce qui je change n’ont de manient, qu’il ne fait cogna, ,1
pentileflre "074926 T nt ?non, maie au contraire de]? menterie engendrée en dîner-j ’ f

fis imaginations de mutations. ’ I - - ï
. , COMMENTAIRE.
’ A defcription que nous auons entendu de verité, nous ayant manifefté que le vray ne :
peut confiiter en chofe corporele :a calife de la mutatiô,laquelle l’empefche d’auoir en :
foy verité,ny chofe quelcôque veritable, L L s c H o s s s b o N c, (Ut N a s o N T Vs av 152?:

M a N T v E a 1 T in L as a N s or ME s M a s, mais fe trouuent en menterie contre foy mcG:
mes ,lors qu’elles changent d’eiiat, c o M M EN T" pov au OIEN T a L LES as un vira-gAduù du Y a s , 8c entendues ou diâcs confiantes,inalterables,immuables , 8c fiables pourparuen-irn
chofes qui ne ce,que parlant ou peniant d’elles l’on peut dire ou entëdre chofe veritable.11faudranreuenir

7” a ce,que nous auons diét,que nous dirons,ou peuferôs chofe veritable,les difant ou penfantv

. . pures menterie3,telles qu’elles font. D a T A N T tu a T 0 v T c r gy I s o v r a a A L T et
’ au 1 o N , a s T M a N T a a 1 a: afaute d’eltre chofe conflante8cfiable en mefme eilat.
A caufe que par altération toutes chofes corporelles vienent en mutation 8c changement: .
lequel changement luy a porté la menterie,parce qu’efiant changée elle n’efi plus ce qu’el-

le citoit. Dont elle le trouue n’ef’tre veritable en foy mefme,ains le trouue pure meulon-1
ge,1nentantafoy mefmefme, AT T AN D v Qy’t L N a D a M nvna EN en, (LV’I L au,

conferuant meimesqualitez forme,8c figure, flM A 1 s s o Y 1) 1 v a a s 1 1: 1 A N T p Lvs.
s o v v a N T, par l’inconflance de la matiere , qui de fa nature de feparation premiere tend
par ion imperfeôtion a ruine 8c diiÏolution. I L N o v s a a p a a s a N T a v N a s 15T A va ’Subiefiîntiï- T4R a s 1 M A o 1 N A T 1 o N s, par lefquelles feules nous pouuons conCepuoir le veritable en

23:;th celle Vie mortelle,non par les fens,lefquels font du teint incapables de conception ou oogble. n01ifance. C e qui foy diuerfifiant donc plus fouuent,nousprodui8t par diuers temps , dluers efiatz,ou figures de foy mefme , maintenant vne,tantoi’t aultre,demeurant en foy m8132
me non veritable, ains inconfiant, il n’eit pofiïble qu’il foit vray, ny qu’il aye en foy venté,

nyconceptionvetitable. ET L’ÎHo M M En O M ON Paris; N’as T I L PAS VERITAnLn
meimes durant la vie, qu’il demeure toufiOursshomme enluy mefmePJl et]: necelfaire qu’il -

ioit veritable :85 fiefi en terre, p N T A N T (Un H0 M M a compofé de corps materiel, j î
L’hô’me "’42 HÏCilé auec les eilenccs diuines. IL N ’12 s T P A s c H o s a v en 1 T A]: L a, 86 moins..veri1- Ç

amiable- , te. 0 M o N 1: 1 L s, tu voy bien que l’homme cil; corporel, 8c par confequentmateriehôz
en matierere n’y peut auoir verité , comment en y auroit il en l’homme? dauantage il n’ell
point fimple, il cil compofé , 84 toute compofitiôn produié’t mutation. Parquoy, il ne de- v *

meure mefmes afoy mefmes en diuers temps ,mais change continuellement : c AK v L’ RITE EST.CE, QYI arçon CONSTITVTION DE sor Mesures saVLEMLigI ’1’.
Et tu fçais bien que l’homme nefeft pas bafiy luy mefmesny compofé ou crée, il yra 1m
autre createur, compofiteur, &architeéie,qui luy a donné conflitution. yerité a conflua-

tion defoymefmc, a T gy 1 EST D a M a v a A N T EN sor MES ME, TEL (LV’IL

ne T, fans aucune alteration, inconfiance , mutation , ou changement , Comme qchorfe
qu, www, purement diuine :MAIS L’Hou un a s T c0 M vos a. D a P LvsiLvtts ’cyfip’O’ S Il É)

mefmes de la nature, qui ferra noflrepropos, qui font materieles , a (cation des quatre
elements, defquelz cit baiiy fou corps , lefquelz disant entre eux de contraires qualitez,.
l’vn tire tant d’vne part , 8c l’autre de l’autre, 8c fi ont leurs. forces frbien parties , que fi l’vn

2 gaigné l’vne fois , l’autre vaincra l’autre. ’ i , ’ ’ ’

MERCt’îTR.I’s."CH., xv. ’ SECT. V1; a.
’ ’Dont fenfuir’ qu’il en" lîme fois chaud, l’autre froid,l’autre fois rempcréd’autreenfagé, de

Mgl’vn’eïfois fol,l’autre fige: qui font toutes choies prouuenant de fes dinerfite’z ,dont [44mm à?
’ L ilêfi’c’ô’r’npofé:lefqûelleseflant contraires tendent de leur nature a mutation.ET s r l’hom-

homes

" me :ie-1!- inti nia-v a n’-’Ï11’N s o Y, A 1 N s .1 1:. s a T o v a N a,par:le communaccord 8c com-

mutièfi’niflu P t’çhdentitfiuts ces contraires alTemblés pour. compofer fou corps, qui cil a

foy 8; diflbudre z a quoy il; trauaillent, defpuis que l’homme a faiét facroiiiànce ,
comme auparauant ilz ont trauaillé a croiilte :ilz trauaillent a diminuer,pour en la fin foy
feparer’. Et Pre pendent l’homme fe aux N G a D’un o a nN a A a a 5 bien different de Llwm, à,
foy mefme en fes diuerfitez,comme nous voyons les grandes differances, qu’il y a du petit ge imagea. «
a

enfanta ’vn’ ieune homme parcreu , 8c de rechef du ieune au vieuxçvoire 8c qu’il l’en trouue

l (a.

pl’ufieurs,qn’i rapaillent en leur vieilleffe de leur fiature , fortfenfiblement , outre les autres
différances’, quif’y trouuent. Et fi tourne aufli n’a s p a c a a N a s p 11 c a, ou defigure en
figurgc’ommc l’exemplairefGrec (liât d’idée en idée :foit par incoueniant ou cours de na-

ture , il en a eflé veu, qui font demeurés camus iufques a dixhuit ans , que le nez leur releuoitgd’auttesd’emeuroiët droits en leur ieuneflè, qui par cage deuenoiénboflus,en vn catha-

re qui tort le col,vn autre qui racourcilt les nerf, 8: donne vne autre contenance a la parties
mil voudroit rechercher toutes les mutations , qui aduiennent au corps’humain par art,ou
par nature,- il feroit bien long a paracheuer fou inquifition. Il nous (unira que nous y voyons

Martin? d’ail

aidante on
nature.

tant’de manietes de murations, que nous auons bonne raifon de dire, qu’il ne demeure mcffi
me’chofe, ains change d’ei’tat 8L condition,d.’eage en cage , 8c de figure en figure, M a s M E-

M nNT PBN D’EN T (un L ES T EN SON TABER N-AC LE corporel,8c durantcefie vie.
marteler, que ce tabernacle 8c couuerture materiele l’enuelope,8c domine le plus fouinât fes
partiesintelligibles 8c veritablestDont il demeure menfonge,veu qu’il combat verité, Se difcorde d’auec elle meimes durant ce tabernacle , 8c qui aporte à l’homme toute fou impers
feâion 8c mifere: à caufe des mutations efmotions &con cupifcences,qui n’ont antre terme
en l’homme que durant celle couuerture du corps &vie mortele , qu’elles font fufcitées
parles fens , qui ne font antre chofe. Dont il aduient" plufieurs mutations corporeles 8c pis:

L’homme [à

médians cil
[il tubent Ml" l

TELLEMENT (un PLVSIEVRS ONT MESCOGNEV anns a N F A N3, combien
qu’ilz les eulfent engendrés , nourris , 8c confiderez tres-frequentment :8c neantmoins A A,-

L’lmmmef’ï

pnas liNTIiRPOSITIO N FAICTE DE ennoya PEV DE TEMPS , les ayantefloi-

"me a afin:

gnez de foy en leurieunei’fe par quelque temps notable,ilz fe trouuoient en autre figure barra

mafiagnm

bus ou blanchis , ou bien ayant fouffert quelque inconueniant, a quoy le corps humain cil:
du tout fubieâ :dont il aduenoit que les propres enfants efioientmefcogneuz de leur pere.
ET Voir; ’RECBBF Les EN PAN T s mefcognoillautï L a v it s P311158 sa M BL’AhBLE-l
M a N T.’ Oeil comme il aduint à iàinâ Clement 8c fes deux fteres,qui en prefence de laina:

Pierre diffamaient plufieurs iours contre leur pere-pour le conuertir i 8c le pere contre eux
pour les retirer de leur religion,ef’tantz tous quatre grands Philofophes , 8c fi ne fe cOgnoiiï
fent les vns les autres,tant le pere fes enfantz , quelles enfantz leur pere. Les mefcogneu? fitfa’snwfe’n
lances leur vindrent de ce, que les enfantz eiioient ieunes,quand’ilz furent deipartis de leur FM
perëgôz’lë troüûarent bien changé de ieunefie e.n vieilleife,8c le pere les trouua châgés d’enfâs en iéùh’ëile’dôt aduenoitleur mefcognoiilâoe. Et autât en peut il aduenir a tous "antres,du

rant’laxfilb’ieâiô 8c imperfeé’tiô de ce corps materiel , fubiet armutations &changemëts.Ga

(un sa CRAN on DON Ç Da MANIÈRE qy’t L NE son coGNnv,n’el’tilpasaersefprour ué en la mutatiô? 8c n’ei’t il pas ailes manifefleé qu’il a reçeu plufieurs eftats,ne demeurât ans

cunemët mefme cholc? Mais maintenant vne,8crantolt autre par fi grande mutatiô,qu’il ne

Clwfi mùaéll’

n’efi urich
ble.

punie eflre recognu d’vne perfô ne fi affeé’tionnée &foigneufe en fou endroit,côme pere au

filz,8cle filz au pere.Parquoy oferons nous demander de ce,qui (buffle ces mutations 8c die
uerfitez, p a v T 1 L n s T a a v n A Y, O TA T : attandu que le vray cil incorporel,confiant,
&iansaucune mutatiOn? le te declare que N ON, M AI s AV C0 N TRAIRE C’15s T M ENT’n’ ira, qui reprefente ce qu’elle neli que pour ce reps, 84 par ainfi n’efiant-fc’onflanrede I’vn 35mn: et?
tÈps-â’l’âutre,elle n’ei’t verité,mais cit menterie,qui cil de nature. muable,a N a a No a 15 a a N

03273163124

"171’er sans: M AGIN ÀTION s un M VTA’I’IO Ns: detanr quelamenteriefe’ngëdrepardi-i
uëifiïéàfiüue’diuerfeSmutatiÔS’PmduüëmenlaPcnféc diuerfcsimagîmtimsaàœufc clivent? 1

iette (en Main 8c cognoiifanceffuri’chakune d’icelles,8tlors cit dit la penfée imaginerqnel.
quefubiegquâd lapëfée f’en reprefente vne idée,forme,ou figure,telle qu’elle cit a la venté.
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se: .. ’ I . sva. rLE’ PIMAîNDRE - DE r I
Oirfçflriiquelapenféezayant". comprins l’imagination d’vn bouzine bien reflué
temps, 8o’lâ’cuidant’ttouuertellele reuoyant en vn autre , fe trçnue; trompé-c panne muta- a,

, La penfée ne
peut imaginer

tion ou plufieùrs i, qui feront aduenues , ayans deflruit ou bigarré celle première imagina-

l’homme ter-

T tian par les changementzll’eii certain donc,qu’iI-y. a menterie engendrée, par les inimitiés
defubieétaaportée en ladiuenité riccies imaginatiôs: de tant que de-verité n’ya qu’vne
ginariOn GascognoiiiànceAS’il en ya donc plufteurs ou diuerfes , c’eli menterie ’ macquoient
chofe qui fouŒre mutati’on,ne demeure ce qu’elle cit.- C’efl à ces propos que le-Roy Pfalmi-

«in.

PfieLngat
Tout bonnir:

[le a declarétnout homme menteur,ou bien menfon ge,ou menterie 1: acaufe que tout hon?

et? nanan

me efleonipOférde .matiere fubieé’re à toute inconfiance 8c mntation,qui le rend continuel-

exfolia. L t

e lement menteur,â calife deleur ordinairervarieté 8c changement. Ce n’eii pascommeilefi
entendu de plufieurâ,que Daniel aye efiim-é tout homme-proferer, ou peufer me’nteries:dont»

le couvrant:liefiitres-aparantmefmes es enfans non paruenus en stage de difcretion , ilzfont
tous hommes defpuis leurs naiifinée , 8c f1 ne difent , ny penfentsmenfonge ; Iefus-Chili:
efioit homme 8c mortel ,’non1m’enteur,ny vicieux , il eft dauantage bien mal-ailé que Dieu

r I n’aye eu uelquebonferuiteut veritable, en fes paroles 8: penfée ,comme Samuel Prophe-

massa

te fidele, eremie fanâifié,fain6t Iean Babtifie,fainéi Iean l’Euangeliile,la Vierge heureufe,
8: prou d’autres , qui rendroit en ce fens le dire du Pfalmifle mal confideré , ce. qui nepeut

Mail»? [.5
Ivana. 1.4i

élire en celuy que Mercure dia l’homme dire menteur: car defpuis le ieune iufques au
vieux,»dufain’6t iufques à l’inique ,* tous font reuei’tus 8: compofez de corps , fubieâ à muta-

tion,CroifiËance,8c diminution,dont il prend la menfonge , 8c non du deifaut de la penfée 8:
iugement.Parqu oy nous peinerons Dauid ou le fainé’r Efprit par luy l’auoir entëdu de celle

imperfeétion vniuerfele,dominant fur tout homme corporel 8c materiel, fubieâ à mutation

8c inconfiance. - »
.1.”l

SECTION- 7.

Mais. ragentenrlaefîre vray ce,qui clamsa re , à et? rafle. L’homme ne demeure .
tau tour: :a carafe dequoy i l n’es? chofe Vray. L’homme’ejl guelque imagination:

man refit imagination efl mmfouueraine menterie. Et ces corprperpetuelza’e tant
qu’ils. cloangentfi’1 mon perte , ne font il: [MJ 7174 j: .9 Certainement toute ehofefaifie

me mua ble n’qflpotnt veritable,mazlr efiantfnifle dupremierpere, ellepeut auoir en
ma tiere’vraje. Ce: corps toutesfozlr ont quelque menfonge en leur mutation: de tant; .
qn’z’ln’ejl chofe maye, qui v eritalolement ne demeure en foy. C [rafle amyle, drizonpere?

Comment llano nommeroit on le Soleil, lequel fenl entre le: autre: ne foufre change-ment , mandemeu re en fi; mefme V erite’?A caufè dequoy l’artifice de toute: chofes,

quifont au monde la)» off commineflantprince de toute: mais, (yfiufint toute: cloa[magnolia Ventre, (fadorefit Verite’ , fifi le recognoie opérateur apretrl’vnglla

p’remter. ’ * - A r
,.

(oarMeNTAIn E.
N Ous r auons propofé l’homme pour le plus aprochant de vengé entre toutes creatnre:
4- morteles. Et neantmoins l’auons trouué à caufc de fon corps menfon ge , par changes
ment 8: mutation d’efiattôc fi auons taifé l’autre menfonge qu’il a en luy beaucoup-plus bla’F Ï

Cc hlm

mable,qui efi la menfonge de, la pëfée, qui depend de la fecôde côditiô,que Mercure

et? un].

crit avetitéparcesproposm ars TOY EN TnN s aux: van en ou ont Un, et:

n oflag: (a

K

U ° 15.1

MERC. TRIS. CH. XV. SECT.VII. 663
i1 s T 1 v s T affilant a la premiere condition,nous auons veu l’homme feu aller 8:. changer,
8c muer .d’ellat, quifont conditions apartenantes a (on corps. Nous n’auons pas parle en
l’homme du fecond , quieit d’efire chofe iuile comme nous l’auons aufli (liât au comman-

cement de ce propos :de tant quefans celle feconde condition ,nousl’auonstrouu-Ë menfonge.Toutes-fois pour nel’obmetre ,nons entendrons, que celle milice le prend enlîhôme,non au corps, mais en l’arbitre 8c volonté derl’ame.Laquelle,quand bien l’homme l’aura
iuiie, fin’ei’t il pourtant’vray :à caufe du corps qui l’accompaigne,eiiant en toutes manieres

nienfongqcôme nous l’auons diét parlantz de la regeneration.Cc quin’aduient pas toutesiours à l’aine: de tant qu’il en cil pluiieurs,qui font iuiies,côbien qu’elles ne foient pari-niâtes.

Ce qui CH me

fie 0 ne denuire n’est";

vray

En cei’temaniere parmi les creatttres morteles(dc tant qu’elles [ont de matiere corruptible)
n’y a aucunement Verité , fait homme,ou autre matiere. A caufedequoy Mercure’a cy deuant diét,qu’il n’habite verité en terre, parce qu’il n’y a confiance, 8c fi y a beaucoup d’initi-

flice,8t ng’aparlé dola region celeiie,comme il fera maintenant en celle feéiion,en laquelle

habitent les corps materielz 86 immortelz , parmy lefquelz il reliera a voir fil y aura corps,
qui demeure &lbitiuf’te.» Cependant il acheue l’argument de L’H o M M a, qui N a D EM av a a T o v s 1 o v a s ,à caufe qu’il eii muable 8c mortel en fa partie corporele. A c A v s a

D un o r 1 L N’a s T c u o s a v a A r 15 , mais cil menfonge , comme nous l’anons declaré, L’Ho M M a a s T Q3 a LCLVE 1 M A o 1 N ATI o N branlante,mal ailife,8c mal affairée,

MAIS CESTE IMAGIN ATION EST VNE SOVVERAIN E MEN TERIE:CÊIÏCC(ÛIIÏPlUlieurs diuerfes 8c dii’ferantes, qui ne demeurent ains continuelement changent tant les ima.

du mimé Je et?

ginations que les fubieélz. Dôt fenfixit que l’imagination de l’homme fi im parfaiéief y trou-

menterie.

Imagination

ue vne auifi fouueraine menterie que le mefmes corps imaginé . ET c a s c o n p s p a a-

PETVELs DE TANT qy’ILs sa C H AN GENT, O MON PÈRE, NE sONT ILZ
P A s v a AY s . Maintenant ceil argument nous meine plus haut,vcrs la matiere,qui a receu
de Dieu priuilege 8c prcrogatiue,pour l’execution de fes operations faiétes en celle region
elementaire.Ces corpz materielz,qui font les allres ou corps celeiies,combicn’qu’ilz foient

Qufiionfi le:
afin: [on t
ma J1. , v

immortelz,8c incorruptibles de la nature de leur creation,8c que leur matiere aye elle prefcruée de la cômune fubieé’tion,qu’elle a és autres corps : ce neantmoins ilz ont tous en eux

quelque muration referué le Soleil ,auquel il n’en cil: cognn aucun:bien ont ils touts mouue-

mentz faifantz leur eflat.Mais combien que tout mouuement produife alteration ou mutati
on,ce n’eil en ce corps que celle mutation efi: produiéie parleur mouuement: a calife qu’ils
ne font en la fpherc de mutation,ou clementaire,mais c’eil és nofires,& de toutes créatures

Santé? muta»

tien ont le:
aflrrt.

terrefires,lefquelles ils muent 8c alterët par leurs mouuementz,8c non leurs propres corps.
Parquoy de leur mouuement il ne recourent altération, ou mutation quelconque chafcun
en foy , mais reçoiuent mutation en ce qu’ellantz tous illuminés du Soleil ,à enuie tant du
mouuement du Soleil que du leur, ilz font veus parles rayons du Soleil en diuerfité,8c diffe-

fifi; par (li-J

rance d’afpeé’ts: qui cit caufe quila ne font touftours d’vne mefme clarté,commc receuants

farci.

fifutatîb’d’aa

uerfizé d’af-

au iugement de noz fens la lumiere plus a propos l’vne fois que l’autre:dont leurs aâions 8:
effeétz en (ont variés 8c diuerfifiés. Et puis donc que de leur nature ilz nous produifent en
leurs diuerfes mutations diuers effeei’z, il faut dire qu’il y a imitation en eux. Car tous les

autonomes tiennent, que parles diueriitez des afpeétz , ilz changent de puillancc. A ce
propos il demande, f1 ces corps perpetuelz , immortelz , incorruptibles , huileront a élire
vrays pour ce peu de fubieétion qu’ilz ont a foy changer. C a a T A 1 N a M a N T dié’t M creu-

le, TOVTE CHOSE FAICTE ET MVABLE N’EST P’OIN T VÉRITABLE: car tOute

chofe faiéte cit corporele , 8c par confequent materiele, ôc par la regle gencrale de toute

matiete fubieé’te a mutation,dont elle tire fou imperfeétion,8c menionge: M A 1 s E s T A N T

de]: flafla
a)? muable,
n’efl verita-

ble.

mon Dv p RE MI En p ER E, qui l’a engendrée , ce bon Dieu tout puiflant, a L L a
p a v T AV o 1 a a v M A T 1 1:. a a v a A Y a, contre la gencrale ordonnance, 8c loy decrettée
fur la matiere , qu’elle feroit perpetuelemènt fubieéte à toute mutation , pourle decore du
feruice de ce bon Dieu,en l’adminifiraïion de fes puiilànces,& aé’tions,qu’il en uoye vers les

chofes materieles. Laquelle en ceft endroit côcernant fou hôneur,8c gloire,ila abrogé,donnant vraye matiere,non fubieé’te à aucune imperfeé’tion à quelque creatur6,comme il a faiéi
és creatnres , qu’il a créé (ans moyen :afçauoir l’homme 84 les aflres , qu’il a bafiy de fa fitn-

pie operation,non commife à autre creatnre,defpuis la creation de la matiere . Et toutes au- ’

va

Excepzionfùr

la la] de naturc.

664 ’ - t MSVR LE PIMANDËREWDE ”
tres creatures (ont créées de luy par le moyenne nature, 85 operation-des’afires dil’penf’aàî
teurs des chofes materi-elesrlît à ceux qu’ila me plans moyen ,il a donné matière véritable; ’ r”

aux conditions chafcune de (on eflat , pour l’honneur qu’elle a receu de (on operation. ne;
aufli pour l’exaltation de [on nom , 8: grandeur; par pluficurs fois 5 8.6 diuerfem’eâ; imager.

cette mefme loy de nature en autres endroits , pour le feruice de (a grandeur 58:. igÎOire,etiË
plufieurs manieres d’effeâz: comme les (ufcitations- des morts auant la refurreéïiôh vniuer- 7, .
fele,qui remettent l’Efprit de Dieu en lachair, combien qu’il cuit d’iâ qu”iln’y demeureroit’i l ’ l

je: 1532:", aufii. Ce n’elt pas eternelement , maisla loy de nature ne (buffle peint refurreôtion de?

laglaînde mort. , O . . . I fi - - "r il l- il p
155;;qu Dauantage elle ne fouille pornt que la mer (on diuifee,deineurat l’eau comevxne’. muraille c:
Menin 4. d çà &lâ,c0mme fut la mer rouge.Elle ne fouffre peint cheminer furla mer,commefifl’làin&’ , a W

9m38 Pierre:clle ne fouille point vn homme dans vnefournaife enflambéefans bruflcrle poil de" i
1 W123; la barbe , comme aux trois enfans compagnonsvde Daniel: elle nefouflire le Soleil crite- ar-Ë
Émis reflé,comme il fut par Iofué ,ny moins efire reculé à contraire mouuement, comme il fut . g
(fioit: de par Ezechie: ny fouille pareillement inatiete efire donnée âVn corps fans fubie’âion dé’ s
â’zzaïtzfzï mutation. Et toutesfois celle infinie fapience diuine n’a pourtantnlaiflflé de difiaenfcrcontrc,

ordre. fa gen erale difpofition,en endroitz qui pouuciient feruir àla man’ifeflation de fa gloire,granus
i deut,& bonté. Dont s’enfuit ce que diâ Mercure , que nonobflant que par lai-gencrale du:

pofition de ce grand Dieu (oit potté , que la matiete fera expofée à toutes" mutations, c .
dont font produié’tes les corruptions,generations,& autres varietés qui font en elle slamën-ss
me? 4 limé fonge.Ce nonobflant le premier pere s’efl retenu puilÏànce de donner à telle creature ,qu’il’.

ËÏÏÇZW luy plaira,matiere vraye, 8c purifiée de menionge,côme nous en nommeronsen deux me?
creatnre. nieres.La premiere fut celle, qu’il donna au Soleil, le plus excellent de touslcs alites: la le;

i coude fut celle,qu’i1 donna à l’homme plus excellent entre toutes creatnres. (gain à celle

, du Soleil, il la donna pareille à tous les corps celcfies ,lors feulement celte mutation que
nous auons fenti en eux,qui leur donne quelque ombre de menfonge , comme (liât iMer-’
C°’I”Cdefl" CUYC.CES CORPS TOVTESFO’IS ONT QuVELQWVE MENSONGE EN LES-VIES MYoniquelquc
www. r

A r I o N, prenant pour refolution que la chofe veritable ne peut.,endurer mutation à?
caufe dequoy il ne laifle matiere purement vraye aux corps ,qui reçOiuent mutation , coma ,
me la Lune , que nous voyons ordinairement en mutation plus ailement que les antres, e-é
fiant plus loing de nous. Toutesfois tous comme la Lune ,prenent telle lumiere que celle,
qui faiâ’changer la Lunc,du Soleil , ains entre tous afires il laifle la matiere veritable au (cul

MW" S Soleil. La feconde qui full donnée pure de menionge , ny mutation àl’homme , luy full:

tu"): au o- q

leijz’gtal’hiom donnéeimmortelc,immuable,8cincorruptible. . w
mu Or cil: il que l’vn l’a conferuée , l’autre l’a p erdue , aligauoir le Soleil l’a gardée , 85 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 nel’eull encore plus-roll: perdue quel’homme :maisil y prouueuli autre.Matins ment, lors qu’il ne donna au Scleil aucune volonté,ny arbitre , mais luy difpenfà f’es’aâionss

86 vertus en neceflîté , 81 fans luy donner aucune liberté d’en difpofer que par ion ordon«
par meeflîié. nance , laquelle elloit celle ,qui auoir l’honneur de conferuet la matiere du Soleil en (a vea
rité , 8c non le Soleil, auquel n’efloit donnée aucune partie pour l’entretenir, ou ruynent

ainsonecefiité de faire (a charge, fans aucun arbitre, ou liberté de fes actions. - Ce nefut
ainfiàl’homme’, auquel Dieu ayant donné matiere vraye , pour accompagner la apure ve-

net V rite, qu’il auoir mis en icelle :il luy fifi ourrece vn prcfent inefiimable , qui full liberté de
’Î’ p difpofcr les aétions par fa volonté ,ians cl’tre contrainé’t par aucuneloy,’ny ordonnance di-

îfie” uine,qui luy empefchent de choifir (on bien ou (en mal :’ dont s’efi enfuiuy que’fetroue
nant l’homme hors de la contrainé’te ,&cOnduié’te de Dieu , remis à la fienne,laquellc ’

il auOit en liberté, monflra bien roll, qu”il n’eftoit conduiâ par fi perfaiél maiflre5quç

le Soleil,qui efloit conduié’t de la prudence diuine , 8: l’homme par la prudence hu4
maine,qui rendifiincontinant fa matiere corr’uptible,&imortelle, muable &menfonge: de
Mafia" maniere que la feule matiere vraye demeura au SoleiLauquel n’auoit elle permis d’en difpome]: perdue fer Côme à l’hôthe,qui l’auoit rêdue muable,8zpar côfequent fubicéte à mëlbng’ezn n T A à r

enflamme
l
3
n"

par (même. - . . p . tu! I L
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N’tflvraiqui

Parquoy la matiere des afires,qui fouille quelque mutation , qui les empefche de demeurer ne demeure
mefmes,& en foy,ne peut efire chofe vraye,ains elle porte quelque menfonge en foy. C H0- alfa].
sn’ "un, OÇmo n pour! c’o M MÉN -r NGÂÆ’ÉIERON s N ovs D0 N c Li SOLEIL?

LlOJlBL sien. ENTRE. rovs LES Avrniis NE -5. 741’113. ’CHAN ce MENT, MAIS
n à M a V-R a a N s o r u a s M a s ? fi tu veux tenir qu’il igaye’chofe vraye en toute-matie-

re? Car puisquela menfonge,qui le trouue en la matiere, ne depend que de mutation , ou

Le Soleil enITC 301M au-

x": ne thang!-

changement,& ieivoy qu’en ce’corps de Soleil n’y’a aucune mutation ou: changement , ains

c’eft luy quifaiâticlianger toutes autres matieres fors la ficnne , loferons nous bien nom; me: menfonge,n’en aiant aucune efiincelle en luy?commëtle nommerons nous donc?Puis
f a quelle voy , o mon fils ,. queÏtu ne: confideres au Soleil aucune imperfe étiola de matiere , qui
[mille empefcher,& corrompre les aélions de Dieu en (on corps, ny en les executions-z ains
feulemant confiderez la feule conduié’te de Dieu, qui l’acompaigne,& prefente fa matiere
d’imperfeé’tioxyenfemble la lumicre polledant toutes les efficaces ,84 vertus a luy données

Confidmttî-Ï

on de vnité

au Soleil.

out ellence diuine, de laquelle depend (on eflre :ifi que tu ne côtemples en ce Soleil , que
lîoperation , 8c minificre de ce bon Dieu, executé par la mefme conduiéie , le Soleil n’en

..difpofant ou ordonnant aucunement,ains feruant de feul,& fimple inflrumengtoutes aéiiôs
,8: operations,8c puiflances recogneues élire de Dieu.En celle maniere ie te nommeray le
Soleil en la forme 8l elTence diuine non perturbée parla matiere , v a n I r a : detaut que
c’efl verité,melmes,qui le fert de luy, côme d’inflrument, 85 opere elle mefme prefente en
toutes les aéiious,8c operations, en forte que lacon’duiéle operant parluy, eflant la mefme
verité, &fôcorps ne tenât aucune partie de meulonge, detant qu’il n’empelchc, ains fert a
l’operation de celle pure verité , le ne puis faillir de nommer ce compofé de Dieu 8c matiere, en laquelle celle bonté gouuerne,parle plus cxcclant nom,qui loir en luy, qui ef’t verité
- comme nous auons nommez dieux les hommes,efqliels la matiere n’empefche l’oeuure de

Dieu en eux:mais qui rendent leur matiere obeillante ala conduiéie,& bô vouloir du lainât

Le Soleil cf!
dt il urne”.

LeSolrîl cf?

vnité comme

le: homme:

dieux.

Efprit,ilz font nômez par le plus excelent nom qui domine en eux:au contraire les autres,
qui laurent d’ominerla matiere, (ont nômez iumentz,& biutals . Nous nommerons dôc

encelle manicreleSoleilverité. A c A v s n noyoit Un T1 F ren a T a x’ a c v a
mon DE TOVTBS CHOSES, (LV1 SONT AV MON DE, LVY EST C0 M MISE,dCtant
qu’il n’a aucun moyen de rompre l’ordre , ny faillir d’vn ieul peinât , en aucun endroié’t , têt

Le Soleil tanduiéîc de tous

artifice.

fouît il petit, a came que le (oing, 81 conduiéie de toutes fes opérations 81 produâions d’ef»

feâz ne luy efi fié, ains demeure en celle feule verité diuine, qui en a le foin ,le [panoit , la
cOnduitîte , difcretion , 8c volonté. Parquoy nous luy en rendons la gloire , 8c l’honneur,
par la veuë de ce corps du Soleil , celle verité ne pouuant autrement apparoiflre aux yeux

corporelz, ce M Mi: tas un r par cesoperations par»: en, &chef DE Tovnas enos a s fenfibles , 8c celuy de toutes créatures, a laquelle a ePté commis plus d’aâions , efli -

Soleil bayai à,

infliumentde i

toutuopemz i

mm.

caces, 8c vertus de celle diuine verité, a executcr 8c mettre en effeét. Parquoy nous tenons qu’il cil r A I s A N r r o v r n s c H o s E s corporeles , deiquelles n’en)! a aucune qui ne

prenc en fa generation, minifiere 8; operation de luy, tant cit ample 8c generalela puiflance de Dieu qu’iladminiflre , L a tu si a caufe de ce, 8:: en confideration de l’operateur,

que ie voy en luy i la v "a N a n a , 8c reuere , comme eIÎences 8: vertus de Dieu,que
Le Soleil w c-

i’y aperçoy : n r A D o a a s A v a a r r a,qui cil lumicre, Dieu, pere, tout pull,

neré Ûfiz m-

fant,illuminant touteschofes, côduifant 8c produiiant tous les effeâz exccutez par ce So-

rité adorée.

. lei] Côme infirument venerant l’executeur, 8c adorât la venté. qui cil la lumicre effence diui116,15 r s I 1’. a a a c o o N o i s par confequent o p a a n a v a, 81 executeur des aé’tions di-

uines lefquelles. ilnous cômunique tous les iours, A p a us L’v N 86 (cul; r r. a p a a M i a a

qui le precede,comme [on cteateur 86 lumierc,auteur& operateur,premier 8c principal de
tout (on artifice , auquel doibt eflre rendue la gloire , l’honneur, 8c la recognoillànce,dc ce
que c’efi luy qui veut,peut,& fait toute l’operatiô,& bien fai&,quc nous,&: toutes creatnres
en receuôs,confeflànt a lalerité q fans celuy la,le corps du Soleil demeureroit vne trefgran
de malle de matiereinutillea toutes chofes,n”ayât clarté,vertu,ny puifianceA caufe dequoy
Ce,en quoy Mercure le venere , 8c kfiime , c’eli en la. forme , lumicre diuine , non fimplemât en luy,8t en ce ’qu’il va aptes ce premier, auquel il ne refifie, ains luy fert d’infirument.

v i a " 1 8: d’au-

-z

lI

Premier ope-

raseur que:
Dieu cf! lu
Soleil.
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. 8c damant que c’en le fenl-digne: d’el’tre adoré x, &Îecogneu en plufieurs, 8c diuers; en;
u droié’ts,8tdiuerfes oc’afionsÆu ce proposMcrcure ado’rantla verité du Soleil ,- pourroit,

efmoûuoiraucuns,quine feroient guiere verres aux profondes cognoiflancesde Dieu , qui. . ,
pourroient penfetMerCure fentirl’idolatrier, niant (liât que verité el’t au fenl Dieu- , 8c non 5 v 7..

V en creature aucune,fors au Sole. uelil a nommé verité,feul entre toutes creatnres.N.ous . - i
noterons en cecygqutil acy ideua’ri argué tigettes créatures tirer leur principale imperfeâiô q

de ce que eflant compolécs de matierle..8c;forme;,iquiefi diuine, celle forme ne dominer . .
têt en elles,qu’elles prelEruécs: qu’il pensait eu,un la marieront: l’y [oit trouuée en mutatiô,; ;

8c par confequent en imperfeélion , Côme il le voit par experience,cz corpscelefies p, qui
eûâtzilluminez du Soleil,lont fubieé’tzaaecepuoir leurîlumiere feulemât parla partietq le ..

501ch voitïlaquelle le châge ,çontinuelemët3eôme le circuitidu Soleille manifeflchfevoit g

aufli encore plus de mutation 8c changement en toutes autres Créatures mortelles,encores p
plus muables q ces corps.Dauâtage Mercure a cy deuant declaré que Dieu cil cenfé 110mm.
’ me mais immortel, 8: l’homme cil cenfé Dieu mais mortel: pour conclurre qUe fila man
tiere n’empefchoit les effeâs deDieu-en l’homme par ion imperfecîion,8c-qu’il Py trouuant;

tel qu’il y ell,mais que ce full fans matiere, il le trouueroit fimple Dieu tout ,puillant , mais i.
qu’efiantvmaculé de matierc,il y ell,mais empefche en fes operarions diuines parla mariera- .
Dont il tire,q le Soleil ayât matiere auecila l umiere,qui cil la forme , cette matiere n’empe-ta,
. lcheiaucunemët a la forme vertu diuine,la1plenitude de (on operatiô,côme ez autres creatupz’.
res: deiât qu’elle ne le trouue fubieét-e’ a aucune imperfeéiiô, ou vice, qui rabate aucune para;

tic de la dignité ,8: v ertude (a form.e;Parquoy celle forme citât lumicre diuine, n’eflzant eut-3,;
pefchée de la matiere demeure au Soleil, en la vertu 8L dignité qu’c’lle a en Dieuztoutes-foisr
n’ell elleDieu, par ce qu’elle n’efl’ image reprefentâtDieu entier,côme en l’hômez8tqu’il foie.

vray,elle n’a les autresvertus diuines,côme arbitre,iugemât,intelligëce 8tc. Côme elles font
en l’image de Dieu,8c infinies autres.A’caufe dequoy ce n’eft Dieu, combien qu’il ne fait

empeiche par la matiere,comme il feroit-en l’homme,mais cil bien vertu diuine pure 8nde
liure de toutempefchement. PaquOy Mercure l’a nommée verité, 8c a déclaré, venerer le
compofé du Soleil comme fort honoré de Dieu,mais qu’il adore fa verité qui cit vertu di-r

uine lumicre,non empelchée,ny perturbée par la matiere, mais fimple 8c pure de tonte ma- l
cule. Ce qui n’efloiten créature quelconque qu’en celle la ,8zmonfire confequemmem:
qu’il poflpofe encore ce Soleil a fou autheur ,en ce qu’il dia qu’il le recognoifi operateur,

aptes l’vn 8c premier : par ou il déclare premier 8c vn efire celuy qui deuant toutes
chof es doibt ellre recognu, adoré,8c prié,loit en ce Soleil 8c autre incmoire de fa perfectif).
gîtai, un, Ceux quile voudront mercier,8z recognoiflre des biens faié’ts , qu’illeur communique par

muffin? le moien du Soleil, ne le pouuant veoir corporellement, le tournent vers le Soleil,8z regar’" 5M” dâts celle part prefentent leurs graces, louanges , vers les eilences ,8: vertus diuines, qui
conduifent 8: accompagnent le Soleil,prenant au demeurant le corps du Soleil pour ce
ne c’eft. Etcela l’appelle adorer en efprit,8c verité,par laquelle nous prenôs la chofe,pour.
10m4” ce que c’ef’t, 8c non pour autre chofe que ce qu’elle cil: :comme prenant le Soleil en la prie-s
L’cfiëme dz...- te pour vn corps faufil 8c crée,8c lequel entant que cela vous ne reuerez,mais vous terrerez

www" c e Dieu,que nous voions operateur en luy.D’vn tel propos font venues les difputés de la veMnl’ neration des images , qui feu vont toutes par mefme iugement que nous faifons de la- plus ’
Quelle d’entre toutespef’t afçauoir que nous ne laiflbnsrecognoiflânt le bois ou la pierre. du
Crucifix de prier deuât celle (annèle memoire, celuy qu’il reprefente,lans faire autre arrefl à

. ce corps materiel.Car nous auons vne generalité,qu’il n’y a matiere qui doiue dire honnoVannerie»

daims, a. rée peut (on ieul refpecît,ains pour celuy qu’elle prend d’ailleurs , comme font images,8z re-

reürm - liques,efquelleslon confidere autre chofe,que la matiere,a peine que autrement on les pr n’-.
1. mis, droit pour menionge,iie prenant la chofepour ce qu’elle cit , ains pour ce qu’elle n’ell pas:
Si samuetfut comme il cil efcrit de ce me pr0phete Samuel, qui fut fufcité parla Pythonifle le iour du .
Mm” °" "°"° decez du roy Saul. Plufieurs chiment que ce n’efioit Samuel,mais feulement la reprefentati-

on,ou fou image , qui ne debuoit efire- efiimee luy mefmes:8c ce pour ne donner authorité
aux maléfices, 8c enchanteurs,ou magiciens faidants de l’elprit malin furies efprits des fainétes perfonnes,comme a laverité, ils n’y ont aucune puïance de contrainte, ou commandemët combien que quelque ibis par leur moien foient anoncées diuerfes veritészComme 1’ch
515454 prit Pythonic,que iàinâ Pol trouua en Maccdoine, lequel tefm ogna que lainât Pol 8c f a Cô- ’

pagnie
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pagnie elloicnt feruiteurs du haut Dieu,8c qui anonçoicnt la voye du làlut , qui ef’toit chofe
v-rayenoutesfois prononcée par l’ef prit maling.(luj fut caule, que nonobllant que S.Pol co- fifi)", m
gncull,& aduoiiall la verité qu’il dilbit,fi cil-ce qu’ilchafia l’Elprit mali-g , parce que Dieu Il"; annone;
ian’CçOi! les louanges , &tvvcrite’s de l’cfprit maling : de mefme mauiere il lembleroit ne re- "W3

pugner que nonobllant que la Pythonillè eufl l’elprit maling,’Dieu permit Samuel prendre
ce moyen pour effrayer Saul.Et l’increper,8c declarer le challi de la faute , parla liilcitation
de (on efprit parlant à Saul: 8c que ce full Samuel qui parla à Saul le iour de la mort , 8c non Samuel me]:
l’Efprit maling,il cil telhioigné en l’Efcripture , par la iapience. .deoSyrac, parlant de Samuel Z’I’izltit: v

Prophete du Seigneut,aymé de (on Dieu , aptes auoir racompté de les faiétz excellents , il c .4 si ’ .
conclud.Etdormifi Samuel,& fenl notoire au roy ,- 84 luy monilra la fin de Ca vie, 8c canulât
la voix de terre en Proplietie,pour etlhcer l’impieté du peuple, parlant du menues Samuel,
quianoit faiét tousles autres efcéiz,8cferuices a Dieu durantla vie , chole qui cil malaife’e a accommoder au dire de pluficurs,lefquelz voyantz l’efcriprure nommer 8c introduite
Samuel en (afufcitation, difent que ce n’eltoit que l’image 8c reprefentazion phantaflique

de Samuel,qui aparoiflbit 8c elloit prefente,8c nonluy,8c que les images portent les noms
des fubieéts qu’elles reprefentent. A caufe dequoy l’image 8c repreientation de Samuel eiloit ditïte Samuel,commea la Vérité il cil communément receu, de prendre. 8c nommer
l’image du nom du fubieâ. Mais en ce paillage , ce ne full (on image,qui oignifl le roy, qui

renouuella le royaume , 85 qui lugea le peuple,8c full tenu Prophete fidele de Dieu,8c rendifl plulieurs telmoignages au peuplezce full luy mefmes,8c duquel il cil diél, qu’il dormill, hmm? f1?
8c annonça la mort a Saul.Œij nous falot peufer qu’il ne répugne que l’efprit maling ne re-

prefente ou refere chofe veritable,combien que (on intention ioit mauuaile , 8c ne bille "mima
pourtant a mentir quand a foy, prenant la verité pour autre chofc,qu’elle n’eil, 8c la voulant
deflourncr a les vfages,f’il luy cil permis: mais il ne l’en faut croirc,mefines en la venerariou

des images , laquelle ne doibt repofer fur elles, mais bien fur les choles reprefentées par elles.Ce propos a elle traié’té ailleurs allez amplemët par plufieurs,qui nous fera palier outrei

SECTION 8.
Q V i [En donc lopremicre (venté , â mon parc? L’rvn Üfi’ulfi Tat , qui nier? de
montre , n’cfc’ en corps , non coloré , non figuré , non variable, son altcrdélc,

qui efl toufiourr mais la mcnjongc , 6 mon fila tumbe on corruption, (71e; moflas-9m”
[ont en la terrc,jont offiillicr &r cnnclopc’cr de corruption, (9* ldprouiclancc de rmon?
té les cnnclopcm. (Enfin: corruption logcncmtlonfi’ulcmcnt nefont eflrc : de tant
que cor ruption enfloit tontcgcncrntion, a" cellcfln que la chofifiitfàiéîc de rechcfi au”
ilcfî ncccflîzire les chofèsficiiïîcs offre flonflon de celles,qnlfont corrompues. Or et? il
neccflàirc que le: chofisfkil’îcsfi corrompent , afin que logencmtion ne mofle de: cho;

les,qucfont.

[a 014M ENTAIR a.
)Vis donc que tu adores,8c veneres vn premier auant le Soleil ,auquel tu as Confellë ve-I Diapiumé
.rlté,& toutesfois tu le mets aptes vn,lequel tu cflimois premier,8z auant fa verité en dig: ont»: quelz!
nité.QVJ SERA Do ne L A excursus VERITB, o mon pians,laquelletu pull: ’Ï”4’i°"i’
fis ellime; plus excellente, 8c en laquelle fait mieux affile la perfetïtion de venté; C’efl:
L’v N ET s a v L, O r A r, duquel ie viens de te parler : c’efi celuy, que ie i’a’y confiitué

plus luyfant,bcau, grand,plus aôtifi tallant plus de bien , que le Soleil 5 8e finalement ciell

A se uy’
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celuy duquel’le Soleil n’en quEinfirumë’t, 8: auquel apartienët en proprieté proutesiesspuifi V

rances, a6tions,&t vertus du Soleil. Il n’efi fans caufe fou premier , puis qu’ilmefi fou createw, i;
8c fi efi toute la veflu,aâion,ôç operation, qu’a le Soleil, 8c fans lequelle Soleil n’e’fi que vni ï
corps mort,fans aôtion, vie, ny mouuement.C’efi celuy qui-CR la Vie, 8’: mouue firent’qtçila A ,

diflribuë au Soleil: il efl: me; ieul fans maifire ,ny compagnon :8c pour le declarer autrement qu’il efi , ce ne refila premier-e fois que nous l’anons defcri’pt par negatiues ,ile pica; a?
Dieu qui, Chant plus facilement dire. ce qu’il n’efi pas, que ce qu’il efi,C’efl celuy tu r N in sa: com. p 1;

tu, "agami; pofé n n M A r r s a n, comme toutes chofes que tu vois fur la terre , qui font materieles,8c x
imparfaié’tes, cefiuyocy. n’a matiere nytimperfeâionmy fubieéiion, quelle que ce fuit, 8c qui i

N ’a s r enclos a N aucun c on p s. Il cit fimple,nud , 8a defcouuert de fa nature; 8: tous
tes-fois ne fe faut attendre a l’àiperceuoit par fes fens c0rporels,-qui nereçoiuent qu’echofes .,
. corporeles : il n’efl en corps , 8,: ne luy en faut aucun :il cil N oN’ c o 1’. o a n , par ou cil: ’ p
lhors’ de fubieâion de veuë corporele,qui n’aperçoit que couleurll ei’t N o N a q: 130 van r ny , i ’

reprefenté par defcriptio’n, figure ou delineation quelconque, par laquelle il en puiffecflre
faié’t femblance: il cit N o N "V au 1 A a r. a en fes :paroles,&pr’0meiles,ains eii ferme,flable,

certain, 8c plein de toute feureté,& digne en qui l’on le punie repofer fur toutes chofes, qui
font: il efi N o N A L r a a A in s , ny corruptible ,- chofe qui apartient al’imperfeâion de la
matiere tant indigne,& efloignée de luy,85 tu»: a s T a o v s 1 o v n s -confiant,immuable,
84 mefme chofe , 8c celuy de qui toute autre chofe prend (on élire , comme eflant la vraye
Mmfinge à, fource de toute effenceçM’Ar s au cOntraire (Isa in a N s ont o 2,9 M o N r 1 r, si, rv M n
"aunai". a N c o a a v p T r o N, a caufe qu’elle cil toute de nature imparfaié’te , 8: oppofite a’toutes
ces perfeé’tions de verité: car elle cil compofée de matiere, de tant que fans l’abus de la matiere,iamais Dieu,eternele verité,n’eufi die abandonnéÆlleeePt en corps,par le moyen du-

quel elle faiâ les mutations, 8c menfon ges: elle a couleur 84 bien fouuent pretexte de veri«
té, lors qu’elle en: plus dangereufe: autrement elle a la couleur de la matiere, enfemble’la figure, laquelle elle varie par fia nature de meulon ge,& l’altere d’vne choie en autre, &ï fi n’eût ,
pernicieufi. point,ains gii’t en totale priuation,de tant que c’ef’t fa principale denomination de menion- v
ge ennemie deDieu, verité eternele,en ce qu’elle n’a eiÏence, 81 Dieu cil toute eiTence. Et
par ceiie caufe, il efl necefiaire’que pour eflre menionge elle paire d’vn eflat en autre,ce qui

ce quiz]! m ne fe peut faire 1ans corruptxô de l’vn pour produite l’autre.Er I. a s c H o s a s qy r s o N r V

semefiaflail EN LA TERRE, SONT ASSAII. LIES, ET EN VELOPEES DE CORRVPTION acau’7 www". fe del’inconfiance de la matiere , qui ne peut endurer mefme efiat ,ains faut que bien roll:
elle le change en autre: 8: c’efle mutation du premier eiiat ne peut paruenir au iecond, fans

la corruption de ce premier: 8c en celle maniere toutes chofes materieles qui fontfur terre,
U , (ont ailaillies 86 enuelopées de corruption. ET I. A p a o v r D a N en n a v en I r a r. a s
3? a N v a L o p a a A, oeil à caufe que pour la grande multitude 86 diuerfité des cteatures, que
menjonge. la prouidence diuine deliberoit faire en ce monde pour ion bel ornemët,elle conclud,& eus
uelopa toutes chofes materieles,quifont fur la terre,en muration,&, par confequent en corruption: dont s’efl eniuiuy la multitude , 8e diu’erfité, laquelle ne pouuoir produire changementz fans la corruption des efiatz,pour paruenirde l’vn en l’autre ou bien parlant plus pro-

prennent, nous dirons que la prouidence diuine trouuant en la matiere mutation , qui citimu perfeé’tion,elle feu efi feruie pour l’elfeéi de les operations.Car mutation efiant vice, 8e im-

ita perfeé’tion elle ne peut dire venue de Dieu enla marierez mais luy cil aduenue auec atomes
d’impufiaia’. fes imperfeé’tions de la feparation, qu’elle a du commencement fouffert Dieu,duquel eiiant

delaifiée,eomme nous l’auons diâ du commencement,ians raifon ny vertu diuine quelconque,fors la feule habitude de matiere , elle f’eii trouuée faifie de toutes imperfeâions se mi-

ières, lefquelles ne luy (ont données de ce bon Dieu , mais luy (ont aduenues par fou ab-

sl; fifi"? fencc ,dont la principale 8: plus gencrale de toutes cil mutation, laquelle celle prod.,,,..,.,,-;,,:, uidence diurnes: employé en fes operanons. , C A a s A N s c o. a a v. a ’r I ou: h; ,1. A

- 4s*m4ti°m GENanA-rroN, s a v L a M a NET N a P a v. r a s r a a: à calife que en toutçgepcration , il cil befoin que la matiere change d’eftat ,pour deuenir ce, qui doit dire engendré,
8: ce changement d’eflanc’eii l’alteration,tnenfonge,& corruption de la matiere,qui le fait enfin". pour toute generationj: &patce que en la matiere n’y a aucune confiance ,c’efl ,eiiat,qu”el- ’
fiüscncm’ï le aura acquis par generatipn,ne luy peut durer longuement. dont (enfuit qu’e1le changera

par Corruption en autrccflat: in tu»: r QVI coxa in ION un: vu" rovr a ’ cia-

æ . N a R Af

Ly
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N a a avr r To N parla neCefiîté de l’inco nfiance deia matiere,de laquelle ei’t une la genèi’a- .

dama en LB FIN (Un La. encan son ruera DE ’rtacutr,&que lap ouidëce
de verité diuine (oit obeye,en la multitudeôzdiuerfité des creatnres,qu’elle a propo é mettre
en ceiie region terrefire. Car toutes creatnres’ei’tant faiâes,f’il efioit ainfi qu’il n’y cuit plus

de m uration, il n’y auroit corruption , ny par confequent generation ains toutes chofes ma-

xi tericlles demeureroient eterneles 8l immuables,& la multitude,diuerfité,ou ornement de
, ’ ce monde, de qui plus eii cefle continuelle operation diuine ceiieroit ,quiferoit chofe ab- sa," mm;
futde’ôc trefgrand--inconueniant,8z quine peut aduenir. Parquoy la mutation a ef’té donnée "utfiroitmr
a la matiere parla prouidence diuine pour l’effeé’t de les operations , 8; fi l’a enuelopée de "1’
corruption : a celle fin que la chofe vnefoisfaiâe , fait faiéie de rechef, 8a refaié’te par plu-

fieur5,.8c diuerfes mutations, 8K gemmations; Ca R 1 L a s T N a c a ss Ain a L a s c Ho -

ses - PAICTES ESTIME raieras un CELLES, (LV1 sON T CORROMPVES. Car les
frimant fans corruption d’eflat, elles demeureroiët ce qu’elles,efioient,&: par ainfi elles noieroient de nouueau fanâtes : parquoy il cil neceflaire qu’elles foient faiéies d’autres,qui foient 0,me

Chofir faîfln

des ramdams.

corrompues, &par cefie mutation neceflaire atoute generation. On a s r I L N a c s s. mafia".

sauta qya Les CHOS as rueras s a conno M PENT pourdeuxeaufesfla premic’
te a caufe’de l’inconfiance de l’ef’tophe, ou matiere , qui de fa nature d’imperfeéiion ne peut

endurer vn eûat,l’autre pour l’obe’ifiance que toute chofe doibt a l’ordre de la diuine proui-

déce,qui trouuât la matiere eiire fubieôte a côtinuelle mutation,& châgemant elle enhono
te fes œuures de multitude,8c diuerfité de creatnres.Ce qui ceiTeroit,fi toutes chofes materielles ne ie corrompoient en ceiie region de generation,&corruption: A r r- 1 N . qv a L A cwuptü; en

GENBRATION N a ces sa DES CHO ses (LV1 SON T , 8l quetoute chofe obeifle a pour neceffir
celle diuine prouidencezqui pour acomplir ce bel ordre, 8c ornement de [on monde l’a con- ge"""’°"’
fiitué en multitude 8l diuerfité de creatures, laquelle fe faié’t par l’operation des chofes , qui

le font,lequClles celle prouidence veut dire continuées,& l’operation,qui les fai&,ne cefler
85 C’- ’

N - i SECTION 9..- .

PRemieremè’t donc recognoi: l’ouurier,pour lageneration’ de: ehofir quifiutLex du

. fardent ’guifontfaiâîe: de corruption, fint menteries, afiauoir celle: , qui quelque
temprfont 72261,59) guelque temps autres : a’ e tant qu’ilefl i mpcfiiltl’e qu’elles foië’t me]: l

me clzofi., C e donc qui n’est? mefme chofe , comment fera iiclaofl’ tvraye .9 I l fiut donc , d

mon flirt ,snommer ces chofi: imaginations. Car de cura)! nous appelions droifîement
l’homme imagination d’humanité: l’enfant imagination d’enfant: le ieune imagination

duiieu’neJe luiriitmagination du mimi: le mieux imagination du mieux : de tant
que l’homme n’ai? homme : n y l’enfiznt, enfant: n y le ieune,ieune .- n y le (viril,’l7iri[: n)!

le mieuvaieumMair le: chofes,gui changent,mentent, tant celle: , qui ont crié , que
ceflerguifint; Confidere dans ce: ehofi’: en refît: maniere,ô mon fils, comme ces mefme:
œuures menfongeites dependantr d’enhaut de la mefme matité. C ce)» doncfè trouuant

ainfije la menfonge dire lafaôîure de venté. ’

COMMÉNTcAIRE’. ’ fi s
V Presque nous fanons declairé,que c’ei’tgp’our i’honneur,& reuerance que nous deuons

a la diuineiprouidenc’e,que nous auons a confiderer les chofes,qui le font, par qui,l& de
quelle puifiîmce elles font fai’éie’s,8c leuræcondition’. Pa s M 1 En E M E N T’ D 0,, C R E C o G; ærognoifi’rc

N 01 S V130. Vol? R 1 E R3 85 16 CÔDfidCI’CS biensüPOm’ ne luy faire iniure donne roy garde de le; ,1: Il?"

pren’drellpour vn autre,ny prendre autre en: ion lieu: Car côbien qu’il aye plufieurs,&-diuers i
minutas, &femiteurs Pemployants en ion-opèration,ce n’efi pourtant a eux,que l’honn eut
de l’ il élation doit dire donné,ains a ce fouuerain ouvrier,quifournifi du mais: matiere,85
operatîôngôt puiflànce,& inuention, Se miniflres,ôç adminifirateurs,& tous autres moyens,
requis ai’operation,toutes Chofes punks du fieri pro pre, fans auoir "cm ployé aucun fecours,"

ou faneur d’ailleurs; ,
A celuy

570- SVRLED’PIJM-ANDREDEJ»
L’honneur 4 A celluy la donc donne tout l’honneur de l’operation,8c non au minifire ou’feruiteur,’çgg’. . ’ q
femme"

Dieu,du mi- ployé comme mitrument de l’operation,leque-l le contentera d’efire honnore, recognu: q:
"îliemïhï- en la dignité du miniiiere &feruice d’vnfi grand,admitable , 85 puiflânt operateur. Parainfi a t

m recognoisfibië c’ei’touurier, povn LA oËN sa AT Io N pas CHOS as, tu: soN T , ne
tu ne le blafphemes,atribuant (on authorité,8c operation a vn autre , quel qu’il foit :mais les

Cm,qu entends,& recognois tous pour infirumëts ec-feruiteurs. La s c u o s a s n o N c tu r se N T
produira mm pareras DE co RRVP TION ,. 8: mutation d’vn efiat enautre, se N rpures MEN Tl’"i”’ a r a s, promettans dire ce qu’elles ne fonta la venté, a sçavo 1 a c a L r. a s 031 ou! a i.-

chn TE M ps s ON T VN ES , ET cyanure TBM Ps AVTRES , acaufe qu’elles font la!»
inconfiantes , qu’on ne peut aiTeurer leur eiiat eflre ferme, fiable;ou confiant , enfuiuanela
nature 8c condition de verité,8z par ainfi n’eflant chofes veritables,neceflâieement elles (ont
menteries.DE T A N T QV’I L a s T, I M Pio s s 1 B L a diane quelque temps d’vn efiat,& quel-i
que tëps d’vn autre, 03’s L L a s s o I a N’T M a s M a c H o s a pour efirediâes veritablÊs.

l . D Ce qu’elles ne peuuent fans eiire mefme choie 8e confiantes en leur efiat.Cs n ON c tu:
ËËÏÏÆÏÂ N ’a s T M a s M a c H o s s , demaniere qu’on le punie aiTeurer que .c’efi cela mefmes, aco. w

mutable. M a N T s a R A I L c H O s a v P. AY a, conflante,permanante,& fiable en fou eflat,fuiuanth
pure nature St condition de toute chofe vraye. Il ne peut eiire,ains nous faut confeifir, que
toutes chofes fubieâes a mutation d’efiat en autre,ioient pures menteries,r& ne donner ce
digne nom de chofeveritable a chofe materiele,fubie6te a toutes ces miferesôzimperfeâiôs
. contraires a la purité 8:: excellance de la diuine vnité,85 repugnantz aces conditions. I r.
r A v T n o N c,O M oN r r L s) pour n’abukr des intelligences 8c cognoiflànces des cho
CM, mon. fes qui font)nommer chafque chofe au plus pres de ce qu’elle efi,qu’il nous fera poflible , 8:
En": diffa qu’il en viendra en nos cognoiflànces 8c imagination,comme par exemple nous prendrons
www” toutz les efiatz 8: châgemëtz, qui fe font en l’homme, defpuis fa naiiTance iufques en fa du:
folutionzlefquelz tumbent tous en vne imagination, 8: n’en pouuôsrirer que ce faié’tâll faut
donc N o M MER ces cno sas r M AGIN ATION s &non vrais effeé’tzættandu qu’ilzibnt

inconfiantz 8: fans aucune afEurance d’efiar. c sa D a v a n N o v s A p a LON s abonne
meW- caufe 8: D a o 1 c T a M A N T L’a o M M 12(en fou ei’tat vniuerfel l’hôme difpofé a toute mutatiô ’

giration tu» 8c changement) 1 M A c I N A T Io N n’a v M A N 1 T a, par laquelle nous côfiderons vn animal
"m’a côpofé d’vn corps materiel 85 de l’efprit de Dieu auec vne ame,qui le conduio’t par fou arbie

tre.Ceiie confideration cil vniuerfelle,ôz foubs laquelle fe font diuerfes mutations,’foit
nature qui cit [on propre,ou par accidët,auquel il cit fubieét par l’imperfeâion deia matiere.Ceiie imagination ne comprend qu’vne menterie,qui (ont toutes les mutatiôs qui le font
foubs c’efi eiiat d’humanité, laquelle les contient toutes, combien qu’elles foient diffamtes 84 diuerfes.Et premierement en (on commancement nous dirons L’a N r A N T I M A c p, N A T 1 o N D’u N F A N T, lequel ei’t comprins enl’humanité :8C toutesfois c’ei’t vne menion-

ÂÇ’" ge, parce qu’eiiant inconfiant en c’efi eiiat,il deuient ieune homme, a T partant nous dirôs
35m, en 4L E I av N a, r M A G I N A T 1 O N D v 1 a VN a, lequel pareillement par [on incôfiancefe-troune menionge,deuenât en l’efiat viril,& dirôslors r. a v1 a 1 L 1 M A on! N A T 1 o N DV v 1 a r 1..

ET par apres deuenantvieux,dirons LE v1 avar I M A GI N AT ION DV v 1 a v x.Tous lei:
quelz eiiatz ne peuuent dire qu’ez imaginations,auiii muables &variables que leurs efiats, ’I
Tounfidfnîe D E T A N T tu a L’a o M M a contenant tontes ces dii’ferâces n’eii mefme chofe:8c par aine.

"mm fi 1:1 ’12 s T H0 M M a veritable, N Y L’EN r AN T (prefl a changer d’eflat en peu de temps,
voue fi peu qu’il ne faié’t autre chofe en toures heures 84 infiants, que changer, iufques ace
qu’il deuient notoire aux fens corporels)efi diét a N a A N T , N 1 L a 1 a v N a de mefme ma:

niereefi dia: IEVN a , NI LB VIRI L fera dia: VIRIL , N I La .VIEVX finabvlement’fera
die: v r a v x , de tant queaucun de ces eiiats n’a en confiance n’y demeure aucunement En
p la verité 8: fermefle, mais tous ces efiats Te font corrompus 86 chan gés,pour deuenirautrçjsg.
Changement 36 ne demeurer en leur verité , à caufe de leurs diuerfes mutations . MA, I s a. Es en o s r s .4
à??? "5’ Qy r c H A N o a N T, M s N T a N T a caufe de leur iufiabilité , inconfiance,& variationgn N T .
c a L I. n s tu 1 o N T a s T a n’efiant plus, 8c pariainfi le ,declarant muables,8z,par confisquée
q menionges , qv’s c a I. L a s , tu 1 nouuellement s o N T paruenues a vn nouueau ei’tat,&alç-’-,

quel elles ne demeureront guiere. Dôt iemblablement elles arghent par leur mutation, ypp,
purezmenfonge en elles,& ce a caufe de l’imperfeâion que toute nature fouii’re en en; ,

« q n mimis,

MERC. TRIS. CH. XV. SECT. x; m
puis la feparation que iadis, 85 du commencement en fuit faiéie de ces perfeéiions diuines, .
pour feruir de feule matiere à la compofition de toutes chofes,difpofee à receuoirles diuer- fifif’î’";
fes 85 innumerables formes, qu’il a pleu à ce bon Dieu luy imprimer. Et par celle feparation m4502." il

de toute vertu Se verité , la panure matiere fefi trouuée en (on contraire , àfcauoir en vice,
imperfeéiion 8c menionge: parquoy ce n’eil ce bon Dieu qui luy a donné le vice,imperfeânon ou meniongezmais c’ei’t elle mefme qui citant hors d’auec Dieu la trouue ailleurs : car A
le bon Dieu n’en a auec luy pour luy en donner. celle feparation qu’il en a faiâ, a eiié Ponction à

pour bonne confideration,afçauoir pour auoir dequoy faire compofition des creatures, de - f;
tant qu’auant la feparation de matiere, ny pouuoir auoir compofition , qui confifie de la na- le vice.
turc en pluralité,& n’y ayât que Dieu ieul pour toutes chofes,ce n’efioit pluralité. Parquoy

n’y pouuoir auoir compofition ny creation.

Œfiafi,caufe q Dieu tira de ces chofes inuifibles la matiere vifible pour preparerles fiecles mât ".4
par fou lainât verbe,côme il cil diéi:8c de celle matierc ont efié fanâtes par ce bon Dieu tou and": [au
tes ces creatures.Aufquelles ce n’eil luy qui y a misla meniongeêzautres vices, mais c’efi la m ’1’ me"

pour compofir

h matiere corrompue par ion abfance,qui luy a raporté en ces compofitions de creations toutes ces imperfeé’tions,comme nous l’auons cy deuant dié’t. Co N s r D a a a DO N c c a s chap. x4.

cnosas EN cana MAN une O MON FILS, COM ME cas MESMES oavvrtias fi57’7MEN SONGERES ET DBPENDANTS D’ENHAVT DE LA MES ME VERITE , combië

. . . i v Mëfimge: dr-

que leurmenfonge,v1ces,& autres imperfeâionsn en dependent, comme nous le venons "mm dm

v «"15 r n

de dire. Mais elles dependent en tout ce,qu’elles ont receu,d’efire vie,mouuemant,a6’tion, rhé-

vertus,proprietez , 8c tout autre bien dela verité diuine, laquelle leur a communiqué tous
ces bienfaié’ts par (a bonté: 85 de l’autre part la matiere par là nature d’imperfeâion leur a-

porte la menionge , 8c toute favicieufe fuyte. Ca cr D o N c s or T n o v VAN T A 1 N s r,
’14th?? A A.

comme nous venons de le declarer, 1 a DY LA M EN s o N o a , qui cil toute creatnre gîîfid’lg’vff
compofée, 85 creée de generatiô,& corruption par ce bon Dieu,fur la matiere, a s T a a L A rué
r a o T v a a 8: creatnre D a. v a a 1 T a eternelle, Fils de Dieu , 85 (on lainât Verbe , par’la
vertu duquel,toutes chofes (ont faié’tes,& conferuées. Et celles,qui de leur faute font tombées cn ruyne, refiaurées 8c releuées en plus grand honneur,heur 85 felicité,fi que l’œuure
menionge,à caufe de la matiere , efiant faié’te , 8c formée par la fainé’re Verité , 8: pourueüe

de diuerfes trôlions, 8c proprietez,fe trouue non feulement œuure de verité ,mais temple, *

couuerture,&’ receptacle de la mefme verité. ’

TE WERCVRË Ml TeAT.

SECTION. 1oErtainemcnt il cfi’ dificile d’entendre Tien , matît impoflible eftïil de le declarer:

b car il e]? impcyjible que la chofe incorporelle fait figntfiée par le commi’fllgue la chofi’parfaiâîefoit comprinfe par l’imparfiziéîe, il n’efl fifille .° Q5 que le perpétuel con-

uienne auec celuy de peu de durée,il efl difficile : car le perpétuel cfi toufiour: , (si cefiuigipajje. celuy-lai à]? à la verité,& «une; (fi oflujèué d’imagination r car l’im-

becille efl autant difërant du plus Vaillant, le moindre du plus excellant , comme la
ehofi mortelle de la diuine,& l’interualle , qui e]? au millieu de ceux-gy.,obfcurcit [a

floculation de beauté , de tant que le: corpsfont mequar lesyeux , (fi par la langue le: chofe: wifibl’esfifnt annoncée: mais la chofe incommodai? inuifille,&’non
figu re’e , n)» compofée de matiere,nepeut offre comprinfe de noxfensde l’entë’dsd Tat,

i: l’entend: , ce qui a]? impoflille d’zfireannoncé c’eli Tieu. .

o--,.’Xl
mugi-r. w -»*r-:-r-w*.’
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Eiie feâion cil vn fragment recueilly par Stobée,continuant le propos de la diffluence
des formes aux choies corp’orelles,dont les,premieres font inuifibles, diuines 8e vos
fi; Il d, rité,8tle5 autres fontvifiblesl,8c oiiufquées d’imaginations. i Acefte caufe il commence ï

Dî ci e ’e- . ’ i ’
un in Dieu.

parla congnOifiâncedeDieu , CERTAIN a MEN T 1 L Es’r’ Dur 1 cr LB .D’E N T a N-

D a a D r a v, à caufe qu’il ne peut efire entendu que par foy-mefme , comme frequente-

ment nous I’auons diét. Parquoy il a compoié l’homme par deiius toutes autres creatnres, a

pour dire cogneu , 85 entendu de luyz8e pour ce faire l’a pouruen en fa compofition de fou
une Ef prit, par lequel l’homme peut cognoiilre Dieu , 8c en ceiie maniere il fera cogneu,
ou entendu par luy menue. Or cit il quel’vfage, 8c employ de ce farinât Efprit , aefié mis en
D’où niât la

diflicm’té de

tanguoit?"
Dieu.

Genede.

l’homme fous la difpofition de fou arbitre,8z libre volonté, parlaqnelle l’homme ayât ahana
donné Dieu,8c fou prOpre (filât cil tombé en telle malediéiion , qu’il aincliné , par la nature .

de ce peché , toute la volonté humaine en mal , 8e par confequent à delaifler 8e mefprifer
Dieu,eomme Dieu l’a declaré refpondant au facrifice deNoé.Et de celle finiflre inclination
cil venue à l’homme la difficulté, que efcript Mercure , 8e qui le trouue en l’hommeuâ con-

Iliadnogç a.

gnoiftre Dieu. Nous parlons icy de l’abiolue perfeétion de le’congnoifire totallement :car A
celaefi, remis au temps que l’homme mort en Ieius Chriil aura defpoüillé [on empefche"-

menti,8; matiere corporelle,auqnel temps il le verra tel qu’il cil ,comme faine: lean le nous
Cognoifïre

a d’eclaréÆt pouuons parler-pareillement de l’intelligence , 8e congnoiflance de Dieu , telle,

Dieu
en que l’homme lllbjCÛt à peché la peut receuoir,failantle deuoit deion eiiat en celle vie morcité mortelle. 1
telle, laquelle cil diète difficille àrecouurer, à caufe que au parauât y entrer,il eii befoin que
l’homme (e defface de ce malheureux acqueft quila me par le premier péché.Ce,qUiluy
eii diiiicile, par ce qu’il faut que ce foit par fa volonté,qu’il chafle la mefme volonté : de tant
que fa v’olOnré chant deiÊja gai’gnée parle peche, auquel elle incline depuis celle premiere
faute, celle volonté, qui par ce moyen d’eilire le mal,trouu’e fort difiicille à vouloir,& défeDifiîmltê’

. en la
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re.r le bien, qui cit plus mal ailé de hait ce mal , qu’elle ayme tant. Et de celle metamorphofe , qui cil requife en toute performe qui veut con gnoiilre Dieu, efilyflÀue la guerre ,8:
cOmbat que tout bon Chreiiien aura toute fa vie dans ioy-mefme,à fgauoir de foin homme Z
interieur,Sain& Efprit de Dieu defirant 84 procurant fou falut, contre l’horhme charnel, 8c
fes concupifcences , luy produiiant fa ruyne z toutefois files deux efioyent en l’integrite de
leur creation,le combat ne feroit a beaucoUp pres fi dur, 8c diflîcille,à caufe que encores ny
l’vn ny.l’autre n’auroit incliné la volonté,qui eiileur juge en l’ame . . Mais de tant que depuis

le peché,l’ame,qui par (on arbitre doit eflire,8r choifir auquel des deux combatans elle dôArbitre defraué diffici-

le dzflin 17:3.
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le S. Efprit

nera la voix, 8e conientemet, a elle fi corrompue,un non feulement elle efcoute ala partie
de peché, 8c concupifcences,mais elle feu plaifl ,8; les defire de telle maniere , que le plus
fouuent elleleurdonne fou amour,8c confentement de fou arbitre, combien que ce ne foi:
touiîours, ny en toutes gens:d’autant que ce bon une Efprit,qui prie pour nous,par gemiiï

femeut 8e plaintes de noiire milere indicible , touche fi ferme celle panure aine mal adui-

difieilcmen r fée, qu’à la follicitation du fainé’t Ef prit elle donne quelquesfois( bien qu’allez raremët) fou
clamé.

confentement a la bonne part, 8e le retire, 81 reieé’te hors les concupifcences des fuperfluirez materielles. Et par ce que ce n’eii pas le gtâd nombre,auquel le trouuet ces encas, auec
ce qu’encore tout petit, qu’il eii’,tels effee’ts n’y (ont produiéts fans difficulté , Mercure nous

qu’il cil difficille d’entendre, ou congnoiilre Dieu : lequel ne peut efirecogneu d’aucuneame , .quede l’humaine ,’ encore faut-il qu’elle aye [vaincu (ioy; retirant à (on lainât-Efprit

de D’icu3le,premier combatcontre (a chair,’8c concupifcences , par lefquelles elle cil. total-n
Entrer à ca- .lemgit’empefchéepd’en auoir la congnoifl’ance, tant petite foit elle. A eaufe dequoy- ce luy
gnoiflre Dieu
p ar combat. , qui peut .cpgnoifire Dieu, il faut qu’il cemmence parlereieéiement’de tous plaifirs, 8em. luptîea,amour 8c affrétiez) non nejcefiairzes àfa’vie,qu’il pourroit auOir à toutes chofes corpoi
relies; &naàtèriél’les, 8e vaincre d’entré’e’e’efiedifficulté , auec certaine aiieurance (le-trou-

’ uer] arène plusayfé, combien qu’ilfoir digne, grand 8c eXcellent. NOus ’auons’f cy deuantditît en la, solee’t’ion’du ’c hap.1’ 2 . parlan’sïde vouloit con gnoiiire Dieu], qu’ilti’eil diffi-

lflçillege le,congnoiiire,en les; effeéts, mefines.àr;celuy qui confiddl’era les diffèëces, quifont

l en tout?! creatnres, entre la manette la forme:par lefquelles ilve’rra i’vne partie (qui cilla
* matière e’flâ’t prinfe sans l’autre) niefire qu’vna’mas,ou.maii"e inutile atOutes chofesz8ç aucun

. traire voirra facilement la furii’iegqui cit entoures creatnre’s la vie, acôpa guée a la par:

d’entrevelles de vertus,a6iioris,proprietez,8c ez principales outre toutesicelles la dame par: ,
ticuliaire,prouueüe de l’efprit de Dieu prefant en celle compofition,efiât toutes chofes in. a
corporeles,inuifibles,8c immortelles,lefquelles par confequent n’efiât de la nature des chas
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les cptporeles,8z elementa’ires de aoûte région, 85 habita’tiô , Be toutesfois ayant en foy le

cômandemant,eonduiâe,8zgouuememet des chofes,materieles8zcorporelesL’hôme fêta

Pari! à? tu;

bien endormy en ignorance,qui ne cognoifira ces chofes tant" vertueufes yffit de quelque gnoiflrc
m la 4mm
fubie&,ayant domination, conduiâe,8c puiflance fur les chofes corporeles, efiant communiqué a toutes,8z ne pouuât efire comprins d’içelles :mais au contraire les cOntenan’t fous fa.

puiflànce 8c aéiion,8c par ce moyé fi clair 8c public,il cit facil atoute aine de cognoiflrel par

ces differances,ces parties in corporeles dependre de Dieu,8c par confequent dire vn Dieu
’ tu: tontes chofes a ce promis-Mais combien qu’il foit aifé a cognoifire qu’il cil 81 plufieursï

defes vertus,8c proprietez a la differance des chofes corporeles , c’en: pourtant chofe haute
8c difficile a le cognoifire,8e entendre, prenât celle cognoiflànce pour fin de fciëce fuffifante ale côprendre totalemât,côme en nofite prefent propos.Par lequel nous declarerons,lachofe parfaié’te ne pouuoir eût-e comprinfe par l’imparfaiâemy [incorporele par le corps,
voire ny a le cognoifire felon la capacitéde l’hôme mortelza caufe des côbats;q nous auons
diét.Dôt nous dirôs,qu’il cil diflicil de côprendre fi auât q l’ame peut de la cognoiilance de
Dicuunaisil n’efl pas difficile parla dii’ferâce des chofes corporeles a luy,dele cognoiilre en
elles.Et pour ne nous rëdre fi. fiupides 8e pareilëux a l’employ de noz intelligëces a côtentpler Dieu,pêfons q nous auôs cy deuât plufieurs fois parlé de la defcriptiô de ce tres parfaiôt

Diffieil d coignoiflre Dieu
abfolum’mr;

I.Cor.tg.f

8e fouuerain biê,Dieu eternel,ne le pouuât definir,a enuie q Côme nous difons le mortel ne
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peut definir ou côprendre l’immortel,ny le corruptible l’incorruptible , ce neâtmoins par ce

chan 1.]: r. a:

qu’il nous ei’t (aux; la vie eternelle cil cognOiflre Dieu,8r Iefus Chriii,qu’il a ennoyé,8t d’a

Cognoiflance’

uantage qu’il a cité cy deuant dia-511c femblable cil cogneu par fes femblables, il cil bien
raifonnable,que nous trauaillions,a enfuiure en. celle vie mortele les moyens de l’entrée de
nofire lalut,qui cil celle cognoiiiâce de Dieu,parce que nous trouuerôs en tout ce qui cil en
nous luy ellre plus fëblableQr en il qce bôDieu nous ayât faié’tz 8c creés à fon image &fëblâce,qu’il.a misen nofl’re côpofition,nous ne pouuôs peufer ny imaginer chofe,qui plus luy
reflëble,q ce qu’il a di& meime eilre fou image 8e fêblance,qu’il a infpiré en l’hôme par le fpi-

racle de vie,que lesfainâes perionnes tiennët n’efire pas l’ame, 8c chafcun leur ce n’eftle
corps plain d’imperfeâiô,mais c’eii le S.Efprit deDieu,q l’ignorâce,qui n09 couute,ne peut
cognoiflre eflre l’entendemët humain,donné à ce fenl animal,pour contëpler 8: cognoil’tre

de Dieu par
je) mefme.

Ç!nefll.dâi
56.5
Ciril.în I cari
la (0C0476.

Dieu,8(ce à caufe des indignités qui luy font inferées,par la partie materiele,-qui cil interuea
nue en celte côpofition de l’hôme auec luy,ne peufànt,ny côiiderant , q fi ces imperfeéiiôs
n’euflent fouillé celle diuine partie enl’hômesil n’eufi elle befoin que Iefus Chriii Dieu,tîlz
de Dieu,fe fut humilié 8c rabaiiTé,en telle mifere 8: fubieéiiô,qu’il a faié’t, pourreintegrer en
l’hôme 8cremettre en dignité celle fienne partie tât oprimée,falie,8z inciprifée.Car ce n’ei’t
pour le corps qu’il l’a fait,ains pour foy mefmes,a ce qu’il ne foit blafphemé,côme diét Eiaie.

Il nous faut dôccognoiiire auec Dieu,ee Ie.r us Chriil,qui nous a procuré le falut enuoié du
pere,qui nous a di&,qu’autre n’a cogneu le pere q le filz, ni le filz autre que le pere; Si eilce
q n’ayât le pere ny le fils en nos puiilïtces,n0us nous aidetôs de ceiieimage deDieu S.Efprit
lequels. Ieâ (liât vne mefme chofe auec cux,8c qui nous a elle donné pour ei’tte employé

L’alibi: de, ,

Dieu "inte.
gré en t’hïme’

par [clin
Chrifli
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par nofire arbitre.C’efi l’entendeme’t humain,parlequel l’ame a elle ditte taiiônable,qui cil
la preiance du S.Efprit en l’hôme,côbien qu’il n’y foit traiûé,feruy,ny hônoré,côme il fe de-

uroit,mais au contraire employé en vfages totalement opofitez,qui font les concupifcences
charneles,& materielles,quile rëd meicogneu a nos ignorâtes,ce neantmoins il neceffe de
nous aduertir 8c heurter a toute heure a noiire huis,a ce q nous luy ouuriôs la porte de U0?
lite ai’feâiô,pour dire cogneu de nousLOi’tôs dôc celle ignorâce,nous efueillâtz du profôd
fomeil auquel elle nous detiët,8z contëplans l’excellece qu’a c’eit entêdemêt humain,fâs ter

1m. 3.4

me,limite,ny circôfcription aucun e,plain de toute puiifâce,iapiëce,grace,8c bôté mefme en
perfônes qui l’affiigët le moins, Côme plufieurs des fainôts Prophetes Apoilres,8e autres excellentes perfonnes,qui ont faitît apparoir la bôté,cognoiflance,-8c puiiiaiice,qu’a eu en eux
c’en: Efpritde Dieu,moins Utaché,8c maculé qu’en l’ignorâce du cômunz8cfi nous eôfiderons

me la nature8c condition de c’efi entendemët donné à l’homme en la creation,nous y trouuerôsles mefmes crieâz procedâs des mefmes caufes,q nous voyôs proceder les eii’eétz ,61

nous attribuôs à Dieu. Lefiuelles caufes ou principales,que nous)! cognoiilbns (Ont bonté
premieremengdont font produiets tous effeéiz de beneficëce, mifericorde,amour,fecours,
clemence,longanimité ou patience contre les clientes, 8c autres, fans nombreapart’enâts a
cette tres-iaintSÏe Vnion de la Trinité 8c non a autre creature qu’à l’hôme. Secondement il fe

trouue puiflànce qui produira les miracles, comme fiifcitatiô de morsaguariionde maladies,
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" ouuelrture de mer,retardemët dnëSoleil,8c autresqinfini’s appartenâtsf’au peregDieutout 1’3th

A 8’ fant.Tiercein"et nousy trouuonsffapience,qui produiet fes sans, en intelligêces,memoiressz
i il j Ç ,inuentions , contemplations 8c toute maniere de Cognoifiànces, qui font propres auEilz de
Dieu,iapience du.pere,par-lequel nous receuôis tous biens,graces",8c vraye cOgnoiilànce de
Dieu,8zdeluy,qui cit noiire reflourçe &patfaiét falut.Nousy trouuôs aufiî pour le quatri’el2

ine,graceouzbeniuolëce,qni comme les elfeé’ts,en toutes œuures de milericorde,amour,8c- c
dileàion,’qui cil le propre du S.Efprit de ce bon Dieu,plein de toute affeéiiô , 8c foin dufalut de l’hômepflaut continuelement a E1 porte 8: iointï’t a luy recherchât toutes manieres 8c
moy’ës de lïmriteta fou profitMoyât dôc q toutes ces dignitez atiribué-es la; la diuineTrinité,
Pere’,Filz,82S’.Elprit le trouuât en cette image de Dieu,dônée a tout bôme en la nature de

creation, de laquelle tantbfiencée , affligée , 8e contrifiée luy cil ieliaurée 8e remile enfin
premiere’ perfetiiiô par I.eius.Çhr-ili,î ôtions ceux,qui par la parole des Apoftres croiront ou
Quittant cefiemefine foy,l’aurôt creu’rredêpteur,voire auant iamanifellation. Il femble efire
î-ËZÏÈ’, fuflilantement manifelté fers-fie image entendement humain,ayant les vertus 8e effeâzde
zZC’orinr.:6.c Dieu,qui ne trouuer apartenira autre lubieâ quelcôque,eli le Vray Eiprit de Dieu cômuniqué a l’hôme de fa nature de diuinité.DôtS.Pierre nous a diéis participas de diuine nature,8c
4 V 1 S.Pol,te’ples du S.Elprit.Etfi nous n’auôs contentemët des argumës precedés’pour môlirer
Chalut r. . c’ePt entendemët elire’de pure nature diuine en fa condition , nousprendrôs l’argument que
îîgi’éhm ’- Mercure raconte luy auoirelié faiét parla penfée fou S.Pimandrenhpar lequel Dieu luy môe

gansez?» puif lire ny arion: aucunement chofe plus Vifte ou diligentemy plusppui ante,q c’efl entendemët
fwftflrfnd « ou peniée,8c ne pouuoir ei’tre aucunemët cir’confcripte,foy tronuâtlpar tout en meime reps:

DM i chofe qui ne peut conuenir q au fenl Dieu tout puiilant,bon 8c tres-parfaiâ.Q1i nous dônc
occafiion tres-furgente de cognoil’tre 8e confiderer , le bien q nous auôs receu par celle diuine partie,mife en nOfire côpofition,8z par laquelle feule il nous cil: dôné moyëde cognoilite ce que noilre capacité pourraiendurer de la nature diuine.C’eft afçauoir l’vn plus, l’autre"

inoins,lelmr que nous defpouillerôs les empefchemës des concupifcences,8c abus , quons
- . receuons des chofes materieles pour rëdre ce diuin entendement deliure 8c mieux dilpofé
en l’hôme a cognoiilre le plus de la nature,vertus 8tcondition,q faire le pourra. (nu cil Ce il
tous les fçauans ont apellé cognoifire foy meimes de tout tëps 8c anciëneté, confit-"tuant en
c’eli effet le plus excellât aâe,q puifle faire l’hôme, à caufe que auant auoir difpoié ce diuin
Efprita foy cognoilire’mefmesnl cil neceilaite,qu’ilaye gagné la viéioire côtre les côcupiDiligence a
commun, fcences,8c oppreliion ou guerre,que luy faié’t la matiere ,8: partie corporele. Côme n’ayant

mefmë autre empefchemêt,ou refiliâce, que luy nuife,a celle parfaiéie cognoiilance,q celle partie
Il fi faut charnfle,8z materielelæi a elle la grande difficulté, qu’ont fecondemet declaré les fçauatz
min", mg, en l’home,de le vaincre foy mefme pour paruenir, a la premiere difficulté , que nous difons
1° 08W"- de foy cognoiilre mefine, qui ne peut dire acquife,quela viétoire n’aye precedé :de tant q

celle cognoiflance cit einpefchée,par la refiliâce des chofes materieles,qui en tout cas doit
efire abatue,auât paruenir a la liberté de e’ell Efprit deDieu,de laquelle il a befoin pour loy
recognoifire tel qu’il ell.Et pour declarer quelle peut ellre celle vié’toire nous la diuiferôs en

deux,al2;auoir la premiere 81 moindre,confiiier en ce, que l’homme vinant fe peut contraina l
dre d’abandonner afonpofliblenoute maniere d’vfage lupcrfiu,8c non necellaire,c’efi vie 86

p 8c fou eliat de chofes materieles, 8e les mefprifer 8c teietter le plus qu’il fera en fou pouuoir,
pour Olier le plus d’empefchemêt qu’il pourra,a la penfée,entendement, ou image S. Efprit .
de Dieu,qu’il a en foy , de fapplicquer a la cognoillance , contëplation,8z plus alfeéiionnée .,
confideration de fa condition 8: nature , qu’il luy fera pofiible. A quoy toutes ces chofes 8:
propos materielz , l’empelchent exrremement ,comme vrays ennemys l’vn de l’autre. 8:"
en ce cas iceluy qui le trouuera auoir faiéi plus de diligence en n penfée 8c volonté , le

trouuera plus participant de celle cognoiflance de foy. Et par ce que celle cy, que nous
venons de propoler , cilla moindre des deux , 8c qui ne peut venir a perfeéiion , en Corps
mortel , quelle diligence que l’homme punie faire ,, mais demeure feulement en chalcun,
felon le degré de la dilpofition , comme il la ei’té veu aux lainâtes perionnes , ’defquels les

vns ontplus participé dételle excellence , les autres moins : nous dirons la feconde , par
laquelle l’homme vient a la perfeé’tion , a laquelle il ne peut venir en celle vie mortele.
Oeil quad il le trouera auoir cité fi confiant en fon côbat,durant iàvie, ne fans s’eflre iamais
voulu foubmettre nylou’lfrit ente ordinairemet dominé parla concup’ cence,il fera mort,8e

’ ’ - ’ . aura

MERC. TRIS. CH. XV. SECT. x; I 5;;
aura finé fa vie , fouflenant ce combat , fans foy vouloir iamais,rendre ny fuccomber; Lors ,
85 en ce eas,il aura gaigné la couronne, que declare lainât Pol apartenira ceux, qui auront
legitimement combatu , 85 verront 85 cognoifiront face a face ce , qu’ilz n’ont iamais leur
vie durant peu cognoiflre,qu’en partie:quicll ce que di& faine: Iean, levoit tel qu’il cil : 85

z.Timo:b.4.h

ce a came que l’efprit de Dieu defchargé de fa partie materiele,n’.ayant aucun empefchemët
fe cognoifira en fapropre vertu tel, qu’il ell,iouiflant du bien faiâ impetré par Ief us Chrii’t ”’°’"’°3”

le foir de fa paillon, aligauoir d’efire vn en Dieu, comme le filz cil vn auec le pere, 85 le pere
auec le filz. Laquelle vnion fe faira par celle parfaié’te cognoiflance, qui cil la vie eternele, I
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qu’a dié’t Iefus Chrifi ce mefmefoir,a Dieu fOn pere. Et ce faié’t bien contemplé 85 confi-

deré en ces gradations,nous aurons moyen d’entrer toufiours plus auant en la cognoiflance
de ce ttefdigne 85 ttefadmirable fubie&.Parquoy,pour defcrire celte perfeéïion diuine,par

la partie,que nous pouuons aucunement cognoiflre en nous , luy ofiant les imperfections,
qui l’empefchent,en lès operarions,que c’efi vn enrendemant puilfant, bon,glorieux , com»
prenant par œil: entendemant ou penfée non empefchée , toute maniere d’intelligences,

fapience, cognoiflance, memoire, inuention,85- fans aucun nombrez85 l’entendons paillant
de créer, produire, donner mouuemant,acroiffemant a toutes chofes,85 les tenir en obeiflance 8c fubieé’tion. Et l’entendons bon entant que pere, aimant toutes fes creatnres , leur

iaiiant toute maniere de Bien , 85 fans celle, fupportant toutes infirmitez, patiant, 85 mifericordieux,atandant la confeflîon de ceux , qui l’aurôt offencé,-85 faifanr toutes autres aéiiôs

de beniuolence. Nous l’efiimons glorieux , a caufe de fa perfeâion, digne de tout hôneur,

louange, excellence,85 vertu,parlaquelle il peut tout ce,que luy plaifi, 85 de toute veneration,reuerence,85 adoration,qu’illuy plaira mettre au cœur de l’hommc,fur lequel , matiere corporelle n’a aucune aérien inuifible,impalpable,immuable, confiant,hors de toute fubieâion de fens,abondant en toutes chofes, n’ayant befoing d’aucune,85 fource de toutes les
perfeâions,que nous auo’ns dié’t en cel’t œuure, 85 de plufieurs autres , que langue ne peut

dire,entendeme’t humain peufer, ny tout efpritimagin’enœ monfirc que Dieu auec toutes fes conditions fait communiqué a l’homme en à creation,à ces fins que par chafcune d’in

celes l’homme le contemplai): 85 cogneufl.Mais la partie materiele qui l’acompaigne a tant
fally 85 oilufqué fon image qu’elle cit empefchée a y efire cogneue en fes perfeé’tions :
toutesfois l’homme ne peur eflrefi ignorant,qu’il n’y voyel’excellence de Dieu pour peu
qu’il la côfidere. De maniere que neâtmoins,qu’ilfoitincorporel,intelligible,outrefiimple
85 fpirituel,il n’a laiflé d’efiendre fes puiflances,eflicaces,85 vertus fur toute chofe,tât materielle qu’intelligible, comme toutes choies tenâts leur efire 85 dependantz de luy feu] bon, A
en toutes fes aâions,85produé’rions d’effeé’ts en l’homme rît que la capacité en peut porter.

C’ell dont depend le propos qu’a diâ Mercure,afçanoir que Dieu n’ell que vn homme
fil n’efloir mortel, 85 que l’homme cil vn Dieu f’il efioit mortel,voulant nous faire entendre a?!” un?
que ce mefme entendemëtflou penfée, qui elt en l’homme, c’efi la mefme diuinitézmais elle
n’aparoilia calife d e la mortalité qui l’empefche d’apparoir en l’hommaQLi cil caufe que

Mercure (liât ailleurs,un la penfee ne peut operer chofes diuines citant humaine d’habita-

Chap.ro.1’o’i

tiô ou d’adminiftration 85 conduié’te, voulant lignifier-que la conduiâe humaine, a caufe de
la filbieâion du peché pendant de la matiere cil fiindigne de commâder furla penfée, qu’il

n’y a que ce defaut qui l’aye rendu mortelle. Dôt luy cil aduenue toute celle mauuaife conduié’te quiempeche l’humanité de pouuoir vfer d’el-faié’ts diuins, encore qu’il aye en foy la Comma, ,5; ’

vraie diuinité,laquelle parfa compofition elle fallit 85’rend fort impure 85 maculée , pour emfevhe’vll’i-

declarer comment c’efl entendement ou penfée que Mercure tient eflre Dieu en l’homme mîâf
cit empefche par le corps d’y faire les chofes diuines cfiât humaine:veu que le corps cil maiteriel 85 que mariere n’a aucune aâion contre la partie incorporelle. C’efl quele corps efiât l
materiel 85 meflé en cefie compofition auec l’ame, f’il demeure- fimplement materiel non

.-.LC4

autrement qualifié ny tempcré d’autre chofe que corps 85matiere,nous confeflons qu’il n’a -»

aucune action furl’ame, 85 moins fur la diuinité de la fainâe image , detant que le corporel I
n’a aucune action côtre l’incorporel. Mai il nous faut fouuenir de ce qu’a difi Mercure, que 0507.1.
le corps humain couuerture d’ignorance a voulu garëtir l’ame de fpeculer parla beauté. de
verité le bien qui cil affis en elle: 85’pour ce faire il l’a efpiée lors qu’ila rendu infenfibles les

chofes, que l’on penfoit,85 fembloient eflre fcnfibles:85 ce les enuironnant de matiere, 85 râpliffant de volupté.Et c’cfi de là, que. vient le vice prôcurércn l’aime par la ,maricre preuoyant

..-

ths
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d’ignOrâceDemefme ’maniere dirôs nous le corps materiel ne pouuât en la marier: faircaü
cune aâiô fur l’ame ou faîtière image deDieu,elle f’ei’t trouuée acôpaignée du pre’mi’erdegrê ,

Marier: com-

de priuatiô,qui a cité ignorâce,moyenât laquelle elle a côuié l’ame d’vfer fijndifçretemëtdes

bat Dieu par chofes materielles,qu’elles luy ont engëdré,a caufe des voluptegqcefie ignorâce luy a preignorance.

fànté auec la inatiere toute, maniere devices, quia caufé de leur priuation font infenfibles 85"
incorporelz,qui cit caufe qu’ils ne le font trouuez difpofez à agit 85 dôner effeé’t fur les

fes incorporeles 85 intelligibles.Et cerne telz,85 de mefme nature incorporele ilz ont aâiô
côtreles parties incorporeles ou diuines,côme le vray côtraire a contre fun. côtraire,c’ell: av
fçauoir la priuatiô de vice,85 péché a puiflance de maculer en vne côpofition d’vn fubieâ le
Ignorance

vray habit ou efiènce diuine,qui luy cit direâement c6traire.Ce q le corps materiel ne. peur:

fiurnir’i la

faire lansla priuation q luy a produié’t ignorance :a caufe que I’incorporel ne peut recepuoir

matin: de pi

aâion du corps , il faut necefiaitemët que ce foit d’vn autre incorporel. Et celle cyefi la

«arion.

maniere,par laquelle le corps empefche l’aine de l’aider de fa fainé’re image de Dieu l’entèn.

demët 85 penfée donnée a l’homme. Touteiïfois felon le plus.85 moins,ceux qui fe chargé:

moins de celle ignorance,qui amene relz boites ches foy empefchent plus ou’moins l’v.fa-. U

ge des effeéts diuins en l’homme ,ie dy celle ignorance , a calife que toute ignorance ne
produic’t pas relz fruiâz ou miferes. C’efl feulemant l’ignorance de ne fçauoir chafcunpfon
chat, 85 mefin es celuy,pourlequel l’homme ef’ç exprellement compofé tel , ’ou bien ne l’en

vouloir enquerir,qui cit pis.Car quidefirera de’bon cœur l’entendre trouuera fon fecours
prefi fans fortir de ioy incline,c’efi l’entrée de perfeôtion en laquelle il faut entrer par l’vlège 85employ de l’image de Dieu,qui nous cil don-née,85 qui par ce moyen nous fera aifé a

mettre en effeâ, pour cognoiflre Dieu felon nofire capacité,85 fera trouué plus ailé pour
l’homme , parce que ce n’eltluy, qui le fera,ains ce fera ce bon fainé’t Efprit, auquel il fell:

rendu voilé 8: adonné de toute celle petite volonté qui cil, en luy:lcquel paracheuera la
fuflizance , 85 mettra en œuure 85 bon effeâ ce vouloir 85 parfaire , que l’homme ne peut
Philip.z.b
L’hommcfe-

. 01mm du 5.
Efprit ne trou
me diflïtulle’

2.. Cor. 8.b

ayant eu efgard a fit bonne volonté,côbien- qu’impuiiTanteuoutes-fois la voiât prôpte,ill’aecepte lclon ce qu’elle a en iby,ians rechercher ny demander ce qu’elle n’a pas. Au renfle» ’

celle bonne volonté cit chargée de tenir bon a la part du lainât Efprit combatamôufiburs ’

les concupifcences , leur renflant a fou petit pouuoir : laquelle pourratoutes chofes auec

un

celuy,qui la fortifie:85 ce c’efi que nous pouuons declarer de la difficulté quiefi a cognoiflrc
Dieu par celle généralité , non pas que foit fufiizaimnent pour la faire entendre au leâeur.
Car il y faudroit deux chofes,l’vne,que celuy,qui la declare, l’eufi entierement experimena
tée:,l’autre,que ce fuit chofe,qui fe peut declarer par paroles defquellcs la puiifance cil courte a declarer vn faiôt f1 profOnd. A caufe dequoy Mercure continue celle difioné’tiué,
aptes auoir diétla difficulté d’entendre Dieu; un s1 M po s s I BI a I. a a s r 1 L D a r. a D a-

Pourquoi 17:3

c L A a la a ,a caufe que celuy,qui aura receu l’hôneur,85 faneur d’en auoir cogneu ce qu’vne

Phîlîj7.4.c

l’entier: co-

gnoijfanre ne
je peut ardai-

me cognoiflîr

mimas dedar03

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 entêdurOr cil il, que le c-ômun quia faiét

unifie ’l’vjà-

le lâguage ,n’a iamais entédu fes fecrets:qui cil caufc,que leur propos ne les peut exprimer,
Côme nous voyons certaines langues,qui ne peuuët exprimer q les chofes,qui fe traiâët au
pais de celle lâgue. Parquoy quad ce font lâgues barbares 85 pais d,’ignorance,cefle lâgue a:

g: du fait.

trouue incapable d’anôcerfciëces 85 difciplines, qui iamais ny niant cité traiéîées,n’ontlaiifé

La langage

’dlâlôs ny paroles,qui les puilfët exprimer,ains feulemët les chofes,quife traitaient en ce pais
in furlefquelles le language 85 diétiôs ont cité impofes. Demefme maniere nous enteudôsbië i
q les languages humains ont cité tous incapables a exprimer les chofes diuines, qui n’ôt efié
1.Cor.u.b
1.C’or.2..c
traiâées des hommes , pourleur donner nom 85 les comprendre par difcours. Dont l’enfuit
Languagufi que ceux àqui Dieu fefera reuelé, ayants cogneu chofes , qui ne peuuent efite’ exprimées
incaptble du

[mm diuim. par lâguage,à bon droiâ peuuët dire, qu’il leur ePr impofiîble de déclarer Dieu , Côme Mercure le diét en cefl endroié’t. De mefme maniere l’a veu S. Pol , quand il fut rauyen Paradis,
ou il ouyt fecretsnouueaux ,qu’il n’efi permis à l’ ôme déclarer. Dauâtage,il cil dié’t que ce.
qu’œil n’a veu,oreille n’a ouy,ny entré en pëfee ’homme , nous a cité reuelé par l’efprit de

. Dieu:celal’entend à ceux,quiy ont elle difpolés. Et toutesfois ce font chofes defquelles le
language e01 incapable , de tant que cefl efprit de Dieu donné à l’homme cogn’oifl: toutes
chofes,voire les profondes de Dieu, 85 luy en declare félon la difpofition,à l’vn plus,à l’autre
’. moinsz85 n’y a que l’efprit capable d’entendre,85 non la langue de l’annoncer.

MERC.’-ÎI’R’ISq CH.XV. SECT.: x. 577 v
Or cil il que l’homme n’a autre moyenad’annoncer. ce qu’il conçoit en fa cognoiflànee 85

intelligëee, que la parolesdont il f’enfuit,qu’il nepeutmettre. hors,que ce que la parole peut
contenir85 comprendrlerCAa r L es r, 1 M po seins , ’QLV a, LA (5H02) if ’r N con ao-

Rita, so r r, SI on IF in ’PAR La tous ,detantquelecorpsne’ porteen foy quefig- .3
gures 85 delineations :-lefquelles;ne peuuent couueuirala’chofeincorporele,pourl’expri: hymne]?
mer-85 reprefenter par ce moyé: ET tu a L A u cao s a p un LOI a: s (simien: MPÆJNy 3:5! "W"
s a: M a ,L’r M P A a P A i en a, -I L N ’as-Tnœos sans, L a: par cequeglnlchofe parfajfie efi fins L’imrfdôî

bornes,termes,cxtremitez,ou limites, ce quen’fifi. pasîl’imparfaiefteilaquellc(jaffant a), Pin, 24:22:35 i

fleurs endroiétz,85 demcutevcourte 85 en arrime, quand-elle cil confirmée rail; Parfaiâe. En; P a si i

(un La au p un au nuer-cruel c o milan. a; Asse ,. c sans «sa au ..D a. av ne;

Il. 28.? .n, 1-1: m c 11.155 efiantrmefinement le perpétue-Iliade.tommefuredetempsflgç
colpyèdepeu de duréeefi mefméparpeu dessaisiss- il n’y peut,aupir.’eonugnaa cèny. filtrai;
rude Wrccuxkcia R, L E r P en P a r v a L: ne si ,, :ie-JoÎ g s to v R s’flàeupant îQùtvlC. FIERS; fins e,- 3:"Ïm’dz’,

lire occupé.d’ieeluy,s r. . en s a .v vs c r v de peu dengue; inoccupeguierede temps, ains bië [ç 43,224,
riait il mais 31:85 feu 113,239 1.in vit a,afçauoir c’eflrgternel’, a ’s 134i La Ave a 1 tr a ,voire verité i Ç . , «

luy mefmes,non fubieéi’c aauc’une inconfiancemîiutationga,corps,ny mouuementmy figure,

ou imaginationET ce s r-v v:cX,eorporel,imparfai6t,85 de peu de durée,iz s r o r 1: v s 9332;,
ombragé,85 troublé sa M A ce! N A w ION: de manierequ’il cil maintenir; imaginâcflte me
chofe,tanrofl vne arutregfubiec’l a. perpetuelemutationaalteratinngêc changement,à caufede
funinconflâce 85iinfiabilité. CAR L’ft me se 1 L DE, as r A)! TA N r. Dl r 15 BR A N T, 13vj p L vs

v A r L L A N,r,qu-i.fompæpühextremes contraires, la r Patéjllcment L n . mon»: i) ne in
P L v- s in: c a L L n N »r:,differEn.ts en pure opoiit-iori &contrarieêpsgo Il?! M a L A ’c Ho safari o ’it- M. ,3
T15 L a pleinede toute imperfeétiô efl; ne L A D Liv in n,parf«ai 1 ;e,in1mortele,incorporele,85 "fifrêïîînî:

etçrnelcEr L’t-N T a in” tu. a, tu r a s, r av M r L1 ev,85. entrelespex’tremitez D a c av x c v
o as c v a c riser L A s P’ECY’L A T10 N D a a a A v r 2,8513 réel difficile 85malaife’e a merueilles. affirma,"

C’efi qu’entre Dieu pur,vray,eternel,patfai&,immortel,85 incorporel,8çlla chofe purement me; .mnml
corporele,materielîe,nôforméemy prouueiie d’aucune, efficace ouwçrtmains pleinede, tou- 0mm” V
te imperfeé’t-ion -, f e trouuevn vmerueilleuxiinterualleflui font toutes; creatnres faitfles’ 3; C5.

polées’de ces deux extremes , afpauoir Dieu 85 matiereEt fontdiâe-sjinteruale, criant: au
milieu des deux,ou entre les deux :à caufe qu’elles-tiennent en leur compofition des deux,
ayantz d’vne part leur COl’pS de.,matiere elementaire, .85 leur formedj’effenccs diuines, tellement que ce iOurd’huye’n ce monde toute créature corporeleelt compofée de ,Dieu.85 de

matiere.Ces creatnres donc,qui font l’intetualeentre Dieu 85 matiere,font celles, qui gran- ,
dément obfcurciilent,85 donnent vn merue’illeux lempefchtîmentà l’homme,de fpeculçr 85 E "à à;

contempler 85 faire auec fouDiÇu, toutes aérions intelligibles , concernantz fou deuoir , 85 a
67th -- - ’
l’eflat pour lequelil a eilé bai’ty 85 compofé.Côme tres»lottuanr nous l’au0ns dié’t,85 venons 3.5"
frutti"

de le repérer , nous fçauons que le plus grand empefchement, que l’homme trouue pour la
’ cognoillànce &amourdeDieu,c’efi l’amourqu’il a defxamis parle premier peché,aux crea-

tures materieles,pour les plaifirs,-85 voluptez ËOPporeles qu’il en reçoit. Aufquelles famu«
faut 85 f’arrefiant , fuiuant l’inclination -, qu’il en a par le premier pech é, 85 n’y renflant Côme

il deuroit,il fefloigne de Dieu,de fa conteinplaltfôn gfpeculation,85 cognoifiance:de maniere qu’ilne luy en fouuient nomplus que fil n’en auoir iamais tien fenty ny aperceu. Et c’efi
l’amour 85.c,oncupifcence, qu’il. a és créatures materieles,eoriiqué,eâ de Dieu 85rnatiçre : 85 MW: a, 05
qui par ce moyë,fontl’entre-detix,& l’interuale,qui en entre;èux.ilmii’èfi calife par le 310)?- fiaczeaîcgw’
en de’ce’sérelauires,quêjl’hbmmefabulânt d’ellefamiufanïïl’ellësinouiueî’lë’ fpeciilation 1’ n me".

85 contemplation de Dieubien obfcure, ou aiplusyray’dire, «aunaies eux 85 entendemët
fi esb-lnüispat c’esabus, qu’ils fe nonantaine-393131425 85 indignesdeîçgofc tantexcellente,
85’digne,ils çfliment que l’obfciititétienne delà part des choles diuines,ne confide’ra’nt, qu’-

elle tiént plufioii al’eSBIOtiiifemènt85 (mandatement de lefii 85 voluptes,qu’ils ne
iparuienët a la fpeculation 85 cognoiflance de celle ,diuine beauté,’vraye aparance de la fouueraine bonté: n n r A N r Qy E L a s c o a p s compofés de ces exrremes, afgauoirforme
v 85 matiere, s o N r v av x p A a"; a s LÏËiV-ËL itètpbrels ,lefquelles rapOrtants à lame, la- L y f n

uelle ils trouuent pendente 85 inclinant fa volonté vers eux, facilement elle en reçoit par

leur concupifcerrpîels; , qui l’entretiennent efâpégnée deDieu.
- (il-’43 ,0 J5; r.;-’.!1.Ïli! il) Jasë...*Ï ï I r :i’....’Z:SïÇ;.i-.I. i i ii’æw’
q
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les l’hommeïre’çoit par lbn’ïoùçië,quidluyen’produi& pareillesconeupifeences , 85 ar fadait?

guc femblablement-ifen refinuill 85 glorifiegpour en receuoir fes plaifirs,delices,a us85-voa luptez, 85 c’ellî en me myrte ,qui cit le (raïa que l’homme reçoit d’aymer,c’el’t entredeux

des deux- exitremesguiifonr les chofes ou creatnre’s corporeles,85 d’en abufer pour fouinera nele perditionMs 1 s z ïL’ a ïc H o s a r N c o n P o a a L a ,85 a laquelle l’homme fc doit

8’597me pour fon ne: ; faîne, eflv in v I s’ fait a des yeux corporelz , N ON r r Gy a la: par
stillfigré A deliiieatinnsîou Ï-Vireprefentütion’yirfilllèïqUelconque, N Y 4 c os M, -p o s a a D a M in un a,

I mais efipure; flapie ginsengiblé 1,:impa’lpable, 85 vnefeule,la’quelle N en , a a v r est a a
canna 1* Nt-s à! à; a ne 23’ 1s æ N’s , parlefquelz elle puilTe eûte-cogneuë ou reprefentée être»

, ’ Etc-infelligencE-Ibërançgi’e’les (enleuercçniuen’c que les chofes Corporeles,tant ennemies
r . deia fpëeülatliëngquellëràiqu’il’ ellbeloin’ d’y entendre ,il en neeelfaire de bannir &fupprifi’ a a mer’lessfehsède tous lefitïolfiees 85 eflatz ,i-a’lpe’inevque autrement ilz ne faudrontia’mais d’y,

ramadan; porter vit tresigrand’defieurbier’ 31-85 total-empefchement. (Mi-cil caufe,que Combien que
fiermufîr- la parole loir de fa nature intelligible",i”eïu’tànt que vertu d’exPrimer 85 communicquer]:
penfée, fi ell ce qu’elle? palfaiit’par les fénS’e’brp’ 0r6lz,qui font l’ésr’»inllrumentz,qui la pronon- v

cannelle perd fa vertu, à caufcde leur indignité de pouuoirë’declarer, annoncer, ou communicquer-les excellences diuines,que la peniée’d’vne bonne amexaura comprins. I n r.’ a ne

T E N ne; O Tu,- r a imam EN n s, 85èm’entiens bienrefoluv,a fçauoir que le a tu! a
Je s T i1 in? o s si B L a n’est-’11 a AN N oN c a, c’as r Dr av feul,mttetoute’s chofes:parœ ,

l . qu’il ne peut nitre comprins de chofe corporele, ny qui ayerbefiæin de corps pour faire fora
fluâtflrîîfi: eflar.A caufe dequoy elle ne peut ellreannoncée par la parolle hutnaine,côbien qu’elle foi:
muré. vertu di’uine.Mais c’ell de tant qu’elle efi fubieâe pour acôplir fon efiat, de faîtier d’inflrœ

mets Corporels,lefquels font du tout incapables,85 indignes d’exprimer, annôcer,ouideçla»
rer ce liibieé’t bicorporel,tnerueilleux,85 trefdigne. Car toute autre chofe qui peut entrer en
kami"; l’entendement humain,il le trouue parolle digne de l’exprimer,tel qu’il y elt,non le rendant
prîmeque l’a: autre-qu’il n’ellzcommerqui voudroit enlaGcometrie par propos declarer li bien les quanti-

fizé- tés’ince’rtaines,qu’il les rendilt commenfurables ala propofée. Cela ne le feroit , comme
auliîn’ëll il raifonnable , de tant qu’il contreuiendroit a fou propofé", mais fuflit les declarer’
en ce,qu’elles lement a faire leur el’tat en leur n’attire d’incerti-tude.Et ainfi de toutes chofes,

lefquelles (allants plus balles que ce’ fubieâ- infini, font toutes fubieâesa l’expolition de v
la parole. Mais d’expofe’r la nature 85 profondités de celle perfeâion ,il el’t hors de la puiF
lance de la parole humaine , laquelle n’a autre effeé’c ,que les diâions impofées a lignifier

chofes ia entendues , 85 mon celles , qui ne le feutent iamais , ’ comme les diuines profonndeurs, 85’rendre certaines les chofes, qui de leur’nature font incertaines;

me MÉRCÜKE.

SECTION n.

g

’Lnalurfimt maintenant parlera la mm; C4714 mon effigie le mugirai" , comme l
dirent cun tref-granzlÎmql, 4r l’ignorance duflziôî. me me que mon à? l’ea’ef-

partemctit d’eau 5:17): la, à mufi que le nombre des iainôîure: du corps gaffant
accompgy , me" que les lainâmes dratàrprjônt nombre , le corps meurt, la" qu’il ne
peutplurport cr 1° homme.E; en] e52 , affluai r la dignitaire» du corps-3 1’41

édition dufinr corporel. p ’ ’ a f - , l ’ i ’ "
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C Elle lèâion cit lèmblableinent vu autre fragment, maniasse Éobéegde’ Mercure s16
quel,n’eult elle l’anËienneté,qui nous a conduit ce traiâé en mains, difpofé 85 rengécân

ce

marte. TRIS. CH. XV. SECT. x1. 679
ceüemanieremousueufiions mis en fon propre lieu,afçauoit en l’huiétiefme chapitre,auquel
aefiéparlér du propos de mort, comme nousen eulfions applicqué vn autre, que nous auôs
recouvré, parle moyen de Suidas parlant de la trinité au premier chapitre , al’endroit au. quel Mercure a tenu ce propos,lequel nous auons adioullé cy aptes en l’ordre des fra gmëts.

Pourenrrer’doncennollrelubieét, I L -N o v s F A v T MAI N TEN AN T PARI. en DE
9L A M o in, a laquelle toute creatnre corporele 85 viuante tend ,pour receuoir par icelle la
fin de l’vfa’ge. de touteschofes corporeles 85 materieles de cemonde. Toutesfois la mort
entre les créatures viuantes ne concernant que le corps 85 chofes materieles cil femblable,
&de pareille condition tant à l’homme,qu’au iument,comme il cil: efcript: mais li nous con-

fidemns toute la creatnre viuante enticre,nous trouuerons,un à caufe de leurs formes, dei:
quelles elles font compolées comme de matiere, il y a differâce de mort entre les animaux:
entre lefquels les vns font mortelz , ne lailTant rien du leur aptes la mort qui viue z 85 les autre’sfont immortelz,de tant qu’ilz lailfent aptes eux leur principale partie viuante. Les mor-

Illefme candi
tian de mon a

tout animal
en que].
155143.51
Diflëmnte de

mon en quo].

telz font les brutz , lefquelz’ayantpallé leur dil’folutiOn , qui cit leur mort , toutes parties de

leurscorps Feu retournent par mutation en fa’nature premiere, ehafcune a par loy ,pour de
rechef entrer en renouuelcment d’vne autre créature : 85 les parties de la forme n’ont que

v faire de feu retourner en leur fource qui ellDieu , leur ayant communicqué pour forme fes
graees,elfences,85 vertus,par ce qu’elles n’en lont iamais parties: de tant que Dieu créant la

méture ne fe are de fo fes races ourles donner a fa creatnre mais feulement fans aucu-

Q5; deuîë’: la

forme diront:
mort-

ne (épilation les luy communicque ,pour feu feroit fa Vie durant : 85 apres la mort Il n’elt

)çP.nna.

- dia les retirer, mais proprement cil diâ ne les communicquer plus, celfant la vie :laquelle
comme la principale cit accompagnée des autres.Les autres animaux , qui font immortelz,
ce font les hommes feuls en leur efpece , lefquelz comme nous auons diét, font mefine
mort 85 dilfolution en leur matiere corporele, que les autres animaux,de.tant qu’ils ne l’ont
receiie dil’fetâte d’aucc eux,mais toute lèmblable 85 prinfe des mefmes elementz.Mais quât

a leur forme,attendu qu’ilz l’ont receuë differante , illeur aduient en autre maniere que ez
animaux brutz. A eaufe que l’homme n’ayant feulement receu pour fa forme graces , vertus,ou proprietez,queDieu luy aye ’communicqué comme aux autres’animaux, mais ayant
receu le propre farinât Efprit de Dieu en la compofition, par l’infpiration 85 fouflement , que
Dieu luy fifi en fa face, luy baillant par mefme maniere fou lainât Efprit , celte partie 85 forme enfemble l’aine: laquelle citant ellence diuine demeure aptes l’homme,pour rendre côpte de fon adminillration 85 difpenfation qu’elle aura faiâ: par fon arbitre,font parties veritablement immorteles. A caufe dequoy nous auons des le commancement diét,que l’homâ
me cil de double nature , afçauoir mortele en fon corps, 85 immortele en fou aine 85 lainât
Efprit, qu’il a receu, lequel par mort Dieu feparc de celle chair, comme. il le déclara difant,
Mon Efprit ne demeurera plus en l’hôme perpetuelement: car il cit chair, 85 fix vin gtz ans
aptes luy amena le déluge , pour faire rendre compte a toutes ames ,de l’adminillration de
l’arbitre de leur homme com pofé auec elles de l’Efprit de Dieu 85 matiere,laquelle ame de-
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l’hommzjsdu

brut profil:
mon.

Que deuient
lafôrme de
l’homme.
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meure immortele. . V

leur.

ilz cuydent le plus fouuent ,que tout feu aille auec ce decez. C A a L A M o a r E rrune LB vVLcArnr, detant qu’ilz. laprenent c o M M a a s r A N r v N r RES-

cuyder que

Et voila la différance de la mort des animaux , qui cil la fin de l’vlage des leus corporelz,
Iefquels gouuernent plus l’homme pécheur , 851e commun, que l’Elprit de Dieu. Dont il,

leur aduient,que en leur decez voyans celler ce , qui les a touliours dominez 85 gouuernez,

c a N n M A L, foie mal corporel 85 peine , donnant trauail aux fens , ou bien mal intelligible, amenant vexation a l’ame : 85 quelque fois,qui el’t le pis.,il en y a de li desbordés enlatheifme,qu’ils efliment, que tout fe perde 85 qu’il n’y aye Dieu ny immortalité quelconque,

Mort efifin
de 52112:3: du

Don: oient
tout Meurt

La mon effraye le tomman ignorant

.85 ce p A a L’L o N o a A N c s .n v r A 1 c r, 85 de la chofe,laquelle bien entendue , le trouuera aullî peu crainte , qu’elle l’ell: beaucoup. Car a la verité,la mort n’ellant abolition ou

perte de chofe quelconque , que de l’vfage des fens,ce font les lenfuelz 85 qui en leur vie au-

rontlùiuy la concupifcence des fens,qui la craignent le pluszde tant que ce font les leus,qni
par elle le voyentaboliz 85 ramenez a rien: qui cil caufe qu’ilz la craignent 85 en ont elfroy.
Enfin: craiEt par confequent ceux , qui le font lailfez emporter en leur vie,a leur perfualion, craignent gnent
le mon.
y femblablement, voyant perdre tout leur âpuy , comme fil ne leur demeuroit rien : par ce

Xx 5

Ià

680 . ’. ’ ’v ’SzVRÏr LE P IMflNDR’El’ ’D E? V
qu’il: ne le font, eltudié’sïà’ cognoiltre Celle excellente partie,quileur demeure ,maisfeù’kn
En). 4 La
ment lesæhqfescorporeles. .- 5A caufedequoy ilefl efcript, O-mort, combien-cl!
Mon amen mem aireà l’homme,quia paix en fes biens-,al’hom’me ailé 85 profperant en touteslehofes,
aux bien ailé!

arriérera e

pendant qu’il apuillànce de manger. font tous elfeélz corporelz , vfage desfi’ns585
deleé’tationszdes chofes: corporeles, qui detiennenttant l’homme , qu’il ne voudroieiama’iâ

auoir-m emoire oui-iouuenanceede mort. Au .contraire,il el’t diét peu apres,20 manque ton
iugemenn ell bon , à l’hommqà qui les biens defaillent, 85 les forges font diminuægôèquî

comme vieillelfe el’echargé de foin de touteschofes , .defperant 85 perdant patience.
C’elltl’opofite du (cufuel, caries biens temporelz luy defaillent , les forces corporeles , 85
l’aage , 85 fur ce defgel, luy aduenant innumerables alfaires,quile chargent 85 tormenten:
tant de. foin-,qu’il fe voit fans efpoir n patience,pour y dôner remede.C’ell bien allez "pour
quiter tous cesvfages de fens firmal plaifans ,que-Ceux la,85 délirer d’en fortinmefmes "quand
l’homme cognoilhqu’ilnepeut fonder vne éternité fur celte marchandife : 85 par celle "car

Mort 4:73: à
qui mefimfi

Influx.

gnoilcence le retire à la partiede l’intelliggence, 8o l’ainâ Efprit qu’il a receu , lors il ne trouDouble exem-

fle en I afin
Chrifl. ’

uera-la: mon el’crâgeaiy en aura aucun effroyny efionnernët.Ce que IefusChrift nousa clailv
rem-en: manifellé de routes parts, lors qu’il voyant la mort85 pallier) aprocher impetra du
pert: lîvriion du pc-cheur.anec-hry,pour le porterîâlaTatilfaé’tion, auec luy fouillant 85mouù’

rant,in tontinant a pres. celle vnion faire du pecheur. auec IelusChtill.:Ce pécheur qui talloit v
lors mefme chofe en luy , commença à vferrdelc’s conditionsfenluelles , reculant la. mon;
comme voyant ce fenfuel, qu’elle vouloit délimite fou apuy- 85 totaleçfiâce ,qui citoient. les

fens,parlelquels il elloit détenu en les concupilc-ences, qui full caufe,que1efus Chrifi,cons
ioinét 85 vny’à l homme fenfuel demanda de .primeface ce que le fenfuel demandons, crais
Lefinfinlde.
fin auant Un
telligible.

gnantla’mort.
n ’ I .1 ’ ; -’ " , - t . »
Vray cit, queayantalbulfert parler en. luy la partie. de concupifçence 85 lénluelle,qni
ellionsnous vnis à luy; il voululi prendre aduis 85 refolution , fur la premiere partie,:parlas
quelle il CflOlt homme Dieugfilz de Dieu-,qui iamais ne répugna au vouloir du Petit, de tant
qu’il el’toit fans- macule,ny péché. Et lors celte partie decla-rant [on ad uis , ne tro-uuatlam’om

elfrayante,dure,ny furie ule,mais l’accepta parle vouloirdu Pere, comme n’eliant immine,

qui venerali en foy les fens: outre Ce que farcie mortelele requetoit ,ains en ellimoit tout leparanfus , aulli peu qu’ilz vallent,ne le fouciant de leur abolition , pour produire par cellela"
vn plus heureux elfeéi.Et en celle manie-te le bon Seigneur manifel’ta en luy compolé pour
Le perlon" lors les deux parties , d’homme :pecheur,85 d’homme’iulie , l’Opinion du pecheur, 85 l’opiç
non [afin
nion du iulle,fur le refus85 acceptation de la mort-Par où il nous declaira,que ce n’elllîhome
Chriflgraic
gnon mourir

meintelligiblc ou fpirituel,quitraitrtla mort : mais c’ell: l’homme .corporel 85 adonné ala

venerariou de les feus,lelquelz Voyant abolir par celle mort corporele, la craint à la perfualion de les fens,qui le voyantz ruynés,luy en donnent le plus grand ellroy. Au..contraire,œluy qui mefprile les fens , riiefprilEra pareillement ce , quin’a puilfance que furcumd’attenæ
dant à la vie immortele,ou les fens ne (ont appellés ny reuerés. En celle maniere doit élire
entendue la mort.Vray elt,que ce n’el’t tout de l’entendre, comme eliant bien racomptéeôc
difcoureuëzmais la faut cr,oire,85 en ellire tresvbien;perfuadé,85 s’en alfeurer enfla ...penlée,côb me de la chofe,que lon.voit::85 en celle maniere elle fera «biençfouuent autant defiré’e,’qu’elle
cil maintenant crainte’85 haïe.Et-c’efl lorsque l’homme entendra bien le faié’t ,85 le croira,
Mon efl dîna

[miam
Chu. 9.]:624.

85 s’en alleurera de mefmes,.n a. r A N r tu a ne air . a s r Lino as P sur a MEN tr D’VN
c o a p s L A s . C’ell comme quelquefois cy deuant nous auons dji&,quc les ellences.85-vertus de Dieu députées au gouuernement des aérions du monde.,tant generations , corruptions, queautres mutations reçoivent les parties lalles ,apreanu’elles ont trauaillé à faire
leur cours,pour leur donner renouuellement : de tant que toutes chofes materieles s’vlent,

Mm depu- diminuent ,p85 confirment , 85 autrement le-lallent de continuel trauail. A caufe dequoy les
Philofophes ont dié’t,que ce,qui adefaut’de quelque reposmîcpeut durer. Lors donc que
corps la.
les parties corporâles ont faié’r leurs cours , durant lequel elles ne font iamais tombées en i

nmene d’un

oifiueté, elles (ont iâes lalfes , 85 ne peuuent élire réintégrées ,ou tellituées en leur’dilpoê

fition,lans dilTolution,cïonJme nous l’auons quelquefois diéi. » A I a L i ’
A celle caufe,’la mort, qui cil celle dill’olution , elt diète delpartement d’vn corps las,

A ensauve "La NO’TMlBRiï pas r o 1 N v nias ’DV coups ras-tau ’r avec rif-a
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’(4.
.4

fifi.

A
fx
,s

in

1 A M l .....à i.. ...-..a.tn.191.!:

Mme. TRIS. CH. XV. SECT. x1. 6s.p L Y , par l’addition, qui cit faiâe de toutes parties l’vne à l’autre,telle 8e fi entiere que tout
le nombre de l’ordonnance de fa creation efl paracheué,8z du tour accomply , par pluralité N°ïnbr°d"

8: auffi qu’il ePt refafié , 84 faoullé de faire l’ePtat de vie. A caufe que le meime mot ŒÀnpwSÉmç, qui fignifie accomply, lignifie pareillement faonllé ou remply, declarant aurant l’ac-’

compliment que la laflitude du nombre des parties reintegtants le corps : v E v tu 1:. L s sl
rotNeTviuas DV CORPS SON T en N OMBRE, comme il eft noroiteàtoutch’afcun,
ioit en l’efpine du dos, aux bras 8c iambes ,pieds 8c mains, 8c autresioinéiures affemblant
les parties corporelles l’vne àl’autre, lors que le nombre efi accomply , 8c lafÏé L E c o a p s

M 12v R T , 8c le depart de toutes fes vnitez , venant en cefle diffolution que nous auons appellée mort. Parquoy il ne faut entendre quela mort vienne incontinent , que toutle nombre des parties du corps humain 8c de les ligatutes, ioiné’tures,8c affamblage ePt paracheué. o d
Catil ne naifiroit iamais enfant vif, à caufe que dans le ventre de leur mere ils (ont entiere- 21:33:12,
ment accompliz de tous nombres , de pieces , ioinéiures , ligatures , 85 ailamblages : aulÏ tumbe?"quels n’efi finet deflors durant fa continuation de vie , que croiflance 8: diminution , 84 non u”
aucune addition de nombre : 8c par ainfi il ne fentend , que le corps mettre incontinent que
fes nombres [ont paracheuez 8c accompliz: mais c’efl L o a s (un L N a P 12v T p L v s
po a T 12 a L’H o M M E , 8c que chafque vnité de ce nombre a faiôt fou cours de croiflance
8c diminution, 8c qu’elle aura tant trauaillé,qu’elle recherchera (on repos 85 renouuellemët,
tillât lafle de (on trauail, 8c ne pouuant plus porter ny feruir l’homme. Ce n’efi pas,que toutes manieres de mort arriuent à ce poiné’t de lafleté des vnitez ou parties faiiàns (on nom- Imam:
bre. car il feu trouue innumerables , qui n’y attaignent pas, 8e font la plus part par leur faute lump-ah
85 mauuaife conduiéte, ou preuenuz d’accident ou malice d’autruy.Mais cef’te mort l’entëd

des perionnes qui auront prudentment gouuerne leurs corps 8e parties faifans (on nombre,
fans en auoir die def’torbées.Car celles là meneur la vie de leur corps , iufques à la laiTeté de

fes parties , nombres, 8c ioinâures: defquelles il cil: bafiy 8c compolé. s T c s c v s s T
Mo RT , AsçAVOIR L A DIS SOLVTIÔN &departement DV CORPS ayantfaiâ [on
Cours, ou bien eflant aduancée par accident , ignorance, ou autre malice. E T d’auanta e, ’ ,
L’ABo L I T 1 o N 8C aneantifiement , qui aduient D v s EN s C o R P o R E L , lequel l”eluanouyft en ce corps,qui meurt,n’vfant plus d’aucun effeét de fens corporel non plus qu’vne Parez,

fouche ou pierre infenfee. Et ces deux poinâs (ont ceux , en quoy confifle principallement
la mort,àfçauoit au departement des vnitez compofans l’animal ,8: àl’abolition 8c cinanouyflement des fens. Lefquels fens ne le tenans qu’à ce corps particulierfefuanouyflent,8c

le perdent pour ce corps,8z pour ce temps ,toutesfois auec eiperance de retourner quelquesfois en l’homme, pour feruir comme deuant de leurs offices, 8c faire leur premier eflat,
comme Mercure l’a diuinement diôt des le commencement, propofant 8c declarant par cefte briefue feuteuce 8c admirable, l’vniuerfelle refurreâion dela chair contenue au fymbo- du, I fifi.
le des chref’tiens. Parlaquelle il diét ,parlant du departement des fens en la diIÏolution de 2.4.15h °
l’homme,les fens corporel retournent en leurs fources, faiôts parties ( à (canoir)de l’ame,& Lufim re-

de rechcfretourneront à leurs operations, lefquelles operations efiant corporelles , il con- m:
clud necelTairement que les corps retourneront àl’viage de leurs leus,qni ePt la vie. Car J g i
comme nous difons à ce propos l’abolition 8c-efuan0tiyilerrient des fens, auec la difTolution
du corps , c’efi la mort : au contraire donc l’vfage d’iceux cit la vie. Voila la caufe, pour laquelle le Chreflien n’a occafion de craindre ou redoubter aucunement la mort , d’autant
qu’il a defia renoncé àtoutes fiateries 86 allechemëts,produi6ts par l’abus des fens,dôt yflent

les concupifcences : pour lefquelles aymet 8e reuerer , l’homme le plus fouuent abandonne
Dieu. Ayant donc le Chreflien pofipofé 8c mis arriere fes parties , qui de l’imperfe &ion de
leur nature craignët la mort, il luy fera bien ayfé de meipriler 8c ne craindre point les allants.
Mais au contraire le defirer , pourl’occafion que filma Pol la defiroit ,- à la fin d’eftre auec

Mm duChn
flint.

Chrif’t,preuoyant de l’oeil de la Foy, le futur côtentement du Chreflien eflre fi fleuré à ce. g ,
luy qui meurt en C hrift,qu’il ofie toute terreur 8c doubte de mort ou dilTolution , qui ne pri- ph’l’P’M
vêt l’hôme d’aucune partie de celles,qui luy font befoing pour la vie eternelle,qui luy ePt dô-

néc en Chrifi.Et pour fur ce propos interpreter cefl heureux paffage, de la felicité de ceux
qui meurent en Chrifir , parle moyen de la regeneration cy deuant metionnée , St donnée
au genre humain par l’hôme Fils de Dieu,auâeur d’icelle,foit efiant conferée premiercmët

parle fainâ Baptefine, ou plus frequentement repctée par fa fainéte cômunion 8: facremët
d’Eucha a

Agneaux

582.- . SVR La. v PIM’ÎANDRE on
d’Eucharillie,nous dirons,un la mortifie dilÏolutiOn c8rp0rele , tant s’en faut ,qu’ellç’

cruele 8: dommageable, comme elle efielfi-ayable , 85 cramât: du commune; ueic’efilaf
Proprinc’ du

faim.

vraye entrée de la iouyllànce des dons,quelc.filz.de Dieu a obtenu du percha no pre faneur, Î .À

85 fecours,un nous nommons le Salut du Chreflien. Carà la verité toutes lespromefles,’ V
que Iefus Chrif’t fairït’au Chrellien , vinant en celle vie mortele , ne luy (ont données auant

1.00.15.;

la mort,que en proprieté,85 non en vfage : de tant que l’imperfeâion du corps ,vne (gantoit
endurer nyoporterfi grand heur .81 felicitéi , ne celle , quiluyqefindonnée de cebon Dieu ,31 t
caufie de fi mortalité,85 autres fubieô’cion’s 85 mileres,qui’dependent de la mertgLel’quelles- . il

pour leur indignité,’fonr incompatibles aueelesdons de falur, qui cit l’vniOn cfieâuele de s
toan.r7.il

l’homme pechcur auec Chrifi,laquelle luy a ef’té acordée le loir de la pallion, pour’la fin 86

vray but du’lalut de l’homme, :85 laquelle ne peut dire compatible auecl’hOmmc veflu du ;
corps mortel ,comme Mercure 8c lainât Pol l’ont cy deuant declaré de la penfée. Dont
chiqua: 7.
fenfuit,que auant iouïr de l’vfufruié’c ou vlage de celle felicité en la perfeôlion , filant non
nCor. lys
Corps monel
incapable du

film.

feulement defpouiller ce corps mortel,,maistfaut en reueflir vn immortel , lequel [oit digne
85capab’le,ou compatible auec tel heur 85 félicité ,afçaùoir defpouiller le mortel , mourant ,
auec Chrifi,ou en l’vnion proprietaite du bien falot de Chrill,qu1 nous cil: donnée en Vraye
proprieté’, à nous apartenant , tant que nous la garderons fans nous banir de celle vnion, 8e

digne compagnie,par noz offences 85 mauuaifiieaEn laquelle mourant nous femmes (liât;
mourir en Chrifl,85 bien heureux , eflanstrouuésproprietaires du falut, combien quenon
encore iouyflants , acaufe de noflre incapacité 85 (Ubteé’ciOn de mort z par laquelle la prod

prieté nous cil aptes tellement confirmée , que de celle heure là elle cil infeparable de
nous,pout auoir eu cel’t heur d’efire morts en Çhrifi. Et l0rs nous famines tenus 85 dedarés,comme dia lainât Pol,morts auec luy,cnleuelis auec luy,eflans morts en luy , 8: ayâs lié

tisfaié’t en luy. * - v

Toutesfois aptes celle heureufe mort 85 iatisfaâion recette en luy , nous n’auons encore

110qu

la iouyllance 85 entier vfiige de fou bien faiâ,de tant qu’il cil efcript , qu’il cil mort pour noz

pechez: 85 par ainfi mourant aueeluy , nous femmes quittes de noz pechez. Mais ce n’efi
4 tout: car il faut venir au fecond poinétspar lequel el’t efcrip’t,qu’il efit reflufcité pour nofire in»

flification. Et parce que tout ce,que le bon Seigneura faié’t , ça elle pour eflre appliquéâ *
nofire proffit 85 vtilité,fa refurreé’tion nous eflapropriée comme la mort , à caufe de l’vnion,

que nous auons receu en luy,par laquelle mourant en luy, nous receuonsl’allurance d’auoir
part 8c communication de tous les autres bien-faiélz , 85 iouyilances eterneles,de celle pro?
prieté acquile par l’vnion ,reçeuë de la bonté , nous ei’tant retirés à luy :afçauoirnous auons

acquis par celle heureufe mort, l’vtilité d’auoir elle prins auec luy, batus auec luy , crucifiez
auec luy,morts fur la croix auec luy,auoir fatisfaiét auec luy , enfeuelis auec luy , 8c tellufcié
Ephefltb -

tés au cc luy,pourien fin efire afiis auec luy à la dexrre du Pere.Et en celle maniere par farefurreâtion en laquelle nous l’acompagnerons à la refurreétion vniuerfele,parfa milEricorde
inlous communique la iufiice, gloire,85 merite :ou fera la perfeélion de l’vtilité, 85 ptofl’it
dependant de celle proprieté acquife de l’vnion,qu’il aimpetré du pere pour nous , le fait de .

la paflion: par laquelle nous fommes receuz à eflre vne mefme chole auecluy en Dieu (on
Pere,comme il cil: mefine chofe auec (on Pere : de maniete que tout ce , qui luy efi aduenu

10qu

pour nous,85 nofire proflit,nous a elle aproprié , nous trouuant ioiné’tz 85 vnis à luy. Dont
fans calife n’a elle «lier par lainât l’ombre la grandeur du bien faiâsqu’il nous a donné,exce-

dcl’eftimation du dommage reçeu par Adam ,attandu qu’en Adam ,nons demeurions s’il
treuil oriencé,parfaiél;z en corps mareriel,Tenfible,85 palfible,mais non mortel: 85 en Chril’r
nous ferons en ce mefme corps glorifiez,impaflibles,immortels,côioinéls 85 participeras à la
I.Cor. Kif
2.Pm.x.n

diuine nature,comme le nous a tefmoigné lainât Pierre. Et par ainfi quelle proprieté, qui
nous foit acquife ,par la reception du Baptefine ou du lainât Sacrement prins en deuë probation de foy,elle demeure ambulatoire 85 mal alleurée de nofire part , tant que nous viuôs
fubieé’tz à la feparation,qui feu peut enfuiure par noz pechez. Toutefois cil elle bien noflre

tant que nous la voulons garder en a condition: 85 mourants en icelle , nous mourons en
Chrifl. Et lors par celle mort celle proprieté nous cil tellement confirmée , que combien
qu’elle ne nous (oit encorlors du tout exhibée: fi cil ce qu’elle nous demeure allaitée pour

nollre refurree’tion Vniuerfele .En r laquelle ceux qui feront mortz en Chrill reflufciteront
en Chrifl auecttous les proflitz 8: vtilitez dependentz de celleproprieté : qui font les dans
85 per- l
l

M E R C. TR I’s. en. XV. s E C T. x11. 5’83
85 ’perfeâions aequiies au pecheur , qui par la parole des Apofires croit en luy : 85 ce par le
moyen de l’vnion impetrée pour nous le loir de la paillon , qui nous tient fi conioiné’tz auec

luy, que nous receuons 85 iouyflons de tous les biens 85 protfiz , que Iefus C hrii’t a faiél en
humaine nature par toutes les aâions.De la s’enfuit,un nous pourrions prendre l’interpreration d’vn pailage, ou Iefus Chriii diéi, En la maifon de mon pere il y a diuerfes demeures:
qui pourroit entre entendu pour le temps,qui le trouue entre le decez 85 la refitrreé’tion: de
tant qu’il le trouue dil’ference entre ceux,qui deccdentdbit a bien deceder, ou mal deceder.

Inn. une

Car comme entre ceux qui decedent mal,il en y a,qui decedent plus mal les vns que les autres: tout ainfi entreceux,qui decedent bien,il en y a quidecedent mieux,les vns que les autreszde tant que ce bon Dieu a par tontes lès œuures mis ordre 85 hierarchic , parlequel il le
trouuera couronne 85 remuneration pour toute maniere de bien-faiéiz ,comme il le trouuera differente punition pour dilierents naal-faiâzlît ceux la (ont les manoers, ou demeures diuers,qui (ont en la maifon 85 iuilice de Dieu, delpuis le temps du decez , iufques à la refurreéiion : parlaqnelle les refulcités entreront à receuoir ce ,quin’ell monté en cœur ou
peniée d’homme,que bouche ne peut dire, ny auteille efcouter.Toutcsfois ei’t il en la grace

.85 pouuoir du bon Dieu , d’en delcouurir 85 manifeller plus aux vns , que aux autres , ielon
qu’il trouue les vailleaux preparés 85 difpofés a receuoir ces profondes intelligences 85

iecretz.

’FKQAGMENT me MERCURE,
par Smala.

SECTION la.
N la Trinité): nuoit roue a’oito’,m telle maniereJl-efioit la lumicre intellzgz’lle 4-

mm la lumicre intelligible, a; la parfile offroit touflourr relmfimt de lopenfe’o , t’y

fin rvnion n’efloit autre cho]? que l’offrir comprenant toute: chofe: , hors de celuy,

non Trauma anagramma aucune antre eflêncefiar il es7fizgneur,&pere, fifi (Dieu
de touter’chofès: fâfinbæluy a" on Imam toutes chofiu? de ,tant girafon merle efî

totalement acompl)’ fâgmomtlfl opteront en notaregenomtiue , efiantfllr, a
foré? l’homme eflre confeil par l’eaugenemtiute. Ayant 51’157 ont chofi: , ilprm salifiait,

I a t’admire ciela’ugmml Tien , la fige œuure: le fadions voix dupera, qu’il aprofirépremièro, gonflable 6.5460 le monde "vniuerfèl , le t’orllurepar le verbefiwlfilz.

&qoereflui comprend toutes chofisærapireærapiæ majorât.

COMMENTAIR E.
m

SVidas par ce fragment efcript en les œuures , (lier, Mercure auoir cité nommé trois fois
tres-grand,à cauie qu’il airoit (liât ces chofes de la Trinité , combien que l’autre opinion,
par laquelle il luy el’toit attribué trois perfeôtions de philofophie, Sacerdot,85 adminifiratiô

de royaume,femble dire la plus faine , mefme que ce nom luy cil ancien , 85 donné de perfontles quin’auoient cognoiilance de Dieu. Mercure donc parlant de la trinité,a voulu exprimer la procedance du fainôt Efprit Dieu, comme s’il difoit , EN L A T R I N 1 T a v Avo 1 a VN a feule DEI Ta, ou eiÎence diuine,delaquelle feule toutes fourçes de perfeCtion abondent , a N T a L L a M A N 1 a a a, qu’il ne peut dire comprins des peniées humaines,cloiès fur ce voile de lange corps materiel ,fouillé de plufieurs imperfeé’tions. IL
as T o 1 T eternelementen
* ’ ’ i”. . Dieu trois fubieâz en mefme diuinité,ai°çauoit puiilance, par laa, . Ïnï’âvcfiîïèfiix’ïâ’â’â’i’êf’.”ïi’flisïîïl’îëïgd ’- 70”34 :ZÎ ’ v - 4-, «a . a

. quelle il peut faire toute chofe: Sapience,par laquelle il (çait 85 entend toute chofe: Amour
ou aboma

Mercure si
œuf e de laTri
. m’ié dit? Tri].

Mcgifle.

En la Trinf.
té une feule

affame diuine
en rroùfirbhaï.

«sa; .1 ..sva: LE: p.11ymNDRÉ DE
ou abôdançe de bône volonté, par laquelle l’eleétion cit en luy de ehoifir entre toutes c116.

les ,85 mettre en effeâ telle qu’il luy plaira. Ces trois vertus combien qu’ellessfiaient
rentes en leurs aâions,85 maniïefiécs telles, parla produé’tion de leurs diuers effeâz , pro..cedent d’vne feule vertu, eflence diuine , ayant puiilànce , fapience , 85 volonté de produire
Ordre de: l
trois jàbiefiæ
dele Trinité.

innumerables efieâz , 85 difpofées en tel ordre,quc la fouueraine puiflànce precede lafapià
ence,non en temps .ou lie’u,lefquelz ne peuuent conuenir à Dieu : mais en crdre,qui luy cil:

rtefptopre 85 conuenant, de la puiflance 85 fapience contenantzla preparation 85 difpofitiô
de faire ou produire toutes chofes,procede l’amour, bonne volonté, 85 eleâionfde les faire
créer,baf’cir , engendrer , ou compofer diuerfesDont nous pouuons dire( enfumant vu tres.

profond 85 (canant perionnage) Dieu le pere efire entendu parla puiflance totale , ôtionueraine vertu , Dieu-Filz par l’eternele fapience, engendré 85produi8t par ordreeternel de

celle fouueraine puiflance ,85Dieu Efprit ,pat celte amour85 bonne volonté procedant
de la puilTance 85 iapience eternele, 85 agente, 85 executante, toutes ope-rations. Et par ce
que aucune œuure ou creation ne peut dire faié’te par l’vn destrois ,fi tous ny conuiennenr,
le: troisfioâ5:32.50 mais nÎlenl in tout!

tillas.

[0431.1.4

aficauoir puillance,fapience,85 volonté,nous dirons , que toute la befoigne cil premieremët
en la puiflance, toute en la fapience , 85 toute en la volonté: de maniere que li l’vne des trois
y deilautdes autres deux demeureront ians effeé’tEr les trois ne font que vu ouuriet ,faiiant
vne œuure par trois fubieâz en vne mefme cliente ,produilànt d’vne mefine vertu, trois aérions retumbantz en vn fenl eifeétEn telle maniere donc, L a L v M 1 a a a r N T s L Lr-’
o r a L a: puiflÎance eternele( par laquelle toutes chofes ont receu commancement, dire, vie

sapience de-

85 durée)elloit av AN T LA Lv MI au 1 N T a L L1 913L a illuminant touthommeveà

P941, fieîtülj:

nant en ce monde,la fapience du perezqui bien qu’elle full mefme chofe auecla puiiÎance,fi

’âf’îfiü

v

dependoit elle par ordre eternel de cefie puifiante lumicre, entant qu’elle obtenoitla
fapi..7’
au
p[tu4,
s. A
..4
Vera,
ence parla puillancevniuerlele , pouuant toutes chofes : à caufe dequoy elle cil diâe en-

fuiure la premiere. Dontil diât enfumant, a T I. A p a N s a: a s T o I T T o v s r ov a s
a s L v r s A N T n a L A P a N s 15E, cômedependât d’elle: a T combien que ces deux
foient mefme penfée, nous dirons l’vne dependre en l’orde diuin de l’autre, afgauoir deia
puiilance du pere , la iapience du filz,en conionô’tion d’amour 85 ’beneuolence du lainât EfL’E”.’-,’:rir vni

prit, quiaiïembloit la fapience du filz a la puifiance du pere. Parquoy s o N v N Y o N

EH? 1:4 par: Ü
du! filK.

N’aSTOIT AVTRE CHOSE, qya L’esprit-r COMPRENANT: T O v T à»: errons;
de tant que celle puillance 85 fapience fadoient leur operation, 85 l’allembloient. en icelle,
par le moyen de la volonté, laquelle l’aidant des deux, met en execiution la. produôtion de
l’effeéi,par laquelle operation les trois le trouuent conioinôts en vne mefine efforce 85 ver-.
tu operante diuine, c’efl a dire vu (cul Dieu, 85 tellement feul,que n o a s I. v T- N ’r a au-

Il n’a]? rien

bort Dieu.

tre D1 av, N o N autre AN G a, NON AV C’VNE avr un as s ancra quelconque,ains
routes chofes [ont en luy,de luy,85par luy. CAR 1 L a s T s il G N avn, ET p En a, ET
Dr av p a T o v T a s c H os a s, commeles ayant baffles 85 compofées de les propres
principes85fimplesfemences. E T que s o v s L v Y ET a N LVY’ SON T TOVTES’
c a o s a s , comme cydcuant nous en auons di’ét la maniere, lors que nous auons declaré
qu’il cit toutes chofes, 85 routes chofes font luy, non en multitude ou nombre, mais en ple-

nitude ou compliment 85 perfcâion: à cauie que diuifion entendue par nombre 85 multitude ne conuient àDieuzmais plenitude,integrité,bonté, compliment,85 perfeéiion, luy [ont
Lafizinfi ver
lie 35 nenni]:

rrelptopres. Et auiïi DETÀN T (Un sO N vanna EST TOTALEM EN T A (:comp L. Y , qui cil la fapience eternele ,par laquelle il difpofe , ordonne 85 commande toutes
chofes,85 fiei’t rendu GEN ERATIF, ET o P a a A N T EN N ATVRE GENERATIVE,
prenant du pere la puiflance de generer , 85 commettant a l’efprit l’operation ou execution, i
. par (on amour 85 bonne volonté ,pat laquelle il met en œuure l’ordonnance de la iapience

Lilitmma i (on
par; fa r l’eau
ëCÜÊÎltzmo

ou commandement du lainer verbe, a s T A N T r t L s, de mefme eflènce du pere 85 de
l’efptit. ET c’efilz A FAIC’I’ L’HO M M a ssTna CON env un L’nav o a N antaT 1V s. C’efi autanta dire , qu’il a tant aymé l’image du pete mile en l’homme, corrompue

85 ruyn ée par le deEaut de la matiere,qu’il a voulureparer par nouuelle renaiflànce,ou regeneration,côme nous l’auons veu parlant de ce propos: par laquelle il a faiâ conceuoirl’hôme de nouueau lors q par le plongemëtsouBabtefme receu dans celle eau,l’hôme a cité 7receu au nôbre de ceux,qui preneur la voye du (alu: , voulants 85 croyants , que c’efl pour retourner a celuy, qui a ennoyé ceft’ eau regeneratiue, que nous auôs cy deuant nômé pelée,
quad nous auôs parlé du ballin ou lauemët prefente a tous coeurs croyâs 85voulâs y entrer. y

4
"n,

MERCTRIS C,H.xv.sECT..x1L «a;
Il anommé ce premierlauement non regeneration, car elle va plus auantzmais c’efl la Le b, Mm
conception, que precede la nouuelle naiilance on regenetationParquoy il le diôt cftre con- tança-f0 Û 1,
ceu en l’eau generatiue, qui cil autant,qu’efire receu en l’aileurance 85 ferme promeile , d’e- ïortgmrsle

lire mené en regeneration àla fin du cours :de maniere que celle promeile efiant comme l "1mm
elle eil,fondee iur la condition,que l’homme garde ce don, qui luy cil faiél à la conception
generatiue, la condition eflant gardée, la promeile ne peut faillir d’élire veritable,eflant de q
celuy, qui ne meurt point. C’eit bien clairement annoncé le Baptefine Chreflien par Mer- ne”?
cure, comme il l’a vne autre fois annoncé parlon bailli) , les deux tendants à conclure la fin
85 période du Chrefiien , à cefle regeneration qu’il a déclarée dire faié’te par vu homme

Fils de Dieu authcur d’icelle, lequel il diéi maintenant efire celuy, quiopere par l’eau gene-

ratiue,85.en nature generatiue.Celle eau cil l’vn des trois qui donnent telmoignage e n ter-

r.Ioan.5.b. ”

re, quifont les trois manieres d’efire conceu 85 receu Chrefiien,par l’elptit,-par l’eau,85 par

le iang, 85 ces trois conuiennent en vn ,comme il efi efcrit, 85 cefte conception eft la vraye
préparation , pour en la fin de celuy,qui l’aura bien conicruée , paruenir à l’effeéi de la rege- v

neration, qui cil âl’vnion 85 conionéiion auec le Fils de Dieu , Ieius Chrili nofire Sauueur, Imnd.

quinous rendra,coinme luy 85 le Pere iontmefme chole, ainfi nous 85 luy ferons mefme
chofe au Pere. C’eil la fin ou tendent toutes les promeiles faiéies au vray C brelliez] , dei1
quelles la principale entrée eft celte conception faié’te par l’eau generariue,qui cil le Bapteiï

me en Iefus Chriit , à ceux qui le croyront élire venu pour les ramener en leurfalnt , qui cil

celle
vnion à Iefus Chrifl 85 Dieu (on Pere. A
Et par ce que de celle diuine Trinité , font yffnes tontes chofes , elles ont retenu toutes .
vne certaine impreliion de leur digne origine, portât pour marque de leur attéietir,cliac1me 1*
en loy trois excelléces,côfernât le mefine ordre,en meime fubieé’t,85lcquel cil tout polledé (1,4qu ma-

de chacune des trois:car il n’y a creatnre quelconque,quin’aye receu ces trois excellences, W”
à (canoit, eleéiion, aélion , 85 progrés. L’eleélion cil la particularité de la vertu de la nature, ’
différente en ce d’vn’autre creatnre. De celle eleéiion cil engendrée l’atïtion , qu’elle emw

ploye en les cileéis,85 de ces deux proccde le progrés ou continuation , occupant le temps
de la durée. Dont feninit , que la creatnre cil toute en (on eleâion ,toute en iÎonaéiion , 85
toute en (on progrès , les trois ne failants qn’vne creatnre. Comme par exemple , la Cala- E I de
mite de la particuliere oleétion naturelle, attire le fer,elle cil toute en celle eleé’tion, ou par- 4:32.12,2,
ticnliere différence,qu’elle a des autres creatnres:elle ef’t aulli toute en (on aéliô procedâr de toute mamfon eleé’riô, lors qu’elle luy efly’preientéeœlle ef’t auliitoute en (on progrés,ou côtinuatiô 85 7”

côfcruation de la uature,85 côdition,parle temps de la durée. Lequel progrés procede des
deux premiers , à igauoir d’eleé’tion 85 aé’tion, lefquelles continuât au iubieé’t,produifent les

progrés’,85 toutefois ce n’eft qu’vn fubieé’t.Autant en pouuôs nous entendre de tontes crea-

tnres,qui retiennët en foy,côme vray pnnrage, le veflige de leur pete 85 bon ouuriet. Nous
en pouuons dire de mefme maniere des vrayes difciplines on fciences Mathematiques.Pre- Exemple de:
mieremët la Geometrie côpofe toute maniere de corps fous la dimétion de trois lignes,lô- "70W! 1*
gnenr,largeur,85 hauteur,foy coupans à vn mefme poiné’t en angles droiéls, deiquels la lon- 1mm .
guenrmultipliée produiéi lalargeur, 85 les deux produifent la hauteur , 85 font ces trois dimëtions vne merueillc en uature,85 n’en pouuoir fouffrir que ces trois,fe trouuer à ce pointât

en celle maniere,quoy que l’elprit y puille inuenter. De maniere que nousvoyons tout vn
corps,côprins fous la longueur,85 tout fous la largeur,85 tout fous la hauteur,les trois le plus

fouuent dilierentes entr’elles,en vn fenl 85 mefme corps. i.

Pareillemêt en tonte operation Atithmetique, il le trouue deux nôbres agëts l’vn entiers
l’antre, produiiants vn tiers qui procede des denx,loit en additiôfubtraéiion multiplication,
ou dinilion. La mufique reçoitiOn accord en deux voix , failantZ aéiion l’vne contrel’autre,
deiquelles deux procede leurinteruale,qni cil le tiers , lefquelzfont tellement requis à l’accord,que s’il y défiant l’vn des trois,il n’y aura effeé’t d’accord. L’aflronomie femblablement

confidere en l’afire,la nature ou condition,85 l’ailiete ou alpeét. Delqnelz deux procede l’a. âion,qui (ont tous trois li neceilaires à y cônenir, que. le deffaut de l’vn nous priuera d’efi’eâ,
85 tonte sfois ce n’efl qu’vn corps ou fiibieéi. C’Cllî l’excellence de la diuine operation, d’a-

noir imprimé le veilige de ion image en chafque chofe, ielon la dignité procedant de (on o- Tom afin.
peration 85 vertu,laquelle n’eftant que vne 85 d’vn fenl lubieô’r,foit ellence , vertu, excellen- P’°d’"’5,’f’" o

ce,ou puiilance à produire toute maniere de diuerfitez d’leCÔÎZ , tous produiélz par vne de" m, : ’

i ’ feule ver-

; v 7! .
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feule vertu ou puiilancczfi lefiece que par celle multitude d’effeâz ,nons aumaqudquefoië q
a. . dié’t multitude de vertus,eflences,ou puiilànces de Dieu, pour la facilité des moins vergnes à .

cognoiiire Dieu,comme nous l’auons plus amplement. cy deuant declaré.. q ,
Mercure un: T DIT ces c H o s n s .PRIA lbISAN T , la T’ADIVRB: et"; i’
DV onAN D DIBV LA sans osvvua,ie t’appelle âtefmoing 85a promellcd’aflîfterâ

ma priere.Ceil la maniere des, anciens d’entendre ce mot adiurer,comme Abraham adira
fou feruiteur,luy fanant promettre de prendre femme à lbn fils Ifaac telle,qu’illuy comman- a
doit.Et de mefme maniere full adiùré Iofeph-par ion pereIacob,de l’aporter eniâIepulture,’
qu’il auoit balty en Chanaam , exigeant par ce mot d’adiurer pro-méfie d’obeiflànce ,. ou la.
Parquoy di- uent,ou l’aco’mpliment de pri-ere ou volonté, inuocant celle œuure de Dieu fi figeÎ,ou bat-Z
fi"s P’"fi’"” Prie par vne telle prudence 85 Sapience , 85 l’appellant la iapience de Dieuà refilroing85 lad

mu W uent. Commoil cil dit qu’il a ellably les cieux par prudence , 85 fondé la terre parfipiëo
G’"’fl”4”* ce. la T’ADIVKE O vorx nv une (LY’I L A PROF aux annulannwubien preGi’mflsu mier commandement que le pere aye fait,de tou cenx,qui (ont venus à la cognoiflance de
MW" in, l’homme,âfçauoir , QjAN D.P31’.CCfiC voix oucommandement , s1 L A as Taux La
« MI... me, M o N D a v N 1 v a a s a L , comme il cil efcrit , Par la parole de Dieu les cieux ont elle bains,
° parvint» a; par l’halene de fa bouche toute leur vertu. I a T’AD 1 va a: un La van ne s av 1..

r r Ls, ET Pana, on Co MpuaN D TOVTES CHOSES, commes’ildiloit,0 cielcom
P’°""’3*’ tenant tontes œuures de Dieu materieles,prouueües de forme illume,ie t’appelle à tefmoin

enfemble ce qui efi contenu en roy meimes, tant de lainâtes creatnres de Dieu , efquelles il
q prend ion plaifir,de m’eilre tefmoin fauotable, a prefenter ma priere. le t’adiure pareillemët
Pjàl. 31.1. puillance du pere,exprimée par ce premier cômandement fuiuy d’vne fidiligé’te Obeiifince,
par lequel tout le môde à elle edifié,85 te requiers promelle d’employer ce cômandementà

mon falut.Ie t’adiure aulli mefme puiflance,par le une verbe filz 85 fapience de Dieu eternel,par lequel i’ay cy deuant di&,que toute priere te doit ei’tre prefentée , comme n’y ayant

ailleurs aucun moyen d’élire agreable deuant toy , que par celuy la, ny de paruenir au lalut.
Ie t’adiure pareillement pere , par ce lainât verbe , par lequel ie doibs dire prefente deuant
roy , 85 te requiers celle tres-petite priere,. Pa o p 1 c a, p a o p r e a M a s o 1 s , m’aimait:
que te trouuant rapaifé , tant iur l’indignité que i’aporte deuant ton lainât verbe filz 85 lau-

, , neur,acquife par mon premier parant,que par celle que i’y ay adioufié par mes défiants 85
"flua imbecilités,ta bonté diuine paracheucra le relie de mon impuiiianc’e , par ton fainé’t verbe

mon feignent 85 fauueur. Oeil la maniere de prier 85 demander le vray remede en brieues e
paroles,de la maladie de l’homme: qui par (on mauuais gouueinement 85 condui&e,a irrité
Coyclufian de Dieu contre luy,qui cil: la propiciation ou apaifement de fou ire. Et par ce que l’homme de
r?" loy cil indigne d’élire efcouté,ny. receu de la maiefié diuine , Mercure s’accordant auec l’E’ glife de Élus Chriil,declare que toute oraifou doibt gâte preiientée à Dieu parle filz , làinâ
verbe de Dieu fauueur de tous humains , adiurant Dieu le Pere’, 85 requerant comme nd’exio’

ger la grace,par Iefus Chrifi,qui cil; le fenl moyen 85 entrée du falun I C

, ’ ’ i 0M-
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a

,Ï q ï les ,deffiuitions diÆfculape au I »
A, M o

’il v’ ”iDe
Dieu De matiere; A . . h De la defline’e:
Du Soleil, I * » De Faïence intelligible; De la diuine cliente;

De l’homme, V A» ’

De l’adnunifiration dola plénitude desI (cpt efioiles, - n
De l’homme qui cil ielon l’image. .

A (ÊHeÀPIÏKE sszragMe;

SECTION. I.

i1 .. Â , ’ malgaiïe,4ins contient a euxplnfienr: contradiâîiôs. Il to femblent moflé

. p ’ « eflre contraire a quelques propos de: miens. .7151, arcure mon prompteur
jaunît clijputà’t duce mofla: en priué a" quelonefiirprejànt Tat,mc difiir,Lnflrn’ âme de mesqlinresfimblom a cenxgqm’ le: liront trefiimple claire, combien qu’au si

contraire. ellefiiit obfiure Large en fa y le fens de: parolesjècret. Et dauantage fia
me obfi’ure, en ce que le: GrtcÊJ’efiirceronti a l’adnenir, de tourner noflre langunge

enlçur propre,quifim ranatre-[grand renuerfimentflæ obfcurité de: chofi: cfiripm.

8* * [omMENTArTLa
Efeulape a elle vne perlonne de profond fçauoir , tant en la philofopbie,
” a comme Mercure l’a deCIaré, que en la Médecine 85 chofes diuines , efiant i v

. enfeigné par Mercutele trefgrand,comme il le coufelle.Les anciens l’ont
in grandement reueré en Medeciue,a calife dequoy,ilz luy atribueut le fer- jalap,
. l peut,comme,eitaur vu fimple,qui porteen foy grand nombre de remedes
, il , contre les maladies des corps humains : de maniere,un c’efloit vne (en
tence fi côm une aux anciens,que Dieu par Moyie voulant eleuer au defert vu figue pour la
i ,iautédu peuple,elleua vu ferpeut,coinmeanimal portant les remedes, rqprefeutantceluy,’
qui deuoit porterie remede vniuerfel fouuerain, coutre la morfure du erpët aucien.Eflif

I.
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auant doncles anciens Æ’fculapefi plein de rem’edes,lnyout’ attribué le femeut, ,85 en .
Latflulape l’ont eflimé vu Dieu, tant veneré en Rome,qu’en fonfrëple( qui cil hors la. ville PPline ra- *

vannai" compté,la difpenfation du thyriaque, cille guinée; au deuant enverras efcurzrdansle -

"m" ’ Marbre.’ , s I t f ï i i

i ont Æiculape ,qui fur difciple de Mercure Trimegifle,85 duquel nousauons" ce pet tir tra’iéié, ou plus proprement fragment, comme nous verrons par la fin du propos ,lequel

i "r: fera copé 85 délaillé, auant auoir déclaré ce qu’il promet par fou tiltrep, par lequel il promet
mua. declarer 85 diflinir plufieurs choiès qu’il ne declairera pas.’j Il admire ce propos au Roy Am-A
mou,qui fut faufil grand perfonage,85 veueré des Æthiopes ,lefquels (ont voifius de l’Ægy-

pre,85 qui luyont b’afiy vu temple en la villede Meroé, en laquellereguoit la Royne Candacezde par laquelle viuil l’Euuuche en Hieruialçm,adorer du temps deleius Chrifl,ou les

. Apoflres: de tant que c’ei’toit vnuom , qui. pailloit aux roynes , .quipfuccedoieut en ce
royaume, c’efi de u que lofe tacompte Moyfe auoir eipoui é la Royne ei’tantieuue.

Ce peuple veneroit comme Dieu Ammon ,85 depuis les oracles ont elle merueilleufement obfcruez 85 honorez en la regiou de Cyreue, qui cil compoiée de cinq principales
viles.A ce Roy Ammou Æl’culape adrefle fou propos en celle mauiere , 1 a T’A r, a Nvo Y a. o R0 T, v N c a A N D T a A! c T a , plus en. grandeur d’intelligence , que deyoluI me, L aqyn r. es T;.C O» M M a VN szo-M M A! une T abrégé co’MM un TALIn a, illucidantl’i’uterpretation DE T o v s L a s A v T a a s,queie t’ay plus-amplemët
propoié , par les tiltres que le prefente au demis de ceil abregé çdeliberaut te refondre fur
tousles propos,que nous auons tenu de ces (ubieét, a T s 1 N’a s T 15’s s c .O M p ’o ds a

Jchu’m s a L o N L’o p 1 N r o N D v v v L o A 1 a a , lequel n’ayantaucuue cognoiilàucedes]
îfiî’flî’.’ chofes profondes, ou quelque fçauoir , ne le trouuera conforme à routes les Opinions,

dom A r N s trouuera qu’il c o N T .1 a N T .4- E v x 85leurs communs aduis p L v s r a v in
c o N T a A D 1 c T r OiN. s en paradoxes: de tant que le commun ne, pouuantattaindre
les vrayes intelligences des choles difficiles, ont plufioil formé vue fauce opinion , qu”ei’tu-

dié la Véritable. IL T a s a M a L a a A a v s s’1 un!!! CONTRAIRE a oyat- g
. Q); a s a a o a o s D a s M 1 a N s, comme iladuieut commuuemeutâ toutesperfon-i
iræ? nes,qui efcrineut chofes difficiles,de parler d’vn mefme propos en diuers endroiéisfelon les
s ïuflddiàlïx occafious 85 circonflances,qnife prefenteunEt ayant parlé gencralemeut en vu endroiâ,
85 en l’autre particulierement, ou propofant vne, fois effeé’t contrairer’à celuy quiaura efié ’

nous. 3.8.

propofé en l’autre, qui font efïeé’ts pouuans fouuent aduenir de mefme caufe , priufe par
nets refpe&z,lefquels n’ei’tans entenduz uy confiderez, il femble bien ayfément à celuy,qui
n’enlbnce tonte l’œuure y auoir quelque contradiâion à fes propres (carences, comme par

exemple Sainéi Paul iuge vu homme iuflifié par la foy fans œuures de la L0 ,, Et-Saiuâ
Iaqnes (liât , Voyez comment parles œuures l’homme cil iufiifié 85 non p91: la Foy ieulee V

ment,85ailleurs,Vous auez refiilé au une Efprit,combieu que l’autre dife,(hi peut refiler
à la volonté? Lefquels lieux ont femble à plufieurs auoir en foy contradié’tiou,combieu qu’il

n’enyayeaucune. M a a e v a a M’O N p a a c a? T a v a SOVVENT DrsvaANT

av a c M o Y: au a a 1 va, ET qvnrognrors ’iPRasaNT TA T, M anisai-r1,
L A sruvcrv’nn D a M a s LIVRES SEMBLERA A cavx, cg 1,1. a si magner
T a s s - s 1 M .1» L a s a T c L A 1 a s.En ce propos (fichoit vne difiiculté,del’impropre*
maniere de parler des anciens , qu’aucuns ne l’en prcnaus garde ce iourdïhuy vfent’eucore

husky par fimplicité de paroles , 85 parcelle improprieté de’lauguage ,nons fommesien doute
Mn," dg. de quelz liures Æiculape parle,ou bien des ficus , ou de ceux de (ou precepteu. Carie Grec
"fifilufïh ditfimplement (Me difoit que la firuélnre de mes liures fembleraà ceux,qui les liront,
- treffunple 85 claire) par où nous voyons qu’il refere que, Mercure parloit des’liures v ’
d’Æfculape , mefinesà caufe qu’apres mediiOir. Il y avn (que)lequel le Grec nomme, .
37: , parlequel ce propos cil continué liant , me difoit , 85 mes liures armeline perfonuea, 85,
toutefois il nous eft mauifefle ,que c’ei’t des liures de Mercure qu’il parle: de tant que

Mercure ne pouuoir auoir veu les liures de (on difciple , 85 fiicceflenr,.par confequent.
Mm 011 (à; a eflé me qu’en noflre tradué’tiô nous auôs ollé celle particule(que)pour rëdre le pro-

mfbfw. os clair, côme il cil eunoflre texte ,lequel parlant des liures de Mercure, rapOHantle v
dire de fou maillre , difoit, la flruâure de mes liures femblent à ceux qui les liront
trelëfimplç ’

u . ’°”
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MERC. TRIS. CH. XVI. SECT. 1.. sa,

trelÎ-fimple 85 claire, prennent les fentcnces,felon le commun vfigc materiel de toutes cho-’ . ’

les corporeles , n’efiendant leur confideration aux chOfes incorporeles , 85 intelligibles.
C’efl: Côme toutes les promefiès que Dieu a faiét en tout le vieuxTefiament du Meflie. les v

Iuifs les ont entendues à leur fol iugement, 85 trouuées aufli claires 85 finiples en language
qu’il efioit poiïible,85 toutefois àla verité ils n’y entendoient tien , à faute qu’ilsne confid e-

royent ce Roy,royaumc,- 85 puiflances eflre toutes intelligibles 85 fpiritueies, 85 non tem- Le mon?
pôreles lubjecïtesà corps ,-mouuement 85 matiere. Il en aduint de mefme maniere quand
frcmtb q :
Iefus Chrifi tinfi propos aux Iuifs 85 55 Apoflres dela manducation de fou corps , lequel
plufieurs prenoyent grolfierement, hors l’intention de Iefus Chtifi materielement 85
corporelement,tel qu’ils le Voyoient , 85lors Iefus Chrifi leur difl,Les paroles que ie vous
ÏCM8Ü30

. n . i Iefus Chrifl l

ay diét ion efprit 85 Vie, pour leur deelarer qu’ils (e trompoyent , les peniant fi claires qu’el- je mmun; r
Ol’jcurennnh les d’euffent eflre entenduës fi groiïieremët qu’ils les interptetoyent. Celle maniere a cité

biffée 85 ordonnée de :Dieu aux hommes , que les propos des myfteres 85 fecrets frayent

5 un. o .5.

tenuz moins familiers 85 publiés que les autres: de tant que citant de la n-eceflîté d e la conduiéte ils doyucnt efire entendus par les (culs condué’tcuts: 85 leurintelligence n’eftant de
la necefiicé de falut, il n’el’t befoin que le commun l’entende , pour ne tomber en derifion 85

mefpris, comme nous l’anons dit parians de la regeneration. A cefie caufe Mercure diioit
que fes propos fembleroyenttref-fimples 85 clairs, 85 (on firuâure d’ieeux , c o M n I a N
qy’ztv CON TRAIRR ELLE sor’r OBSCVRB, ET AYE EN sox LE sur: s DES PAR o L a s s a c R a r, ou meflé, reprefentant telles chofes 85 fi efloignées de la cognoiflance
des hommes,que le language qui ne les a iamais côprinfes,lesn- trouuera mal-ailées à expria

Pampa)
tout n’ejt renflé â tous.

Profitant 05.
jam allimé

Clair.

mer. Parqu oy il fera cfiimé propofer autres chofes,que celles qu’il traiâe, a r D A v A N 1’ A4

ou s01 T T R E s-o 3s c v R E, E N CE (Un LES GRECS s’EFFORCERON-r A
’l’ADVENIR DE rovRNR’R N 0371115 un»: ovines A v LEVR PRO PRÉ , defirans
auoirl’honneur d’enrichir leur langue de toutes fciences 85 intelligences,c0mme à la venté
il nous ePt manifefle, que fur toutes les langues du monde,il n’efi nouuelle d’aucunequi aye .

tant efcrit anciennement, mefmes en choles de fermoir 85 intelligence que celle-là , 85 non
feulement des liures compofez 85 efcrits par eux , mais ont traduiâ des liures elltangers en

filature mi
guai: la 11’4-1

(131815 61654

que.

GrtcsfiÎ-

leur langue,autant qu’ils en ont peu recouurer.Et nous cognoiiions par le dire d’Æic ulape,

gueux dag:

que de longue main ils auoyent celle condition , de ramaiTer 85 retirer toutes chofes à leur

6H".

’langue:donti’enfl1it, que de noz temps tous anciens exemplaires des chofes notables, qui
le trouuent ès vieilles librairies, (ont en langue Grecque,ians la curiofité de laquelle ,nons
enflions perdu innumerables auâeurs de plufieurs excellens efcrits.Vray cit qu’ils ne le faie
foy ent tant pour l’honneur 85 amour qu’ils portoyent aux fciences 85 intelligëces, que pour

la gloire dp’auOir toutes ces excellences en leur langue , comme le dira cy a pres Æfculape.
Dont il fenfuit qùelquefois grande iniure faié’tc à vn traiâé excellent, auquel ils auront pre-.
le Grec fg;
feré la gloire 85parement du language,à la vrayeintelligencc, QV r s E R A v N r RESre aaeflmiz la
GRAND ’RnggnRSEMENT, ET 038CVRITE D E s CHOSES ESCRITRs, radines à
caufe du grand fçauoir de Pliilofophie naturelle.En laquelleles Grecs elioyent furmontans (au.
le relie du monde, par laquelle ils faifoyent profefiion de la cognovifiance 85 fciëcc des chofes,tant cauies qu’efïeé’tz produié’ts par nature,eflimans cefle nature qui citoit la plus haute
qu’ils cogneuiÏent , dominer fur toutes chofes , 85 ne dependrc d’aucune part , à caufe qu’ils

Philofizpbio
jam Dieu ’

ne cognoiffoyent Dieu, vray auôteur 85 infiituteut de nature : dont il fenfuyuoit , qu’ils in-

ruyne Un!

terpretoyent toutes chofes parleur fcience de Philofophic (ous les puifiançes de nature.0t

"urgence.

cil-il qu’en toutes operations de un: 85 vraye cognoifiance de Dieu , ilne le p faut arrefier à

œuure quelconque de nature,ains faut palier plus auant outre celle nature , qui 6P: la puil?
fauce ordinaire de Dieu, employée au monde. Il faut venirâ la fupernaturele , de laquelle
font produiâs tous moyens de falut,laquelle les Philbfophes ignorans,n’ont iamais cogneu
le falut ny vie eternelle, ains le font tenui fi opiniafirement àla cognoifÏa’nce des encarts de
nature,qu’ils le mocquoient de ceux qui leur parloyentdeseffeâs fupernaturelsCôme les
Atheniës le mocquOyent de S. Paul,leur annonçant Iefus 85 la Refureâion des morts, par
ce q cçl’t effeé’t n’efloir rien en nature.De cecy cil enfuyuy,que toutes chofes difficiles 85 de

haute intelligêce,qui (ôtvenues par efcrit à eflre traduites en leur lâgue,eux ne çroyâs au fes
intelligible 85fupernaturel,ont trouué tous propos ambiguz à l’intelligëce naturele,materiegI le 85 corporele , 85 tant plus ils eflo’yët fgauâs en leur Philolophienaturele,plus ils refiiloyët

Yya
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59°» sz LE PlMANDRÉ DE
a la vra e interptetation,demarfiere que plus de; fçauOi: leur engendroit pliisl’d’i’gÏËt-i’t’it’ati(A:à,"z

traduifznt vn traiétéde fubtilej intelligence corporelement,85 felônleur’bafl’e intelligence t
de nature,la«iïlânt l’intelligence fup’ernaturele,85. cognoiilànce des ichofesdiuinesæintiifibles, i

85 incorporeles,pout minium: 10y des vifib’les 85 corporeles,qui en la vraye- ruyneôc feus»
prnqd’cf- uerfemen’t deschoies efcriptes ,ptodui-fanttelle obfcurité , que Ion cil qüelques faiseuse. .
"M’m’" traîna: laifferalvntraïié’ce d’vn propos admirable 85 excellent ,cdormir en la poudre deux qui;

"MW 85 quatre milans.) ou. bienpres,fans lofer interpreter , fur vne traduction qui l’aura tenderie
854 esbranlé en plufieurs endroiéts de (avraye ÎfitClllgglCC.Cât comme nous venons de à? A

re,tant plus ces Grecs efioient fgauanrz85 fubtilz en ut efpece,ilz propofoient termes.
. plus propres retirârz a leur intentiô,85dilfieilz a eflte Côüaihtïusfit toutesfois alaverité con i
Le! pampa tre l’intentiô du vray arrêtent, 85 côflmâcur de ce trafique maniere qu’il demeuroit fi am» l
au!!! pliai

minutie me

bigu,queî quelque fois il le fut trouvé suffi ailé a bailli: a neuf que a bien interpreter Moule

duflmrx. , fens de fou auâeurEt quand bien quelque homme de bonne intelligencc,amoit voulu de» V
batte ou difputer contre eux leur deffaut,il fe fuit trouue enuironné de tant d’argumentz . fophi’i’tiques fubtilitez,qu’il œil plus auancé de recommencer a leur fonder nonueaux prit!à r

cipes» de la cognoiifance de Dieu , 85 les y conduire peu a peu que de cuyder vaincreleurs z.
opinions inueterées par’argumentzÆ’efia celle occafionque laina Pol a dia :que la lapis I ’

3.6.5.34 ence de ce monde ePt vne relie deuant Dieu :â caufe que ces profeifeurs de celle iapience r
I.Cor.t.dde en abufent au lieu d’en viet. Et c’eil celle iapience, que les Grecz cherchent,85 lelehrefliè
Sapieme 1 cns la foy en Iefus Chriil crucifié, l’vn cherche]: chofe vifible 85 corporele,l’autre laifchoiëv .

Grau éfdfl

argot-clic inuifible 85 incorporele,lefquelles font non feulement differentesmais fontficontraires,que r
qui interpretera la plus excellente par la baffe , fe pourra aifeurer de conferet 85 aporter’r .- .
vne tres-grand ruyne, 85 renuerfement du vray propos 85 fou intelligence.Et c’eflalanveritër
la difficulté de croire les chofes intelligibles inuifibles, 85 non fiibieé’tes aux leus,qni a dans
ne tant de peine aux perfonnes fenfueles .85 accouflumées a celong Vfage des fens,d’enten- »
’ dre les efcripts des chofes diuines du tout feparées de l’viagc 85 puiifance des fens; * ’

SECTION a.
Muni: lepr’apor cfiant declarë par kéfir: languît paternels a café): clair fins

prolan-de tant que la qualité mefme: de la moix , 014 ruerai de: riflions
Æ giptienner,contient enfigy raflant: de: chafis, que l’on diEZ. A trafic mufle, 01’737";
tant qu’il refera poflïble( cartupeuxltouter chofes) dcflîma’zcepropos. diinterpretd-j

tian: a celle fin une enferrer: ne [raflent mer: le: Grecz, (fi a ce que [à diflian am;
gante , dzfiluè’fi comme flirdée, par le: Grecæont, ne rende main ce,qui et? religis
eux Ægr4u6,& l’elegancervertulmfè despdroller. l .

COMMENTeAIR e."
A Caufe que les Ægiptiens font la plus anciene nation, qui felfoit adô’née’iaux plushautesï

’l fciences 85 intelligences profondes , ils ont acouf’tumé leur langue à exprimer plus
communem’ent ces hautes fciences , que n’ont les autres natiOns: efmeut’Æfcu’J

nm, lapeadire,MAis LB p R0p o s’ns’rAN T une LARB PAR R0 s TEE uinzgmgm. c vin p A r n R N n tu ,, Ægyptienne 85 coufiumiere à exprimer telles intelligences 85 69g:
ÎËW e noifsâ ces,par l’ancien vfage qui cil: au pais de frequëter les chofes du profond fçauoir,a I à ne
’ e s o r c I. A 1 R s a N s p n s p A R o I. n s , lequel fens,nô fëulemët luy procede d’epl’ancienne’
proprieté, q la ligue a acquis de faccômoder aux fçiëces,mais aufli luy procédé de Ce,’vqii”è.
Llnguubn- la lègue Æ gyptiëne,85 toutes les lâgues oriëtales voifines d’Æ gypte, came l’Æthiopi’ënË,’

ÏÏtflm’ÜW la Iudaique , la Caldaique , la Sirienne font toutes lâgues briefues 85 fuCcintes,fignifiants
-’ ’ beaucoup en peu de difcours,lequel exprimé par dié’tiôs propres,eil beaucoup plusmalaifé’

, r , A « I * w arrimer

X lql o
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- ’MBRC.’ erIs.’ CH. XV. SECT. x1. en
-’,rtburner 85 deflor-dre de fon vray fens , que quand il cit exprimé par dié’tionsambigues

Qàequiuoquesfynonimesgniuoques,ou autre maniere de parler impropre, cômeloquutions
Îfigurées,85 manieres de parler eflrâges, qui toutes donnent occalion de tenir quelque foys l
V le vrayfensdu propos, en doubte de l’intention del’auéleur, 85 par la fubieé’tra eflre calom-

’nie.Maisnoftre langue Ægyptiennc 85 paternele a en foy le fens reprefenté par les paroles q
L V ;clair,.- un. TAN r (un LA QyALI ra M us M E s » D a L A v o I x receue d’ancienne ig’gï?”
confirme parmy nous nourriffant nofire ouye a fes effeé’tz 85 prononciations enfe mble. E r trauma.

sa ’ vnnrv nus DICTION s Æ et PTIEN N us graues 85 ferieufes,commeeflât nées E . au
a si parmy l’expofition de ces tres-hautes 85 profondes Cognoiffances, c o N r 1 n N T a u s o r [ÆÂZÏÂÊ
Un: F 1 CAC a n n s cno s ES qy a A L’ o n D I cr, 8513 reprenfante mieux a noz oreilles, m’imque ne feroit vn autre languîtggquin’auroit cité conflumierement receu a exprimer,decla- i

V ter, ou. tenir relz propos,ains auroit accouilumé de contenir 85 racompter fables, comptés,
, menteries,tifées,mocqueries,detraâions,85 autres manieres de ptcrpos perdus , nuifantz,85

. , de nul profit:car de vray ces languages rendroiêt la chofe ferieufe, ainéle, 85 venerable, en u ,
.6 chemin d’eflre macquée mefprifée,85 tenue au râg des chofes , que c’efl ilille ou language âfâïffzi’;

saccouflumé de proferer.Ce dei-faut n’aduientfeulement en vne langue enuers vne autre, des chofes g

mais aduient aufli en vne mefme langue enuers foy mefmes ,entre diuerfité de filles 85 ma- www
nieres de parler. Car en toutes langues qui ont accouflumé d’exprimer varieté de propos

, diffama, il y a propre 85 particulier Pale en la mefme langue , pour chafque propos , comme les Orateurs ont vne autre maniere de flile a parler,que n’ont pas les Poetes ,85 les poe’ tes autre que n’ont les Hifloriens,les Tragiques , ComiquegPhilofophes,Theologienszde
maniere , que chafiiue propos a de tant meilleure graee, 85 le rend plus familier eilant ex- Mafia: 1m; primé par fon propre Brille que par vn, qui ne luy cil particulier, que a faute de ce les bonnes ËÂÎÏW"
i ’ intelligencesen font bien fouuent deprauées 85 meiprifées. Sathan a vfé de celle fubtilité,
’ ’ lors qu’ila’VOulu fufeiter,85 enflâber meurtres , 85 effufion de fang parmy les hommes , lef- Subtîliu’ de

quelz voyant efire animaux raifonnables de leur nature, il a penfé qu’il ne les fçauroit attirer hmm

fans quelque apparancc de raifon,qui les ciment, comme eflant chofe propre 85 a leur con-

dition. , l ’ . ’ a e

Il leur: fu’fci’té vne diiference de religiOn ,pour les feparerl85 pour mieux imprimer ez
telles 85 iugementz de”ceux de l’vne opinion, le mefpris de l’opinion contraire sa iuuenté le
moyen d’efcrir’e 85 prononcer ces propos du tout fainé’rs 85 religieux,du tout ’ferieux 85 fa-

crez,par filles facecieux, 85 relz qui couflumieremé’t font vfitez par les ioueurs de farfes ou Ire-ligie" mef- , cabaretiers,conuertiffant quelque fois vne chofe fainé’te 85 ferieufe , furie chant d’vn badi- ijfââüâ"

nage 85 boulonnerie. Cecy faié’t Sathan, pour deceuoir ceux qui ne cognoilfants fa rufe P l
il 85 iùbtile tromperie ,foubs pretexre de fimplicité,fe Iaiffent emporter a fes paflions,impris
, mantsen leur penfée vn mefpris de la chofe fainé’te , exprimée 85 reprefentée parle ligua ge
5 85flile acouf’tumé d’efire mefprifé 85 employé aux chofes vaines,85 de nul effeé’tj, comme Ianngv’m

farfes,rifées,85 mocqueries,ou autres vanitez efloignées des termes des ninas prOpos 85 a W45" 4 W ,
, fufciçéçglaggnagç vain pourruyner les chofes fainâes par l’vne, partie,quifont venerées me °

par l’autre; , Et parce qu’entre toutes langues la Grecque cil farcie (de toutes ces vanitcz,
cOmme premierement a confufion , pour la "multitude des diéiions, qui font innumerables,
elle a pareillement cinq langues , qui rendent les mefmes diélions differâtes font conflumiers les Grecs fur toutes chofes d’efc-rire les fuperbes de ce môde, pour faiteadiriirer l’excellëée de leur langue,comme guerres,hifloires,fables,85 poemes.(firj cil ca’ufe,qu’sÆlëiila-

pe cencluant fur le propos,qu’il areferé de fon- precepteur Mercuredenne au ioygmmon

vnA cnsva
aduertiifement.
’ . ’ . I a hg . f. , u. . " 1319,
cnvsn, 0 ROY, TANT QI’I L T n sait .HPos 51’s La (échut-913v P’EVÏ
ÂEfthe
v Lii
revus cirons) une en DZ ce p R o p o s D’INTERPRETATIO uz85idône tel or- ciainül’innr
die, que les’langues eflranges ne traduifent noz exemplaires de Mercure,85nc tournent ces imam du
. fecretz eukur langue.Ccn’cfizpas feulement,qu’ilne foitlinterpreté, 85 fa fecrete fubflâce 85 "m
intelligence declarée 85 publiée:mais qu’il ne foit feulement traduiël ou tourné de langue en

langue , mefmes en la Grecque,qu’il craignoit merueilleufement, A. en La; E4355!!! .-- a. a ’ r
c a sf sapin in s N a PAS s a N T va R s Le s Cu ne z :- non que ie leurpprteieg: l gigue ”’«vfift?14î:
’ie ne veuille,qu’ilz co gnoiflënt Dieu:mais c’efigque le les voy en leur’langue’ i , 85 ï,
malpropres a reprefenter par elle ces-chofes diuines 85.fecret’es s’efiant ren unes 1 ouïlu- 6m75-
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miere d’CXprimer les arrogances 85 vanitez du monde, que ie crains vnegrande .
de l’honneur quelon doit aparter à tels fecrets ,leur élire faiâe, par l’indifpofition de celle:

langue , coufiumiere d’exprimer chofes vaines , 85 de nul profit. ET a c la qv a La

DIC’riON ARRocAnTa, a T bissons, a ’1’ c o M M la maman qv’onr La s
3mn a fie G tu: c s , fe tëdâs plus fubjeâs 85 inclinés à reprefétet vne arrogâce,vnediffolutiô,85vn.fatd,

’ qu’vn propos fainé’t 85 ferieux, N a aux DE un; ce l qyl Es T annotait: tu
c a A v il, comme il en aduient par ce moyen , quand vne choie fainéîe cil exprimée par. vn

Poète farfeur,en fes termes de cabarets 85 badineriesmiand Ion donne à vne chofe fainâe,
v vn chant des chofes vaines 85 mocqueries, la chofe fainâe cil lors rendue à l’oreille du côv
m’ai: mun vaine , 85 par confequent mefprifitble , 85 qu’elle ne rende aufii vaine ’ L’a-L a o au c a

guc Atyp- o v v a R T v a v s- E maniéré d’exprimer 85 vfer D a s p fi R l o L a a, lefquellesayau: ’5’"’° defia en noflre langue prins lieu de venet-arion ,- és oreilles 85,entendements humains- , fe.
tout ( par l’aplication de celle langue arrogante 85 diifolue ou. fardée faié’te à ces farinas. les «

crets) rendues mal interpretées, 85 mefprifées 85 par conlcquent leur elegâce,elficace.d’exprimer, 85 fubfiance vilipendée par leur mefpris. Ce n’efl pas,que nous vueillôs dite , qu’en
.. A toutes langues Dieu ne puiffe eflre annoncé : mais nous difons ,qu’auant que l’homme ayât

" V defia receu vn fille ou language pour arrogant, diffolu , fardé , 85 coufiumier à dire folies,
Dm" de h- l’aye peu tourner à ef’rre receu par luy-mefmes ,â luy exprimer les chofes fainétes,il les aura » «i

fiile 45;]qu mainteffois blafphemées 85 mefprifées , 85 mal prinfes , à caufe qu’il ne pourra fi prompte-

ment tournerfa couilume , de f1 long temps, imprimée en luy. ’Vray cliqu’ayant vaincue: a

’combat,tous termes qui font bien entendre, de quel flile ou lâguage qu’ils foyent eXtraiôts, A a
luy feront bons,fa penfée efiant bien retirée de l’abus , cy deuant coufiumier d’efire expris filmant", mé par ces propos, languages, ou fiiles : mais celâ n’efl pas fi aifé à aduenir , comme l’argus
"filmons ment l’en dreife ayféement. Car tant feu faut,que nous ne faifions le poilîble , qu’encore;
ÏWS’ "î ne voulons-nous faire ce, qui cil bien ayfé. A caufe dequoy, pour fe garder de ces dangiers:

m 85 refiilances , nous ferions d’aduis , qu’il cil toufiours meilleur à chacun , de continuer l
voye , par laquelle il fe trouue mieux cognoiilre Dieu 85 fou falut , que d’en chercher 6’234 a
tres,aufquelles il n’efl accoufiumézcomme Æfculape trouuoit que les Grecs n’efloyët coup

fiumiers de parler de Dieu,mais totalementldu monde-85 fes abus. Dont ceux ,; qui ne font:
guiere bien catechizéz(qui n’efl pas le moindre nombre) trouuerôt mal-aifé à mettre Dieu

en leur cœur par propos de tels filles, ce qu’importe grandement au falut humain.
....

SECTION 3.
..; . . a ï tanné qu, que le: Grec: ont Jifîiom radiner , ayant: leur fiente en (fienta-” .. . .Iioizrèfzj rafle-gr]? la Philafiiphie des Grerryîfiauoir fan deparole: .- :7141?!an
r 4.52072: confiance é: paroles, ains à trefigrander voix d’efiéîrle commenceray
55275); mon unifié, ayant premieremmtï inuoqué îDim , qui "(Il S égara”) flâner
4145505155: chofes, c5 Tare, m enuironflcment de toutes chofes, &Itoute: chofes’eflà’t i ’

(revu fiant tout es chafin Car [41216722254475 de toute: chofes 572 e072, ë’ qfl en V
amns’çlü’ïniefipdètrvnfirahà’g’ M412: cun de tous le: Jeux. Et conferve mbyfi Rance-l;-

flezeïfëegçriout la, MW; de terroirs. v i ’ l’ * 4
.71: ÏÏÂÎ’ÏI; A). 5 CV ,
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kraft m’- l Il nous”
au.EâîlôtëêbêfdiadcPrendrcsàrdc, quelavanîtéôëfupcrfluité du m9133” "mû-l”
’mt
du dut a «li-1;, I’OCËQ ,Ïg’tant’ 85nos’afileé’tions; que nous amufant à celle Vanité, nous perdions la traye

-. aunes.- » vitellîgëi eflesptOpOSdîuins.Dn TANT o’ ROY, tu]: LBS GRECS ON T 910’119” 5

, , c VA). il vantas,
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MERC.,TRIS. en; xVI, SECT. 111. 693
est N ne, trémules, ou abfurdes, 85iuutiles, A YAN T z- L av R, a r: 1: t CAC a,
8e la principale intention- de leur vfage confiitué a N o s T a N T 1 o N- s 85 parade ,
ou fuperbe de language, mettants beaucoup plus dépeint de faire paroifire l’excellence
85 gloire-de vleur’lang’ue’,.que la fubfiance de ce qu’ils efcriuent 85 traiétent par icelle.De ma-

niere qneleutsdiâions font vfitées,accouflumées,85 receuës entre eux plus pour reprefen-

terleur language manifique , ample , 85 fuperbe , que pour leur lignifier quelque propos
diuinbien efloigné detoutes cesvanitez. E T C a s T a c Y a s T LA PHI L0 50? H I a
ne: G.RE c z, 85 leu-r principal eflude, A.sçA v o 1 R s o N D a, ,p AR o L 1:. s, 85 fuperbe de
language,comme nous voyons que leurs orateurs n’ont mis leur principale intention a narrer vne verité,ou fecourirl’indigent parleurs remonfirances , mais le plus fouuent ont’plai-

.Pliilojàpbic
Grt’fguejon)

de pistole .r.

dé pour relz,quiportoient tort ou iniure a leur partie, foy contentantz feulement relz orateurs,d’auOir fi bien ëndormy les auditeurs, a leur fon fuperbe , vanité , fuperfluitéde diéïi-

. ous, 85.fatd de paroles , que par leur beau parler ilz ayent deflourné a foy l’intention des iuges,85bien lbuuant contre droiéi 85 raifon.Et de la aduient, que ce font eux mefmes, qui f’en
.moequent les premiers , tant des iuges qu’autres auditeurs , qui fe font laiffez circonuenir a

Fraude de; g.
145214713

heur mafque de paroles, dont ilz preneur vne grandiffime gloire. Ce quiaduient bien a leur
unitation-xaplufieuns aduocatz des Parlementz de ce tempszdont la iufiice n’en cil pas mieux
adminiflrée, auec lesautres imperfeé-lions que l’on y adioute. Celle la cil leur Philofo’phié

85 principal’eflude,’ de paruenir alaccomplilfement de leurs concupifcences par ce fon,far-

dément de language, 85 multitude deparoles. De celle imperfeétion vfent toutes langues
85’ nations, qui ont le coeur grand 85 fuperbeJefquelz tachent principalement parleur beau
parler,a induire,a faire Croire leur intention,a ellonner pour imprimer reputation ou crain-

I mp’erfrfiioin

commune a

tome: [tangua

te de foy,85 a diuerfies autres inrentiôs, fondées furla concupifcence 85 pallion de l’homme,
fins iatnais,ou bien peu ,f’efforcer a faire accémoder celle langue (qui leur cil dônée pour
louër Dieu,85 expfllnier-les-volontez,85 bien faié’ts,que nous en receuons par fes continuel-

les operations) a randre graces,declarer fesbontez,85 attirer le prochain a ion falut. ’ Pour
lefquelles chofes le language cil principalement donné [à l’homme,85 non pour l’employer

l en fiaudes,tromper1es,menterie-s, 85 déceptions, 85 finalement prendre vne gloire 85 fuper-

be
ces
, .en.fi mauuais vfàge,pour
- Il en yde
a d’autre
s,quibeaux
combien-qu’ilseffeéiz.
n’employent leur K
language
le moins entretiennent ilz celle fuperbe conflituée au fort de leurs paroles, comme les
poeres ,qui fondent la principale gloire deleur ef’tat fur inuention :qui cil menterie ,a laquelle ilz trouuent les hommes preparez 85 difpofez de prendre leur plaifir , defpuis que
l’homme du commancement abandonna verité pour venerer menfonge. Et combien que
telles gens,tant ceux quiefcriuent ou parlent en celle. maniere,que ceux quifamul’ent a les r
efcouter851irc , ne produiient tant de mauuais cffeétz , que les orateurs: ce neantmoins ilz
perdent le temps, qu’il deuroient employer ailleurs,a drefferleur cognoiffance aux chofes,
quifont retirées des fens pour le moins :85 qui par ce moyen f’aprochent plus des chofes
diuines , aufquellesils paruiendront plus facilement par la, que par ces autres manieres d’ePtude p"etdu,confiitué feulement en fou de paroles, 85 abus de don de language ,. que Dieu

leur a nie. t - . ’ i - l

Gloire des
pactes.

Langage
mal emplo)e’.,

Voyla donc, comment les Grecs font abufés foy fiants trop a leur fuperbe de parler.

.MAI s: N ovs N’avoN s co N F 1A N ca ES . p ARC L Es: aufquelles nousne conÎiituons
aucun autreramufement ,que la fimple fignificatiotf’85 exprefiion des ei’feéis, A r N s par

nos paroles nous adonnons toute nofireintentionm L A fimple lignification ET T R Eso R A N D a s v o I x D’ a r r a c T s: ,de tant,que en nos paroles Ægyptiennes,nous n’auons v
iamais confiitué arienne gloire de Rhetorique,fardemët d’oraifon, ny menterie de poefies,
ains les auons feulement employées auec la plus grande briefueté qu’il a ef’té poilible, a
gnifierles propos 8* fubf’tances des eifeâz. De maniere que nous efiants accouflumés de
tous nos cages a celle feule lignification d’effeé’ts, fans gloire,fard,ny menterie, nous auons
L coneeu en nous vn tel habit ou habitude, qu’oyant le mot fimple, incontinant l’effeâ figuifié par ce mot fe reprefente a nos intellig-ëces,,ne pouuant foruoyer ça ny la, vers les equiuo.ques,fynonirnes,85 autres perturbations dielanguage, qui ,Cmpçchent grandement l’intelli-

gence des effeé’ts . Br. dauantageoyaht nôsparoles , nousa); concertons; autrechofe,que
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le fimple effeét,85 non aucun fon,rime,iou mefure,quiluy primé-feroit déparement,8ta - ’
nous d’amufernent , qui nous fouruoye l’intelligencedes vrays elfeétz , Et’a ceflctcaufe, v
nous difons, que noflre langue Ægyptienne .n’a confiance ny l ion principal apuy’au fondes
paroles,ains a la tres-grande 85 propre lignification 85 voix des eilbétz :.’lefquelz.il.faut.ac-

querir fur toutes choies en la cognoifiance , par les paroles,laiifant en arriere toute manier:
AEjêuldpe
commît: in-

flaquant
Dieu.

d’ab-uz 85 fards ou fuperbes de language. In co M M EN en AY D o N c D’I CY . MON
T R A I c T a pour le plus feur apuy, que ie luy paille donner, a fçauoit A, r A N T p R a Mrs-

REMENT INvochva DIEV, tu: EST Sa r G N av R, a ,T FA’CÏEVR DE ïTo-vT a s c a o s a s ,1 comme le commancement de toute chofe qui a eifence, citant en luy , 85

par luy.’ » . ’ o U - , .4

, C’efi bien raifon que toute œuure,qui doit élire introduié’te pour-faloüangeflommance,
par l’inuocation de fon fecours , le recognoiflant Seigneur 85 faé’tc-Ut de mutes chofes,’ ET

Dieu enui- par confequent p r R a 85 generateur,les ayant produié’tes, a T a N v I R o N N a M a N «T ;

"raniment.

010417.; fifi. 5

Tome: eh ofn
en vnité

comprenant en foy l’ef’tcndue D a T o v T" a s c n o s a s , foit en lieu, temps, ou quantité,
comme Mercure l’a cy deuant diét, fouhaitant que fon filz, ayant veu toutes chofes semées,
aperçeut l’enuironnement d’icelles,luy fouhaitant la cognoiffance de la grandeur 85 excel-

lence de Dieu , par la confideration de le cognoiflre eflte le vray 85 fenl enuironnement
comprenantôz contenant toutes chofes. ET T o v T a s C H o s a s Es T AN T VN, ET. ’
v N a s T A N T T o v T a s c H o s a s, à caufe que toutes chofes,côme nous auons cydeuant
diéi,font procedées deluy, 85 par confequent font en luy, 85 y ourleur efire,par. ce qu’iln’y

a elfence,qu’en Dieu,85 toutes chofes,entant qu’elles font yflues de luy,regoiuent de luy ce

qu’elles en ont. 7

Et route maniete d’habit ou habitude , les preferuant de priuation 85 aneantiflèment’,
dont toutes chofes font diétes élire , c’en vn,lors que toutes chofes font entendues En vne
Tonte: thofis

J si
planitude.

s amender en

plenitude,compliment,85 intégrité. Et au contraire ce mefme vn cil taures chofes prinfes

encellemaniere. C A R LA P LENITVDE DE TOVTEs ,cuosas EST » vN, ET st
a s T a N p v N . ,C’efl que Dieu , qui n’el’c, que vu fimple fubieé’t fur toutes chofes, eft tou- C

tes chofes en celle mâniere, afçauoirDieu n’eil ciel , ny terre, ny cf prit , prins fimplement,

85 proprement, ny animal,foit homme,brut,vollatlllopoiffon, ou autre chofe quelconque.
Et dauantage il n’efl aucune congre gation ny affe’mblée de diuetfitez , foit creatnresou in:
telligences,fil cil ainfi,qu’il f’en faille aucune chofe , que toutes. n’y foient: mais il ell-veritaè

blement toutes chofes,lors qu’il cil prins 85 entendu toutes y dire, en plenitude : de manie:- l
te qu’il ne feu faille la moindre. . Toutes chofes donc entendues en plenitude,integrité ou
compliment, fans auCun deliriut ou diuifion d’aucune, font c’efl vn , auquel celle plen’itude ’

fe trouue accomplie , 85 non ailleurs. Et par ainfi routes ichofes en plénitude , font vn’,’85
en vn,ou bien la plenitude,compliment,integrité 85 perfeélion de toutes chofes cil c’eftvn.

ET N’EST PAS VN s a C o N D, MAIS EST VN DE To vs Les Da’vx. Garces
deux à fçauoir tout 85 vn ne font aucunement différentz ny plufieurs. Parquoy l’vn n’eût
Tous à un
«liftant.

point fecond à l’autre , de maniere ’qUe l’vn puiffe élire efiimé premier, 85 l’autre fécond y

colloquant entre eux quelque ordre,reng,nombre,ou diuifion,qui leur engendrafi priorité,
pofleriorité préeminence,ou autre diffèrence qu’elconque,ains entendrons,que .cemefmes

vn cil fans autre,celuvy mefme,qui cil tout cecompliment de toutes chofesEt au contraire i
dirons femblablement ,que ce mefme compliment de toutes chofes ou entiere plenitude’,
c’ell ce mefme vn 85 feul fans y entendre ny confideter aucune feparation, de’fcription ,ou
Ëondem’e’b de

ce unifié reemnun dé.

d;uerfité,ainsla feule integrité , paracheuement , plenitude,ou compliment de toutes chofes. ET CON s 3R, va MÔY , 0’ ROY ’Ammon , cas Ta P un sua, 85latiensbienrefoluë 85 ta tmemoire prenant peine qu’elle ne foit esbranlée de ton opinion , P sa, T o.v1
L a D 1 s c0 v R s D a c a T RA 1 c T a: acaufe, que nous y traiétons telle diuerfité depropos, que fi tu ne tiens celle refolutiô bien ferme en ta penfée , il y en pourroit auoir quelqu’vn , qui te mettroit en telle doubte , qui te feroit efloigner de la vraye intelligence, 35-.
tandu qu’il ne f’enfuit de dire , c’efl animal a pour fa fOrme plufieurs graces, vertus ,85 clien-

ces diuines: parquoy c’efl animal cil Dieu: à caufe que Dieu ne confrfte en celle particularin
té,ny nombre,ny diuerfité des chofes, 85 fuit ce le propre: homme , auquel nous recognoil? p

fous 85 85Confiderons Dieu , de tant qu’il y cil realement 85 veritablement. l

anoures

MERC. TRIS. CH. XVI. SECT.IIII. 59;
Et toutes fois celle creatnre n’efl Dieu,a caufe qu’il y a compofition , 85 imperfeé’tion,85

x

n’efiacomply de toutes chofes.Parquoy il n’efl Dieu,lequel n’efl: compofé,85 fi cil parfaié’t. C°”’P°Ïf”°”

Et d’auanrage il cit l’acompliffemement detoutes chofes,ce que n’efi pas l’homme : aufli m"
nous ne pouuons recognoiflre en l’homme Dieu put,combien que nous y ’recognoifiions
Dieu Côme l’y fçachant. C’efl a caufe qu’il y cil: meflé auec matiere , il y cil comme prifonnier , ’85 en lafubieé’tion de l’arbitre de l’homme, qui le plus buuent l’employe aux chofes Dieu puys".

qu’il detefie le plus. Et en ce cas,combië que nous recognoiflbns ce Dieu fouuerain feflre "i" en 17m"
communiqué a l’homme, ce neanmoinsle voyant par l’arbitre de l’homme (emploiant fes m"

vertus 85 dignitez mal a propos) ne faire arêtes de Dieu, mais pluiloil de prifonnier , nous
luy faifons comme à vn Roy prifonnier ez mains de fon ennemy,duquel nous venerons la
perfonne,mais nous n’obferuons pas fes commandemans,lefquelz il faié’t non par fa nature Ë’ÂÇMÎÇÊ’:

libre 85’ volontaire : mais les faiél foubz l’arbitre 85 volôté de fon ennemy,quinous garde de nier. N" o
l’obferuer 85 obeir,comme vray roy,tant qu’ilfera captifiC’ei’t de mefme maniere de ce fou-

uerain Dieu, toytrefpuyilant : lequel fellant mis en la prifon de celle chair , a la condition
qu’illuy obeyroit,ce que Mercure a nommé le Miracle trefmerueilleux des le commance- hmm,
ment , afçauoir que ce Dieu Souuerain fe fut têt humilié,un de f’afubieélir a l’arbitre d’vne "thermie

fienne creatnre , laquelle l’employe le plus fouuent contre fa volonté. Et toutesfois il luy lm”
obeiil,85 fouffre employer fes aélions contre fa volonté ,pour -n’enfraindre fa conflitution,
u’il a;fait à la compofitiô de l’hôme.Vray cil que ce finiflre employ des aéiions diuines fait
parl’homme,feui’t caufe de ce decret,Mon efprit ne demeurera à totifiours-mais en l’hom- G’"’fi6”*

me,parce qu’il cil chair,85 peu aptes cil diél, que Dieu voyant la malice fi grande en l’hom- 6,0146 6

me,fe repentifl de l’auoir bafly , voire 85 luy auoir donné tant de portoir en fi folle telle. A . ’ l
caufe dequoy il admena le déluge , pour tirer fon efprit de la ptifon de ce corps matériel 85
charnel,côme il full: faiél,ne referuât que la raceiuile de Noë.Et en celle maniere nous c6 page m,
fidcrerons , que nonobftant la prefence de Dieu en l’homme, ce n’efi pourtant que l’hom- Ë5-Êfnrit
me puilfe élire Dieu,ny eflimé tel,à caufe de fes imperfeélions , mais nous efiimerons Dieu ’"fi’"

ellrefeul 85 vn, au compliment de toutes chofes,85 non en la diuifion,difcrerion,multitude
compofition,ou aucune particularité d’icelles. A caufe que tant qu’il y aura nombre ou diuerfité , la diuine vnité n’y fera iamais reprefentée.(M cil caufe qu’elle veut eilre fignifiée

par compliment,perfeélion,ou autres termes D’importants en foy aucune difcretion.

SECTION 4.
C drfiquelcun s’tflorcefèpnrer de l’rvn, le tout Æ liron .-.lofquel(femèltnt tilts
mefme chofi,interpretuntr la clonommntion de toute: chofis par la multz’tu de, 59s
non par le c5plim5nt(ce qui n’efl licite)[êpn tout le tout de l’rvn , ilulolim ce tout de
tant qu’zllfitut que toutes chofisfoient am. (on de Vray tu: effluvai: ellesfont , &v ne
cejfent iamais d’offre vn,];our neflpn rer le compliment , ilefî permit en la terre de
Voir plujîeurs fourres d’eaux Æ dcfèufiurtlre des interieure: p4rtler,& npnroiflre

i-

l en mefme lieu trois nature: defi’u, d’eau, Æ terre dependents d’une racine . rDont
s’enfuit qu’elle efl eflz’mée efire la munition de toute montre, Æ enuye contremô’tjon

opulence : sur elle refait renfrognement lafubft’nnce d’enhuut.

COMMENTcAIRË.
I Yant celle refolution,que toutes cholés font en Dieu, 85 que pareillement il cil toutes
chofes,il fe faur bië donner garde d’eflimer aucune chofe particuliaireeflre Dieu,mais V à
ce compliment,integrité 85 plénitude de toutes chofés,cela dire veritablementDieu.C A R "afin, me",n
a r Q,v a L c’v N s’a s F o R c a sRPARRR Dl! LVN, LE TovT ET L’VN, pouren dm’fipdriefaire deux diuerfes ou’differentes chofes, eilimant l’vn eilre vne chofe , 85 le tout en m”

eilre vne autre, Lama an toutesfois SEMBLENT nsTRa, 85 fontalaveriré

’ Yy 5 MESME

fait

59s ’ l , .SVR La .zpttMANDRE-"DE’
M s s M a c H os a , ’infeparable, me, 85 ’feule,fin1p’le "en-foy, a N T a R P R a Tutu. T I.- A * un;

NOM IN AT I0 N de celle vmuetfeleaflemblée DE TOVT-ns cno sus reduiâes en vn,
p A R L A M v L T 1 T v se, fait queceflemultirurle foit exprimée par comptede nombres,
foit par difi°erances 85 diuerfitez , toutesfoisy ente-ridant en tontes manieres diuerfité ,par-

Tous prins en
compliment

ties,compofition,ou multitude,RT ’N o N quîil’foitinterpreté p A R L a c o M p L I M au T
ou plenitude(c a on N’a 3To L I c 1 T R,ny permis,pour n’offenfer celle vnité 85 intégrité
diuine, s EP ARA N T ’1 L sa To v T D a L’VN) celuy-qui temairementfe ingérera d’interpre-

ter ladenomination 85 ce merueilleux nom dutoutr,y confiderant vn nombre,vne plura lité,
vne multitude, qui font toutes fignifitatio’ns, qui fepaten’t ce tout de c’e’i’t vn ,de tant que

’n5 multitude.

durantque l’on y fuppofera pluralité , compofition , ou multitude,iamais l’on ny concerna

m

a.

l’vnité,ains roufioursnombre(ce qui n’efllici’te en l’eilence diuine) I L A 3.0.1. 1 R A c a

Par plurali- T o v T ,’ de maniéré que nous’ne pourrons plus.rec’o.gnoifire tre Dieu fouuerain,qui n’el’t que
té tout fieroit
«1200!.

vn sur: toutes chofes: acaufe que nous prendrons ces toutes chofes pour plufieuts85 dis
uerfes,tant q nous interpréterons lent alïe’mblée par multitude 85 pluralité,85 non par pléni-

rude 85 parfait): complimentde toutes chofes. Comme a la Vérité ilnle faut interpréter-,tanferuant en l’allemblée 85 vnion de toutes chofes vne-intégrité , non diuifée ou feparée’, mais
Tomer chofis

[ont un.

iaiiant vn fenl; fimplc,85 entier fubicél: D a T A N T (Lift L 1° av T qy a T o v T 12’s Citos a s, s o 1E N T v N , pour entendre parleur vnion 85 alfemblée en vne feule chofe,ce[’tc
purité, vnité,85 intégrité diuine. C A R D a qVR AY - v N ’ ES T, 85 a effence en luy feul,la

com mununiquant a tout’eschofes,qui en ont: lefquelles a celle eaufe la tiennent de c’ell vn,
85 font toutes en leur forme, ce mefme v’n prcnantleurdenomination d’ellre de leur forme:

laquelle a celle caufe les rend toutes vne mefme chofe, fans diuifion ou pluralité. MAI s
a L L a s prinfes en plenitude 85 compliment, s ON T a T N a CE s s EN T 1 A MA 1 s D’ass T R a v N: de maniéré que fie’lles ceffoiét d’élire vn,85 deueinfent multitude ou pluralité,
Tout cf? on
pour ne fpirref compl 1m55

Ce feroit pov’R SEPARER” La c o M p L r M a N T ,ce quin’efipas,carilneferoitplus
plenitude ou côpliment,quiefl chofe finguliere en ce tout,ii ce tout ceffoit d’eflre vn,fe côuertifant a la pluralité 85 multitude,ce tout feroit aboly,85 ne feroit plus veritablement tout
côtenu parl’vnité :mais feroit nôbre exprimé-par pluralité de parties: lefquelles ne peuuent

conuenir à Dieu. A calife qUC nombre,ou pluralité fontincapables de perfeéiion,attandu
qu’il cil licite toufiours d’y adiouflcr vnité ou nombre,ce qui ne conuient à Dieu:85 partant
n’efl licite ou permis de les luy attribuer, ains l’eflimer 851c reuerer foubz l’intégrité 85 vniô

de toutes chofes comprinfes de l’vnité par plenitude ou parfaié’t compliment, fans feparati-

on,diuifion,nombre ny pluralité ou multitude quelconque. IL E s T P a R M 1 s a N L A
Plu mm cho
[in en terre fait
d’une racine,

TERRE DE VOIR P LVSIEVRS SOVRCES D’EAVX3ET DE FEV SOVR DRE DES IN”
T a R 1 a v R s p A R T 1 a s , comme nous voyons toutes lourées de fontaines: dont font produiéies to ures les riuieres de la terre .’ Il fe trouue aulfi pl’ufieurs fourccs de feus fortans’ de ’certaines minieres de foulphre , nitre» , ou autre matiere produiiantz par leur
nature de chaleur feu aéiuel en maniéré de fource ,fOit quelque fois par fource 85fontaines
d’eaux chaudes,85 quelquefois par flammes confummâtz les pierres, 85 les reduifiint en ciï

ponge,comme il fe voit enplufieurs lieux. ET voitlon A p PAR O 1 s T R 5x1: N M a s M a

un, qui efilaterre, TROIs NATVRiss DE Env, env, ET TRRRR,’DRPEN DAN Ts
D’v N a R a c 1. N Et Outre ces riois le quatriefme,qui les penetrât tous cil parmy eux, qui
efl-l’air,tousc fi’ârz les quarre elementz,defquelz toute créature cil bafiie 85côpofée,fortâtz
tous d’vne feule région terrefire: D o NT 5’15 N s v 1 T (LV’E I. L a a s T .13. s T I M E E parl’exL1 terre m4gafi n de tout:

malien.

perience qui nous en efl fi commune 85 familiall’e, a s T R a L A M v N 1 T 1 o N, cellier,chay
ou magafin, député pour la prouifion, D R T ov T 11 M A T I a R a . De laquelle toute matiere
qui fe manie en celle région terreilre,(feule députée aux générations 85 corruptions 85 autres muta: ions) cil prinfe, pour la produéiion de tous effeé’ts 85 créaturesidetant qu’en la tee

gion celefle ne fe faiét aucune gen cration,ains en la feule région elementaire,toute encloie
Le terre produit? contre-

nana.

dans le concaue deia Lune 85 fon mouuement. ET ce celier ou magafin,qui eficefie terre , EN vous CON TRIE-M0 N T, 85 produiét sON OPVLBN en 85riclielfes, pat-lapin
durillon ., qu’elle faiôlde toutes chofes , craillantz fur la f uperfice , lefquelles,” tendent
toutes. a tirer vers l’air» ,A 85 vers l’habitation de leur creature . Et la liberté” qui leur

donne Côme tous animaux,plantes,voire 85 les propres minérauxdefquelz ayantz leur, plus
grolle 85.ptiric’ipale racine dans terre, 85 les rochiers qu’elle a produiras, , ieélcnt leus brans

I ’ 1 ; ; ’ V C1163

f
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ches en maniere d’vn arbre par dedans ces treidurs rochers ,approchans toufiours de la iuperfice de la terre, pour y trouuer la liberté de l’air , qui la couure par rom ion enuiron. Et

cefie produâion que faiâ la terre comme vray magafin de toute matiere connement, ie

. l’errance;

trouue recxprocquc:CAR ELLE REçOIT RECIPRotLVEMENfir LA SVBSTANCB’ [ajàbfianîç
n’a N H A v T . Dont luy cil premierement enuoyéela vertu,puiflance , 8e aôtion ou efficace,

d’ennui.

par leiquelles elle produiâ tous ies efieâs par maniere reciproq-ue,de ion lieu bas vers le
haut, comme les efficaces 8e vertuzluy ont cité enuoyées du’haut lieu 8e habitation de ion .
Seigneur,vers elle,qui occupe le plus bas, recognoiflant par ies produâions,qu’elle faiôt de
bas en haut,le bien 8c honneur qu’elle reçoit ordinairement de harit en bas , que nous appelons aôtion 8c Operation reciproque, par laquelle elle rend le iruiôt, à celuy qui l’a pourueuë

de iubflance 8c vertuz.

I SECTION 5T en tafia maniere fonnrier (ie n’y le Soleil ) manicle ciel (5 la terre , ennoyant
l’eflènee contre [me , Cd portant la matiere contre mont , 0* tirant tifoy (j ruer;
foy tonte: chofes, (9* donnant defoy tontes ehofiar , il donne continuellement [unifierez

t Maïa bgïflcaxïzx s A :1

tontes. ’De tant que c’efl ln)» duquel le: oon: ejfefi’: ne penetrent feulement dont le
Cielff) l’air, mon nnfli en le terre, iufques on trefinfiine fond: Üfi: aloyfneer. 6’ t s’il

I y et quelque «fiente intelligible , eelleèliî efl en fie mofle , de [agnelle le receptnele fie

lmniere. Mnùlnjfenlnperfoit, n’ont elle refoitjiz eonflitntzon &" influence , on bien
eflnntproebnin àfoy- mefme de lien on netnre,zl n efipne 17m de nonmnnn’ efl cogneu»

par coniefîure: trefmrgenter. s ’
COMMENTAIRE.
ÆSculape ayant parlé de la nature diuine , laquelle cil toutes choies en plenitude ou
complimët,8e non en nombre,multitude,compofition , diicretion ou ieparation quelconque.Il a voulu iecondement parler du Soleil,leqUCl Mercure feil cy deuant dié’t venerer,
à cauie de l’honneur 8e charge,qu’il a de ce iouuerain Dieu , 8c qu’il adore ia verité , qui luy

cit donnée ou commiie de Dieu, pourl’operation de ies cfeâs, 8c qu’ille venerc aptes ceit
vn 8e ieul, qui cil par deiius luy 8e ies puiflances, comme l’ayant creée 8c les luy ayant com:

miies polir ion ieruice 8e execution de ies commandemens. liftant donc ce Soleil le principal miraillere des operations de Dieu en toute nature vniuerielle,Æiculape aptes auoir par;
lé de la nature de Dieu ,a voulu parler de ce Soleil. parfi merueilleuies puiiiances pro-

Principdlopd’

razeurfinb a
Dieu le Soleil

duiéî; tât d’efieâs, leiquels il a commencé à declarerpar l’exemple qu’il a donné de la P.terre,"

laquelle entant que promptuaire ou magafin de toutes choiës materieles , produiâ toutes ’
choies à ion dehors 8c contremont,vioit fontaines d’eaux,iources de ieux,pour recOgnoifire
par ces produélions 8e de toutes creatures animales , plantes , 8e tontes autres , le bien-iaiét
qu’elle reçoit d’enhaut, en vertu duquel elle produit): tous ces eEeâs reciproquement vers

le haut, comme elle areceu de haut en baslpes vertuz,qui les ont engendrées. E r parce que
toutes ces aâions, vertuz,8e puiilances viennent de Dieu , parle minifiere 8c operation deputé au Soleil, qui cil cauie que receuant tant de biens par le moyen de ce miniflere,creatu.re 85 ieruiteur de Dieu, en ies operations, nous le reuerons pourl’honneur 8e reuerence de?
ion Seigneur 8e maillre, 8e admirons ies vertuz 8e puiiianccs, ou plus proproprement cellts
de Dieu en luy :à cauie quelpar ion moyen nous receuons tous biens de Dieu , leiquels pal:
ient par ion minifiere,de manierc que nous les receuôs fins moyen du meime Soleil. Vray
Cil que nous recognoiiions les receuoir de luy,comme d’vn ieruiteur ou meliage quia receu
toute charge d’vne ncgotiation de ion Seigneur 8e maifire.Et toutesiois par ce que la charge V8; diilribution viët de ce ieruiteur immediaternët,nous le receuôs de luy , a r l’admigôs

8tloüôs en la merueillc de ia charge, vertu 8e puiflance, racôptant en la louange dation Soi:
gneur,les operatiôs,a&iôs,8t vertuz,qu’il exerce iur nofire regiô elementairc 8c iupeïr’ieureè

in .’

e;
a,

ïv
.î

une! difpenfinmr de:
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6,3 t V ’sz La PIMSANLDRÏES ne p .
"au ces r n MAN I En a ,L’o v v R 1 un commis8edeputéde œil; vn 86 ièul i COŒplùnÇl’iË
Dieu autan,
.
www.
8c plenitude
de toutes choies, 1 a ’ n Y i, n So L’a: L, parle minutera duquelnous receuôs
p
ma. 8c toute creatnre tout ontretencinet,vic,a&ion,8evertu.
Çeluy-là donc M A N tu les regiôs
x du c 1 n L a r i I. A r en x n,qui luy iont commiies,& aux autres corps ’celefles , deiquelsê
ca le principal, comme neceiiaires diipeniateurs. des trôlions 8e vertu; diuines, contrasz

à eniuyure l’ordonnance 8l loy denatnre , qui leur efi donnée pour fiatut8t loy de leur ad-

miniflration irreitagrable , 8eà laquelle ils ne peuuent contredire ,on de laquelle ils ne peut
Le souil m- uent ioruoyer. Et leur adminiilration ie me: a N v o Y 1mn; L’a s s a N c a c. o N r a ne un
uoy mon! cep; que toutes leurs mâtions, pnillances 8e vertuz citant drurnes,iont vrayes eflènees ,eom- ;
www municquées a ce Soleil de l’eiicnce diuine,à laquelle ieule apartiennent ces puiflances &tdignitez. Celle eiience diuine donc eilant commile au Soleil en miniilero, il l”enuoyc contre
bas *v ers la region elementaire, en laquelle il produie’t toutes maniere de mutatiôs,deiquelles iorrent toutes generations de creatnres, leur progrés,8c dl olution. Dont ’i’eniuit’que’

nous recognoiiions receuoir d’enhaut tout bien-fai&,comme 1 cil efcrit, ne tout don-trop ’

la." bon procede d’enhaut,du pere des lumrereslît ies dons iontles employsde ies aâions,,vertuz 8e puiflànces, qui opcrent iur nous fa volonté, fort par minifiere de ies corpsimmortcls,
ou antres. Ou bien fans miniilere ny moyen, en toute maniere tous biens nous viennent de 4
ion echnce, qu’il enuoye çà bas, pour nous donner tonte maniere debieni-iaiâs, ne «non
ze saiettani- ieulemët ennoyât ion eiicnce cône bas , mais par l’elieôt qui feniuit to n i A N a l r. a M ir- ’

" a "m" ’r r a n a c o N r n a M o N r, 8: la ioufleuant 8c attirant, à cauie que toute, creatnre matériel:
"nm-mm cil produié’te pour venir en croiilànce, 8c toute croulancepar l’Operation de nature vniuerielle defire aller contremont,8c y efleuer ia matiere,’c0mme fi elle vouloit aller recognoifire

la cauie de ion bien,vers la partie haute,dpntil luy a elle ennoyé. Dauantage le Soleil parla
chaleur 8e proprieté donnée auec icelle, a puiflance d’attirer les humeurs,vapeurs, fumées,
&xnautres inbilance’s de la terre,d eiqnelles il produiât aptes diuers eiieâs,par celle atraâion

ioufleuement, ou portement de matiere,qu’il faiél connement. ET pareillement tr 1 am

Lemmm. A s o Y a; v a n s .s o Y TGV-res CHOSES ,- et DONNANT DE sou! revus
uoyel’ajfinec c a o s a s , c’eit qu’il ature à ioy 8c vers ioy toutes choies materielles, par leur croiiiance 85

22”." m"; eileuernët on attraétion donnée de ce qui a cité mis en ioy tontes choies , leiquelles iuy-v

f ’ nant le flatut,ordonnance,ou loy, qui luyia cité determinéc,il enuoye , comme nous auons
(liât en bas, 8e deiquelles vient le reciproque de la terre , qui produiÛt contremont alant real
cognoiflre le bien-iaié’t , delà ou il luy cil; venu. Etpar ainfiil donne de ioy toutes choies,
combien qu’elles ne ioyent de lny,ny aucunement fiennes:mais c’efi de tant qu’elles iont en

luyâ la charge de les diipenier. I r. D o N N a coN rrN’anannNr mmun a ’
leSol’tîlîËuc r o v r E s , à cauie que celle diuine clience tant excellente luy cil, donnée pour la necelfité a A

des creatnres 8L tontes choies viuantes ,car comme nous auons quelquefois cy deuant (liât, *
l lumicre cil celle diuine eiience 8e vertu , par laquelle Dieu ieconrt ia. creatnre à luy mamieI
fier tontes choies, dont les vnes iont corporelles.Ponrleiquelles il a commis le Soleil, corne
me diipeniateur de la lumicre ,qui iertà la maniieilation des corps aux iens corporels , ioit
Dm "mm-e- aux hommes,ou animaux deiraiionnables.Les antres iont intelligibles,leiquelles entrerons
m alchimie". animaux ne couillonnent qu’à l’homme , lequel n’a beioin de la lumicre du Soleil, pour la

maniiei’tation 81 cognoiiiauce qu’il cherchede telles choies :mais il a trei-grand beioindu

p Soleil de milice, Ieius Chriil Fils deDieu 8: ion. faintî’Eiprit , auquel Teul apartient la diLamine et]: ipeniation 8c miniilere de cefielumiere: par laquelle l’homme reçoit en ion entendement
gy: MW meime lecours 8e clarté,pourmitendre 8e cogndillre ou recenoir man-iieilation» de la» choie

’ intelligible , que le corps a receu craies iens. pour aperceuoir 8e voir la choie corporelle.
, par ainfi tonte maniere de lumicre n’efl qu’vn’e meime vertu,mais,eilât diuine elle a. puillèna

couinr pluficurs elfcéls,deiquels les corporels iont commis au Soleil, 8: les intelligibles de- ’
meurent en la difpenfation du iainé’t Eiprit.Et ce Soleil-iaiiant ia charge , donne’lumiere 8c
jette ies ray ons entoures creatnres y produiiant ies elïeéls, ne «r A N r tu a 6e s 14 l i in,

Ifigduso quym. Les aON s arracrs N a PEN aras-N r sav’LLaMB’N ’r. DANS qui "ont.
hitpennram a r 1-. ’a in , illuminant tous les corps celeftes en leu r regionnians aucun empeichemêt’d’aw

h "m ne. malien t M A 1’ 3 A V S si PBDCtrCflt E N L A r a n a a iolide 8: materielle toutes cho:- ies.Dontü fembleroit licmpeichcment eî’tre iùiliiant , "pour retenirle paillage durayonfie
l’efloup et de manicre qu’ilne pcuil palier: toutefois pemmm tout: foudjté de mariera a:

r 7’ ’ r ’ empeiche:

z i”. j -

t, MERCI. TRI-S a en; XVI. si: CT. v. g (a;
empeicbemët,qu’clle hyicauroitpreienterjl’næi’c retenu ou empeiché par aucun,qn’iln’ê-

l’encens (Un ont. rites-ru 1: 1M a 1:0an , qui cil le centre de la terre s r s a s
si: s M a s ,lieu plus bas de,th l’vniuers,tant cil merueilleuie la puiliance d’vne eiience adi,qu’il n’ya marierait): iolidiré quelconque , qui luy purifie rcfifier , on elnpeicher ion
aâion 8c paiûge, àiaire le commandement deion Seigneur 8c iouuerain Dieu.Voila pour- A
"quoy ila;di&,qn’il enuoye en bas l’eiience, laquelle ne peut trouuer reililence aucune c6 tre
’ion’deflain en la; matiere,meimes és choies, qui confiilent au maniement du monde vniuer-

iel. Car linons parlions de l’homme , nous trouucrions que par le miracle trefmerueilleux,
duquel nous arions parlé du cOmmencement,il areceu vne i1 merueileuiè puiiiance 81 honneur d’arbitre litt lcseiiences diuines,qu’il empeiche auec icelle bië iouuët les eilets,que les
cliencesenuoyées d’enhaut veulët faire en ion ’entëdemët 8c en ion ame.Tonteiois ce n’efi:

.1! 53071 de la

ruffian" dis v
nitre.

Kim ne "fifi!
in l’amer: dite
vine que l’hô-

me.

que les eiiences ne ioyët pourueües de prou de puillànce,pour ioyiaire obeir:mais c’efi que
le parfile que Dieu aiaié’t’creantl’hôme 8c luy donnât ceil honneur 8c puiilànce d’arbitre,l’a

obligé à luy laiiieria bridefitcôduiâe en liberté de ion vouloirzdont i’eniuit la refillëce que
l’hâ-me faiét ordinairemët contre Dieu, comme il cil eicript,Vons auez toufiours refiilé au

iainâ Eiprit, qui aduient iouuent, 8c par ce moyen cmpeiché de penetrer les efieâs des eiiences de Dieu, iniques à leur deiiein,en,ion ame,entendement,8c peniée : 8c fors celuy-là,

L’hîn’me peut

refifler aux

du. urbi-a
"aux.

qui à cauie de ion arbitre a receu tel pouuoir, toutes autres choies portent telle obeiiiance
aux eilènces diuines, vertuz, puiflances, 8: volontez, qu’elles n’y trouuët aucun empeichemérou refiilâce,qui leur nuiie,â pentrer iniques au treiinfime fonds de leur dellèin,côme la
vertu de iainéle lumicre diipëiée parle Soleil, iette ies aélions 84 vertu de ies rayons iniques

.48.7.fl

i au fonds de toute matiere.Er auec celle lumicre s’I L r A tu n L tu n a s s a N c a 1 N. a” a L 1:1 à t 3 1.),qu puille donnerautre effeét,que de maniieiler ou eiclairer, côme de vray
iln’en cil beioin, dans le corps de la terre ,où les yeux 8c antres iens corporels n’ont aucun

Le Soleil a
receu effane:
dt’ômuniquer

accès , mais cil beioin de quelque clience , qui produiie autres eiieéls : toutefois fil en y a
aucune, qui penetre le profond ou moins c s L r n - L A s s r s A. M A s s s , qui cil le deilein
de ion corps 8: grandeur Ou cireonference, dansleqnel iont ailiies toutes aélions 8c puiflàn’ces,’qu’il a pleu au iouuerain Createnr luy communiquer diilribuer pour ia chargc.De la. ’ nelle maiie,nous,n’en pouuôscognoiilre,que ce queles yeux nous en maniicllér,qui cil la

ggure 8c grandeur, dans laquelle cil alitie ceile diuine vertu de lumicre, cniemble toute au.
tre eiience intelligible: DE urus I. I. s L n a se EP r A c L a , 8e digne retraiéie a s T
s A L v M I r a s: de tant que les eflènces diuines,comme nous auons quelquefois cy deuant
di&,trouuerôt le corps inateriel indigne 8c incapable de les receuoir immediatement,à pei-

La lumicre
Tllcptacle Ë].

lence au Solei].

ne qu’elles bruileroyent toute la matiere, meimes la terre, dont ieroit iaiél ce Corps , paria

gommage cil cauie, que parlant de la compofition des corps, celeiles, nous. auons detiaré qu’ils eitoyent compoiés principalement d’air 86 de icug’qui iont elements plus dignes

com me infiruments du une Eiprit , 8e .tcnans en leur compofition , aufli peu des autres
deux, comme les animaux terreilres iaiéls principalement des deux greffiers , tiennent des
inhtils. Et en celte maniere ils ie trouuent mieux diipoiez à receuoir les eiiences diuines,
landaucun moyen,que tous autres corps d’animaux, ioyent hommes Ou autres quelcôques:

de tant que les eiiences trouuant ce corps tenir principalement de ieu ie trouuant compa-

Corpscelcfid
plus propres ’

interuale c
faire".

Aribles auec luy, comme le principal 8c plus puifiânt auditeur de toutes choies materieles.Ce
qu’ellesssne peuuent faire au corps humain, iansy mettre plufieurs couuert’ures ou moyens,
» à canait: de l’indignité 8c imperieôtion de la terre, qui abonde en noilrecompofition,comme
. nous: l’auons plus amplement diicouru parlâts de ce propoS. Le receptac’le donc de la lumie

te cil ce noble corps 8: malle du Soleil :8: celle lumicre cil le receptacle des vertuz 8c eiiencesdiuines , qui luy iont commiies fi aucuney en a : mais 1 s ’I. vr s rv L A p r aco tr,
bio N T El. La” a ego I T sa Co N sa? tireur: o N lE’T’ÂIÏNIÏ LVEN en. Ce n’eil pas que

nous voulions attribuer au Soleil icience ,ientiment, ny côgnoiilânce :car il ne nous en cit

La vertu ne
un? par le 50
lei! rififi (par
’(tàë’dlantun’.

o

maniieilé ancun’echoie -: mais Æiculape arle comme par maniere de dire , iln’y a que luy,
. ’ïqrui’ pallie teimoigner ou aperceuoir lèse » ’ nees,qui luy iontv’COrnmuniquées, comme vou-

i’l’antadire que les bômes n’en ont aucune certitude de une ce: par ainii c’eil à luy ieul-à l’apl-

perceuoir, non aux hommes, 8l que ceileîâlanie’ ienteride aînfi, celle qui i’eniùit le manife-

(A
t àM94,ne*f
L’homme

fie , o v ’ a 1 s N ,i’ilne l’apercoit ,1 ë s in Ni; sa o en AîN-I’Ï A s or - M a s M a, 8e ian’s aucun

, remueur

"accès d’homme qui y puiiie aperceuoiraucunechoie ,86!» n L r a v , auquel l’humme ne

me Soleil que

t . . Peut 31..

par mais i

700 ’ n N ASVR LE PlîMANDRE V DE.

f . . ’ , ’o« .. .-g. ..-...,. . .g?)

peut aller , o v n a N AT v a s , quine permet âaucnn d’y aprochcr. In N ’a s r a A s ver-v q
n s N o v s, de man’iere que par le raport denos iens ,noilzre iugement n’en peut.;determi-*
ner aucune choie à la verité, tant à cauie de l’efloignement, que auiïi par ce que leselienccs - ,
intelligibles, qu’il pourroit auoir receu,ne nous iont manilefiées :4 M AI s s s r c o o N av
p A a c o N 1 a c r v n a s r a a s- v a c a N r a s , leiquelles nous retirons par noi’tre ratiocina-

L’homme ce-

gnoifl le: a-

tion, de la cognoiiiance 8: intelligence des micas produiéls par le SoleiLLeiquels clieàs » i

firupar cmiont raportés par nos iens à noflre aine, laquelle parle moyen de ia iainéte peniée,raiion 8c
hanter.

iuigement,tatiocine de telle maniere iur ces eiieéls,qu’elle conclud par trei-vrgentes conicétures 8c treiÎ ap parentes preiomptions,y auoir en ce grand corps certaines puiflances 8e cl?
iences diuines,ians leiquelles ces clieéls ne pourroyent eilre produiétsA celle cauie noilre
preiomption 8c violëte conieélnre nous incite à dire,qu’il y a en ce Soleil eilènceà’8c vertuz

à

A A;

diuines. Combien que par vray iugement 8c ailenrance certaine nous n’en pniiliôs faire reL’hïme n’e-

a

folution demonilrati’ue, comme i’il a ientimët, fil a cognoiflance, i’il a autre partie duâinçfi: . e

perçoit au So-

hit fine et] Eiprit, tout cela ne peut venir à nos cognoiiiances ny conicélurq.Mais les autres vertuz 8; x

eilènces, par leiquelles il produié’t les tricots, que nos iens nous manileilent ,nons iuicitent
trei-vrgente ocalion de cognoiiiancc de iespvertnz , «par Ces conieéîzurcs , que nous en pre:

745.16".

nons fi violentes.
r
.
’
sacrIoN-e
Ontefon’fon Annulation n’npnrtient à celuy, qui coniefinre: Mafia regera’illu;
mine tref-clnireinït tout le monde fieperienr: de tant qu’il eft’ affre em mi Mien, tout:

partît confine en anode. Et À la maniere d’un bon chnrretier,il oriole le chariot du me.
Jay le referme en f0 grondaient? ce ou ’il ne fait porté confnfiment .- w le: refnerjont
vie, ame,e];orit,i;nniortnlité, Ügenerntion. Il le lafche Àfin qu’iljoitporténon loin,

defiymznit (r’ilfiznt dire vray) anecfoj-mefine. ’ l l
COMLMEILTAIR E.
L’ufige du

C Ombien que nous n’ayons cognoiflànce de la nature,vertuz 8e- proprietez du Soleil,

Soleil receu
par râtellera

I que par les conieélures,que nous prenons des efieé’ts,i1 cil-ce que ces conieâures iont:
fi trelïvrgentes ,lqu’â peu pres elles nous donnent necefiaire cognoiifince de ies vertuz.Dc

maniere que nous en iaiions certaines methodes : par leiquelles nous iommes adueniz de.
plufienrs de ies actions , tant prouenant de la vertu de ion mouuement, que de ies autres
vertuz 8c qualitez,en ce qui concerne l’vrilité,que nous en receuons , 8c ces methodes iera
l’intelligïee

nentpournous.Tovrnrors SON’ SPECVLATION N’APARTIBNT A CELVY 03!

du Soleil n’efi

c o N I n c r v a a , pour le comprendre entierement, 8e en l’intelligence de toutes ies vertuz

en cirâmes.

8c dons receuz en luy de ion createnr :de tant quela cognoiliance acquiie par conieôlures,
n’eil iuiliiante pour conclure vne intelligence alitiurée d’vniubieét ,comme ieroit vne dèe’

monilration, non encore qui full ienirble’8c apparente au iens , carils iont iouuentdeceuz,
mais demonilration qui full fondée iur la ratiocination de l’ame raiionnable ,iaiâc par au:
guments fond ée iur principes neceiiaires , car c’eil cellela ieuleçà bas digned’aflèurervne Ç
c’ognoiilance, 8c intelligence d’vn propos bien «veritablement , ce qui n’apartiët âl’obidlïùæ t

tion ny conieélure, à cauiedes mutations qui regnent en ce monde ,qui empeich’ent. que
le Soleil in»
ruine le: corps
Mfi’lo

lon ne peut faire eilat affairé del’ellre d’aucune choie corporelle , 8c moins de ies conditiôs’
86 qualitÉZ, M A I S P011146 ieruice 8c, vtilité du mode 8c ies parties, s oéN; :1: a o A n n 11:51.1"?
,MlN 1T Mis-,0 LAIIÎE M EN T. I xtorve’rà LE. MON un svp sans! R;:’leq7uelcôi1ileés corps

celeiles 8c immortels, 8e leur; ipheres ou lieux. deilinéz aleurs mouuemêsÆt ces Carpettes

le

xSoleîlflefl 336?

goyuent tous la lumicre qu’ilsontaen,eux,du rayon 8c regard de Soleil,de têt que c’eil: àluy’;
. ieul auquel le iounerain createurlîadiipëiée 8c’cômnniqnée, pour eilre par luy ad-minillrée
&

. atonies creatnres,ielô ion efiat &preicription d’ordre,n’s TANT «une me ASSIS au

au
me:
heu. , A, murin, COM ME ponrANr’îCQKONN a q, av uoN un. Ce propos cil exprimera
Phi-

* Ï MERCTRIS ,CVH.)XVI..SEC.T.VI. . ’ 7o,Philoiophie , regardant les aâions 8e qualitez , 8e non en Geometrie , qui auroit iculemcn t
cofideré la quantité ou mouuement. Car diiant le Soleil titre aifis au millieu du monde en
reipeét de la quantité, il faudroit qu’il full au centre,ce qu’il n’eil pas,8e par confequent qu’il.

n’eufi aucun mouuement, de tant que le monde en ion vniuers cil immobile, combien que
lits parties ioyent mobiles.Parquoy ion centre n’auroit mouue-ment,ny par coniequcnt’ le
Soleil , i’il eiloit en ce millieu Geometrique ,ou ayant cigard àla quantité.Aucuns pourroyent bruncher ’en cefi endrorél , qui auroycnt efiimé l’œuure de Nicolas Copernic auoir
cité baille ierieuie 8c ’cathcgorique , traié’tant des mouuemens celeiles, aniquelz il a con
fiitué le Soleil au centre de l’vniuers, fans luy attribuer aucun mouuement,& propolé qu’au L W m

lieu d’enuironner la region elementaire chaique iour naturel, c’ell toute la région elemen- phallus;
taire,qui l’enuironne enlemble, auec elle les trois planetes inférieurs auec leurs ipheres , le trimât".

Soleil demeurant fixe 8e fans aucun mouuement. Dauatage que nous habitans enterre le
penlons voir nous enuironncr 8c enceindre, 8: aucontraire c’eil nous 81 noflrc terre qui efiant portée entour luy, cil eiclairée vne fois le iour de luy tout à l’entour, 8e plufieursautres

confiderarions , qui le pourroyent retirer de ce trei-bel œuure de Copernic, nef-grand Malthematicien,i1 c’eiloit noilre principal propos. Lequel nous abregerôs pour reut un au pre- afin...
mier,8z entendrons que c’eil homme de profond içauoir, n’a pas voulu ailéurer cathcgori- "tintin"?
quement 8e ierieuiement les mouuemës eilre fitue-z’cn celle maniere,que nous auons duit, ml”

mais les a propoiez par hypotheies 8e iuppofitions, declaranf qu’il trouue par ce moyen les

quantitez des mouuemens,à meime ordre , nombre 8c temps ,que les a déclarées le grand , q
Ptolomée en ion grand œuure,qui les a iuppoiez en leur vray ordre,8e plus facils à eilre entendnz par aucuns. Non que Copernic vueille ailéûrer la diipofition 8c fituation de] vnis tiréeelejte. ’
uers élire ainii à la verité,mais ieulement par inppofition qui luy ierue à fes dempnllratiôs.
Ce n’efl donc ainfi que le Soleil cil dit eilre au milicu,maislil cil dia élire au millieu,non de

la quantité ou grandeur de la malle du monde, ains au millieu des aâions 8c pniiiances diuines,adminillrées tant par luy que les autres corps: 8c ce de tant qu’il cil entre la terre, qui
cil l’vne extremrté la plus baffe de toutle monde,8c l’oâaue iphere, qui cil la plus hante ,fi
preciiement qu’il a entour ioy les autres fix planetes diiparties fi égale ment , qu’il en a trois

au deflns de luy, quifont Saturne, Iupiter,& Mars ,8: i1 en arrois au délions ,âlçauoir Ve- LeSoleilefi
nus , Mercure 84 Lune.Touslciquels iont ainfi egalement departiz à l’entour de ioy ,pour 74’331" a"

receuoir de luy plus facilement la lumicre 8e autres adirons, il aucunes ils en doyuentreceuoir.Et en celle maniere il ie trouue au millieu de toutes trôlions, entre les deux extremitez
du monde, à içatioir entre fa circonference trei- haute partie de luy, 8e ion centre nef-infime
partie contraire-,8: tient ce millieu comme portant coronne au môde.C’eil vne maniere de Qec’eflle
parler de laquelle vioyent les anciens, prenants entonne pour c’einâure.Ce n’e il pas que le 50’"°’P°m’

Soleil ioit ailis au deilus du monde,comme vne cotonne cil amie au delius &plus haute par- 23,222," n
tic de l’homme :mais c’eil que comme la coronne enceint la haute partie de la teite , de 7
meime maniere le Soleil ceint le monde entre les fuperieurs 8c inférieurs planettes , tout
à l’entour par ion mouuement: à celle fin qu’vne fois en ion cours, il voyetoutes les parties
de la terre. De celle dénomination de comme priniepour ceinture a vié l’eicriture,lorsrque

Seuil in yuoit Dauid au deicrt de Maon , enuironnant la montaigne en maniéré de coronne,
combien que ce ne full par le haut, ains plus pres de iapartie baffe z prenant celle Coronnc, 1’193” ML

pour ceinture. Et en celle maniere le Soleil ie trouue au millieu des aélions 8c mouuements, portant coronne par iOn circuit 8c mouuement au monde. En” a il. A M A N r r ne ,
D’VN B o N,CHARRET1ER,IL sans in CHARIOT D v MONDE, ET L a iur-- ah”?!
r sa M 1 r EN s o Y-M a s M a. C’eil qu’à cauic de la dignité qu’il a receu de la lumicre :233?" a,
clience diuine,8e charge de la dcpartir auec ies antres aéliôs,vertuz 8e eflîcaces,l’hôneur de l *

la côduiéle des autres mouuemës ltzyleiLattribuéA cauie dequoy il cil dia le charretier8c
côduéleur des mouuemës du môde,côme vn charretier cil côduôleur duvchernin 8emouue
mât de ion chariotAnlli tous lesAlli’ondmesfaccordâs à luy porter celle dignité,ont reiglé
8c ordôné l’expofitiô 8e declaration 8c méthode des mouucmës celeiles,iur celuy duSoleil:
&cdâcanie de la dignité de ia lumicre,en vertu delaquelle il produié’t les iours,les nuiôts,les i
heures,8e minutes,& tontes autres diuifiôsde têps.Surleiq11cs dinifions primés iur le moulue. me mouue-

i
1
g

s

l

mët du Soleil tous autres mouuemens celeiles (ont dcicrits:8cen cellcmaniere il peut eilre gaffa:
diâ leiraycharretieræar lequel cil côduiétlg charrier du méde,en les aôtiôs &mouukcmës, Soleil. J

’ v ’ ’ qui en
(K,

l

l
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qui en viennt à noitre cognoiilâce. C c n’eil pas qu’il aye .puiiïâc’e d’alliance: ou reculiez j

autre mouuement,ny le fieu propre,mais c’eil: qu’il eflâtïle plus regulrerôz. moins diuagant’a
8c dauantage’produiiant lesiours 8c nuié’ts, qui’iontles marques dutempsl’es plus appareæ

tes aux hommes , il a cité prins par eux pour principal iubieâc, capable 8c diipoié à 613161 le

fondement 8c principale meime des autres. Parquoyil cil dit charretier ou conduâeur, le
quel par la regulatité de ion mouueme’t , "khride 8c reigle tous les autres eq ce monde, 8c par;
là meimes les aiieure 8c raffermit, 8c les rend inuariablesà nos intelligences 8c cognoifl’an-r
cas,comme nous le voyons par’eiieé’tzfi admirables des Afironomcs8z Mathematiciens, i
Le Soleil Kari

de le monde.

qui parleur ici ence preditont non ieulement les mouuemens Ordinaires,mais les excraordimires , qui nous femblent tels, à cauie qu’ils n’aduiennent tous les ans ,ny quelquefors de

vint-cinq,ou trente.Et outre ce, ils aduiennent en diuerie maniere, ians en voit iamais à perd
ne deux iemblables, qui iont les Eclypies :8: toutefois ils iont prediâz trente, quarante , 8c
Admirable
[garnir du
Mathematitient.

cinquâte ans auparauât, fi preciiemët ioit de l’an,du moys, du iour,dc l’heure,8z minute,qui

manifdlevne admirable ailèurance,8z fermeté de cognoiilance : toute laquelle cil priniofilr
le mouuement 8a reglement prins du Soleil.A cauie dequoy il cil (liât brider 84 raffermirla i
conduiéte de ce chariot de l’vniuers, en ioy-meime,8c iur ion mouuement85 regularité, a
c a (un L N a s or r Poux n c o N av s aman T , 8: que nos intelligenceën’en pouuant

ataindre celle vraye cognoiflance , nous tombaffions en vne telle confufion ,que nous ne,
L’ordre tiré

du Soleil ger
dé de c’ëfhfi’rî.

iceuffions obieruer iours,moys,ny années,Yuers,Eilez,ny autres parties de l’année , par où
le monde &afiemblée des hommes ieroiët grandemët endommagésgCe n’efi pas qu’il crai-

gniii que le Soleil cuit à conduire les autres mouuemens, de peut qu’ils ne failliiient leur ordre, 8c par là remballent de leur part en coniufion: car ilz ont vn plus prudent 8e alicuré c6» duâeur que le Soleil, lequel cil: iubieâ à meime loy , mais c’efl de nous, qu’il veut reieâeticelle côfufion,de tant qu’il nous cil plus aiié à. y tomber,qu’il n’efi aux mouuemens celefies.

Leiquels ont vne meilleure 82 plus afieurée conduiéie que le Soleil , à içauoir centimefint:
Le! "fin! de
la conduite de
l’atrium.

ui conduit le Soleil , lequel en a meime beioin que les autres , a r L i3 s a BIS N a s - dela
bride parlaqnellele monde cil conduiâ, gouuerne 8c’adminiiiré , s a N r v I a , A M la,
Es PRIT, 1 M M ORTALITB, ET GEN ERATION,qUiiontles efieâz produié’czéscreatu-r

res de celle region terrefire, 8c leur habitation,par l’adminillration 8c execution procedantz
de ces mouuemens , par leiquelz toute creature terrefire reçoit ia’generation corporele, e l
communication d’ame viuante, efprit agitateur & auâeur de mouuemens,8z iorces.Dauait
tage par cefle bride entretient tous corps celelies , 85 toute autre matiere en immortalité, i
pour ne defailliriamais, quelle mutation 8c changement qu’elle ioufire, auec ces reines lent

conduiâes par ces mouuemens celefies toutes creàtures , en leur generatiqn ,augmenta-.
rion,diminution, 8c difiolution, fans aucune. coniufion , ains par vn ordre fiadmirable , qü’il’

Toutegenem
tian a]! dam n’apartient à autre de l’entretenir,entendre, ny. conduire , qu’à ceft vn 8c ieul premier, auant ’
le iour du Sa.

kil.

toutes choies. IL L I: s L A s c H a n o N c, à içauoir le monde,ious ies conchiâtes , A r 1 N

(Un L s o 1 r p o a r a, conduiâ8cadminiflré N o N L 01 N n a s or, ainsdansle conte-q
nu de la circonierence de ion mouuement, ellant toufiours preient à l’entour d’iceluy,pour
vacquer à ion minifiere 8c diipeniation Ordonnée. Parquoy il n’efi beioin de le laicher loin,
de ioy , MAI s s’I L FAVT DIRE Main: avec 85Y-MES ME, commecflâtioyëmelîîlè,

Mefm 536114-

fleur du Soleil a]; char
:60

vu de ceux,qui ont aulfi bon beioin de conduiâ e,que les autres.A cauie dequoy pour dire
vray, nous eflimetons tant ion adminiilration, laquelle il execute auec celle des autres, que
celle qui le condui&,eiite d’vne meime fource , de laquelle vient toute puiliance , ordre 86 conduié’teA cauie dequoy le Soleil ne laifie loin de ioy la conduiâc 8c adminillration, ains
tant celle qu’il adminif’cte que celle qui le conduiô’t ,iont toutes eniemble auec ioy-meime;
8c ennoyées par meime moyen,8t d’vne meime iource, pour l’adminilitation du monde 86 s

ies parties. ï , - a . i " i ’ « ’ ’l * SECTION
xa
l . n .,7.L,- le

.fl.

T en rafle manière illmflit toute: chofes, ifiduoimux éhofis. imwàflda idçflfl ,
Perpemeleperfiuerà’ee,&à lafitperieure» q’rconfierà’ee il mugie Quelquepçtfia je,

fi lumicre,a’e 1’ autre parti a, qui regarde au ciel, ct] qui nourrit [cafarda ïmmr.

i i I. i ’ ’" suie:

MERC. TRIS.. CH: XVI. SECT. V11; 70;
tekm’u monde. Malt en ce qu’il comprend a; illumine l’rvniuer: , en ce il wiuifieje il

rivaijjêau de l’eau,terre, (9* air, fiifiire lergeneratiam Æ mutations, (9* allant en

lumicre une mi a, tranfmue (9* tranrfirme le: animaux , quifimt en cafarder
du monde,m mutuelrgmre: degmrer 62j efpeces (l’entrer: , repugnam par recuirogue mutation faille entr’eux,comme il cfi’faifi érgran’a’r corps operant. ’

COM.M6NTeAIR 6."
LE’mOnde citant matériel cil neceilÎairement conduié’t par les corps celefies auiquels

( comme nous auons veu du commencement) la iecônde peniée,iainô; Eiprit de Dieu
en a dônéle gouuernemët , quant à ia partie ieniible 85 materiele: entre leiquels corps cele.fie’s(côme nOus voyons)le Soleil cil le chef 85 principal aâeur: de têt que tous autres reçoi-

vent de Celuy le rayon deia lumicre diuine , par la vertu de laquelle ils Operent 85 iontleur

execution eniembleauec luy. EN cura M A N La R a 1L BA s T I r .Î o v T E s

diEz’baflir zou
* yass-fis: :æ

in chofèJ.

4t

c H, o s a s corporeles 85 materieles,en nofire region elementaire, parle moyen des reines qu’ila en ion maniement, deiquelles combien qu’il en ioit aué’teur, ce neantmoins il
les deipart 85 adminiflre , ioubs l’ordonnance 85 conduiâe de l’aine de l’vniuers, qui cil nature.”Soub’s les loix déliquelle tât le Soleil que les autres iont leurs aâiôs 85 adminiilratiôs,

&ideipartent vie,ame,eiprit,immortalité, & generation à toutes Creatures,quiionlt les rei-

ne; iottbsleiquelles il comme: ce monde , 85ballill: toutes choies en ceiiemaniere, par
miXtions,rriurations,alterations,corruptions,85 autres aé’cions:dont cil produié’te la genera-

tibn, tu cenfifle’ en diipôfition de matiere, atribution de vie , luy amenant la vertu ipiritale,

85 iuicitiue de mouuemet 85 forces, pour toutes ies aâions cOrporeles. Il gouuerne 85 bafiit aufiî toutes choies, iou’bs l’ordonnance 85 conduiâe del’ame del’vniuers , pgrlaquelle
cil co’nier’uée l’immortalité à toute matiere; Et en Celle manière il rend 85 difiribue à tou-

tteschoiesce,qUiluyefiordonné, ASçAVOIR A vx CHOSES I MMÔRTEL’E’S
1 L DE s p A R T’ P R R P ETVE LE P a R s av BRAN c a: detantquec’el’clemoyen,

Naum baffe

par lequel ellesiont entretenues en leur immortalité , perieuerans tOufiours en leurs eiiatz
&operations,que nous nommons la charge-Ide nature halle ,comme les corps celefles en

attribuée au:

Soleil.

l’exécution de leur ch*arge’:qui confiile en la mutation 85 changement de matiere,delaleiquelleiourdent toutes gen’e’rat’ions 85 pro’duéiions. Et pareillement donne perieucrance

à la matière, à ce qu’elle continue toufiours à ioufirir 85 endurer ces mutatiOns, lansiamais
ioy depc’rirny ie trouuer en aucune perte ou] diminution , ainswperieueran’t tOufiours cula

î

r» 1’...

"d’ilpofi’tioii’, emparée 85 deliurée au changement 85 mutation, demeurant en celle part de

l.

Ia’to’nditi’ori’rï ’s ch0lësinuii’6rteles.’ ET A L A s v P a R Lev R B CIRCÇNŒERA’NÇJE,

’lqüiflelil’hàliitatic aide tous lesïcorps. celelle’s,a’u’deliu’s deia reigionelementaire, 1 JE n-

v o- ris (L11 È L (Lira r En un sari. v M I È R R, parlaquclleilcou’ufiunique
à toutes ies creatnresceleîffës 85 it’mflçrtClÇS ,lia principale clience’ 85 vertu! diuine-,qui cil
la lumicre inclines, D a L’A’ v rR a ’P’A’Ii Tri a, q v r R a à A R D a AÇV ’c I’E L, op-

e,if,,.fl..-«1lu
. h un
[q H.rr...*i:fi
- ratome ce e granpo ire
acel e quireg’ar
e alfifé’ÏLfirJÏdjgîlr
atterre. a cal en n il auminer
onnerc arte

Le 55151717114.

dcÏCOmpagriie d’eiioilles fixes , 85 amicalement aux fix planâtes, qui iont au deliottiz,;85

avine-95.41,0

enclofes iousleur mouuement; Ç’ell’ deuers celle partie,qu’il reniioyeia lumicrez85 clarté,

furent. ’l in!

te cognoiilânt ce qui llîy’efiproche , au deliusf, 85 gy I in R 1 s r L E s «PAR r La s
.1. M M"Ô R r a L as D v" ’M’ o N D" r ,’vôïte*85’lesmortelesmâfmoyens 85 mihifiçte. de
Ëse’cr’eaiures’fic bieniOtittëElanS’movËîiivempliày duSOlÏëil’,qui nepeut fairequgcfêqpi luy

madame”: M A laitier l’inP-RÎÉjNiË” lài’Ïicsii’ïayOns ala: a 1’3’ L’v N I v a R ’s , enuovànt par’toîufeî comlmlgnlquant la
idôùné’c,’RiN CE Il.) v’I’VÎlirlIJs La
.t;A Ls s a A vin a L’RAV, TERReiœrr.A1R,
qui un: les trois regions elementairestiipôiéës’ à l’habitaiiori*des animaux vireurs; içauoir

l’eau pour les poilions, 85 animaux noüansda terre pour la gencrale demeure de tous autres
’ animaux terreflres, meimes de l’homme: 85 l’air pour dire le lieu de la volaille, 85 toute ma-

Zzi

a zæëx

Le Soleil cf!

u-t a. -’
a?
Aîllniuaul
Q 1-srésiliât; au
3079!?" fiëflîâ

et elem’êràm-

m» v» "ont
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niere d’oiièaux.(Lui iont trois regions comprenant le; vailieau de toute creatnreviuante 85’ *
85mortele:lequel vailieau cil parle moyen des choies viuantes, qu’il contie.nti,splein;de vie.
Laquelle vie luy cil enuoyée par l’am’e de l’vniuer’s,diipofition85 ordônancediuine,eitecu-’ L

tée 85 miie en efieé’c, par le Soleil 85 ia compagnie. Auiquels oit cOmmiie 85 députée l”exe- I

cation de la diuine loy 85 ordonnance , dilue nature ou ame de’l’vniuers.» De ,tant querc-

Le Soleil Ù

fifiayte exclu

muant la matiere 85 la rendant compoiée prefle à-reeeuoir- les formes , luy. portansla vie,
celle nature,loy diuine ie trouue prefle pareillement à la leur infondre ,85 leur ieruir d’ame
85 ieure conduite,les mamans fous le bon vouloir 85 commandement de ion Dieu createur,
85 de celle diuine loy,nature ou ame de l’vniuers , le Soleil 85 fa iuite efians purs 85 fimples
executeurs. Nous (liions que par ion execution 85 operation ellendue 85 illuminant tout le
monde,ilviuifie 85 adminifirc vie à tout le contenu de ce vailieau d’eau ,terre, 85 air, contenant tous animaux 85 autres creatzures mortelles ,’L r s v s c I r a L a s M v r AT 1 o N s a r

"un il: tu!!!"

n.

Q4; c’efl le

Soleil aller en
ma niera de

me.

o E N a R A r ION s , par lefquelles il faié’t 85 executc la charge , comme (on principal 85ieul
moyen de faireionoperatiô : ET A L LAN r am MAN 1ans D’VN a vrz,âiçauoitdel’vn

tropicque’à
l’autre.
i ilperionnes
* i ,.combien
I i qu’fizp’ayçnt
lJl
C’efi qu-ele Soleil, comme
il cit notoire àtout’es

efiudiéla Coimographie , faiôt ion mouuement en cel’ce Europe plus basl’Hyuet ,i qu’il
. ne faufil l’Eiié , 85 de tant que pour aller du cercle de l’I-Iyuer , qui ie même le tropique du
Capricorne au cercle de l’Eité , qui ie nomme le tropique de’Cancer, il y met enuiron cent
Câante iours, iaiiant chaique iour vn circuit à l’entour de nofire region elcmëtaire 85 terrefire.Et par ce que tous ces cent Oâante cercles, qu’il faié’t entourion iphere , ne reniement

iamais au poinél,duquel ilz partent,ains gaignent quelque partie de degré partant dutropilque de l’Hyuer vers celuy de l’Eiié , iuiquesà ce que dans le temps de la demy année, ËQÎ
La Soleilpaffi dans 1:7:
l’année.

iont les "cent oâante 85deux iours 85 quelque choie , ils paruiennent au tropique de le. .
(Lui cil cauie,que ces circuits ne reuenants iamais au poin&,duquel ilz font yfluzJont,di&s
aler en maniere d’vne viz ,comme il cil veritablement ainfi en ion effeét : 85 ayant faiôl vne ’

viz du tropique Hiëmal, au tropique Efliual, il en refaiâ vne autre du tropique Efliual,.,verjs
Eflàill du
Soleil en la
zone torride.

l’Hiemmal , ne cellant iamais ce mouuement85 maniere de circulations, par lequel r1.

TRANNsiMVB ET TRANSFORMÈ Las AN IMAVX, qu sourit-tri

c E s p A n r I s s n v M o N, i) a , qui font celles,iurleiquellcs ies circulations regardent plus direâement diètes la in "le torride,deiquelles le pays d’Airique en cille principal,

85 auquel pays cil fituée l’Egypte ,id’où efioit Mercure 85 Æiculape. V . a .
Ce pays (l’Afrique ayant ion efiendue fous les deux tropiques, 85 contenant de l’vnà
l’autre 85 beaucoup dauâtage, reçoit toutes ces circulations du Soleil luy. cirre direâemcnt
au delius ou perpendiculaires ,tant que dure l’entredeux des tropiques , que Ion nomme ’

la ceinture torride , ou bruflante: acaufe de la prefence continuelle du Soleil, ellant une
Ï’vrgeme a-

direé’tement iur icelles, Dont feniuit , que celle puiliante Vatï’tion du Soleil, â-cauiedefa

fiionpmurbe
Il: mais afin

proximité ou direâionl, iaiâ ies executions plus penetrantes, en la tranimutation deia matiere, de maniere que iapenetrancene permet quelquefois nature à faire ion opération fuecelfiuement , comme elle l’a accoufiumépins precipite I’cxecution de ion operation auant

le temps. Dont feniuit facilitaient tranimutation. de formes d’animaux , leiquelz, il, q:
permet quelquefois naifir’e en leur propre fouue ou figure,ains par la precipitation leur

ne tranimutations,85 transformations,qui produiient diuerfes merifirofités. . au: 3
Et c’ell la cauie , d’où feil eniuyuy le prouerbe ancien 85 commun , Œefi-cer’qu’aâjfuquc

porte de; nouueau , comme voulant dire , qu’elle produiél ordinairement en .quelQue pat- ; ”
en Jjfiique. tic des fiennes ,celle à iça’uoir qui pourlors cil iubjeâeâla rigueur 85 violence du rayon .
Nouuumês

du Soleil,quelque nouueauté, ioit monflre , ou nouuelle maniere’d’an’imauk. Ce gù’énçgrp.

falot en ies autres endroio’ts ,V lors que celle violence de rayon. en cil elloignée caufeiide.
quoy il diéi qle’Soleil tranimue85 trâsforme les animaux, quinaiiicnt 85ai0nt en cesparties

du monde , eiqlles 85 furlefquellcs il deicrit ion mouuemët enmaniere d’vnve
l cil deux fois l’an au deilluïs,85 à plôb fur leur telle :85 partie de regiôleiqlles trâimutatiôls ou
Gouttière]:

peaufinai v
«aux nauf-

trâsforinatibnsie font au - M v rvaLs ont»: Ras on ou: Ris, ET as nous n’as DE
c a s,parlefq11e’s les gères 85 particuliaire côpofitiô 85 figure [ont trâimuées en autres gâtes,

’ . . , L ï , , qui?
......

w
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qui par aptes continuent quelque fois celle nouuelle nature 85 compofition d’animaux en
ce genre,ou d’eipece en eipece plus particuliairemët,iur les indiuidus ou corps linguliers de
quelques animaux : dont ne s’enfuit aucune generation , qui iont diuerfitez 85 varietés
innumerables. Ce iaiâ n’cli ieulement deiiinéâ l’Afirique,combien qu’elle ioit la princi-

pale,ains celle ceinture contenant ce mouuement du Soleil en maniere d’vne viz, enuiron-

ne toute la terre 85 la mer eniemble , en laquelle il ie trouue autres regions iubieétes 85 iup- n
poiées a ce mouuement comme l’ille Taprobane, les Moluques,l’ifle de Silloy, vne grande A: (ont leur:

partie de l’Amerique,qui la trauerie entierement,85 tient beaucoup plus de toutes parts. Il d”
y’a vne partie de l’A-lïe qui entre au dedans 85 beaucoup en y a iur la mer.

Nous pouuons bien entendre , que en ces regions il y a des nouueautez comme en Affrique, non toutes-fois tant , à cauie qu’il n’y a au monde il grand region terrellre entre les P?’"7"07Âf

Tropiques, quecelle la. Mais la meime cauie peut produire es autres meime nature d’ef- Z325;
leotz,tranimuantz pluireurs animaux, a a p v o N A N r z a leurnaturellc compofition, p A a

ucrrnoqva MVTATION ruera EN TRE a v x degenreen genre,85d’eipcce en
eipece, co M M a I L r AI c r a s o R A N D z c o R p s elementaircs de l’eau,terre,ayr, 85 r
feu, o p a R A N r ,85 les aliemblant,tranfinuant,compoiant,85 diuerilfiant,en telle maniere, 53:21,":ng
qu’eiiant mis en creatnres , ioit animaux , ou autres, ilz ie trouuent fitres»changez 85 trani ("livrier
muez,qu’ilz n’y iont plus recogneus , 85 ce par l’operation, qui les mue 85 change en diuer- tu?”

lité de formes 85 figures , du tout diiierentesa la manicre 85 nature des fimples corps elementaires : leiquels pour faire les compoiitions, iont trani muez 85 tant diueriifiez ou eiloinés de leur ellat, qu’ilz n’y iont plus recognus en tenir aucune choie,ioit d’eau, terre , ayr, "ieule de (5:
ou feu.Tout ainfi les eipeces principales d’animaux, ie trouuent f1 tranimuées 85 diueriifiées d’cÊJÇZÎMW

de leur’principal efiat 85 condition, par celle violante 85 extreme aâion du Soleil , qu’elles

ne iont recognues tenir rien de leur preimcre nature, ains quelque fois ie trouuent non ie ule,mentdilierentes,mais de nature contraires iniques aie manger, 85 dellruire les vns les autres, 85 en grand nombre d’animaux de rapine, comme Lyons, Leopardz,Ources,Tygres,
85 autres innumerables, tous animaux allutz 85 choleres , 6k ce à cauie que la principale action de toute generation ei’tant la chaleur, laquelle ie trouuant en ces regions fi tresin tempere’e 85 extreme , 85 diiierente de ia naturele puillance, cil bien aiié qu’elle produiie
effeé’tz ex cedantz 85 differentz a la naturele operation , faufile par vray temperement de
qualitez . Et de telles operations iont produië’cz les monitres,85 autres corruptions d’eipea
cesd’animaux , en l’Afiricque 85 autres regions de pareille condition.
t

SECTION 3.cAr toute perfiuerance de corps cf? mutation, matir celle de l’immortclcfl indu];
lullc, fi celle du mortel cf? autogire; clifiolution. 6 t ccû’c la cf? la dzyfii’ance 1

de l’mmortcl au martela du mortel a l’immortcl. Et commcja lumicre cfl flaquai .
tc:ainflfiigeneration de raye eflfrcaucntc, Ü inclijfolulzle tant de lieu que lilctalitc’.

De tant guc entour de lu y flint pluficurr compagnie: de demonr , (avfimllablcr a cliuerjês arméerflmilierr enfimlzlcflm qui nefont daignés de: immortle Et de la ,ajan: Jaffa et)» la regain de ceux quila prennent garde fur le: chofe: humazncræâmcttcnt en oflaiëî le: commandementg de: dieux,par oncles , tcmpeficr gaufre: ar-

clama, Ümutations de fia, (à tremnlcmcnt de terre :dauantage par famine, &uerre, mengeantîl’impicté: car 555Z la trefàrana’c mauuaifîic de: hommer cnucrr

le: dieux. ces? donc aux dieux de flûte bien , aux hommes de reuerer les alicuxfl’)

aux Temonrfiire le: mengcancer.

COMLMEECTAIRE.
TOute choie corporele el’tant fimple ou compoie’e, cil fubieé’tea mutation de tant

que la limple qui elloient les quatre clemëts du commancement auant leur mixtion,

Yya

-:-.

* a ’»*
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eiloit dellinée,85 produiéte expreiiement, a ces fins. d’efire côuertie par mutation en «en?
tures , leiquelles a cauie d’elle iont corporeles,pat ce que nous n’auons corps que de mat-1e: ’
re en ce monde , laquelle cil iubieé’te par (a nature 85 conditiona mutation,qui cil vu terme.

bien general nommé des Grecs lice-rufian?! , quifignifie autant que mutation de figure, qua.
flagellé ’ mu-

mon a le
Soleil.

litez , quantitez , transmigration de place en place, ou mouuement, qui iont tous accidens
iuruenantz a tous Corps. Or cil il que parlant du Soleilcy deuant iur le props de la venté,
Tat a demandé à Metcure,comment il nommoit leSoleil,lequel ieul entre les autres ne te,çoit- changement , lequel changement il entendoit de mutation de figure ou forme, ou
quelque maniere de corruption, 85 non de mouuement,choie propre au corps,85côme neceffiirc pour maniieller la vie.Lequel mouuement conuient au Soleil, comme creatnre viuante,85 par confequent il cil iubieé-t a muration amplifiée par ce mouuement neceilaire a

P cr outrance
de corps off

mutation.

la’maniiellation
-»ç
CAR 10er p ER s EVERANCE DE de
coup s,la
quel vie.
qu’il ioit,fimpleoucôpoié,côme
nous venons de dire, ioit il auilî mortel ou im mortel,efi auec mutation 85 mouuement,ioit
pour la fimple matiere a châger de forme 85 figure,ioit pour la compoiée ,qui cil iubieâe a

toutes autres mutations ou mouuementz , qui cil tout mutation : M A] s c a L L a D a
L’r M M o a r F L Es r IN D I s s o L v B L a , continuant la perieuerance en ion eliat,-mouuementon mutation , fans deuenita delpartemët ou diiiolution des parties ou vnitez,qui l’ont
Mutation de
l’immortel in

difioluble.

compolé.Et de ceite maniere iont touts ces corps celefies 85 immortelz,leiquelz iont tous
eilimez auoir quelque mutatiô ou variatiô de forment cauie de la diuerfité d’aipeâ 85lumie

re,qu’ilz reçoiuent du Soleil,comme nous voyons en la Lune principale de tous les autres.
Et le Soleil qui donne celle diuerfité de lumicre ,n’cn reçoit d’aucun corps, ains delion ieul
createur.Vray cil qu’il reçoit vie 85 mouuement,qui l’amaniieltée: dont ilefi diél: auoir-la
Mutation du

perieuerance en mutation delieu en lieu,ou place en place,côme tous autres corps immoral

monel 41:02!»

relz. ET CELLE DV MORTEL a s T A v a c D r s s orvrmN: àcauiequelecorps’

ble.

mortel venant a mourir, par la necefiité de ia nature,iouiire diliolution , entendant la mort
(comme nous l’au ous cy deuant expoiée)n’efire quela diiiolurion des vnitez ,quicompo- .
iem l’aiiemblée faiâe en ce corps,ioit de l’hôme, brut,plante,mineral,ou autre mortel quel-

conque, deiquelz les corps ont leur perieuerance iubieâe( eniuiuât la nature de matiere) a
com’pofition 85 dilioltuion , perieuerant (ians iamais tumber en perdition , ny ancantiliement)en celle iubieé’tion :de maniere que la matiere ayant compoié 85ieruy a vu corps
pour la durée ,ie deipart perieuerant toufiours en eilat de matiere , pour en aller ieruir vn
autre pour ion temps , s’entretenant en celle iubieéiion , de s’aflembler 85 dcipartir immor-

tellement,85 tant qu’il plaira au createur entretenirle monde . Br c a L L a L A la s r t. A
DiflÊrdnce du

mortel a l inmortel.

D I r r a RBN ce Dv coups IM.MORTEL AV MORTEL, ET D v MORTEL a
L’ r M M o n r E L: car au demeurant ilz iont tous materielz,iubieéiz a mutation 85mouue-

ment, ne dilierentz en leur nature 85 condition, que en celle diflolution, qui continue iur la
perieuerance des corps mortelz, 85 n’aduient pointaux immortelz.Leiquelza celle cauie
demeurët en leur premiete compofition,lans iamais la deipartir , meimes le Soleil, duquel

nous parlons principalement en ce pr0pos. Br c o N M a s A Lv Mira-a a s r rn-a- "
Lamier: ont

3mn: tian de
109 fuguera
n’a.

L’ibcralire’ de

gemmation abonde au So-

kil.

(une ra, 85iemée partouslieüxalaiois, A 1 N s 1 s A o a N a RATION DE vra, Â:
vertu de faire produire toutes choies par ion miniliere a s r r R lach a N r a 85 iemée par
tous endroié’rz de celle region de generation , 85terrelire. ET celte generation de vie ou
choies viuantes citant frequente 85 iemée par toute la terre,elle cil pareilcment 1 N l par ass o L v a L a, 85 inieparable de luy, r A N r D a L I av,qu’elle tient Men-ion corps, 93m au
L I a E a A L 1 r a , ou abôdance85 charge qu’il areceu pourla dillribuer partouslieuxala
queîle cil autant conioinâe 85 inieparable de luy,85 la nature 85 condition,que toute la terre( fait elle dix fois plus grande 85 copieuie) ne l’en içauroit eipuiier , tant cil infinie la pro-

uidence du createur , preuoiant le.beioin,qui en ieroit. Et par ainfi ce Soleil tant admirable demeure fans diiiolution ny deipartement,que ies aérions 85 vertus puilient ioulil’ir hors
de ion corps 85 aiiemblée,ny pareillement de defiaut, quil’empeiche de liberalement four-

nir aia charge par tous lieux 85 temps, ala iemblance de l’operation de ion createur: Dit
TAN T (LYE EN TOVR’ DE LVY SON T P LVSIEVRS C0 MPAGNIfischE BAI MONÜ

commis 85 deputez a porter iesaotions, par tous lieux 85 temps. A cauie de quoyila iont

’ enlmcrueil-

MERCJTRIS; CH. xv’I.’ SECT. VIH. I 757v
[cnmcrucillcuxnombre’ænr SEMBLAËLES A DIVERSES ARMEEs,85grandes com:
pagaies, r A M t L 1 un s a N -s 2M a L a , 85 foy hantans , 85 frequenrans fans aucune noyfe ou
difcord en l’execution de leurs charges: a r q-v 1’ n a s o N r a s I. o 1 G N 2 z p.15 s 1 mM’o n r a L s ,habitans’en la region’ celefie entour des corps immortels, pour porter leurs
aâions par le moyen del’àir vers les creatnres, 85 region habitée des chofes mortelles 85
muables : à caufe que c’efl par ces demons que (ont portées toutes les aé’tions vers la re-

- gion terrefire , 85 les creatnres,quiy font leur habitation 85 refidence. De ces manieres de Chape-Mi
démons nous en auons parlé cy deuant, à caufe de la diuerfite des opinions , qui en font en- fil?" M
treiles perionnes de gaudir, dont aucuns les efiimans efprits , flippoient qu’ilz [ont totale- Propose!"

mentincorpôrels : 85 neantmoins les difent eftrc creatnres , qui ne peut élire compatible cm
auec]: doârine de Mercure , par laquelle nous efiimons toute maniere de creation,faiâe q
fur matiere, 85 par confequent cflre corporelle. Et dauantage ayant refolu celle vniuerfele
difiinâion de toutes chofes, qui font en corporel 85 incorporel,prenant tout corporel pour h ,
fubjeâ materiel, 85 l’incorporel pour Dieu ,comme plufieurs fois il a eflétraiâé. Et fcm- [ÎSÎÇÎÎÙM

ablablement en Dieu 85 creatnre, ou faéreur 85 chofe faiétefaifant refolution que toute chofefaié’te efl fenfiblezdontfenfiiit’, qu’elle efi corporele , continuant Celle vniuerfele diuifion

en Dieu 85 matie’re, qui fontles deux fimplès, faifans 85 compofans toutes ehofe5,que nous Tommy;
nômons arcatures. Dont (enfuit que fi nous ellimons les An ges,efprits,ou demons (qui ePt n efl mamie-ï
maline ’chofe)creatures,nous fourmes côtrains de les eflimer tenâs de marierez à caufe qu’il in
ne le faiâ création, que fur celle-là,veu que la chofe incorporele ne reçoit faé’ture,ou crea-

tion :de tant qu’elle cil diuine 85 eternele en Dieu ,zfeul incorporel , 85 fimple elïence , non
flibjeâ àaùcumfubflance. Et en celle condition efi’ant efiimez créatures corporelesnous
auons parlé de leur compofition cy deuant, 85 de leur arbitre,vnati’1re, 85 condition , 85 carafe GMP9”?

dola perieuerance: de leur peché. Et fi aucun vouloit entendre , que ce ne ioyent créatures,
ains ioyent fimples intelligences, employées de par Dieu en (on minif’tere, 85 de les creatu- zzz
res ayans charge de les aé’tions, comme diét une Paul,pour ceux qui reçoyuent l’héritage relz.

dufalur :nous dirons qu’ilz (ont dela nature des intelligences diuines ,parlefquelles Dieu
communique,’ execute, 85 opere ce qu’il luy plaif’tfi particulierement, qu’il ne donne à ces H’bJ’d’

. lintelligëces, que la puiHance de les particuliers effeé’ts,pourlefquelz il les depme. Parquoy
ilz ne lçauent la fin du monde,ains le fenl Pere , non le propre Filz’ corporel: mais font fini-

ples meflages,que Dieu enuoye pour executer 85 mettre en effeâ fes volontez , fuyuant la Maud.
propre lignification de l’Ange ,’fignifiant le meflageou mefTagier ’,portant en foy l’efficace
d’executer 85 produire l’effec’i. Car nous dirons bien tofl, qùe l’elÎence du demon efi effica-

ce .: 85 nous fçauons qne tonte efficace 85 vertu efi de Dieu, qui la communique ou il luy
plaiflDont aucuns penferoyent que l’Ange ou demon fuit feule aâion , ou efficace diuine
incorporele3comme il cil efcrit de la Loy ordonnée par les Anges en la main du mediateur,
qui efl entendu Filz de Dieu z auquel ne peut dire donnée loy que de fon pere :dont ilz di- castille
fenfque l’Ange qui luy ordonnoit , ou les Anges efl’oyent efiïc’aces diuines ,85 non creatu!

res corporeles. Et pour celle occafion difent l’homme dire poflpofé aux Anges(comme le
Pfilmifle’l’a efcrit) entant que corporel: à caule efon corps diminue en luy la dignité du Pfil-8-b.
flânât EfpritDauantage, Dieu ayant departy défis forces 85 pruiflàinces, tât aux chofes corporeles , qu’aux intelligibles , nous voyons que fes vertuz adminifirées par les Anges , font

plus grande operation,que celles qu’il execute par les corps , dont elles font prinfes intelli- Paurguoj
gibles, 85 aâions pures diuines , comme il cil efcrit de l’effort , 85 execution que firent les i’hêmmfsfl
deux, Anges fubuertiflàns Sodome 85’les autres citez , l’Angne percutiant , qui fut ennoyé Ezgfîf’fm”

pourla punition de David, 851’Ange qui tua cent cérame-cinq mil hommes en moins d’vne
nuiét comre’Senacherib,»85autres infinies forces, qui exced’en’t toutes puifïances corpore- Gemfw.
le;A Gaule dequ oy les voyant fi extrefme’s ont efli’mé dire faié’tes par fimples efficaces, 85 :ÎÊÊÊÏ

vertuz inc0rporeles, ou diuines , qui luy ont feruy de meilagepour ces efl’eéis , comme ,les . g
emmures corporeles luy lement de mellage, pour leurs aâionsgqui leur f ont ordonnées de a
Dieu.Diroyent auffi ceux qui auroyent celle Opinion que lesiAnges ou dem ons entrans en .
lieux closfans fraé’turefont neceflâirementincorporelsz’â caufe qu’entre les chofes Corpore- Ï

leæn’yafpenetration dedimentions. ’ ’ a p ’ , ’ ’
i Ateflëbpinion nous repten dronsCe’que nous en auons dia cy deflus :c’ei’t qu’efiimans

» ., w Zziij
... » ri
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que le leâeut receura facilement ce propos dire du nombre de ceux , que les gens de ’
Kgfoluti’o’ du

noir ont eflimé difficiles: qui nous fera remettre lapure refolution d’iceluy, à "ce qu’il plaira

denim.

à l’Eglife vniuerielle de Dieu en decider.Toutefois nousreprendrons la commune opinion
cependant :à (gauchit que ce font creatures corporeles, 85 neantmoins inuifibles ,non pourtant infenfibles, à caille des deux fubtilz elemens , defquel leur corps CR principalement ba-r

3474.6.

Pry,comme il cil efcrit,(&i, faié’i fes Anges les vents(qui ne font que air)85 fes miniiires flamo. v

Juges de me de feu. Ce (ont ces deux elemens d’air 85 feu, defquelz ils abondent 85 tiennent princi-I

Dieu vît: 0

Mm. ’

palemenr, qui les rendent inuifibles, fubtilz, villes, 85 aâifz extremement. Parquoy à calife
de leurs corps ilz ne font empefchez d’efire efpritz adminiiiratoires, ennoyez au feruice
pour les enfans de Dieu,eomme l’Ange qui affilia la nuiéSÎéainâ Pol, les Anges des en.

fans qui voyentla face du Pere , comme Iefus Chrifi l’a ’ , qui font les Anges deputez

A8474. au minifiere 85 conduiôte de l’homme(comme nous verrons Dieu aidant cy apres)85 les diagami

fciples de fainéi Pierre, qui le prenoyent pour ion Ange,quand il les reuenoit trOuuer fartât

151.: Le. i de priion.Par où nous voyons que ce (ont Anges ennoyez de Dieu, 85 corporelz , deputez
Mojjë media
«and: la la).

au minifiere des hommes,85 par lefquelz la loy full ordonnée enla main de Moyfe,qui pour

lors eiioit médiateur de Dieu 85 l’homme,pour l’annonciation de la Loy. Et depuis l’adue64141.31.

nement de Iefus Chrifi,que Dieu fait ioinâ à l’homme en luy vu 85feul ,Il fufi le vray mediateur,qui n’en receuoir autre pour luy,cfiât homme 85 Dieutcomme lainât Paul diioit que
d’vn feuln’ya médiateur , lors que Dieu 85 l’homme font enfemble , comme il y auoir du

temps qu’il n’y auoir quela Loy, en laquelle le grand Sacerdot efioit mediateur , premier:mët de foy à Dieu,85 aptes des autres ômes,côme il efi efcrit. Et par ainfi c’efioit aux An.
ficherait?
ges à cômander de la part de Dieu à ce médiateur, fait Moyfe,ou Aaron,ou autre Sacerdoi,
9 Do
85 par confequent ,côbien que l’homme par (on péché 85 fubieé’tion’de mort foi: pofipofé -

aux Anges,qui n’ont pechézce neantmoins ce mediateur veritable ,figuré parle premierné
Pub! des

Ange!

full ofipofé,ains preferé, 85 commandant aux Anges , qui luy efio eut feruiteurs , 85 par:
confi:quent n’ordonnarent la Loy en (a main,ains en la main de Moy .De ces Anges ou demons. l’Eglife de Dieu ou fes docteurs tiennent,que du commencement de leur creation,

ou quelque temps apres,qui fuiiauant le peché de l’homme aucuns d’entre eux pecharent,
85 autres perfifiarent en la culture de’Dieu.Dont elle a tiré que ce (ont creatnres pourueuëï
Juge: con- d’arbitre,fans lequel peché ne peut dire c6miszmais depuis ce peché les autres furent confit
firmér.

mez en grace,de maniere que les bons ne peuuent deuenir mauuais , non plus que les mauuais, bons: car comme Dieu a confirmez les vns, pour ne les lanier plus tomber , les autres
le (ont confirmez parleur obf’tination ne pouuants reuenir, à faute de fauueur,ny foliciteur,
quifoit de leur Compagnie, comme nous auons cy deuant dit. De celte diuerfité deivoye’
qu’ils ont tenu, les anciens ont recueilly la difference qu’ils ont fait): des bons démons aux
mauuais demons , les nommant tous par ce mefme nom (’ comme l’Eglife les nomme bons
Corps dal»

l guglorifia.

1.007. x5. f

85 mauuais Ange s)lefquelz depuis leur confirmation ont la nature des corps des bons reflue
(citez, à fçauoir corps fpirituelz,ayahs liberté , 85 puifTan ce d’aâions corporelles 85 incorpoo
relleszcomme d’eilre veu,fenty,palpé 85 manié,fort,puiflanr,peiant, qualifié, 85 d’autres con:

dirions communes aux corps,comme corps materielz , 85 de palier de lieu en lieu en vu in- ,
ilant,penetrer murailles fans ouuetture , n’auoir pelanteur ny empefchement,comme nous
auons veu que fainé’t Pol a déclaré , qu’il fera incorruptible,glorieux, vertueux, 85 fpirituel.

Tel furie corps de Iefus Chriil, lors qu’il pallia au trauers des murailles ou portes clofes,foy ’
fiqfimbld- . trouuant entre les difciples. C e qui aduiendra à tous corps glorifiez 85 fuieitez à la fin, à eau.
[du aux A»
fe(comme dit lainât Iean) qu’il luy feront femblables,85 Ieius Chrifi les dia eiire égaux aux .
ges.
1.100144. Anges, efiant filz de refurreé’tionJes declarât immortels 85 impaiÏibles , comme les Anges
Corps glori-

Lm.zo.f.

Suinüité du

corps du de.
mon.

de Dieu , aufquelz celte condition de fubtilité , diligence 85 vertu ,d’aé’rion , leur aduient de
la fubtilité , 85 diligence del’air,lequelaporte vn efclair de l’Orient en ’ Occident en vu in. ;
flât,85(àns autre miracle que la puifiance ordinaire de nature,qui monf’tre par là-vne merueil-

leufe diligence d’vn corps ,tenant plus d’air ue des autres elements ,85 prend auflifivi-w
gueur,aâion,85 merueilleuiè puiflanee du ce eu tant aâif 85 penétrant en fes eifeâzDont
fenfuit qu’il n’eft merueillc fi leur corps penetre les autres corps fans fraâure comme nous .
voyons fouuët’de la foudre, qui brife les os d’vn animalfans fraéîure de la chair,85 vne eipécu

fans fraâure du fourreau, par la diligence 85 aâion des deux elemens, dont ilz (ont mincie

parlement harnachant deux pourueuz de forme comme les autres creatnres,pourles

’ ’ operations

à
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operations qu’il plaiii: à Dieu leur defliner, n’efl merueilles s’ilz font extremes en leurs o-

perations 85 diligences, Auliifont ilz les executeurs 85 mellages des volontez du lainât
Efprit,lequel,comme nous auons plus amplement declaré, le fert d’ayr 85feu pour l’accom-

pliflèment de fes volontez , admirées a ce monde materiel,voulant douter la matiete auec
mefme matierez85 à cauieque les Saduciens,qui el’toient du temps de Iefus Chrii’t , nyoient
la relurreéiion des corps,ilz nyoient pareillement n’y auoir Ange ny corps fpirituel , de tant

A8. 1.3on

qu’il le tellembloyent , comme nous difons : combien que leur corps (oit fi fubtilz85 fi cil il
pourtant corps 85 non fimple intelligence, car s’il n’efioit que intelligence , il ne feroit fubieéi a iugemët,côme il l’eit par le dire de S. Pol,qui eli,les (amen iuger les Anges. Dauanta- Â
ore il ne pecheroit, pour en venir en iugement, comme ilz ont manifefiement péché par le il "m"
icefmoignage de lainât Pierre 85 tIude.Les doéieurs de l’Eglife Chrei’tienne les tiennent. mer-64corpotelz , difantz aucune chofe n’ei’tre incorporele que Dieu, 85 toutes creatures mefmes ’ËKÏÏÆG’Î’

les Anges élire corporelz , s’accordants en c’efi endroiéi auec Mercure difant que toute (cardeur?

chofe créée cil materiele 85 corporele, 85 rien incorporel que Dieu.Ilz [ont appellez,â caule de leurs corps animaux aériens 85celefies,comme Mercure les a nommez animaux auec CapJLz’æ.
les corps celeites . lit com me Mercure a nommés dieux les creatnres con’îmifes a l’execu- 9°
tion 85 m’iniiiere de la parole 85 volonté de Dieu : ainfi l’Efcripture a nommé Anges, ceux LnAngu

quiontporré niellage de Dieu , a la maniere des Angcslou Démons , comme il cil diét de "51’07er
fainél lean Baptil’te, Voicy i’enuoye mon Ange , 85 de Malachie qui a efié nommé l’Ange Mg? i

de Dieu.Comme a la verité tous ceux qui portent mucilage de Dieu doiuent efire dié’tz An- .
ges,qui ne (ont que meilÏag’es,l’Efcripture a referué le nom d’Anges le plus fouuant aux bôs,
combien que non par tous endroiâz,85 a nommé les mauuais,Demons,quifont les Anges 414321 m
pechcurs,dominés de leur concupifcence,loient les vos ou autres,leurs corps citant de ma- ÉÏACJJ
tiere inuifible,comme nous l’auons diét , il n’eii en eux d’aparoifire a leur plaifit 85 volonté, .
carilfenfuiuroit qu’il pourroient varierla compofition 855reation de leur corps,ce qui n’elt 53:"???

pas :mais ilz aparoiflent quand Dieu le leur permet ou commande ,pour accomplir fes vo- dîfifmv
lontez.De ces Demons en efcript par diuers auéieurs,qu’ilz fe (ont meflés auec femmes , 85

engendré en elles ,manifefiant par la auoir corps matell. Et ceux cy [ont les mauuais, de
tant que les bons ny confentiroient iamais : à caufe qu’il ne leur cil prmis , ny a leur nature, 681,464,
d’engendrerentre eux : dont (enfuit que plufieurs ont interpreté le pallage du Genefe , par Des Ange:
lequel les enfans de Dieu voyâtz les filles des hommes les aymarent 85 engendrerent en el- imb’”

les,de ces Demons, qui engendraient les gens outre la taille 85 grandeur accoufiumée des
hommeszà (’3qu de la puifïance de leur nature :diient aufii qu’il ePr quelque chofe de ces fa-

bles,patlefquelles font introduitz Satyres 85 Pannes ,foy mellâtz auecfëmes,qui (ont Côme.
luytôs ou autre maniere de Demôs,tefmoign ât luy fous en ce efire veritablemët corporelz
85 materielz, attanduqu’ilz le trorruentfubieétz a la concupifcence corporele , dont ilz (ont
diétz incubes des Latins.Les Grecz les prennent pour Démon-s ailÎaillantz,85 de la pour vne
maladie qui allant 85 preiTe ceux quifont en repos , comme par vne maniere de pefimteur, Demon qui
qui aduientla nuit donnât le plus fouuâtll cit manifefié que ces Demons citoient faiéiz,85 1"” W 105*213.

cheutz auant la cheute de l’homme , connue nous Voyons par le ierpent, qui full inuenteur
5»; . v. tu; ...
de (on peché,85 folicita l’homme de (on peché,à calife qu’il cil2’: 2pecheur
ordinaire,85 toutesfois fubieé’t a l’aé’rion du bon Ange-ou Demon , comme il cil efcript de Raphael , qui lia lei
DCan nomméAfinodée au deiert d’Æ gypte.C’ePtoit à caufe de la vertu comme mellage zeugma:

de Dieu,85 non comme fimple Demon : car lesAnges ne portent ce nom parleur nature,a â"? 1,6225, .
laquelle du commancement n’eii trouué que Adam impolant nom atome. nature d’ani- au son,
maux,luy aye donné aucun nom: mais Ange cil nô d’efiat 85 ofiîce,qui cit niellage. Defpuis 7053.4
le s hommes leur ont donné ce nom de, Demon , voyant leur grand (panoit 85 intelligence, ÉËÎÜËÏ
qui cil aurât a dire que (çachant, prudët, 85 cognoiflant,qui efi vn nom recherché des effets condition?
que l’homme a cognn en eux. (Luand ils furent crées,le nombre e n full fi merueilleux, que
la moindre partie qui pecha 85 cheut de leur dignitéfe trouue en fi grand nombre, que deiï
puis la creation des hommes il n’en efi peu mourrir tant en la grace de Dieu , qui ayent peu
fini-faire a remplir le nombre des Anges perdus,eflimants aucuns que ce paflËIge par lequel Grand i135?!
m a Iefus Chrifi diét que les fautiez feront égaux aux Anges de Dieu, l’entend en nombre pour il"?! a"
remplir les places des perdus,non propremët pour deuenir Anges. Car l’homme attend vne fig... cy.
plus grande dignité à caufe du lainât Efprit qu’il a receu,lequel ne fait iamais dôné à l’An ge,
maiseefie efgalité s’entend qu’il aurôt mefmes gloire85 fubtilité de corps refufcités ,attâdu
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qu’il les dia ePcreFilz de Dieu, efianrs filz de la refurr’eétion,eomm’e nous l’auonsn’aguieà»

E." tu?! 31° re di&.Toutesfois il fembleroit bien que IefusChrifl n’atendiii aucun nombre,attendu qu’il.
ÏÎÏ’ÈËL ne lailfe courre la vie deshômes iufques a l’accompliflement de leur malice, de peut de les

perdre tous, comme il le declare , enfemble que pour ne perdre toute chair, il a abregé les
Man, ,41, ioursde fa venue , 85 fin de la vie des hommes. Autres pourroient dire,que’les voyait preparez au nombre qu’il les demande: il fera fonneria,trompete,85 coupera en cef’t endroit leur”
Mut Chu?! vie: nous nous en remettonsa ce que fa lâinéte Eglife en tiendra .Tant y a,que ’foitipour

zzz? z" remplit nombre ou autrement,nous eliimerons l’homme attendre vne plus grande dignité
85 felicité , que iamaisl’Ange n’a attaint , à caufi: qu’il cit compofé de plus d’excellence que

I’Ange ou Demon.Lequel n’ayant que corps matériel, 85 forme de Graces de Dieu ,eii en

, fit nature 85 cOndition inferieur a l’homme campofé de matiere 85 prefence du farinâEfprit,
85 non de fes fimples graeesz85 f1 bien iljefi efcrit,Tu l’as rabailfé peu moins que les Anges,
«l’homme cela ne fentend en fa nature 85 condition: car il f’enfuiuroit vn ineonuenianr , que les Anges
feroient plus dignes que Iefus Chtifi,qui a elle dimin né au deffoubz d’eux:ce qui feroit tres

19:5"?- bc abfurde. Mais l’homme cit moins que les Anges en ce feul,tqu’il cil mortel, par opulefus
, , Chrifl l’el’toit pareillement , entant que mortel, comme il le dié’t peu apres,auoir.eflé tenu

moindre , à caufe de fa mort 85 paillon :enquoyles Anges furpaffenr les hommes, comme
ges comme mer eliants immortelz 85 toufiours viuant’z , 85 non en dignité de nature,ou condition. Nous

"A pourrions dire plufieurs autres exemples, 85 parler plus amplement de la nature 85 conditiô.
des Demons ou Anges: mais pour le prefent, il nous fuffira , que ce propos efiant allez difli-.
cil a explicquer par toutes fes particularités,nous le declairons par la genetalité deia .doârio

ne, par laquelle toutes choies eiiant comprinfes fouz deux , afçauoir Dieu 85. creatnre,85.
pareilement foubs l’incorporel 85 le porpor el , defquelz deux fe font les chofes crées 85 c6pofées,les Anges ou Démons ePcant creatnres iont corporelz,85 efiants corporelz font par
. i523? neceiiité materielz.D’e tant qu’il n’y a corps côpofé , ou crée ,que fur matiere,qui efi toute

«saturer. yffue des quatre principes ou elementz de naturezlefquelz la prouidëce diuinea fi prudentrnenr ordonnez 85 defpartis , qu’ilzfe font peus compofer en corps graues, 85 pefantz ou
abondantz en craifitude , 85 en 5;on legiers, agiles , 85 de leur fubtilité inuifibles des, yeux
corporelz , à caufe de la diuerfité ,qui cil ez. elementz , defquelz ilz tiennent 85 abondent
plus que des autres. Et par ce que ces Anges ou Démons n’ont ei’té faiôts. que pour ei’tre v
continuelz au minil’tere de Dieu, en tous eiierïiz , qu’il luy plaif’t les employer, foira la con-4

7,," A"- duié’te de l’vniuers , au particulier des creatnres ,ou bien au feruice de l’homme , ce bon,
sSIPW’tf" Dieu execute toutes fes aérions employées ça bas, par ces creatures, non feulement celles
me de Dm” qu’il faié’t 85 ordonne fans moyen, mais auiii celles qu’il faiôt par le moyé de fes autresereaa

tures.Lefquelles recoiuent pareillement de luy vertus, aéiions,85 eflicaces,en miniflere 85
difpenf arion necelfaire,comme lesAnges ou Demons, com me;a nofire’propos nous difons
le 50W f"- du Soleil, principal minif’tre de Dieu, commis furies choles materieles,lequel cil: feruy 85
gavages. fecouru d’innumerables Anges ou Demons , qui executent les 3&lOl’lS 85 efficaces deflinées au Soleil 85 autres afires,pour le regime de la matieren, 85 icelle maintenir en fa nature ’
85 condition de continuele mutatiô.Ce font innumerables créatures, qui feruent a l’aine de
l’vniuers dié’te nature , pour mettre la charge en effeét ,qui cil executée foubz la loy 85 or-.
dormance par routes creatutes viuantes. A caufe de quoy Æiculape dié’t,’ que ce n’eli vne
compagnie, qui efi a l’entour du Soleil, pour execùter fes aéiiôs , mais font plufieurs com- ’
’pagnies,à caufe du grand nombre d’effeé’cz, qu’il luy conuient executer. E r D a AL A alca-

uoirde la régioncelef’te, un: r DESPARTY LA a a o r o N DE cnvx ç x, qui .
habitent enlaterrêfil’cs I L z une»: EN r GARDE SVR LES CHO s as HVMAIN es,cô.
pennons flu- me en ayant charge par leurs infiuances 85 diuerfité d’afpeâz . En ennoyant leurs aéiions

85 eificace,quifont les vrayes eifences des Demons,deuers nofire region, M a r a N r en
au. araser LES c o M M A N n a MENT s Des DInvx, ou creatnres,ayantz lacharge85
minifterede Dieu en difpenfation, 85 ce 4P au ,ON DE s, r au P ES r a s, 6.0 v r en as, Ail”
Dan ’rs MVTATIONS DE env, ET TREMBLEMENT , un TERRE , ,obciffilmztoull
2mm.» a: iours a l’eiiat de leur nature 85 conditiôn,d’executer toutsùcômandements de Dieu,par quel-

Dcmom. I que creatnre,qu’ils leur foient cômandez.Car nous pouuôs bien dire,quenô feulement ces
’ Efpritz,Anges, ou Demôs exceptât la charge donnée au Soleil 85 la côpa’gnie de corpsçelefies ôtimmortelz, mais pouuôs cognoiflre qu’ilz obeiifët en telles executiôs ordônées- de;

Dieu.
il!

l
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Dieu a I’homme,qui cit creatnre terreflre 85 mortele,comme nous le voyons par Eiaye,qui
cômande aux Anges,qu’ilz allent d’vne grade velociré vers la dilacératiô du peuple d’lfrael: gazerait

85 quand Elye commanda au feu du ciel brufler les cinquanteniers auec leurs troupes , qui lin-1’! J
citoient autres executeurs du commandemant d’Elye,que les Démons ou Anges de Dieu,
duquel Elye auoir le miniflere 85 tant d’autres. Et toutesfois’ ces mefmes anges , quand le

vouloirde Dieu y fumient, executent fur ceux, qui leur ont acOufiumé cOmmander, pour mages and .
m manifefir qu’ilz ne font executeur-s du fimple command emant de la creatnrezmais feulemâr
du commandemant du createurtcôme fuit lors , que Iofué cômanda au Soleil 85 Lune de- mandent.
mourerfil full: arrefié [non par quuézcar il n’y pouuoir araindre,mais ce full parles Anges e- fifi” ’°’°

xecutanrsordinairemât le vouloir de DÎClI.Œ1j citoit lors commandé par Iofué,voire furle
Soleil,qui feferuoit ordinairemët de ces Anges,côme ilz ont faié’t en plufieurs autres lieux,
regardantz au fenl vouloir de Dieu,pat quel qu’il fufi cômandé:comme a diuifer la mer , le
iourdan:enfeuelir Datan,Abiron:85 autres aétes : qui ne peuuët efire executés par puifiànce ’

ny dexteriré de creatnre terrefire,mais feulemant,par ces creatures fubtiles,diligentes , pe - je
netrantes,85 aéiiues,par lefquelles font faiâz ces efforts,qui ne peuuent eflre faiâz par au- mandeniër de

tres creatnres,foit par ondes,côme la tourmente de Ionas:foit par tempefies,côme les fou- fie": b

p dre,s,tonnerres du mont de Syna :foit par goufres ardants,commc le feu qui fortifi du gouf- 5551,95
i fre , quiengloutifi les cinq citez de Sodome:foit par mutation de feu,comme nous attâdons Gîte-19.:

(.

le monde élire reuouuelé par feu : foir par trëblemens de terre,comme il cil efcript,QLi re- F3512
gardelaterre 85 la faiéitrembler. DAVAN r A o a p au r A M r N a a r o van a a ,’ comme «490m6
celle,qui.fut enuoyée par la puiflance donnéea l’Angc affis fur le chenal pale ,ayant puif- dag?

lance de faire mourir les quatre patries dela terre, par coufieau,faim,morr,85 belles rerre- P U
fires,85 par ces moyens v a N o un r L’r M P r a -r a des hommes furla terre. Par laquelle
, p impiété l’homme fe treuue f1 dur, fuperbe, ou mauuais , qu’il mefprife les effeéis de Dieu,

’ vienent ilz de luy mediatemët par fes creatnres,ouimmediatemanr 85 fans aucunmoyen,ne
. luy portant aucune reuerance,ibin,ny honneur.Ce que nous appellôs n’auoir point de religionzqui conuienr grandemant auec ce peché,que nous appellons côtre le S. Efprirzlequel
v ne peut ellre pardonné a celuy,quine croity auoir Dieu,tant qu’il fera en ce peché. C A R Image"...
C’EST LA ruas GRAND! MAVVAISTIE DES HO MMES en vans LES DIEVX ,de 37W olima
mefprifer Dieu’en fes effeé’tz executez par fes dieux,ou creatnres,ayât receu fa parole.Lef- 5.1,:
quelz Iefus Chrifi nomme dieux âpres les anciens,a caufe que le pur oflice85 efiat de l’hô.
me,efi de recognoifire,hônorer,85 mercier Dieu,85 exhaucer Dieu de tout fon coeur85 puif
’ fance.Dont il s’enfuit bien maniiei’teinent,que s’il ne fe contente d’aler a collé faifant autres

manieres d’offencesunais aille tout au contraire par celte impieté,85 irreligiô,le mefprifant,
ma; ..

blafphemant,85 defcrianr a fon pofiible,il ne fçauroit cômette plus grand vice, ny offence

i Côtrc Dieu,85 fes minilires,que cellela. C’B s T DON c AVX D 1 av x D a F A I’R F a 1 E N , 0
de tant qu’ilz n’ont maniemant de Dieu,qui ne leur foit commis pourle bien, proffit, 8: vtia 2114: des
lité de les creatures. C’ef’t donc a eux metant en execution leur charge 85 maniemanr , de di’ux’ . t faitebien. C’efi A v x H o M M a s D a R a v a n E a L a s D I E vx,en recepuâtles bienfaiéts 2124; derbom
, 85 recognoiflânt l’hôneut,qu’ilz ont d’elire minifires 85 feruiteurs d’vn fi grand 85 digne.Ilz "W

A doibuent pour ce feul refpeé’t,efirereu erez,85 honorez des hommes,recognoiiians 85 confeifans le bien,qu’ilz en reçoiuent, 85 dont ilz l’ont en charge pour le letir;defpartir, referant
l toufiours c’eii hôneur 85 reuerance a leur premier feigneur,85 authcur de ces bieniaié’rs. E "r endauba
A avx D a M O-N s apartiët a r A: a a L a s v a N c au»: c a s, 85punitions,qui font deues par mm”

la iufiice diuine au peché:parlaquelle cit faiéte la luy,qui les ordonne.De laquelle les vrais
executeurs font ces Daimons,efprits malins:defquelz Dieu f’aide pour fes ex ecutions: aufquelles ilz n’ont liberté d’y adioufler ou diminuer : mais font tenus faire leur effeé’t infled
ment tel,qu’il leur cil commandé parla volonté de Dieu.

î

a S E C T I k0 N 9.

p ’ 01.4123680121,un le: bôme: afintfkirefiitpar erreur,oupar.4ua’ace,oupar72555]]?
.I 115(un Ï. on môme rDejîinée)ou par. ignorance : toute: ces chofe: neflmt coulpable:
datait les Dieux. Lajêule impieté efîfirbierïîe au iugemè’t. Et le Soleil cfl cô’fimatcur,
. marient (de tousgenrerÆt commele;1’nonde intelligible rôtirent le fienfilzle 1’ 577212113 ’

.. ’ a i ". ’ ’ 12 5
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l’emplzfianr de diuerfi: tauterfôrmer d’idéesminfileSoleilcant’mdnt rondache-ï

fi: au monde, ampli e firtifie lesgemratibm de toute: 51942530 celier, qui-fiant
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Vis donc,que nous auons veu les trois efiats 85 natures des dieux,hommes 85 Daiinoris
efire aux dieux de bien faire aux hommes, de les reuerer! 85’ aux Daimons d’executerl la Î

iufiiceïde Dieu,nous pouuons dire, que TOVTES cnoses , (Un L 1 s H o M M n s A

gym la o s a N T p A 1 R E, s o r r pp A x 1:. n a a v a , ou eiiant deceus , furprins , 85preuenus ’de’leu;..

.finmrmif- defaut, o v p A a A v n A c a, fuperbe, ou quelque maniere de remerité, o v- p au, N a c a sfibluo s 1 T E( (U a L’o N N o M- M a n Il s r I N a a) par laquelle l’homme’efi conuié,par le moyen

de fes fens a beaucoup de mal: o v p au I G N o tu N c a, qui efileqfondemant déroute mi- A

fere. Tov r Es ces cHosns &manieresd’ofl’ences, N a s0N r Duc tanisas, co VLp A a r. a s 85 condamnéesfans efp’oir de pardon,ou remiffiô DEV AN r I. a s D i tv x marri-l

antle iugement du Dieu , vn 85 fenl leur fouuerain- Car il nousefi tant notoire de la bonté ,
W?” de Dieu,qu’il nous à déclaré qu’a toute heure,queile pecheur gemira ilne fe fouuiëdra, plus;

fi de fes iniquités: de tant que toute iniquité cit pardônée,de celle bonté diuine,a toute pet?
fontie,qui la confeife,tecognoyt ,85 declaire eftre m’auuaife, 85 qui par tant n’y veut plus r’e-’
Erreur pitrdonnée.

tourn er.Parquoy l’homme eliant furpris d’erreur ne prenant la chofe pour ce,que c’efi , foit ,
a la denomiation,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.f0y,combië qu’el- ,
le ne face bon fruié’t,toutesfois citant purgée85 l’erreur luy eiiât declaré il fe trotiuéra auoir i Ë
afi’ee’iion a Dieu : laquelle ne faut que defiourner de l’erreur. Et celie’ petite racine, d’affe- il

Ami": [W ânon aidée du S. Efprit viendra en perfeéËtionSemblablement celuy, qui aura failly par au.
damée, d.ace,fiiperbe,ou autre maniere d’outrecuidance , c’eli ronfleurs penfant de vray,qu’i y a vn
Dieu,niais il efiime eftre plus en fa faucut’,qu’en cellede fou prochain.Dontil fe treulie au.

dacieux ou temeraire en fon endroi&,ou en autres fiennes aéiions: dont il peut efire retiré par l’aduertiifemët,qui luy cit faié’t en fon cœur par le S.Efprir:combië que celte audace eli

lima via prinfe par Ariiiore pour vne vertu,côfhtuée au milieu de deux extremes,qui font vices.Paren", quoy ce milieu eftverru :toutes fors nous ne la prenons a ce propos en cefie intelligëce mais
la prenons pour trop ofer :à caufe que tous trois dependent’de ce verbe Oferza-fçauoir peu,
EfmuîW f4 c’efi pufillanimiré :ofer trop,c’efi remerirézofer mediocrement 85 auecques raifon, c’eli au-

Pardm- dace.Mais a nof’tre propos ,nons la prenons pour auoir trop ofé palliant l’audace ou hardieiïp
fe venant a la remerité,comme il efi le plus fouuent prins.De’ mefme maniere,celuy qui au ’
ra failly par la necefiité fatale,par laquelle les, fens corporelz fôt efmeuz de fufciter pl’ufieurs,
concupifcences en l’ame, 85 diuerfes manieres de tentations, comme diéi fainéi ’Iacques,
(1mn chafcun cit ramé de fa concupifcence : 85 par ce,que celle faute viëtauili bien d’igno
53.012" in râce,que les autres,l’h0mme a au dedans de foy’moyë(la grace aDieu)de la chafTer , pour;me’h . ueu qu’il le recognoiife,qui dl le lainé): Efprit de Dieu :autât en cil de toute inaniere de pe10h94 ché,quivient d’ignorance : laquelle en nourrifl beaucoup,a caufe que nous naiiÎOnst’ous’en

celle la,85 bien fouuent auant nous en defcharger,n0us auons long temps vefcu en vicie. Si
cil: ce,qu’elle a pour remede la cognoiHaneA caufe dequoy. toutes ces manieres d’ofien-,

ces,ne font coulpables douât ceux,qui prononcent la loy de Dieu,85 ont la charge de
parole,par telle coulpe,que nous ef’rimôs celuy, qui en feta chargé,bâny’du falur,fâs moyé?

d’y retoprner,85 par confequent condemnable. C’eft 1. A s av r. a. 1 n p 1 a r a ,V qui a ne
s via r a c r a A v 1 v o a M B N r 85 condempnation. Non que l’homme decedanien la pet
Seule impieiê

tinace de fes autres pechez, ne foit fubieél, a iugement 85 condempnation,comme ayanto-

blié Dieu en f6 principal efiat,pour f’amufer afes côcupifcencies:mais c’efi q la nature de fes
pechez n’eit principalemët bafiie cône Dieu immediatement,eomme cil l’a-feulèjiinpieté,
"min; a], qui d’entrée, ne veut point de Dieu,eombien qu’illuy fait offert.Carl’erreur gêniez restau- . a

irremiflible.

effanent: tes,fiins auoir aucune fouuenauce de Dieu,tantf’en faut quil dreife entre me. cqmrejluy. 2
Dm Non plus l’audace ou concupifcences prouoquée par la neceflité ou de itiéeàdç flue
toutes ces manieres,n’ont autre qbiC&,quÇ leur Plaifir8’5 latisfaire al’eur concupifcencegëü .

’ aucune ’
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aucunefouuenance de Dieu. A caufe dequoy, telles fautes tumbent plus foubz pardon,
que foubs condemnarion 85 coulpe declare’e. Ce n’efi ainfi del’impieté ,laquelle direé’te- Impiere’ .1; .

mendie prent contre Dieu : à caufe que celle irreligion , par laquelle l’homme ayant receu fiâm’ n
la cognoiffance de Dieu , fe laiffe tant furmonter a fa malice , qu’il fe vient arefoudre, qu’il s .

v. n.y a aucune religion,ny Dieu,ny prouidence,ce quenous apelons Atheifme.C’eil la vraye
impieté,qui domine tant l’homme,qu’il ne veut plus entendre a recognoiflre aucune obliq gation,ny deuoir: in ais entant vfer de toutes chofes , comme d’vne tante , qui luy efi deuë
’ fans en recognoiflre aucun bien faufilent, eflimant , que tout ce, qu’il a cy deuant Cogneu de
Dieu, font fables 85 impoliures, 85 ny a Dieu quelconque qui aye bonté,vertu, ny puiffan-

ce, mais toutes chofes continuent par vn ordre 85 fucceifion,chafcune en fa condition,fans 0,"de à
auâeur,conduéieur , ny createur d’icelles. C’efi l’impieté,qui combatDieu de refle,85 f’a- Minium.

dreffe direâement a luy,par vne merueilleufe ingratitude . C’efi celle la ,qui merite iugement 85 condempnarion. C’ei’t celle la , de laquelle ont parlé Iefus Chrifi 85 fes Apofires,

meimes lors,que les Iuifs demâdoient a Iefus Chriii figue , aptes auoir me prefch és du pe- Mm», un
ché contre le une: Efprit,qu’il leur bailla la comparaifon de l’efpritimmonde , eflant forty ("nitré Wh
i de l’homme, qui a caufe de ce cit venu en la cognoiiiànce de Dieu.C’eii efprit fe promene ’mm°"d’°

recherchant lieu , qui luy foyt commode. en fin il faiâ tant,qu’ilrentrepdont il eiioyt yffu,acompagné de fept autres efpritz pires, que luy : 85 lors, qu’il y cil receu,la fin de c’en: hom«

, me, deuient encore pire,que la precedente , 85 que la mauuaif e vie , que l’Efprit immonde
:2 luy auoir faiét mener.C’eli ce peché duquel parle une Pol,lors ,qu’il diéi,CMl cit impoifiil ble, que ceux qui ont vne fois elle illuminés , 85 qui ont gonflé le don celefie,85 efié faiéiz

participantz du fainé’t Efprit , 85 neantmoins ont goufié la bonne parole de Dieu , 85
les, vertus du futur , 85 font recheutz , eiire renouuelles a penitence : c’efi que l’hom-

Hrbr.6.a

me de fa nature recherchant toute fa vie toufiours mieux a fon iugtment , f’il fe trouue L’impietéïne
de iugement fi pernerty , qui ayant trouué le mieux qu’il pouuoir trouuer, ne l’ayeiugé :m’f’mmn”

tel , ains l’aye mefprifé , cuydant trouuer mieux , il Confumera toute fa vie cherchant .

ce mieux fans iamais le trouuer,a caufe de la corruption de fou iugemant 85 mati naiftié,qui luy afaiâ refuffer 85 reietet le bien ,que luy auoir ef’té m anifeiié, 85 lequel il a blav

iphemé.C’efi: ce peché duquel une Pierre parle difant,Car fi ceux qui ont fouy les taches

.. 85 macules du monde , vers la cognoiifance du feignent noflre faulueur Iefus Chrift , 85 derecheff’eiiantz enrermeflez en icelles font furmontez, ces chofes dernieres leur font faiéi es
î pires que les premieres,tellemët qu’il leur eiioir meilleur n’auoir iamais cogneu la voie de Ê’P’f”?: d l

mince , que l’aiant cogneüe reculer du fainâ commandement ,qui leur ef’t donné. C’eli a-

’z caufe que c’efi vn peché volontaire,non que tout peché ne foit eflimé volontaire :carfans i
la volonté arbitraire, il ,n’y peut auoir peché,mais toute volonté de pecher n’efi acom-

paignée deia cognoiffance du mieux, comme efi celle,quivient a noiire propos , laquelle
nonobfiant la cognoiifance du mieux, qu’elle a bien goufié , elle le reieéie 85 mefprife , fça.

chant, voulant,85 le cognoiffant, C’eii celle,d0’nt ilefi (un , A ceux, qui orientent volontairement,apres auoir receu la cognoiffance de verité , il n’efi referué aucune oblation pour
fes pechez: maislaterible atante du iugement. C’eiil’oifence,delaquelle parlefainét Ici mânm,
pour laquelle il ne diéi , que l’on prie ,voulant parler de cefie impieté. Car il diét aptes , Magicien?»

que toute iniquité cil bien peché , mais non peché a mort , declarant que ce pe- wgm”
ché a mort n’a refource. C’efi le peché commis côtre l’efprit de Dieu,auquel efi atribuée 1.Ioan.ç.d

la bonne volonté 85 amour , lequel ayant les iuifz cogneu en Iefus Chriii , par fes miracles taïga”, P”

i
2

85 frequentz fignes,difoienr,qu’il auoytle mauuais efprit , fur quoy il leur feuil di&,que tou- m
te blafpheme leur feroyt pardonné ç ,f ors celle,qui feroyt faiéie contre l’Efprit faine: de Di- M"fô;d

eu,qui nous cil donné,85 parle moyen duquel,nous auons en nous quelque bonne volonté, par laquelle nous retournons aDieu.’Si donc nous quittôs 85 mefprifons tout fecours de lainâzfin’n

celuy,qui nous donne cefie bonne volonté,laquelle fans luy ne nous peut aduenir,comme

il cil di&,Œre nousne femmes fuffifantz de peufer quelque chofe de nous mefmes fans luy
i 85 aufiî que c’efi luy , qui met en œuure noi’tre vouloir85 paracheuement pour celle bône La", 3,1,

volonté , il nous iera neceifaire de demeurer fans conuerfion 2 laquelle abefoin de ce- Philiîzb
fie bonnevolonté, Commeilefl diô’t, Si vous n’efies conuertis 85 foyes faiélscomme 056mm a»
» « - 4..-...-..--.-..-----....--.---...-...- .
les petits, vousne verresle royaume de Dieu.CLuflcun pouroyt faire vne obieéiion a ce pro pethe’irrcmif

A. ’ filait . r84

pos , fil cil: ainfi", que l’homme puiife faire quelque offence contre Dieu,qui ne Wh
puiife eflre pardonée , il fenfuyura, que milericorde85bonté de Dieu ne ferontfi
grandes

l
l

’ ’35”:

z
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fi grandes, qu’elles nous font annoncées,en ce qu’il diét, A tonte heure que le pecheur’ ges.

mira,ie ne me founiendtay de fes iniquirez. A celle obieé’tion nous dirons,,qn’a la Vérité

Eva ,8. c bonté 85 mifericorde de Dieu feroit offencée,fily auortmaniere quelconque d’offence,qutSolution ne peutefire pardonnée de la pattée Dieu,ce qui n’efi,ny peut dire ,a caufe quefa bonté.
85 mifericordefonr infinies. Dont l’enfnit,que la faute du pardon, ne peut venir deqfa spart,
cella cil trop aifeuré,mais nous noterons qu’il cil dit,Si vous ne vous retournez, vous n’an-.
Math. r s. rez pardon. Il ne tient donc a Dieu que nous neretournons , mais c’el’t a nous , a qui il cit»
" Maman! 1: diét,Retournés,ou conuertiffez vous,85 repentez :parqnoy fi nous ne le faifons,n’cn deuôs;
122mm M4 accufer Dieu. D’auantage f1 nous demandons, s’il efiimpoifible de nous conuenir, 85 que...

en cas , quele pecheurtrouuafi celle impoifrbilité, il tumberoit en defefpoir deia mileri;
corde de Dieu,de laquelle l’homme ne doibt defefperer de fa vie. Toutes-fois il feroit grâ«
demant fcandalizé,de penfer,que luy demandant pardon, ne le receufi: 85 qu’il ne luy full:

poifiblele demander.Nous auronslouuenance , que celle exrreine maniere d’offence cil:
MW, fuît de telle condition,que l’homme y tumbant a cy deuant euocognonfance de Dieu: de tant
fini, que priuation prefupofe habit : dont l’homme ne peur priuer la volonte de Dieu, f’il ne l’ai
au parauant voulu, 85 en a en cognoillauce. Laquelle ayant bien confideré, 85 gonflé plufieurs effeéts 85 dons d’icelle, 85 cogneu, combien elle cfioit efloignée de la vie de peché,
l’a ce neantmoints quitée , mefprifée , 85 abandonnée: de maniere’qu’il l’a tenue 85 efiimée;

pour vraye fable:85 a atribné les effets 85 dôs qu’il en a receu,a la defiinée,à fortune,ou la fucefiion des chofes de l’vniuers,ayâr refolu par ef’tar faié’t,qu’il n’y a Dieu, religion, ny proui-

dence.Qui fera caufe que le bon lainât Efpriéi,qui cil tonfiours a la porre,teqneranr ce mi-.
ferable arbitre de luy ouurir, conf cillant 85 folicita nr ce panure mal aduifé, quicy deuant le
"dams du fouloit efcouter,il luy refpondra que ce font des penfées qui vont 85 viennent , qui l’ont a
"muni" têt cy deuant abufé pour luy faire perdre temps, 85 qu’il nef-i bien refolu de n’y eicouter plus,
comme’ayant experimenté cefie voye comme l’autre,85 que ne la trouuant bonne a fon iugement il l’a quirée.Il cit certain que ce panure abandonné ainfi recheu ne blafmera plus

Dieu de faute de mifericorde,ny le fcandalifera de ne pouuoir auoirpardou,le demandant,a A
ou,» (un), caufe que tant feu faut, qu’il ne croit plus y auoir Dieu,offence,ny pardôn.Et par ainfi il cit
immine le hors de fa poiiibilité , efrant deuenu en tel fens reprouué,’d’efcouterle fainéi Efprit, quiefl:

dimand” tout commancement de falut, 85 fans lequel l’homme ne peut auoir aucune bonne penfée,

ny par confequent en receuoir fon aduis 85 luy ouurirla porte: detant que fa malice a defia
occupéfa volonté, en laquelle gui l’arbitrez85 fi a aueuglé le iugement,de maniere qu’il feil:

priué de tous moyens d’entrées, pour retourner a foy recognoifire, auec ce que les delices
Impiere’ qui; 85 conuoitifes de ce monde feruent fort a entretenir 85 fortifier vne telle opinion. Etpar
zfàîn’ré’ du ainfi ce n’efi en Dieu, que peut tumberle blafme de celle -extrem.ité d’ofience ou péché,

’ mais c’efi en l’imperfeétion de l’homme , qui fe rend f1 confuz 85 en tel efiar, qu’il ne peut

receuoir les principes (qu’il a quités 85 mefprifez ) de fou falut: à taule que c’efi par fa volonté,qu’il cit diéi qu’ils doibuent entrer en luy, 85mm par lafeule grace de Dieu contre fa
volonté. Detant que Dieu ne veut violer l’arbitre qu’ila do nué a l’homme,1e contraignant

maugré foy a fon falut on perdition . Tentesfois combien que lamalice de l’homme :foit
grande 85 frequente,il eft prefque incroyable,qne le nombre de telles perfonnes,foir grand:
85 fi ne pourroit élire fi petit , qu’il n’y en aye 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’aiamais cogneur mais cil plusprefi.

d’entrer en fa cognoiffance , q plufieu-rs,qui y font,de demeurer.Lon pourroit faire menu-..tre quefiion de Dauid,lequel ayant tant de cognoiffance de Dieu, par tant d’exemples,’p’ri-:

. . riantez,85 bien-faiéiz recens de luy,85 tontesfois ayant commis grands 85, encrinesofiienceis.

Owen"
85pethez,i
rend
le d D’
du irons
1 - a, que
es de.
oflag,"
(km,
cm euréh
ornme e r1
on coeur
e ieu.N, ous
es o enc.

«angiome Dauid tumbarent en ces premieres conditions de nofire texre, lefquelles recognues res.
penties perdent la coulpe 85 punition, comme le faiéi de Berfabée 85 Vrie, quifuit- vneten-z.
ration en luy fufcitée parles fens efmeuz par la d’ef’tinée,on neceifité: fatale ,qui- ne fe malle.
que du corps.Toutesfois l’ame de Dauid ioiné’te auec ce corps, y confentiflg’dont f’enfuiuiu5
l’executipn del’ofi’ence, ou’oifdnces . qu’il commit en cefi endroit. Et l’autre (Silence qu’il

fit de nombrer le peuple,fufi. cômife par audace,folie,ou tomerité,de laquelle fouuëtrl’iîi’qme
’ me fe recognoifl. Et de ces deux,côme dié’t noflre texte, a fçauoir audace 85 la «une: a ne;
a
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toduifent en l’aine peché, que ceux , qui fortent des chofes materieles , 85viennenr du dehors de l’hôme côpofer le peché en l’ame , laquelle en reçoit d’ailleurs l’occafion. Mais du

peché dôt nous parlôs,quil’adrefie côrre Dieu 85 fou S. Eiprit,.qui nous cil communiqué,la

I "mitré en?!

caufe principale occafiô,85 inuëtiô n’ë viêt du dehors,ains prëd la fource &origine dis l’aine
85 fa libre volonté, laquelle fans argumët quelconque le faié’c mauuaife 8’ malicieule,quittâr

de l ’i n n rira r.

toute religion 85 venerariou de Dieu,qu’elle cognoili eflre fou origine 85 continuel bien-fa
fleur. Ce qui n’cfiiamais aduenu à Dauid : car la perfeôtion 85 perfiftance en l’amour de
Dieu a elle telle,que quelque ofi"cnce,qu’ilaye faiét,donnanrfon affeéiion aux concupifcëces,ce n’a pourtant ellé qu’elles ayent iamais peu rafler fa principale fiance 85 affenrâce pour
toutes fes aduerfitez,de Dieu,laquelle il tenoit fi refoluë en foy,que quelque part qu’il extrauaguafi en vices 85 pechcz.,ce n’efloit fans tentations exrerieures,quiluy esbranloiët fa natn

Venu de D4
nid renflanu
en Dieu.

re d’inflabilité humaine.

A caufe de quoy il retournoit bien tof’ta foy recognoiflre 85 repentirzdont fou peché fait
en celle maniere par audace ou IICCCiilàÇI’ fatale , le trouuoiten moyen d’eftre recognu 85
fans coulpe,85 pardonné,auec la peine,qu’il plaifoit à Dieu luy en ordonner: de tant qu’il ne

Dauidpecha
par sarmate (7aejiinèe.

perdoit iamais fa religion,venerarion, continuele adoration de fou Dieu,85 qui plus le tenoit ferme,le recoursa luy en fes tribulations bien refolu , par lequel fa foy ef’toit plus tef
moignée, que par toutlereilïtt . Mais de tant que ce propos touche l’infinitnde de la :nifericorde de Dieu, laquelle nous ne pouuons iamais accufer de n’efire fecourablc a noler falut,

nous dirons ce que Dieu par fa grace nous donnera , pour faire clairement entendre , que
Dieu ne tient la main a celle finale impenirence,85 ne luy dénie tant ne quant, mais luy offre
continuelement la mifericorde. Nous auons diéi cy deuant , que la raifon penfée ou entendement , quifont en l’homme mefme chofe quel’Efprir de Dieu ,pluya eilé donnée pour

Oprmrr’on de

[une rayon--

3r

7.45515 en ce

cognoillre Dieu 851’ei’nployer par contemplation en celle cognoiflanceÆr pour l’acquérir,

PTOPOJ.

routes les vertus luy font aportées par celle raifon ou Efprit de Dieu en fou aine, a laquelle
d’autre part cil donné vu corps materiel,poutueu de fens corporelz.Vray efl,qùe fans l’operarion d’aucun de ces deux , c’eii afçauoir la raifon ou les fens, elle cil diéie anciënement e1er comme vne table rafe, laquelle’n’a aucune peinture , difpofée toutes-fois a élire peinte

L’une Môle

"je.

de vertus ou vices. .

Or donc quand elle a receu fa compofition,de l’Efprir de Dieu,taifon: & du corps,fenf.

ble 85 fenfitiflelle fe trouue prouueüe de ratiocination, parlaqnelle elle faié’t argumenta de
premifies 85 conclufions: elle recueil 85 inféré de ce qu’elle a prenais: de la elle paruienr a
l’i:.telligcnce , de l’intelligence elle paruient a cognoilfancee( que nous auons cy deuant
diflini élire le bout de fcience) par laquelle elle produié’t fou iugement , par le moyen du.

chap. i 0.9
Dental] fro-

quel elle defpart le bien du mal,85 toutes choles contraires,ou dif’ferantes l’vne de l’autre: ce

en l’aine.

duit. iuger)?!

que nous apellons difcretion,parlaquelle fes différances iont difcernées ou defparties,85
feparées l’vne de l’autre :laquelle difcretion cil le vray 85 pur eifeâ du iugementz85 ce iugement produiéi par ce vray ordre , que l’Efprir de Dieu aporte à l’aine humaine , ne peut errer,qu’il ne ioit toufiours conduié’t a fa bonne 85 louable fin. Toutes - fois par ce qu’il peut

Dura-flirter

dire empefche en deux manieres,nous en dirons les differances.Ces deux manieres d’empefchementz luy aduiennenr,lors que l’ame fadonne a efcouter les concupifcences,qui luy
iont prefentées par les fens corporels , defquelles elle reçoit par tout fou corps volupté ou
douleur, lefquelz nous auons (un courre comme ruiffeaux en luy.Et de tant que les manieres de i’adonner a fes concupifcences font deux,a-fçauoir l’vne par furprinfe 85 fans deliberation debatuë ou difputée , 851’autre par deliberarion difputée 85 refoluë,nous noterons que

de iugement
.
L

empefike’.

I ugcmem de
flammé par
fiegiüie’.

l’aine fadonnant a la concupifcence , du tout contraire au fainâ Efprit de Dieu , qui tient
l’autre partie de l’hômc,touresfois par telle furprinfe,q c’efi plus pour l’atraé’tiô queluy font

les leus 85 concupifcences., que pour mefpris qu’elle aye encore en foy de la partie raifonnable Efprit de Dieu. Ces manieres d’offences font diéies élire cômifes par fragilité,foibleife,
ou inconfiancelît de tant que l’ame n’ayant reietté le fecours du fainôt Efprit, qui continue-

Bonté de Z’Ef

prit de Dieu
en l’homme.

lement l’admonnefie 85 hutte afaporte,elle en cil fouuant redreifée 85remife parluy au b6
chemin , duquel elle n’efi iamais deliournée quepar fes foibleffes ou fragilités , quifont
to ures manieres d’offences que fait l’homme,85lefquelles luy font pardônées parce retour
qu’il faiét vers le fautât Efprit , lequeliln’a encore quitté ny abandonné,foiër elles côtrelle

pert:
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33,23." pere côtre le filz,qu’elle blafpheme. q ce foit,il liiy CR pardonné par ce têtouraqu’flfàîâaoœ

fi” YWYfi- tirant la porte a l’Efprit de Dieu. qui hutte , 8: y cit continuelement. 8: (ont ces peclrés dei;
M2,,h,n. c quelz parlât les trois Buangeliftes,qui reçoruër remrfiio &pardoJl y a vue autre maniéré de
Mana-d fadonner aux côcrrpilcences,c’efl aptes que l’hôme a tres-bië cognu la maniere,par laquelhmm le parmy les pechez 85 offe’nces cômifes par fragilité, foibleflè, ou in côliance,ce bon Dieu.
ZZÏ l’a toufiours receu,luy difimr qu’ilne feuil-rit peché dominer en fou corps mortel:de tant que.

Malice. fil y domine,il en chaulera ce ben oill (une Efprir, 85 toutesfois l’homme ayant cogneu celle
19 "hm bonté par quelque long temps, 8: comme dia laina: Pol,Ayant goufié le don celel’te,& fi
P1152364. fouuant participé auec le lainât Efprit , de goulié la parole de Dieu, les vertus du ficcle

www, futur il cil impoflible que telles gens dianes recheus, renienent ramais atpenitence. Com1,5. mm: bien que l’ilz y reuenorët,ils ne ferorëtrefufes de celle mefme boute 8: mifericorde,mais ilz
1m" "W" n’y peuuent reuenir au dire de lainât Pol. Etla caufe c’efl, de tant que l’ame ne le contentât

W. de la ratiocination,inrelligence , cognoilïance , 86 iugement exerces foubz la conduié’te du p
une: Efprit , a voulu courre de l’autre part 3: a donné telle poffeflion aux concupifcences
fur elle, qu’elle feli rendue fente d’icelles , lefquelles par confequent ont dominé fur routes

. les verrus,(urlefquelles l’aine dominoit pour ion feruice 8c feeours, 8c les dominant les ont
mimmfiy deliournees hors de leur vray vlage , 85 obeillance du lainât Efprit.Et c cil-ce qui le nomme

Quiet a? do- , . . . , .

"tubé lanier dominer en foy le peché:& en ce cas la premiere choie q faié’t I’ame dominée de pechés, 84 côcupifcences,c’efi de reieter le S.Efprit,fes feeours 8: douces admonitions: 85 di&
lors que c’ell vn grand abris,de;côrraindre les plaifirs durât cefie’vie,fe faifant a croire qu’ily

muid «tuf. a vu Dieu, Vn falut, 8e me religion,ce (ont gens fi fors, qu’ils le billent abufera ces moyncs
” f” 47’" ou prefcheurs,qui (ont les premiers abriiez , 8: plufieurs autres propos d’arheifmes,comme
élima le Pfalmil’te l’efcrit, Le fol a (liât en (on cœuril n’y a aucun Dieu,il n’y a religion,ny pieté,ce ’

font futiles 8c Faute de bon enrendementæ’efl luy une: trompera fou elfianrïous lefquelz

P propos à: fenablables font la guerre 8c font admirez de vray mefpris, a cebenoifl laina:
amputa)!

mm ne Elprit deDieu,qui manie le falut,&’entretiët la religion 8c pieté,au cœur de celuy qui le veut
peanut)!" efcouter,&: fans lequel l’aine défia furprinfe des concupifcences,ne le peut ramener aDieu.
"en Et la cau’Îe qui l’empefche de pouuoir retourner a penitëce,c’efi que fa raifon ayât toutes les
efficaces 85 vertus corrompues 85 peruerties,voire deflournées auferuice de s côcupilgclëces
du tout côtraires au S.Efprit,10ts :11: bon Dieu faié’t (on continuel efiat de l’apeller,conuier,
3c femôdre,ou hutte a (a porte,l’hôme qui de la nature ne conclud rien fans ratiociner,côme

miam; fin, efiant animal de nature railonnable , prefente le propos de Dieu a les parties de raifon , ainfi
Je corrôpues dzdiuerties,qu’elles font,Lefquelles el’rant fiupides,fufi’ocquécs,&offufquées,par

m, I les côcupilcences 8: voluptez du corps fontrefolutiô que ces confeilz &c admonitions font
les vieilles fables,qui iouloient abufer l’homme du temps de fou ignorance. ,
De maniere que l’homme confiitué en ce pyteux efiat l’efiime auoir meilleur 8: plus cf:
www W cort iugement,qu’il n’auoyt au parauant,&: diéi qu’il cil defnyefé,eliimant toute la premiere
rompu du; cognoifÏance vn abus ,81 le fera acroyre que le fainéÏ Efprit luy confeille les concupifcences

"www 85 folyes qu’il veut mettre auant.Le iugement donc auquel apartie nt a conclure toutes cho
fes propofées a l’homme,eflaut corrompu,ne fauldra iamais a iuger mal a propos, de la propofition faié’ce par le (ainéi Efprit,car fil iugeoit bien il ne feroit corrôpu.0r efi il que l’hôme

page? «i ne reçoit rien que par (on iugemenrzil peut donc faire efiat que ion iugement eflant corrô135;; pu par celuy la il ne receura iamais ce bië qu’il auoyt accoufiumé a receuoir eflant Tain 85 bië ’
2.13614 difpofé.Et celle peruerfion desvert’us du faine: Efprit donné a l’homme,par laquelle toutes
à. aé’tions qui efloient données a l’ame pour le feruir &honorer,font tournées 8c dreiTées côtre
,, MM. d, luy en toute manieré de blafphemes &offences,de maniere qu’il en acufé d’eflrc afrôteur,
gîzséfgfiœ abulèur, ou bien élire efprit immonde,c’efi ce peché cômiz contre le fainé’cElpritJequâ ne

, aux, 7m, peut receuou pardon ou remiflion,a faute qu’il ny peut auoir pénitence qui le doit preceder,
Iefiduftquel dontil cit aufii duit finale impénitenceC’efi celuy duquel parle lainât Piere,concluant qu’il
"’10" luy vaudroit mieux n’auoir cogneu la voye de iufiice , que l’ayant cogneüe reculer du lainât
commendcmantzôc fainéi Pol,A nous qui pefchons volontairement , n’efi delailïée aucune
oblatiô pour noz pecheszc’efi aufii ce qu’entend Ieremie,quâd il di&,Si le more peut châger
fa peau,& le léopard (es bigarrures,vous feres bien ayant acouf’tumé le mal: c’efi a ufiî celuy
pourlequel une Ieanp ne dié’r qu’on prierontesfois la main de Dieu n’efiant abregéefa mio-

fericorde peut illuminer celuy qui ne le . cognoifl,ny (riait qu’il cil comme le malade de la
Pifciné

C .. .

rrw-r- nv’IW u« r » r wvw erwi. i

MERCI; TRIS. CH. XVI. SECT. 1x. 717? pifcine,qui fuit guery fans (çauoir qui efioit Iefus le guariflant , mais nous parlons de ce qui
t! cit en l’ordinaire fans miracle,qui feroit grand de ramener l’homme qui ayant cogneu Dieu Dieu" varlet
t 85 la bonté du lainât Efprit , l’auroit rcietté 85 declaré ef’tre immonde ou phantafme men- Ï,

longer, " quefoù.
’ Car l’hommene peut rechercher (on falut , que par le moyen des vertus du lainât El;
prit,non corropues ny fufiocquées en luy : de tant que leur corruption le conduit toufiours
àfuir à la penitence,85. recognoiflance de (on defaut,à caufe que l’eleâion en l’hôme depe’d

toufiours à! iugement.Si donc le iugement efi corrompu,l’ele8tion qui en depend fera necellairemët corrompue. Ce n’efl dôcàla mifericorde de ce bon Dieu, que ce pecheur (qui

combatant 85 outrageant le lainât Efprit tombe en finale impenitence ) peur reprocherle
défaut de (on falut,mais à la nef-grande imperfeétion,qui pour fuyure les voluptez fel’t ren- .
du lerf des concupifcences corporeles, 85 de l’abus de les feus. Et fi bien il a pleu à Dieu retirer le Paralytic qui ne le figauoit ny cognoiflbit : ce neâtmoins il ne (enfuit qu’il retire celuy
qui non feulement l’ignore, mais l’ayant cogneu 85 le lâchant , le diâ efire immonde 85 fans

elTence, 85 ne veut de luy ny fou filut,85 qui ne veut rêtrer en penitëce,qui efi la porte du falut:Toutefois Dieu le peut illuminer à foy retourner,ce qu’il faié’t ordinairement:mais par ce
qu’il eft beloin que ce pauure fol l’efcoute 85 croye, il ne tient àDieu continuel foliciteur de
fon lalut, mais à l’arbitre 85 iugement depraué,que Dieu n’y (oit receu. En telles exrremitez

il fembleroit efirebon de prier, Mon Dieu,mon Dieu pourquoy m’as-tu laiflé en la main de
mon confeil,ie te prielqu’il te plaife reprendre ma conduié’te 85 me l’ofier , cari’abufe de tes

boutez 85 milericordes au lieu d’en vfer.Nous côclurons dôc,qu’entre tous les pechez que
l’homme peut commettre, c’eft la feule impieté, irréligion, 85 melpris de Dieu au parauant . I
co gneu,qui offence 85 côtrainâ tant les effeé’tz du S.Efprit mis en l’hôme,qu’il ne l’en veut JÆ’”?

aucunement feruir,ny par confequent en peut receuoir aucun feeours , de ceux qu’il rece- Dieu 23net.uoit au parauât,pour rentrer en la voye de fou falut,attendu qu’il cit efcrit,Sans moy ne pou
nez rien faire , 85 ailleurs ,Nous ne lommes fufiifans de penfer quelque choie de nous inefmes. C’efl de têt que Tout don trelïbon, venât du pere des lumieres, nous ne pouuôspëler 104mm
ànof’tre refÎource qu’efians incitez parle lainât Elprit , lequel ayant rejeâé 85 déclaré im- wons-hui
monde,nous ne l’elcoutous plus, 85’par là demeurons fans aucun bon aduis ,85 qu’il ne tient I°’"’6’°

par confequentà ce bon Dieu, que ce pauure mal-aduifé ne reçoyue le falut , qu’il luy prefente, mais tientàluy-mefme ,qui l’ayant cogneu 85 reflenty , l’a tant melprifé 85 fermé les Impîeém
aureilles pour ne l’efcouter, que quelle milericorde, que luy facele lainât Efprit,il l’a mef- «Je»: la mifçri
prifé 85 n’en peut receuoir aucun aduŒtllTŒnanQllj ef’t (’31!th qu’il n’en peut auoir pardon, "Mm me”

85cc à faute de la vouloir , ny délirer ou demander , ce que l’efcole de Théologie nomme

finale impenitence ou ne le recognoifire ou repentiriamais. Et fait celle impieté qui cf:
quelque fois vengée parle commandement de Dieu , qui pour cei’t effeé’c le fert des demôs Immiom

85 Anges portans les aétions des Dieux ou corps celefies en terre, comme nous auons fgifiewml.
n’agueres diét,qu’ils vengent l’impieté , par tremblement de terre ,par famines, 85 guerres, tuffier"
qu’ilz fulcitent entre les hommes. C’efi vn piteux exemple, que nous en pouuons prendre dmn’
fur nofire Gaule, en laquelle c’efi efleuée vue (édition , que ces Démons y ont fulcitée, Moymdm-

vengeans l’impieté 85 irreligion , ou melpris 85 blafpheme faiâe contre Dieu par le peu- gnoiffrefa biple , diuifé par tout le royaume en deux opinions,l0us pretexte de religions , chafcun foy ""”’5’°"’
counrans d’auoir la meilleure , tendans à effufion de fang à la verite’ par l’oeuure du De-

mon. Toutefois la vraye efpreuue pour celuy, qui ne la pourra autrement cognoifire , fera
r de rechercher cellequi précedoitles troubles 85vengeances, 85 celle qui les a amenés.
Et par là nous cognoifirons, laquelle auoiten foy l’impieté vengée par les Demons :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. 85 des que celle qui efl fonde fur

impieté y fiiruient , les Demons ne faillent incontinent à (ufciter la vengeance , fuy- &inm
nant le dire ,d’Æfculape , nous rapportant la doé’trine de Mercure fou précepteur , com- gazoit? 1e Mr.
8’. me il a efié manifcfié de toustemps 85 àiamais. Mais les bômes n’ayant eu cômunement recherche:
l’intelligence doges fecretz , ont penfé que ires grâds 85 pelains efiÎeâz tôbans fur le peuple, "mm
vinllènt d’ailleurs,-felô la diuerfité de leurs opiniôs qui les a empefchez de luy retirer au vray

.85 (cul remede de ,telles choies: 85 néantmoinsque ces Anges ou Dempns foyer députez à

l i ’ l’ex; turion
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l’execution des aéi-ions commif es aux corps. immortelz85 celefies,fi efface que la prouidëce

Dit» Mm diuine faiét aduenirleschofes par la prudence 85 inefable puiflance de telle maniere , queïfi
u. ordre
adà, iullice

fc fert de tonte maniere de créatüres,és endroiéts qu’il en cil befointEt Celt ordre de
trop grand 85 profond, pour ef’tre entendu de l’homme vinant en les minuties particulieres: i
il nous fufii’t d’en pouuoir comprendre quelque choie, en fou vniuerfel 85 generalement,
chacun felon qu’il luy fera dôné lerecherchâtNous entendrôs-d onc queees corps celefles

""75 (a V

fom leurs executions parles démons ou Anges celefles :11 r L a s o L E1 L a s. r ce ne
L.[0ge,’1mur s a R v A T E v R, N 0 V R R 1 s s I E R DE TOVS G E N un s 85 efpecesdê ereatutes’a
rifler de W" àcaufe de la charge,qu’il a,non feulement d’influer fes aâions 85 ’vertuz particulieres , mais

3mm il a pareillement la conduiôte de tous les mouvements celefiesmon foubs fon arbitre 85 dif’ pofition,qu’il n’a en luy. Mais nous le difonsauoir la côduiéie de tous mouu’emenfs, à Gaule

de fa regularité,par laquelle citant moins estratiagant de foncours ,85 par confequent plus
. facille à eflre entendu en fou monuemët,85 danantage efiant laifi de celle principale lamiePréeminïm re fur tous les corps celelles , par laquelle nous retenons la difiribution des leurs 85 midis,
du 5mn. qui nous marquent noflre frauail 85 repos. Et par l’ordre defquels nous receuons l’intelligë- a,
ce des autres mouuemës,85 parleur longueur les mefur’ons,85 en fin par la cognoilfance de
ces moutiemës,ainf1 reglez’ lus le monuemët du Soleil, 85 l’obferuation de leur nature 85 c5
dition, nous preuoyôs quelquefois leurs effeôlsdefquels nous côptôs parles iours 85 muât;
il ce Soleil nous dônezde maniere qu’à celle caufe nous le difons ch.ef85 cô’dué’teur détour

FM un le l’ordre 85 moutiemët celefie,85 Côme chef 85 capitaine de celle compaignie, nousvluy atriSoleilqrflydic’î b-uôs toute l’executiô des effeétz qui font produits par touteieelle.Laquelle ayât la charge

65459 «me de tous remuëmês de matiere,foit àfaire les generatisô, les corruptiôs,les manifeflatiôs,85

3"” ocultatiôs, voire toute autre manicre de mutatiôs,aufqlles toutes créatures materieleS’ font
nourries 85 entretenues faifant leur Cours 85 durée,nous atribuôs tous ces elleéts produi’ôls
têt par ce Soleil capitaine 85 côduôteur,que par toute fa côpagnie, à luy, 85 le difon’sà Celle

occafron conferuateur 85 nourriffier de tous genres 85.,efpeces de créatures terrefires 85
mortelles , a r c ou M s I. a M o N n a t N T et. LI o 13 L! , qui confifie és vertuz,puillan, ces 85 efficaces de Dieu ordonnées à lame de l’vniuers ou nature, pour dire difiribuées par
M3135"??- toutes creatures.L equel monde intelligible 85vertuz diuines , c o N r a N A N r L a s a u s îîzgjèufl a L a , qui efile materiel , 85 qui confifize e’s feules choies corporeles , toutes lefquelles font
contenues,embraffees 85 enuironnées des efficaces diuines, L’a; M p L 1 r L’A M p L 1 r 1 A N- a

Subrliifé des D a D 1 vs a s a s. s r rov r s s r on M 13s D’r u sa s , de manient: que ces pttiflances intelli:
’"î’m "mm gibles embraffimt 85 contenant tout le monde materiel: neanrmoins ellesîle penetrent 85
81H". empliffent de telle fubtilité,qu’il n’y a me feule partie,tant (ou petite , qui en ’foit priuée.Et
par ce moyen font produiétes toutes formes d’idées en nombrenef-merueil-leux,85diuerles

85 innumerables dilferences : lefquelles idées font les figures, defcriptions,85 reprefentation
de toutes ces creatures, qui fe prefentent au conceptionrde-l’homme en fou entendement
85 penfée. Lefqueles font produié’tesfiarla matiere ,par lemoyen de ces puifFances intelligibles 85 diuines,adminifirées par les corps celefles fous l’ordonnance de nature, aine de l’ir-

niuers, ayant la torale charge,tant delaeonduite intelligible, que materiele.j A 1 si s I L a
. s o L s r L , àl’imitation de ce monde intelligible , c ou .r une r, emmaillant, 85 enuiron(fifi? nant par fou mouuement,prefence,85 influence durillons ,- T o v r a s c no s s s corporeles
52.-; imam. 85”morteles , A v M o N D a , 85. mefmes en la region de generation, qui cil: relem’emaire,

AMP-LYIFIE , ET son une parfes-effcâs riras on: ÈRA’TÏON s DE TéVTBS renos 1 s . C’efl: que de mefme maniere que le monde intelligible , qui font fes aérions dirimée,
embraffent 85 rempliffent touteschofes cerp’ôrel’es ,de vertu,a&ion , &qualité : de mellite
. ’ maniere le Soleil corporel 85 fenfibleÏ , parfin mouuemem: 85’ diligence :faiéie’auec fa fuite

des autres corps celelles,remplifi 85prouuo’it ce monde de corps prefizà receuoir les verchef" k1," tuz, qui leurs fontvdif’tribuéespar le monde harem-gifle ï 85pat cbnfequ’ent ileortifie 85,

"capeyé". plifie les generations de toutes chofes, n ne È L i.- es " du. se N r FA s ses a et” du r
r A?! c r I. s v a c o va s , parlequel toutes chofes fe lalïenr,meli’nes les inattendus-Immatéles àcaufe de l’inflabilité 85 inconfiancede larmatiere, negpeuuene’lon gueuse ut endutètvm

forme:041jefl caufe que Mercure les appelloit palféïes,85 rases: ricine en eeflefdrrme,’l
trans pailler en vue autres, pour entretenir-celle admirable’diuerfitéê&”tiar’iEté’de?
’ festlelquelles ayansleurs parties lalfes 85 palfées,â fçauoir les materieles , ap’re’s leur cours

, ’ ’ paracheué, *
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paracheué , 1 L L s s retire 85 a rçor r s ra c R n r r. M EN r , de maniere que la mutation 85
changemenr,quien ellfai&,efl filecrct, qu’il n’eit aperceuaucunement: de tant qu’il fe

faitît par telle fuccelfion de temps 85 longueur ,que ce changement feu trouuc infenfible
85 roulement fecr-et au feus corporel, aperccu toutesfois par l’intelligence des aéiions 85

mouuemens de la compagnie celefie menée parle Soleil. S o v s c a s r v r-c r a s r C
c o N s T 1 T v E E v N E c o’M p A o u 1 a D s DE M o N s,lchuels comme nous auons n’ague- défige???

res d i&,ont charge de porter les effeélz del’ordre celefte vers leur executiô. chquels efiâs fluate Soleil. »
innumerables,requierët vne bien grande côpagnie de Demons,executeurs de telz effeé’tz,

o v P tv s To s T plufieurs c0 MPAGNIEs, DE TAN: qy’ILS SONT PLVSIEVRS
a r D 1 v s a s : à caufe de la fréquence 85 multitude d’aéiions , qui efi’executc’e en mefmc emmi: t

É y inflant, par toute la fuperfice de la terre 85 fon circuit, qui ne le peut faire par creatures cor- zip:
poreles, comme fontles Anges ou Démons, que par diuerfite 85 mqltitudemon que ce foit
l I par faute de diligence,ou agilité, vertu ,force ou purlfance: car la copofition de leur corps A
85 form e , leur en donneà merueilles. Mais c’efi ce,que dia fainéi Paul, QI; le falut de HebdIefus Chrifi n’ayant receu les Anges, ils n’ont iouy du fruiét de la regeneration 85 glorifica-

tionzqui les empefche ,quela chofe corporele ne peut dire toute à’la fois en diners lieux,
f’il n’y a de la diuinité, àlaquelle feule ce poinéiapartient. Parquoy ces Anges ou Demons
font auffi departiz principalement,à calife de la diuerfite’ de leur charge, n’ef’tans tous depu-

tez à toutes chofes , mais font différens’ enleur opérations, o a D o N N a z s ov s LES .

QyARREz pas A s r a s s. Le Grec vfeicy d’vne maniere de parler,delaquclle vfe le
Françoys populaire, prenât la quarre pour le coin,85attribuant bien louuent quarre,ou coin Je, n t
à ce qui n’en a point. Mais c’ell que comme par le nom d’vn coin ou angle , lon fpecifie 85

determine plus aifément le lieu iniques à m poin&,q lon ne feroit par le nom d’vneligne ou
fuperficc , qui contiennent infini nombre de poiné’ts , 85 par confequent le lieu exprimé demeureroit confus &indeterminé,comme n’exprimant le vray poinél de fa fituation.Lequel
cil exprimé plus precifementparvn coin , angle , ou quarré , qui cil proprement l’angle
ou coin,que font toutes nos veuës,conuenâs à l’affre,parleurs rayons.Ces angles,coins,ou

quarrés,un font les rayons de nos veuës,conuenants tous en chacun des alites , font nommez des Grecs en l’exemplaire. (riSz’Jëç, qui cil propre aux angles ou quarrés des briques,

ou quarreaux de terre cuite. Ce que les Grecs appliquât quelquefois aux efpaces du ciel, à

determinerles lieux,comme nous voyons par celle maniere de parler, par laquelle il ditles z
Démons efire plufieurs, fituez 85 ordonnez fous ces coins, angles, ou quarrés des afires,difpofez 85 preparez à porter par l’air leurs effeâs en leurs executions. Et par ainfi efiant ren-

gez fous ces poiné’ts precifement,ilsfont s o A v x ra N N o M a a a A v N crurent Dmomm
D’E v x,85 dil’pofez à executer leurs salons ,felon la diifercnce 85 diuerfité de leur nature, "www"
eflans entre eux aufiî différents,comme les vertuz 85 aéiions des alites font différentes, qui a m°

leur commandent porter 85 executer l’eEcéÏ. Et par ainfi pour le miniilere des corps celelles, nous noterons qu’il y a autant de Demons , que ces corps font en nobre ,à celle fin
que l’execution de l’vn ne (elfe pour celle de l’autre,mais qu’il leur foi: loifible de mettre en

effeét en mefmc temps , l’operation , qui leur cil commife 85 deputée :laquelle le Demon
execute diuerfement,felon la diuerfité de hélion du corps celefle, 85 en mefmes lieux ou
l’aé’tion de l’afire fadrelfera. ’

S E C T I O N I o.
1L: ex’ecutem’par confisquera ce, qui tfi commandé à chacune des tfioilles , raflant

dans (fi marinai: de leurs natures, c’efl à dire de leurs effaces, de tant que l’eflènce
du Demon,c’efl (ficaire. I l y en a quelques (Un: d’entr’eux firefleqde bien fifi de mal.

Et tous ceux-g) ont receu la puiflzznce des afiirer exterimrsfizfiitë’t les tumultes
[a r la terre, a’iuerfis difcorder en commun , aux railles, rationne? (bafiunpriue.

Ilrfe reprefimmtgî nos amer , [et (flattent ruer: aux , effana malmena ne: nerfl,
Modems-veines, arterenfi cerueau,rvoirepenetmm infères: aux entrailles.

COMMENTAIR E.
EStans donc les Démons deputez à l’exeeution des chofes materieles , fous les vertuz 85. ’

proprietez commifes aux alites, defquels la difpofition , ordonnance 85 regime,qui leur

Aaa
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efldônéfeflendfurlefeuîlfenfible, r L s a x ne vr sur p sa cou s argan i’r en oNv r
Dem’àmm- as r ordonné 85 C0 M M au ne parce bon Dieucreateu’r, A c une vu a pas aster Lzzzjfrffg" I. n s,p0ttaut leurs efficaces,vertuz 85 aâions vers la produé’riou de l’effeél ,lequel ils executent, felon la diuerfité ou mutation de vertu 85 puiffance , que reçoit l’aflre , par la diuetfc

fituation,eu’ laquelle il fe trouue au regard de fes compagnons,par leurs mouuements, que
. nous appellons diuerfité d’afpeélz:par le’fquels les affres f’entrengardent diuerfement,cornl me d’vn fextil,d’vn quadrat , dvne oppofition , d’vn tiers , ou d’vne couioné’tion , C’Cflîà dire
quand ils font diftaus l’vu del’autte’, del’efpac’e de deux figues duZodiac , ou bien de trois

ou quatre,ou fix,ou f’ils fe trouuent en mefmc peinât de figue. Toutes, ces diuerfitez d’affie- 4; , .
tes ou regards,efquelles ils fe trouuent, leur change 85’ diuerfifie leurs aétiôs, vertuz 85 puifz s

7 fances, 85 par confequent les efieâs qui fontordonnez pour ce temps, ef’tre exécutez par ’
124mm bons les Dcmons , quileui fetueutàcefte charge, a s ’r A N s B o N s- E T M A v v A I s D a
ÙWW’d’ LEVRS NATVRas, c’est A DIRE DE revus arrzcrz. Ce n’efi pas que les

de leurnam- , . , . , . , .
n, Demons eftaus crees de Dieu,foyeut crees mauuais. Car il cil efcrit , Toute créature de
I.Timo:.4.lz

Dieu eflre bonne : mais nous tenons qu’ils fe fout deprauez par lent arbitre, airant qu’ils fui;
feut atteliez 85coufirmez en l’eflat, qu’ils deuoyent continuer. Orla nature deleur crea-’
tion efiant coufiituée en efficace 85 puiflance d’execurer effeé’ts,les bons ont gardé l’effica- »

M’fmpf’ ce de produire bons effeôts , les mauuais l’ont changée en efficace de produire mauuais cf:ZÇÏËÏ’ÏW feé’ts, lors que par leur arbitre ils le font deprauez 85 deflouruez de la nature de leur créatiô,

mit. qui CflOlt bonne:85 par laquelle ils efloyent faiôts pour produire bons effe&5,comme efprits
adminiflrateurs de celuy ,quine commande, ordonne ny communique autre chofe,quc
’ toutebonté. Toutefois fi par leur arbitre decliuans de la voye , en laquelle ils font du com-

anCCant bafhz 85 ordonnez , ils ont conuetty leur bonne efficace , qui leur fm donnée
pourforme,en efficace de malignité : ce n’efl grand’ merueille ,atendu que l’homme creé

en trop plus grande excellence 85 perfeéfion que l’Ange , 85 accompagné de plus digue 85
fuffifant confeil que l’Ange ,ayât receu l’attéteur inclines cula compofitiou,qui n’auoit que
communiqué vue de fes graces à l’Auge.Et toutefois cef’t homme fi excellent 85 digne, n’a
fceu demeurer debout qu’il ne fait tombé en vice 85 offence, Côbien moins peut auoir ef’té
l’Ange bien gouuerné de fou arbitre, n’efiant accôpaigné de telles dignitez 85 puiffaucegq
celuy de l’hôme P Nous ne deuôs trouuer effrâge,qu’il foit cheu, voire plufiofl ql’hôme,dc
têt qu’il n’auoit eflé f1 bien appuyézmais nous donnerons plufiofi merueille de ce, c] les An-

ges encores à cefi’ heure ne pechët plus que les hômes.C’efl comme aucuns doâeurs de
l’Eglife le tiennët,par ce qu’ils font confirmez-eu grace, qui ef’t par confequët leur fin où ils
tendët en leur generarion, côme l’hôme tend à eflreioiué’t 85 vny en Dieu:ou bien c’efl que
Dieu les a priuez d’arbitre,voyât qu’ils le conduifoyët f1 mal.Et celle priuation paroifl aucunement,en ce que l’Ange n’a plus aucune puiflance d’adiouflcr ny diminuer à ce,quiluy efi:
commandé, comme il le pourroit,fi l’arbitre luy efioit demeuré,ce qu’ilne peut,côme il cil:

tenu fans doubte. Auffi le peché de l’Auge u’eflant fi pefant ,que celüy de l’homme,à
caufe qu’il n’auoit tant d’occafion uy moyen de f’en garder que l’homme , il n’a efié

puni fi grieuement parla iufiice diuineï que l’homme ,doutil cit demeuré immortel, 85
i l’hôme puny de mort. Vray cit que f’il cil: ainfi qu’il aye eflé priué d’arbitre, c’efi celle priue-

tion, qles Théologies reduifent en côfirmation,à fçauoir des bous en grace, 85 des mauuais A
en malignité.Si efi-ce,que nous ne dirôs q comme Dieu auroit confirmé les bons en grace,

il eufl de mefmc confirmé les mauuais en leur malice: de tant que ce ne feroit oeuure digue
de Dieu :qui nous feroit pluflof’t peufer ,- que Dieules eufi tous priuez d’arbitre , à fça’uOir

les bous pour leur profit , à ce qu’ils ne failliffent par aptes : 85 les mauuais en punitiop.
Car auffi comme nous auons dié’t , les bons ne pouuoir par arbitre quelconqüe adieu-

, flet ou diminuer à leur charge :de mefmc forte, dirons nous des mauuais , lefquels em:060! ,Ù’olub

ployez à l’execution de la iufiice diuine,ils.n’y peuuent adioufler ou diminuer, com-melbxemple en efl familier-en,Iob,où le Démon demandoit licence à Dieu de faire ce, qu’il
auoir défit ,85 ne lepouuoit fans congé. Et celuy qui demanda permiffion d’entrer .és poutceaux,85 plufieurs autres ,qtii’mauifefient ces efprits malins ’n’auoir’aucun arbitre’ou pisif-

Mmg... lance, que. celle qui leur efl permife pour l’adminifiration des féruices 85 veloutez diuines.
o. Et par ce defaut d’arbitre,les bons ne peuuent faillir , ny les mauuais foy cognoifire. Î De

telles chofES fecrettes cômme celles-cy, nous en prenons ce , que nous en pouuons retirer de l’intelligence de l’efcripture , fans toutefois en vouloir decider autre refolution,
l
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que celle,qu’il plaira a l’Eglife. Catholique deIefus Chrifi en ordôner. Dont fefl enfuiuy,q
des nous ilpçrga elle, commis pour executer les effeâz des affres, defquelz effeâz les vus
viennent; aJlafin ordonnée de ce bon Dieu : lequel de fa nature citant bon,ne nous ennoyé
, quebqns efleçtgvtiles,85 agreables. Autres en eff,qui parynoflre indifcretion d’arbitre font

«figuriste: dola bonne intention de Dieu: 85 autres,qui nous font ennoyez en unitiôs, ou
’ vengeances de lahiuf’tice diuinezlefquelz nous efiimons mauuais. Qui faié’t que fbus la char.

gode chafqueafiren’en citant qu’vn, celuy, la fe change a toute heure , que l’aflre change
d’aéiion , 85 foudre diuerfi té d’influance , comme nous dirons bien toit, qu’ilz fi: changent

en vu inflâ’t,85 parainfi ilz fe trouuët bons,de leur creatiôzmais nous trouuôs mauuais leurs
effeé’ts , combien qu’ilz ne changent leur nature,ains feulemant leurs executions,’ lefquelles

Côme nous venons de dire, ilz fout contraintz châger, en celles que noz iugemeutz difent , V
bôme885mauuaifes,DnTAN T gy E L’as SEN ce D v;D s M o N 52’s s T a r 1 C A C a.
Etxcombien que le Demon fait créature corporele,formée fur matiere , commelcs autres, ficus.
fi efface qu’il reçoit quelque effeuce diuine pour forme,comme toute maniere de créature:
laquelle effence diuine cit efficace,un nous auons cy deuaut déclaré efire la vertu :par la. quelle la creature a puiflànce d’executer l’effaiët. A caufe dequoy les Anges ont ef’té diélz

tous titre efprits adminiftratoires,u’ayâtz puiffâce,que de mettre en effeé’tles minifleres,qui

leur fontadreffez. Et celle puifiance de Dieu, qui leur cil donnée pour fourme en leur creatiOn le nomme efficace,ou vertu de produire effeé’tzlaquelle citant cffenee de Dieu, Côme Efface f9;

fonttoutes fes autres vertus,fert de forme a ces creatures Angéliques,pour acomplir le dire "de Dm»
des Philofophes,diffiuiflantz la forme eflre celle,qui donne cffence au fubicôi. C’efl a caufe,que toute forme ef’t’de Dieu,auquel feul apartient l’élite ou effence: comme il a dcclaré,
a Moyfe , qu’il a nom , Celuy qui cit , comme autre n’ayant eflènce ,fil ne la reçoit deluy. 115:4: de n’a
Surce propos d’effence plufieurs ont trouué eflrange,d’ouir dire qu’il y cuit en vue ereature fliî”"’ü””’”

de l’effenee diuine,a caufe de uoffre nature terrefire 85 materiele,qui nous esbloifl 85 offufï www”
que tant , qu’il ne nous cil ailé d’entendre les propos inteligibles , ains voulons iuger Mm, com
toutes chofes,felon noz vfages 85 puiffauces corporeles,comme nous veuerantz plus beau- un. indigne:
Coup le’corps,que l’efprit, ou autres parties diuines,qtii nous fout dônées.Dont fenfuir,que z; rimmels
lors qu’il nous cil propofé quelque difficulté des chofes diuines,nous les voulons iuger par 5 ’

noz vfages corporelz,tant venerez de nous,85 frequentement eiiudiez , qu’il ne nous furnient aucune cognoiffance de la nature des chofes intelligibles,par lefquelles nou s deuons
propremant iuger les chofes diuines,85 les comprâdre,85 non par aucune loy ny vfage cor- I e
porel. De cecy f’eft enfuyuy,que plufieurs parlâts des parties intelligibles,que Dieu a com- fig
muniqué a l’homme en fa creation,ne les ont voulu nommer effeuces,ou effence diuine,de comme.
peur que lon efiimafi celle creature ayant en foy effence de Dieu, cil-te vu autre Dieu. Ce
que nous voyons manifeflemët élire adueuu d’vn iugement tant affoupy aux chofes corpo.
reles,que lors qu’il a eflé quefiion d’expliquer la communication , que Dieu faiôi a l’hom-

me de fou effence,ils l’ont expliquée a la maniete corporele,85 parles vfage585 loix des cho Damm
fes corporeles,efiimantz,que comme l’homme ne peut communiquer aucune chofe cor. "îcqwfirèig’
porele a vu autre,fans en faire fèparation de foy , tout ainfi ilz ont penfé que Dieu ne com. fm’fi’flm’

muniquoit fou effence,a creature,fans en faire feparation de foy,85 penfer que celle effence
citoit paffée de Dieu en la creature, côme refignant vu eflat ou benefice:85 que par la nous
penfations lapereature élire vu autre Dieu,ne foy fouuenauts,uy preuantz garde aux ex êples
manifefies,qui font deuaut noz yeux.Si nous coufiderons le maniement8r communicatiô
ne nous faifons tous les iours,de noz parties diuines , qui font noz parties incorporeles 85
intelligibles-,lefquelles efiautz effences diuines nous enfeignent,quel cille maniement des
chofes incorporeles r, 85 côbien ildiffere du maniement des corporeles,comme nous pou- Ëhmmfi’i’,
nous dire de toute maniere de cognoiffances 85 intelligences,lefquelles CÔIHUIÏÏSÜât a nos filai?
prochains,elles demeurent neâtmoiusen nous,voire le plus fouuent,elles y cro’ eut, corne de».
nous le voyous a toutleéte,ur de fciences, duquel la ftequëtation 85 ordinaire propos,qu’il
’rçient,çommuniquant fou intelligence auxiauttes,le rend plus profond 85 entendu en celle

profefliontEn celle maniere nous deuons cognoiflre,que Dieuicômuniquant a tout: mul- Tous «par:
..titude;85 dinerfité de creatutes,fon effence,par infinie diuerfité d’aé’tiôs puiffances 85 vertus, 2’85”85 "’4’

dormants infinies diffèrences de formes en la matiere ,ne les rend pourtant dieux comme m”
, lity,combien qu’il y aie en eux de fou armet... NOn,qui plus efi,l’hôme propreïquel non.-
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feulem eut a receu militante de l’effence de Dieu , en fou corps , mais y a receufle mélittes ’ - t
. filmât EfpritDieu éternel. D Et toutesfois il n’efi licite dédire l’homme Dieu :85 ce. de tât’
A. cange?» que Dieu nid); mené gy compoféf d’aucune diuerfité de matiere,tant différantédé fa nature,

comme l’hommel’ef’t 85 toute autrevcréature: laquelle acaule de la manere,qui rend céleô-t
poféimparfaié’t, ne peut élire (liât Dieu. Voila pourquoy fainâ Iean voulant adorer deuaut
les piedz de l’Ange, qu’il penfoit élire Dieu, il luy tefpondit par deux fors,qu’il luy adueint,

Garde toy de le fairezcar ie fuis ton compagnon en feruice,85 de tes fretes,ayaut le tefmoi- ’
guage de lefus 85 de tes frétés les Prophetes.lît pourtant ces Anges 85 autres créatures ne
1m19. b laiffent d’auoir en foy de l’effenCe de Dieu , qui leur fert de forme , de laquelle dépend leur
(Mm. élire 85 conferuariou , 85 fi toutesaf01s ne font Dieu , 85 morns ceux qui font chargés déplus
ville mariere.L’effence donc donnée de Dieu, ou communicquéé de fa part auDemôen a
Dm"? ""13 création, 85 efficace 85 vertu d’executer effetîtz ,1 L s N r A tu n L (Un s v N s D s N T u’av x
lm" à" M s s L a s D a a 1 E N a r D a M A L, c’efl a dire d’aâiôs feruâtz 85 nuyfantz aux creatures.C’efl
à caufé que l’influance de l’aflre ne pourtant élire particulier fur vue créature : de tant qu’elle

tumbe fur toute la partie de la terre,qui le trouué pour lors foubz fou afpeét, en e laquelle y a
trefgrand nombre 85 pluralité de créatures , lefquelles félon leur diuerfé 85 différante difpo-’
fition, reçoiu eut celle influance,85 aélion portée par le Démon les vus a proffit, lesautr’esa
dômage.(Lu’i toutesfois fera mefmc aéiiô ou efficace,produifaut diners effeôtz,à caufé de lai
diuerfc ’difpofition des fubieélz, qui les reçoiuent. Et en celle maniéré ces Démons faifa’ntz

par leur efficace bië 85 mal furles creatures,font ditz élire méfiez de bien 85 mal. ET T o vs
Purfldncedqt c s v x c r,afçauoir tous Démons executautz les aérions celefles fur les chofes matériéles,

o N T nacrav Lacharg685 pvrs SAN en pas AFFAIRES TERMEN s,àcaufe quel’habitanous. tiô des créatures morteles 85 corporeles,fubieéles a generatiô,corruptiô,85 autres mutatiôs
ef’t la terre furlaquclle,i85 entour laquelle inceflâmeut ilz pleuuët leur aéiiôs, 85 produifent
leurs effetsDôt l’admiuif’tratiô 85 puiffancede toutes ces mutatiôs attribuée aux affres fur .
tous affaires terriës,fe trouué pareillemêt attribuée aux Démons executâtz leur adminifira
. tiô 85 gouuerncmëtlz’r par celle puiflance85 afficace,qui efileur effeuCé,1 Ls s v s c 1 r a N r

Demonlfil- LES Tv MVLTES svx LA TERRE, ET DIVERSES DISCORDE,S,ParlC’m0yëdCS éfmoà??? tiôs,qu’ilzfôt d’humeurs en noz corps, par lefquelles ilz nous fufcitët toute maniere de con
du, cupifcëces 85 affeé’tiôs,quélque fois en bieu,mais le plus fouuât en mal, qui font toutes opes r
rations fatales, comme nous les auons déclarées du com mancement. Mais d’autant que ces
Imm- ’ opérations 85 coucupifcences téuteut( comme dié’t faine): Iacques) noz volontez ,85 Côme

defpuis Mercure nous dit,la canulent 85 foliciteut: 85 toutesfois ne la contraignent. Aucuns
fe trouuent , qui par leur arbitre fecouru d’vne bonne prouidëce d’implorer l’aide de Dieu,

7?"!qu fil- refif’teut puiffantment a toutes ces tentations 85 efficaces des Démons , ou quelque fois a.
figâïl’m’ la plus part, quelque fois a la moindre partie. Autres fe trouuent fi enfeuélis en l’amour des

chofes materieles , que quand ces Démons commancent a remuer leurs côcupifcéncés 85
pallions, tant f’en faut, qu’ilz y refifleut que pluftofi ilz l’aident a eflre emportés, courâts au

deuaut pourleur douuerleur coufentementÆt ceux cy ferueut d’infirument( comme nous
dirons bien roll Dieu aydaut) aux alites 85 leurs Démons , pour fufciter les féditions,tumul. tes, guerres, difcordes ,85 autres telles iniférés fur la terre T AN T EN c o M M v N qu’aux v

Conmpifipnl- particuliers, SOIT AVX V1 L LES, N ATION s, ET CHASCVN pn1v2:afi;auoir”,quand
2:13:22” celle efficace éfféuce du Demou , produiét fou effeét furle plus grand nombre d’vné ville,
I "FM-51m, ou d’vné natiou,par lequel cffeé’c il les fepare d’opinions: 85 leur fuféité haine , éuuié de ven-

gence, 85 autres telles préparations de fedition n’y trouuantz aucune refiflâce, ains pluf’tofl:
lesvolontez difpoféés a l’obeiffauce de la tentation ou côcupifceuce,lés tumultes,difcordes

En que, a, ou feditious,font facilement par ce moyen exeéutées parmy ceskcômunités,floitde villes
truandons. ou natiôs.Ce qui adulât aufli de priué a priué ,felô qu’il le trouuët obeiffâtz ou refifiârza la
kWh” côcupifcëce,voire pété côtre filz,freré côtre frété,mere côtre fillé,amy côtre amy,feparant

leur amitie.Et par ce q telz tumultes ne fôt loifibles,ny aprouuez de la raifô huttainé,ëôme
et image de Dieu, mile en l’hôme,enl cas quelcôqué fors en celuy , qui requiert feparatiô,réfi-”
5"” 1”: fiâce,85 guerretde l’hôme intérieur côtre les côcupiféëccs.Par laquelle guerre il ef’t permis
au pété eôbatré le fils,85 au fils le peré,au frété le frété,85 a la mére la fillé,8.5al’amy, l’amy,85,

tous autres , qui feront contraires au vouloir de Dieu . Le Démon férpént ancien fubtil fur toute maniéré d’animaux , faié’t vue limeution ,fçachant que l’homme ne peut dire a

mieux que par ratiocination ou prétexte d’icellé , par laquéle ilfufcite dans les coucupifcences de fés plus obéiffantz a quelque défuoyemént de la religion 85 culture de Dieu,

l

v’*vg.7îr;’lw, W . q 3’":er

MERCaTRIS. CH. xvr. SECT. 1x1. 1 7Bdeclinaut de la verité de la volonté : à celle fin que les ayant tât perfuadez de cefle OPÎÜÎOflà
u’ilz n’en veulent-plus fortir,il leur met en refolution,que c’efi pour celle-là; qu’il cit eicrit

de Iefùs Chrüi,Qge le pere biffera le filz ,’ Sa le frere fou frere : 8c tous autres n’ayans cefie
opinionsdôyuent efirc feparez d’eux,ce qu’ayât refolu, par cefie diuifion a: feparation,mife

Fcùxfmmë
dejefanm’on

(9 dzftordc. i

par ce fubtil Demon ès cfprits de leurs plus obeiiïànsfout drecutées toutes manieres de tu-

multes,feditioussguerres,& autres miferes, telles que ce pauure royaume de France les ex;
pcrimenre-d’eïpuis l’an mil cinq cens cinquante neuf; ne comptant ce , qui fe fera cy aptes,

LaGaulecxpe

fila miIcricorde de Dieu par fa grace n’y impofe filence , ce que ces demons ne ceifent de

finît! le faux

fauorifer,mefines.les plus malicieux. 1 1. s s n 11593:aner r A N o s Amas , ET

prame;

1, n s n s L n ’v a N T v n n s" a v x , parlemoyeu de leurfubtiliréôc puifiËmce d’action,
efians compofez d’air, le treffubtil de toute matiere,ôc de feu le tref-aâif fur tontes chofes

corporelles. Ilz penetrent facilement toute maniere de corps , par leur nature aérée :ôc
parla Vehemence de leur aâion , entrent 84 penetrent tous corps humains, efinouuantles
humeurs,&autres parties de la matiere,foit de douleur ou volupté,lefquelles nous auôs diéi
cy deuant abonder au corps humain, comme tuiffeaux :que toutes ces em crions efians incontinent ôc en l’infiant portées à l’ame, parles leus corporelz , qui font partie de l’ame , de

qui ne veillent à antre eEeâ : cefie aine qui defia a donné fou affeéiion 8: volonté aux con;
cupifcences, cit enleuée ou emportée vers ces’voluptez, affeâions, 84 paifions , par les ef-

Le corps dû

daman pendre
la corps bu-

min.

fCÔÏZ de ces Demons, a s r A N s fi tref-fubtilz, que par leur penetrancegilz font c Aqui font toutes parties compofe’es de matiere plus groifiere 8c moins fubtile, que celle de

CHBZÆN. N02 NERFS, mon LES, VEINES, ARTERES, ET CERVBAV,

Dtman «du:

ces efp’ritz compofez d’air 8: de feu, 81 par confequent font plus difpofées à dire penetrées

liude 1725m.

dans lapera

par les plus fubtiles, 8: difpolées àentrer par-toute autre matiere , v o 1 n a a r p a N Ei’r R A N "r I.v s (Lvu s A v x a N r RA I L L z s , qui fontmefmesparties aufÏÎgrofiîc-

res, 86 de mariere cralfe,& moins fubtile.Par où nous pouuons facilement aperceuoir la fer
uitude5fubjeâiori,&indignité,qui nous font amenées par nos propres corps.Lefquelz font
de telle matière , que cesDemons n’ayans autre charge ny puiffance, que de leur porter les
eifeétz ennoyez par les gouuerneurs de la matiere: ce neantmoins par ce feul moyen dominenttant celte pauure matiere corporele , quelle leur fert à en faire la guerre , 8:: inceflam-r

lima: de l’a

me tomba tu

parle daman.

ment combatte le repos de l’ame,iuiques à ce qu’il l’aye attirée en fa perdition 8c mifere , ne

ceflânt ia mais celle guere,ny la laifiant en repos, f1 elle ne a: renge de cef’te part,quittant&

[abonne «me

abandonnant toute cognoifiance 81 amour de Dieu. Dont Penfuit clairement , que toute

n’ajà aie un

aine humaine,qui a ceite vie en repos’,n’a pas grande occafion de prendre eflat à (on adiran-

rage. Car ce feroit à dire , que fi elle efloit en repos auec Dieu,ne fentant plus dïaflauts de
matiete, les aérions celefles 8: leurs Demons cefferoyentde faire leur efiat : ce qui ne peut
eflre. cf: caufe que nous afleurant,qu’il y a continuele guerre contre ceux , qui recherchent Die.u,nous nous deuôs refouldre felon nofire poilîble,de la vouloir cognoifire , pour
l’endurer 8; combatte auec l’efperance de ce, que celuy,qui iam ais ne ment, nous a promis

donner à la fin d’icelle. ’ h i
SECTION n.
D 8 tant ana incantinant que crin chafim’z de nous cf? na)! , au receu l’amc,ler De-s
m am,efquel.r (fi deputé l’honneur de firui r ai naflregeneratianmam regagnent,
aux guifint cfîabli: en chafaue cflaillexar ceux cyfi changent en am infiant , ne n’amwrawplm bref 272635172412: agitezde tamierjîan . C aux gy dans entrant «demain; r.
ne: de l’amepar le (0771:,[4 raniment chafiun 312117701778 aperatian:Mai.r bipartie rai
[animale de l’aine , cfi bar: de la damnation des Tamaris , a) canuenablezî receuoir

TimœA celle la 41mm? qui en la partie raifammblaàla rayon luyflpar le Soleil aux
gyjam en peu de nombre, 0* leursD amanrfint a baht, de un: au’auam(fait Tieux, "i ’
. au 967mm) (in aucunepmflËmÇe cantre l’amiante rayon de Œiey.

a a A233
à;

"par.
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P At tous ces propos Æfculape nous intimât la ’doârine-de Mercure, nous. declarefla .puiiï,
fiance, qui cit en la compagnie celefle, 86;l’es moyens quelle-agar fou general gouges-Î;
nement de la matiere 86 feus corporels,de communiquer à l’ame,’ou gii’t la volpntéde l’hô-

me, 86 de la combatte , par la vertu des effeérz , qui font fous; fa puiffance ,ex cautenparla»
âjzflïfîfi’lffië fubtilité des Demons , qui portent en foy les eificaces descorps celeiies , penetranstoute

à à," me maniere de corps , comme eflans plus fubtils.86 aé’tifs en leur matiere , voire nos harpant!!-

i mains, lefquelz ilz penetrenttous les imite. Nray efi, que legrandeffeâ, qu’il; excentrant
ftirnos COIPS,C’Cfiî l’heure de nofire naifiance , qu’ilz trouuent nofire matiere plus difpofée
à receuoir leurs.ei3fe&z, qu’elle ne l’eii iama-is-apres cefie heurë,à,çau,fe de la. [édrefièAÇ’nO-f;

lire matiere, quin’a reiîiianc’e quelconque : D a r A N r N son r 1 N sur: q n’y- N;
c H A c v N «n n N o v s a s r N AY , 86 qu’il commence à receuoir, le premier air , il fermait-Je,
Jdmïïab" tout farcy 85 accompagné de ces Demons , qui luy portent» chacun l’influencede (on alita:

86 par foui efficace, engendre en cei’te tendre mariere,la qualité ou condition ,à laquelle il.
pas. « 1e trouue renté par la mefine mariere,ainfi difpofée toute fa vie. C’efl àcaufe queljenfam;
a fartant du ventre de la mere, trouuel’air accompagné voire compofé de tousces meflàges,
qui font de nature aérée,comme nous auons, dié’t : 86H font Anges , entant que melïagiers,

portans fur terre les aâions diuines commifes aux corps celefies. Et font autrement nom:
ruez Demons,lefquclzaptesque l’homme cit nay, a r A a a c si] L’A M a , qui luy..aduiët
quelque temps auant fa’naifl’ance , L ES DE mous, A v s (Un L s las r un vr a L’a o si,

la N BYE DE SERVIR A il OSTRE GEN tinamou, NOV-S KEÇOYVEN 11: simule-que

à?" toutes aérions celeiies(quoy qu’elles remuenten la Amatiere executant les generations, qui
rhumb leur font ordonnées de Dieu)ne iont employéeszen aucune,qui les honore tant,que celle, des
l’homme :â caufe que ce corps, queleurs efficaces,ou Demons manient en fa generatiou, .
eiil’ciiuy ou vray temple du lainât Efprit Dieu tout puiflant. Parququ il cit diét en Çefi et»
y.
droiéi, que les Demonsnous reçoyuent nailÏants, aulquelz cil: deputé l’honneur de manier
Ldf’flênfc la matierc, qui reçoit en foy l’efprit de Dieu, quiefi le plus grand qu’ilz puiffenr receuoiren
Ï: leur eflat, lequel ne l’efiendant que fur la matiere,n’en trouue aucune tant priuilegie’e86 ho?
l’homme. norable, que celle de l’homme,à came de la prefence du fainâ Efprit de Dieu, auquel ilfert.

i de temple. Ces Demons donc honorez de leruir au corps humain,nous reçoyuent,mefmes
cavx tu; SON T ES TABLI z EN CHA’SCLVE EST 01 LE , de celles qui jettent leurs
rayons fur la region de la naiflance :de maniere; que parla prefence de leurs ,aéiions - 80emfiîzïrwgf caces, que nous nommons leurs Demons , l’air iet’rouue temperé ,ou dii’temperé. ,detelle

54,4: maniere,que ce petit ieune corps, tendre 86, preparé à la reception non feulement deslpuii:
antes aéiions,86 penetrantes,mais aux plus foibles 86 debiles, eii incontinêt faify de .cei’tair,
plein 86 farcy de toutes ces efficac e381 aâ’ions;’qu’il l’enfuit neceilairement en luy ,yne imIrgtreffioirre preflion de leurs efl’eé’tsLequeln’abandône plus la matiere,iufques hâla feparatioude l’aime:

laquelle ils difpofent de telle maniere,qu’elle ennuie l’ame, 86 la tente toute favie, descenme. . ditiôs que ces Demôs ou efficaces ont produiéi en fou corps, foy rendât ce corps plusincliné,adroiéi,86 difpofé à tels eHeé’rs,qu’ai1cuns autres. De forte que fi àl’aduenir l’homme le

veut contraindre86 fapliquer anchofes contraires,il le fera auec vn ardant defir,toutefois non
q fans peine bien grâde,86 fi ne le fera fi bien ou adroiâemengioit bien ou mal. Car ces Deruons, portans par leur efficace les aâions celeiles , ne les portent pas toutes,.mauuaifç’s,86
quelque [0135. mdiflânts m1665, mais en portent d’aucunes,qui inclinët à diuerfe s;vertuz:côme à religion,

à l’ciiu de des bonnes lettresàlpatience, 86wautres. bonnes conditions.Dont ancuns hommes
(e trouuent aptes durât leur vie plus aifez à côbatre vnvice,qu’vn autre hôme.Lequel pareilïr’ifïnléetcïon- lement fe troquera plus difpofé àe’n côbatre vu aurre,qtre le premier,ou deu’x,ou trois z acau-

m hm?” fe q cei’te defiinée,qu1cofiile en l’execution des efficaces de ces Demôs,diuerfifie fes aâiôs

en infinies mutations,86 ce neantmoins contraignant le corps à luy 0b eir,c0mme ’ayantüo. mination furla feule matierc , elle ne peut contraindre l’ame’, enlaquelle giiila volontés-de

s tant qu’elle efl incorporelle. 86 immortelle. Lou pourroit dire que toutes ces .afiions L
gâtés-6.; 86 eifeé’tzi qui tombent fin: l’homme naiflant , V86 rendant l’vn incliné à bien , l’antre?!

5min." l” mal , l’autre meflé , declaren’t Dieu efire acceptateur de perfonnes , contre ce qui cit efcrit.
Car toutes es vertuz,puifiânces , 86 aâions ei’tans de,Dieu,il baille les bônes,auquel’i1 luy

plaifl,86

" v- ï’KfIY”-"-’ a 4. n » in? w’ïr’wç’wfzvxî’ : Vif , .
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plaii’t,.,86 les mauuaifes auquel il veut,trai&ant l’vn bien, 86 l’autre mal, fans aucun m’erite’ on:

u demerite, qui repugneroit grandement ala purité de fa inflice,donnant a l’vn en la naiflancel
Ï l plufieurs inclinations a bien, 86 a l’autre pluiienrs inclinations a mal. Et en fin celuy qui fuiura le bien fera gratifié parluy,86 celuy qui enfniura le mal, fera puny d’auoir faiâ ce,a quoy’

Dieu l’aconuié par fes aâions:qfii feroit rendre Dieu in ge inique,de condempner celuy qui
n’auroit merité cefie inclination: car il cit efcrit, cela eflte efloigné de fa vertu.Nous dirons
que ala verité ces aérions prodnifantz ces diuerfes inclinations ,lont aéiions 86 p’niflànces de

Dieu,emp’ioyées par fou ordonnance 86 commandement fur toutes chofes matcrieles, qui
fe manient en la region terreiire , 86 des chofes morteles: mais nous ferons en Dieu vue diil ’5’ l
ferance,que aucuns blafphemes de fa bonté mettent au contraiie, difants que Dieu prenoit funéral;

86 ordonne toutes chofes par mefmc moyen , 86 qu’ilne prenoit aucune chofe, (ilion par ce - v , l
qu’il l’a. ainfi ordonnée 86 velue. Dôti’enfuit vn blafpheme intollerable contre ce bon-Dieu, C’fiïnflî--i l q

lequel preuoyant également routes mefchancetez 86 malices,86 par mefmc moyeu qu’il fi
prenoitles bonnes aâtions,il fenfuiuroit qu’il auroit efgalement ordonné ces mefchancere’s
86 malices,86 les auroit de nrefmes volues,qn’il faiâ les bonnes aéiions.Ce queDieu ne pet:
mete entrer iamais en noz peinées , ains luy plaife nous en contregarder, 86 de l’eiiimer auéieur par ce moyen de telles mefchancetez , 86 malices,ains feul auéienr de. tout bien 86 bô-.

:,

nes a6tions.Parqnoy prenant le contraire nous mettrons dideranceentre ce que Dieu prenoit 86cc qu’il ordonnexar il prenoit egalement tât ce qui lin deiplaif’t,que ce qui luy ’plaift:

se»:

de tant que indifferamment il prenoit toutes chofes, dont les aucunes luy (ont agreabies, pùumwh.
V Comme toutes bonnes aéiions , 86 les autres luy (ont defplaifantes. lit tant feu fautrqu’il îes «affineveuille ou ordonne ,qu’il les prohibe 86 défient! par toute 11m eicripture , PropheresApo- UËCZÂÂ"

lires , 86 toute maniere de fes predicareursCe font les vices 86 mauuaiflies.Cc bon Dieu
donc prenoyantceluy que (on aâion induira ou ennuiera a bien par la [arrimage rronuera
tres-agreable ,comme prenoyant celuy qui par fou adieu fera ennuie amal , il le tronuera
trefdelplaiiant,comme ayât tout vicezc’eli à caufe que bien qu’il trouue bon,que celuy qui.
e11 conuié a bien , l’enfuin e, f1 eii ce qu’il trouue mauuais, que celuy qui efl: conuié au mal
i’eufuiue, attaudu qu’il a arbitre pour le reffufer , obeiflzint a la loy. Le curieux demanderoit
icy endroit,pourquoy permet il dôc fes a’éiiôs opérer en c’eii endroitfil le tronue mauuais
; c’eit pour ne rôpre fou ordre de l’vniuers:leqnel arreiiât chafquefois qu’il nayiiroit vu fol, 1°,",ng
parl’indifcretion d’vn autre: il y a ion temps qu’il n’y auroit plus vie,aâions,ny monuemëts, Dïë’üaèwtfi

car il en naiii tous les iours copienfement. Et pour moni’trer que le deifaut de ce mal,un ÂËÏÎM if2:2.
les mitions diuines 86 celeiies fufcitent en ceiie hôme,ne vient de, ce bon Dieu,côbienqu’il
x
’ 1.8? Î

foit audieur de leurs aéiiôs,86 puilïances,nous declarerôs qu’elles ne (ont ennoyées deDieu Dicun’eflanont l’effet particulier de celuy, qui en reçoit ce mal, ains font ordôuées 86 ennoyées de ce Îmdg’ï’t,

, b5 Dieu furl’vniuerfel de la mariere.M ais par ce qu’il cit en l’arbitre du pere de n’engendrcr au m Il

(on enfant a l’heure que ces aérions celelies mauuaiies doiuent arriuer, ains fe peut hafier
au parauant on attendre aptes, il. fenfuit que f1 par fou ignorance iffaitït milite l’enfant, au
temps qu’il doit receuoir cel’te influâce,qui n’efl prepatée pour lu y,c’e1”t fou deïaut,d’expo- v

a ’ fer l’enfant dehors,a l’heure de celie pluye,qui n’efi aduenne pour luy,mais pour faire beau.- mirerai?! in

- coup de bien,a la generalité de toute mariere.Ce n’eii dôc ce bon Dieu, qui a choifi l’heure
de la naiflance de l’enfant,combië qu’il l’aye preueuë,86 fonifert fou pere ignorât executer

fou ignorance , mais c’eii le deifaiit du pere, qui par fou ignorance n’a fçeu choiiir le temps

1 , auquel ill’enii voulu faire naiiire. Et fi nous difions que l’homme n’ayant receu de Dieu ce a,
fçauoir,ne peut eiire accuié de celte ignorance :on refpondra,que l’homme a receu ce ("ça même,"
noir deDieu en fi creatiô,86 trop plus grâd que celuy lamais par fou défaut il l’a perdu 86 ei’t f’fmi”i*’

tumbé en celie ignorance, quile convie de accufer ce bon Dieu des fautes , qui vienët par t ’
fou deifaut. Et’fe conduiiîmt par cefle ignorance il fexpofe 86 toutes fes operations,oula
’ plus part,fons les aérions diuines 86 celeiies,on 86 qu and il ne luy efi befoin , comme fartât
r a vue pluye,qne ce bon Dieu aura ennoyée pourle profit de la terre , il luy prendra vne mas l-Ë”°j"’73; r" ,

ç. i ladie, laquelle il penfera luy ei’tre ennoyée de Dieu,au6’teur de ceiie pluye,86 non luy dire z
et . acquife par fonindifcretiô,86 fansvonloir de Dieu,duquell’intention 86 vouloir eiioit adreiï hmm. ’
a ré au bien de la terre , 86 non a nuire a vu particulier.Parquoy nous deuons tenir en noz en- , ,
tcndementz ceflc diEerance,qui cit en Dieu» , de prenoit têt ce qu’il ayme,que ce qu’il hait fïaif’
à

’ 33 4. ’ ce qu’il

à
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le tenât &efiimât auâeur (le-ce qu’il ayme,qui ’eii leibië 86 l’arbitre ignora-ut ou malicieux, q i

Nofirt igm- élire auteur de ce qu’il hait,qni CR le mal,lequel ne’pent fortir des lieux proueuz d’arbitre. ’

à Et dauâtage 86 par côièqnent ei’timer le mal q nous receuons par les aâiôs diuines,ne’nnus

adnenir de ce b6 Dieu,ains nous adnenir du défiant quenow cômettons par noiire. ignora. .
ce,tant celle,qui nous cit acquife par le premier Beaune, celle que nous entretenôs CÊAndIÂËÏ
durât nolire vie,par laquelle nous tumbôs plus tonnant qtous les iours , en telles indifcre- ’ ,
tiôs,qui nous font abuler des dons de celbô Dieu , qu’il nous ennoye pour noiirc profit. En;
noilre indifcretiô les tourne a noflre dômage, 86 puis nous difons,que c’eii Dieu anet? fes aôciôs,qui nous a faiâ ce mal 86n’y faifons aucune mentiô de noiite iniipiécenndifcretiô,86 te
L’hoinmeac- merité.C’efi vn merueilleux abns,car de Dieu il ne nous vient q tout bien, foi: quelque fois
y’fidîi’" de en plaiiir,quelque fois en peine,qu’il nousdône pour nous diuertirgd’vne plus grâde..Ce fôt ’ ’

on fin les punitiôs,leiquelles nous apellôs mal,a faute de (Ain ingement,qui cit plufioil: vn trefgrâd f
bien 86 figue d’amour que Dieu nous porte ,nous v culant retirer de noz dangiers.Nous tràr.
naillons en c’efi endroié’t de deffaut qùe Dauid allegue, c’efl que n’ayantz entëdn l’honneur

auquel nonsfommes faiâz, nous auons ei’té fembl’ables 86 comparez aux inmentz brutz,86

M1148, A auec celle mfipience nous farfons noz iugementz , contre cefte bonté diuine au lieu de luy
www, rendre graces,louanges,86 recoguoifiances de foninfinie bonté, Voila. donc cément nous ’
ma and: f deuons prendre 86 c0 gnoiiire les diuerfitez d”eii’eétz que nous receuons en noz maillâmes, i

33:35;, par les EÔÜŒIS diuines, adminifirées par ces corps celeiies, 86 leurs Anges ou Demons, lefquelz ellantz honorez de fernir a la generation del’hôme,chafcun f’y’trouue portant l’aâiô

de fou albe ou ei’toille,non expres pourl’hômefiins pourl’vniuers de la matiere . Mais foy
trounât a la naü’fance de l’hôme,il y recelait hôneur,86 l’hôme bien fouuât par l’indifcretion ’

del’hômc y reçoit mal, fans qu’il luy foit ennoy é,mais c’ell luy, quile va recherchenpariny *
ces efficaces 86 puiifances diuines ennoyées pôur autre efiCeé’t par ces Demons , qui font di-

11e Demanfe ners86 muables.CAn on a c r s n c HAN G au r EN VN 1 N s TAN r:âcauiequ’iIS’de-’ V
:ÏËîË’Çf, pendent des diuetfes influances ennoyées parles afiresdefquelles à caufe des mouuements, i
[in qui iamais ne cefÎcnr,86 dinerfitez d’ipetîjz on regards des vus aux autres,par lefquels leurs ’
afiions font changées , 86 diuerfifiées, fouinent mutation.Dont Penfuit que le Démon portant l’aéiion de l’antre , duquel Demon nous auons (liât l’elfence elire efficace, on vertu*,dc
mettre en effeéi l’aâiô de l’aine, fe change quand l’aâion qu’il doit porter fe châge,86 quel-

que fois de bien en mal, de mal en bien,ou de mal en pis, ou de bien en mieux , felô quel’aqhangmm’, fire changera l’aéiion de fou influan ce , qui fe faiéi bien promptement , 86 ptefque en vain.Ëff’ïgî: fiant: de tant que l’aine partant. d’en regarder vu par quadrature,qni luy donne vue maniete
del’ajire. d’aéïionnnmœ en vu inilanten lî0poiition,ou eonionéiiontrincpu fextil afpeéit,d’vnautre l

qui luy changcfon aftioræou deux, ou trois.C’eil ce,qui fe nomme l’harmonie celeiie, ce- l
fie côcorde,qu’ilz. ont entr’cnx , a’faire leurs influâtes par la dinerfité de leurs afpeâz on rê-

contres 86 monnemëtzihii efi caufe, que leurs Demonsfont diâs elire châgez :a calife
leurs efficaces qui font. les clientes de leurs Demôs font châgées’,felon la mutation deleursi
fiionsmn DE M EYRAM T8 a LYS M a: MES ,Mius son T A G tr E2. &contraintz de tüber’
LuHDem: n N c o N v a a s i ON mutatiô,renât ceile imperfeé’tiô de tonte creature materiele. Laquel-i v

le à canfe d a l’imperfeâiô de la matiere , fe troÏnue fubieâte a mutatiô , 85 ne demeurer plus "
m, ” mefmc chofe,principalement en fou efficace ,laquelle fuit la nature de l’aé’tion, 86 fe change
anec ellc.l’arquoy le Demô efiât l’eflicace,fe change auec l’aâiô,c npvx c r D o N c,afçau’oir

ces Demôs Cômuniquïtz aux corps humainsleurs effets, a N r a A N T s r z n a v x 15 au r us ’
n a L’A M z a Al a. a moyé du corps,par lequel ces effets ont entrée a téter l’ame en les deux
partiesl’incitât a deux diuerfitesdoit a bônes aériôs en la partie raifônable,foit auffi anxlmau

naifes en fa partie desra-ifonnable,86 fubieé’te a côcupifcëce,tentent 86 côuient relie pauure

ame,ra 1’0va EN a: CHASCVN A sa ancrait o panarro N,ou efiicacc8tlacôuertiifët
, iouuât a leur dôner fou côfentemët,a défi-heure l’vn,maintenâtl’autre par frequëtes tentaLa 0mm ËÂÔ?,afra&ions,conuiemëtz,incitatiôs,86 autres moyês,par lefquels ils n’ôt aucune i-côtrain’te
faîne: à»): inrifdiéhogiy puriface fur l’ame,qtat qu’elle leur en permet de fa libre volôté 86 côfëtemët. -

".0 "1"" Car la partie dela concupilceuce,en l’ame qui (’y rend fubiete,efl facilemët dominée 86côë

trainte afes operations :86 ce à canfe qu’elle fy efi renduelubiete defi franche volonté;
mais c. . comme il eft dié’t,N’efiez vous pas ferfs de celn y , a qui vous vous rëdés ObeilTâs? Parque!

à? fig; l’ame ayant rendu fivolonté obeiifante a la concupifcence cil dominée par celuy ,qui ma, pulsas", nie la coucupifcence,qui cil: l’harmonie celefie,86 difpofition fataleDe maniere que cÎluy
, qui tumbe en celle miferesenfraint la lo y qui a cité donnéea laliberté de l’arbitre humain 1
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qui tilde n’auoiranlcune fubieâion,finon a ce qu’il luy plaira. Si donc il Pefl ailîibieéiy 86 . ’ i ’ "se ”

rendu obeiilànt a la coucupifcence,qni fout les armes fatales 86 de la defiinée,il ne faut trou . A - à
ne: eilrange,s’il efi fubieâ ah dcflinée,qui côm-ande a ces armes. Eta celle caufe les Afiro- ’ *
r nomesÇquine preuoyent les chofes parleur fcience,que ce qu’ilz en prennent de l’intelli-

gencede la nature des eifeélz celeilzes ,qui cil ladefiinée) predifent par neceflaire verité magma... , ï
contre telles gentz qui fefiantz rendus fnbieé’tz a la dePtinée, n’ont plus d’armes pour la cô- Ëm "’24?!" a ,v
barre,leur ayant afubieây l’arbitre,anquel gifoieut toutes les forces contre fes aflaux: de ma n Je x
niere que les Allronomes indiciaires predifimtz a la verité ce q,leur fciâce diâ de la natiuité

de telles gëtz,ne peunët mêtir.A caufe que telles gentz,fe font priuez du moyeu,quiles rëd .I
menteurs,qui cil l’arbitre, par le moyen duquel ilz côbatroient toutes ces prediâiôs fatales ’ v s l
f’ilz ne l’anoient rendu vaincu 86 fnbieé’t ,a leurs operatious,86 qùant 86q’uant leur efclaue 86 .

prifonnier,de maniere que n’aiant plus d’arbitre ilz ne peuuent plus côbatre la deflinée. 045M ,

MAI s LA PART 1 a RAI s ON N AB L a DE L’A M a, laquelle n’aiamais voulu confen- Iùafinfaux .- gl

tir aux coucupifcences des chofes materielles, fnfcitées par la deiiinée.86,operatiôs celefies si; ’

86 leurs Demôszaius fefi ronflants tenuë iointe a celle diuine raifon filz de Dieu verbe erer i q y

nel,dôt elle eildié’te raifonnable,par la cômunicatiou qu’elle a au S. Efprit, qui luy cit don- La FM"; p i l Il

ne,piem de routeraiion 86 vertu.Celle la a s r HO a s n a L A no M r N A r r o N a as D r- [amiable a.
M o N s, 86 qui plus efi,des aôiions fatales,defqnelles ces Demous (ont executeurs.Et com f’figzw . q Il

bien que celle-partie foit ailaillie comme l’antre par fes feus corporelz, du raport des têta- ’ l ;
i rions 86 concupifcences,elle a auec elle celle diuine raifon,parle moyen de laquelle elle ne

H

reçoit de ces raportz 86 tétations,que ce que luy en faié’t befoing, foitpourla nourriture du , .
corps 86 les neceilitez,on pour l’intelligence des bônes choksJernantz a la louange 86 cul- 12,511,313 un- , I’
turede Dieu,ayât celle difcretiô,de reieter toutes fuperfluitez 86 deceptiôs,qui luy font cf. ration, au»: i â
ferres,86 toutes douceurs 86 voluptez,qui luy font prefentéez,efiimât plus la fuite de raifon d”e’fiwæ .
86 verité,que toutes ces flateries.Defquelles par ce moyen celle bonne aine demeure viéio- ’ « ’ , .
rienfe,86 nô fnbinguée,86 libre de toute fubieéÏtiô on dominatiô de ces aéiiôs celeiles, leurs ’

Demons,86 coucupifcences fufcitées par enx.Dontf.’enfuit que ,l’Aiirouome predifant fur . J
cefluy cy les tentations de la fatale deilinée ne predié’t-verité,maisle plus fouuât menterie: . » .i g
a caufe qu’elle ne f’efi redue fubieâe aux côcupifcencesfufëiréés par la defiitée .Er par ainfi la, ï

celle bône ame en fa partie raifonnable ,fe trouue co N v a N A a I. a A. a a c av o 1 a D115 v, s l’
f ayât vuydé la place de toutes les ordures 86 imperfeâiôs,qui luy font fi côtraites 86 ahi pu- r ’Î’ 1,

f rité,86en la côpaignié dqu llesDien n’habiteroit iamais:mais icelles netoyées 86 reietées,ce .

É fie’ame trouueDien agreablemét logé auec celle.A c r I. I. a a A D o N c A QY 1 a N L A p A n- ’ il ’
T r n a A1 s o N N A a L a , ou quia refolu pour fou habitatiô côduiéie 86 maiiirelfe,la partie de mon a. - if:
raifô, alaquelle elle fe rëd obeiflante,eiclaue,86 toute adônée afou fernice,a celle la i. a in A- Ph M13: i la :
r- o N de celle dinineraifon,t v r s r p A a r n So I. a r I. de inflice,qni cil le vray filz de Dieu, i ’

bôme arrêtent de regeneratiô uoilre feigneur,par lequel le rayô de la mifericorde de Dieu a
ei’té porté a l’hôme trebuché en mifere, par fou grâd defaut.Et ce rayon luy luifi en ton tes ’ . ’

3 ces aâious 86 operations,efquelles il recogu’oift le vray anéièur de toutes ces forces 86 mo- Km" de ’ le .e
yës Côme a celny,qui aimé toutes chofes cooperât en bien. Ce rayon efrauili dit luyre par Dieu par de. . v ’ Ë
le Soleil a la bône amezdetant que le Soleil chef 86 côdnâeur de l’harmonyc celcfie,luy pre [5’85’- l ’

feutant tontes les aéiiôs 86 côuiement procedât des vertus de fa fuite,e’lle en prëd ce , que www l .
luy en ei’t neceflàire,faifant que tontes chofes luy cooperët en bieu,côme diélS.Pol,par l’a- - r l
mont qu’elle porte a celle raifon dinine.Dôt (enfuit q tout ce qu’elle en reçoit,font rayôs de

Dieu,qui luy (ont ennoyez pour fou profit,86 «recenz auec difcretiô 86 prudëce,luy luyfautz 54mm, 5’ 5 i
par le iniuii’tere du Soleil.Et c EV x c Y s o N T a N p av n n N o u a a n,côme il cil diéi,llz Panda (nomfont peu quieu tiéhen la voye du falut:A caufe de la difficulté qui f: trouue en l’hôme, a cô-’ ÏL’ÏQÏ’" ’ ’ . il?

batte les propres affeéiiôs,defirs,86 volôtez:lefquelles defpuis le premier peché fontfi tres m5. 1
in dînées a l’amour des chofes materieles,86 leur abus qu’il,efl requis vue fort violante con- l i,
trainte a s’en rerirer,86pource faire,côbatre tontes ces inclinatiôs,vouloir côtre vouloir,efpev q ’ i,

rance côtre elperâce,86 foy incline côtre foy ,mefme,oubliât celle uaturele qualité , par la:
quelle l’hôme ayme vniquemët foy mefmc, pour aqu’oy paruenir,il fe faut diuifer Côme, du
commancement Mercure l’a di&,en l’homme corporel,861’hôme incorporel, le mortel 86

. 2m æ"
immortel , laiflant la le corporel, 86 mortel,86 ietant toute (on amour 86affe6iion fur la
partie incorporelle , immortelle, 86 eternelle.Et ceux cy ainfi faifant n’auront aucune fub-

L’hommefi ’ l, r

doit and". * l
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86 deuenus a rien pOur’leur regard,comme n’ayant aucune-vertu, eflîèace,ny pugnace fia: le, , I
t.

, eux, a caufe des armez de raifon,dont ilz’fout counerrz. D a r A N r (un v on, 42,0 1 r

Laponie de i

detant que toutes ces actions .86puiifances font exercées parpcreatures formées de feules;
graces diuineSrmais l’homme,qui cil formé de la prefence du farinât Efprit,’qu’il a receu en -.
, la forme,’ei’tant plus beaucoup’q’ue ces graces,quand il fe trouue côioiné’t 86 vnyl, a la stolon, . 2

N74 "W" té dufainéi’Efprigqni lors opere en luy,86 parluy, tontes operatiôs fupernatnreles, tan; f’en.
ce cannela

rayon de faut que toutes autres pniifinces de Dien,commifes au miniilere des creatu’res,foiç mortels- z
te’lles’ou immortelles,ayët pûilfance fur luyzqu’il les domine toutes,comme nous anousveu: i. ’

par les figues 86 merueilleux cfi’ce’cz, executez par les Pro phetes, Apofires , 86 autres filin»; t

&es perfonnes,par lefquelz toutes crêtions celeiles,vojre de toute nature,ont elle vaincues;
contraintes 86 fnrmontées ,lors qu’il leur a elle. befoin matiifeller la gloire 86’ puiifauce de l *
Dieu. Parquoy ces dieux celefles ou aucun d’eux n’a puiifancc contre ce rayô de Dieu ve-.
neré en telles perfounes,ny autre Dieu terreftre, qui font les, magiflrarz,n’y ont pareillemât
puiifance, a caufe de leur vertu. Ataudu qu’il cil efcript,Fais bien 86 tu ne craindras le magie .’

19mm. firat ou
pnifiance.
.
k
1
SECTION a 12.,
C A r tous le: antre: [ont manié: Œportëæar le: Temon: de carp: Ct] d’amour]:
man: a; cherzflmt: leur: cfifîæ 0 c’efl la renflez, qui clapote on ci? clamèæ non,

l’amour. Il: gonflement donc tout cegounernement terrien .- matir c’cllpdr no: Corp: -.
canzone-par inflruwent:.Mcrcnre nomme cefle dzfpenfirtion deflz’nêc’. Le monde intelli-

gible clone depencl de Tieu,le finfible de l’intelligible, matât le Soleil, par le mayen des
monde inrcL’zgiole Üfenfibt’ejonrnifl l’influence de lien venant de Tien , c’efl si dié-

re de lioperatian.
i
COMMENTeAIR à: r
fi
fL’homme.
a A raifon
en l’hôme eilât la .vraye merqne du S.Ef prit image de Dien,quiluy a elle dénué
41 par cognœ-fl"
Dia, en fa côpofitiOn,il cil neceifaire que tout hôme,qui fe voudra tenir a foudeuoit,embraile

celle raifon,par laquelle il cil aufi différât des antres animaux, Côme fon eflat luy cil affrgné
différât d’iceux qui n’ont a fe foncier, q du ventre,86 les concupifcëcesEt l’hôme doibt vac-

i qner a cognoifireDieu,par le moyé de la partie raifônable de fou amedaiflant la partie fenils,
ble,86 qui refpond aux feus apart,côme ne feruât,ains grandement nuyffant al’efiar 86 vraye
condition de l’homme. Mais de tant que ce delaiffemant 86 abandon des chofes feufibles,’
defquelles l’homme en (partie cil compofé,gifl en ce merueilleux 86 trefdur combat , que
Page argon: nous venons de dire,ilz ont peu,qui parurennent aJa viâoire,ayant toute leur vie combatu
z: Mo) mf ou pour le moins tant qu’il aura efté lbefoin.Et par ce combat ilz ont aboliz tous lcs’De-.

i mons,qui fans celle refrfiance leur euffent commandé, furlefqnelz ces Demons n’ont plus
aucune puiilanceadet-Jit qu’ilz font connertz du’rayo’n vnique de Dieu,qni lenrfert d’vn trei; ’

puiflant panois. Ca a ’r o v s L a s A v r a a s, qui ne fe font counertz du panois’de coli vni-,

. . que rayon de Dieu, qui leur lniii par le Soleil de inflice Iefus Chrifi fon filz, s” o N r M AN 1 ras ET po R’I’Es un ’ LES un M o N s, leiZluelzles ayantcydenant ar leur confcnau. ’ tement receuz,foubz leur obelffance 86 des coucupifcences , qu’ilz leur ufcitentsceerer
i mons les condnifcnt , manient , remuent , 86 portent, on defiournent, quelle part qu’il leur
plaifl, foit n a leur c o n p s,qui ne demande que durer en lès côncupifcenccs, a æ p n leur
. A M a , qui leur ayant donné fa refolntion de fou arbitre 86 volonté ,a rendu elle 86 toute fa.

performe ferne 86 efclaue, AYMANr ET cunnrssANr LBVRS ressers , lefquels
cflans materiels, neceflairement conduifcnt l’homme en feparationdeDieu , fuyuantla na.-

’ ’ a turc

,7 t

,1

D r a v , ayant receu le minii’tere’ 86 difpeniation des aâions 86 puiffances diuine-s; barmen « ,
"afin: cflàrime. tonne tu n il r M o’ N s ,efficace diuine,chargée en ceilecreatnre de l’execution des m1698: opératiôs- a .
damant.
diuines, N’A AVCVN 5’ pvrs sAN en CON rua L’VN’IQY! une N un nuit .’ C’efbgr .

bien.

il:

ü..
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En .

à:

turc de la matiere du commencemët feparée,qui cit le côble dela mifiz’re,qui luypeut aduenir.Car l’homme citant paruenu en-iugement fi depraué,85 (on feus fi reprouué , qu’il aye fi
mal elleu pour la chofeprincipalemêt aymée,les effeé’ts des concupifcëces corporeles , qui
font effeéts purs matericls,ayant laiflé en arriere la veneration de Dieu 85 côtemplation de

. Sepamtion de

Dieupar la
mariera fayarée.

les grandeurs 85 merueillestCe chois ne peut venir que d’vn iugement 85 ratiocination per-

uertie. E T en ce cas cm LA RAISON? er DEçOIT l’homme , efiant defiournéc
85 peruertie de (on vray eflat : o v c’efi celle mefmc , qui a s r D ne a Va en l’homme ,l’e-

Kaijôn (laçai i

fiant laiflée lurprendre par l’ignorance, 85 emporter parles conCupifcences: par lefquelles

0 (fulgure.

dominans en la volonté de l’ame, la raifonlfe trouuefi oiïufquée 85 perturbée,ou defiournée
devfon vray chemin, qu’elle le trouue en celte pauure ame de nul elfe’é’t railonnablezmais au

yn

contraire cil employée peruerfement en toutes les parties , alaire opérations contraires à
celles de fou vray efiat . Côme il cil: manifefte,que la raifon cit donnée à l’homme,pour.co-

gnoiilre Dieu,employ-ant toutesfes parties à la contemplation , 85 intelligence de les perfe6ti0115:àlçatioir le iugement à foy iuger 85 cognoiflre loy-melme compolé de Dieu, pour
de là paruenir à confefier les bontez 85 mifericordes: l’inuention pour ellre employée à re-

C

Partie: de mi
fin humaine .

l chercher tous moyens de le loüer,entendre 85 Cognd’iflre : la picté pour recognoif’tre l’obli-

gation que nous luy auons , 85 luy en rendre continueles graceszla mémoire pour nous tel:
iouuenir de les efFeCÏZ, par lefquels nous auons receu tant de biens ,,n.ous donnans trelï
grande occafion de demeurer en fa veneration,parla memoite desgfignes 85merueilles , ou

création de tontes chole9,le recognoiflant feulmaifire 85feigneur : la prouidence pour
nous preparer à la cognoilTance de Dieu, 85 clifpofer toutes nos actions à l’efiude de la volonté , 85 plufieurs autresparties de la raifon donnée àl’homme, comme ymage de Dieu;
Par lefquellesl’hôme doit tefmoigner les employant,l’affeâion 85 vray amour qu’il porter-à .

ce bon Dieu,pour recognoilÏance de les bien-faiâz 85 mifericordes receuës fans nôbre.Au
contraire l’hôme le plus louent peruerty tourne les vertuz de l’image de Dieu qui luy [ont
cômifes pour en faire profit en [on trell grâd dômage fauorilant la côcupifcence de la raifon
85 bon iugement,deceuz par les affeé’tions,voluptez 85 plaifirs,qu’il employe és chofes ma-

.275»: du

partie: de mi-

fon. t’

terieles.ll ne perd pas celte rail on , par laquelle il efi fi excellent par defius toutes creatÜFes,

mais il la tourne à lenuers 85 la peruertit , employant toutes les parties, de leur origine
vouées 85 dediées à la recognoiflance de Dieu (on créateur, à l’opofite,â (çauoir le iugemët

à prenoit quelque entreprile pour trôper 85 deceuoir (on prochain,ou pour acquerir biës 85
polleflîonsd’inuëtion pour deceuoir vn iuge en yn procès. Ou le iugeinuente pour exculer
faux iugement, inuention fubtile , dv’ne nouuelle impolition grenant le peuple, pour eflre
bienvenu deuât le prince,luy faifant ce tort d’eflimer que le prince baye le peuple,côtre (on
deuoir,85 (oit aile de le greuer. Il trompe fa raifon en cefi endroit: mais file prince faié’t (on

Kàifin diacrtye a cbofis car

poules.

deuoir, il le trompera de mefmes en la raifonzà fin qu’elle trompe 85 [oit trompée. La pieté
l’employe le plus fourrent à recognoillre l’obligation de ceux a, qui nous ont plufloft faié’t

mal ,que bien , mefine de ceux qui nous ayant donnez plufieursbiens materielz , defquelz
(trop aymez vient nollre ruyne) nous mercions plus liberalemët ceux-là,que le bon Dieu,
85 l’en trouue qui en (ont ydolatres,iufques 151,un de le dire leurs creatures,85 faôtures. ui
quelquefois le deuroyët pluflofl dire efire trôpez par euxzcar c’eft la recognoiflance, q nous

Donner bien
[émient e]? d’6:

ner mal.

attribuons au feulDieu,d’eflre (a créature.Tout ce défaut ne vient que d’efiimer plus les biës

85 autres vtilitez,ou plufiofi abus corporels,que Dieu,dôt nous retirons l’hôneur,q nous deuôs à Dieu, 85 le leur atribuôs.La memoire cit fouuêt employée pour nous fouuenir de que]
que ourrage,pour en preparer lavengeâce,ou bien pour nous reITouuenir de ququ volupté,pour la repercr,croifire,85côtinuer.La prouidëce nous ef’t fouuët en vfage,de préparer 855Ml

poter toutes chofes qui font en nos moyës,de rapter ou paruenirà quelque eflat ou bié,duql

Manoir: à
prouideme

palan)".

le plus (ouuët nous lommes indignesz85 n’y regardés 5113 feule côcupiicëce,côme il efi fort
i

vfité,foit vn qui tafche à efire gouuerneur d’vn pays,85 n’aura point ’d’entendemët pour foy

gouuerner: vn voudra eflre capitaine, 85 fera bien pufillanimezvn autre defirera d’efire Euelï .
que 85 n’aura aucun (canoit ny bône côduiôtewn autre voudra eflre iuge 85 fera plein de partialité,qui (ont toutes manieres de prouidëces petueties de leur vray vfage.En toutes ces vfagôs d’abus nous y voyôs la railon humaine,quiluy efi dônée,pour autres employs,eflre grâdemët deceüe 85 peruertie, bië loin des effeé’ts veritablemët fiés, 85 pour-lefquels elle a elle
mile e’n l’hôme,85 par ce moyen elle eûâtgdeceügdeçoit l’hôme,qui fansles parties de celle

" diuine
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diuine raifon,qu’il a en luy,lefquelles il tourne au comme de leur vray diantre pourroit fai- t
re les maux 85 offences qu’il commet,tefmoi’nsles bruts,qui’a faute de radon ne deçoiuët ny À ,

(ont deceuxzne deçoiuent,a faute d’inuention melon: deCèus a fante d’clperancc ,qui [ont l

membres de raifon. Aufli fans celte "raifon,de’laquelle vn membre bien principal en hales
&ion ou arbitre,l’hom me ne fçauroit efire agreable ou defagreable a Dieu. Oeil donc celle la qui efiant deceuë en l’homme parles concupifcences 85 affeôtions a la matier-e , le de.
9m fiait leè de [on PCChéquÎ ne peut dire qu’en creature railônable. Et de tant q celte
raifondeceuë 85 deceuant en celle maniere,regne le plus fou’uent’parmy les hommes ou la
Kami hmm; plus part d’entre eux, elle a cité nommée de plufieurs railen’hUmaine: lefquelz- combien
3;,le mm qu’ilz euflènt grand fgàuoitfin ontfouue’nt abufé,detât qu’ilz n’ontpenfé que le mot de g rai-

Ton humaine comprend’cgallemant tant-laraifon,bien,côdui6te en l’homme,que celle qui» n

naïf: buttai y cil peruertie ou mal conduiâe. A celle caufe,quand ilz ont parlé par aflirmatures des de:
3’ ’ faux que faié’c celle raifon humainedlz ne pouuoient faillir :car alu verité celte raifon hum
. maine cil fi mal conduié’re’le plus.(ouuent,qu’elle commetplus d’erreurs,qu’a peine l’on’ne

luy en pourroit atribuer.Mai’s quand ile parle par negatiues mefmes de la puifianceïqui cil:
en la raifon humaineyil femme qu’ilz a’yët efié deceuz par la leur,en ce que quelquefois ilz »

R T h ont di&,que raifon humaine n’a aucun pouuoir de comprendre les choies de Dieu, 85 proa
mima
grau
43 on
Il- pos femblables,ne confiderantz que la raifo’n quia cité donnée a l’homme,ne luy a efié dôa

fauneirdebi’ë née pour autre occafion,que pour entendre,cognorfire,confiderer 85 ad mirer D1eu,en toua
tes les parties employées a celle contemplation. Et fi bien l’horaire vinant ne! peut a cané

le de l’empefchement de (on corps cognoiflre Dieu pleinement,pourle moins il le cog,,.c,,.,, 3., noifl en partie , comme l’a (liât lainât Pol.Et celle partie (ont choies diuines,defquelles il en »
efi manifeflé plus aux vns,85 moins aux autresJelon leur difpofitiô 85 bon vouloir de Dieu:

toutesfois ce font chofes diuines, que l’homme ne peut comprendre que par le moyen de
Ray... b..- a raifonzdetant que celte raifon humaine donnée a l’hôme,elt le vray efprit image de Dieu,

mimi? la lequel (cul cit capable de Cognoifire Dieu, parce que, comme nous auons fouuëtesfois dia”,

in". Dieu ne peut efirc cogneu que de foy mefmes. A caufe dequoy pour efire cogneu d’vne
creature,il l’efi mis en l’homme,a cellefin que par ce moyen l’homme le cogneuflt85 a cité .8

nommée en l’homme celle partie quiy tient l’efprit de Dieu,la partie raifonnable, par laquelle l’homme,qui bien la conduié’t,reçoit intelligence 85 cognoilTance des chofesdi-

uines , comme ont toutes fainâes performes, Prophetes, Apofires, 85 antres , qui
ont recherché la grace 85 amour de Dieu ,employantz lent raifon humaine afon vray
Eflêgderai- eflat 85 deuoir,85ne la peruertiilâtz ny diuertiiÏantz ailleurs,pour en eflre deceuz.Et fi b’ië le

5 e"lainé?a plus grand nombre des hommes ont donné ce mauuais bruit a la raifon humaine , parleur
infinm” tres-mauuaife conduié’te , de maniere que l’oyant eflimer generalement eflre telle en tout
homme,afçauoir incapable de cognoiflre Dieu nyles choies diuines, nous puifiîons penfer’
que Dieu la laillée en l’homme en celle. imperfeé’tion: il feroit faiâvn treigrand tort 85 ir-

reuerance a l’honneur de Dieu.Car combien que le premier homme en aye beaucoup raskfmni, batu par la premiere offence , perdant l’innocence : fi cil ce , que le don de Iefus Chrifi qui
.4». bannira luy full incontinant faiâ , luy en a allez (auué, pour receuoir par elle grandes cognoillances
gâïm’m de Dieu , 85 des chofes diuines , comme par les exemples des lainâes perfonnes’ , defquelz
les aucuns en leur vie ont veu 85 entendu chofes, qu’il n’efl permis de dire, lefquelz ne côa

prenoient toutes ces merueilles que en leur partie de raifon humaine. A celle caulëquand
En, fait; nous parlerons des. defiautz, quifont faiâz par la raifon humaine,nous deuons confeiler
lexgrands
Imam
m;cfqu’ilz font en trop grand nombrezmais auflî parlant de les puiflances 85imoyens nous les de.

m. nous eflimer innumerables 85 infinis : de tant que la raifon humaine cil la partie diuine,qui l
cil en l’homme , laquelle bien conduiâe a toute puillance d’infinis biens, comme malconPüfin fat?! duiéîe a puifiance d’infinis ma0x. A caufe dequoy celle partie de raifon ei’tant deceuë en
:mfiôêïz l’homme c’efi celle,qui le déçoit pampres , ET N o N L’an o va : carcombien que l’a;

i mour loir l’infirument de la deception,par lequel l’homme cit trompé aymât les choies materieles :ce n’efi toutesfois a l’amour qu’efi imputé le défiant, mais c’efi a l’arbitre partie de
l’amour ne

la raifon humaine,qui choifit mal l’adreffe de ion amour. C’efi amour donc n’efiant qu’in-

fdamyfizufi fitument,ne reçoit’laïcoulpe del’erreur:mais c’eI’t la raifon,laquelle par fon arbitre faié’r vue
fic «que».
fi mauuaife eleétion. Car l’amour cil de foy vnc diuine vertu,afiife en l’ame raifonnableppl’lur

.....y
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luy obeir,c’el’t amour’ne recherche que porter biës ou elle ell addrellée:85 li d’auanture elle

elt adrellée ala matiere delaillant Dieu,1e peché ne confifie pas veritablement a aimer les
chofes materielles:mais c’el’t par accidët: à caule que aimât vn côtraire ,lon elt lirçtiré de Âmes" un]
l’autre côtraire ,que l’on le laille la en melpris. Et ce n’elll’amour,qui laiâ cedelaillement: Ê" i’m’i”:

car de la nature elle defire plullolt attirer aloy,qu,e delailler:mais c’ell; la, railon qui faiâ ce
delaillèment ou melpris,employât lon eleâiô,arbitre ,85 amour ailleurszauqueljdelailïèmët
côfille le principal pechéde l’hôme,qu-i abandône Dieu pour aimer l’on contraire.Et de rat .
que c’ell celle railon humaine, Côme principale partie de l’hôme,que ces Demons exécw
teurs des aâiôs celeltes allàillent,pour la dcllourner auât toutes chofes en l’hôme,lçachâtz den’dflnü,
(1c’elt la plus grâd force,qu’aye l’ame peut les’i’côbatre,quand ilz en peuuët venir au delÏus,’ azyme; ’

85 en gaigner la viâoire,ilz tournent ces forces de leur part.Côme vn ennemy aiâtgaigné 13’71”". Î , ,

l’artillerie de lon ennemy,la tourneeôtre luy,85. lors ellât maillres des principalesforces alçauoir de la railon humaine,qu’ilz ont captiuée fous leurs abus,ilz conduifient, ilz menent,
ilz portât,85 remuât c’ell homme,non leullemêt en lon,corps,qui ne fanât qu’obeir a l’ame,
qu’ilz tiënent prilonnierezmais aulli en l’ame,qui fel’t du tout redue lerue,elclaue,85 caprine

en leurs liens,côme il ell elcript,Vous elles lerfz de celuy,auquel vous obeillez. I L s o o v- Femm- U
VER NaN T DON c TOVT en oovvaRNEMENT ,TERRIEN, qui aellé cômis a la dill WËYÇÉÂZ
cretion,côdui&e , 85 maniemët des hommes: M A 1 s c’asT p sa N os aco n p s , co M M a menuduDeP A a 1 N s T a v M a N T s . Detant qu’ayant occupé la volôté,qui dilpole toutes choles en l’a- "’9’" I

me ayant aullï peruerty la’railon,de maniere qu’elle ne puille aduertirl’ame de (on delfaut
tout l’hôme le trouue aleur deuoriô,tellemët que ces Demôs trouuât les hômes obeillantz.

a leurs elleâzdont efiimez, faire tous les effeëlz,»que font les hommes , par les melmes hô-.
mes,comme les maniantz en la maniere d’vnhoul’tis ou inflrtimvent,par lequel fans aucune

reliftance,ilz font leur belogne. Parquoy ilz font diétz manier ,"conduire , 85 dilpolertou- La D
tes choles,qui auoient acoultumé ellre maniées, conduiâes, 85 dilpolées parles hommes, «mon: i
lclquelz ilz tiennent captifz , 85 l’en aident comme d’inflrumentz , qui le laillent pouffer 85 chafiitern’me
côduire par le vouloir de leur mail’tre,lans aucune refillance.Et par ce mOyë ilz dom inët lut m”

tous gouuernements de prouinces,tenâts le gouuerneur captifilur toute prouifipn d’ellatz,
tenant le prince captif,lur la côduite Ecclefial’tique,tenât les chefs captifs,lur l’adminil’tra- I

tiô de la iullice, tcnâts les miniflres captiz.Penlez que par le defiaut des bômes la côduiâe 333,?”
de toutes cholesterrienncs ellât deuolue a ces DemOns,executeurs des aâions CClCll’CS, li etpzifdesDea

ce bon Dieu dl bien reculé 85 elloigné de noz penlées , 85 de nous qui les auons em- mm”

ploiées tout au contraire de les delleins. Car ces Demons ny leurs actions n’ont char» i
ge que de toute l’imperfection, milere, ’85 lubvieé’tion du monde,qui ell le remuement de

ces puantiles 85 infeôtions materielles, quilont diretïtement contraires 85 repugnantes aux
perfeâiôs de Dieu.Pêlons donc,li ceux,qui nous pre’dilent noz maniemâtz 85 conduié’tes, L’hmmmf
parles aéliôs 85 reuolutiôs des allres,les peuuent bien côfiituer en necellité,85 qu’il aduien tïfgendfà de-

dra leurement:puis que nous nous lommes’ "delpouillez de nollre arbitre 85 libre volonté, "mf’
fg; celelles. Il nous en «
l’ayant rendue caprine de ces Demons,fimples exécuteurs des eïeâz
1. la

deburoit demeurer vne honte trelgrande,nous trouuant en lubieé’tion,leruitude,85 captiui- Ë’fl’c’F’jÇiZ

té de ce, qùi a elle mis fous nollre puillance:tât feu faut,que nous luy ayons du: laié’tz ilerlz maxi-2m;
que par nollre leu] defaut. M a a c v a a precepteur d’Ælculape,qui nous racôpte la doélrine millA N o M M a c a s T a D 1s p s N s A T I o N faiâe par les corps celel’tes ,85leurs D’emôs exe
’cutâtz’ les aé’tions 85 remuemâtz. de matiere,85 toutes côpofitiôs,lulcitatiôs d’apetis, delirs,

85 côcupilcences,85 autres aâions,qui leur ont elle difiribuées parle maniemët des chofes
lenfibles feulement, film» o v t p a s T r N a a , laquelle de fou infiituti: ii’ayantpuillanCe que Defiiné’e ce

fur les chofes materieles, corpoieles,85’ leurs lens, nous failons vne fi grade faute 85 erreur diligfitîo"
peruertillant noz. railons 85 iugement fi treltant,que nous luy donnons puilEnce fur nollre Ê’...’.îî.’ ,1"

volonté,qui el’t le chef de toutes noz aâiôsEt par ainli luy lubiugôs toutes noz puillânces
85 operatiôs qui el’t vn trelgrâd erreur,auquel nollre railon 85 iugemët le laillent perir.C’ell ’

allez pour nous dôner occafiô de penler a nous retirer au vray remede,qui nous deliure de L d
c’ell: abuz 85 eaptiuité,85le plufiofi en elt le plus lain’.LE M o N D a 1 N T a L L r o 1 a L a D o N c inleïçislg

n a p a N n n a n 1 a v: a caule que le monde intelligible confine en toutes vertus 85 aâions, MM de
puilfances. ou efiîcaces , dônées de Dieu atomes créatures parties du môdgpour 1âuîfcmir en».

i ’ . ’ e orme
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forme , 85 ces dons ellantzi de Dieuu85Idependanrzdehgglemonde confia: . ’ i
1;. mmdefen fiant querch-c’cuxïla 3, depend mfiquemdeDièu. - ’15 si nm. s 14:er dcpend. D a I
ffçiïîzfidi. in N T a DT 1 o 1 s i; n *: ’ amure que le lenfrble citant corporel, conduiriez murmurante .
51.. g ligible , qui lontlesiaélionsëz’vertus diuines, données azteutesmanieres de corps pour-leur ,.
I conduiâe 85 fOrmè,n’a aucune aâiô,puillànce’,nyxvertu,dè feulementumouuoir fans la pull; .lance intelligible ,«a’in’s (l’entente comme? chole- morte inutile atoutes aé’cions, 85 daguant: «

chole PerdueA’caufe de quoy’ les chofes l’enlibles 8l corporels receuant toute leur aâion

85mm oumouuement85 vie de la» partie intelligible, nous dirons ’iultement85a bondiroit,
Ê’SÏ’ÉI’EW que le leu’lible 85 corp’oreldepenèl’dell’intelligible 85 diuin : - M AI s DE. So 1. Et L, p A a j

25555:2 LE MDYEN- Dv MONDE IN TEL LIGIDLE ET S’EN sus LE, delquelzilacertainma-.
, "and: Dis" ’niement,au’ec fit fuite 85 arméecelefie ,car de melure qu’ilz ont’la Charge de remuer la ma-z

rierepour les generations 85 compolitions ,par celte mefmc execution ,la forme partie
diuine cil infule dans la matiere en lori temps,lelon la nature du lubieé’t , le tout ellantconduié-t par nature,ame portant vie 85 mouuement au monde , 85 toutes les parties. Parquoy,
celle aine de l’vniuers l’aide du Soleil 85 la luitte ,’comme d’inflruments obeillànt ace, qui
luy ell: ordOnné.Et parce moyen le Soleil auec la luitte, r o v a N’ 1 s T L’r N p 1. un cn’.’

DE BIEN VBNAN T D a D1 EVI: C’EST A- D r a E D E L’OPERATION Galon efficace

,. qui cil Dieu,loit donnant figure 85 comp’olition au co’rps,loit aulli de luy diliiibtier la frime.
à 85 vertu diuine,pour la rëdre creature viuante. ui font tous bienslaiâz de Dietgdillribués ’
hymen. 85 fournis a la cr’eature,par l’influance du Soleil 85 la compagnie , fournie par le moyen des, x

vertus de Dieu commiles a leurs corps,pourle bien de toute creature. Lequel bien ell par
l’influance du Soleil fourny a icelle , foubz l’eflicace,qu’il depart venant de ce bonDieua.
foute chole viuante ,pour moyennant celle efficace vertu diuine , produire tous efii’eâzôc

sommim-fin employ de vertus 85 proprietez. Lelquels elfeélz efiantz lubieâz aux lèns,lont du monde.

du finfiotc lenfible,venant de celle elficace don de Dieu pour intelligiblezlelquelz moyens tant intellit
p âiî’”ü’85’ gible que lenfible ,leSolei-l nous communicque par lon influancegayant receu de Dieu l’inn .

’ telligible,pourle nOusinfluer,85 lequel par fou influx produiâ en cette region .elementai’re

les effeélzlubieé’tz aux lens,ou fenfibles.’ a ’ a

SECTION 13.
Emom" du Soleil flint huilî fiherer dependantaele lu y, me): de: efîoillesfixer, ne
a de: erratique: , (alezane entour le terre. Te cesflhere: alepena’eut le: Terriens,
(9* de: T emom les bomæegë uinfitout: (m’aides chofes depenelent de TieufParque): Tieu al? [2ere de toute: Châfèæmdù l’op’emteur cf? le Soleil, (d le momie a? -

l’inflrument de l’operation , fi l’intelligible Wuregouueme le ciel, le daller (limace

ÜlerTemourfiilieflaeux dieux ,gouuement le: homme: . 0:11.214 de l’armée
de: dieux a; Demom: me Diéufeifi ce: chofes ufvyper celle: gy , 0 [asperme-de

Dieu faut toute: chofer, & fi toute: chofirfôntfirpaftier. Tieu (fiaient taille: (in:
fiLFaifimt clone toute: chofes il juil? fi) j mefme: , a; iamais ne riflera rainant qu’il
califaux cefle: &* tout un]? que Tien n’ufin , uiufi mefmesfin operation n’a remué-

cemeut,uyfin. ’ . l - - COMMENTeAIRÉ.

1mm, .L’E’rreur l’homme danc’e’flant’ lîÎdefineluré ,que par laîlleleit ca ° .
m MW, ’ ” en ferui’tude des puillances celel’tes,quin’auoiëtaucunedonrinaèiofilar erroné
mi bon». un: retirer de celte milere,comme le moyen luy en elt donné de ce bon Dieu a teutesh’e’rë
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res. C’eli chofe fort deplorable, qu’ilfe puille faire ellat de la volonté de l’homme , ainfi
perturbé de la raifon dominée parla fatale deliin ée, laquelle l’il vouloit n’y auroit aucun
poquir: toutefois nele voulant, il a cité dié’t feruir d’inflrument aux Démons , pour tou-i

tes adminilirations terriennes , comme il fera bien roll (liât elire gouuerné par les Demons executeurs des aôiions fatales , à la grand honte 85 dommage. Dequoy Ælcu-

Le nîibrc des

lape ne femble faire cas ,’ pour la multitude, qu’ilen voyoit de celle condition, 85 peur

entretient.

.124"..sz 7

de nombre qui enlient la cognoiŒance , comme nous en pennons prelque autant
dire ce iourd’huy, qu’il en eli tant 85 lirefoluz à la veneration des chofes materielles,

que Ion perd prefque temps à leur annOncer Dieu 85leur lalut. Parquoy Æfculape re-

prenantfonproposdiéi, ENTOVR Dv SOLEIL’ SONT HVI CT s PHRà
r ;’

k

n E s , àfçauoir quatre au dellus de luy , 85 quatre au del’fous de luy , lefquelles font diètes fpheres ou globes , ou folides ronds, à caufe qu’en chafcune d’icelles , il fy faié’c

Huîfîjphem

mouuement par ce lieu , qui enuironne en maniere de fphere.Ce n’ell pas que toutes
les huiôt delcriuent mouuement entour le Soleil, ains feulement les quatre luperieures,

au tour du
Soleil.

mais elles font diéies entour l,uy,de tant qu’il en y a autant en nombre au dellus de luy,qu’au

dellous.Nous auons cy deuant quelquefois parlé de ceux qui difent les lpheres ou cielz
efire materiels, 85 dedans lefquels font allis les alites, tant fixes que errans , chafcun en fon
lieu. Et auons diél , que la veuë qui cil le feul fens humain,qui communique en ces parties,

La mu? ne

n’a comprins qu’il y euli aucune marierezcarlila veüe le comprenoit,les fpheres balles don-

comprend y
auoir ciel.

neroyent empefchement à voir les corps fuperieurs.Aucuns pour fatisfaire àcelle railon,di
lent , qu’ils font de matiere fi tranlparante qu’ilsn’arrellent la veüe. Nous dirons que liils ar-

relientla veuë, elle n’en peut faire iugementz85 fils l’arreflent comme vn voirre les fpheres
balles,à caufe de leur côcauité 85 conuexité,pourrôt diuerlifier les rayons de la veüe , qu’ils

n’aperçoyuent les corps luperieurs en leur grandeur ou droiéie ligne: de maniere que
les anciens par la n’eullènt peu fçauoir,ny obleruer aucun mouuement.Parquoy nous ne
nous in gercrôs d’alleurer qu’il y aye ciel materiel, par cognoillance attainte par nos fens cor

Gloire grille

porels. - Mais dirons bien,que ne les aperceuans non plus quefil n’en elloit aucun ,Dieu

a Dieu 21:74...
noir ciel.

reçoit plus de gloire 85 louange , faifant porterle cours del’alire en faregularité flans efire
apuyé d’aucun ciel matériel, parfit puillance 85 vertu , que fil l’atachoit à vn ciel mate-

riel ou vne lphere corporelle, ne le pouuant conduire autrement , comme feroit l’homme
qui n’a puillance de le faire porter fans apuy. Et en celle maniere nous appelerons les ciels,
leslieux ou regions , efquelles ces corps font portez par leurs mouuemens , lefquels font
corporels,entant que fubieé’ts à dimenlions de longueur, largeur, 85 hauteur, qui font les
trois melures geometriques pour tous corps : mais ilne f’enfuit pourtant qu’ils foyent

materiels. ’

Le nombre 85 compagnie de ces huiâ fpheres , quifontâl’entour du Soleil ,font D Ep E N Da N "s D E L v Y , comme nous l’auons cy deuant dit :à caufe que tous reçoyv vent de luy le rayon de la lumiere elfence diuine , qui luy cil commifenpour l’vlage de tou-

Lieu de: ciels
(Il corporel.

Pourquoy le;
liens dep’ë.

des du Soleil.

tes creatures. -E t dauantage auons diâ ,que toutes dependent de luy : à caufe queleurs
mouuements font mcfurez 85 obferuez de l’homme par celuy du Soleil, lequel cil comme vneloy,fous laquelle leurs cours font réduits en regle 85 ordre entendu. Et c’eliâ
caufe ,que c’eli parluy ,que nous receuons la diliribution du temps, foit l’heure, le iour,
la fepmaine ,le moys, 85 l’an fur lefquels f’obferue la cognoillance 85 régularité de mouuement.Et en celle maniere les huiét fpheres, qui font entour luy , dépendent de luy , à l’ea-

uoir le premier qui enuironne tOutes les autres, Cil: v N E fphere contenant l’ordre D E s
E s T o 1 L L E r r x E s , laquelle elilnommée non errante. Cen’ell pas non mouuante:
car c’eli plulioli elle, qui felon l’aduis de plufieurs , par fon mouuement donne mouuement aux autres. Il enyaau delous de celle-la s 1 x D E s el’toilles E a a A T r (Lv E se,

Vnefjaben
des ejiailerfi
3’31.

ou alires errans, fans compter celle du Soleil, c’eli à fçauoir au dellus de luy ces trois, Satur-

ne, Iupiter, 85 Mars:85 au dellous, Venus, Mercure,85 Lune,lefquelles font diéies errantes,
à la diference des fixes,à caufe qu’elles n’obferuent en leurs mouuemët mefmc dillance,85

lituation entr’elles, comme font celles dela grande fphere , qui pour celle caufe font diéies
non errantCS, 85 des Latins fiXCS,0u fichées,c.omme chenilles , qui iamais ne fefloignent ny
l’entr’aprochent entr’elles.

Ce qui

SixjÏaben: i

du errantes.
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Ce qui n’aduient pas aux errantes ,’ defquelles les aucunes vont plus nuant 853 I.
l’vne que l’afitre,non toutesfois fans certaine regularrté , ET au delloubz de toutes ces er- . r
ratiques,qui cil; dans le concaue de la Lune,eli par la commune opinion alïile la lpherç..ele-i

mentaire,quielt v N E lphere contenant les quatre printipes de nature , qui ont fourny de
Vue [un toute mariere E N T o v a L a T E a a E, icelle comprinfe a toute maniere de creaturegla.

entour later- terre el’tant la plus balle , 85 au dellus d’elle l’eau, l’air, 85 le feu , par l’ordre que nous auons ’

n.

fourrant (liât. C’ell ordre celelie’ , 85 renefire eli plus admirable mefmes en grandeur,qu’il ,

ne peut ellre creu ny confideré , par perfonnes qui n’auront prins peine d’en aprochcr la

vraye cognoiflance,par la lpeculation 85 eliude des fciences: lelquelles combië que les lens
humains ne puillent enfuiure 85 accomplir en leur perfeétion :ce nonobflant auec quelque
trauail,1’homme en aprochei pour en receuoir l’vlage de la neceliité,comme nous en auons

plus amplement elcrit, fur la fin’du dixielme chapitre , donnant exemple des intelligences.
que l’homme attaint au ciel un; bouger de la terre,tant ez obleruations de grandeurs, que,
diliances de ces corps habitantz en l es fpheres.(nri fera caufe que nous n’en ennuyeronsien
Dufphem
dependem: le!

Dunant.

c’efl endroit le leâeur, mais continuerons mollie propos. D E . c E s s p n E a E s D E r E n- ’
D E N T L E s DE M o N s, à caufe qu’ilz font baillez aux corps habitantz en elles, pour porterleurs aé’tions vers les chofes materieles , delquelles la conduiâe 85 difpofition leur aparg «
tient, comme nousl’auons n’aguiere déclaré. Et a celle caule les Demons dependent des

corps celellcs, habitantz en ces fpheres , comme Je minillre ou leruiteur depend de. celuy
qu’il fert. Et par ce que maniant ces Demons les corps humains par leurs aâion’s, combien
qu’elles n’aycnt auâorité que fur la partie fenfibleæe neant»moins par le moyé des feus qui

communicquenr les chofes fenfibles ala partie intelligible de l’ame, ces alitions fatales ou
Communicazion d’aôïi’ôx

f4 tu le: a
1’ une.

celelies executées par les Demôs,fe trouuët auoir(maniât le lenfible)certain accez a l’ame
parle moyé de ceslens corporelz,lefquelz ne faillent diligëmenta raporter a l’ame, toutes

les operatiôs corporeles 85 lenfibles laides en la performe, par ces Demôs executeurs des
aâiôs celelies. Et lors c’ell a l’aine en vertu de la partie principale,qui cil l’image de Dieu
(proueiie de toutes manieres d’aâiôs 85 puillances,entre lefquelles ell l’arbitre85liberté de

volonté)de refilier ou confentir aux tentations,conuiz,85 alaichementz,que luy prefentent
Le: centuple
fientes remît
l’homme.

Iacob. Le

Comment de-

penden: les
hommes de:

Demom.
lamée

ces Demôs, pour l’attirer a la ruine,lelquelz confil’tent toutz en plaifirs 85 voluptez corpo-

poreles,que nous nommons concupilcences.Delquelles a parlé lainât Iacques difant, QI;
l’homme ne doibt acculer Dieu d’élire tentateur: car vn chalcun cil tenté de la propre con
cupifcence,laquclle l’ayant atiré 85 lurmonté,conlomme le peché , 85 le peché efiant confommé produiâ la mort. C’ell donc a l’ame a luy refilier, 85 renuoyer ces tentations: mais

detant que le commun ell plus grand nombre , en grand milere le laille emporter 85 allub-’
bietir a ces tcntations,le rendantz captifz a elles,85 par confequent aux Demons,quiles ex:cutent fur eux, Æfculape continuant fou propos fur le plus general 85 commun elfeâ, dia:
que D E c E s D E M O N s, dependent L E s H O M M E s : a caule que celuy ell elclaue,qui
le rend a obeyr comme lerfa l’autre,quiluy commande.La plus part donc de nous foul’fran;
ellre dominéz 85 alÏubieétiS parles coucupifcences corporeles , ellantz foubz la dilpofitiqn
fatale 85 de leur Démons. , nous trouuonsallhbieélifz 85 dominez par ces Dem’ons ,qui le
ferueut de nous, comme d’infirumentz,lelquelz ilz tournent a toutes mauuailes’Opetations,

fuit noiles, diflenlions, guerres,leditions.querelles particulaires,85 autres infinis maux &vilo
lanies,nous eliimantz auoir bien payé.quâd ilz auront fatisfaiâ a vne de noz concupifçen;

ces,d’ambition,gloire,auarice,ou paillardife.Laquelle monoye nous prenons aulfi volenTrafic des De
mon: aux b3-

.63.

tairement en payement,qu’ilz la nous prefentenr:85 ce par le moyen d’autres hommes que
ils ont trouué aullî mal aduiléz , que nous de leur obeyr: par lefquelz ilz nous payent en
ces matieres,85moyens dominantz l’affeéiion de nollre conuoitile.Ces chofes font vtiles sa
confiderer,pour donner quelque remede a telz erreurs ou’pour le moins fy elludietfië cm:

ployer celuy qui veritablement en a le feul remede .: E T penfer que T o v T r n s
Tomer chofir

defmdcm de.

Dieu.

1.75m». 4.6

c H O s E s D E P: E N D E N T D E ’ D I E v afgauoir. les bonnes faillant la nature. de,
leurinliitution faiâes par ce bon Dieu, quia crée toutes choles pourle’ profit , milité, .135
feru’ice de l’homme,85 a faiâ l’homme pour loy, a ce qu’il loir prile,loué,honoré, 8.5ch31-

templé de luy. Parquoy tout vfage des creatures de Dieu receu, comme dia fainâ 1201,61!
mitions de graces,85 lelon l’intention du candirent, eli tres-bon,par ce que toutes opt âlïé

" ’ ’ ai es

MEËË..TRIS’.. en.»xvr..sEcT. ant- ’ 73.5faines "bonnes de lcufiinature ,8: mention ’. 85 par ainfi toutes ces bonnes chofes dependent
49 DÏFHalsæinaulniŒSbutilîfiinguéessnslèuX5,c’cfl a dire en celles qui portent vice 85 pe.

9116i &Cçllcsguipçrgen; punition, Celles qui confillent en vice q, ne peuuent dependrc de
Dieu a? , q fanons frequentement di&,à-caufe qu’elles gifent en priuation 85n’ont auquncïçflglcefintant qu’elles font contraires a la feule lource de toute ellenee.Et a celle cauÏÊ,C1,ICS, ne. font contées parmy les chofes , quifont , de tant qu’elles ne font: ains font fans

clience,en totale priuatiOtLC elles qui confluent en punitions, combien qu’elles foient nô-

Cligfu Main-Î

wifufim ni
ce: oupunin’îs

Vice: n’eflà’:

en ejfince ne
dzpmdem de

Dieu.

ÏDécsslÇ Dieuplulieurs fois mal par le dire des Prophetes,85 autres elcriptures,Dieu l’accômoderne a, l’itnperfeêtion de l’homme. ,1 pour-clin entendu de luy : ce nonobliant il nous cil
l manifefiéflu’ellant lesexecutionsdelaiultice deDieu ilz ne peuuent a la verité ellre diétz
maux:sz le font .diâz- dire telzïpar ceux qui baient verité,afçauo’ir ceux qui les portent 85
[OUËÎÎËEÇariamais vne panifié ne chaulerafi elle aporte bien,ou côtenrement,il faut qu’el-

le aporie delplailir. Car l’hôme a celle inconfideration generalement , de nômer mal tout
fiera; qui luy defiflaili loir en fou vice,ou en la vertu.Ce mal donc ainfi nômé de Dieu pour
(à)? (élire craindre 85 entendre aux folz Cil: dependât de Dieu,comme el’tant a la Vérité vne

V

Élu-4s 4
1211.4 6.
l’unique]

qu-bonneëçfainâe aâion,çommeîl cil: dia par le Prophete,Ie fuis creât le malz85 ailleurs,
55W aimaiencité que le feignent n’aye faié’t : 85 en celle maniere toutes chofes qui font

punirions [lit

dé Dieu. . , b, g

M al de puni-n
tian depend de

.q Ésrëëjiaf D1 E v E s T; Pa a 13,85 faâeur,createur, 85 fourçe D E T o v T E s c n o s E s,
Ëdüfifdiqué fautes dependenr 85 procedent de luy, afçauoir les corporeles de la creation 85
enflammeriez». incorporeles font eternelement en luy, comme n’y ayant autre choie iûCOY- ’

(11.851 m4,.

Dieu.

fib’ifêld’qÇtéÏ-luy. Dont f’enfuit qu’il eli vray pere 85 faéteur de toutes chofes, M A 1 s L’o p E-

a greva. 113T L E So L E1 L , auquel cil commilela charge 85 a la compagnie des corps
fifilles de. toute operation 85 compolition de la matiere auec la forme , en toutes créatures
fiducies. ET LE MONDE EST L’IN STRV MEN T de c E s T E OPERATroN, parle.
moyen de toutes ces parties, qui feruent d’inflrument a executer les operations, defquelles’
. l’harmonie celel’te cil chargée , 85 pour lefquelles elle fournili les aéiions vertus 85 Demôs

portante l’elficace a produire les effeâz.Car les creatures morteles qui ny feruent que d’in.
liniment, mefmc aux generatit’ls 85 mutations produifants creatures,ne fournillent d’elles

Dieu [1185m
(au amateur l6
Soleil matu»

tour.
Le monde injirumcnt d’os

pennon.

aucune aôrion ou vertuzde tant qu’elle ne leur a elié baillée,ains a l’allre pour la conduiéte’85

dilpenfation des chofes fenfibles 85 materieles. Et par ainfi le Soleil auec la troupe , elil’operateur , 85 le monde en les parties cil infirument, poulie par c’eli operateur. Toutesfois

parlant plus generalemenr, nous trouuerons que le Soleil melmes, 85 les autres corpsne
font qus infirumentz au regard du lainât Efprit vray operateur. Car en plufieurs operations Ion inca en œuure diners inflrumentz a la foys , 85 ne le contente lori d’vn,
comme le menuilier met a la fois le maillet 85 cileau, le forgeron latenaille, challe 85

Panier du
monde infimnz’êt: de: afin!

Û Soleil.
Soleil (9412":
inflrumem du

faine? Efluit.

marteau,
qui font trois. ’
Parquoy il n’eli inconuenianr , que Dieu meét en oeuure a la fois diners inflrumentz en

.l
îl
5

lion. operation comme le Soleil 85 la creature mortele: lefquelz font diélz infirumentz, à
, caule qu’il n’ell en eux de faire en celle operation bien ny mal,- -w..
fils ne font fournis d’aMaïa-fi
âiô 85 vertu par l’operateur, non plus que les outilz de l’artilant. A caule de quoy en toute
,operatiô naturele, 85 laquelle a befoin d’infiuance , l’homme
mefme.qui cil ailleurs plus,que
.; .- »- m.
rinllrumentm’ell en c’eli endroiâ que inflrument , loir...-.-L.......-....-ws.-s
à produire enfans , il n37 fçauroit rien

adiourer ny oller,finon tant que les opérations diuines commifesa nature 85 les minillres
le .poullerôtN’ô faim pas l’agriculteur,ny le iatdinier, qui fera employé en infinies diuerlitez

En que] l’h’o’

me n’cfi que

inflrument de

Dieu.

Il

.a . ’

lei quelles il ne conduira iamais a fa fin pretendue , que comme infirument , lailfant venir la
vertu d’enhaut,â caufe dequoy nous côfellerons qu’il n’y a à la Vérité que vu ouuricr, qui cil

le lainât Efprit de Dieu , 85 que tout le relie ne (ont que inflrumentz 85 matiere.Cecy fentend en toute maniere de generations 85 eleuemëtz des creatures , de laquelle operation
. nous parlons maintenant ,ne failant grand compte de parler de la petite 85 balle operation,
. quile feria par l’homme 85 par art ez chofes,qui gifent en la puillance , en laquelle combien

L’homme iu-

flrumtm a: o-

peratiom ma
mules.

, " ,qu’ilfaide des aâiôs 85 puillànces de Dieu, qui luy font commifes, 85 par lefquelles ilz cô’ duiétlon’operatiô, ce néantnoinsil n’eli ellimé Côme infirument, ainsiell efiimé operateur,
de tantïqu’il aen luy la principale conduié’te de l’operation , laquelle n’eli i; mais en l’infiru-

l
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ment , ou bien outils , c’el’t;l’arbitre parlequël delibèrella biefOig’ne, telle qu’il laveur " ’

la tourne de la part que fou arbitre la defire , qui n’ell «incendiant; :à-l’inllrulnè’nt; le?
quel n’a aucune eleâion ou choix, par laquelle il puillè diuettir fou operation d’vnepârt ou
, d’autre, mais la nature del’inl’trument cil: d’elire incel’lâmment agite, 85 incité, felonle vou-

D loir de l’operateur,ne pouuant faire autre chole que ce à quOy il le conduiâ. Sur ce propds
d’infirumït- il l’offre à parler d’vn grand abus obferué de plulie-urs, qui ont voulu dire l’homme en matie-

re de fou (alu: n’ellre que l’inflrument de Dieu,n’y pouuant par cOnlequent faire,que felon
qu’il y eli poulie d’vne part ny d’autre.Vray cil que telles perlonnes Ray trouuans empelï”
.7 Cd.inj?r’a. chez,quand lon leur propofe le viceque l’homme commet,ne pouuoir ellrelîiié’cparil’ima’ ,7

» l pullîon de ce bon Dieu, qui n’en veut point, ils trouuent qu’ils ont commeneépaf’vn’elî’ r par
grande erreur d’auoir dit l’hOm me feul infirument,qu’ils font contraints pour lityu’r’e’c’e peut: i i ’

L ’ pos, de tomber en vne plus grande,par’laquelle ils dilent l’hOmme’perpetrant mutes melï-

’ chancetez, y ellre condŒtËt,poullé,Ou ordonné de Dieu.0 quelle blalpheme, de rendre ce: 4 ;.
Î bon Dieu attèlent de malice, c’clt à faute d’anoir conceu,que toute Créature prouueüe’d’arfiï 3

bitte, ayant puillànce fur quelque operation, ne peut élire.diét infiniment en celle open? i
tion, comme l’homme ayant arbitre d’accepter le feu 3u l’eau, le bien ou le mal , la vie ou

and; e. la mort, ne peut élire (liât limple infirument mais coopérateur ,comme lainât Pol l’a nom. r . ,
mé,comme il l’ell en tontes les autres operations loulmifes à lon arbitre , efqu’elles’ il prend - ’
wigwam les aillions 85 vertuz de Dieu,l’arbitre de luy: lefquelz tous font en luy de la nature de farcreafalm. tion, par l’attribution du lainât El prit. Mais aux opérations diuines Commiles à natureame
mame à. de l’vniuers, 85 les minil’cres,l’homn1e n’y cil que fitnple inllrument,non plus que le Soleil,
Mm, "un..- 85 autres creatures, 85 ce a caufe qu’il n’y a rien lubieéi à (on arbitre, non plus qu’a celuy des

"d’une corps celelles,qui n’en faut aucunement prouueuz.Mais tant les corps que l’homme ou aumm’i’ tres creatures parties du monde , font poulléz comme infirumens , à faire celle operation,
dont nous difons le monde ellre infiniment du Soleil en les operations’, à caufe que le Soleil

F luy fournit les principales parties 85 vertus.Lefquelles parties pallent par fou minillere,auâg
broda-4. paruenirà celuy des creatures,parties du monde, comme Dieu chioit Aaron Prophete de
Moyfe, combien qu’ils le fullent tous deux de Dieu.Aulli Soleil 85 le monde font infimmens de Dieuz85 toutefoisle mônde cil dit infiniment du oleil , E T 1.’r N T E 1. 1. r or B 1. a
, A , E s s E N c E o ovv E a N E 1. E c 1 E L, c’elt ce bôDieu feule ellence intelligible de la nature,
îfgzmg" fins tenir aucune chofedu fenlible, lequelpar fou CtCl’nCllC intelligence 85 prouidence,côduié’t 85 gouuerne la conduieîte de cel’t vniuers , admirable en grandeur 85 mOuuement , 85

toute diuerlité d’effeâs. ET L E c 1 E L ayant receu toutes les trôlions 85 veriuz diuines,Orlnielngü données pour la conduiéiedes creatures 85 chôfes natureles,gouuerne L E s D1 Env x . C’ell:

1., mm, que ce bon Dieu ayant departy en toute la region celclle,depuis ces puritez diuines iniques ,
lijuum- àla region elementaire 85 concaue de la Lune, mutes les aâions 85 puillances, par lefquelW)" les les corps celelles deuoyent regir’ 85 gOuuernerla matiere , le ciel 85 totale region celefie I
a prouueüe de les puillances diuines , gOuuerne 85 depart aux Dieux celelles corps immorc
telz, leur charge, cOmme ces corps executansleur charge 1» A a L E s D E M O N s , s v n1 E c T s A v x D 1 E v x , leur commandent comme dependants d’eux ,85 ces Demons par
pluma... leurs executions o o v v E n N E N T 1. E s H O M M E s , qui le (ont laillez allitbjeéiir 85 lubine
fîgoïïï, guerà leur pnillance, parleur trefgtande indifcretion, negligence , ignorante , 85 defaut.
CE1. Lia-LA Es T .L’AR M EE DES DIva ET DE M0 N s ,rparlaquelleleurmulritude85
a ordre de chafcun,enfemble l’el’tat de leur charge cil prefcrit 85 ordonné.Et à la manicle des

gens de guerre, ils ne cellent de tafcher 85 faire tous efforts d’acquerir domination, mefmc
lur l’homme,comme creature’85 animal diuin , furlaquelle ils delirent plus pouuoir domi4
3m," à n’er,que fur toute creature: à c’aule qu’il a Dieu en la compolition, du tout contraire à la ma-

Dm", M- tiere, de laquelle ils font purs adminilirateurs 85 de fou imperfeâiô,du tout côtraireà’la petum d’amit- feâiô diuine, M AIS D’lEV ruer cEs CHOSES A sov PAR CET. LES cr.C’eflq’uc

Dieu lailânt toutes chofes en la matiere compofées dental l re 85 forme , par le moyen de
celles-cy,comme infiruments qui font les corps celelies &ïurs Demons,il les fniéi à luy. 85 q, y v
nm, CM, fiennes, pour’ellre comprinfes en ce total vniuerfiel 85 compliment ou plénitude de’toutes

Particule cholès,qui eli Dieu. En LES ,pn’nT 1Es DE D1 Ev SON T7 To vTES ÏCIHO SES , carmel.
Dm" que toutes chofes comme il a elle .cy deuant declaré , prinfes en plénitude ," perfeé’tion
p . complimentai: maniere qu’illn’y en refieaucune, 85 non prinfe’s en m’ùltit’tide ,”f’nombre
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légation) fait Dieu,qui a cette caufe cil diéiz efire toutes choies, par ce que en ce toutil l
y a compliment, 8: perfeélion d’aflèmblée en vn 8: feu! fubic&,ce qu’il n’ell pas,fi ces cho-

fes font prinfes eu efgard a leur diuerfité, differance , nombre ,multitude , ou autre maniere i I c 4
quelconque de difcretion , Éparation , ou defpartement,de tant que ce nombre,multitude, i
ou feparation ofenceroient celle vnité , qui cil en Dieu feule fans nombre , multitude,ny
feparation. Parquoy il prendre mot parties improprement , pour fitisfaire a noilre intelligence,qui efiimons partie eflre tout ce qui part 8: cit retiré d’vnfubieâ , qui ne peut con-uenir aDieu , duquel rien n’eil ollé , mais il en vie comme Dieu a vfe de repentence , paffion , crainte,ou autre imperfeâion a la maniere humaine,f’accommodant a mûre faible

intelligence, ET SI TO VTES. CHO s ES s ON T ses PARTIES). comme tontesefiant
en luy ,non proprement comme elles eflant luy ,â calife de là feparation que emporte le .
morde parties , mais toutes eilant en luy; D I 13v E s T DON c T o v T a s CHO s a s, ou me» quant
bien toutes chofes font Dieu, comme nommions dié’t entendues en compliment d’alTem- .
pblée vne 86 feule , 8: non en multitude ny difcretion de nombres, mais en plenitude 8c per- ’
feâion de celle vnité , comprenant toutes chofes: r A 1 s A N T D o N c 84 fournillànr

T o v T 5s c nos n s, r L p AI c T 1&fournifl s o Y M a s M es, c’efiâcauleque Dimfigfinf
toutes chofes ne (ont pas faiâes , mefines les parties diuines communicquées pour forme "î" comme"!

aux creatures ,lefquelles eilant eterneles en Dieu , n’ont iamais eu façon qui loir leur com- y MF
mancement.Vray cil que nous pouuons ellimer façon , pour compofition 81 alleinble’e fai«
Cie en vn fubieé’t ou créature , sa en celle maniere ces parties diuines ont eu commance-

ment en ce fubieét ou cieature,& ne (ont eterneles pour (on regard , mais de leur fimple nm
turc, 8.: pour le regard de la creature , [ont tempor’eles, entant qu’eflanr appropriées a celle

compoiition. l

Mais d’autant que l’allemblée 8: compliment de toutes chofes faié’tes n’eûDieu,ains

c’eût le compliment 8: aflemblée de toutes chofes ,nous retournerons encore a celles’,qui Chiffre"
ne font fæâes,qui font celles que Dieu petit faire,quand il luy plaira par (a vertu , 85 puiflàn- ce," en [a W

A . . . V . . . . mie: roman..-

ce,parlaquelle nous le trouuôs plus grand 8:: admirable,que parla creation de’toutes cho- azure .
les faiôtes,comme par celle creation de toutes chofes faiâes nous l’auons tenu plus grand,
que par le nom de Dieu.C’eil donc c’efle CXtreme grandeur 85 excellence qui peut eflre 335:2: à
admirée del’homme en Dieu ,12 puiffimce de faire 86 créer plus grandz choies en qualité, qu’a n’dena
nombre, excellence,& conditions,un tontes celles qu’il a faiéiDontf’cnfuit qu’il luy relie co’efiifi-

encore prou vertus 81 puiiTances ,quiiamais ne furent communicquées a creature , 8: par
confequent ne (ont entrées en compofition , relerué en l’homme auquel Dieu mettant ion
hindi Efprit, 8c Ielus Chrill fou Filz auec luy, il luy a donné toutes chofes: mais l’inperfe- Rem-W
(ilion de l’homme n’a elle capable, de le faire paroiflre. Et par ainii faifât l’homme,auquel il
s’efl mis,ilafai& foy mefmc contenant toutes chofessdont il a ef’té die): vn petit môde.Aufii
nous auons cy deuant auec Mercure faié’c difierâce,des parties faiôies en l’homme,3ux par Cdp.[.fic.lf
ries non faiétes, ny engendrées ,à calife quetentre routes creatures il a (cul receu le lainé): fï’ï’ïfuf’t"

Elpritsdonr-il feil ,trouu’é en celle partie immortel,& en [à partie corporele mortel.ll s’efi y n ç . e
trouué en celle principale partie non faiâ, de en (a. partie cmporele faiâ, par ce que celle

î partie demeure eternelemët.Acefie eaufe quâd nous ellimôsDieu faire toutes chofes,nous

5 entendons chofes faiéies , lefquelles efiant routes comprimes en luy , 8a dependantz de
luy,nous Idilbnsque Enfant toutes ces cholës;& y comprenant iceluy qui leur donne aéiion
8: vie fil faié’t loy mefmes ,quieli toutes chofes en compliment 8: perfeâion , 81 nô feulement’aucunes d’entre elles a: lemblablementfournilïanr toutes chofes a celle aiTemblée ÂuIreÏntezâ
86 compliment ou perfeâion totale , il fournill foy mefmcs4C’efi pour nous faire entendre, fifgd’b’ai"

Ë que nous hc’pouuôsfplus aprocher nollre Comprehenfion ’&cognoillànce deDieu,quel’ena . il de”

i rédengefire une feule chore,côprenanr en foy la perfeéliô 8c compliment de toutes chofes: i
de manier: qu’il n’en reflet vne feule: 8c defquelles efianr ainfiy àflëmblées (Oienr prinfes en

Çtelle maniere fondues en luy;qu’il ny puiflè eilre imaginédiuerfiténnultirude, nombre ,ou
.tliŒçrçnœfiais la deuons eonfiderer en celle perfeélion de compliment, plenitude,ou vni-

té,8t non nombre , multitude,ou compofition. Et ce qui le garde de pouuoir efire dia; ’
compoiëzde toutes ces chofes ,c’cil que touillés ’efloient de luy auant leuiricompofirion .Pat- 5&3 fme

.Ïquoy ne receuant rien,un de foy feul 8c nonaucune chofe .efirange , il ne peut cardia: à; and:
compofémais tres-fimple en (on citât 8: cônditibn de vray: 8:! feule vnite’Èb . i p . i

-.l-..B.3
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ET celle operation deDieu I A tu 118 N a c Es s à n A], car fil miroita ne (nous p; t
1231""ch tiô.Parquoy celte vertu diuine ne celle iamais de faire bief par toutcmçugçrcs,’ U Î A A .
t "fin" D a T A N T oy’r L a s T s’ A N s c n s s la, fou drome portantnature de, continuelçââi. IQQQPCT
» ration,c’ôme a cy dcuât diét Mercure,fi Dieu ceiToit d’opqrgr Serbie faire , cçflërpiç [sigma

r
x

,1

Dieu.Parquoy il ne peut celler,ET T o v T A I N s I 031 n Da av. N ’n et I N ,ne qcfiâtrmmaisl’on

a
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L’°Î’""i°” aâion 8c employ de les puiflances &bôtés: A 1 N s 1 M a s me s o N o p a n A T1 0.3,,qni-gnôftgç
de Dieu cn-

l.

jicytfi natu- la nature de (on eHEnce,& laquelle la fuit,fâs iamaisl’abandôner N ’A c0 n in AN,CB MEN T, -

n. N r r 1 N . Oeil à caufe que Dieu ne pouuant efire’oifif5pour ne tumbcr en vice, ce ’qu’ilne
peut,il cil: impoiiible, qu’il foi: nuant [on operation,ny quilloit aptes elle: de marque corne
nous venons de dire,il,ne feroit Dieu, fil caloit d’operer 8c demeuroit oifif, cho, e tropin» ,
Œflîw W digne de fa perfeâion. Et par ainfi (onoperation cil erernele, comme luy,fans aucun comm1” mance mât ny fin.Il y pourroit auoir quelque curieux,qui diroit que le môde 54 toutes C1109
les materieles font fanâtes dans rem s,lequel a eu commencement , 8c par ainfi quant ce côtmancement Dieu n’operoit. Ce [garoit mal aduifé de peuler,que Dieu ne peut opçrer que
pour ce monde , qui n’efi rien , qui mente d’el’tre compté,eu cigare! a les puiliànces,par lei:

quellesil cit en luy d’en faire non deux ny trois,mais vn milier 8c infiniz en nombre quêrité.Patquoy nous ne ferôs doubte,que tout ainfi qu’il citoit eternelemëtDieu anant faire le

par en???" monde,il citoit pareillement eternelement operanr,8c bien faifantfians que. en perfeétiô
hm m’a” peut tûber aucune oifiueté. Car il efchoit en luy autres operations,qles corporeles 8;
terieles, comme nous en voyons l’experiance par fes parties miles en l’homme, qui loupant
opere fans matiere , afçauoir aux efludes, difciplines,lçiences,8c conrëplations, efquellçs ne
côuient aucune necefiité de marierez de tant que ce font les vrayes operations de l’Elprit de ,
Dieu habitât en l’hômePariplus forte raifon nous ne deuôs doubter , que celle diuine pull;
fance 84 intelligëce non contraindre d’aucune matiere,ny afiùbieâie a aucunarbim ne face,
plus grâdes,& puiflËantes,-8c excellâtes operatiôs,&c côtinueles fuiuantjà nature 8c, conditiô,
qui ne reçoit aucune oifiueté,& ee,de route eternité, 8c auât tous temps a; mouuemëtzgou

aucune produéiion de matiere. S E T C I O N. 14. i ù
DE ÉTAT AV 1201 urMMonL. V
ORoy-fi tu l’exige]: 51?le a chofes incorporeler, moire de: corpsnâu’eller? diôî le
rqy.9N e tefëèle ilpaar que le: corps qui aparozflë’t aux miroirsjà’t incorporalitflleft’
ainfiâ Un"; l’ê’zè’ds diuinemè’t, du: le 7737.11] a d’autre: chofes incorporelercëme le:
ia’éerENe te lefe’lyle il pas dôr?ellesfâ’t incorporele: 412;";er carpr, nb’feulemê’t’a’e’:

chofè: gît amenait de: rhofesfiî’s 42m. Tu du hm â Ter , en cefle manierai 4 raci-

progue afiion des chofes incorpo râles aux corps, (â des corps aux chafisiimarpoqus:
c172 a dire du mâdefi’fiblc a l’ihtèflg’gible, de l’intelligilvle aufinfible. tu! acyle 64qu

mener: le: imagafi rqy. comme elle: mais: idées. du mondejênfièleïe ra] clandé): le... x
tuant 4555 Trop]? ete,n’qfl z’lpau temps d’4 koirfiin de: bofles?M4is (lamaneur pry-

lerom de Tien de: chàfi’: gui raflent. * « * .

, v " COJIIIJMENTMII’RE. - 4k

v Elle derniere ieéiiô parian afliete dans l’exëplaire Grec nous teflnoignele peu dalloit!

qu’ont eu quelquesfois les.anciens ,de difiinguer par leurs efcritszles propos diners,
comme nous voions par celle feâion , laquelle changeant non feulement de propos,ains
d’auâeur,comme ce équi feuillu: le nous m’auifeiiemoutes-fois l’exemplaire Grec n’y faiâ:

. MW aucune digerance non de ligne , non delettre capitale; ny d’vne feule petite virgule; cg.
æfiîfculd- la pourrait bien dire adueuu du tranfcripteur . comme d’ailleurs: En tout: manie a ïuïïnïrfl ICI c’en: vn fragment par lequel il femble que Tat, filz de MerCure Le interrompu le
° propos d’Æfculape , 8’: par confequant nous aye fait perdre les daguions idesï’iflifrbïieé’cz propofés a (on tiltre de ce chapitre ,7 lefquelles il auoir tres- bietlî’commhné’égiu-

. fques en ce lieu qu’il cil interrompu par, Ta: parlant au roy Artimon des operatioïisjde

JET - . . . , A, , .

unifia Diet1,Lefquelles efiant incorporeles ce neantmoms exercent leur operatlonr firrlcscholès
arpentez?- matericles, 8: corporeles pour. piler l’opinion de ceux,’qui penlèroicmquç me 5 (miam.

MW” (1"i deumit OPCYÇI’ÎUI’ me. choie corporele full pareillement corporele,& s’ai’d ’
mens corporelz,comme nous le voyons quelquefois :ce n’efl pas toute-fois le plus fouinât; ’ ’

a

V
»

f.
A
.4

i
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Car combien que le Soleil foit corporel,ce neantmoins les aâions 8e vertus, par lefquelles
il remué défi pefantz faix en la matiere , 8c fes corpsfont puremant incorporels , par lei:
quels il imprime conditions,8t qualités fans aucune manifei’tation de corps, ageant ny ope.

tant,par edeâz ny force,ou puiflance corporele.Et ainfi la plus part de toutes operations di
uines,eombien qu’il en loir faiét aucunes par moyens materiels,côme le fainâ Efprita fouuant operé par feu,8c vient vehement : par toutes ces confiderations Tat infere,qu’il ya trelï
grande frequentation des chofes incorporeles auec les corporeles,8c que l’vne aidel’autre,
a dire cogneues,parla refraé’tion ou retour qui fe fait de l’vne a l’autre . Dont il commancc
ce propos . O R o°v , s 1 T v L’EN T B N s a 1 n N 8c confideres ladependance des chofes,

Chofi: incura-

8c l’aliance par laquelle l’vne fort a l’intelligence de l’autre, 1 L v A D a s c H o s E s 1 N c o n-

porele: prou-

PORELES , VOIR E qui procedcnt DES coups, 8C depâdent d’ClJX.QLEL LES DICT

dËn descorps

LE ROY P N E TE SEMBLE IL PAS par exemple qyn LES coups, tu: AP AROISe
s a N T AV x M 1 a o 1 R s, 8c qui font depandantz des corps materielz,8c corporelz , s o N T
neantmoins 1 N c o R p o R la L s , 8c n’ont aucun corps?Car fil y auoir corps,il feroit palpable,
fenfible,8c maniable:ce qu’il n’eil pas,combien qu’il foit vifible:car la veuë n’en aperçoit que

la figure 8c pourtraiôturepu couleur,qui n’ePt pas propremantle corps,le prenant materiel,
commeil cil prins de Tat , parlant au roy Ammon , qui al’aduanture n’ciloit grand Phi-

lofophe pour entendre la definition du corps Geometrique,qui contient trois mefures , foy
coupants a langle droiél , a caufe que toute figure de corps materielreprefentée parle miroir,combien qu’elle ne foit corps materiel, elle cil neantmoins corps Geometrique,conte«
nu de trois dimêtions,lôgueur,largeur,8c hauteur.Et pour parler de ce propos plus exaéiemantnous enfuiuronsce,que nous auons ci deuant diâ: c’eii que l’incorporel ne peut apparoir au corps.Parquoy la votre corporelle ne peut voiridée incorporelle , 8c l’homme ne
voit figure aucune dans le miroir, combien qu’il la voie par la reprefentation du miroir : de
tant que la veiie de l’homme ne peut entrer au dedans,a caufe que fi elle y entroit , 8c penc-

troit la glace oultre fes fuperfices , il ne f’en aideroit comme de miroir , ains com-

Propos de:

rayon: de:
miroirs.

me d’vne vitre trans. parante a voir ce,qui feroit au de la. Et le miroir ne moni’cre que
ce qui cit au de a , 8c c’eft par le moyen d’vne refraé’tion , brifement,ou retour, qui
le faié’t des rayons de la veuë contre le polliffement de la fuperfice du miroir:lequcl retour
prend fou aliiete fur le corps qu’il trouue en ion chemin. Et c’eit celuy la qui cil: ven

dansle miroir,ou plus proprement par le fecours,8c moyen du miroir, lequel aiant receu la
veuë la replie,ou renuoie hors de foy , comme vn pané bien vny renuoie vne pelote,ou vn
elleu a meline angle,qu’il a faiâ attitrant furluy:toutainfi le miroir renuoie la veuë , faifant
mefmc au gle fur fa fuperfice par le raion,qui en part,que par celuy qui y arriue.De ces manieres de miroyr il en efi infinis,th les aucunes reprelentent la figure prefentée ala verité ,

Dîutrfite’ de

mirairr.

les autresla diuerfifient : 8c ce à caufe de fa forme,comme le connexe la rend petite,le concaue grande, pourueu que le fubieéËt foit entre luy 8c fou centre :ouf’il en cil plus loin la reprefentera a l’enuers,tournée du deffus del’foubzll ya vne autre maniere de miroir,quifont

bien iulles 85 planiers , toutesafois a faute de leur aifiete , ilz reprefentent ce qui ne femble
pas leur efire offert , comme il en a elle faiét quelque fois , lefquelz leur prefentantle pour.
traié’t d’vn perfonnage reprefentoient des lettres ou autres ouurageszleur prefentant vu vifage taché, 8c maculé de plufieurs taches,8c couleurs, ilz le repreientoiëtnet, 8c bien coloré.

Miroir ne
reprejame
mais adrcflè
[4 mué au

fièieal

Ce n’eil pasala verité qu’ilz rendent vne chofe pour autrezmais e’ef’t qu’ilz ne voient que ce

qu’ilz reprefentent,8c non ce que l’homme voit. 8c pourle faire brief, le miroir ne reprefente chofe quelconque à l’homme en luy , mais il adreffe les rayons de la veuë vers la chofe

regardée. ni les voudroit tous defcrire , ce feroit pour en faire vn volume,ce qui n’eft de
noitre propos :touresfois nous en retirerons qu’il’z rendent a la veuë de l’hommela chofe

fans matiere,qui de foy eii materiele,comme nous dirôs bien toit, qu’il aduient à toute ma-

nieredeveuë. IL EST AIN SI O TAT, TV L’EN TENDS DIVINBMAN T, DICT LE
a o Y. Tac paillant outre luy continue ce propos par autres exemples. 1 1, r A D’Av T n a s

.CHOSES INCORPORELES COMME LES I D E E S, NE TE LE SEMBLE IL P A S

. n o N et Car les Idées fontles conceptions,8t reprefentations(qui le font en la penfée) des
s chofes corporeles (pour fuyure noi’tre propos)comme quad vne performe le reprefente en
la penfée fou amy figuré de toute fou fiature : quand l’Architeé’te fe reprefente en fa penfée

lvn bafiiment,auquel n’ya encore pierre fur pierre a 8c ainfi des autres: ces conceptions , 8c

Bbb 3

Idée: in cors

porcin 16m V
contepssomi .

1,40 - JSVRLE PIMANDÏRE DEimaginations font (liâtes idées , vrayement incorporeles , à caufe qu’elles ne fout encore cri
corps, mais en la feule penfée , iuuention, ou qui fapelleidéeEt celle cy cit la vraye’in’i
corporele,au propos de laquelle Tac cit patueuu’par le moyen de l’image du miroirdaquc’lw
le a la vérité n’eil incorpOrele ,finon en tant que Tat parloit au roy Ammou’non guiere ver;

fé ans iciences a la maniere du vulgaire , lequel ellime ne voir dansle mitoit le vray cutps;

Vny: intelli mais peufe en voir vu qui luy reifemble: 8c par aiufi ne voyant le vray,mais vu autre,c’efl augente du mitre cil incorporel.Cela prefupofé,de tant qu’il n’y a que le vraypqui loir corporel, lou penfen
mir.

toit celuy qui cit ven dans le miroir élire incorporel: mais pour. parler plus: pres de la verité,
8c nous retirer de l’intelligence du vulgaire versla veritabl’e , 8e plus certaine ,uous dirons
que toute performe quivoit’daus le miroirquelque figure,voit la mefmc figure,comme f’illa
regardoit fans aucun miroir: 8c par ainfi ce qu’il voir cil le mefmc corps , contenu foubz. les à

couleurs de celle figure. a i r a

Carfi celuy qui voit dans vu miroir deuant ny, vne perfonne qui cit derriete foy, a

Dmption du
miroir.

8c penfe voir fa feimblauce deuant foy , il fe trompe ç cara la verité il voit celle femn blance au lieu mefmes ou cille corps , 8c ce "par lemoyen que laveuë ne f’attelie au mi;

roir,commeil penfe. mais feu retourne par la refraé’tion que-le miroir faiél de fes r ons,
lefquelz il renuoye droiétement fur la vraye perfOnue,qui cil derriete foy .A caufe dequoy’il

ne voit celle femblancede la perfonne d euant , mais la voit dertiete , corporele,telle que a
la Vérité elle cil 81 ainii des autres.Toutes-fois Tat s’eil aidé de c’ei’t exemple entiers le roy

Ammon felon la commune acception du’vulgaiie, par laquelle fuppofant cedeffaut, que
Ion voye la femblance ailleurs que la ou cil le corps , il fera certain que celle figure fera me
Figure [Épa-

], corporele,8c n’aura aucun corps, car il n’ya qu’vn corps pour les deux , lequel la Véritable fi-

re’t du tory c

incorporels.

gure comme, 8c noucelle qui reçoit ailleurs , laquelle par confequent feroit chofe incorporele, dependantd’vu corps’,commeles idées fontincorporeles dépendant des corps ,qui

Pourquoy

fout,ou peuuent eilre imaginés. Et ces idées pourtant en loy reprefentatiou , ou figure en
la peufée, ne dependent que des chofes-corporeles à caufe que les incorporeles n’ont au-

idéesjôm in-

cune figure, ou reprefentation faié’te aux feus en prefence , mais fout reptefeutées à l’ame

corporels:

par argumentz,tariocinatious,8c conclufions fans aucun deffaiu, ou figure. Parquoy toutes
celles, qui fe reptefcntent foubz quelque pourtraiét, de]ineatiou,deflaiif,ou figure,a la pen-

Idée: en l’ex-

fée dependent infalliblement des chofes corporeles. Ce fout les vrayes idées qui reprefentent , 8c figurent toutes chofes , qui feureut , ou feront iamais faiéies qui font aiiifes éternelement en Dieu , éternel exemplaire de toutes chofes,pourtant toute maniete deidées 8c
reprefentations figurées.Et de ces idées acommancé l’élite de toutes chofes , a caufe

emplaire de

qu’elles font de toute éternité en l’exemplaire diuin auquel n’entre aucune mêfouge, mais

Dieu.

toutes eilences veritables: de maniere que la chofe reprefentée par l’idée enl’exemplare

diuin,à caufe qu’elle cit de toute eternité (comprenant 8c furpaifaut tout temps prefant
paifé,8t futur )en la prefence de Dieu, cil dite prefenté à Dieu fans aucun refpcé’t de temps
Coma font paifé ou futeur,lieu,ny mouuement , dont elle e11: dicte y auoir prins fou commencement
"une!" son tu chef".

foit elle corporele , ou bien incorporele . Car bien qu’elle foit corporele, elle ne laiffe d’elire auiii prefente à Dieu , qui cit intelligence, fans auoir fou corps,que ayant fou corps, 8c ’
ce à caufe que Dieu n’vfant’ d’aucun feus corporel . mais de feule partie intelligible n’a
befoiu quela chofe aye corps , pour luy élire manifel’tée , ains fans la prenfence’ de’ce

Le corps si!

corps, ’ce corps mefmc luy cit mieux manifeité , qu’il n’eit aux feus corporels

pelant a

de l’homme , qui levoit deuant foy . 8c en ce mefmc temps que laichofe a fonieorps,

’Dieu quem

sflrefaifi.

Dieu n’y aperçoit, ou cognoitnon plus; qu’ila etetnelement faiétu en fou idée . Et ce
que la chofe reçoit teceuaut le corps par confequent,ce n’eil fa propre eiieuce:car.elle ’
citoit long temps auant , mais c’efl qu’elle reçoit moyen d’cfite manifefiée au feus corpo-

rel: de l’homme 8: autres animaux , 8L non qu’elle commence fou élire de ce temps

- ains feulementiamanifellation aux fens:comme il en dia par Iefus Chrifi, qui efloit
Icfiu CM]!

nuant Abraham , luy parlant de foy mefmes vinant en corps materiel. De tant

qu’il citoit etcrnelement en l’idée 8c exemplaire, ou intelligence diuine , tout tel
A brabm. qu’il y full aptes nous pilant manifefié, 8canoz feuspar l’alfumption de fou cor s,

qui: euant

comme fainétPol le diét çiire le grand factement de pieté,manifefié en chair: 8l farina

x a . Pierre
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Pierre l’efcrit,precogneu nuant le monde,mais manifefié pour nous aux derniers tempszde
maniéré que la manifeiiatiô de la chofe corporele faiéie aux feus-,ce n’eli celle qui luy dône
l’eflre,mais c’eil la forme qui cil dôuée a ce corps qui.dône,l’eilre,comme les Philolophes

voire mefmes Ethniques l’ont efc’riptz8t celle forme citant partie diuine en Dieu fou élire
eternel,8z de laquelle,8c par laquelle l’idée de la chofe corporele côpofée de matiere 8c for
me , fe trouue auoir l’eflre éternel enl’iutelligence diuine. Et celle cit l’excellance , 8c per-

1’ Tîm.3.d

I. Perm . d
Toute forme 4

(un!!! afin
en Dieu.

feé’tion de l’idée confiituée en l’éternel exemplaire diuin,d’eiire etcrnelemët telle en la pre-

fence de Dieu,qu’elle y fera lors,qu’clle fera manifeitée aux feus corporelz,par l’aflomption

de fou corps materiel:8c neantmoius telles idées font incorporeles suant leur manifefiatiou faiéte aux feus corporelz qui cille pluslong temps. Rencnaut donc aux idées de nofire propos, nous dirôs qu’ E L L r: s s o N T 1 N c o a p o R E L L E s de leur nature,ne conurâts

0

en effeét aucun corps,8c toutes fois fout A p AR A N T E s E N . c o a p s, lequel elles reprefen-

I déc: prefim.

teut parleur aparancemon aux feus corporelz mais a l’intelligence, qui lesimagine, N o N

têt: en corps à

s Ev LE M ANT DES cuo sEs AiAN T A M E, commede toutescreatures vi-

l’intelligence.

liantes , defquelles l’idée fe faié’t reprefentarion par la conception du pourtraiét de leur

fi ure: MA i s auifi DES cuo s E5 qui font s AN s A M E comme d’vne ville, d’vu pais,
d’vn bafiimeut,d’vue pierre, d’vn bois, ou bic" d’vu ouurage faiéi de main d’hôme,toutes ces

chofes tombent foubz la reprefentariou des idées,de tant qu’elles font toutes corporeles,8c

’ materieles. ç

Tv DIS BIEN O TAT,lequel a ceproposcôclud,EN CESTE MAN IEEE PAR Etc I-

p a cru E Ac T I o N, fecours,ou operatiou de l’vu enuers l’autre D a s c nos Es I N c o Rp o n E 1. E s Av x c o R p s , Côme nous en voyous tous les iours l’vfage , qui les nous manifefle,combieneft uecefi’aire la cognoiffauce , qui effincorporele, à l’execution, 8c opera-

Kefultâïce du

chofe: incorpo

"la au Corfh

tiofn de toutes chofes corporeles :combi’euiont necelfaites les deffeins , 8c idées comprinfes,8c concertés en l’eutendemant humain, a.l’operation de toutes leurs executions
8c pourles mettre en vray effeé’t , voire fi tres requifes 81 uecefiaires qu’a faute d’auoir

bien faiâ tels deHeins, l,dées,8t reprefentationsincorporelles , toutes manifaâures , 8c ou.

uragess’eu trouuent bien fouuent à mauuaife fin : tant cil neceflaire le fecours , operation,8t communication , quife faiéi par la mutuelle aéiiou des choiesiucorporelles aux

Refldmncedr
i011: aux ch.
jà: incorpore

ril.i.

corporelles, ET DES coups, Avx CHOSE s IN CORPORELEs, lef«

quelles en ont femblable beloin comme nous auons quelquefois diiït auec Mercure,
que l’intelligible eîchoit en celuy qui l’entend par les leus, leiquelz fontcorporelz, 8c

qui par ce moyeu fecoureut l’intelligence de toutes experiances, par le recueil dei:
quelles ilz balliifent en l’entendemaut humain la plus part des intelligences, 8c cog-

noiffauces.
’
(lugé fecours font les chofes corporeles a l’eiiude des fcience’s, foient liures, infim-

filendeftnfi
Me Û l’une

ligibtefijtcou 187)!-

meurz,8é autres de marieres dédiées au foulagemaut des fubtilitez 8c diflieultez des
fcieuces , fans lefquelles peu ou point l’en trouueroit, quiy puffent parueuir, fans ccf’te communication, 8e mutuelle operatiô des chofes corporeles aux incorporelles .C’E s T

A D i a E D v M o N D a s E N s I L L E compofé de tous corps materiels,iiibie6tz a
la perception des feus, A v M o N D a I N T E L L i o i a L E coufifiant en toutes vertus,puillances,8c aâions ordonnées de Dieu,pour la couduiéie , 86 moderation de

touteschofes, ET DE L’tN TE LL I CIBLE Av 5E N sua L E , lefquelzout
cité coufiituez par ce fouuerain ouuriet en telle meflange, 8c fi bien ordonnée par
toutes les parties du monde, depuis le grand ciel des ei’coiles , iufques a la formis , ou
ciron, , qu’il n’en y a celle qui ne foit fuffifamment proueue du feufible 8c intelligi’ble,c’eflàdite de corps ,8cvertuz,ou proprietez , 8c parvn ordre fi merueilleux,quece"fie diuerfité,qui de fa nature a accoui’tumé entre nous d’eugëdrer côfufion,eutretiét pluftoft
en cefie belle oeuure de Dieu vne compatibilité,8c mutuele aâionide l’vn à l’autre,8e durée

de chafque chofe feîô fou infiitutiou,8c ordonnance .Et de toutes ces chofes nous manifepfians les excellentes operatious de Dicu,n’en ef’t forty vne feule , laquelle auparauaut n’aye

cité reprefeutée en celle idée diuine , que nous auons nommé du commencement le diuin

exemplaire,contenant reprefentation, ou image de toutes chofes. A c E s T e c A v s E tv se
N n a E L s s I MA o E s o’ a o Y , 56 ces diuines reprefentations, 8c vertuz d’imaginencous

Bbbq
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intelligible.

742; .5sz LE PlMANDRE .DEW,
tenantencefl exemplaire eternel- t-oures figures , &deflîeins de routes chah, c o a il a;
a L L 2.9 AYAN T mes s 13v MONDE sur s 13 Læ,&fiir lefquellesnoutlcmoudefiztou

s Vent?" les
invaginait»);

tes fes, parties ont elle baflies.Cesi-magesayanr idées du mède (enfible, ce (ont les diuines
’ inuëric’ms reprefentées en l’exeinplairediuin,de toute maniera de creature,furlequel( com-

meeflant la premiere idée) route creature fenfible a efié. compofée, 85a receu (ou origine,
p 8e commencemët.,Parquoy il l’a dia auoir l’idée du môde feniible 5 dont fefl enfuyuy que
celte vertu d’imaginer nous eflât communiquée auec l’image de Dicufiar toutescrcaturcs,

* doit efire rrëf-foigneufement venerée de nous,comme vertu, 8c puilTance diuine,par laquel-

le l’homme fe rend prefenres en la penfée toutescreatures ,8tparties du monde corporel,8t fenfible par les idées , reprefentations,qu’il luy e13: loifible envergures creaJum ma- tures feul imaginer. Nous pouuons aulli interprerer ce lieu pourleschofes plus bailles,
nicle de venenr’jèmélicn.
comme fildiloit , venere 85 ayme les images , 8c .reprefentatiOns de toutes maniercs
de creatures , qui feront reprefenrées en ta penfée , comme fes reprefemations 8e
’ images portât en foy 8c ayant en leur deflaind’idée, 84 defcription fort exaéle desnparties du

monde fenfible , 8e par laquelle feule idée te feruant comme image ,tu acquerras la coCorruption
digned efln
aimée à venuée.

gnoiflance,8z intelligence de toutes ces œuures de Dieu materieles 8c fubieé’tes a eflrc
imaginées par idée 8c conception loir d’animaux , plantes , minéraux , riuiercs, montaignes,forefiz,defcri prions de pays,lefquelles chofes le plus fouuent tu n’as. moyeu de voit
d’vn coup d’œil,a caufe de leur grâdeur 8c forme.A celle caufe,venere,efiime,8c aime,eefie
lainât: penfée,8c conceptiô,qui t’aefié dônée,par laquelle tu en reçois les nuages, 8e vraies
idées,ou reprelentarions en toyzqui t’en aquierenr plus (cure , 85 entierecognoiiïanceÆtcc’

fie veneration,que tu dois faire a celle imagination,ne le doibt iamais arefier fiirlellesmais

Veneur la
venu d’ima-

giner.

doit palier outre vers la Vérité reprefentée par elle, comme a la verité elle en porte le nom,
ne propofant que l’ymage ou reprefentation d’vne autre chofe . Il la faut donc ve-nerer tant.
pour la chofe qu’elle reprcfenre,qUe pour le trefgrand fecours qu’elle faiâ a l’intelligence,

comme efiant vertu de ce grand &louuerain Dieu,duquel nous deuons venerer,loiier, 8c
eilimer toutes oeuures pour l’honneur,obligation,8z reuerance que nousluy deuons.Comme en l’animal brur,qui nous cil reprefenré par idée,ou imagination nous deuons venerer

Dz la venu
mien des
57mg".

ce tant excellent moyen de concepuoir la compofition de toutes lès parties,foy feruans, 8c
s’accordârz l’vne a l’autre pourl’executiô des vertus diuines,8c graces miles en l’animal, par

ce feul fouuerain ouurier,ce qu’autre q luy ne peut auoir faié’r,&: duquel nous deuons louër,
q efiimer,aimer,8c venerer tontes œuureszrant par ce qu’elles (ont bonnes,q pour l’hôneurdc

l’ouurier,qui les a faiâes. Sur ce propos cil lorry vne dilierance d’opinions , 8: difpute fur
la veueration des images affiles ez temples de l’Eglife de Dieu,foir delcriptes par peintures
plates,ou bië par art de feulprure,efleuées en fiatues,reprefentât toutes chofes fainâes,foit
aÇtes ou perfonnes:dont l’vne partie a diâ qu’il les falloir venerer, ,8: l’autre partie qu’il les
Drm.7.a.
un: doib-

failloit ruiner,8z deflruire.Nous deuons confiderer premierement ce que Dieucommande

uïteflre aba-

aux enfans d’Ifrael parlant des imagesvde ce temps:attandu que de celles, qui ont eflé de-

ttus tu ido-

puis la religion Chrefiiennegl’efcripture n’enpeut parlenil diél,Œ13nd le feignent t’aura in-

tu,

troduiâ en la terre,que tu doibs poileder,8c qu’il aura abbatu routes leurs natiôs deuât roy,
c’ef’t lors qu’il t’efl commëdé d’abbatre leurs autelz , 8: images,a eaufe qu’il t’aparoifira lors

Adore? la i
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de froit fens 8e meur iugemët de la rebelion, repugnance,8z mefpris,que ces nations attelée
de l’hôneur de ton Dieu,enleur maniere de viure.Depuis quid ces diEerëtz,8;.dChalz.lum
elle efleuez en l’Eglife de Iefus Chrififondez a la femblâce 8c maniere de ces anciêsridpla.
tres,l’on n’a côcideré la difference des circôllancesæar ces peuples de leur naifiànce,efioiët

diuifez des enfans d’Ifrael , 8c auoient entre euxl’adoratiou des Images,lelqtielles ilz reueroiët en la plus part de leurs rêples,adreflànt la culture a la &ulprure, ouflaruedànspaflër
plus auant , commé Dagon des Philiflins , Afiartes des Sidoniens,Ba;al des Idolatres,.qui&noient feduiâ: partie des cnfans d’Ifiael.Lefquelz tousp’efioient prins pourimage ,uifi-

militude d’aucune chofe , ains efioient prins pour Dieu leurs inclines corps : 8L:
18.1 9.1.

la difputc qui fut de Demetrius l’orpheure d’Ephefe contre 3.P0hqu1ükplfllgÜQltvdç
huma. (9* ce qu’il arrose les Dieux ne (ont fanas de mains,& la Ratue,qu’efeript enplufieurs endroitz
Sliu13.C.

347.60
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l’efcripture faiéle d’vn tronc mutilcdaquelle n’efi faié’ce en memokgny. Emblâced’hommc,

qui a efié,mais c’efi vu nô qu’ilz. leur damé: à plaifir, 3L1: veau dîorflueAaron fit,ce.nc;fut

afemblancçe de veau quelconque,qu’il leur cuit faiâ bieni8z toutesfois ilz fadoient dieux,

non-
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non feulement des chofes qu’ilz reprefentoiët,mais des mefmes (lames, ou figures,qui par
confequent efloiët prinfes pour elles mefmes non pouraPÇune fimilitude,image,ou idéede

Lui. au!

quelque chofe qui full autre que celle que leur feus apercoiuent.’ A caufe que c’ei’toit dans

celles lamefmes que les Demons parloient.Ce n’efiiainfi en l’Eglife delefus Chrifl: , en la-

quelle il e11 tres-notoire,que toute maniere de perfonnes , qui y ontefleué images, ou fiatues, feuil-ce pour en vfer,ou pour en abufer,tantles vns (iles autres,les ont toutes erigées
côme images , 85 reprefentarion d’autre chofe qu’elles ne.font.Et a celles la conuiët le pro
pre nom d’image,ou reprefentation,de tât qu’elle le refere à autre,qui cil caufe qu’elles ont
Venturi? de
Cité, tollerées en l’Eglife de Dieu, pour leruir commed’efcripture , enfeignemant 8c fouuela chofe "par"
napCC,a ceux quia la verité les prendront pour images , 8e reprefentations de chofes lain- [mit 1’" ne ôtes,aulquelles fadreffe,8t cil raporté l’honneur,que l’homme faié’t deuant celle image, 8c

non a la fratrie ou corps mort de l’image. Et de tant qu’il y a plufieurs manieres de venerer,
reuerer,8c honorer les chofes fainéiesdefquelles aucuns doé’teurs de l’Eglife le trauaillent
les difiinguer par adoratiô de latrie, 84 de doulie, prenâtz ces deux mon desGrecs,AæËêuw
&J’ovAêuwdefquelz ilz prônent pour incline chofe,qui cil feruir,porter honneur 8c reuerance.Toutesfois il [emble que chafiü par la cognoiflance que l’aine raifonnable luy prefente,

y peut mettre la vraye difiicrance,qui y doibt dire obleruée :c’efi que tout Chrelhen doit
tenir pour refolu,que tout lionneur,reuerance,feruice,amour,& affeéiion doit propremant
dire rendu a Dieu, 86 non a aucune autre chole,finon entant que l’homme y recognoif’t la

mgfo

a; r): fiez
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maintien.

partie diuine,laquelle feule reçoit c’efl amour,ou reuerance en ce fubie&,iqui eli aimé , autre que Dieu,comme au pere qui cil commandé d’efire aiméa caufe du ininiflere de Dieu
qu’ila en charge d’executiô.Parquoy il cit aimé,comme executeur de la charge de Dieu,8c
celle dignité 8c puillance,ou vertu diuine qui cit en luy reçoit l’hôneur,amour,ou reuerâce
que luy flua le filz,comine lieutenât de Dieu , celle parnainfi de tous offices 8e magil’trars.

r Et les amis doiuent plus eflre aimez , efquelz les vertus diuines reluyfent le plus , 86 y [ont
mieux receuz,8c autant de toutes manieres de creaturcs viuantes , l’homme ne doit aimer
.ny honorer,un la partie diuine , 8’ auoir refpeâ a celle la,comme moyen, par lequel Dieu

En le Contact:
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vient a dire aimé 8c honoré,fans que lé tout de l’amour (on iamais fiché ny arreflé , par les

chemins :mais au feul Dieu . Aulli les anciens Ethniques en aiant fenty naturelement quel
que chofe,ont’declaré l’amitié n’efire verirable,q entre perfonnes vertueufes,voulârz infe-

A la aurifie

rer de la ,que vrayamourapartient à la feule vertu , qui CR la partie diuine , 8: intelligible,

n’tfl leur? mi

out la diuertir qu’elle ne fenpogne aux parties corporeleszdetât que c’efi en celles la,qu’el

rame.

lemme ion fubieé’t,8c le rend malheureux: comme ellant bien affile, elle le rend heureux,
85 en fin parfaiéiïenant donc celle loy d’amour 8: reuerâce dire deuë,8t apartenir au feul
Dieu,& a caufe de luy a les dependé’c es, les Chrelliens, auquels feront prefentées images
de lainôies perlonnes,8t lainâtes afiions,artandu qu’il ne s’en peut prefenter de Dieu pur,ne
peuuent faillirarendre honneur &r reuerance a leur fainé’teté , comme eflant partie diuine,

aminés perfonnes reprefentécs,par ces images,lefquelles le Chrellien cognoilt clairement

Veneur l’it-

luy el’tre baillées pourluy reprelenterla fainâe perfonne qui a fait ces belles.œuures,a grea;

fiionpar lii-

bles aDicuÆt en celle maniere il adrellera [on amour, 8e reucrâcea celle performe, de la-

mlgea

quelle l’image luy rend la reprelEntatiô,pour aller finet en Dieu fou principal bur,& au mm;
comme moyé depëdant de ce bur. Il y a eu quelques li balles perlonnes,8t fourrât abufées,
par l’anarice des miniflres,qui ont attribué vertu nô feulent-â: a la fainâe performe repre [en
’ rée par la figure ou imagezmais en la mefmc fiatue.Et ceux la veritabletnët ont abulé de l’a-

J514»! de ’08-

nitration;

mour , 81 reuerance qu’ilz leur ont offert: de tant que en la fiarue n’y auoir partie quelconque de Dieu, ains feule œuure de main d’homme,qui efi caufe quee’ell amour 8: reuerançe
gîtoit mal affile. Et quelque foisles ennemis du repos Chrefiien, voyantl’abus de ces per-

, I nues, particulieres,commis parle moyen des images,ont. prins de la occaiion de dire,que
,Ëereétion des images efi calife de ce deiFaut,8z fur l’heure ont leuç’: ledition (fufcitée d’autre

gutturfoy couinant de ce pretexte de religion, &amour de Dieu ) parlaquelle ont leué
; guerres , 8c d’entrée fans attandre commenousr fanons cy deuant diâ, que Dieu, leur cuit
donné la polleilî0n,8c domination de leurs ennemis, voire bienlbuuant fuianr leur crainte

ont; images, autelz, 8e toute- manierede ce qui’ferupita leur pretexte, auec toutes
. aigres.inconfidmtions. que lon fçauroit penfer premierement , fans confiderer que toutes
: il.
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* .manieres de violances faiéte’s par ceux,qui n’ont le maniem-ant del’eftat,ue feruenriamaisà

correâion,ou doéirine,ains feulemauta chercher le moyen deles fouir , 8t.nona faire
Inc’o’uenîanu mieux. Dauantage abaçaus’ ce fondemant de defaut,pour certain peu de nombre qui en ac

jazzm" bullant, ilz deliruifent l’ulage 8a grande vtilité dupublic, qui en vfe Côme Il .dOltâdont feus I
. fuit mefmc défaut qu’il fenluiuroit d’arracher toures les Vignes , pour auoirnveu quelque
nôbre d’yurognes,ou defendrelê’s mariages poutles abus qui (ont en plufieurs particuliers,ou autres femblables moyeus,par lefquelz l’on deflruiroitl’vniuerfel,pourla faute du patti- .

culier,au lieu depunirles tranfgreHEurs,8t leur drefler la doâriue, 8c les reprendre de leurs

z V deŒautzlaiflans l’vniuerfel en (ou efiar. Carnous ofons bien dire que les images bien réa ’
thalweg ceuës, 8e entendues lClOD la verité’deleur el’tat font fruié’t en plus de .perfonnes que les

liurcdel’idi- liures:8c ce a caule que la. plus grande partie des homes ne (canent lire, 8e fgauentblcn’
tu le preleuter en mémoire les exemples qu’ilz reçoiuent par la lainâc aâion , que l’image leurreprefante des qu’rlz font vne fois infiruiéÏtz de la maniere, qu’ilz les doiuent eu-

tendre, 84 fur la memoire de ces exemples ilz fondent leur oraifon 84 priere. Parquoy
l d ’cuidaut corriger le deEaut des particuliers , qui en abufent , ces mineurs inconfideréz
53.5221, " ’deflruilent le, grand fecouts du public &Vde fçauoirdeuiner la maniere de prier de l’i-

suucoup. dior 8e fimple , quand il eli deuant l’image. Tous ceux qui en parlent ne l’enten-

’ l dent pas. . . i U

i Car nous (panons tous qu’vue image de boisp,pierre ,or,ou argent pour priere qu’on
luy face n’a puifiance de donner fauté , fecours . ou autre faueur: (y efl.ce que parmy plufieurs abus qui y peuuent élire faié’ts , nous voyons fouir plufieurs figues, 8c ef-

I feéiz miraculeus, fur dinerle maniere de perlonnes adreŒntleUr prieres,8z faillantz vo- *
yages a certains lieux ou (ont les images , 84 reprelentations des chofes lainâtes. Il’en ’
y a qui difent que l’exercice d’y aller, gueril’t les malades ,voire qui fy font porter furvne

charrete, ou vu bafieau : tant ya que nous auons veu de noflre temps que par certains
» mois il y eufi vu crucifix à Muret preslTouloule ,que l’on difoit aurait pleuré , 8c fuit en
:îîï’flflïfit fin-defcouuert que c’efloitvne fainéie ,qu’auoient, me quelques miniflres parleur auari-

r45", à" ce , fanant pertuis par derriere refpondantz aux yeux , par ou degoutoient quelque liqueur,qdont il fy adrella vu tîCS-fi’CqUGHË pelerinage. Et en ce lieu parmy plufieurs autres
bus , furent faiâ’s diners figues miraculeux , dont nous en auons veu, l’expérience en

vne filleperclufe de les membres par plufieurs années, rendueapres (ou voyage a bonne guarifon; ni nous maniïefie non que nous deuions rechercher, ou entretenir telz
abus ,mais que nous deuons admirer la bonté de Die’u,’quifecourtl’idiot,8tle (canant
lors qu’il le humilie à luy pour l’eufeigner à admirer la priere. Car il cit efcript,-que nous

wagtc. ne fçattonsce que nous debuons prier comme il le faut : mais c’eli celle bonté diuine qui
me, n. 14,7. fecourt l’humble ,8: l’enfeigne à prier (clou le beloing qu’il en a 8e enreçoitle beuefice.
fifwl’ab’" Ce parfaié’t ouurier parla mifericorde 8c,bonté faié’t fouuent profit’des mauuaifes chofes,

f,,,.’;”,;f. les tournant en bien pourles bons,ue lardant pourtant de rendre punition aux inuentcurs,

-..0l.VV

m. 8c firfcirateurs de ces defFautz. r n
Nous côclurons dôc qu’en toutes images receuëfs en l’Eglife de Dieu y a trois degrez,

à (canoit le fimulachrei , ou l’image materiele, la memoire de la chofe reprefentée’,’ ’85

.Ïroiuhofi; Dieu,dont cefie memoire depend. (lu-PIN au premier,la fiatue,image,ou fimulachre fer:
:32??? m aux feuls fens,8t n’eli lubieéÎt auquel il apartiene aucune maniere de veueration,amour,ou
g ’ "’rcucrancezLe fécond qui ef’c la mémoire reprefentée par la flatue,doibt alaverité du:
ellimée, aimé8t honorée , 8e punie pour exemple, 8c inüruâioni à parueuir’,’âïfla’-fih

de laquelle cel’te memo’ire delpend , qui el’t le tiers , à (canoit Dieu. Contre
hmm, honneur ,r 85 reueran’ce’ duquel l’homme ne peut faillir’parexces d’aimer, priiërôz’hbuPieupnla norer tant qu’il-voudra 8c pourra ,fes dependauces de graces’ dOuuées’de’luy aEs’ilai’r’iéls:

mg... proueu feuleman’t qu’il lesaime, honore, 8erieuere, commélès «pendantes-58e .
l’amour de luy, confiituant-imufiours le but, ôt fin extreme de fou qadoratioufiienleralu tion,ou amour,pallanrïparïlesdepandanCes en luy COmme’feul de (on propre dignedâ’e-

a fireaimé ,’veneré,8z’ador,é. ’ - » a r t ’ u ç . q

. A eaule’de’quoy Tat’coul’eil’letaï’u RoytAmmon de venerer les wagage rît qu’enirjoufes.

mauieres elles reprefenteïnt quelque elfeâ diuin,foyent elles prinles pour causette-texan ’ plaire eternel,ou image de Dieu,quilout les vrayes idées,ou bië en ce’môde reptefentâtlcs
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creatures,tenât leur forme deDieu,ou blé les faims dôuâs exëples,0u memoire de favolôté.
C’eii en toutes manieres vu moyé" qui fert aux plus foibles,de degré pour paruenir à Dieu,

l’inflation

auquel ils prctëdcut dés le Cômencemët. Le ROY D o N c s B I. EVA N T D1 r , O Px oPHETE! N’EST’I L pas rem vs D’AVOIR son: pas HosrssPC’el’tapres vnlong
difcours des propos diuius,q ce prince auoir efcouté parlong tëps,qu’il le leua comme ellât

113014321]?th

aufiibla.

las,8c trop allopy d’vn long repos. Ou bien,côme fouuët il aduient qu’on laille facilemëtles

chofes diuines pourfemployer aux chofes mondainesuuefmes és courts des princes, 8e dit,O Prophete,ou pre]at,il cil temps de vacquer au recueil des efiraugiers. MAI s on a M A r N

N ovs un 1.12.110 N s ne DIEV, oucontinuerons lesptopos diuius pas cno s s s q-VI

Drfinitîam

a a s T n N r, c’efi à (çauoirles diflinitions 8c interpretatiôs de tous les fubjeé’ts propofez par
Æfculape au titre de ce petit traié’té,defquels en relie la plus grand partie à déclarer, qui cil
vne perte ineflimable , faié’te pour obeir àl’incômodité d’vn plus grâd en puillance , ou ma-

Éjçult!"
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niement des chofes corporelles,côme (ont Princes, 8c Magillrats 8c autres plus grands, 8c
riches que’le communzcôbieni que le plus fouuent ne le foyeut en vraye grandeur: toutefois
pour obéir à leur foulagemeut il le fait communementiuterruption d’vn fruié’r,quià peine le
recouure plusrcôme fourrât il adulé: à perfouues affligées, qui apres auoir beaucoup ahané,

Plaifir du
grand putt-4

ont attaint l’heure de faire leur remonfirance au prince. Et fur le POÏÜÔÏ qu’il l’attend à rece-

de la un tu
ré du peut.

uoir la refpouce,qui luy doit feruir de rep’os pour toute (a vie,vu efiourdyviendra rompre ce
propos, donnât aduerriilëmeut d’vne thalle, venerie, ou volerie qui l’offre en commodité.

Dont ce pauure fuppliaut le trouuera en plus grand peine, que deuaut , (Oy voyant perdre le
repos,qu’il tenoit pour attaint,8c bien acquis.De mefmc maniere le faiél-il és courts de Par-

leuieut,où aptes auoir attendu fix ou huiâ 8c dix moys vne audience,de laquelle depend le

i
r

bien ou le mal d’vnc pauure perfonue, l’ayant en fin cômencée a pres les autres, auan t la decifion l’horologe fourre, tout le leue, Côme vne monée d’eflourncaux , fansle plus fouirent
auoir pitié de! la longue attente d’vn pauure optimércombien que quelquefoisilfe face , 8c

filrpalleritleur heure mefme,ellant queflion de perfonnes grands 8c riches: mais ce n’efi le

i

plus fouueur qu’il aduient. Et en cel’te maniere il (e trouue que les incommoditez des grâds Î
lbnt beaucoup plus pelées que celles des petits :de mauiere qu’vue heure d’esbat ou palletemps d’vn grand ne fera pas fourrent d’eflourné, lors qu’il pourroit làuuerle repos , biens 8c
vie d’vu ou plufieurs moindres,felon qu’il aduient.Et en telle forte nous perdons à grand re-

gret le relie des definitions, qui nous liant prefentées 8c promifes par Æfciilape difciple de
Mercure le trelÎ grand Roy Philofophe, 8e facerdot ou Theologien,par lequel nous receuôs
trelïamples cognoiflances de Dietr.Lefquelles nous eulfions receu à plus grâd fluidifie plus
entiere intelligence,f’il cuit pleu au bon Dieu infpirer quelcun entre tant &fi grands perlonnages, qui ont elle depuis les efcris àle traduire , interpreter 8c cômenter pour le feruice de
fou peuple.Toutefois voyant que ces grâds n’y ont voulu employer leurs pierres precieufes
8: profond threfor; nous y auons employé ce peu qu’il a pleu au bon Seigneur nous donner
pour prouocquer,felon nofire poliibilité , (on peuple à la veueration 8c conté’plation de les

grandeurs , loüanges,gloire , vertuz 8.: boutez , defquelles nousles fupplions nous donner
cognoiflance , pour luy en rendre mercy 8c gloire en participation de l’eteruelle felicité.
Il nous fitflira pour le prefent d’auoir déclaré parce traiéié de la cognoillance de Dieu 85
condition de l’homme r, dié’t Pimand rc , vne partie de la doârine deMercure Trifmegifie,
par’laquelle il nous cil allez noroire tant parla reuelation,qu’il a pleu à Dieu luy faire au premier 8c vnziefme chapitres,qu’aufii par la doâriue qu’il a publiée par les autres , qu’il cil du

nombre de ceux quideuantrle temps de l’incarnation du lainât Verbe fils de Dieu manifeflée ont cité pourueuz du remede’ de leur falut 8e defquelz il a efié efcrit , Tous ceux-cy font

HebJ Le.

decedez iouxte la Poy,u’ayans encOre receu les repromillions,mais les regardent 8c faluënt
de loin , 8c confelleut efire comme hofies 8c efirangers fur terre, n’y ayans cité ou habita-

tion permanente , mais recherchauts la future , qui leur efloit preparée. Ce font tousles
fiinâs Peres,aufquelz les prunelles du lalut dêuéppar Iefus C bril’t ont eflé. faiéles , lefquele

les Par Yin; fçyflz ont vengé famé deflgigëlqngrgmpsguant fa mauifefiation, "attendans par
eiié reuelées le fruiôt 8c vfage de.
13031,82 elpieirânceid es prom elles de Nt.
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q I De la Gemfi.

a. d Iefus eroill’oiten fapience felon Dieu 8: les hommes, 69’

1.4 Etlesfifimal e &femelle, 68

18.d Il n’y abon que le leulDieu, 12.3
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