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ramas: DV nom
y j L «Il permit u Ellleuue çrçulledu , Le?»

l j ,brane a Pans Jure Imprimer a mets
t; m en mue deux liures de Mercure

"z uTrifinrgific HerménL’vn de la fipien-

cc a puijflzncc de Dieu: L’autre de la volonté de

Dieu duce un dialogue de LoysLazarc-l poète Un:
film, qui ont e56 par cy’deuunt recelez a aprous

un, 0 danouutau frucuzjîu le Grec par Magna
Gabnel du Haut . Et definduà tutu Imprimeurs,
115mm a autrcsfnncbunds quelz qu’llzlomlt
imprimer ou faire imprimer , ne mettre en vente in
ectuy liure lufqufl à fisc au: prochainement 7e-

I’ mus ,àconter du tour a" datte que lefdzâz hures
1min! urbeueæd’impnmer. Et «fur peine de côfi-
flua?) nidifiez [tungar d’amende arbitraire cuRo)
aplicable . Amfi qu’il «page efi plus à plain «on;

tenu par lettre: a priuilege dudit feigneur -
Donné à Paru le m". de May . mil cinq cents du.

quant: fept. siné par le Coufiil de Gouda).
Et f éeae’ fur queuë de chacune,

fichcué d’imprimer le x. ion: de bing. mi!

cinq cents cinglante (en



                                                                     

A’ xLLvsrRxèi E T VERTVBvx
[rigueur laques de Bafizrdun protben araire apog
fiohquegdotteur es droiâz , conjetllcr a au:

mojhier ordinaire du Roy, neueu de mou-
fieur de Termes, chenalier de l’ordre

du Roy afin: Lieutenant germai .
en Piedmont Gabriel du Fred»

donne [dab l
--.,Onfi’eur déflore que î’eù t3: de

d’erreur que par le moyé de voz

blousamys a les miens ouuer-
a? une me fut faite à Vofire noble
:2 perfonne ,cautpour le Quuoît,

prudence, intelligeuce; hon-
nelletépon naturel, 8C alfeflionné defir es b6-
nes fcienees, que i’auoys premieremem enten-
du efire en vous parle narré de plüfieursflque
en vu influa: le cogneu vous accompaigner,
que pour la recommendaIÎOu qu’auez es per-
fonnes qUÏ approchent du rang que vous te-

. nez en vertu St fçauoîr, defir me pria! de vous
decduurir 8( faire paroifire quelque nîmois
gruge de mon intention,prefi à faire feruiceà
vous à: au: sioflresÆe tèfrrioigoage ne s’efl peu

(tonner en mon cadrai: plus [eut St certain,
que par l’offre de mes labeurs âvoflre exCellen-

ce,8t entre autres de cefluy.Lequel cognement
efire rouable à voûte naturel,tendant toufiours
àhautesiçhofes, comme en fou fu bie&,qui traie

i h - i - I il âii il;

mais? l

l
Kir"



                                                                     

EPISTREs
&ç de la puitiancejapien Ce, St volôté de Dieu;

Mepuis quelque temps l’ayâttraduit, deGree
en uoflre vulgaire, Françoys, le vous ay bien
voulu ptefenter,,8t foubz la uyde 8! adueu de
voûte nom le mettre en lamiere;5i.uou fi bien
tilla quantau langage , a: pour-peule quant au
feus à: intention de l’autheur qu’il appartient

’ pour le moins de telleafeâiou,qu’il vous plaie
ra le receuoir de voûte plus qu’obeîfi’ant, feroi-

teur. Efperaut au demeurant que la debounai-g
reté dont auez coufiumevfer en l’endroit des
perfonues de vertu,8Ç.amateurs des bonnes let;
tres ne [en point quantau myeu eloignée tant
à le receuoir de bonne volonté de mes mains,
qu’à excufer ma trop prefumptueufe hardiefle
d’auoir ofé entreprëdre traduire œil œuure si:

ardu 8C difficile :voire plus qu’ceuure qui fus
oncques fait dîl-ILLIÊEIÎOD d’homme du monde.

Oeil celuy,qui de toŒEËtiquité en tenu à! ap -
pelle le Dieu d’eloquence, de bonne iuuen-
riou, amBaiiaHeurü truchement des dieux . Et
qui par icelle ,fienne cloquenee ô! bonne in;
uention, à fi bien portrait 8C depiuét au naturel
la vraye philofophie, qu’il n’a oublié vue feule

partie des quem bres qui en tel corps et fubieé’t
fout requis 8C neceflaites. Ce que pourrez plus
amplement eognoifire giclois voûte diuin cf.
patinât naifue petfpicacité , en faire iugemët par
l leflure d’iceluyt Yoltre planât don cques fera

. . - V de.



                                                                     

ennui.
de le prendre, 8( les faultes’excufërdiancunes
y cula)ed’aufii bon cueur, que de bonne &af.
feâionnée volonté à vous faire feruice, le vous
prefeute à: dedie . Auquel fi li’entens qu’y pre.

niez gouil, ie mettray peine de vous faire pre.
[eut-du relie de mes labeurs: 86 à mouflent de
Termes voûte oncle,excellent 8C vertueux che
palier; choie di ne de fa vertu , comme à bôme
quifur’tous’ les Édeles remueurs que le Roy ait

ponde iourd’huy, le merite,taut pour la prudë
te conduite &executiô des affaires d’importan.
ce, qui defon icune aage luy ont eflé c6mifes,
que pour les braues entreprifes,qu’il a outre ce
faites 8C exploitées,auec honneur 8: perpetuelle

- reputation de luy 8l des liens , tant en Efcolie,
l’l [le de Corce,Piemôt, a: l’Itale,qu’en tous au-

tres endroiétz, ou il a ’pleu au Roy l’em ployer

pour fou lieutenant general . M’affeuraut aufsi
que la incline vertu 8C ma. nanimité qui ibid:
craindre 8C redouter ledift eigneur de Termes
en tous les autres endroitz , ou il cil employé
pour la garde 8C gouuernement du royaulmeI
empefchcra que m6 œuure anouée de vous ne
fait calônieufement taxée de ceux qui de cou.
fin me s’empefchët plufloftâ mefdite qu’à bien

fairc.Au demeurât de crainte que par trop long
propos tetardâtvoflre feigueurie toufiours em-
pechée pour plufieurs alaires d’importâceje ne
peche cane le bien publiq’, ie traiéteray le par.

au; in;



                                                                     

r r v s r a a?
lus au ecle leâeur de ceû œuure;apres suoit prié

Dieu,MonGeur vous donner en lègue a heu,
renie vie accompliliemenr de tous voz bons
defirs, accrottiement H’li (muent , conduirevon
magnanimes entreprifes ahan port, vous ot-
rroyer finablement fa grue, St à’moy la voûte,

De Paris ce 1-. de May i 5 5 7.

[fin de l’Epil’tro.



                                                                     

LA V1808 MERCVRB TR-ISÂ.
’ ornons-ra avec L’ARGVMENT tu! 4

contenu du ptefent tenure,

jL f4 ult entendre que du temps
silique ndfljuit Moyfe f qut fut 1’ au

À du monde deux mu , noya cents

lemme W4:(ç ides Heureux comme quatre-,4-
l ’u ant [ajut Cbrtjl,mil cinq cens no

"ante but&)flortj]oit en Egypte un afirologue de
fortgund renom a" expenencc , nommé Atbldî,
frac dePrometbeut,bomme de ce mefme temps for:
,ejlimë en Pbtfique , a ayeul du cojté maternel du
grand Mercure,du quel fut neueu MereureTrtfineq
gille cutbeur du perlent llüïfl:b0mlllg cette: de fin-
guliere a niemouble vertu , Fort noble ce carcel-v
lent mutbematicien , ainfi que le tout nette filtré!
Augufiin. Encore; que Çtccr-on a lattent? Pir-
mien citent qu’ilgfur’ent cinq,qui tout confecutiut-

ment les m aptes les autres , porterent le nom de
Mercure: et que le cinquief me d’entt’eux fut ce:

la) qui des Egypziens efi nommé Tbe utb,ou trum-
tuent Tempungim , cr des (urgez Trtjirtegtfias.
Lequel dz afferment nuoit dejfdit Argue, a» tenu
l’empire a domination une: Egyptt’en. , a" leur

«noir bullé nuant tous autretJeurs love ce lettres.
les «macres defquelles drejjà a inflituz par
335m de befier,a’d’drbres,àfin d’une à elles plus

, I a un facile



                                                                     

LA ne nu
facile ce patente ouuerture. Et fut en fi grand e;
peut des hommes, pour i celle fienne nuegritê,bons
le]:rudence,diligence,fi:4uoir,debonndireré,cr toit
tes autre: vertus efquellet ejîoit pet ciel a «on;
populi: le mirentîünoMBre de eut: dieux , a
I alliant plufieurs tëples enfin» nom, Lequel nous
propre n’efiàit ànul loyfible ne permis vulgaires
ment gtetnerdirement profererltant tu) efioit par
té d’honneur a reuerence , Duquel nom les tigra,

îliens. denotninerent le premier inox de l’an . Il;
à, y dedioyerit culât tout lesliures qu’ilz efcriuoient,’

le diluas imitateur de toutes nous, Prince 0’ du!
tireur de jàpience a cloquence. Il edifid pareilleç
ment une pille :laquelle iufquesd prefcnt retient
[on nom, a- s’d pelle’Hermo ou; des? à duelle cit;

péd’fiertnes . Il fut àul’s’t nomme pur eux TrifmeI. l

giflas , qui nuit autant à dire , comme "califats.
ne: grdnd a fiauuerain , à ruiloit qu’il fut tees
excellent Philojôpbc , trejjîiuuerdin unificateur;
trefwflilt’rux en mgr: mine Roy . Car. les Egy-j
pneus (ainfi que rectte Pluton) attestent lors cous
[turne d’eflire leur: prebjlres du nombre des Pbiq

10159535 , et Paris d’entre eux créer Roy . Ton;
qui]? doncques qu’il fiirpajjàit a excelloit tous
cutter Philojbpbes en fitbtilite’ d’ejprit affenoir;

citant qufii conflituê en reflet a dignité de pon-
tificale prelsture , il puffin: tous entres, pontifes
’ nfiintete’ de rie , a diuine religion. Efldntfincn

zieutent cfleué en Ruelle fritillaireq il fifi tu; par.

. ’l l bien.



                                                                     

TRI sa!fi bien adminifirer les loix,ordonner laïublet cou 3
’fiumes,regir toute lu police a iufiice humaine, en

puuijfint le; mefcbuntz, a gucrdonndnt les bons:
enfemble par le; fient buultz fuitz , malletiers;
prouèjfis , amemorubles exploit; d’urmçgqu’il L

vobjcurcit cr diminua le gloire de tout autres nous" . i
qui huoient precedé, Dont piot, qu’il merlin efire , .
à bonne ce ne: rutile, upellé notrtttte’ementilrogts’É-*’""’IÉTÉl

foyt tu: exce eut a ouueruin,Ce fut luy,qui pre a .
mier entre tous philofôphet upres nuoit faignçufià W
ruent ver]? en Pbifique, (ranz Mdtbemutiquer; "-
a les uuoir parfaitement compris , efleuujbn cf;
prit à contempler les mon: diuines. Ce fut la) qui
premier nuent tout hammam: figement dijputu
de le miellé de Dieu,de l’ordre des Anges,du chut:

q gantent me mutation des me: . Ce fut luy qui pour
celte calife fut indic appelle dutbcur de Tbeologie,
reparte Dieu d’ cloquence,d’engin, a bonne inuen-

tian . Duquel fut imituteur Orpbeus , qui obtintle
ficond lqz en l’meicnneTbeologie,Auquelfitecedd

Agleopbemutnpre: lequelrinthtbugorut;Lequel
Pbüolaiis precepteuro’ infiltre du diuinPluton en.-
.fityuit q L4 frôle doncques de l’dncienne Tbeologie

"(afin autant acorddntc a unie que’nulle u depuis
eitêkutfit confirmant; de fiat dattes cr expertz
Tbeologiem: prendtfit fourre aorigine de Menu
fe, a du diuin Plutonfon entiere perfetlion (me
compliflement, Ce que puis 4pres fort efmeut les
W l’uranium? fluidement ceux de celle n4-

. li r * ’ "ou



                                                                     

1A V1! DE
tian Egyptienne,d toute vertu,urtz;e’firdttoir;que

nul enrênement ejtoit repute docte entre les une;
a" Atheniens, ne reccu pour homme vertueux.qui
n’eujl pafié tu] qu es en Bgypte pour ejlre infirma;

des Propbetes, Philojopbes,Prejires ce Gymnojoç
pbijtes du puys es loix , factices, a «riz un: de
Tbeologie,Artrbmetiquc’,Mufiquefieometriefioj:
mograpbie.q- Arcbutfl’utf’, que autres.Cornmtjio

rein de ce temps id Mufetu,Meldpus, Homerus, Lie
curglu,D:mocrltM,Eudoxus, Solonnnopn, 0:44. I
tu; , a plufieurs autres excellents Philolopbes
Grecz. Entre lefquelu en me tuijant des 4mn s Jee-
âuy Mercuriur duquel rit nojlre prejènt propos. 4
e crit plufieurs liuresfuifunts dia cognoqfuuce de;
cbofes diuines. Es qusizèDieu immortelleombim
grandz en" profondz, myjteresJont declurrzlcom-
bien a’udmrrablcs Oracles yfimt defiouuertz , a
muntfejlezlEtji ne parle pus feulement ainfi qu’ru

Philojophezuins [aunentefois comme w; Propbete,
en ce qu’il piedt les cbojès uueuir s Oeil Mur-qui

a preueu le ruynea dejtruëmmigion on.
rinça-L’origine de tu nwgfilfifuduilnement
du MefiteJefuÎIÎr-iîtgement de Dteu,lu refurret’lton

des mortzllu renouation du monde ,14 gloire des
bien bruiteur;- le juplice des malheurez.c’ejt pour
quant [du doute [anti Augujlin , s’il ajeeu beau:
coup de ce qu’a la profere’pu par le [puoit a EX?

perlant des affres 9 ou par reaelutton des dtubles.
frou y a que Laitier a? aranéide mettre du rang

- i des



                                                                     

han: faim:
les Sybiües a Propbece; , Ouhre plus entre plu;
fleurs hum par luyfiut; a comparez , qui par
finira: des zips ont ejle’ perdu il) en a deux fort
fingulzers, pleins de trejfainaz, myfleresmy’ oracles

aldin. Un: de [4 puzjfancc a jàpien ce de bleu,
l’une de lamenté de Dieu.Celuylà (flan: intitu-
lé Ptmandcr,c-traduit de Grec en Lulu par Mgr;
alim ruinas: cejtu) c, Ajèlrpiuc , a" tourné de
Grec en Laun par Apuleuu Flamant . Dchum’g
deux liures voyànt t’objcurv, a dijfzçilc inttulgen-
cd 701i; plus qu’en hures qui fuma oncffditi’z)

enfrmblc le profond [punir me: le gràd flua que
l’on pourronu’r.-r a recueillir «mon , pauma;
qu’llzfujfmt w: pru plus cfclarcyz vxlluflrez par
mitre 14113:4: Françotfe , qu’a ne 16m en la La
tin e, a m’cfine en lmr pnmmuc a" mamelle . qui
c]! (Egypticnnrmrpfiuisapres la Grecque,à celte oc
«fion , in tant fait! par mon "and cr labeur;
qu: les a) tournez de la Grecque en la nofirc F1415
foyfi:jî non comme il app4rtenoit à. 14 bautrjjè a.
unifié de 4’çutbeur , à tout le moins ni au: que

tu; peu paflî foyblqje de mon peut eflnrit, a qu , ’
plus pre: de la rràyc , 124mm" cutine tangage»; a?
Cc qu: certes ay voulùfam’ pour deux 011416.12?
ne 4 [in qué fluons mania; non fiulemcnt du bous
clin de la foy, mais aufii de toutes 4mm armures
(quifimt les chofes naturellrs,p4r lefquears cejtuy
a une divine infirmât; cogncu 010;,th «mg.

fi donné à agnathe cnjès liure: , qui par: cbofi:

. ne



                                                                     

LA VIE DE
in traitent)pour ruyner adcfiô’fire plufienrsfkux

prophategmefcreis,cyinfideles Atbceflesgui pour
le iourd’buy’jônt 10mg au mana: des infernalles

contrée; a [figieux palluz que leur chef a- c4-
pitaine Sauna . pour muer a mettre au (aux
peuuemfln prouidence de nojîre,pere,qui ejt Dieu,
comme gens 1’11]?an 012975 des. limites - de bon

’ fins,mfim.îyîrîfeîzîïmînt.1.’4nm mufle qui m’4

induyt à «0,4 efie’ àfin d’ancien mn eflzrit, a

d’atenterji de pourra): faire quelque çbofi: plus
que beaucoup degçns dofieglefquel; (comme 1’43!

entendu) je fiant efforcez de le traduyrefins toute-n
fois en manif à chef, c’en donner le parfaiafens
effilution .« Or pour dejèendrc a panent? à ce
qu’4 clé-rit Mercure, ilfaultfiauoir que le premier
liure eji intitulé Pimnderfi raifim qu’entre quatre

perflmnes qui en a dialogue diflautenth princis
pal ejt attribué à PimnderJlfnult entendre en cul
tu qu’ü4 efcrit tout ce qu’il dfdit gaminement;

en langue Egyptiennexy- qu’ejiaut mafmefiquqnt,

a expert en la Grecquefa par ce moyen "tarifiant
ce aux Gina: leur communiqunnt le: myfieres des
Égyptiens: Son propos a intention , touchant ce
perfene æuure, ejt de miter deln puzflîçnee a» 12;.

pieutée Dieu. Dejq ueües deux attendu qu’ily q
double operati5,d5t 14 premierefi maintient œuf?»

iourte? perfifis en (si nature de Dieu! a: 141km
de s’efiend en toutes ebofis, qui fin: reculât défie

dime unifié. a: que «11:14 engaine terreauta

l ’ 056M!



                                                                     

. un enliieza. eternel monde, celte eylefeeond a temporel: r
il diflaute tre: nuitamment de fine a de l’autre
operetion,enfimble de l’vn a" laureemonde t En
deelnrnnt que de]! que le puijjànee afipienee de
Dieu, a quel ordre l’un a" l’autre tiennent deal:

eeuoir. interieurentent, a comme . ilz .produyfent
enterieuentmt . Aufitrplmtcomme le: ebofie qui
fintere’esjè maintiennent enfi’mble a]? comparu

tentten quoy ellee s’accordent le: ne: aux autres;
a en quo: elles diferent a ne ennuiennent: ne-
biquent comme elles reg4rdent leur autbeur.œ2t
à l’ordre du premier liure , il et! diuife’ en quatorze

dialogues,d5t le principal pajônnnge, efi: attribué
à Pimdnder, le feeond à Trlfmegtfim, le tiers à Ef-
culnpiuede qui? à T4titu.L’intention donc de Mer

cure ejt de vouloir enjeigner Bfiulepius a ratine
fin filz,es choline diuines: ou cette: il canulent en.
tendre deneeefiitë celuy là ne les pouoir nullement

enfiigner,qui ne les a nprifes.0r ne pouuons nous w
perbumaMritîëgrendre ce qui largage nature
hammam; fait qu’Wolt befiu’n de lutniere dlui-
ne pour voir le Soleil,p4r 14 mefme lueur du Soleil;
Meis le lamine de l’entendement diuin lamie ne
t’eflmnd en Pame,fi dinfi que le Lune au Soleil , ne

je eonuertit totellement en entendement diuin.l.’4-
me ne je eonuertit en tel entendement fi eue enjeu:
ble auec luy ne [e fadet entendement . Mais elle ne
[Haïti entendement premier qu’elle n’nyt reiete’ de

je, toute: jinfuelles deeeptions a toutes tenderie
e



                                                                     

LA V1! DE."M!RC- TRI!"-
dgL; f4nl4fie. A’ celte au]? nojlre Mercure je dei

ouille de en tenebresjînfiulles (a fantajltqueeî
a jeretirenu côclnue a lieu leeret de [on enten-a
dement . Dont tout [oudan Pimmder, e’efl à di-
10,14 pare:- dtulnemm e l n luy atllecfaiajbnjè.’

iour. Dont vient qu’a contemple l’ordre de toutes
eboIl’s,t.tnt de cette: qutjont en Dleu,eomme de cd. "
les qu! proeeéeîïÎÎÎxÎyÎ-ËÎJEÎI-e-mïnteldeelnre 0* V

mulzlfijtenuxnutre-s, les chalet qui halent feue!
I 16e: par lumen a Infiltration (tumeur) donc ejb

le filtre, Manitoba" ordre des liures” de Mercureg



                                                                     

IOANNIS CHRISTIAN! BBRO.
renflais EPIGRAMNA on v

hâtoient:
l

Setpe ruilai immun contentio fait: riront"!
tu»: doit» butin emports mplafuit.

Sedfiue tugcntum 112Mo, leu qudnllbet crient;
Pendu; "100130305 vzucere cerna panet.

luppiter en Ct 4124m qudllem jubilants olympum;
Diux’num mtjir mentis acumen de.

Excolque quad bi tenta mon videntur,
* Tôtquem» un: une: exggltajfe modis:

th verum en eniplarjjzeetejque figurine entent
0mmbu;::ngrdto jtd ulule corde 134mm.

qui modô lemmes feriunt bos dente «mina;
Rodendum w repleut osfibi, lima uranie

Scrlpferunt prorfm diuinadidéquefubldtd

Hi liquere noues mm du mais. A
quid jeeernofidem E non feriptd docentin mentis

Conceptum,trinum [et cectnere Deum!
En au Mercurlm Iôpboe Ethnieue explicet ample;

Œdc nos dotions edocuereficri.
Hiejolo (inclue naturde lumine,jerigltt

(une me dfflatue pneumnte credere vis.
Vtilis ut prompte ton innotcfeeret orbi:

Hui: jun Prateolus Gallien verbe dedlt.
un: quia gram deeent gratuit: , gram age dignes

Mercuriôquefapbo,Pr4teolô que boni»3



                                                                     

CLAVDË COLÈT Al G A3
BRIE]. DV PREAV TRADVCTEVR

du profene liure.»

Ne cruins, nmy , de mettre en euldence’

Ce. rend Mercure, ores par toy "adulai
me"; qu’il et? plein de diuinefrudence,
Point ne lugfnultplm nmplejàufconduiéla

Trefôr caché aucun bien ne ro duic’l:
fifi l .11" ufii nWÎi-eËË-flîjïwce;

(A HLM Satisfdys doncq’ à m4 iufiefemonce
fifi MW; Et n’àyes puour qu’un multng enuieux

L7 3m; , Julcun brocard encontre t0) prononce:
Lettreæuurus pour rag ieunes (9* trieurs.-

Tuttoper il meglio’.



                                                                     

LA TABLE DV SOMMAIRÈ
pas PRINCIIÏALLES’MATIE-

res contenuës en chacun D132; ..
loguc du premicrlimce- *

premier, contient les rugi:
q. eres de le Trinité, rifla-

* noir l’union (7 31205151]? du

ne .. une, dufilK, (9* du filma.
n; . eflmt : La creution du mon-

de, Celles (le l’homme à l’image (91 fimlalum

ce de Dieu, lu trunjgreflion (9* chante d’i-
celuy: (gr commepnr ce moyeu il n encouru
le: mort: Le froduélion (9* multiplication
de: tenure: de Dieu .- L’inflitutiàn fiable-g
ment de l’homme ui veule tendrez; men;
lesloiiuuges (a. a ion: e gruee»qutil*:eona
nient rendre d Dieu,- nutbeur w pende pour

bien. ; l e i, I fa. 2.Lefêbond , momaque fur fouinera-i-
furet deee monde l’homme feuil cognoifl
Dieu; du moyen de raifort qui-lu] cit don-4
née. Toutesfoi; quant à fou eflëuce’quq’ilefl

impojîilzle de l’entendre au wuy . Que c’el’t

neuutmoins ru bien parfum (et confiante,-
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a qu’il un u "qu’à la) [eul , d qui le nom de

bonté ,1:qu: couuenir. fa. la.
- Le tiers , traille encores de ln nui duce

(gr produélion de toutes chojêsfilou l’ordre
(y propriete’ (le d’une chacune d’elles,nuec

lu rajoupourquey l’homme u ejle’ ere’e en ce

monde. fa. i7.. I Le quatriefme, Contient le muniere de je
Cagnoifirejoymefmepour nequerirprudeuc
ce (9* jugea? , (et tÎtjleuer en la centemplnd

tiou de Dieu. fa. 19.. Le cinquiefme , en f eigne que encore: que

Dieu joie-de nom caché (9* incogneu , ce ne-
dntmoin: qu’ilfe monifi’fle d nous clerement

fur tout: , le: fartidules du monde , (et de
tout ce qui en lCtlle. Il truite uufii de l’iu
eerieure (un diuinegenerdtiou de Dieu , une:
excellente colldudetion d’iceluy. f0. 2;.
. ». r Lefixiefme,monjlre qu’en Dieu [cul par

nmnepeule eflre bonté , beuulté ,pmflmce,

afigefle, non ailleurs. fa. 27.
Le fiptiefme ,fuiâ eompluinfle de le po-

jle d’ignorance, en laquelle ejl lemomle du

toutgo e (a. corrompu. n fo. 30.
. Le buiâiefinemoujlre le contienne: a»

I ’ conter-3
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concorde qui ejl et corps celeflet , à guru
der l’ordreque des le commencement Dieu

- leur n lioiHe’ . Et que rien ne meurt, maie que

fiulemeutje fuit changement d’une choje en

outre. Et comme l’homme et ollé de Dieu
fniél (a. crée il lafimbluuce du mondemèlu

wifi)», v fa. 32.Le neufiefme , enfiigue l’infirmité 0 in-

clineriouuuturelle de l’homme ellrepluflofl
rimai , qu’à bien : toutes gonfle que» l’a .

plicution d’un c ucuu, il J en u comme de

ilions (9’ de monnaie. - " - v fit. 3;.
Le dixiefme , die que ores’ que Dieu fil:

routes chofes , qu’une chucune neuutmoins

. retient dpdrtfi) par participation fie notu-
re (’90 p roprieté. Il traille en que; du renif-

fement de l’urne en fileuce, a: plufiettrs nu-

tres chalet. fa. 39.L’rnziefme, declore comme’eteruiié de-

peud de Dieu, le monde d’eteruité , le temps

du monde,le changement du temps,du chon-
zgemeut lu mort (99 lu vie. Il dit. d’uudntuge
qu’il n’y u putjfunce quelle qu’efle fait, com-

poruble à celle’de Dieu , d ’uutunt qu’elle ejl

ÙfinieÆ t plufieurs autre; belles mutine: de.

. Éii nous
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diuins propos. 45;Le douKiefme , unifie de l’entendement

ferieur , le «lift»: eflre comme l’image de

çeluy de Dieu: lequel et hommes nid? autre
çhofi’ que leur raifort ; mais et bejles firmes,

que leur naturelle inclination. fa. 55,
l Le trefiefrne , "niôle le myflere de la re-

generatiâfiors laquelle nul ne peut eflre [Igu-
ué, (ne dit que l’4utln’ur «Ficelle (ferlait eflre

le fila, de Dieu flua hominepurle vouloir

d’vnfi’ul Dieu, fa. 63,
î Le quatorxiefme, dit que toutes chofilç .
qui s’ofirent à no afin: [e finit de Dieu court;
guëlle’mentmge depë’den-t de lu) a. le: main-

tient a contregnrde toufiours en leur ejlre,
depœur queues neperifllmt (a. ne deuientâ

nant. 1’ I l n fa 7g.
La table des fomma’ires des Dialo- -

I gnes recoud liure. i

LI; prehziemmonflre que toutes chah
appartiennent 0 dependent tellement

de Dieu qu’iljemble au dire deMercure qu’il

a) nyten toutes ces patraque un corps, v.»-

. . l , . . ner
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ne dine, un inonde, vn’Dieu. fi). 74.
Lefieond, traille de la prwidence de

Dieu , le diflnt dire le gruuerneur , refleur
a diflzenfàteur de toutes chofi: les ehofit

V de ce monde. , fa, 77.’ . Le troyfiejine, truite de le dignité
excellence de l’homme , à fçuuoir que Dieu
l’ufuiâ (gr créepour Imiter diuine nature,

(ut en elle fi transformer. fa. 8o.
h Le qugtriefmeæontiït la ruij’îm fourgua)

a Dieufluftofl nui; (9. conflitue’ l’homme du

monde, u’en la region des .cbojes intelligi.

bles, dejlà dire au ciel,(9*pourqua) il n com-
pofe’ (le double nature, l’vne mortelle , (9°

l’eutre inimortelle, (9* gnouf]? la forme de
fifimlzlunce, qui dllfumeJôulzæœflemon-

(daine (y corporelle couuerture. fo.. 82.
Le cinquiefnoe , nous informe de le dou-

ceur (90 harmonie mafiquqlleJu (lifta: «(unir
ejlé de Dieu donnée (90 enuoye du ciel aux

I nommes , pour chanter 0V abluer le: lou-
qnges de Dieu, (99 dejès: efleux; fa. 84.

leflxiefine , declure Dieu de [à nature
dire l’eternel (9 parfuiû Dieu: lemonde le

[and , non toutesfoi: par nature , cinqua-

l l V Ëiii pur-
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.partieipatioufeulmê’t du premier: L’Hom-Q

le tiers, par participation fimblablement de
diuinite’ , comme lafieonde image du Inuit

Q confluente Dieu. fo.85.
Lefiptiefmegraite de la trentiôv du mon- . -

de, de la mutine, (et de l’ejprit par tout dif-

fita 0* effandu enfetnble du lieu ou toutes
ehofis ont efiéfaites a crées , qui! appelle

H515. . fa. 99.* Le buifliefine, parle Je: prince: fiabflanq

«Halles afire5,queMercure appelle Dieux.
a plufieurt «trek cbojêt,lefqueüetjentlilê’t

[émir quelque çhofe de la fiopexfiia’ondee

Page", ’ l " fa. 94.Leneufiefine , Fiable approuuer I dola-
trie,combien que Loge Laflrel refere le tout
à analogie (yl-en: mifiiq’. f0. 99.
l Le (lixiefme, mentionne dela mort , (a.
de l’examinatiô’ de l’aune 411m la diflôlutian

id’eüe (9* du corps, dtfant ceux guiper infli-

ce meurent pour leur: meflltitæ et?» plus
griefuemmtpunys upres leur mort que-les au
au: au contraire Dieufauorifer (9° ayder

les iujiet. fa. 104..L’un, aiche , dit Dieu feul eflte. imama-

’ ’ ble
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.ltle, influa, incomprebenjïble, du inuiolable:
maie que toutes autres chofeslont corrupti-
bles , a. fibielïe: nutation a. change-

mnr. , l p fa. 107.Le douaiefme, dit quiz? n’y a rien ruade ’

en tout ce qui ejl’ en ce monde. Et que les De-

monsfont leur demeure a l’entour de la terre

I avec nous , anone toute-Joie inuifible: , pour

leur grændefiibtilite. h fa. m.
le trefiefnte, traite panifie obojè que le

neufiefmeflyîtnt Mercure, l’hôte dire fort

admirable ’auoirtrouuéidolatfîgâinm
te’ la martien d’incarner le: Diable: ,âr le:

mettre 051*005: (ne [induline (ce de leur
faire oblations (giflertficesæe in n’eji que

Gbofe propbaue a pleine (1le maintien.

I fo. 1M. v
le quatorn’efi’ne”. traite Je: fatales de-

fiine’es. . fa. 116.Ju quin’zjefme, Mercure fine je: Dialo-

gues, ante deuote nain degracet. je. 118.

FIN DE Il TJBLE.



                                                                     

M. DE; CHAsTELNAV AV.
TRAEDV’CÎBVR 016E LIVRE.-

v Ne crains aux). que moquerie aucune.
I Sinon pâton ton honneur importune

D’auoirÎaiuyenËrÎautfint Ëejl-œuure

Qui toïutfi’auoir Go vertu nom’deeœuurà



                                                                     

q I V e . me." ..- - Y . . N, v I , x e 7-.; 5 k , .i A l iA Ï ë ’x U KH ,.463g"; L V 7j: au à.
MERCVRE RIME [ë

8T5 HERMES DE LA PVIS.
fance, 8l fapience de Dieu, in- l

titulé Pimendet.

L’ARGVMENT Dv PREMIE R"

Dialogue. "
En ce prejênt Dialogue , ainfi qu’il plaifl toufi

iours à nojtre Dieu diner quelque notice, a lueur
delà cognoiflîmoe afes natures par quelques in-i
«lices (jauf l’honneur toutesfois , a reueranee des

nuas Propbetes, a" de la religion Cbrejlitnne) il
[truble que Mercure traite mefines myjtém que
Moyfe,ocu ltement toutesfoymr [on paroles cou
limes. Moyjê Æefinit auoir vent les tenebres fur la ,
face de labifine , a refluât de Dieu efire porte [ne
les eaux . Cefluy ey du,auoir un me imbre mer-Ï
utilleujê a horrible , qui je ennuertijjbit en nue
nature humide, qu’rntretenoit en cbalcur le Verbe
de Dieu a Moyfe , toutcscbofc-sauqir crées
par la puijfmte paroli: de Dieu . C clin: cy dit,ïque’

ce Verbe lumineux qui toutes cbofis illumine; efi le
germe de la penf ée dlulnf,’0’ le filz de Didac- que

l le pere ,’ q u’tl apelle penfe’ediume , a le fiiz ,s qu’il

nomme le Verbe. ou la paroli: deladite perdit: . ne

, A font
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font point difiërans en nature, pour autanl(c,om3
me il dit) qu’ilzfont conjubjiantielz . Il a pareille-
ment’veu en efim’t leur nuion gin-ypoflafeætfiplm

a plein tule defiresfiauoirlou qu’il fioit loyfiblep’

permis d’atribuer aux bômes vnefi grande cognoif

flatte du Verbe de Dieu premier qu’il print le m.
le de noflre humanité , il a veu comme le filz s’en:

gendre du pere me. commele 12mn efirit par vu
ineffable myjlcre promit du pers a dufilz,quantl

. il annulais ceflediuine puij]ancc,qui cil Dieu,auec
fini Verbe a produit me autre jupreme puijfanee,
qui n’efl aure luy qu’vn Dieu, qu’vn feu, qu’rn efi

prit, qu’vne diuinite’gr maiefle’. Il a men d’anana-

gela diuinepenfe’e par fion abondante fertilité s’e-

tendre aux chefs ejlranges,c reculées un diui.
ne maiejle’: a" alexemple dejbn Verbe diuin for-
mer toutes ehojès, a difiribuer à me chacune d’el

lesfilon fou genre, tant en lair, comme enleau, a
en la terre , u nature a pro prietê . Et comme m
peu apres il crea l’hôme a [on image a" fimblance,

auquel il donna la puijfancemy’ domination fier ton

tes chofes fenfibles. Lequel incontinent tomba de la
flairera intelligible, c’ejl a dire, de la contemplation.

defian Dieu , a iujliee originelle , en la flahcre des
’chofes corporellega’ concuptjïibles. Dont c’ejl en-

fiiyuie lbrigine,ey- commencement de tous matinal-Z:
finablement came par permition diuine a efie’ dejlié

le neu de toutes e halés ,. a l’homme auec toutes les
autre: ceintures a ejle’foubmis à la mort.03’ejl ce.

. ’ d’aucu-
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rit-sauniez un and a
d’allumage ce qu’il dit mon ouate a beute voix

nié parfejàim parole: Produifeædeungrane;
a vous dilatez toute: metfemences , a: me; œu-
uree: jinon ce ne dit Moyfe: Croijlèzp’ multipli-

ez , a empli ez, le terre 2 En aptes Mercure nous
injtruit de le menine d’anon- «ces a cette dizaine
penfe’e, a nous deelure l’erreur qui nous en recule:

cr quijont ceux aufquelz «Il: diuine pniflîmeefg
uorife, adefquelz elle s’eloigne. Et que comme tout

oinfi que par certains degrez nous tomba nuer de
generon: de l’intellettuelle,a’innnortelle nature et
choline caduques: «fil que par atteins et opofi.
tes degrez , transformes reintegrez au premier e-

. [lat de nofire pur a entier eflwit. Moyfi’pnr diuin
ne ordônanee fut cgtiiufleur du m3151! kelmi.
que , a MWÊe celuyÎÈÎgàïte : lequel il paifl;

maintenant, a nourri]! de fana: imitation: mais
tenant due: hymnes a «mon degrnce colldudnnt
le par a ereeteur de toutes oboles, ils’efleue en 14
vie alumine de diuine contemplation . Voylà le
filmait: a contenu de Pimenta.

Dialogue I . ’

Omme vue foys ie penfois à la
nature des chofes , âgfleuois

la fubtiIi-té de m6 cfprit au ciel,

* ayant mes feus corporclz lors
.  l nô moins affopis , que Ceux qui

l a caufe de troy grade repletion

A ü ou
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ou autre ennuyôgfacherie qui leur auientfcn!
defommeil opprimez : (andain me fembla voir
quelqu’un de fort grande (hm re corporelle,qui
par mon nom m’apelant,eu telle forte s’efcriolt.

Œefi ce, à Mercure, que plus tu defires ouyr,
&voir 2 (fief: ce que tu fouhaites apprendre,
à! cntendreîAdonc tout tranfporré d’efFroyJuy
demanday qu’il efioit . le fuis , dit il, Marauder,-

la penfée de la diuine puiifance: parquoy tagal:
de ce qu’auras vouloir de fçauoir , K enten cg
car en tout SI par tout t’ayderay.Lors Iuy fy ref-
ponce que i’auoys grand vouloir d’aprendre la
nature, ellence , Wrrîëîouïes (bores :8!
principallement de cognoiflre Dieu le Fada]:

1’ crm’ d’icelles.A quoy me difi. Employc toy donc de
tout ton c-ueur 81 afflicnfi m’aymer, à: ce un.
me. .1; de dray fgauanr 8l expert,en routa: que tu defires
d’un Dire; fgaudir St Comprendre.C e dit,changea fa Fox-lm:

en laquelle s’efloit a moy apparu, ü medefcotn-

urir à! reuela foudainemenc tout ce que le delî.- r
roys.De forte queie vy clairement va fore grâd
fpeâacle, Si efpouuentable vifion . Sçauoir eü

v qu’il me fembloit q ne eoureschofes fullent con
nénies en vue fort doulce &’an1yablelumiere,-

. , laquelle contemplant meruei-lleufemêc me de;
âgjgîzz leâoir. Vu peu aptes quelque vmbre horrible,
n, de mm 8l emerueillable par vu plyü tournoyemem du
.5513, trauers,defcendoit peu 9- peu par deflbuz,laquel
" le faconuertifliqit en yne nature Humideffmew

- ce d’vn
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«en grand trouble à! emotîon. D’ou anecq’

violences: impetuolîré failloirvne greffe fil- vm a. 1,.
mée,l3ifanr vu grand fou , duquel fortuit me m5.", k
voir. Laquelle ay bien ellimé efire la voix de la
fnfdùe lnmiere . De celle voix de lu miere, eft
foule la parole, laquelle aydant 8: prellant fa-
neurs nature humide l’entrerenoir en chaleur,
Mais des entrailles de celle nature humide vu Les qui"!
vray feu s’en uolanr,foudainemenr à caufe de fa denim.
legiereté à monté en haulc,L’air femblablçmët,

qui de (à nature efi agile-Î lubril, obe’iffant à

l’efprit, à obtenu 86 occupé le mylicu de la re-
gina entre leau, 8: le feu . Mais l’eau à! la terre GMIJ,

elloient en femble en telle forte mellez ,Ique le
«En: de la terre efioit tellement noyé 8L abif-
me, qu’en nul lieu n’aparoifioit, lefquelz deux
ont elle puis aptes muzôi feparez l’vn de l’autre

parle verbe fpiritnel , qui elloir porte fur eux,
bruiancSK remouillant de tontes parts a l’entour
de leurs oreilles . Alors me demanda Pimander
fi le eomprenoys ce que denotoit celle vifion.
Auquel fy refponce que non :mais que i’auois
grand vouloir de l’entendre,moyennant que
on bon plaifir full me la declarer. Adonc «un,

Celle lnmiere que tu as vçue’ , n’efi autre chofc

que moy pnilTance dinine, ton (aunerai!) Dieu
8 creqceur, plus ancien incomparablement,qne Le Verbe in
nature humide, q ni ell ylfue de l’ombre . Maiifg’msgt;
lç germe de la penfée dinine,ell le Verbçlumi - ’" Ch’lfl.

i A iij peux



                                                                     

Dieu, feu
con amant.
Deu. 4;

12..

DE LA PVISSANCE ’
tueur, filz de Dieu . Dequoy, m’efmernçillanç
quoy donc,dywje!ll efi ainfi,dit il,comme le dya’

-.Mais à fin que plut ayfement tu l’entendes, pet:
fe que ce qui en toy voit a: oyt. foit le verbe dia
uin , St ton entendement fait Dieu le pore. Car
îlne font point deliointz, ny feparez l’vn de
l’autre , mais entre eux deux ny a qu’vne feule
vnion 8g focieté de vie . Adonc l’ay merdé du
plailir qu’il m’auoit fait . Et m’a admonnefié de

faignenfemët confiderer en moymefme nuant
tontes choies, «(le parfaitement cognoifire la
Inmiere, qu’auois" veuë au paranant à Tantofi
qu’il à eu acheué fou propos, ie l’ay enCore de

recheffupplyé de me donner à cognoillre [on
elfence.Ce que fi tell qu’ilen fait, i’aperceu in-

continent en mon entendement alloit vne li
protide clarté, 8C de fi grand force 81 vertu efpri
e , qu’il ne m’efl loyfible de le fçanoir dire ny

raconteïgô’mlgyous vouliez dire vu feu grau
dement embrafe’ , à: allumË d’vne merueilleufi:

8 excefsiue ardeur , 8C me mefiroiant en fa fer-
meté, vertu, 8C embrafement. Ce que i’ay aper-

een par la patelle de Pimander: lequel me voy-
4mn fort tranfpgrté doivent, m’a de rechef
âmyablem’eÎt conÎEÎé,en me alliant . As tu pàs

aperceu, 8g feuty zen ton entendement la pre;
i miere efpece, s’enforciifant continuellement de

plus en plus d’vne puiffance Bi vertu infinie?
Ainfi aucunement efi il de moy Pimander. Puy

. , . . . . . ., . Wh
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puys apres plus outre inferay, en luy dentition:
d’on auoient pris leur origine les Elemens de Un m
nature. Lequel me refpondit, que c’efioit de la leur origine
volonté de Dieu , lequel de grande affection 19:01:01?st
aymant fou verbe, 8C confideranr le monde "’"’°
qu’il auoit fait , efire doué de grand’ beauté , à

l’exemple d’icelny a exorné ce quirefloit des
fienspropres elemens à: femences vitalles.D’a- Le faim cf.

tramage celle diuine puiflhn ce qui cil Dieu,vie piqua-
SKI-umiere , ne: plein de fertilité de l’vn 8kg; damdupm I

l’autre fexe, auec fun Verbe a produit vn antre a «fibre
[upreme puiflhnce , laquelle n’efi enfemble a:
nec luy qu’vn Dieu , qu’vn feu ,qu’vn cfprir,

qn’vne diuinitéist maiel’ré. Il a fait en aptes fept ont; du

’gouuernenrs, pour êçlcelle fin de gouuerner, aulx,
regir, Mmbrafier au ec leurs cercles le monde
fenfible . La difpofirion 8k ordonnance, der-V
quelz,s’apelle delline’e fatalle . A la fin le Ver-
be diuin a ailemblé 8l conioinét des ElemeusflF’."’Îae d”

inferieurs le vray 8C pur artifice de nature , le- "a.
quel a cité vny Mnioluélâ la puiifance diui- ,
ne , attendu u’il efloit a elle confubllauciel.
Et ont elle de aillez les Elemens de nature pen-
dre contre bas, fans en auoir autre raifon,on fa-
lution , linon affin qu’ilz fuirent comme la feu-
le mariera 8C fubieft à generation &cortuption.
Einablement la diuine puilTance enfemble anet: Le W"!-
le verbe quiau parauant retenoit les. fpheres "ml!" h
qu’elles ne tournaillent, les a foudainement fait fi

A iiii tout?!

o
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tourner anecq’vne merneilleufe formât vie;
lencezen contraignant fou organe si faélure ce-
Iefie lny obeyr , en lny commandant tourner
des le commëcement fans commencemengiuf.
quesà la (infus fin . Car aufsi commence elle
d’un elle fine . Ce que certes n’efi antre chofe

que le circuyr,8( tournoyemenr de tour ce que
Inousvoyons.Au furplus ainfi que bon a femblé
à la diuine puiflance, elle a fait 8C côpofé des E-
"lemës inferieurs le: belles brutes St fans raifon.
Caraufei ne leur a elle donné aucune raifon,
L’aira produit les oyfeanx , 8l l’eau les poifons.
En la forte pareillemët qu’il a pleu à la pnilfane
ce diuine, l’eau 8l la terre, qui au parauât elloiêt

niellez enfemblement, ont elle dillinaez a fe-
parez. Et la terrea produit puys apres,& enfan-
té les animaux , qu’elle contenoit au dedans de
foy. A’ fgauoir les vus à quatre piedz, les antres
n’en ayans point, mais feulement qui le coulât
à! traînent fur la terre , les aucuns faunages , les

C du de autres champefires,les autres domefiiques Mais
"a; a la le pere, qui efi l’intelligence,vie, 8k lnmiere de

moureschofes,voulant par vn hault fait confom-
"Diru. mer [es oeuures, a crée l’homme à fou image 5C
i ’ * femblance: K en luy, commeà fou propre 8C

naturel fil-z,s’ell elîony,& compleu. Et ce à cau-

fra-qu’il le voyoit efire aComplylen toute beauté
a: qu’il portoit l’image 81 femblance de fou pe-

te ô: croateur. Car Dieu au vray dire fort dele-



                                                                     

3T S’APYENCE DBDIEV. 5
fié en fa propre figure, 8: illufire marque, qu’il
voyoit reluyre en l’homme , à voulu que toutes
lesrœuures qu’il auoit faites au parauantfufl’ent
aderuyesâ l’homme pour fou vfage . Lequel Te

voyant (cul apres Dieu auoir la domination [ne 95""
toutes chofes , 8! regardant comme Dieu la a- :mm l”
noir crées en temps a en lieu , ila pareillement i
attenté de fa part à l’exemple du Createut de
faire le [emblable que lu y . Dont cil tombé de
la contemplation de (on pore le Createut en la
fphere de generation . Et comme fnfl qu’il oh.
tint la puiflance fur toutes choies,il a aufiJi elle-
ué fou entendement vers l’œuure des fept gond

uerneurs du monde,â fin de comprendre parla
wiuacité de (on efprit , leurs offices 8l attions.
Dont eux s’efionyllans de l’aprehention 3E ton-

loir h umain; vu chacun d’eux a rendu l’homme

participant de (on propre ordre à! difcouts.Le-
quel aptes auoir apris 8K Cognen leur drenne a:
refort, à! veu leur ropre nature , delta fort de-
firoit penetrer par l) e moy en de [on efprit,refonl
dre,ô( expliquer, que pouuoit efire la rondeur
8( circuit de ces cercles:8çpmpreudre la ver.
tu du gouuerneur qui prefide au feu . thui f:
voyoit auoir en deDien la puitTanceôt domina
tiô fur tontes belles brutes 8: fans raifort , ils’ei!
alloué, 8C par vne harmonie cil failly iniques a
cieux , les permettant iufques à anoir leur entie-
te cognoilïance , Monet iolution d’iceux 8C

Ï . l f ’ - I demonllre:

mm.
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demonllrer par vine raifon la nature qui pend

contre bas n’eût: autre choie qu’vne belle fa-

ce figure de Dieu . Lequel homme apres a-
noir bien Mai-ligemment fpecnlé la beauté de
cette nature e e fort plailànre Ngreablepn-

l femble tout l’œuure 8C afiion des i’ept gouuer-

Ilfenlallu-
ee de l’hom-

ne «l’eau.

ne.» frai

heurs: germe qu’il oliedoit l’image à: lem.-
blanc: de on Dieu, il uy a foubriz , 8K d’en af-
feflueuxamour fauorifé. Et ce à raifon qu’il fpe
culoit en l’eau comme l’image 8C charaétere de

l’humaine beauté , 8 quelque grand merueille
d’icelle ellre cachée St moflée en la terre . Se

voyant donc au oir vne femblable effigie com-
me il la voyoit en l’eau, l’a grandementaymée,

defirant le mollet auecq’ elle à fin d’engendrer

8 procreer fou femblable . Chant 8C quant
refait a enfuyui fa volonté, douta engendré
vue forme , aliene tontesfoys Mon partici-
pantede raifon . Mais nature aymant cela en
qnoy du tout efioit tranfporté 5C rauy fou defir,
c’ellauecicelny meflée &gmidnte . Car en-

banneret ne tontes belles terriennes , l’hommefeul cil e-

uflMmIvgiv-m’mï

Cfl’gjs’tflhæ’îcat

nazi-am M9

"me a: a 322

(limé dedonble nature, Mortel premierement
à «nife-du corps, fecondement immortel à eau.-
[a de l’homme fubllantiel, c’efi à dire, de l’ame.

Car au regard d’elle, il n’elt nullement foula-
mis à la mort , 8C par celâ obtient la maifitife 8

domination fur tontes autres creatures de ce
eau-(9m, m monde . Mais toutes antres choies vinantes,
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8: fubieâes à fatalle deilinée, l’endurent des
deux collez .. L’homme donc aellé antresfoys
fuperieureharmonie ( c’efi à dire tout cclelte) J
mais effane tombé en l’harmonie interieure de
ce monde (c’efi à dire , aptes auoir décliné de la

contemplation de Dieu fan pore, tournant fou L.
vouloir aux cholës caducques 8C fragiles de ce in, o un,

. P f "P’monde ) a efié ferf, à! quant à [on corps, foubflë-aæïgi
misàtoute calamité 8C infortune. Efiam ce ne- "gus. a -
ammoins muny de fertilité des deux feus par "M
celui qui cil la fource 8C origine des arbresôt
ruyflëaux, St maintenu (oignons: &t vigilant par
Celuy qui iamais ne dort , pour te ir 8K gouuer.
nerce que laya elle foubmis, e contregardé
que totalement ne perilfe . Or entends que
ceficyle myliere qui a cité cele’iufqnesâ pre-.- , .
fentau genre humain. Car nature fe menant , . i 5;
auec l’homme ,a fait vn miracle, qui furmon-
te l’admiration merueille de tous autres
miracles . Car luy ien infiruit par le pore 8C
l’ef rit (defquelz ay parlé vn peu au dodus)
de ’harmonie des [cpt gonnernenrs, Mn-
feigne quelle efioit leur elfence 8C proptieté,
naturen’a aucunement refilié . Mais quiplus 14m.."
cil, ellca fondait) fait K produit [cpt hum- des 411m de
mes felon les natures 8C proprietez des [cpt lquu’"

H fmbl a tu-”"Ë”r”"”’ouuerneurs,parncipans en e e n ma c Mata,
fin se femenin fexe . Ne me potinant plus con- h
tenir, i’ay à la fin ainfi infect. 0 Pimander di-

, urne



                                                                     

ne LA PVISSAN’CR
aine puiEance, Pay vu ’peu au det’fus eflé ef- i

pris d’vn pafsionné defir de fçauoir,8ç9gnoi..

(ire les fecretz de nature, lefquelz vous a pieu
me declarer: au refleil fera en vous , s’il vous
vientà gré de parfinir le fa lus Me ne me
laitier fufpend outeux en aucune choie
Concernant les cirait: de nature. A’quoy me
refpondant, a commandé me taire, attendu
qutil n’auoit pas(ainfi qu’il difoit)encores para.

cheué fou premier propos. Adonc dm. Tu
dois fgauoir, quela generation de: fept gou-
uerneurs (Comme i’ay dit ) a ainfi elle faite:
car l’air femenin a: l’eau idoine de Coneeuoir,
a du feu ptis fa maturité , 8K du ciel l’efprit : a!

ainiî nature a conglutiné les corps pour au vif
un à. tirer l’humaine efpece . Mais elle n’a pas pro.

humé cedé à faire l’ame Mentendement , de vie 8
i lumiere indiferemment . Car la vie luy a dom

né l’âme, 8 la lumiere l’entendement . Or

fault entendre que tous telz membres proue-
noient des feus du monde iufques à la fin de la
reuolution 8C circuit des principaurez , 8 com-
mencemens, enfemble de tous genres . Au fur-

* plus entends, &retiens le relie de mon propos,
lequel n’agueres tu difois auoir fi rand vou-

panama, loir d’ouyr, K entendre. Le circuit finableo v
au"; a". ment des fept Gouuetneurs paracheué 8C req-
un. uolu , le neu de toutes choies ( Comme Dieu a

youiu) a efié delié . Çar tous animaux tant ma-

391m
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feulîns que femenins, a: l’homme pareilleâ

ment, qui au. parauant ne pouuoientengen- r
cirer ny conceuoir , ont eflé diffoulz . De ma.
niere que les malles d’vne part , à: les femelles
de Panne, le faifoient 8C parfaifoient . Et Dieu
intontinent par fa [aime parollea criéâhaute
voix, en leur difant. Produifen, craillez, 8C a... 1
vous dilatez, toutes mes femences , a; toutes
mes œ’uures.Vous aufsi aufquelz efl pre-fié quel

ne portion part cil d’entendement,recognoif-
ile: voûte genre,8( confiderez voûte nature
enreimmortelle. S ache: ne l’amour A, af- rm a
feâion defordonne’e de ce corps, eli cauTe de a comtal)
mort . Aprenez ’doncques parfaitement la na- deum,
sure de toutes chofcs . Ce dit, la diuine pro.
uidence par vne fatalle defiinée , 8 harmonie,
a infpiré es corps de tous animaux tant mortel;
comme immortel: les mixtions des femences
generatiues: 8K ainfi a ordonné les generations,
dont toutes choies felon leur genre propreêc
naturel fe (ont eflendu’e’s, 8: dilatées. Finable- nm.
ment celuy qui s’efi recogneu fanstomber’en flagada

infime, ingratitude 8C imefcongnoilfancedes un
biens du Seigneur, 8c autheur de tout bien , a
conquis ce fourrerait: bien, qui cil fur toute ef-
fence. Mais celuy qui a efié trop curieuxde m, I -
ce corps mortel, 8C qui l’a outre mefure aymé, Fabian.
s’efl enuelopé es horribles tenebres de la mort,
appercenantaEez par [es feus les maux à! cala»-

mitez,
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mitez, qui d’elle prouiennent. A’cepropos
en, 15?, ie l’ay ainfi interrogué . que delinquent tant
chant pari- les ignorans, pour efireainfi priu ez d’immorta-

pwmt- lité? Me reprenant aigrement,me difi neie
monflrois n’entendte pas allez ce que deiuy a-
uois entendu . A’ quoy luy refpondy , quen-
res que i’eufi": dit de prime face ne l’entendre,
fi efloit ce qu’adoncq’ le comprenoys , 8! en e-

flois bien recordz: fors qu’il y auoir encores
vne choie de laquelle ne me pouuois aiïez et:
merueiller , à fçauoir pour quelle raifon e-

’ , v fioient dignes de mort ceux qui mouroient. Et
15?;523 dm que c’efloit à caufe d’vne ombre trifie 8C

au... bideufe, laquelle auoit precedé leurs propres
corps , de laquelleefioityfiue nature humide,
dontaefié fait le corps de l’homme en cernon-

de fenfible, duquel corps procede la mort.
N’entensvtu pas bien cela, 6 Mercure , difiil!
Tu entensaufii ( comme i’eflime ) la raifon
pourquoy au contraire" celuy qtiifecongnoifl:

. 8 obeyfi à Dieu , efi mué en nature dinine,ain-
- fi quele Verbe diuin te l’a donné àentendre. i

Oeil , dyqie (comme îe penfe) à caufe que le
pere de toutes chofes, qui eft Dieu , duquel-

Pqugg a l’homme ha fa naiEance , confii’te de vie 8C de

la?!” " lumiere. C’eii cela, dia il, tu (lys bien. Car
2313M. Dieu le createur 8l pere de toutes chofes,efi*
"45.5... lumiere, 8! vie,par lequel eii fait St créel’hom-

me . Si doneques tu te cognoys eflre de celle

" Vie
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vie 86 lamiere fait K compoië , tu monteras ’

latins en la vie Numiere . Cecy entendu ie
l’ay en oultre requis à me dedarer plusâ plain
le moyen , qu’il fault tenir pour paruenir K?-
taindreâ ceiie lumiere Me perdurable . A’
quoy me fifi refponce que Dieu , qui eil fuprcæ
me puifi"ance , pour ce faire auoit commandé à
l’homme, qui participe de raifon, fe magnoi-
flre foy mefme . Dont inferant, ie luy dy que se couijln
vn f.chacun n’auoit plis feus KEtlendementâ je; refus,
ce aire . Non (m’a ’ dit) c’en ar é (a ement,"29.:ç

Mercure.Car moy Pimander purifiancegdiuine, l:
ie dônefecouts 8K ayde aux ,bons,& gens de bië, z. m ’

i qui font purs 8C netz de confeience, à! qui crai.
gnent Dieu, ôkllpy portent honneur K rene-
rence, comme il uy appartiengKîui veulent
toufiours en cela perfeuerer, K viure vertueu-
fement, na prefence leur fauorife en tous
lieux , manne [apport , de maniereque tout
foudain il: congnoiflent K-ehtendent toutes
choies , Kant le pere celefie fauorable,pto-
pice, doulx , MJening, en toutce qu’ilz le re- l

uierent . Et par ce , eux comme gens de bien, I
2617m ingratz, luy rendent graces bien deuo- . .L’m
tement ,KÎùecques hymnes, ïantiques fo- d
lennelz , le Collaudent 8g magn’ eut, K of-
frent liberalement leurs corps à la mort. Pina-
blement fuyenttoutes delices corporelles,voy-
ans clairement combiennfontperilleux tous at-

train,
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14”":- tflitz, Œlichemenu de la chair . D’auantage
.9." Q moydiuine [rutilance exerçant l’office d’vn pot
I! dans.

Tentfliii
simblea-

cier, ne permets ceux qui tombent es lacqs,em-
huches, agentstions de la chair, finir leur vie
comme gens de bien zains anant leurs iours ie
ferme de toutes pars la voye, par ou les infirmes
Voluptez, K autres lubricites corporelles ont
coufiume de couler es parties du corps , en e-
ntai-gant tous leurs nourrifiemens, St paliures.
Et entant que ie fuis prelle 8E apareillée de futé
uenir aux bons, d’autant au contraire ie fuis e.

’ ôgnée de gens feu fuelz,eflourdiz,mefchans,
pareileux , enuieux , iniques , homicides, à! de
tousautres vices pollua les lamant à la puitlan-
cedu diable, pour le venger de tellesiniquig
tez . Lequel embrafant de plus en plus la four.
mile de leurs peruerfes volontez, affligé ô;-
tourmenté leur feus . Et beaucoup plus iour-
nellement induit l’homme à perpetrer telles
enormitez Nadir: ,à En qu’iceluy fait roub- i
mis à plus grief tourment , qu’il a plus grieue-

a. ment ofienlë . Et [ans aucun interualle, il l’in-
,,,, cite à infatiables Concupifcches: auccques luy

00:10:14» pt- le combat es tenebres, examine ion peché , 8 « «
du; ’ z augmente l’impetuofité à! ardeur du feu, pour

luy donner plusmîourment.
Adoncq’ luy dy . 0’ diuine puilÏance, vous
m’auez foigneufement, de voûte grace expli-
qué 8C donné à entendre tout ce que ie d eman.

dois,fors
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dois-fors que ie voufiEe bien qu’en oulttevoui
me eipofifsiez ce que doit anenir aptes la mort
d’vn chacun de nous . En premier lieu (dill
il) il te ennuient entendre que au definement
K-rëfolution de ce corps materiel , il fe chah.

6013135
fait la drfl’o7

. I , lution duge en vue autre nature ,8: fe defguife : de ma. corps a dé
niere que la figure qu’il alloit au paranant f e en; l’âme:

che, 8C fe Eaitinfenfible déformais, c’eil àdi.
re , fe reduit en pouldre iufques à ce que nous
reliufcitions’ en corps à! en ame. Les mefchan-
tes meurs pareillement que l’homme auoit,fonç .

au diable delaiEées .- Les feus corporelz, qui
citoient vue partie de l’ame , recoulcnt en leur!
premieres fourCes 8K fontainèslefqnelz à quel
quesfoys doiuent refufciter en leurs pr’emieres
offices R actions naturelles . En oulrre,lcsver; l V
tuz irafcibles 5C concupifcibles fe connertiffent l
en vue nature,n’ayant aucune apparoiifance de
raifon . Al la fin ce qui relie de l’ame,retourne
en hault, par vue harmonies 8C par ce moyen;
cil rendu à chafcune planette ce que luy ap-
partient , c’efl à dire, fa proprietéët vertu , de.
laquelle vu chacun homme participe.A-’ la pre-
miere,efl rendu fou office de croiftre 8l decroi- in mon":
lite . A’ la feconde , la redoutable machination 3 si fifi":
8K malicieux controuuement de tous maux , 86
cautele’ufcs deceptions; A’ la tierce , l’oyfifal-w

lichementde concupifcence. A’ la quarte,.la
faulfe,8 infatiable ambition, tendant toufio’urs

B d des"

dèfque lies

l’homme paf

skips.
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d dominer fur les autres. A’ la quinte ,la pro’I
phane arrogance, 8C au’dacieufe temerité . A’ la

fixiefme, les deprauées 8 mcfchantes occafions
à paruenir à richeifes. A’ la fep tiefme l’enraciné

mêfonge. Adonc l’ame defpouillée du motif de

cefle harmonie, ayant recouuré fa propre force
8C vertu, retourne en fa tant defirée nature,auee
Ceux ni font au lieu des bienheureux collaudit
a touliourfmais,auec hymnes 8K louîgesdiuines
le pere celefle. Lefquclz m9 reduiz,8(colloqucz
laifus au renc des puiEances angeliques, 8K eilis
mefme faitz puifl’ances angeliq ues,ont pleineëfl
entiere iouiffan ce de Dieu. C e qu’efi le fou nec
rain bien qu’vn chacun qui f: cognoiil doit
fingulierement appeter , fgauoir cil , d’efire fait
Dieu . A’ qnoy doucques d’icy en suant dois

tu ton foing a folicitnde appliquer, linon puys
qu’ainfi cil que tu as tout cecy parfaitemêt com.

prias Mutendu , tu fois aufsi le guidon de
ceux qui font dignes de ton trauail, à fin que le

ente humain puiife par ton moyen obtenir le
lut diuin 3 Apres doncques que Pimander

m’a eu telles ou femblables ehofes dcclaré, il
c’ell de moy difparu , 8K c’en reduie au nombre
des diuines puiffanees . Et moy tout confolé,8t
fortifié de fa parolle,& efiant en tout 8C par tout:
enfeigné en l’ordre à! proprieté de nature, me
fuis leué de terre, en collaudant le pere abaca.-
seur de toutes chofes, 8 luy rendant action de

N V grecs
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grace de m’auoir fait tant de bien , fans l’auoir

deEuny , de me monflrer fi clerement fiant s: l
de fimerneilleux myfleres. Et des lors com-
mençay à annoncer aux hommes 8C magnifier
llexcellence 8C beauté de fa diuine bonté, St e-.
mineure fcience , en difaut . 0’ peuple terrien; hmm"?
quit’es le temps palliéado’nné à yurongneric, m: flint-(e
fommeil , parel’ie , 8C ignorance,vys d’orefna- de Mercure.

nant fobrement, 8K te garde de ceile infante 8:;
deshonnefie luxure, qui t’es, tant deleâé à coll:

irraifonnable 8 profond fomm cil d’ignorance. ’
Eux doncques obeytïans à mon dire ,gtous d’vn
accord ontà moyadheré .’ . Ce que voyant, ayf
plus oultre inferé en les exhortant de leur falun
D’ou vient cela, que vous tous terriens ,1vous
vous precipitez ainii à la mon de voûtepur-K
franc vouloir , attendu qu’auez pleine "puitTana
ce d’vne fois acquerir l livous voulez) le falnt
immortel de voz .ames î Reprenez doncques 8C
s’affemblez voz, efpritz,& venez à voiiscognor’.

(ire , qui auez eflé’ par cy dieu ant fi longuement
enfeueliz envl’ordê obfcurité d’ignorance , 8g

pauureré d’efprit . Elloignez vous, feparez
vous de celle obfcure ôç tenebreufe lumière;
Receuez ceile immortalité icy , laquelle cil de;
nant voz yeux propofée , Mettez En à celle
Corruption de vie. A’donc les aucuns obfiinez’;

endurci: en leurs viCes detel’tables,:ap’res 1:30
’m’auoir ouy pérler,tournnj’em tout à macque-

. B il rie,
fliri’ri;
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rie, Me reputans comme infenfé , ayants les
yeux bendez d’infelicité K defefpoir de falot,

, s’en alloienttrebuicher en la voye de mort du
1-" FM?” de perdition . Les autres efmeuz de mes pas

” roller fe gettoient âmes piedz , 8: à mains ioin;
renne pryoieut de les bien inüruyre St endos
chiner en la voye de Dieu . Les foulageant-

’ doncques SC’attirant a moy, ay elle nia leur caa

pitaine, chef, 8K conducteur . Car ie leurmom
lirois quel moyeu falloit tenir 8K garder pour

I fini?! il! acquerir le falot immortel, en ronfleurs parlant
mm" à eux par parolles de fageffe 8C prudence. En

manier: qu’il: fe font retirez des procclleufes
tempeiles, 8: abifmes infiniz de celle obfcure
mer de tenebres . Pinablement quand le fait
s’aprochoitJ e Soleil declinanten. Occidentrfur
toute-s chofes leur. commandois de bien à: dea
uotement rendre graces à Dieu pour.to,usfes
biens .IEt ce faiâ vu chacun fe couchoit en
fou liâ- Moy pareillement apres auoir impea
tré de Pimander.ce dequoyl’auois re uis me
declarer, i’ay efcrit 8K imprimé au proâond de
mon entendement ce finguli’er plaifir qu’il luy

a-pleu me faire, Si me fuys repofé , eflant de ce
1. Mn. gridement recrée.Tant ne tout le fommeil de
pas 411M"! mon corps n’efloit qu’iïtaflta-p-nWÈÎtation

W’n , deschofes di-uines . La clofiure de mes yeux,
qu’vn vray regard d’icelles . Tout mon filoute,
qu’vne fertile Conception de toute bonté . La

A - prola.
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prolation de mes parolles,qu’vn engendrement
de tous biens . Toutes lefquclles chofes n’ay
fceu aucunement ny cogneu , fi non feulement
par Pimander, c’efl à dire , par le verbe de la di-
l uine puiifance . Eflant doncques infpiré de
l’ef prit diuin , ay fceu 8k cogneu l?entiere 8!
parfaite verité de toutes chofes ,- dont av rendu
graces de toutmou pouuoirâ mon Dieu ,. àla
maniere qui s’enfuyt. Sois fanâifié mon Dieu Amen Je
pere eternel de romps chofes . Sois ,fanétifié 5m" ’1’

mon Dieu , qur. lais K atomplys. ta volonté de www”
ta propre puitÏance . Sois fanâifié mon Dieu,
qui toy mefme te donne à cagnoiflre à tes fa.-
tuiliers 8: amys. Sois fanâifié mon Dieu , qui
as fait ü Conflitué toutes chofes par ta fainéle par
tolle. Sois fanâifié monDieu , duquel l’ima-
ge 8: figure cil toute nature . Sois fané’tifié, qui

lie-fus oncques formé ny crée par nature . Sois
fanâifié, qui es incomparablement plus puif.
faut qu’aucune puilTance . Sois fanâifié , qui es

plus excellent que toute excellence . Sois fan -
&ifié , qui es meilleur que toute louange. Re-
çoy les faintz facrifices de mes parolier , que ie
t’offre d’vn cueur franc 8C entiere volonté, com-

me ift’appartient eflte fait , qui es inefable , 8! Ceux def-
qui doibt efire loué de magnifié feulement du guru Dit"
cueur de ceux qui fuycnt les fallaces 8c dece- 1""? :1!"
ptions de ce monde, entierement contraires à m. i
la cognoifiance de venté . Donne moy ce

Biii qu’il
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qu’il te femblera m ’efire bon à: profitable.

Fortifie moy à: corrobore en ta fainte grace , a:
k fais d’icelle participans ceux qui fout en igno-

rance, qui font mes freres par confanguinité du
premier pere terrien, âcres en fans par citation.
Et de fait enliai ie te donne ma foy tortillement,
8C n’ay fiance ny creance en aucun fors qu’en

æ-hËLËîmy mon fouuerain Dieu 8C protecteur. Et de
Mmm? toy, felon mon petit potinoit, ie donne tefmoi-

I pilage, en croulant toufiours , 8l m’eileuant , à! t
ortifiant en toy , qui es la vie 8C lumietedon .

nantclairté à ceux qui en toy Èul fe fient 8l a?!
payent . Car l’homme fçachant que tu es le pe-
re digne de toutelouauge , à: que tu l’as fait à
ton image à! femblance,a efperance d’auoir à la

fin fruition de ta beatitude , a: perpetuelle feliê
cité,atendu qu’en ce mortel monde luy as don;
né la puiflhnce 8C domination fur toutesautres

chofes par toy faites à! crées. I i

L’argument: du fecond Dialogue.

. A . A. . . . En,"
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En ce [stand , il drclsre que Dieu cfi dfbomrne

frai fia- toutes matures intelligible, du moyen de
raifort, de laquelle il perticipc ,. Il peul; donner
à entendre que c’cjl que de Diana le cherche à ce.

’ ficfin par le centre dcla une, parle Pol: , par le ,
lieu dquclfimt toutes chofes mais cg- agitée-mu;
fèmblc par Informer et cjpcce: de toutes cbofcst
en prouudnt que c’eji luy , à l’entour duquel , au.

quel , est duquel elles [ont muât , criant usant.
mot’ns ronfleurs fiable a immobile: a quant au,
continuè’llcment tout vu , finir vanillon ou alter-

nation aucune . Il prenne en aptes n’cjirc rien tu
ce monde qui puzjfc cjlre nous , mais du contraire
ce quifimblc fcjirc, efircfur toutes chofes plein . Il
veut pqretlltmcnt monfircrà chuldpius par [et reg
fiionfis .cjirc trop plus facile de ne firman que
c’cfl: que Dieu , que de dire que c’cfl’ au vray . (me

c’tfll toutcsfol: w abfolut a parfait bien, a le
- par , duquel l’office cil d’engendrer tontes chafii-

Cc qu’cfiant entendu de la grwation interieure
de Dicu,ldqucllc cjl a rimeur: toufiours enfir di-
uine nature , sucerait à Mitre religion Cbrcfiicm
ne , Cc qu’il dit surfil que le nom de bien canulent à

Dieufchlcmrnt , a non à autre . est «cordent à 14
parité cucu au e . ou il c dit: Pour uoy m’op-
pcllc tu Fort 3 Nul cil bon éon qu’en 121d Dieu.
Et ce qu’il met à le fin de l’extrait: calamité de

aux qui dcccdent fins enfdns,ejl vncfintcnce cs1
thés , 4,34m «une intelligence que 14 literait .

B Jill 94!
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par il faut entendre «là non de fangendrcmmt du
porps, ains de ccluy de rame ; le: enfeu: de Laquelle
fiant les conceptions de vertu, dont le mfle ejifizs
fiente, à fin de contempler Dieu afin ne: diuine
puiflïmcr. En quo) nous cil: donné daârine «fait
fin routes cbofi: la [fatuité de l’aine , cr engendrer

"lignée , laquelle nom puifl-efaire quelque fois bim-
baratta d’imiter par ce moyen (entât qu’à nom

[au pofiiblc)p4r ldfecondiçé de nofire entamai;
me de nofircpncgui continuellement engendre, ù

in; TRAITE ET DISÇOYRS se,
i peul de Mercafeà Efculdptm.

Diqlogue I I,
«ç. Van: à Dieu 8k à fa diuînité

mefme, ie dy maintenant que
c’efi vne choie quine fut onc.

Aques engendrée ny crée, car de

I . Fait elle ne l’efl point . Laque]-
:4” Pi"? fis. jle chofe fi elle efi diuine: elle
efl effence . Mais fi c’efi Dieu mefme , aufsi cit
1,, mmd. il fur toute effence. Ce que germa le doiten-
km; mg; tendre en telle maniere . Car Dieu ptemiere,
à??? ’ ment ne s’entend pas foy mefme en la forte que

nous l’entendons ( qui Te fait par intelligence
[en fuelle Mrée , par quelqüe efpece de foy-
mefme diflin éte (Y feparée) mais il s’entend

feulement par f2: propre effençc , par vn ne;
’. 5.01.1519 ’



                                                                     

5-7 SAPIENCE DEDIEV. 13
fin: pie aéte . Et que aiufi fait entends que l’iri-
telligence de tout ce que l’homme aperçoit luy
auieut K efclxait peu a peu par le: feus . Dieu
doncques ne s’entend pas foymefme ainfi : au
moyen qu’il ny a rien citant de foymefme,cô,-
me cil Dieu , qui fe donneâ entendre autre
choie , que ce qu’ilentend de fa propre eiTence
8C nature . Mais pour autant qu’il y a grande
difference de luy à nous , à celle occafion il eût
entendu de nous par quelque accident (c’efi à

’ dire) par le moyen de raifon , de laquelle nous
participons. Or s’il aduient que lieu fe puilïe
entendre,non pas toutesfois Dieu :mais pour Il pour
mieux dire , ne lieu aufii ce peul: airez cognoi- " Dû" M
flic, que çe fait, fans quelque adionâion. Mais 2531:2";
s’il auieut qu’il le cognoiiièainii que Dieu,non in [un .1
certes ainfi que lieu , ains comme vu alite diui. mains and»!
(ë . Auûi tout ce qui reçoit motion, ne le te- Êfifitfldn."

qui: pas en ce qui efi meu : mais en quelque fer-
meté . Ce que aufsi meult vue autre choie, il 13,," "à, a:
fault qu’il fait fixe se immobile. Au moyen unie, -
qu’il cil impofsible qu’il puiile efire agité en- oitmfl"
femble auecques ce qui cil efmeu . 5 s c v I. A. mgr," "
Comment ce fait il flanques Trifmegifie que pin-f
les chofes qui font en ce monde, fuient chan- ,
géea anecques celles qui font agitées? Car tu
ès autresfois dit que les fpheres erratiques, fe ’
mouuoient par le moyen de celle qui cil fixe.
T il! s il a tu s r5. Çequetu appelles mon.

i uement
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noment,ne fe doit ainfi appeller,6 Efculape,
mais plus toit refifience , égouttarieté . Ca:
tu dois fçauoir que les fpheres ne cheminent .

fini: un- fait de mefme forte à! moyen, ains au contraire
’vue de l’autre . Et par ainii leur opofition 8K

me u contrarieté , contient le froifl’ement ferme du
mouuement , Car la repercution de la ferme-
té , cil l’agitation d’icelles . Et par ce les fpheres

erratiques fubalternatiuement, mouillement
au contraire l’vnedel’autre difcourans enfeme
hie, l’vne deça , l’autre delà , par vue contrarie

rencontre propre d’vne chacune ôç particulie-
re aupres de telle oppofitiou, font agitées 8 cf.
meutes par celle qui e11 fiable qu’on apelle pre-

mier motible . Ce que veritablement ne f:
urf" [m peuh autrement faire. Et qu’ainfi fait ie te vou-
gm gin-L droys demander: ces deux figues que l’on ap-
(«flaireur pelle vulgairement Ourletdefquelz tu fçais ne
"m" Ï"! le leuer ny coucher,ne bouffer ny haler ) re-
nfla r"- I f if à l’entour du Pol Artim, and, courant ans ce e I e cque,
Angcquh qu’en dyt tu? T e [omble ilz le mouuorrI ou
glus grande bien efire fermes, Modifier fans aucun mon-
tfldnsms uementî a s c v L A la 1V s. le cuyde qu’ilz fe

mouuent ô Trilinegiite. ra r su ne: L T E. -
«a L. m5, Par quel mouuement? . E s c v L ne. Par ce-
in girofli- luy qui court flans celle Nournoye à l’entour

"9 du Polo. T a: s M a c 1 s. Maisie dirois que ce
tournoyement ou circuit, qui ainfi tournoye à
l’entour si! 991° , 5981m nouement comme

4:.
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a: retardé par quelque immobilité . Car ce qui
tournoye ainfiv à l’entour du Pole,retarde ce qui
eflau daine deluy, ce qu’efiâten celle manier:
retardé,efl de court St tenu,ferre aupres du Pale.
Et par ce moyen,le mon uçment contraire cil te-

pu ferme par l’oppofition montrerieté , la.
quelle cil toufiours immobile. Et à fin que plus
facilement tu le comptaiqnea, ie te mettray vn
Exemple euident deuant et yeux , de ce qui fe
fait en ce monde. Tout ainfi qu’vn homme qui
flore 8C nage en vue eau courangla repercution
des piedz Mes mains fait qu’il fe tienne fur

Exemple a.
aident pour
cognoijire

l’eau,& qu’il n’aille au fond, 8km; perme; gin. le mon"-

fiefi ildece queiet’ay dit. le SCVLAvas. mentaient-

Affinement Ttifmegii’te vous auez produit vu fin"
fort euident exemple, r R l s u e.Retiens donc.
que; que tout ce qui reçoit motion , le reçoit en
vue, 8C par me fermeté. Et par ainiî, le mouue-
ment de tous animant qui coutilier de la matie-
re, ne [e fait par aucunes chofes, qui foienehors
du mond.e.Mair les chofes excerieures reçoiuét
leur morion des interieures,çomme l’eau,de l’a.

fprit, ou de quelque autre choie incorporelle.
Carvn corps fimple ne meut pas de foy vu corps
animénnais qui plus e11 ny tout le corps enfem
ble, encores qu’il fait fins nature animée!
a s c v r. A P. Comment entendgu cela o Trifo L4 «infini.

megiileî ’r a r s in a o . A’ raifon Efculape que E113:
469*178. lunettes Mutgagççegçhgrçs qui in".

on:
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ont aine, ne font pas meuè’s ny agitées par le

a!" char, moyen de leurs corps . Car qui a il dedans ce
mac-[ta Corps qui meult celle choie animée 3 Certaine-

blmj! dies. ment ce n’efi pas ce corps là , par lequel l’vn ôC

5’54? ml: l’autre , fgauoir efi le corps de la choie qui pot.

"Minium le, 8C de celle qui efl portée, font meuz. Tout

que, du» . . . , t a .su... mm ce qui dort pareillem eut cil amme,a talion pria
chofisjw’fi cipalement qu’il meut . Ne voysuu pas doan’

un?" ,clerementl’ame eilre fort chargée lors qu’elle
mmmb’ feule foutient a porte deux corps î Et qui plus

hmm»: . . . . ,Mu chef" efi, Il cit notaire que ce qui cil d’vn autre agite,
reçoit fou mouuement en quelque,& par quela.
que choie ferme 8; fiable. a s c v I. A p.11fault

oncques dire moulure, ô Trifmegifie,qus
tout ce qui fe change ,reçoit en celle fermeté
fou changement 8C mutation . T R r s une.
C’efl bien à: fagement parlé florentin à toy,
à Efculape. Car il te fault entendre,- qu’en tout
l’ordre de toutes fchofes de ce monde il na, a

.. rien vu de . Mais eulement conuienta e et
3’12. la chof: vuyde, laquelle n’efi point, maiirFeil d e
me: mue. toute ellence priuée . Car il n’y a rien qui le

puiffe trouuer,qui(moyemment qu’il foit) puif-

- fe efire vuyde. a s c vr. A P. Comment dites
vous celai , 6 Trifmegifieî N’y a il rien en ce
munde, qui fait trouué vuyde ï Les vaifieaux
à vin , Mies puys , 8: plufieurs autres fembla-

v bics chofes , quand il n’y a aucune liqueur en
. elles, font elles pas vuydes î I tu s M ne. Ho

v- - i I Dico.
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Dieu, combien tu es loing de la vraye cognitif:
fan ce des chofes, à Efculape! Ce qui cil ample,
a: larges: fur toutes chofes de ce monde plein
tu l’efiimes vuyde. a s c v r. A P. Comment cela
.Trifmegiiie? "r a r s u nc.Veux tu que familie-
tement ie te le donne à entendre 2 En premier Fabien;
lieu , tu ne ignores point(COmme le cuyde)que Êl’Ï’Î’W

l’air ne fuit vn corps; Or ce corps cy penetrefl u "un
ÎÛW (.975

tran-fpafl’e tous autres Corps , 8C en courant çà 84 a. ,mpufi

là , il remplit toutes chofes . Car il eii fi fubtil, "03:1 chofes
qu’il n’eil de nulz autres corps côpofé , qui fait

que tout ce que tu appelles vuyde’,foir plein d”-

celuy . Parquoyrelâ le doit plus tofi appelle:
concaue,que vuyde . Et de faitainfi cil J1, 8C cil
totallement remply d’air, 8C de vent. e s c v L.
Veribtalement Trifinegiile voûte raifon cil in.
uincible, 8l indubitahbl-eLÇitr defait l’air cil vu
corps, qui palle partout , fanÎcÎtÎâîen luy fa-

te refiflehce : 8C de fou influence rempliii tou-.
se choie de ee monde . Mais que dirons nous umufl
que c’eft de-ce lieu,auquel toute chofe reçoit www,
motion 2 a t’s M a «ont vue choie incorpo- chofesreçoi
telle, 6 Efculape . ne c v1. A si Qgiappellesqtu "en mon

i chofeincorporelleî’r tu s M.Vne peniëeStr-ai Ï
fan qui defoymefme fe câpre!) t,fans ayde d’ail
leursïdeliure de toute pefanteur 8C maire eorpo
telle , reculéede tout erreur, impafsible, Br qui u
ne peut alite touchéeny maniée,s’aisifiant 8: le ’ p V);
contregardant foymefme, purgeant ë:- nef’royit

. ., toutes



                                                                     

.DE LA PVISSANCI
tontes chofes. ne laquelle les rayons font ses:
té, verité, la principale lumiere,&-premiere fait:

me des amer. a s c vt A p. Œeflvce doncques
ne Dieu i T R1 s sa a a. C’efi vue chofe,qui ne

cil nulle des predites,mais toutesfois la caufe e.
xifiente d’icelles , à toutes chofes aydant gene-
ralement , 8K en particulier.Et fi n’y a rien-â qui
ne permette d’eflre , 8C qui de luy 8 en luy n’a.

btienne fa viue fourre St origine. Et qui plus efi
il n’y a rien en cemonde,qui ne prenne fa nair-
lance &produé’tion de’ce qui cit de luy faitôû

crée ,au moyen qu’il n’y a rien qui puiiïe’auoir

fou efire de ce qui n’elt rien . Attendu que ce
qui n’efi rien,n’a aucune nature , par laquelle il
peui’t eflre fait . Au contraire tout ce qui efi,n’a

nulle nature repngnante à ce qu’il ne (oit . a a.
c v r. A p. Op; veux Jo doncques entendre en
ce que tu dys maintesfoys Dieu dire tout cecy
qu’a prefent tu nyes ne luy comparer B T le i s".

üdmu ’Dieuau vray dire n’eii pas ce que nons apellons

fait: de ne penfée, efprit, ou lumiere: mais bien vray en»,
Œîûïiriqîè qu’il efl la caufe par laquelle efl’la penfée, l’ef-

5’1’ qud’" prit,& lumiere.Dont vient qu’il nous contaient

adorer Dieu par ces deux noms, bonté , 8k pas
1."), ternité , qui luy font propres; fans à autre cons-

Perrault peter en façon quelconque . Car entre ceux qui
””;’d”°’" outre luy font appeliez ou dieux’, ou anges; ou

"a. hommes, nul cil qui puiïe eilre fibon qu’vn
(cul à: vnique Dieu. Car. luy feu! ariel-butie-

sans

ne t’a

Î: mon.
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tain bien , 8! n’eil autre fa nature qu’vn bien in;

eiiimable, 8k indicible De manier: que toutes aux",
chofes que l’on pourroit dite o u penfer,font fe- 1:an
parées de la nature de celle haute &infinie bon- En! cr un
té. Et qui plus cil, ny le corps, ny l’ame humai- m":
ne n’ôt en eux aucun lieu,au uel il: puidentce
bien receuoirzau moyen qu’i cil autant,ou plus
ampquue l’elTence de toutes chofes,ou foit cor

orelle , ou incorporelle, feniîble ou intelligi-l
le. Et ce fouuerain biensn’efi autre que Dieu.

Garde toy doncques d’icy en auant d’eflimer
antre bien que luy: car tel erreur feroit par.trop
prophane . Et ne t’auenture aufsi d’eflim et de
Dieu autre chofe,qu’vne feule fupreme à! fou-
ueraine bonté.Car tu ne tomberois en moindre
faute 8C erreur au’côtraire eflimit,que d’apeller

autre que Dieu fouuerain bien.Veu neâtmoins
que Dieu fait appelle fouuerain bien par le c5
muta langage , fi eiivce toutesfois qu’il n’eii pas

de tous entendu que ce foit . cilla caufe
dont on peul: voir , que Dieu n’eii pas de tous
rogn eu. Mais iceux par vue enlie ignorance 8C
temerite’ , non feulement les dieux, ains aucuns -
d’entre les hommes appellent bons , lefquelz
toutesfois ne peuuent efite , ny eilre faitz bons.
Les dieux doncques à caufe de leur immortalité tu du
font honorez par le nom de deité : mais Dieu, la" 1,, a;
qui n’eilautre choie qu’vne fupreme 8C infinie ges ev- au
bonté ,eii honoré amalgamé , non feulement 185°"?

usufruit
P":
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par l’humeur qu’on luy fait, ains defa pro’à

v; . . pre nature . Car en luy n’y a qu’vne feule natta-1 «
A te, frauoir cil bonté infinie. Lefquelles deux

appellations nature diuiuesr bonté diuine,
bien le prendre,p’ont qn’vne importance,dont A
toutes autres manieres d’appellations de bien,
prennent leur diriuation.l:t page qu’il e11 tout
bon , il donne aufsi 8 efiargit toutes chofes v-"
niuetfellement, fans recenoir rien d’ailleurs.
Dieu doncques ( pour le faire bref) n’eii autre
choie qu’vn fouuerain bienzlequel bien au con

, , traire, n’efi autre choie que Dieu . Son autre a.
.5 pellation , par laquelle nous le deuons adorer,:

le nomme paternité, à caufe qu’il crëeèt en-

gendre toutes chofes . Car le propre debuoir
To" mye 8C office d’vn pere, cil d’en endrer. Et pour

celle caufe les gens de haut câprit 8 de fçauoir,
annugb ont eiitmc’ la plus excellente application, ou
mél) mm de l’homme le peufl adonner , que de procréer. lia.

1’ ’22.th nec . Au contraire la plus extreme tufière 8C

calamité, qui peufi à l’homme efchoir ont dit
Je tamia," que c’efioit de décoder fans poilerite’ . A’ l’occa-

jicmme Da fion que pour ceiiecaufe font aptes leur dates
"541? C5146 afligez des diables . Et pourtant Efculape, ie te
52:22;”; voufitîe prier de n’auoir alliâce ou afiinité auec

flânant" celuy qutn’engendre aucuns enfans,,pendant
d’un 1411: qu’il cil en ce monde . il te fault neanrmotns a-
rdu! Je [qu noir de luy commiferation 8: pitié, confiderant
"m quelles calamitez , &miferes , il doibt aptes fa

V4. ’5’ mon:



                                                                     

si sunnites n’a bien
mort enrouâr . Quant au relie il fera en en, 6’

Efculape , prendre en gré toutes telles chofes,
8 de t’en remembrer: au moyen que par cela tu
pourras recueillir quelq ne cognoiiiance de ton:

tes les chofes de nature. i
L’argument du un: Dialogue:

I Le tiers retire encore comme toutes chofes fini
mua à unifiera, filon leur ordre a propricle’
de 14 mais" , premier qu’eüe recrujl aucunes for:
me: , defquellts a rfié puys que: illùjlrt’e ,* comme,

de quelques lamiers: dirimes; En aptes Comment
les bien heureux tjprilz des cieux ,4tc01rplijfrnt:

. l’allure qui leur a :jie’ roumi]? ’erdclegrrée du un.

attrait; Dieu de natureJ-ïniablemè’t com: 4 de me ».

l’homme pour liminales t bric our contempler .
I les chofes rtEÎncllrs: l’entre pour lçduoir Mire-mer

entre-bien a mal ,- en pour go’uuerner les chofes
humaines par diurrfi’s l’attention: d’artificesp’p ar

prudence t ayant dallant les yeux le ciel , la une; v
les herbes ," ey- arbres , a tout: l’ellimcc du mon 4
de , maques le ms [surfant ordre de toutes clac-Î
fr: , pour abondante marier: ,à contemplent; rf-j
iranien rflm’t en Dieu .’ Au moyen Il: nature ne

. (Il «une chofe,’ que quelque Eure plein de diuitïitê,’

a comme le miroir des cbofis diurnes: . p a a
Vif
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vu s’unir E T SA czua’

traité de Mercure.

Dialogue 1 I 1.
[eu efi la gloire de toutes choÂ
fes, diuinire’, diuine nature,le
commencement de l’vniuers, di
uine penfée, nature, la maniera,
8C la fapience pour auoir la cou.

- ,. noiiÏance de toutes chofes.
Dieu efl le commencement, la diuinité , l’aéte,’

la neccfisité, la fin , (Y renouuellement de tou-
tes chofes . Car premier que les quatre Elemens

72:32; fument, fepatez 8: difiinâz les vus des autres, il
me. lm. y auoitvne ombre infinie en l’abifine. D’auan-
fepnation. tage l’eau , 8C l’efprit intelleétuel , efioient par

0*.- l- puîlfance diuine en vue confufe vnité’. Mais la

rainas lumicre a efpandu fa fpleudeur ,dont a
tiré hors de dation: le fable d’vne nature humi

Il: dieux ce de les quatre Elemens. Ou certes lors les dieux
fgf’f’" on t efié mais de rameur de nature feminale , à!

5,,k1’ontefleuë . Lefquelz Elemens âpres auoir e-i
fin qu’il; fié feparez les vus des autres, qui au panuant
m4?!" Mg: eRoient en me confufc vairé, ceux quife font
crouliez legiers , ont monté en la haute region,
[mû-"511.. 8C ceux qui [a font trouuez pefans, font demeu-
n mmnfæ rez foubz le fable humide . Apres doncques
nivale. que toutes les chofes qui cfioient portées par

l’efprit
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I’efprit de feu, ont me difiinétes à! ordonnées

vne chafcune en [on lieu St degré , le ciel c’efl
efelercy en [cpt cercles. De forte que l’on voy.
uitayîËnient les dieux es Idées ou climats des a-

firesauecques leurs lignes . Et les eûoilles ont
cité nombrées felon les dieux qui les habitent. tu a":
L’entour pareillement 8C circuit plus large que ° 541mm
fou cours,- c’efi arrondy auccques in cercle 31min"
d’air , 3C porté par l’efprit diuin . En oultre vn la"? la tan-

chacun des dieux par vue vertu interieureaac- s
scomply &paracheué l’œuure qui luy a efié cô- .,,.,,,,Éa,-

mife 8C dal: luée de Dieu.De maniera qu’alors diuin; me- t

toutes choËes vinantes , tant à quatre piedz , m" 4m"
comme celles qui le traînent fur la terre , à! qui c m
habitent es eaux, 8C vollcnt en l’air, ont efié
’produiaes . La femoifon aufii de toutes chofes,
a ieêté [es [urgeons , ô; pullulé par [es femell-
ces: tellement qu’il n’y a rien en ce monde,tant

es herbes que es arbres, 8C Heurs, qui n’ayt in-

terieurernent en foy fou germe, 8: femence ge.
neratiue . Mais quant à la generation des hom- rom", .
mes , elle n’a eflé faite pour autre fin, que pour :flël’bomm

cognoiflre [es haultz fait: Sa merueilles de "à "I a

Dieu, a: âme-fuma Wr-
tefmo’ nage de nature po ur dominer 8C mai-
firifer urtout ce’qui efl caché foubz le ciel. i
Semblablement à fin qu’il yeufi diflinâion des

bons aux manuels, augmentation du genre hu-
main , 8 dilatation du nombre d’iceluy . Car

C ü toute
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toute une couuerte de l’ombre e de’ée mErJ

tel corps, n’efl faiâe ny crée de ien, fors à ce-

fie feule intention de fpeculer le difcouts de!
dieux celefies (c’en à dire des alites qui Tous les

tres excellentes k magnifiques œuures du fou.
uerain Dieu ) SI le difcours de nature ,l’exemal
.ple SI fuite des bons , finablement la cognoit?
fance de la diuine puifiance a: maiefié . Dela-

5 fluant quelle cognoiEance luy en efl donné parts: par
turion a: tian , pour fçauoir iuger 8 difcetner entre bien
l’ain’fi l"! 6C mal, SI principalement pour encerchet le
fizflf" haultôc efmerueillable artifice de bien (paré

’ -neantmoins qu’il prenne commenccment à! ce
rigine en iceux bien 8C mal) &dhequerir prit-
dence 8C fagefle pour fçauoir 8 entendre vne
partie du cours des aflres , qui tournoyent le
monde. En outre à En de fgauoir qu’illuy con
nient feecôuertir &apliCquer à ce,en quoy aptes
le renouuellement des temps lors que fur terre
tout: corruption à: generation n’aura ylus de
cours il y aura amples enfeignemens de tous at-
tifices . Aïoli comme il appert par l’exemple de

toutes femences de fruiâz , &auttes tenures de
nature, 8C d’art, lefquelles aptes quelles (ont en
terre corrompuës, à: amorties , finablement t’a-
ieuniflënt 8C reuerdoy’ent par l’ancienne neeelîn

lité 8( renouuellement des amurât du cours
du Cercle de la copieufe 8C abondante nature.
Ça: la confederation 8c alliance de ce

Il ,. ..., , made.
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monde ,ne fera autre chofe que diuinité,lors,
que nature viendra à reflorir . Car aufsi nature
mefme confifie totall-ement en diuinité.

L’argument du quatriefme Dialogue.

Le quatriefmc nous embatte d’apprendre est de.
querirjàgejîè , lequelle off impie boj’s’in de l’entens

sinuent diuin : en laquelle toute «me qui s’y plonge
efifeilte participante de diuine cognot’jfignce , du

moyen risqua: elle voyt , a contemple Dieu. Mais
pour plus parfaiâement s’y efleuer , il luy canaient

fitrfiejfer tous les cieuxfirmonter le circuit a" dif-
eours des alites , monter finablement plus bout que
les binarcbier angeliquesflar autrement nerprun.
toit elle «oindre et paruenir à ce [Pal en vainque
Dieu , d’à (onctuoir «il infitpereblc. a"! infiny
bien, lequel lors qu’elle vient à regarder a elle def-

prijê tous corps, a ne repu te mefme la vie que
nous menons en ce mite milere. ; tout ’efl;
un): de ce [cul bien incorporel . Nul! ne. je peult
toutesfois plonger en ce diuin Infini d’entendemcnt
qui premierement ne bien [on corps ,20: qui n’agit...
me non Ibymefme , mais Dieu , a qui enmejîzrifimt
les chofes mortelles, nlodberefiy’ ne "redite efiiduee
tuent, a totaliement n’ejt ambra]? (a! trequorte’ es

diuine: . A le fin par me proportion de imité ce
des nombres , il nous efleue en le contemplation de
le Triage-mité , et des entiers nombres de me

r Ç iü tu"!



                                                                     

ne: en rvrsssucee a
titre; Va) làlefbmmcire.

LE BASSIN DE L’ennu-
dement , ou mite de Mercure À

fion filz Tenue.

Dialogue I I I l.
E tres parfait, Serres excellent

h V ouurier Dieu , a fait 8: confii-
i * tué le monde vniuerfcl , non

par œuures de main z mais par
fan Verbe feulement . Et par

. 7- ce, mon filz,il te fault confide-
rer en ton efprit Côme fi tu le voyoies incelïam-
ment faires: créer toutes chofes, flamme vn
feul Dieu les difiribuet 8C ordonner vne chacu
ne en ion ordre 8C degré par fa feule volonté.
Car il n’a autre corps qui fe puiiïe toucher , ne

94’: eeîi veoir,ne mefurer, ne efiendre, ou qui fait de
que ’05". telles autres qualiteir com pofé , par lequel il ayt

l fait les œuvres , linon que par scelle feule vo-I
lonté abfoluë . Car il n’efi n’y feu , tu eau , ny

air,’ny vent: vray en que tout cecy depend de
luy. Mais quant à luy; ce n’efi qII’vne feule bô-

té infinie St incomprehenfible,’ laquelle eûtel-
le, u’â nulfors qu’à luy feul appartient . [la
cou u pareillement ornerla terre d’vn ornemët
de cor s’diuin . Pour uoy faire,il a delailTé en
icelle ’honime morte au regard du corps,im-

i i i ’ ’ i mortel

4
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mortel qua: à l’ame,non feulemë t pour regir 8! 351’002!"

ouuerner par prudence intelleâuelie ou rai- il?! l 3"”

F Dieul’houlon,les animaux dei" uelz le monde cil remply: hmm,"
mais aulÎsi pÎmÎE-gifimmempler les .
tauparfaitz 8g coufommez cru ures de Dieu: à -

n que par la contemplation d’icelles: cognent
l’homme fdn facteur . Ce qu’il a fait en les admi

tant. 0r,mon. filz Tatius, te fault entendre que
Dieu n’a pas ’donné à tous indi feremment ef-
prit .ôgenten’dement , comme il a fait le parler.
Non qu’il ayt enuye fur quelqu’vn . Car fur Il glyphe
qui auroit il enuye? Enuyepu malueillance ne d’ec’qlù”

prouient point de (on collé ,ains demeure feu- a:
lement anecques ceux qui n’ont aucun enten- ’
dement. r Air 1 v s. Comment doncques le fait ,
il mon pere, que Dieu n’ayt à tous Communi- affina
qué entendement i r a 1 s u a c . Pour autant, 3; à", a
mon filz qu’il l’a voulu propofer à: mettre de- rendement)

nant les yeux des hommes , comme vn Combat "W-
des aines . 1.41. Ou l’ail doncques. colloqué
mon pore! :- n l s u a a. Tout incontinent qu’il Le lufiin Je
a eu emplyvn large bafsin de c’efi entendement "Maman
il a ennoyé vn herauld expres , luy douant char ’
ge d’annôeer en tous endroit: à: de crier à hau-
te voix , que quiconque il: pourroit plonger en
«ballait: d’entendement,s’y plongeali. Sçauoir

cil celuy qui croiroit que ce bafsin , qui cil l’a.
me d’vn chacun deueroit retournerâ quelque
fois inlay, qui l’a deldflée en ce monde,8t qui

" C F°t
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Fqgnolfitoit la fin , pour laquelle a ollé de Dieu l
faire 8k crée . Tous ceux doncques qui d’vn
cueur ententifat franc Vouloir ont reteu le hel-
’rauld, 8C le font plongez en ce bafsin d’entent-

dement , ont elle faitz participans de cognoif-
lance 8l raifon, 8K en receuanrledit entendemët

. [ont paruenuz en hommes parfaitz 8C vertueux;
F"? 4""? Mais au contraire ceux qui n’ont tenu conte du

meulent eo- . 1, , bienswflfdm cry du herauld , ains ont contemue ,ont
.1; - * cette: participe de la parolle,mars non pas d’en-

teudement : 8C ont elle delailïez ignorans tant
de la fin pour laquelle ont elle créez, que dece-
luy qui leur créez . Et fi tous leurs feus ont ollé
faitz femblables à ceux des beflesbrutgs 8l irrai

q fonnables . Tellement qu’eux en ueloppez es
liens de defordonnée concupifcence , ne font,

v ny ne reçoiuent choie digne de vertu.Car aufsi
ne pelaient ilz l’homme cil-remué à autre fin qu’à

. telles libidineufes voluptez 8c deshonnelietez,
efquelles le font appliquez,& aEeruiz,ainfi com

a", an; a. me grolles belles brutes . Mais ceux , mon fil:
Dieu je fient Tatius , qui le [ont mis fou; la protection 8.5
fmaMfl’f [suuegarde de Dieu,encores q u’ilz foient obli-

"fflfm ’21 v t ce n oi sfont eliim zi -1mm a» ez a a mot , contus n I . . e m
1mn - 4’ ï mortelz, felon l’elïeét a: comparatfon de leurs

" ” neumes: en maniere que non feulemêt par leur
efprit St entendement comprenent tout ce qui
Îeli: tanten la terre , comme en la mer , 8l furies
cieuxp’il y a autre choie que Dieu) mais qui lcl!

v. .... , manà
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plus s’eileuent fi fort par leur efprigqu’ilz voye’t’

clerement a: contemplent ce fouuerain bien, mira à
qui cil Dieu. Lequel contemplans , n’eiiiment la on a. a
autre choie la vie de ce monde, qu’vne mile. monde.
se &angoill’e: à: ainfi en defprifant &mettant
iuc tous attraiâz voluptueux 8C delices mondai.
nés, tant corporelles qu’incorporelles, (ont feu-
lourent tranfportez en contemplation d’vn feul
Dieu . Car telle contemplation , qui [e fait par
ce diuin bafiin , ni cil: nollre aine , n’eliautre.
choie que. l’intelligence 8C cognoifiance des
chofes diuines . T A r. Certes doncques, mon
pere,i’ay grâd defir d’efireâ quelquefoisneiioyé

de l’eau de ce baiÏsin. x a r s au; a. Croy mon Q3 «hg.
filz , que fi tu ne haiston corps, tu ne pourras f" "0’!"
aymer toymËnÎË, c’eli dÎiËë, «ton ame . Mais ç;

tout aulSi roll que tu commenceras à aymer toy mahdi
mefme , des lors acquerras entendement a cf. Allume.
prit , W: ce moyen incantinent auras fcien-
ce. r A r. Comment dites vous cela mon pore? N4 ne m1.
T R r s Il. Al caufe mon filz qu’il cil impofiible à Jeux «a-

pouuoir entendre, Won efgard à deux cho- fimfimh
les enfemble, l’vne mortelle, flatte diuine. rim’

, ne. 6.Car comme entre toutes chofes de ce mode en
fait trouue deux,l’vne corporelle,8( l’autre in-
corporellefi la premiere mortelle, SŒ feçon-
de diuine foie communément appellée, il le fait
que par l’eleétion Maman: de l’vne, nous per-

dions l’autre , toutes motionnois que nous

.. Mafia!
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laifl’ons le foing de l’vne,pour entendre aux af-

u 1,55; a, faire: de l’autre . Defquelles deux pars celuy
de lentillon qui choyfifi la meilleure, non feulement elle le
"fait. rend de mortel immortel, de condition humai-

ne le tranfinue en diuine, mais aufsi monfire à!
dodue aux autres l’amour qu’il a enuers Dieu.

Au contraire celuy qui choyfiii la deterieure, le
pert foy mefme, K delinque contre Dieu,à
lafaçon de gens. ui font moulins. Lefquelz
tout ainfi que pa ans par le mylieu d’vne ville
ne font œuure louable, ne profitable aux cy-
toiens de la ville, mais d’anantage les empefche’t

à faire leurs befongnes,ainfi efi il de telles gens
qui ne veulent fuyure la droiéte voye K trace
de vertu . Lef uelz ne font autre bien , qu’à la
façon de baflecieurs vaguera courir çà 8: là fans

aucune vtilité, pour feulement prendre les vo.
luptez , plaifirs mondains , 8C delices de leur
corps . Puys doncques, mon fila , que ces cho-

. les [ont telles , nous deuons à iufie coule prepo-
041’ "la" fer toutes affaires diuines aux terriennes. lit s’il

g: aduient que faisions le contraire , ne fault à
«a; a... a. Dieu imputer aucune coulpe des maux , cala.
mitez , 8C angoiEes , qui nous furuiennent de
°Ï"’ ’3’ iour en iour: mais à nous feulement, qui four.

ËËZÎs’ mes de nature fi peruerfe K corrompuë, que
aymons mien-x. luyure le mal , que d’imiterle »
bien . Ne voysvtu pas doncques c erement,mon
fil: qu’il nous canulent fur-palier les corps cqlie»

v es

titillons de
la dataient
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fies ,’ les hierarchies des anges, K le circuit des
alites, pour paruenir à la cqgnoiiïance d’vn feul

Dieu 2 Car c’efi vu biençigtL,îin nicible, a î,
K infiny : nîyanî iq’uant à oy aucun princi-
pe , quant ila Cognoilfance humaine quelque 5., 9, p
canmencemennCombien neantmoins que tel.
le cognoifianœ ne fait fou commencement,
mais nous moufle: le commêcement dote, que
de luy cognitions . Parquoy il nous fault ap-
prendre is: cognoilire ce cômencement, fi nous r
galons à autre choie efleuerlnoilre efprit . Car

c neu,les ourtons faci [eurent com ’ren- - a
de: esgollre enliendement ..Or cil il fort d’il?- Ïrm
cile laitier les chofes, efquelles on cil de proton: des. chair.
attelle , moflerait fou vouloir à plus haultes GM-
8: meilleures que celles efquelles on cil defia a- i "
couliumé . Car les chofes que nous voyons,
nous deleâent li fort, 8c fommes en elles tant
atteliez , qu’à grande difficulté les potions nous

abandonner . Et celles qui nous font cachées,
nous engendrent deffiance: iaçoit que celles
qui le reprefentent à noz yeux , foient [aunen-
tesfoys mauuaifes 8C pernicieufes , Ne fouue-
rain bien foi: celé à ceux, qui par trop grande
curiofité s’arrefientaux patentes . Car ce fouue- .43... .4
tain bien n’a forme ny figure, qui faié’t qu’il kWh: mm
confiants tout vn làns.aucune diEormité,ou va. hflnhwfif
riation : ce que au contraire calife tout ce qu’a a uéïü
noz yeux s’ofre , Mbieâe . Et «me vina-,7; m5,

4 . chofeM’ W
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«un en: chofe incorporelle ne fe peult aparoifire âlcel.’

e a I0,
liez: la"!

enle Dt
«ont,

que 4h

me.

le qui efi corporelleztout ainli qu’il y a diffèren-
’ ce du femblable au diliemblable , aune con-

trarieté du dil’femblable au femblablable . Au
furplus il finit fgauoir quevnité cil le commen.
cernent, la racine, 8K origine de toutes chofes,

que fans quelque commencement elles ne
peuueut ellre,nyauoir ellé. Lequel depend non
d’autruy ,tnais feulement de foy mefme . Celle
mité doncques cil le commencement , a! con-
tient en foy 8C engendre tout nombre , de. nul

fatum ny comprinfe, ny engendrée. Car aulii, tout
me... ce qui cil en cadré ou crée, cil imparfaiét, diui-

x "529,14? fible , muab e ,croillant, 8C decroifiant . Mais à
cm.

un. t.
ce qui cil parfaiét ne peut rien de tout cecy cf,

(un, ,3. choir. Or tout ce qui prend acroifiement , le
prend de la puilÏance Menu de celle vnité:
mais aucuntraire tout ce qui. s’amoiudriil, le
fait par fa propre imbecillité a: imperfection , à
fçauoir lors qu’il ne peult plus contenir mité.

mg toutes ces chofes icy doncques , mon filz
Tatius, [oient , tant qu’il te fera pofiible , efcri-
tes deuanttes yeux , aiuli comme quelque ima.
ge de Dieu . Laquelle li en toy mefme regardes
diligemment, 8C la cognois des yeux interieure,
croy moy que par fou moyen tu trou ueras la
droiéte voye pour lalTus monter au ciel, nui,
plus cil , elle mefme t’y Conduyra . Car l’inten-
dence, a! eileuation d’efprit aux chofes diuines,

Il il i n ’ W" 912439!
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obtient en foy merueilleufe efficace a: venu.
De maniera qu’elle dîme grand confort à œuf
qui ont affeétueux defir à Dieu , à! les attire à

11.0)! ne plus ne moins Wflnê’c
e fer.

L’argument du duqiefine Dialogue.

Le einqiefine monfire comme Dieu ejl de nom c4-
ebë, a incagueu : enfemble comme il reluiji (3-13:
mantfi’fie par chacune particule du monde . P4-
reillement que toute: chofes qui s’ofi-îrent a [e pre-

fentent À noz: feus font [es images : tellement que

leur maueilleux a bel ordre le declare npertement
ejire «luy qui le: a ordonnée: ne chacune en [on
degré a prop ortion: a que par l’ordonnance du

leursfins cg- limite:,il’efi leurfeigneur a autbeur,
auquel le Soleil Roy a Prince des dires obeijl, a
lequel il craint , a que la [rufian vniuerfelle du
monde recognoi]! pour faâeur . En que: il donne
fifintenee a opinion fier l’interleure generdtion
de Dieu , difiznt que [a propre effane cit de tances
uoir effare toutes chofes; de forte qu’il ejl impof.
fible (dit il) qu’il puxfle clin , qu’il ne les face fait:

cejïe. Puys-4p": met fin à 12m Didogue en chai-
tant le: diuine: louangesgr colldudanl Dieu le pe-
re a auteur de toutes chofes.
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0sz 1)th EST AVTANT LA:-

tent, quepotent. Mercure àjonfilz

Talus.

Dialogue 4 V.

Vitre ce queie t’ay declaté par

cy dcuant mon filz Tatius , ie
veux encore de rechef, en paf-
faut le temps anecqu es toy , ce

communiquer quelque mot de
,. :52. la pleine 8C entiere notice de

Dieu, à fin quetu n’ignore: fou principal nom,
à: ce qui cil à plufieurs caché, lei’quelz toute-

foys le penfent bien entêdre.Car fi ce que nous
ffauons, n’en fait notoire à ceux qui l’ignorent,

’ n’efi non plus que rien . Or en premier lieu,
mon filz, il te faut fgauoir . entendre que tout V
ce glui s’ofre à nofire afpeâ cit engendrérôkâ-

qu que commencement : au contraire ce qui
7°" a il" luy e11 caché , cil perpetuel , 8K infiny.» Car aqui

fgàïrfn; n’efi il de befoing qu’il appel-oille , au moyen
a! "sa; qu’il ne celle iamais d’eilre.Mais trop bien nous :

a m’a. met deuant les yeux toutes autres chofes , en f:
maintenant toufiours en feeret, d’autant u’il

gaga. .3 iouili de vie eternelle.Chignt il me: toutes c o-
rient me en les en euidencc , il ne lailÏe pas d’eflre caché en

fhw""* le: inuefiigables feeretz , en les declaranr 8: ex-
1k m primant vue chacune à par foy à naine fantafie.

Laquelle



                                                                     

gr nounou une un. 2.4
Laquelle auGi ne gifi feulemêt qu’en ce qui cil
engêdré,à coule qu’il ne en e le que genet:
tien.- Tellemët que Ce qui cil fana generation à!
fans commëcement , cil à elle iucôprehenfible.
Mais atenclu que toutes chofes cachéesfont par.
luy efclercies 8 mires en euidence , 8: qu’il cil
en tout 8(par tout teluyfant, aufai a’apparoifl il
principalement 8C fe manifeileà ceux,aux quel:
il a voulu donner la cognoilfance . Toy donc- minus:
que: mon fil: Tatius , autant toutes chofes in. digne d’un
uoque par deuotes 8: faintea prieres le feignent "’55"-
Dieu , leTeul 8k vîni ne pere de toutes choies,
duquel procede vu Peul fila, à fin qu’il te face
digne de fa grace.Car il fufiiroit pour auoir plei bruma
ne 8g cariera cognoilÏance de luy, qu’il cil vu dans refit:
feul Dieu, fi feulement par la benignité à! cle- Glu-55?.
mente efpandoit l’vn de fes rayons fur ton intel mm 3’

. ligence : Car lafeule intelligence latente , ci!
celle aufai qui voit Mutemple les chofes la-
tentes . Si doncques mon (il: T atius, tu le re-
gardes 8C Contemplez des yeux interieurs, croy
moy qu’il s’apparoifira à to’y. Car luy veritable-

ment reculé de toute enuye , efpand fa lueur en
tous lieux par vue chacune particule du monde
8C le donne en telle façon à co noifire que non un]; du,
feulement il nous cil facile deî’enteudre: mais ne à nous tel

auüi ( par maniere de dire) le manier . Car de lmmamâ
toutes pars [on image le reptefente 8C s’oifie,de- :1! e
nant noz yeux .Maia fi ainfi cil que tu ne co- "mg...-

4 gnome
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gnomes pas celle lumiete qui ellau dedans de
toy, comment pourrasvtu cognoifire toy incline
ou bien luy! Parquoy quand tuvoudras ayiè’.
ment voir que c’efi que Dieu, elleue ta veuë en
mont Montemple le Soleil, voy le cours de
la Lune, regarde finablement l’ordre de tous les
sûres . Or ça, mon filz, ie te voudroys deuton;
der , qui peut eflte celuy , qui ainfi contregarde
Quotient ronfleurs leur ordre en leur eilat.
Car en premier item , tout ordre fe termine par

251.32? fins a limites de nombre 8C de lieu . Et veu que
flua" le Soleil fait le plus excellent Dieu des dieux

«les du- celefies(c’el’t à dire des planettes) tellement que

Î" 7455M- les autres luy obeifl’entl Comme a leur Prince à!

u’ ” I - Roy , ce neautmoins celle tant excellente lu.
V miere, qui cil plus ample que toute la terre 8C

la ’mer, foufre vn nombre d’eiloilles innumeo’

table, beaucoup plus moindre queluy , tour-
noyer par deilus luy.Qij cil: celle toutefois que
il craint,ou luy puiiTe faire vetgongneïTu [gais
aufsi mon filz , qu’il a es alites diners mon ue-
meanuj eil celuy qui aisigne à chacun d’eux
la proportion 8( quantité d’iceluy 3T A Tl v s.
le cuyde que fait le cercle Poétique , qui fans
celle vironne à l’entour du Pole,tirant à foy ton

te la machinedu monde . T a 1 s M a G . Guy,
mais qui cil celuy quivfe d’vn tel inhument! .

l cil celuy qui a afsigué à la mer les baumes
a limites, Mgr commande de ne palier outre?

.0411



                                                                     

. ri! suriniez in une:Œëflceluy quia donné à la terre (on puni;
8K1; fait contenir fulminai des cieux i Certes,

’ mon filz Tatius , il fault il qu’il y ayt quelque,

ourlien: ,commencèment , amigne: de ton.
tes ces chofes Gy . Car il cil im omble , qu’elles!
fe puilïent maintenir en leur ien ,nombre g ôç

mefute, fans la vertu 6C puilfauce de quelque,
autheur . Et en certain, qu’il n’y peult auoir on.
dre , outil y a deform’ité 5! defarro’y : mais , qui

plus cil; déformité a affixe de uelque modern
tour, pour la mettre en [on par ait ordreôt prof
portion . 0l pleull à Dieu , mon fil: u’il te full
permis anecques l’ayde de quelques a: es de" rio-I

et en la h’aulte region de l’air, 8! quillant Grue.

entre le mylieu du ciel 8C de la retenu pendesr
venir à ton plaifirla fermeté de la terre, Pellan-5
duë de la mer, le cours desifleuues ,l’amplitude
de l’ait, la violence du (en . 0’ heureux fpe-,
mole! 0’ eleâéable viüon l Car d’vn feu] miel,

i d’œil tu comprendrois facilement tout l’ordre
8 difpolition de tout le’moînde, 8l Cognoiflrois;

que leur immobile 8E immuableautbeur, en au-fi v ,
tout latent que parementant caché. que cogneu . r . 4, ., A

«Mais li d’auanra par les chofes fragiles’d’t Ca- .54

dueques,ou qui ont portées fur la terre, outlaw 1.-, fig:
ont mutiez et obifmes si profonditei des eaux, très «invasifs,

us vouloird’en chercherl’ouurier de toutes cbo W546-
fes , quiéfi Dieu me un mon filz" , regarde en;
âcrement le corps humain par le regard si «sa;

i I (emplaf



                                                                     

. a un un Pvtssnncl
remplation duquel pourras aprendre ayfimené
8: cognoifire, quipeult efire l’ouurier tout bien
entendant fou mellier,qui a peu faire celle tant
excellente seront parfaite imagetou le .poinôt’re
tout bien difiribuant fes couleurs, qui ayt fceu
peindre ces beaux yeux s (113i cil celuyqui ay’t

’ cflendu les lebu’res de la banche, eilendu a lié
enfemble les nerfz’, arroufe’ les veines, afiemblé

les oz, ôkfa’üt fi folides 8C maisin . ayt cou-
uert la chair d’vnepeau fitenue , feparé les dois
figues ioiutures les vues des autres : qui ayt e-

endu celle largeur de piedz pour ’ellre comme
lefondement de toutle corps , troué les portz
Muuert les conduit: :- qui ayt ainfi preEé la
retro, K imprimé au cueur celle figure gym-
mydale: qui ay rifla les filetz se moines u oye:
engraué les tuyaux des poulmonstqui ayr don-
né au ventre fi grande ellenduë fi ample ca-
pacité: qui ayt fait ne les membres onorables
fuirent misai euidence , Si les lales cachez , 8C
mis hors du regard de ceux à qui les a voulu te.

;refg’dncm nirfecretz. Voy quantes canotes diuiues font
raflent?! des demouil’rées en vue feule matiere, fluente
W??? b! beauté &an chacune d’icelles: comme el- .
"Î’Î’Îï - . les font bien 8c egallement compaflëes, ôkd’if.

w .. .2 femmes les vues des autres en leurs cilices 8;
f: ’ l adtiousÆÆi penfesvtu doncques eflte celuy,qni

vue chacune d’elles a ainfi fait 8: formé! en
cille- pere? 935114: cil la met-e? Efi ce pas vn

un 4 n feu!



                                                                     

ne suzeraine» blini) v.’ 26
l’eul Dieu inuifible, me: murmurai (kif:
propre volôté afin; a fabriquémiinesrescihofes
icy i Etveu que nul 0m dirézitr’aiflërrtxeg qu’il

fa peuii faire aucune fiatuë Kimage final’indu-
llrie de l’imagier:; ou de la main-du panne-æ;
aimeronasnàousqoïvn fi ’gt-aud amarina:
bafiiment, commeÎiiÎEinorsde-ppeuîlatioir e-
ne fait farts ouufier 20’ l’hommetrtspaueuglé! m’ai"
0’ Illumine. trop malheureux! O’l’lwtnme en- 1’"?
lieuely. 86 abyljné es profondes renebre’sd’ig ’

rance, qui le. contraire penferoit . Garde toy
doncques mon file Tatius , gardeztoywbien de
frufirer l’oeuu’re de fou ouuriertMais au contrai frangine»:

reinùoque incelfamment Dieu , ôklç louë de 4°" a”? ’r

unefingulatité , l «jus nom qui noie peult à - ’
tu:mattribuer.,3qu.’â luy feul ,au ronflants l’en . a
fiirnanrvcllre le propre a naturel percale toutes a
chofes, foirent vilibles ou.inuifibles’.,0rs’:il in - l

nient que tu mezcontraiguesdire cbdfezvn peu
plus hardiment que de confiante, .ie.diray que ,
fou elfence cil proprement douée: &fair’e to ne 17,45" 43

tes chofes, N9 ordonner vue chacune en fou Dm’
ordre &degré , Car tout aiufi que rien ne peut -
efitefair’lans quelqueouurier, aufri cil il im-
pofsible, que’Dieu persil ronflants direz, qu?il
ne fill’incefiarumentrouteschofes tant-au ciel
qu’enl’air,Leulaiterre, en lamer en tout le
monde fiuablernent , 86 en .vue chacune parti-
cule rlcluy, tant-en Ce qui uîeil point, queen ce

. c .. D ii qui



                                                                     

narra rvrs saxon
qui equCar’il-n’y a: rien en toute nature, qu’il

ne loir, 86 ell’aufsi toil ce qui cil: , ne ce qui
n’ei’t pointillais les-chofes qui font, les a pro.
duitesëetrlumiereï, 8C celles ni ne font point,
leur moirées en foy. C’efi ce uy doncques qui
cil le feul’Dieu eternel, plus excellent income

amblaient 8C meilleur que tout nom ,- qu’on
iuy pourroit donner . Lequel cil de nous eu
thé maintenant , tautofi tres manifefle K p3.
tent,maintenaut cler manient à mon eue,
rendement , maintenant prefent deuaut noz y-
eux, ramoit corporel , ramoit ( par maniere de
dire Wyautplufieurs corps. Car il n’y a rien es
corps qu’il ne foit,â raifon qu’il efl luy leul tout

"nous contientiaufsi tous en foy, d’autant qu’il
Q5 tous ne efi le pore urique de tous .’Et fi n’aaucuunom,
Pn’jmlffl- à l’occafion qu’il cil de toutes chofes pore nuais

" n a dm" a le nom d’vue chacune d’elles. Puys doncques
que ces chofes font telles ,. qui fera’ce ,qui te
pourra louer ,. 6 fouuerain Dieu,ou ce qui cil
au deiTus de toy ,au-au deEoubz i Vers quelle
part tourneray iemesyeux pont-te eollauder,ou°-
vers ce qui cil au dodus de toy , ou au defi’ouz,
ou au-dedans,ou au dehors! Y a. il aucun moyé
ou aucun lieup’u telle autre chofe à l’entour’de’

toy, pource faire î Nous Car en toy feu! tous
tes chofes confinent , tout procede de toy ,ru’
donnes tout omereçoisrien, 8K li art’ou’tt’tel-

tellement-que ce que tunl13*,-n’eiï ria Mais

’ . comment



                                                                     

et sarteriez on ouvra 2.7
commentpupar quel moyen fera ce ,que ie te
pourray louè’r , mon Dieu, mon pere 2 No us ne Nm a, P"
pouuons de route nofirs puiifance, compren- nous câpre.
du: ton temps, ny tes momens , efpaçes, ou ar- in!!! "w- .
ticles.Eu quoy doncques principalemengmou "J’iü’dîm

Dieu , chanteraij res louanges ce en ce i ’ l "’
quetuas crée,ou plus toil cu-c’eque: tu n’as, pas

crée ZSera ce en ce que tu as tiréhors des’tene.

bres , 8C [induit en euidence: ou bien en ce
qui sil encores latent Manne en tes inuefiiga.
bles fecretzi D’auanrage’, monvDieu , quel
organe 8C infiniment Mufical pourra Je chan-
ter hymnes , Mauricques de toy l gouttant:

- offre maifire de moymefme en telle louangepu
plus roll efire fait autre que ie ne fuis , &chan-
ger me nature l2 Tu et certes twœndgemnt
coque ie Il! esce que ie fais . Tu es fins,
blement tout ce que ie dy, 8L que ie penfe. Car
tu es celuy qui en tout, 6c fi n’y a rien qui ne
vienne de toy ,Car qui ail que tu ne foys? Il
n’y a rien crée que tu ne foys :ny incrée que tu

ne fois! Tuerrentendemeurientendant toutes
chofes . Tu es le pere eteinel , fabricant toutes
chofes. Élu ses le Dieu faifauttoures cholësJ-e-
fouuerain blçnfilîmt tous biens. Le ne! Il! 8C.
entier de la matriculait de l’air, l’ame de l’aime,-

la penfée dola peufée, finablement Dieu.

- i . Ï s D ili L’argument



                                                                     

. DE] -I..Kî Eva 83A NÎCKE L!  
* ’» v’ïL’ai-gUmènt-dn fixîefméDialoguç N

5- Lèfim’efmèmonflreîque bien 5 du Il "mm d’i-

çcluy,’ c’efiù dire ,ïbq’nté, enfemble ’ctllè-dc’ beauté,

de PWW vfiiàëffïfifi’ 969K "mer W"
1m I --, afflua monde il n’y æquo: léï’ubm

a filmage bimfiulmcnt: Et par ce mayen il m
and faire!" des meuglez bumàim”,0 les «aimons

hall-d fuir les vice; , a" k5 auogr’en’bbrr’èw un

wànjtrant 14 maye , laquelle nous. vçaïcmàrg’cdlcs

E’uittêü’bontc’ , flemm- ne; pitié coriiqin tu la [ces

gàszîàrïcgü aga au: lcsïgnoîdns mprcelzfieuojçz

a: laitue? lé pitié, n: pcuumt pintait 7213i (ta

ÏËW*szÀt’ : ’ .v. .?:.:1.:::. Z:
.1 æ-v r mm  - un -.v111333:31pr NEpEvpæ fissura z
 ” ” qu’en vnfcul Dieu’,*MèrcmÈ"i-’ "W;

z. :5 A ’v * .- ’iwvî ’

I - Dick-,3"; . ; nager?! -
A » ScuÏapius mon Iamyfil se fauIc

qu’en vn feulDièu; flaman-
 mgr: queîuymcfmeeütoufiours

iceluy bien. A11 môy’en dcqüoy

«-- . ilefi de necefsité qu’il (biffer-
fence dç toute motion , ôkd; toute cognoifïan-
ça. De laquelle efi’enCe, il’n’ya rien qui en

av 1.-v î-A r’ H, . "- m (oit



                                                                     

ET "minier: hennir; 28
fait miné. Oeil: celle qîui’qbtîem 6h Me fiable "01110]? ce

au sont delà), , de nulle chofefoufi’reteumu in W114 d." 4"

digest , mais diane infiny, tu perabonda-m ment ça];
domine-,6; difiribuam tontes chofes; Elleefl ,13, 135m".
le cammencemenc de huiliers , :efpandauu par in chofes fa
touslieuxfi bonté . Or entends que quand le "mm" en
nomme Gemme icy-bien , i’çnœndx cequi cil 311:"! a
Kd’ou deggndem tous biens que l’on pour- mf,’ "f..-
mit dite ou fmfiaiter: aefquélz.Dieu: refile menfqioilne
collateurzôç proprletairec. , Car z en premierlicu, MI: fadai.
il n’a aucuneindigence z enm’aniere qu’en ap- 222:";

peut)! ilpqufi eût: fait matinaleme- denier de [a m, darda)
fouuetaine bonté Æ: fi ne tombe en luyauenn qui qui".
detriment, du moyen duquel il ’fe peufi bonni.-

fier . Cati]. futmuetomemanietedemelr
D’auahtageil a?! arien plus font t’y-plus pif-- l «

faire ne lny,dnnt;-peufl cane forcéavvaineu.
Final: culentil ne peul: ienluy’ efchoir aucune
iniure, au moyen de laquelle peuflœflreîrrité,
&ienflamher de courroux . Caen n’y a. rien
qui refufe fou long &obeiflhnee par le contem-
nemeni: &lmefpris. ,delaquelle «il peuflaeflre in-
digné . 11.117 a chofepareillemenhplun fige 8C -
ptudente que luy , qui. luy- peuü taure: en;-
uye. Veu doncques K’confideté; qge;touies* i ’ L il
telles. chofes ne. luy. peuuemàefchoir; il n’y a
tien aurai qui telle en fa narine ,Ïgrsfeulemenc
ce fupxeme bien. Mais tout ainfi qu’il ’nÏy agui.

le chofe des fùfdiétes en, celle, glume efface,

- - D fifi. durai.



                                                                     

4)! u linsang:
me en nulle guipe me nonne ce bien , Foie
Îqu’en elle. Car en tout: autre ehofe", ou ligie pe-

lite , ou foi: grande , giil me cheftaine de; fuî-
gliétes : 8k mefinement en celles , qui [ont fe-

- lori Men celuy ; qui cille plus grand a le plu;
puiiiânt de tous autres animant : c’ell d’dire, le

. mondeett’endu qu’il templifi tout ce fileu-
Ql’,’ 1’”? ’" gendre de pafsions 85 angoiiies,Ca; au i eue-
ÉÏÏ’ŒKÆ misa, cil quelque palèion..Or du il y a pilon,

lem; v bien ne peult aucunement confiner, 8 ou il
il?" me il n’y anulle? pafsion : simili comme noue

yoyons que ou il y éiour,il n’y; point de nuyzî

&là un il y a nuyt,il n’y peutauoitiour 041.
fait qu’il nous Faille Conclure,que-bien ne peull:

Le pende ellre en ce qui a glaneraient, maisfeulenient en
ch qui men peine engendré; Mali tune antique

iÆJfi’f’ Joutes chofes participent de la matlere,aul31pa-
5’12" 4V u ,7 n peillement cil le meugle bon pur panicipatipn
au: Gui-:117 file bien. le dy bon,en un: que muges chorée
9’74»? b 3° inrqcedenç de luy,cluquel Collé il cl! ellimé bon,

a: i . A,-, 8 non en toutes aunes chofes . Ca; en premier"
w lieu, il’efl paisible, a mobile; à: par ce moyen

Lâbepymç taule de tout: îàièioanhumnie suifai à la com;

à"??? paraifon de ma , participe deguelque-bien i au
inséra: moyen que. nous appelions, le bienqui en ce
"a. . .1 hommes V, «qui n’çii pas trop mal ,au Ce qui cil

H monisme] , fait que nollre bien ne [01”:qu
ne chufe,q-ue là’min’ime par: à: portion de mal.

Et Pour autant s’enfuyt que çe bien ne pentane

-. , ... .. . ..., en-



                                                                     

au SAPIENCB 1:81:1qu i9
cunement efire feparé de mal. Lequel bien cet.
ne: n’efi fouillé feulement que pu la mixtion-8
niellée de mal:en maniere qu’efiant ainfiinfe-
été , ne demeure plus en lintegrité deebiem :5;

perdant [a nature à: proprietél, il felœduiilven il:
[on contraire, qui cil mal, 8! pet: ainfifonnoni. 2"? f" ’30
Pour toute conclufion doncques,è Bfçulape; il
fault dire quren Dieu [cul et! permuta-têt I’
çe bienfiç qu’il cil» luy incline ce fouuerain bien l dm, w

Et quint aux hommes; qu’il; n’obtiennent que à, ",5,"
le nom feu! 8C filtre d’icelu. ’, 8C non la nature.’ è’qbn’i’c que

Cet defait ce corps merle Je toutes pinçon; émule»!!-
fie en toute mefchanœé, 8C opprimé de me de h
lobent: , douleuis, cupiditez , courroux , dece- 1., "il.

’ ptions,follee opiniunsiôt mille; tintes chofes "
ftiuoles , ne peult en foytcomprendre 8C conce-
- noir ce leur excellentzbien. Et toment-ois; Bient-
lape, entre telles mefchqncetez , a: infirmité; ; A
n’efprit, l’efliine eflre la plus mefchante 8C pet- l ’ i ,

niçieufe , n?vne.chàeune d’elles hit des liâmes in

mimée le aunerait: scia-pleine bien.Mais qui;
à mamie contredyfonvbien à leur: fautes &def
brouée: opinions un: l u’à moy cil pofsible,
mangue" in! toutes -c oies-vu chacun de fuyjt
Mite: tout mal ,i 8(*fingulierenient les ini-
inotlerées cohen pifcences wupafluitez du Cîtufifcf’u
ventre «remue tout autre excez 8C diŒolutiÉ, ah Élu"
qui font les nourritures de tous maux , decepl- üïrm
prime, agi-reins quelconques , finablement ne...

x " Y i v l l . PUE



                                                                     

ne La russifier
initiation de tout bien; Certes de mon collé, le
tends gracias à mon Dieu , lequel en. meditant
v6; penlànt en moymcfine quelle citoit la natu-
re de bienlm’a infuz celle vràye 5C certaineppl-

10mg: ilion, dîdümer qu’en routa monde ne peult
’ v W". .eûten’Ynuoit nucuiLbien . Car auûi-le inonde

un. hîell. lu’vn amatie tout: mal . .MaiseDieu cille
tonals e &perfqâion de tout bien :.ou bien cil
l’abondante planitude: de Dieu . Cairâ l’entour

il . de [en cliente il y a me fiipereminence de tous
. ç l: bing-plus pute, 8C -plue’luyliante:,*que l’on ne

e biface Je [gansoit dire ne expriment Et de Fai&ie,diroia,
çj qui qu’il. n’y auroit puauantuieî autre cliente en

Ï Dieu , - Et oferois dire d’nb,ondunt.&,afïetmc.r
queIoneilenee (Il aucuueautte en a.) n’cii que

’Ynufupremebonté . Maiæquant Quirinal-"le; il:
vcmyefeimement n’eût: en luy,ny en aucunnsl:

VM’h’fesïparties , bonté , ne beauté . Cartoon çequi

[m’m’r’ aux. feus le refente 8(33» u’ilz a ’tent, n’eût

une. 8. P ’ q gl . . .quîvuevaine femblanue ariepxefentauoniean-
filmoit failli tuyder defquclque chofemucan
"uaire tout ’ce qui nefefait ,8: efiirecullé demie
ânes des [eus , cil choie appartenante tant. à

enté, commuai hanté . et Belon; ainfi que La
.pegfpiCacitédc-s yeux corporal, ne peul: voix

l. Dieu,aufsi ne cognoifl elle beauté t’y bon-
gaulé: té ..Cat ce (ont les parties de Dieu tees parfaite!

nanan?» être: confines infeparables,8c treùymées :lef.-
"du "maudite tout-ainfi qu’il les ayme, anis; cil il d’Îly

- es.



                                                                     

ET smrnuce ne ntnv. 30
les affin-ê. Si doncqtm tu peut comprendre que
chili que Dieu »,- tu Pannes Pateîllement entenan
lité que beauté 85 bbntéfont chofes entDieu;
furtoutes laminâmes: par luy’illnfirëest Il
en de fait licitent; beauté fans comparaifonfic q q 1 à
vu bleuie? imitation: Car aufii. nétéçoinil me" m ,
comPar’aJlbn pie imitation . Tout aiuô donoq’ "5, (507,;

ue nous cognpilïons beauté 8C bonté à Dieu "flamme a-

la! appartenir,aufsi ne nous les faut il comma - www-
niquer ny conferer anecquet toutes chofes via [49”
uantes, d’autant qu’elle: ne le peuuent de luy
fieparer . Si tu cherches Dieu; tu chercheras pa-
reillement celle beauté . - Or cil il que la feule Fier! e]! au.

’ noyé qui conduit ceux quiy aliment , n’efi au. timing»

me que picté combina-eunuques cognoiflhnce Il"? lima ’

, . . I , . Dreufupe.deDueu. O?! cil calife, que maintes perfonnea n me"?
ignares , Mue ceperience, 8C deuoyez du feu»: Jury...
tiers: trace de picté, n’ont maint d’apeller aurai natrums
tell l’homme mortel bien ou. bonté , que Fini; L ""4-
mor-tel fit eternel Dieu: encores qu’iceluy boni

me ne puifienul-Iement auoir la Haye, notice
de bien:ains faittotallement empellré et lacqe
de tout maux, à: qu’il câline le mal dite bien,
en vlan: d’iceluy fans remede aucun d’amende-e

mien: &auecques crainte d’efire de luy priué.
Finablement en ce qu’il s’efforce de toute fou a-

lluce , auccques innumerables machinations 8C
controuuemens, de n’eflre rené ny moleflé de
aucun trial , 8C pour ce faitelfaccrgill iournelle-

me?!



                                                                     

ne u unanime.
bien: on vu nombre infiny .. Telles l’ont donc;
que: b Efculape,lea beautez à! boutez des barn

. mes,lefquelles n’cll en aoûte puilïance defuyr
"’le ne hayr.D’autant que celâ cil: la choie que nous

"Il" a . V .fifi," b nous la lu: diflîcile en ce monde , à raifort
1mm princiy ement u’il nous cil de uecefiité d’en
6,14- vfer a: en viure : e maniere que fi nous en ce

mon: priuez, nous ne viurious pas.

I Bat-guipent du feptiefnie Dialogue,

Lefeptitfmc comblent: de le pcfie digne;
me .uqucuc gçflc a dtjlruit tout: la lem, ce
corrompt tome cisela]? et lien: de ce corps . q Il en,
bort: le; ignorons de retourner un" (mafias, a»
de s’entend". Et pour mieux cefoire, il comman-
de deflwuiaer ce corps mortel, qui ejl le oejitmtnt,
par lequel inondâmes precipitez en igudronce,
a trouiez, à 14 mon; en perfuodant , afiigneue
fanent «pitonnaient nous retirer ou lieuftcret de
nojire entendement , lequel fiai contemple celuy

tu nelsknteud d’oreilles humaine: , tu ne fi toy;
gâteux monda: . a) ne [t prononce de bouche (au?

MM! l I que c’tfl



                                                                     

a? entretienne ntuv. 3:
(une c’en LEPLVS GRAND

and, que peut: encourir tisonne.
que de ignorer Dieu.

Dialogue v l 1.

. : V vous precipitez vous hotu-
q me: mortelz,pleins d’yurogne.

rie? Vous qui elles yures du vin
d’ignoran ce , puys qu’ainfi cil

L nob- UÆ, l que nele pouez plus porter ny
” . fouillât en voz corps, vomiiÎez.

Vine: (obtenteur , flagada ce qu’il fault
veoîr des yeux fpirituelz. Et fi ne le pou uez tous
faire , le facent à tout le moins ceux qui le peu-
uent . La pelle d’i orance aile toute la cette, enflai-c
à! carrompt l’aine comme Cl liens de ce ruer fifi"?
tel corps , 8l l’empefche de ne fuyure la voye d 9m."
de falot . Ne permettez donc ne: elleefubmer-
e28! englouti: en ce gou e de corruption,

de mon. Reliure: maintenant , refpirez, re- 3M
tournai vollrebon feus, dont auez elle filon- dans!»
guerriers: efperduz, recourez encore il: fontai- 05”15”

ne de vie ,. 86 enfuyuez celuy qui vo us intro-
duyra enl’oratoire de venté. , ou il y a une lu-
miere ref laddilfantâ merueille , de nullestc-a
nebres cliniques nyobfcurciez-L-â nul ne chan-
celle d’ebrieté,mais font tous robres 8:3 veillons,

&- conternplent chroment des yeux fpirituelz

l celuy



                                                                     

.DE LATVIŒSÂNC!’ l."
celuy qui aïoli veule dire veu 8C Contemplé.’

adam," C’efi celuy qui nes’enten’d d’oreilles humaine:

Jolie. du ny ne le voit des yeux corporelz, ny ne le pro.
bitumai!" nonce de languezmais la feule penfée cligqui le

peut veoirôC roferer. De manière ue pour ce
faire il te fan t en premier lieu dellpouiller la
robe que tu portes, quitellle veflement d’igno-
rance, le fondement de malice , le lien décor-

nâmùfm ruption ,’ le vaille tenobreuxi, la mort vine, le

a": a" corps mort fenfitlf,- le fepulchrc tournant de
Q ’ tous collez , le larron finablemeut domefiieq’.

lequel procure hayneüi’ancune quand il fia;
te, a: lors qu’elle efilprocuréei conçoit vue enÂ-

uye à l’encontre de toy» bombage doncques
duquel tu es enuironné où de telle forée, que tu
n’as plus mortel ennemy que celuy la. Le ne!
s’efforce contin utilement de t’atiier ôkfl, ehir
à foy , 8C t’abaiiïercontrebas, craignant qu’en

contemplant la beauté de venté a: le prochain
bien , tu ne conçoiueshsyneàlkncontre de la

- defloyauté,8c ne preuoyes a quelquefois fer em-
pauma a, huches qu’il te (hello, à! continuent-ment tua-a
la chair: à chine contre toy. Oeil celuy qui hebete, 8;
5’79""? trouble la viuacité des feus interieurs : 8C la ma-

62131,? tiere craille qui la fuilbcque ,l 86 enyure d’une
. l abhominable 8k ennuyeufe volupté , tendant

toufiours à Ce que tu ne puiiTe: lamais ouyr ne
voir ce que doit ellre ouy à bon drainât veu fur a
toutes c , 01’qu contemplédes yeux intuiîun.

v .- J ’ar.
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L’argumen du huytiefme Dialogue;

i l Le buytiefinc moulin que les corps celefin gin: 7
de»: continuëilement le "tajine ordre , que Dieu
leur par: cr orateur leur a premiertment boille".
Et quel: mort suppurai]! alentour des corps tu; l
riens qui ont rie .- mais de dire qu’ilz meurent , ou:
que ce nom mellite de mort ne quelque vertu 0* in:
portance, de]! prejques que tout: vanité o- obus:
ou moyen qu’üz ne meurent p4s,dins [reborgmt
1mm: d’vne agacer en autre. Def4ç5,que lamaiere’

qui 2]! immonelle,cb4ngrfiulemrnt les queutez des
(fluets, images , vfnnblances, defquellcs Dinde
voulu partner damer. Il monfircfineblment :54
ment thonaire immortel (animons dzfiôlu il: toute-c

fois, le lien, a mu de toute nature , partie corpo:
ni, partie incorporel; ce «peut du haut entende-g
ment diuin) a tjlé de Dieu cric du rembiner du
monde; àfin que par en corps [enfilait comprint le - .
monde finfibk, cr par meurtri]: contemplation de r
[ou cnændmnt , s’ejieuojl en bien.

(Un rave ce (un LES un;
’ rem cr distrayez de ruiloit appellent mon,

nefiiit qu’une." Mutation d’vne chofê

l en un". Mercure àfimfilz
’ Tritium

l Dialogue" la" vin;
linons



                                                                     

.o-a- r. A’ avr a nue-i

, 3L nous-faulemainrenant me
N ïkfilz, traiâer du corps âgée 1’ -

à? me . Sçauoir cil comment ellel u. . r l

(En!4

en immortelle , à! quelle gran-
« T ’ :de vertuàâiue elle a en la Coin,

Mu Ii-onétion   K diEolurion de ce
. corps. Or veux ie dire a: maintenir que l’vn ny

mm», l’autre ne meurt. Car ce mor T hanaros en lamé
de]! Min gue Grecque, qui" fignifieÎn’ËrE-Ër’Îl-a-Hoûrepe A

"m- efi autre chofe qu’Vnc conception d’vne appel-
lation mortelle, ou quelque autre chofe vainc
8C de nulle importancemu bien vient de la fan"-
ce de le bien efcrireide diamine que parla remo’
tian de la premiere lettre nous difons commu.’
cernent rhanaroa,-c’efi à dire , mon, au lieu que

miam». nous deurions dire Athanaros , c’efi àdire in);
fifi 4 4’" mortel. Car rhanaroa lignifie ce que nous di-

’ fous, mort, combien qu’en tout ce qui cil en ce
ù V monde ny a r aucune çhofe mortelle . Car fi

m’y’fi ainii efi que lyc monde fait vu fecôdDieu rouf;
au]; t iours vîua’nr,il cil impofsible que quelque par." -

ufiumu. tic de ce qui efl immortel , paille perir 8C venir
m,zm à rien..0r voyous nous quenour ce qui efl. en ce
313F W monde , font membres dficeluy , minimi-
fl lemenr l’homme , qui ça [cul animalraifonnaë

bic . Dieu premieremenr fur routes chofes e111.
fempiternel , immorËEIÎâÎnw crËe ,x St aurbeur

de routes chofes vniuerfellement . SecOnde-
valent il a fait le monde âfon image a femblanâ

ce,»



                                                                     

I ennuieriez nenni 35’
ce," 8K4! de luy garde ,1 nourry , lôg’oué fini:

mortalire Comme de fou propre St naturel pue;
ton Go ure vinant comme luy à: efianr immortel.)
Or y a il grande diffluence entre’ce qui cil touf- , , l 4
iours viuantfice qui cil fempiternel,au moyen: 2.3.2,!) d:
que ce qui’efi fempilernel ne fut oncques flua .1; mp0,»;

’autruy , n’y a eu commencement aucun :ains mina le?
feulement confiilede foy mefme. S’il cil donc- flmflcî’h

ucs de foymefme fans commencement ,- il ne m ’
2m iamais fait, mais le fait toufiours .l Car eterni-
tê f: dit,en tant que toutes cho (et font eterncl- -
les. Dieu doncques perc St autheur de routes;
chofes efl de foymefme eternel :mais le monde
a elle de luy faits: crée à toufiourfmais vinant .
8 immortel a Et autant qu’il alcon’Ceu de matie- C’fl’w,

re en [a diuine prefcience pour la faire corporel "’97;
le , K. afl’embler en vue malle pour faire toute! phflzgpm
fer œu ures, il a attrempé en telle forte St manie- appuie; le?
re,qu’il a rendu tout fphericqçen imprimant en P9?" 0’
icelle mariere (cflant immortelle,& ayant me- Îîg’ÎÏ’Æ’ÎÎ.

nellc raifon de matiere) vue qualité. Mais Dieu ion-":142:
pere 8K createur de toutes chofes, eflant gant); mandille,-
de routes efpeces , à puis aptes mis 8g and en î!" 4mm
ceile fphere toutes autres qualirez , l’enuir’on- l’a” . - Ç

nant d’icelle 81: remparant tout autour , com;
me d’vn’e baye. Car il a’vouln aorncr, 8C me;

gnifiquementparer ce qui cil apreslluy-le.plus
excellent,qoafi munianrrour ibu’corpse d’im- v
mortalité ,» craignant que la matiere dont il cil

.-53 fait

u riflai



                                                                     

DETLA P V I S’S A NAGE: :

fait le voulufi departir de fa conicnâioti ;
retourner encores de rechef en fa deformitéa
Car mon fil: , tu dois fgauoir, qu’au parauaut

" quela mariera euB: corps , qu’elle n’auoit for-

.me, uy fi ure . Combien que celle cy ayt en-
. cures quefque. déformité ,» au regard de quel.

Q3 cm. ques petites qualitez aptes que nature de croi-
qurh port. lire 8C decroiflre à fait fou cours, laquelle com-

munément appelions mort . Tel cil le defarroy
La m1,, a 8C coufufiou des chofes terriennes, qui ont vie.
14?; p: de: Car quant aux corps celefles ilz gardent touf-
zâel’ MM" iours a maintiennent le propre ordre qui leur a
4:" "’ cité de Dieu premieremêtconfiitué.Lequel or.-

’ dre neirmoins cil ardé parla refiitutiô,de tou-
La refileras te choie indiffol e en leur premier efire.Veu
aWW doncques 8C atendu que tous corps terriens lei
ç tout reduyz à quelquefois en leur premier or.
bug. dre 8k eilat,8c mefmemeut toute dilÏolution en

a corps indifiblubles à; immortclz , il conuient
i dire 8C conclure qu’il le faiét feulemêt priuation

’ de feus , non pas-defiruàion 86 annullation des
la 33m5 corps . lainât que le tiers animal qui cil 1’11 on: -

me, faiél 8C créera la femblance du monde,8ke:
15mm, 4, fiauten ieeluyflQ’îccordant au vouloir du pers
ms mm. celefie , a non feu ement oultre toutes autres
"’- croatures alliance ôkalflîuité auccques le feCoud

a Dieu,»qui cil ledit monde,mais aufii intelligen-
ce du premier, qui efi: Dieu le createur. Et com.
prend entierement par les feus ce recoud Dieu..

la



                                                                     

I in SAPIBNCB’IDÆ un. 34
hd’au tant qu’il eii corporel: mais ne s’eihue en

la cogndiifancedu premieri que-par efprit ,1 au
moyen qu’ilefi incorporel , 8! fouuerain: bou-
se, quine fe comprend que par entendemc’tfpi;
rituel. ’1’ A T 1;.Ccllaniunl ne deuientil-pas à

quel faire rieuË .1- nr s sa aux s. le te prie
mon ligie parler plusfagerneut 5 &depeufer
enfiyfimcfirœ-gue c’eil que. Dieu , lemoude, se
«a animal intruortel ,8 indiflbluble’. Rétine
dchŒqtttlë monde procedé de Diemlîhôë

made inonde;&E au monade; Et ne Dieu cil le
commencement de toutes choies,&;lee coudât,
a: ordonnevnediafeune en fou ordre St degrég

« . L’argtmieutdu neufiefme Dialogue.

È: fleufiefine. enfeigne , les harakiris , lefilnelz
encore: qu’ilz ’vfint d’inteüigmce , effara: ce ne-

4ntmoiru materielz , conçoiuent delefemence des
diables (ce? il n’y a partie de et monde qui fiait de
leur prefmeeidefiitue’e ) a" en efianr gros ,5 enferra

rem à l4fin «drifters ,. forcement de femmes , ho-
micides , meurtres , a toute autre mejèbanceté.
Mais au contrebutant qui fiant flairüuelz , a qui
o’nt Dieu , pour leur en f menfiur , conçoiuent tout
cornement de vertu , a enfantent puis «pre: tout
«fie vertueux . Car les femmes diuines , [ont
en petit nombre,- mais de grand rapport , a belles
a bonne: , a trop plus excellentes que firmame-

B ii nable



                                                                     

4 w’ne.-;r.aœvrssance a, : fi
fable multitudecilenieerzæNrantmoim me: qui les
[rognonna «gainerie, ne plairait damois du wifi
gain fuylennlgaired eux .1 Cerilzjbutfi igue-r
un: desogmiflr’mœdiuine , quia» leurfernble dira

bars du fars-acre [camarguais d’eux; poireautait
que la. "fie efilefiege au région unanime.
ré; Lamant: toutesfogs 4 eflé à. «fie mes: Dieu
fait dfome’, qu’en menant damnoient femm-
ees i fufi l’urgence: inhument. delà Miré un. -
que toute: tbofei Maud prodùyeezd’æne-m-
oeilleujèeleganec.eu briarde: , auguèlperfeuèrufi

fait , a! enflintfinablemeut leur Ce que ver-I
ces duimdroit , fi harem, rédimoit ronfleur: de ’
l’iuroyepermy le blé. Vous donc ne: ui efiesfiviria
tuelz dhfrz les diurnes lenteurs par: me ’c’z drill-I

gemment celles des diables , lefqu ruez ne tafibent
qu’à nousfiorprendze’, lors gueper finfuelle «fra

&ionjômmes eudonnys. . : ’ a

CITER Diuv. SEV’L ’PEVL T
dire beautéaibonte’mr actualisme. v

Mercureà Efculapius.

Dialogue , l EX;

le
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56’ hiin; Ô Efculapejmna la;

. mon itou;
as p lient mort,qui fifi fie’ enfeâprefeuteflggdmmefii, 4- «.-P

. . r , 5-» ré, de parlementegqrrpeu ages-L
que: toy des feus. Or pour dire ceÎ anomale, il
me femble premierement,qu’entr’e- eusæemour . l
tremens y a vue telle difl’erence, que lemouues; D’fi’m"

ment prunieut de la marine» K infime del’e 7
fiance diamantine [emble acantmoiux de l’un . . a.
M’aimes: scuiqnpenten vo,-&qu’ilzne ourdir v
.es hommes , à «ne deraifon, derlaqnel
lei]; participent-LQant auteures animaux,» Lefimdes
loufiat cit-confinez! leur examens es www"
hommes, intelligenceJl y meùtesfoùæuclque
diffame: exigüxintelligenceôâinrellcârüîm’
a qu’il y. a’ entre Dieu a: diugit’éptgamdiginité magma;

procede chilien.- 8C i5Îelligencede flamme . a. garou.
Laquellecergesell [cette prochaine? delepapl- infirma:
1:43 nonne voulons dire plus a-p errement, que "Vend"
l’enülîautre Êminîizumenu’entfiaydam l’vu
l’autre. «ambiance: .iÇasaipèlaparolle peult 4.44m,

efire aucunement prononcée-Faut? ed’in- ,
«lugeriez, ut): intelligence-citas: «leur I ’
le moyen- de imposons .r Stipe: ainâhfens 8g
l’intelli eues [ont tellement en l’hommë con-
ioiuaz, et, St vomîmes , qu’îlz ne le peuuent
denier , ne feparer , Carilauou’scfi entièrement

-. - , . l sur impor-



                                                                     

un 1A en: renoua z.
impolisibled’euteudre Pans le feus, ’Mef titis
fins l’entendement . Il cil ueahtmoius poêible

. aucunefois auoir l’intelligence de quelque du?
Mû?" fi: leur le leur, comme ceur’qui voyeur-des

la" hm phenwfmes, ou ifstilfes filions Morphine-es;
enleuræfouger.ïll’me femble aui’si que l’vue

mantra operation’sîe’xeree esiv’lilidus defdiâz,

fougespar le intiment dont l’on ferefircille. l
D’auantageil auieut par fois que l’nmé «le

cm... capa-cella dire tout l’homme ’ lëvuyent 8C
du corps e- coniolguent enfemble de telle forte,qu’il nette
15”00?- faitquîvn d’eux deux, toutes «St-quantesfois

qu’il au; aucun difcord entre les particules-des
liens gains fout vuies 8C concordantes-les me»
aux autresfllont lorsl’intellifliieéàpfèi

l bien: lîeutendenient, cil suife hors il; l uel
comme: entendement certestougoittoutes cognai sa;
a: ces t-lbounes «premièrement toutes et quintes
lima, fait quelDiou luy infule fesfsmeucmmauuak
Larme: fes , lad les diables efpaudent’ies leur: ; Car
Ë’Ïdl’æ: il fatmntendre n’dllre partieen ee’moude, qui

43,10 tu fait vuydeôt deflituéeïde la prefeu’cedesïdia;

n; a. un". bien ba dans et lamier: defquelzgdefeendeut
mou enflammés; ouïes: de . le «insola
" "’77. donc se A dm .bbmuie,ieûeeus u Je
femelglehuiicqueneratiues ne fa propre?»-
i gnoiifance se operation . Et l’cfpritellant enfer-

’ menterdeitellelfemence,engrolàifl,et puisa I
Pseîefèêsëësksscwurrcwu 52559:" de

l ’ l l rise
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vierges , homicides, meurtres , facrileges,’mefê
pris de Dieu , efgorgemeus d’hommes , ruynes
Sensations de villes, 8C autres milles oeuuress .
diaboliques. Mais d’autant queles (carences de "MM;
Dieu font eu plus petit nombre , d’autantfont "’3’ 9’"-

. elles plus excellentes,belles 8C bonues,q ni font
vertu, temperance, 8C picté . Laquelle picté, ne
cil autre choie, ne convnoilÏauce de Dieu.
Celuy qui le cognorll, non leulement cil rem.
pl): de tout :bieu , mais aulsi entend 8C com-
prend toutes diuines cognoiflhuces: cognoit"-
fances , dyJe,â peu d’autres femblables . Dont Le,

- . . , gauleVient que fi que ques vos fe dedieut’a les voir- 55,, m a".
t loir entendre , ilz ne feront. lamais aggresbles ramais a-

au commun vulgaire , ne luy à eux. Mais qui 3mm: a
plus e11, ilz font deluy reputcz ,comme fait à: "mm. ,
infenfoz , me ne: , St hayz , 3C auccques pa-l f;,°,f:;,*’

tulles coutumeiieufes iuiuriez,finablement mis l
à mort . Car (comme allons dit au dodos) toute
improbité fait icy fa demeure , tellement que la.
terre cil la propre te ion de toute iniquité . le
dy la terre , à! non e monde vniuerfel , ainli
qu’ont voulu dire quelque gens impitoyables,
il dermiâeuruToutesfois l’homme à Dieu de-
dié , incontinentqu’il a gonflé la vifion st cc-

guoiEauce diuine, il met toutes-autres chofes
en onbly :8 qui-plus cil, tout Ce que les autres ’
elliment ellre mal,il luy efclrait à bien: à raifon I
principallement qu’il y paumoit prudemment,

’ .. la un " ê:
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faufilai: mame toutà fcience,.& (qui eil choie plus
ï" 5"". ’ W efmerueillable ) pource que repliement il con-
:3131," nertiii le mal en bien . Mais retournons euCore
long. ’ à nofire premier propos , de parler du feus:
115514,. (Tell doncques choie qui u’ell point hors d’hu.

k ’ ’ inanité de çonioindre le feus auecquesintelli-
Éeuceæu moyeu que toutes perfounes ronflait;

que i’ay dit au delius ) conduiçles par intellin

geuce , ou entendement. Si eiLçe. toutesfoys
une l’vn prouient de la matiete , 8 l’autre d’ef-

[euce diuine. Car celuy qui cil ferf de peché,
. cil materiel , &reçoit la femence de [ou intel-

. 9d”) 1m]? ligeucc des diables,comrne suons dit au demis.

fnfdtpf’ Maisceux ’ b ’ bi. Il,denim", a . qui ayment ante, Io tiennent e
[mutai bic de l’aine, leur nature cil fou: la proteéhô .8
[on melli- fauuegarde de Dieu. Car tout ainfi qu’il cil l’ori
ï"; d’9 ineôccaufe effeélrice de toutes chofes,aufsi fait

il à; rendtoutes les oeuures femblables à luy.
hmm." laçoit qu’il y ayt aucunefois quelques vues de
" H ’ [es oeuures bien faires 8; formées; lefquelles

[ont neantmoins lieriles en l’effëéi de leur: ope-

rations, Car la reuolutiou du monde en ce que
elle produit, imprimé quelques qualitezyfisuil.
laut les vues de mal, purgeant les autres, 8l net?

le fin: a," tuyau: par le moyen de Hernie monde pèten-
,,uig,"c,’ lement, ô Efculape, a feus à; mouuement, non
a. mm. toutesfois pareil à celuy de l’hommetains beau-
l ’ J l 4’ -coup plus puilTanr,& plus fimple. Car le [rusât

inçlligeuce du monde , n’eil autre chofefque i

., ’ 4. aire
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faire a! defaire , produyre 8C ,d efimyre . Oeil
l’or ane a: inflrumeut de la diuine volonté, le- Le and,
que? a elle fait de Dieu à celle raifou principe-L camp-
lemengqu’il receull de luy toutes femêcesfiëles ùWfl
cachai! Edellement en fou gyron :finabletnent a "’4’". Ï

les aEemblafi toutes enfemble, 8l puis apresles
produill: 8C aptes leur. produâiop les feparaii
de rechef 8C diuifall les vues des autres , 8 àla
fin les tollufi . Faifa’ut en celâ comme vu expers

vigneron le riel taille en la vi ne tout ce qui
v cil trop vieil K Eperllu , à au qu’au printemps

de produyre , elle reuerdiEe derechef. Et au [si
sur a il »rien,auquel le monde ue-donue vie,a’ufsi

qu’il cil: lelielu de vie, &.d’icelle iufiituteur 8l

commencement.0r ci! ila fçauoir qu’il y: gris La même
de difïerence entr e tous corps qui confillent de litt-0.? a"?!
la matiere . Car les vus font de terre , les autres ZÏIZËÏË’
d’eau , les autres d’air, r 8C la plus grand part de "1 I .

feu. Lefquelz certes fourrons compofez . Si cil n
ce toutesfoys que les vos font plus maûifz,que
les autres , les aucuns plus Emiples: defquelz les
premiers fout peinas , les, feeonds agilles la: le;
giers . Mais la foudainete de celle agitation in.
duifi par fa diuerlîté les qualitez de toutes eue.
ôtions . Au moyen que lafrequente 8C alêidue
terpir’ation, donne aux corps vue qualité, une:
une fuperabondance de vie. Dieu doncques el’t
le pere du monde , à: le monde filz de Dieu,8t
pcre de tout ce’qui cil en luy 8K foubz fa domio

a ’ * na-
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nation a: puîfl’auce . Lequel non fans infle cau- .

feeliap elle monde. Car il aorneêt illuilre ton
tes chu es par la diuetfitéde generation, en.»
femble par l’operation continuelle de vie, par-

la perpetuelle hatifueté de necefsité, par la.
canionâion des elem eus , par l’ordre finable-
ment, a: difpoiition de routes chofes crées . Le
monde doncques , qui vault autant à dire com-
me agggçæggt , cil à bon droit a: de accointé
aiuli appelle, pour autant que le feus S! intelli-
gence de tous animaux ,reçoiuent de luy erreri-
euremeut leur influence , a caule qu’il contient
en foy toutes infpiratious 8 influences.Lequel
monde garde en fou entier a perpetuité tout ce
qu’il a receu de Dieu des adoncques fou com-
mencement .8: ereation . Dieu aufsi n’en: pas
(ainli que tiennent aucuns miferables , 5! faux
detraéteurs) priué de feus ny (l’entendement.
Car eux oppreiiez de miIere , ne lçaueuïautre
chofe,linô que mal parler:de Dieu.Tu dois pa-
reillement fçauoir 6 Efculape , que tout ce qui
defpend de Dieu , sage partie par le corps, par-l-
tie meut par eii’ence animée , ou vinifie par cf.

prit, ou en: recoptacle des chofes mortes . Sera
acantmoins beaQCoup mieux dit,quaud nou’sdi

tous que Dieu n’a point toutes telles oh ofes:
mais (à En d’exprimer la pure verité) qu’il cl!

tout ce que l’on pourroit dire ou penfertôtqu’il
se reçoit usasse 5.4.15! .6195?! çsçeïissrcmeqs

mais.
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mais qu’il les donne d toutes chofes extérieures
à: eflouguées de fa diuine miellé . Ce qu’efl le hlm o,
feus 8: entendement ’de Dieu , fçauoir cil de «au...
manoir tonfiouts toutes chofes . (Lui cit laÎdldüu.
caufe qu’il nousconuieut confelfer nepouoir
ellre aucun’teinps,auquel deuienne à neaut au.-
cune chofe de tout ce qui ell.0r tournât-quo. I L h

I tesfoîs que ie dy cequi ell,i’enteuds dise le titre à 55;?"

for de Dieu . Car Dieu contient toute cliente, i
Hors lequelil a) a rien , 8C il n’efl hors de rien.
Ceq’ 6 Efcul’ape te femblera ellre’ vray, li tu le

veux entend me: y. appliquer ton efprit: au con
traire inaudible, li tu le veux ignorer.Au moyé and" M
qu’entendre n’efl autre chofe. que croyrercom; si! une du
me au contraire ne vouloir croyre,u’efi quignof’ au "05"
ter. Car tout ce quais du, n’ell que verité,d can- la”.
fe que mon efprit cil il dilaté,que dollars u’il fe il u’

met à defduyre quelque chofe certaine,i en c6
land l’eutiere 8l pure verité. Et en comprenant

les chofes , 8C les trouuanr conformes à ce qu’il

interprete, fondain il y adioulle foy: en la nel-
le eflant aflermy 8C même, heureufement e te-
pofe . Etaiuli , ce qui fe dit des chofes diuines,
cl! me alfeurément quand il cil entendu : au
contraire nyé , quand il ne l’efi point . Te fuf-
fi le doncques d’auoir iniques icy trame d’intel-Ï

ligclice: ’ ’ Essen:
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L’argument du dixiefme Dialogue; .

Le dixiefine dit que Dieu e]! toutes chojès,lefquel
les toutesfoys une chacune à port je) retiennent
par participation leur suture a .propriete’ . que,
Dieu neuntnsoins efi le pers , a le filament bien,
entant qu’il e]! toutes chofes. timide en «pre: du.

U rmflêmnt de l’ameenfilenee , en dirent n’ejlreli-

de: nypermis reueler ce que Ion pour des yeux de
Maniement . Touchette ce. qu’il ddioufie de 14
transformation des animaux , ce que s’enfuyt puis
49"! dealers une: falloirfuyure non lofielion des
paroirs , ains l’allegorie de lafifiiou quand il du,
Il n’y 4 outre corps que l’humain, qui putflè fourchu

surine receuoir, a n’elt licite que tout raflions:
ble tombe en quelque corps de celle qui ejt initia
finmble . Et on peu dpres . Telle. qua digne pua

l nition de. nature , non telle quem! , mon filz, a i
ramure, ou quelques autres efiiment : aux quels;
ilfernble que lors que nojire Meefldeflzouille’e de

eefiefigure humaine, qu’elle retourne, a degenere
en corps des belles brutes . Car. tel erreur ejt, par,
trop merdiers t, a miferabk . Au regard de ce qu’a

dit que rame de l’enfant fe ont ce contemple fis)!
mefme, premier qu’elle tombe en ce Corps mortels:

prennent ejèard ceux qui souques objiindtion (a
v fendent que l’entendemêt a intelligence ejl

enclin: Ï- ’ ’ Le
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- LÀ. une DE MERCVR-E 4-;

fianfilzTatùu.

Dialogne ’ I. X.

g   3 tangue d’hier, qui fait que i’e-
’   «« g fiime eflre raifonnable dedier
’ En: Iclelle du rouird’huyà nùon (il:

e Ve  --’ atius à eau e rinci a ement
que la’difpute grefenîe ne doit

eflre qu’vn fommaîre des chofes qu’auons trai-

tées au paranant . T ou: premierement mon (il:
tu dois entendre que Dieu, pere, 8: bien,onr

((53 E le vouay, 6 Efculape, la ha:  ’
l

.f

pinta.
une.» ne
refluons.me mefme nature a: operation. Car le nom par mot-ef-

lequel onzappelle communément couteachofes W-
muabl-es 8! immuables , e’efi: à dire , humaines,
&diuin «,n’efi qn’vne apellàtion d’acroiEemenr

ou diminution: defquelles chofes il veut eût:
l’vn Nana-Mais ailleurs(comme auonsmô-
firé à: declaré autre par) firent efire l’aàe de

toutes ChOIESà (bien: diuines,foient humaines. 3.5.6.4,
Ce que fe peul: entendre en celà , que fou aâefê’cededia.
efi fa veloutât»: fun elïenee de vouloir que tou- 552-”

ces chofes fuient codifient. Cor qu’en ce
que Dieu ,’per’e;& bien Minou efire tout ce qui

n’efl encore! point 2 Au contraire tous ce;qnin
dhqn’efi’aurre cho fe ne celàc’efl à dire,Dieu

pre , K! fin queÎ gerça; nnlle autre c210?

. ’ ont
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. doit; on peult dire appliquée . Car ny le ilion:

Dm”; l’de, ny le Soleil fe doiuent appeller pere des
flïmchofes viuantes quant à la carafe de leur vie 8C
4,13, a... bonté, linon que par participation .’ Ou s’il a-
mmurp nient que la chofe foi: telle ,c’efl à dire , que le"
10W!” "- monde fait caufede’vie abouté à toutes chofes
1’ f: vinantes , il fault dire qu’il cil compilas enlia
a volonté de ce fupreme bien, fans laquelleil ne
a «au. peult ente aucunement ny auoir elle fait . Et
mon. , combien qu’il fait pere des enfeu: , 8C ’dentout a-

rliment,ïfi cliva nommoit): qu’il reçoit celâ par

- ’ le fenl vouloir de ce bien (lequel bien certes et!
Mil) a: ne peultà autre appartenir ne eùheoir

V fors qu’à luy feul . Lequel pour autant qu’il ne

reçoit rien d’ailleurs,il veule eflre toutes clro fer.
le ne dy pas, mon fil: Tatius ,»que le monde file v
ce toutes chofes vniuerfellement. Car quand il
a fait quelque chofe , il cil long temps puisa--
pre: fans rien faire, client indigent. Au moyen
qu’il fait par foys , W: autre fe repofe, ayant
affaire de qualité 8C de quantite,aucunesfoys le!

v difpofant , par àutre faifant le Contraire . Mais
Dieu , pere, 8c bien , cil aïoli appellé , pource
qu’il cil: toutes thaïes; tillant. doncques tel ,
peult au monde tout c commandet,à raifon
qu’il luy plaifl que delà oitiainii ,- 8: efl Æeluy
commande plus toi! qu’à l’vnede fez cœnures,

à canfe principalement que touteil fait pour l’ -
mon: de luy.Car la. nature 8 proprieté de bien,

- à Tarin;
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ëlTatius mon 512, cil defe manifefler; 8C Te
donnera cognoiilre . r A r 1 v s. 0’ mon peu;
que vous m’auez tendu participant d’vne belle
vifion . Car par icelle l’œil de mon entendemët

cil pulque entietement pur é,de toute ordure.
TIR r sa a c r s r n . Et non anscaufe mon (ilz. uawm;
Carie regard de Ce bien , n’efi pas femblable à «1.51,.
celuy du Soleil. Celuy du Soleil corrompt a: «un le n-’
esb lo nil! la veuë par fa tro rande lueur: mais sfllùmceluy de ce l’œil 3,5394,
interieur d’autant plus,que aucun peut plus par ’
faitement comprendre 8C apperceuoir l’influanà
c-e de fa fplendeur intelligible. La uelle certes
cil beaucoup plus fubtlle que Celle du Soleil:
tellement qu’elle rempliil menchucune chofe
d’immortalité , &Œinocence. ceux qui peuue’t

abondamment puifet de celle lueur , font fou-
uentesfois tranfportez de leurs corps,8rauiz en
l’afpeâ de Celle grande 8C exècllente beauté,cô-

X me Selius,& Saturnus noz predeceflëurs le font
encuez . r A ’r r. A’ma volonté qu’ainfi fait il . V.

de nousmon pere. un su sa! s. A’ ma vo- C’IW30
lonté,mon (ilz: Nous femmes toutesfois enco- larg-
re par trop imbecilles St imparfaitz , pour aînfi pagus on:
fe bau]: bien contempler. Mais lors pourrons «Siméo- 4.
nous efleuet les yeux de noflre entendement,& Pa! 45’"-
parfaitement regarder ce tant excellent bien,a-
uecques l’incorruptible-SK ineomprehenfible
beauté d’iceluy , quand no us n’en parlerons

point.
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. point.Au moyen que parfaite «guidance d’il

oë a: celuy , n’eii autre chu, e, qu’vn filence diuin ,. &-

um, ententiue application dettous les feus . Celuy
pugnace qui l’entend , ne peult à autre chofe penfer.Ce- p
451? b0". luy qui le voit, ne peult voir autre chofe. Cem
MWÎ I luy qui l’oytne peult ouyrautre chofe puis a.-

. pres, ny mouuoir les membres de fou corps : de
.manicre qu’eilant deliuré de tous fes feus 8*
umouuemens corporelz , fait toutes fes affaires:
fans crainte aucune.Cat celuy qui par fa .trefrefa
plendente lumiere tout enuironvné,embra fe tel-1
lement , au de toutes parsieâe fes rayons fur
fou entendemen t, qu’il luy tire 8l fouillait en;
tierement fou ame hors de fou dumicile , Ne

r tranfmue totallement en elfence diuine. Car,
parfilât mon filz,i l et! impofiibleque l’aine de l’homme
n a lm" giflante en l’ordure de ce corps , puiife receuoir
gent" p en foy l’efpece à: forme de Dieu . Et n’efl aucu-
,,,’,’,,,!;:, nement loylibleà homme de pou uoit content-j l
les chofesdi plerla beauté a: excellence de Dieu,s’il n’en

tines. en Dieu premierement regeneré, reformé,8t.
lime” ’ itkranfubfiaucié. T A T.Comment dites vous celâ

" mon pere! r R l s M. A’ calife de la ’diflribution’ï

de toute sme mon filz.’r A r. En quelle foncé:

maniere fe font fes changemensi T a 1 s u en;
Ne l’as tu pas entendu en ce qu’auons n’ague-

ses dit genetallement,â fçauoir comment dela.
feule ame du monde toutes les autres depe’dent,’.

comme par toutle monde efpatfes çà 5k là dif-

. curren.
L’ame a»

monde.
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carrentesîDes ces amesdonc,il y a diuer f es mu-
tations achâgemensæarn’e en meilleure candi 1;", tu, r:
tion,partie en contraire.Car aucunes y ade celles dei maire
des reptiles,qui le changenten aquatiquesfii de ruffian?
celles des aquatiques eu terrefires , de celles des if"”’”" (à,

terreiires en celles des oyfeaur,de celles qui ha- m un,"
bitët en l’air en celles des hommes.’En aptes ccl- film”

les des hommes , qui fontimmortelles,en Celles
des Anges: lefquelles finablement reuolent en
l’heureufe compagnie de ceux qui ont icuilfan-
ce deDieu.Ce qu’eii la fupreme gloire de l’aine. pâme a
Mais l’ame tombée en ce corps humain , fi elle l’hommeini’

petfeuere en mal, elle ne gonfle aucune chofe que-7m];
d’immortalité , ny n’a fruition d’aucun bien: dm"-

mais fou cours fiuablement reuolu , cil precipi-
rée de hault en bas, es infernales contrées . Ce
que certes cil le iugement 8g peine de l’aine
mefchante K deprauée . La prauite’ de laquel-
le n’eii autre chofe que ignorance .- Car igno-

. tant les chofes de nature, SKI-ç fupreme bien,
ne fait que s’enuelopper es pallions de Ce Corps. L l’âm- " à,

L’aime du diable pareillement en celle manie. aimé. t I
rie corrompuëfit ignorant foy mefme, cil à plu- i
lieurs corps abietz, &auttes monilres diformes

. 8K infeâzafl’eruie. Elle traîne fou cerps çà 8l là;

comme vu pelant fardeau , non eflant maiiircf-
fe de luy,,mai’s-æur fou iæprance fubiu née
86 maifiriféei; Au contraire aÎIËrruï Ve ’ame, L- 39: y t.
gii’t en la cognoâiiiiiancede Dieu .’ Car à la verne” , p:m’:"’.ù

F, celuy
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celuy qui en elle eil’expert, cil cauflumieremët

bon , pitoyable, au diuin,aymant âge-faignant
Libïm’fi’âe Dieu, comme il appartienLT A T. cil celuy,

qui peut eilre tel , mon pere! T n r u..Celuy qui
parle peu, a: qui en deux parolles entend 8: oy:
ce qui fe doit ouyr 8C refpondre,8r l’examine en
fecret.Car Dieu,pere,SC bieu,nefe prononce de
langue, ny ne s’entend d’oreilles, linon fpiritu-

elles.Veu donc 8C atendu que tout cecy, ainii fe
côporte es chofes lefqu elles font,8t fe difeut de
luy, il faut dire qu’elles fout fes feus, à l’ocafion

a qu’elles ne peuueut efirc de luy feparées . Or y a
Difmuce il grande difference entre le feus 8E la cognoif-

une (au: fance.Car le feus, efl vu mouuement de la ciron
0’ "à?" ’ fe fuperieure: mais cognoiflhnce cil la fin K le
FM” but de fciëce, Laquelle fcience cil don de Dieu,

. à ca-ufe que chafque fcience vfe d’enteudemeut
a" incorporel , Comme de fou infirument a; orga.
Radia. ne, 8C l’entendemeutvfe du corps. Quj faiâ
3:, 1p. ,3. que l’vn fleuve ayent leurirefource es corps

tant intelligibles , que materielz . Car il cil de
Tom, du; necefsité que toutes chofes codifient d’oppofi.
fr: anime"; tien , Montrarieté,& cil impofsible qu’il fe
Japofiuïo puitTe autrement faire. ’r A T. cil doncques
""""”"” ce Dieu materiel 2’: R 1 s M ce . C’eil le monde,

lequel certes efi beau , non pas t’outesfois bon,
.1! moud! au moyen qu’il Confifie de la matiere , "à: qu’il

a?” "’Î.’"’ cil foubmis à pafn’on . loinéiqu’il-vefl le premier

’ de tout ce quifonffre , 86 le fécond-rie tout ce
qui
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qui cil , efianrde fa propre nature indigent ,I se
qui. a elle-vue fois fait a crée , encores qu’il fait

perpetuel en fa generationfi la geniture’de ton
ces qualirez; et quantitez. Cevqui fe faiâz, pour
raifon ,« qu’il cil mobile . Car tout mouuement
matériel, fe doltçappellet generation . L’arrei’t

femblablement St flat-ion intelligible, meut en *-
celle façon lemouuem’ent materiel.Car’le mana mm d’5;

de efi vue fphere; c’efi adire, vu chef demis, le-
quel il ny a’aucune choiemareriellemy-au dei: du];
foui): aucune intelli ible, ains tout ce qu’il a,
cil materiel . Mais l’efprir , qui’eil ce chefi’efl-a-

gite a in eu tout à l’entour, en façon d’Vn cercle,

c’eil à dire , felon la nature 8 proprieté’ dudit

chef. Tout ce qui en donc contigu et ioi. nant
à la peau de ce chef, (laquelle peau ligulée 1’ 4-

me)efi né immortel , quafi comme fi le corps e-
fioit conflitué en l’ame,& toutes chofes qui ont

aine, fuirent pleines de corps . Mais tout ce qui
cil reculé de celle peau , ou gifi ce qui plus par-
ticipe del’ame , n’eil que corps . Le tout neanta

moins compofé enfemble 8C conioin&,efl vu a- l, "du, en
nimal . Le monde doncques total efl partie de flairerons.
chofe materielle,partie intelligible.l.equel cet MW: film?
res cil le premier animal, 8C l’homme le fecond 32-55312" .
aptes luy, 3c fur tous autres le plus excellent,au v’ un; 11,51,-
moyen que luy feu] poiTede tous dons de l’ame, ruelle cuira

que Dieu a donnez à touresaurrescreaturesÆr "[1553"-
nou feulement il efi bon, mais auiii mauuais,en

i i ’ i A i i " F ii ce
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ce qui efi’mortel . Car le monde ne peult offre
bon, atendu fa mobilité; ny du .tout mauuais, à
caufe de fou immortalité.Mais pource que l’hô

meefi mobile, 8 mortel, on l’eflime mauuais.
Comme»: L’arme duquel cil en celle maniere portée .Car

VAN hm? l’entendement gifi en raifon , raifon en l’ame,
fi 5’11"!" l’ame en l’efprir ,- l’efprit au corps. L’efprit difa

fus 8l efpandu de tous collez par les veines SE
ancres, meut à! agite c’efi animal,& entieremêi
foubiiient 8C porte la matie de ce corps pendeua

ne rafle api te contre bas.Doutvient qu’aucuns pontes des,
05°" m du fprit et abufez,ont efiimé noilre ame n’eflrre and
Imïi’ll’fl" tre chofc, que l’humeur du fang . Aux quelz

a Crieurs- , , rPwpb.’. certesa elle cache, efire de necefsrté que tout
premierementl’efprir vital s’efpende rufques à I

. ’ame , puis aptes que le fang prenne nourritua
celât acroiifemeut , à! que par ainfi les venes se
atteres,qui font creu fes , s’efiendët: finablemene

que cefl animal fe refoulde.Ce qui cil ce qu’on
appel-le la mort du corps . Si efl ce neantmoins
qu’il faut toufiours entendre, que tout cecy deo

’ pend d’vn’ commencement. Lequel commend
cernent, yPr aufsi 8C fourd d’vn autre feul . Mais

lepremier quieii Dieu,eil ronfleurs tout vu,
fans aucune variation, 8: fans fe departir de Gin

p vairé . Sont doncques icy les trois commences
- mens de toutes chofes Dieu ere ,. bien, a: le

monde,.8tal’homme .- Dieu courientle monde,-
lemoudel’homme.Le monde cil crée de Dieu,

"’ ” * * arbora
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Scl’hommeefi: la geniture ria-monde. Lequel
homme,Dieu n’a pas mis en oubly,mais au cour
traire l’a en fa folicitude , en voulant eiire en.

neu deluy. En la ce noiifancc du uelconiia
fie le feul falui de l’homme , SI la droite voye

ourmontet au ciel. Et cil le feul moyeu, par
equel. cil bonne l’ame,uon pas toutesfois rouf.»

iours bonne , ains aucunesfois mauuaiferce que
fe fair,felon fatalle defiinée ou necefsité.r a "r.
Comment dites vous cela T rifmegifie 3 ’r a r s.
le le dy ,mon filz pour raifon qu’auant ne l’a- - - ;
me de l’enfant fait faire 8C formée, 8C qu’e lofoit ’Ï

infufe dans le corps de la femme , elle fe con. Ennçgfl.’
temple &fe voit foy mefme . Carde fait ellevne qui un: ,
cil encores corrompuë et fouillée des pafsions ""93"
de ce corps:ains depeud feulement de l’ame du n
monde.Mais aptes que le corps cil formé,&que m3.. J422.
l’ame cil efpanduë en la malle d’iceluy, lors cil de l’une!"

fou bmife à toute oubliance , a; priuée dola vi- W" qu’en:
fion de tonte beauté 8C bonté . Laquelle oubli. """"
ance n’efi autre chofe, qu’improbité, 8C pe- m’a

ché. Semblable aduient à ceux. qu idecedent de
ce monde, au moyen que l’aine, qui eii diffufe
8C efpauduë par tout le corps , recourt en foy- -
mefme,& l’efprir vital au fang:tellement qu’el. ’
le fe retire en l’ef rit 8S nefe fait u’vu d’ x cimmfm

. P s . q . en fait la (info.deux.L’enœn’demenr d’autre part qui de (à pro, lotion du

pre nature cil diuin,- efiaut deliuréîde tous liens MP5 9’ de
q corporel; , 8 ayant un corps feigne fait qu; f; de

v En: yaguet mm.

i
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ïvague? par tout çà 8C lâ,en delaiifant l’aine à fou

iuiie 8g matité fupplice se A r. Comment di-
tes vous celai mon perei T RI s M 1-: G. Pour au-
tant purot: (ilz, que l’entendement fe fepare de
l’ame , &l’ame’de l’efprit , le voilement duquel

’ençëdement efi’l’amefl celuy de l’ame eft l’ef-

prit . llfault , mon filz , que l’auditeur s’acorde
auecques celuy qui parle , St qu’il ayr l’ouye

trop plus ague wudaiue, que la voix de ce-
rneau:- luy qui parle.Parquoy entends que l’enuelop -
Pnà’?’ Pm pensent de ces vollemens, fe fait au dedans du
" ""1" c", tous humain . Car de mettre vu entendement

fifiqvfam . r» . . [-fait pua tout oud en vnemaffe de terre , cil chofe rota I
m; i ’ lement impofsible . Au moyen que l’ordure 8C

’ infeàiotrterrieunepe peult receuoir vue ciao,
fefidiuine,ny foufieui’r vue telle maiellé, com;-
me cil l’entendeudement,mife en vu corps paf-
fible , 8K1; conformer à luy .’ L’entendemeut
doncques s’eli accompaigné de l’ame, Men
cil reueilu comme d’vn veficmêt. L’ame pâteu-
lemen’t qui el’r’diuine , vfe de l’ayde de l’efprit,

lequelefl: diffus par tout l’homme entierement.
L; refluai? Incontineut doncques que l’entendement cil
il: 1’90"04: deliure de ceeorps terrien, il prend iu’côtinenr

" fou propre vrillement, au a fçauoir vu corps
il ï "Ï de feu, duquciipendant qu’il’en eûteuefin , ne

fa peult mettre en vu corps retrairez, peureu-
tant que la. terre ne peult ce"feu foubfienir ne
porter". çar:..elle’feroitvtamofi arfe parla tsoin-

’ 3 - . I re C.-
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cire eûincelle,qui cil en luy. D’ou vient qu’il a

fallu créer vu humeur froir pour enuirôner ce-
lle matie terriêne pour efire Comme vu obliacle
de peut que le feu ne la coufommafi. Lequel au
tendu qu’il cil entre toutes conceptions diuines
le plus fubtil 8: le plus fondain,aufii comprend
il les corps d’vn chafcun clément. Car de fait le Dieu me de
createur des cieux, vfe de feu,principallement à fiûzwm
gouuerner fa facture . Le facteur certes de l’v-Ï’Ïla fia”

ni uert,vfe de toutes chofes: mais tout autre ou-
urier n’vfe feulement, que de ce qui cil fur la
terre, ou à l’entour d’elle . Car l’humain enten-

dement priué de feu,SÇ feulement idoyneà dif.
poiition humaine,ne peutçonfiruire chofe qui
appartienne à diuiniré . L’ame humaine aufsi
(non pas toute , ains celle qui cil bien heureufe
a pitoyable) cil diuine . Laquelle client exem.
pre Meliure de l’obfçure prifon de cecorps
par lalmort, fe fait diuine , Ne couuertifi en
entendement diuin . Le plus fort 8C pénible cô- Lcrbsgrief
bat qu’elle puiffe anoir,duranr qu’elle eil euclo ;°"””” dl”. .-

fe en ce corps cil premierement de recognoi- 4m." 3’

. 9 . . en e 0’ melire Dieu :fecondemeut de ne faire tort uy tu. "3.51.,
iure àauçun . Quant à celle qui cil mefchante,
il fault entendre que deflors qu’elle cil de ce
corps fcparée , elle demeure en fa propre nature
eilant d’elle mefme fort tourmentée Mfligéc,

cherche quelque corps humain pour y en.
trer wdemeurer . Car il fe fault donner gar-

v i F iiii de d’er.
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glaireuse ce de d’errer , en-efiimant qu’il y ayt autre corps
1"”, 5 4" que l’humain,qui puifïe receuoir l’ame humai.

ne; tellement qu’il ne fe peult faire que l’ame
bug", raifonmble tombe en quelque corpsde l’ame
” irraifuunable . Carlaloy diuine prohibe vue li

mefchsnte M abominable degeneration.
r A T. En quelle forte doncques, mon pere,efi
l’ame du mefc haut homme tourmentée 2 Œel

:22: cil fou plus grief tourment? T R l 8M ne. C’eil
-,,,?,,,P,c,,,’ fou peché mon fil: Tarius.Car qui cil le feu qui

frime puiifeaUOir la flambe plus ardente que peché!
302,14. Œellebciie fermage fi cruelle fait elle , l’af-

: ’ uilfante.defmembre fi fort le corps,comme aili-
ge l’ame iniquitéENe voys tu pas deCombien de
defireKes cil oprime’e lame du mcfchant? Prens ,
garde, mon filz,de quelles calamitez Skipppli-
ces cil tourmentée, quand en celle façon elle fe

La clameur efcrie :ie brufle , ieconfume, ie ne fçay que ie
du mrj’dum fais, ou que ie’ dy’ , routes calamitez «guibres

Fifre" . qui continuellement furuieuenr,me deuorent.
affin?” 0’ moy miferable ie ne voy , ny n’orrieu pour
’ 3 les trop Vrgêtes deiirelies,qui m’opreiTenr.Telg

les font les clameurs à! doléances del’ame afii- I
gée.Telle cil la digne punition de nature.Nou
telle que toy, mon filz a l’auentute,ou quel ues
autres efliment , aux quelz femble que dollars
que l’ume efl defpouillée de celle figure humai-

ne, qu’elle retourne (Y degenere es corps des
belles brutes . Car tel erreur, de croyreou pein- .
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[et celâ,eit par trop inique à: proph une . Mais il
y a bien vu autre-moyen pour punir l’ame . Tu
dois doncques entendre , que lors que l’enten.
dement cil conuerty en nature diabolique, que
il luy cil de Dieu commandé fur l’obeyifsnce
qu’il luy doit, prendre vn corps de feu . Puys
aptes efpaudu en l’ame,aiuii pleine de melchit-
ceté , la foëne 8C tourmente des verges de pe-
ché . Defquelles aptes auoir eflé bafiu’e’ ne s’a-

donne de la en suant qu’a faire meurtres, à dire Lima!!!
iniures , à meller noyfes , à perpetrer innume- 2115?;
sables rapines ,- 8C (pour le faire bref) à tous au- "a"; s
tres exces illicites St defordonuez,par lefquelz mm.
peche l’homme , 5g delinque contre Dieu. 1’13l 3!-
Mais quand coll entendement eii en quelque Ei’l’4°’ I

fainâe ame tombé , il l’extolle K elleue en la
lumiere dediuine fapience . En maniere que Mm" d’5
puis aptes elle ne peult plus languir de patelle: hg" à
ainçois , en imitant touiiours Dieu fou pere, . A
donueconfort 8C ayde , tauten dia comme en , I
faiét, au genre humain. Parquoy , mon filz , en -
rendant à Dieu humblement aétiou de grace,il »
nous le fault à mains lainâtes prier, fuplier
en cueur Contrît, qu’il luy plaife nous faire para

ticipans de bon entendement , mire chemin p
ne: noilre ame ronfleurs de bien en mieux, 8C La, comme. .
iamais en pis. il y a d’auantage quelque commu l’item!» dt

nicarion entre toutes ames . Car premierement mm mm
celles des dieux cêmuniquent en quelque-cho- I ’

i i - i fe a-
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[a anecques celles des hommes . Mais Dieu
communiqueâ vue chacune d’elles , au moyeu
qu’il et! plus excellent, 8k plus puiffant qu’el-

les toutes enfemble : K que toutes chofes font
plus imbecilles’que luy,en maniere que le mon
de luy cil fubmis, l’homme au monde , la belle
brute à l’homme . (En: à Dieu il cil fur ,- M
l’entour de toutes chofes . Les rayons duquel
fun: toutes (es neumes : ceux du monde, toutes
natures : ceux de l’homme , [ont tous artz e 8C
fciences, Les aaes de Dieu, s’exercent par. le
mouchât defcendeut en l’homme parles xayôs
naturel: du monde, ceux de naturcs’ex pliquêt
par les elemens, ceux de l’homme par les au:
K fcience: . Cell doncques icy l’aminifiration
a: ouuernement de cou: le monde dependan:
de a nature d’vu [cul Dieu, K par vu [cul en .’

tendement difcourant macques bonne ordre
K difpofitîon par toutes les creqtures deDieu.
Culttelequel entendement , uy a rien plusfort
&plus puilïant,rien plus diuin,finablem en; fieu
plus vny Monioint. On voyt doan ues aile;
cleremcnt par cecy , quelle communication y a
entre les dieux Skies hommes . C’cfi cy le bon
ange, mon filz , duquel l’ame qui en cil pleine,
cil bien heuteu fez au contraire malheureufe cel
le, laquelle cil vuyde dliceluy. T A T l v s.Par
quelle raifon dites vous celâ mon pare? "r n r s.
flache mon filz, que toute aine poire-de lefouv

venin
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uerain bien pour [a penfe’e Mncendement.
Car aufsi de luy cil aoûte prefen: propos , non
pas de fou minifire qui cil l’aime priuée d’enten

dement,lsqu.elle suons dit au parauant auoir e.
fié par le iufle iugemen; de Dieu ennoyé aux in
fernales connées . Carl’ame deflituée dela pse- .
fence d’entendement, qui et! cefouuerain bien 3:13?
ne peut faire ne dire aucune chofe . Côme nous lqudee
voyons fouuentesfois aduenir que l’ennemie. enmfem
ment cil hors de l’anse , dont vient qu’elle ne "pour.
voyt ny n’oyt rien pontions mais efi rembla-
ble à celle de la belle priuée de raifon. Tant cil
grande la puni-ante Miuinité de l’entende-
ment . De maniera qu’il lame ( comme nous
dit)l’ame en clofe en celle obfcure prifon corpo
telle , 8C puis aptes la traîne es enfers . C ertai. L’bà’mefm

nement mon filz, l’homme lequel a me telle ’""”d’,’"5”

. . , , . nef: dans a-aine ainli prince cl entendement , ne le doit ap- "a" Mm
peller homme . Au moyen que l’homme cil vn mi, 91m.],
animal diuin, à; ne le Hou «Comparer aux be- ne lune.
fies brutesiains aux dieux celeiles. De forte que
fi nous voulons dire 86 coutelier ce qui cil de
verité , nous dirons qu’vn. vray homme cil plus

excellent,que ceux qui habitenz au ciel,ou pour
le moins que fa condition ell pareille à la leur.
Et la raifon eft pour ce que celuy qui d’entre les L4 «Mm;
celelles defcend d u ciel en terre,delaiil e les bot de l’homme,
nes 85 limites-du ciel, aux quelz monte l’hom. tflrepIIÇfqn

me o N58 mefme 5K compatît: fans patati; 1:43; a;
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terre . laina: qu’il entend toutes chofes facille;
menton (bien: brides , ou fuient haultes, Mn
cherche foigneufemeut tout le telle . Et qui cil
choie plus admirable, fans ’delailTer la terre , il
s’ellieue au ciel. Tant el’c ample la puiifance à;

vertu de nature humaine. Patquoy nous oferôs
bien dire affermer que l’homme terrien el’t
vu Dieu mortel, 8C que le Dieu celefie cil vn

L’imam homme immortel." feule doncques pour toute
fleur"?! refolution entEdre,que par la vertu de ces deux
a?" b1 à fçauoir de l’homme , Nu monde , font tou-
mm tes chofes regies. 8: gouuernées , ayans fur eux

toutesfoys comme autheur 8C principal mode-.
ratent celuy,auquel font touteschofes foubmig

les Munich
L’argument de l’vnziefme D ialogue.

L’vnziefme plein de beultz propoz, a" fente» a

ces diuines,dec14re comme etemite’ depend deDieu,
le monde d’etemite’ , le temps du monde : le chen-

gement , du temps : du changement , le mort e714
vie, D’auantdgt qu’il tu a puzjfance, fiait diuine ou

humaine, ou des chofesfitperieurespu inferieures.
guife puiflê ou je daine «emparer à celle de Dieu,
pour autantkqu’elle est in fuperable, ainfinie. Le:

4 quel il monflre par vines mifons c5- 4ndlogies, ce
fin lefeul a nique Dieu de nature z qui peut:
qu’il ne peult efire ocieux , fait! [qui «Je toutes

i dmfia’g
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chofes a Ce quefault entendre ( pour le bien com-
prendre) de l’eternellegeutretiô du Verbe de Dieu
lefur dans? , au moyen qu’il dit auoir me de ne-

, eefiite’ que ramure diuine yfujl , à fin que ce qui fi:
fait? ’,ou a ejié fait , ou f e feu à l’eduenir, fuji et

confiflaflæe que n’efi: autre chofe,que vie,be4ute’,

bonté jfinablemeut Dieu , et la vie de toute: cho-
jês . qu ce qu’a plus buultement exprimé 14 tram.

pelte euungelique fiant Ieben,quand il dit: Au cons
mencemtnt ejloit le verbe, c7 le Verbe ejioit aure
Dieu, a" Dieu efioit le Verbe, Toutes chofes ont
efiéfoites par luy , (7 finis luyln’e rien efle’fdiét ce

qu’a efiéfaiëi .- En luy efioit la vie a Le vie donc-

que: de toutes c170] à: procedc de Dieu , a Dieu
andines cil la momifiait que ce que vulgairement
on (filme: 14 mort , ne fait pas l4 vraye mort des.
cbofi: r mais plus tofi ce que 14 vie des chofes vi-
uenrc: delæifli: , quand elle]? retire 013: mufle de-
formeis . Il v]? au fin d’vne proportion morueil:
leuj’e pour comprendre Dieu .- lequel ores qu’on le

comprenne , il demeure toufiours i neomprebcnfi-
ble , a citant à tousjncogneu Je donne en toutes
chofes à cognoifi’re . Vous doncques gens de bien,
[oyez icy ententifz , a" piratiez l’oreille d’un franc

vouloir aux boum propos de le diuine penfe’e,ifiu

quefineblement cognolfiiez que celuy qui a fait!
vfebrique’ toutes cheiks, l’a fait à ces’lc intention,

Que par me chacune d’elles le vclfilcz.

un?



                                                                     

on in Pvrssancn’
LA 13mm; pansue; v

àMercure.

Dialogue X l.
Eporre toy ôfMetcure Trifme;

k gifle , à expofer tant de chofes
li long temps . Repofe toy à
prefent, âge remembre de ce
que tu as dit au demis. Car ie ne

.- v trouuer-ay efirange de t’expri-
mer furce mon aduis. En ce à eaufeprincipalle-
ment que plufieurs Murales opinions cou-

D, . rent, Magitent entre les hommes de Dieu,
.W’W: a a C a fi dewww. «Junon carat sueurs. ertes n

"m’a. Dg... franchement confefiër mon ignorance , ie ne
o- d-mô’de. comprend pas encores bonnement la pure à:

entiere verité de celà . Parquoy , mon feignent,
il vous plaira me la declarer , «faire entendre.

, Carie ne penfe qu’ilyayt autre que vous ,qui
. me la penfi expliquer .- r. a: n N s E a. Efcou-

fie moy doncques mon fil: . Tu dois f uoir en
premier lieu , que Dieu, le temps , Sil-gainera
fe comportent en celle forte..CarDieu eli eter-
nité , 8K1; temps gêneration . ien n etc-mi-
té , etctnité le monde,le monde le temps ,le

[un-cm a, temps generation.L’eŒence de Dieu n’efl pref-

Dieu. que: autre choie que bonté, beauté, beatitude,
fapience , ezernité . Son faïence miel , n’efl

I mu qu’vn.
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qu’on . L’ordre du monde, cil changement de

temps . Celuy de generation , cil la mort la
vie . L’acte de Dieu , cil l’entendement, 8C l’ame

etetnité , perfeuerance,& immortalité. Le cours
du monde, cil l’acroiiiement à! diminution du Belle grade
temps,auecques la qualité de generatlon. Eter- finaudes
nité doncques gifi en Dieu, en eterniré le mon- "’"g’g’k

de, dedans le monde le temps, dedans le temps 5:03:52.
generation . Eternité cil à l’entour de Dieu , efis.
monde femeult en celle eternité , le temps prêd l
fin au monde,generation fe faiét dedans le tëps.
Dieu doanues efi la fource de toutes chofes.
L’elTence du q uel cil eternité : la matiete d’eter-

nité , efi le monde : la puilfance de Dieu , en e-
ternité: l’œuure d’eternité,efi le monde. Lequel

fut qu’il n’efioit point, ellant touliours neant-
moins en Dieu , comme s’il eufi ollé faiët anant

tout aage.Et attendu que l’aage ne peult coller ,
aufsi pareillementh monde iamais ne celTera.
Lequel pou [v- ce qu’il efi compris d’eternité , ia-

mais aucune partie de luy ne pourra perir’.
T R I s M a a . Mais qu’efi ce que la fapience de SA , à
Dieu 3 I. a r B n s un . C’efl bonté , beaulté, 055222,:

beatitude ,toute vertu , fige. Lequel sagouin; in
donne immortalité, en donnant femblablemêtfu Chrifl.
perfeuerance à la matiere.Car l’origine de la ma à?"
tiere depend de l’aage,ainii que l’aage deDieu. o a]: z"
Generation 8! le temps font de double nature,
tant anciel, comme en terre. Au ciel premiere-

i ment

Lemonds
cime].
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ment , ilz font immuables à: immortelz: mais

nm. a..- en terre muables ,Slufiibieâz à corruption.l.’ -

Irrnite’, d...me d’eternité , efi Dieuzcelle du monde, eter-
Mende nite,celle de la terre,efl le ciel; Dieu gifl en l’en
Inti"- tendement, l’entendement en l’ame , l’ame en

la-matiere. Tout cccy neantmoins prouient de
, l’aage, & cit le corps feu! , d’on prennent leur

origine tous corps . L’ame pareillement pleine
de Dieu , 8C d’entendemenr remplifi l’interieur

du monde, 81 ombrelle l’exterieur, donnant vie
à toutes chofes,& auant toutes à ce bau]: 8! par-
fait animal, qui cil le monde exterieurement,in*
terieuremvent à tout ce qui cil en luy vinant.
Lad-us il donne vie au ciel, en ce qu’il cil roui:
iours tout vn fans alteration St changement , 8C
le refiraint en ion ordre, proportion, nombre,
8C poix. Ca bas il vinifie la terre, en ce qu’il la
fait produyre toute generation. L’ange contient
le monde fait par necefsiré, ou par prouidence,
ou par nature. Tellement que Dieu fait tout ce

taud, que l’on pourroit ou de prefent,ou a l’auenir di
Dieu.pui(s’à’. re ou penfer.L’a&e,duquel cil vne puifiance nô

"M433? equiparable, 8l inuincible,qui efi la coure que
"m" nul ne doit attenter, à luy Comparer aucune au-

. ’ tre fait diuine ,ou humaine. Garde toy doncq’
- bien , ô Mercure , d’efiimer qu’il y ayt quelque

chofe , ou lallbs au ciel , ou ça massage": , qui:
puiile efirË-femblable à Dieu , fi tu ne veux to- I
tellement errer , a foruoyer de la yetité. Car ce

qui

L une du
macle.
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qui cil à toutes chofes diEemblable, &vnique,
nelrcçolt limilitude,ne comparaifon .À Et de fait mu m m
aufsi ny a rien qui puil’fe auoir femblablevertu, oit cap";
que Dieu . Car quiefi femblable à luy,quant a Il?" ne [inti-I"
la production de vie , d’immortalité , K chan: Wh- .
gourent de qualité i Car que peult faire Dieu, 1’ ,-
outre celât Or ne peult il efire aucunement oy. 115,464 ’
fifiDe manière que fi cclâ auoit lieu, toutes cho gr; dieu ne
fes feroient pareillement oyfiues,5Q,elferoient ’ MM”!
d’œuurer à caufe qu’elles font pleines de Dieu.

Mais oyiiueté ne le trouue en arienne partie du 4’
monde, qui faitâ dire, queoyfiueténe fait que
vu nom friuolle Me nulleimportance , tant
d’vn collé que d’autre , c’efl à dire, tant pour le

regard de celuy qui fait,que de ce qui fe fait par
luy . Au moyen qu’il eli de necelÏsité que toutes

chofes le face-ut fins cedefelon la natureôc pro. y
prieté d’vn chacunliemCar cequi fait, n’ell pas

prefent feulement en vu lieu : mais et: tous ge- Q; au". 4;
rallement, 8C ne pro un pas eu ement me cho par tout.
le: mais toutes vniuerfellement. Car celle puif.
fanceeliant en foy mefme efficace , ne peulte.
fire allonge aux chofes qui ont ollé par elles fai
tes 8c crées: aunmoyen que toutesles œuures de *
Dieu font à elle foubmifes , won pas au con.
traire . Or fus Mercure, contemple le monde à n MM,
mon aucu, qui cil à ta veuë expofé, se regarde mm";

I foigneufement la formelôt beauté , (8&1; "ou- cognoiïfre

lieras efire vu corps incorruptible,- outre lequel dm P" W

’ ’ * G n,efi ensimes,
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n’eû rien plus excellent, ny en tout 86a tout
plus parfait, verdoyant Mgoureux. En outre
regarde fept autres mondes au defl’ us de nous,

hmm," fairz d’vn fingulier 8 merueilleux artifice,à’vn
"5mn?" d laccô lifi’ans l’an e ar leur: coursin www or re eterne p g p
"and", dtfl’erentz l’vn de l’autre , 8: vn chacun d’eux

plein de lumiere , feins qu’il y ayt en. eux aucun
feu . Ce qui fe fait ,au moyen de la feule amytié
des chofes contraires Mon femblables , cau-
fans ladite lumiere : efianenon’obflant illufirée
Kefclarcie par l’arête deDieu , pere de toute

1. mû". bonté, prince de tout ordre, 8k l’eternel gou-
pnmm, d, uerneur de ces fep: mondes.Contemple pareil-
nature. lement la Lune , organe 8C infiniment de natu-

l re , Comme elle fait fan cours Meuolution a-
llant les autres fpheres , en changeant la matie-

r te inferieuret. Contemple aufii la terre, comme
3:35:12." elle cil limée au mylieu du made ainfi que l’e -

,54. cabeau St marche ied du ciel:5t comme elle cit
, non feulement la nournHe , mais aulsi lin ont.

il lutcgriture de toutes chofes terriennes. Medire de.
liminwë’", rechefêrconfidere en toymefme,le nombre des

le: chofes chofes tantmortelles qu’immortelles vidames,
Wmuflâ’ 8: commela Lune enuironne le mylieu d’icel-
’""’°ma"’ les , comme limitrophe 8g feparation-d’entre

elles. Et comme l’aime pleine de toutes chofes,
V cil par elle agitée par les propres mouuemena,
i partieâ [entour du ciel, partie autour de la ter-
re . Comme finabletnent les chofes qui [ont du

" I à collé
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Collé dextre ne font iamais meuës vers le feue: .
fire , ny celles du feneüre vers le dextre . Sema
blablement ne celles qui font en hault vers le
bas , ne Celles qui [ont baffes vers le hault . Or
que toutes telles chofes foient engêdrées, mon
doux amy Mercure , il n’en: befoingi que tu le
fgachea par moy, pour autant que facilement tu
les voys auoir corps &ame,ôr mouuement.Mais p
trop bien dois entendre elirc impofiible qu’el- Dehflion
les puiEent s’acorder enfemble, Favela force St "flegme
vertu de quelque moyenneur . Il fault doncq’ 1’::;P’°:"”

de neCeliiité,qu’il y ait aucun tel,& qu’il fait to- a..,,fl);m.

tallement feu! . Car veu qu’il y a en toutes ces i
chofes plufieurs K dinerfes motions , flue

, leurs Corps (oient diffèrent: 8l contraires les vus
aux autres , 8g qu’il y a en toutes vu feul ordre
de foudaineté, il cil impofiible qu’il y puiEe a-

uoir deux ou plufieurs Faéieurs. Car vn ordre ne L d I
le pourroitgarder ne maintenir,en plufieurs fa- il: :22
&eurs . Tellement que celuy qui entre eux fe- 305m1 a au
toit le plusimbecille , auroit enuye fut le plus IlOifPlnfitIfl
fort , dont fourderoit me fedition. Celuy don- 43mn
que: dieu: deux; qui auroit crée les chofes mu-
ables Mortelles, voudroit femblablement
créer les immortelles : Comme au contraire cc- q , V
luy quiauroit fait les immortelles, voudroit pa- . .
reillement faire les mortellesD’auantage aten. 9951? W
du qu’il n’cii qu’vne ame, 8C qu’vne matiere dôt limai-022:,

toutes chofes prennent-leur origine,â qui d’en- laquelle M

G ii tre
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f’àcordeüno tre eux- appartiendroit il principallement telle

32515322" tenure, &fabricature? Et s’il aduenoit que ce
c n ien»:
quifiule ce

. fufl à tous deux , qui feroit celuy à qui renien-
05310.. droit la fouueraineté,ôwtalle fuperintendenq

"M’a

La fa) de
Mercure

ce? Au furplus, peule que tous corps vinans,
foient mortelz, ou immortelz, coniifient d’vue
matiere 8C d’une ame . Car de fait tous Corps qui
ontvie’, ont pareillement ame: mais ceux qui.
n’ont poin t vie, ne font prefques que la pure ma
tiere. L’ame pareillement felon foy mefme pro-
chaine à fou pere, qui cil Dieu ,efi cadfe de vie,"
ainli comme vue chacune choie immortelle cil
caufe pareillement de vie . Comme le faiét il
doncques que les chofes mortelles qui ont vie,
diiTerent des autres mortelles , 8C les immortel-
les des immortellesîll fault doncques dire pour
toute refolution , qu’il y a quelque auteur plus
fpecial , plus excellent , 8C plus apparent que les

l autres qui face tout cecy: atendu qu’il n’y a que
vne’ ame, qu’vne vie, qu’vne matiere . cil il

doncques cefi auteur 2 Clqi pourroit eilre , (on
qu’vn feul Dieu? Appartient il à autres qu’à vn

feul Dieu, créer toutes chofes vivantes? En cela
doncques qu’il n’eil qu’vn monde,qu’vnSoleil,

qu’vne Lune,& gu’vne diuinité,eli airez declaré

quanti w qu’il n’ai qu’vn Dieu. Or quanta Dieu, nous
[au Dieu, croyons certainement-qu’il n’y en a qu’vn.Luy

. doncques tout feul fait chacune chofe en plu-
. Heurs: limules tu qu’il fait à Dieu difficile de

q il faire
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faire la vie, l’aine, immortalité, ôkcjiangem eut:

du temps ECar toy mefme te peux tant a fi grâ- Il mm
des chofes faire, tu voys, tu nys, tu feus, tu gou- quiilçn’ri-f à

fies, tu touches, tu parles, tu marches, tu-afpires, Dm Nm
tu entends , fans qu’il y ait autre en toy qui face
toutes ces chofes que toy mefme . Entre tous a. figurant.
nimaux pareillement tu n’en trouueras vn feul "un: ,0 en
qui feulement parle, l’autre feulement qui mat Pdfltitulifr
che,l’autrc qui fente,l’autre quiaitle goufl,l’au- :3352",

tre qui afpire, l’autre qui entende feulement: .1, f4," ce
mais vn feul fait tout ceCy . Lefquelles toutes quilfait par
chofes, cl? impolsible de pouu-oir faire fans. l’o- m "ml [m

peration de diuine nature. Car tout ainfi que "m"?
celuy qui demie à les faire,n’eil plus animal,au-
cas pareil Celuy qui caneroit à fairela vie , im-
monalité,ôg changement du temps, defiiieroit 4
d’ellre Dieu . Ce que certes foufpeçonner, fe.
toit par trop illicite ü mefchant. Si doncques
ainfi’eli, qu’il n’ei’t-ricn en toute chofe naturela

le en. quoy ny ayt quelque vigueur naturelle *
d’œuurer, auccques vue execution d’vn, certain

œuure, à plus forte raifon conuient il dire 8g ’
maintenir ne, pouuoir en Dieul-ef choir carence
aucunede l’effeét SI puilfance de toutes chofes; (a, me"

Cartoutes chofesloyfiues font, im tuf-aires. .Or M nm".
de dire queDieu full imparfait, ce ferolttroprë’ce d’eflëc’l

irreueremment parler . Il le fault doncques en "J MM-
ce lieu atelier, 8C conclure, que Dieu thittou-fmc”
tes chofes . limitons nousicy vn peu Mercure,

G iii 8C
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Dieudfdit a; mefcoute diligemment en te donnant du
’3’?” Cb’f” tout à moy: 8C en ce faifant , foudain entendras

i fi" qui!" l’œuure de Dieu La. uelle en rem’ li ’ l ’-
vinflèm en I I - q .p 1er. eu a ehmm", fié de necefsité , qu’elle full mife en ouidenceà
849.1, fin que tout ce qui fe fait, ou a elle fait au palle,

ou fe fera à l’au’enir , full Monfiilafi. Ce que
mon doux Mercure , n’efl autre ch’ofe que vie,
que beauté , que bonté, finablement que Dieu.
Et fi tu veux que ie te mette cecy deuât les yeux
par quelque exemple des chofes qui fe font en
ce monde, prend garde â ce qui t’auient quand
tu veux engendrer,pofe neantmoins, que l’oeu-
ute de Dieu ne fait à celle cy accompater . Au
moyen que luy en faifantfes œuures , n’ell ef-
pris d’aucune volapté , a: fi n’a aucun coadiud

-. . teur à les faire.A’ caufc que luy ayant de fa pro-
Dm’f’" pre nature force 8C pouuoir de faire toutes cho.

ers, les fait 8: parfait de fa fpecialle vertu, efiant
,WWT... roufiours luy mefme tout , 8l en tout ce qu’il fifi:

’W oncques. Tellement ne s’il anenoit qu’il retin
lud’ïl’â- rail de quel «les vnes lion influence a vertu,vie .

hmm” ’ deffiilleroit en elles, Meuienïiroient à neant
incontinent .’ Mais atendu qu’elles viuent ton-
tes ’ 8C qu’il n’y ayt en elles qu’vne vie , on
peut en Celâ ayfe’ment ap’perceuoir, qu’il n’y a

qu’vn Dieu. D’auantage fi toutes choiès font vi .
vantes, tant celles qu’on voit au ciel,que celles
qui font fur terre , a: que la vie de toutes pro.
pienne de Dieu,il faut Conclure aufsi que la vie
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de toutes, cil Dieu, par leq uel font faites toutes
chofes , 8C d’on elles prennent leur fource 8C
diriuation . Or n’eli celle vie antre chofe , que
l’union 8C concorde de l’ame , 8C de l’entende. 045’736"

. . l
meneEtla mort n cil pas la defiruéhon des cho- ":0250 a

fes conioinâes Mien.L’image donc ues de Dieu ( pour faire bref) ell: L ,
l’aage,Celle de ’aage le monde,celle du monde 3:35:23”

le Soleil,Ceile du Soleil l’homme.Mais aucuns ’
efiimenfi la mort efire quelque mutation , pour
autant que celle maffe corporelle fe refoult,8c la
vie fe red uyt en quelque Chofe occulte. Certes Celle chap
mon trefcher amy Mercure,il fault que de moy a!) le;
tu retiennes que le mondefe change aucune- mdnç-fi;
ment, à l’ocafion que quelques particules d’icc- Paul.

luy fe mulfent continuellement : n’eliime ia- xZ 60124..
mais toutesfoys fe pouuoir faire que aucune d’i-J cm: 3’

celles puiifent petit. Or fes pafsions, font reno-
lution St occultation . Dont renolution, vault
autant à dire comme conuerfion 8C Changemêt
d’vne chofe en autre: Se occultation , renou-
vellement de toutes chofes . D’auanrage our
autant qu’il en omniforme,c’efi à dire, qu’il cô-

tient les formes K figures de toutes chofes , il
n’en reçoit aucunes autres d’ailleurs, ôQ eiirann

ges:mais trop bien les meut , (Y agite en foy.
D’en peut on voir clerement 8l entendre, que
puis qu’ainfi cil que ce mondea elle crée plein
de toutes formes, de quelle trop plus grande ex

i G iiii , cellen- .

I e monde

mifiirmr.
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cellence doit elire fan autheur. Certesiau’ pris;
il ne fe peut faire, qu’il n’ayt quelque forme; ’

Mais s’il cil aufsi omniforne, en celà il fera fem-
blable au monde . Au Contraire, s’il n’a qu’vne

forme, il faut dire par cela qu’il cil; denpirexcona.

dition que le monde . (Æe dirons nous donc;-
i ques à cecy î le te prie que ne demeurons point

, en doute . Car en matiere de diuinité , ce dont
Manomm on fait doute,n’efi encores cogneu . Dieu donc
plient lupin n’a qn’vne feule Idée , c’eil à dire vne forme, ou

"Mil": en efpece.Laquelle pour ce qu’elle ne fe peut voir
e elle cil incorporelle , 8g exprime fes formes par
Miami vn chacun corps . Et ne t’efmerueille aucune-
clinijiblejn- ment de ce que ie dy, qu’il y a quelque Idéein.
WPW’u’a" corporelle. Car il fault que tu entendes, qu’elle

"man cil telle que celle dola parolle,ou bien comme
l font les fommetz des caraâeres en quelque ef-

critz: lefquelz femblent fort exceder , combien
qu’il: foient de leur nature vniz par deifus , 8C
legiers. Mais ie te prie de mediter ce que i’ay’
vouloir de traitera prefent, à caufe principall-e-

,ment que ie le veux afferrener plus hardiment,
8C plus veritablement, queie n’ay encores fait.

. , T ont ainfi que l’homme ne fçauroit viure que
par la vie, au cas pareil ne fçauroit Dieu viure
rampeau,- quine produyiifi to us biens . Car fa vie , 8l fou
"roules cho mite, eii de produyre toutes chofes 8 de leurin
fis rimmel- fpirer vie . Mais entre ce quei’ay dit au deKus,il

Mme y a quelques chofes lefquelles requierent an:-

. D ’ .- - -- ne
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tre certaine intelligence . Prendzgarde en tell
exemple, BCFque’ie veux par iceluy finguliere-
ment fignifiet.Toutes chofes font enDien,non
pastouresfois comme fi elles eiioiêt colloquées
en quelque certain lieugCar lieu cil vn corp’sim Toute: chu-
mobile,& ce qui cil mis en quelque certain lieu fiff°"’ "’
n’a aucun mouuement. Car d’vne autre forte met ,ffew’Ü’Ï

u afin: ce
on quelque chofe en vn corps, 8C d’vne- autre m, n, qui,
en la fantafie . Penfe doncques a celuy qui - ton- que lieu. ’
tes chofes contient , penfe n’efire tien en toute
nature corporelle plus capable, plus abondant,
plus fort 8C puiflënt que luy : 8C d’anantage qu’il

cil furÎtoutes chofes qu’on pourroit dire, ou peu
fer, le tres capable , le tres foudain, le tres pisif-
fant . Et ainii faifant, 8C commençantencore à
toy mefme medite tout cecy de rechef,8c com-
mande à ton ame s’en aller ou tu veux penfer,ôc

la verras s’en volier premier que luy ays com-
mandé. Commâde luy de paiïcr outre la grand’

mer Occeane , 8k aperceueras qu’elle y fera, a- hmm,"
nant que luy ayes’commandé, fans toutesfois ,54, Mg"-
forrir hors de fou lieu .Commande luy s’en vo- me.
le: au Ciel , Mlle y voilera incontinent fans
ayde d’ælles quelconques, 8c fi n’y aura rien qui
punie nuyre à fon cours :ny’ l’ardeur du Soleil,
ny l’amplitude 8C efienduë de l’air , ny le cours

SQ-çuolution des cieux, ny le ce urs de tous les
autres afires,qu’elle ne penetre tout, ôkne palle I
outre,8( paruienne iufques au fupreme corps.

" ’ D’anan-
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La viande: D’auantage fi as vouloir de furpaEer tonales
de leur.

n°31 nous

flgËfiùs
efgaux à
dieu fi nous
le "dans
somptuaire

globs 8g rondeurs celeiies, 8C en chercher tout
ce qui efl latins, il te fera pareillement loyfible.
Voydoncques K confidere combien cil gran-
de la pniifance Mondainete’ de ton ame . Tu
peux faire tout cecy, a: Dieu nele pourra faire!
Contemple doncques Dieu wapprehende,
Comme ayant et! foy les parfaites cognoilfances
K intelligences deronteschofes, fe conte-
nant foymefme à la façon qu’il contient le mât-ç

de minerfel . Car fi tu ne te fais efgal à Dien,&
ne t’appareilles à luy, tu ne le comprendras,ny
ne l’entendras iamais,atendu, que le femblable
eli toufiours cogneu du femblable . I Efians toy
doncques d’vne grandeur infinie , fors hors de
ce corps, fnrpaife tout temps,fois eternité,&t aine
fi finablement tu pourras cognoifire Dieu , fans
à toy fuppofet rien impofsible . Efiimgoy imn.
mortel, 8l pouuoir com prendre toutes fciences,
à! tous art: . Eflieugoy plus hault que tonte
hauteur, 81 te deprime plus bas que les abifmes
8C profonditez . Recueille tous les feus de tes
faitz, enfemble du feu, de l’eau, de toute fecheq
relie à: humidité . Soys par toutes les parties du
monde, au Ciel , en la terre, en la mer, des a,
doncques leur Commé’cement iufques à prefent.

Habite hors’le vaiffeau de ce corps . Ellime ne
pouuoir rien perir par la mort. Comprends tou..
tes ces chofes enfcmble, fçauoir cil, tous lieux,

tout
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tout temps, toute pefanteur 8C» legeretd, toutes
qualitez 8C quantitez, Mors pourras fiuable-
ment entendre que c’efi que Dieu . Au contrai-

re fi tu mets à nonchalloir ton ame Men un
conte, 8l la permets eilre par ce corps abforbée, mczgmhm

abifmée es profondes abifmes d’ignorance urgoufieia.
ü patelle , a: te veaufl’res en leur ordure 8C infa- "lei! "sud:
mete’, par tellesou femblables parolles : le ne 3’27,
"fçay rien-,86 ne puis rien fçauoir: l’ay crainte des f ’ °’

, vailesabifmes de la mer: le ne peu Voller latins
au ciel: le ne fçay que c’eil de moy à preient, ne
que ie deuiendray à l’auenir: quelle acointance
sLtu auecques Dieu ECar pendant que tu fetas
mefchant, inique, St ferf de ce puant corps, tu
ne pourras aucunement comprendre celle fu-

reme bonté, ne voir celle excellente St infinie
beauté.0r eii la plus extreme mefchanceté que L ,,

, . . epluryadpeut l homme enco urir, que de ne recognoillre M0,," n
point fou Dieu. Mais fe confier en luy,ët auoir pal. un,"
bonne efpe’rau ce de pouuoir à quelque fois par mourir oïl
fou moyen trouuer ce bien , cil vue voye diui- ’1’ ’Ï’ m’-

. p . gnouf?"ne,condnyfant vn chacun parle droit feutrer "imbu
ou y veult afpirer, fans fe foruoyer çà a: la . La. du...
quelle li tu fuys,elle te rencontrera tonfiours en R0 I.
tous lieux que tu marcheras fur terre, que tu y- P??? 53’
ras fur mer, que tu parleras,ou te tairas,foitiour o ’ ’
fait nui-Et . Car il n’y a rien en tontes les chofes
de nature,qui n’ait en oy que que-image repre-
fentatiue de diuinité: r un s M. - Et Dieu n’efl il

. pas
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’ÜWCI E8 tu

mais

un La avineriez
pasinuifibleî r. A v un s u a . le te prie, Trif-
megiile, de plus religieufemeut parler. Car qui
peut ei’tre plus luyfant que luy? Car aufsi il a fait
K crée toutes chofes à cefie feule intention,
que tu le veilles 8C coutemplaifes par vue chacu
ne d’elles . Et de fait fa feule bonté 8 vertu, cil

e reluyre par vue chacune de fes œuures. Tel-
spreper el- lement qu’il n’efl rien inuifible, mefmes es cho-

1” "W. fes incOrporelles.L’entendement certes fe voyt
[0.1. par fou intelligence 8k apprehenfion, 8! Dieu

par fes œuures . T e fufife doncques , T rifmegi-
fie,t’auoir declaré toutes ces chofes iufques icy,

tu pourras les antres facilement par toy mefme
en chercher d’icy en auant, fans diredeceu pas
quelque faulce efpece de verité. ,

L’argument du douziefme Dialogue.

Le douziefme trame de l’entendement infert’eur.

Muet eji quelque apparence et image de celuy de
Dieu: apte: la brette cr parfaiéir declaration d’in
celuy. ü le conioint à Mme de chafun animai".

Dijdnt que es bejirs irruifimndbks il n’rfiuutrccbo
figue leur: nature , mais qu’es hommes ,qur c’ejt

leur raifort. De laquelle ceux qui en fiant destituez,
fiant à lafaçon du beflrsfiuuagesfi’ardrute impec
tuofité tranjportez au defir a accompltflîmrnt de
toutes volupterîrns [mais mettre ne trouutrfin à
leur ordurr,maux,o- pafiions. Et pourtant,p4r le ’

’ dans a
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dam gram]! deDieu,ilz endurent à bon drainer -
[haïrent les peines à eux deuils pour leur ignoren-
ce . Le: gens de bien au eontrairefitr lefquelz rais
[on a entendement( qui efi l’imge de toute beauté
cr bonté) dominent,reçoiuent le bien , que ce diuin
deeret a femelle dejline’e leur a 4diugé . Parque) il

feule penfer efire impofiible de Feuiter, du moyen
que eeIn’ejt entre ebofe que lu toy diuine .’ M413 on

» peut bien fqu les max, qui fiiyuent iniquite’Mer.
cure en après efldnt in flairé de l’oracle diuin, dijpu’â

te de plufieurs ebofis,ajfiur4nt auoir fieu ce qu’il
dit , par diuine influiration . Il loîie fort les deux dô’s

de graee,quefiirtoutes entres «matures de ce mon-
de, Dieu à eonferé àl’bomme, flattoit ejl , entende.

marna le puroüe. Il deeldre puis dpre: les oracles
que 12m bon ange ce eelefie eflaritJon infiirdteur,
luy 4 diuinement infime-mm de Dieu,du Valve,
du monde, a de la matiere . Il dit finablement n’e-
fire rien en ce monde , qui jbit priué de nie, ou qui

I Ibit mortel: mais plus tofi, qu’il le feule eflimerfi’u-

lement diflbluble, a qu’il ny 4 rien immobile. D’a-

uentagqqu’enm toutes chofes diflolubles,enmain-
tesjàrtes Dieu [e [oint crie communique à l’homme

feulement , en mouflant comme en deldilfimt le:
ehofisjenfibles, il je peut efleue pour comprendre

Dieu.
D V
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meut ejt 1m
I dieu t: bom-

ne La minutai
DV COMMVN MERCVKE

àTdtiuejbnfilz.

Dialogue X "o
Anus mon fil: tu dol!» lignoit
81 entendre que la penfée Mill:

b l , à: procede de la propre efience
V de Dieu , fi touteafois aucune

il en a intelligible. Laquelle
elfence, quelle quelle foie,.feule

le comprend foymefmc purement 8C Emple-
ment.De laquelle n’elt lamais diuife’e la penfe’e

mais plufioll cil à elle couloinâe, ainfi que la
lumiete au corps du Soleil. Celte penfe’e ou en-
tendement, cl! vn Dieu esllommes , tellement
qu’aucun: d’entre en): (ont dieux,8: leur h urne-
nité cl! tees approchante de diuinité . Et de fait
mon bonange 8C eclefie efprit, m’a [aimantin-

f

- m, a tu]; fpiré,q ne tout ainfi que les bienheureux elÎpritz
deji dieini- [ont immmtelz, que les hommes pareillement
li. font dieux mortelz . Mais es belles brutes 8C i:-

raifonnables, ne ladite penfée à! entêdement, 4
n’efl autre choëe que leur nature . Car tout ce
qui a une, il a pareillement entendemenmout
ainfi que ce qui a vie, a femblablement ame.En
tout ce qui vit, néanmoins fans le difcours de
raifon , rame cit leur vie, priuée toutesfois de
tout entendement raifonnable . Au moyen que

I ’ 1 ’- lel’eul
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le feu! entendement, "conduyt 8c ayde l’aine de , 1
l’homme,la reuocant 8l elleuant toufiours àfon "Eg’flh
propre si naturel bien . Chiant aux autres ani- flucïoîc
maux , qui ne participent de raifon , il les con- débaucha-
duyt feulement à faire leurs tenures , auecques "in "
le naturel dtvn chacun . Il refifie aufai par fois à
l’ame humainefii luy fait la guerre,â taifon que Le "papi
quand elle en infufe au corpgfedepraue par vo tfacmrd
lupté, 8E continuel douleur. Car douleur 8C vo- 339W la

i lapié fourdent de la conicnâion du corps 8: de W155: l
l’ame,ainlî que les ruyfieaux de la fontaine , es 6.14.5.
qu elz l’ame vue fois plongée,ell fouuent &me MJ-
quée 8: noyée. Toute ame doncques à laquelle
domine entendement 8C raifon, il l’efclarcifi 8C
illufire de fa diuine lumiere , en refiflant à les
pernetfes meurs , 8l tousinconueniens qui luy
pourroient fucceder . Et tout ainlî qu’vn mede- °°,"Wliff-

cin fait vue grieue douleur au patient , quand il
vient à le cautetizer 8C entailler,à fin que le ma 1. chair. q
lade reçoiue garifou de [on mal: au cas pareil 3.03.913.
l’entendement en la repugnance qu’il fait a la Gal-s.
chair donne rande afiielion à l’ame voluptueu au"?
fe, pour total ement arrachera: tollir d’elle les
racines de volupté. Pour autant que d’elle pro-

uicnnent toutes maladies , qui peuuent efchoit
àl’ame . Entre lefquelles la plus greue 8c dau-
gereufe cil impieté,c’ell à dire, mefcognoilïan-

ce 8C oubliance de Dieu , (Y ingratitude de les
bien: , qu’il nous fait Continuëllement. Œand

I à opi-
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à opinion 8C fantafie,ellen’attrait aucun nulle:

. ment à bien, mais à mal plus roll. Auquel l’en-
fizfnîlz: rendement eflant par delfus,repugne toufiours,
emplume; en procurant le bien de’l’ame ,- ainli que le me-
à malaria decin la fauté 8 cônalefcence du corps. Or faut
. il entendre, qu’autant qu’il y a d’ames , qui ne

ont cefi entendement pour leur gouuerneur,
qu’elles fou filent 15C endu rent telles ou [emblau

"1m41 blcs chofes que les belles brutes . Car leur la-
encourent chant la bride il les delailTe à l’abandon de toué
en: qui»: tes cupiditez 8C voluptez charnelles :au defir 8C
°"’!°’"* ’1’ acomplillement defquelles font tranfportez de

""dmm’ ardente Qflieétueufe impetuofité , M’aime
belles fauuagesimmoderemeut le forcenent de
courroux, 8C conuoytife ..Et qui pis efi, ne met-
tent lamais fin à leurs libidineufes voluptez,:8Ç
autres maux &innumerables pafsions,que iours

A nellement ilz c6mettent.A ux q uelz Dieu a or-
15 la] "15’ donné vne loy , comme d’iceux vindicatrice,&-

"Q?" 1’ executrice mmentfi l’en-

pummn des a"Emma, contre de leurs enormes pochez, dont! e o a
iniques. feulé . 1- A r. En ce lieu, mon pere, la dtfpute de .
r.Tim.t. fatalle defiinée, que nous anons au delTus des.

laiiiée imparfaiâe, le reneille. Car s’il cil decer-

né par diuine prouidence , que les vos foient a-
dulteres,les autres ficrileges , pourquoy feront
ilz puniz, atêdu qu’ilz ont delinqué Contralnlz
par necel’sité de fatalle deflinée? r R 1 s ne e a.

Il cil bien vray que toutes chofes. [ont oeplutf’e:

v e a-



                                                                     

q remmenez ne me ’ .57’ ,
. de fatalité , mon filz, fans laquellenepeult et q

lite aucune chofe corporelle; ne pareillement-CM?"
dire faié’t bien ou mal. Et cil de Dieu ordonné mi
que celuy qui commet quelque chofe deshonb sanglai
belle , la fouille 8: endure . Laquelleil a coni- «in: peut;
mis toutesfois , à fin d’enduter par celà , tout ce dime
qu’il fouffre aptes la petpetration du faiâ . Or l
quant à celle fatalle defiinée, K fupplices’ que

doiuent endurer tous ceux qui delinquêq nous
en auons ailleurs "une, parquoy nous fuperce.
dorons à prefentd’en parler d’auantage. Mais

maintenant nolire intention el’e,.de uaiflerde
l’entendement :cefi à fçauoir qu’ellepuîfi’ance

il a , K combien cil; fou infiiuét es hommes dif- , t
ferent des beli es. brutes . Et comme il ne leur’ V fifi
feria; telle grue qu’auxhommes , en ce qu’il te.-
tronche l’impetuolité de leur libidinité, Km. aux hamma-
firainâ l’ardeur de leurs courroux 4 Dont en; [intenterait
fuyt par cela qu’entre les hommes aucuns [ont "a "MW e

I raifonnables, les autres non, felon qu’il: relie; l: li "la
nent telles palliions . Toushommes donc ues r t i A
font à trois chofes fubieélz, à fatalle delline’e, à

Ifeneration, «(mangement . Car delàiétaufsi
e commentement 8c fin. de fatalité-pillent: ces

deux cy , fçauoir cil , generation ,I &Æhange.’
ment . Tous hommes anisi fouillentce qu’orà
donne fatalité . Ceux neantnioins qui vient de
raifon,fçauoir ceux aux quelz(comme auons dit
au deilius) entendement domine comme leur"

H conf
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Gerssd’entï- conduâeurat mailire , n’endurent pas ainlî ne I

hmm "” les autres .Mais, à l’ocalion qu’ilz font tettilez
fifi? a: d’irnprobité a de pechc’, à: qu’ilz ne font mana

ne 15mm a, uais , aufsi ne fouffient ilz point de mal . T A T.
une, dime Comme dites vous cecymon pere? ’r tu s M a G;
"W: W. "i Viens ça , que t’en femble, vn adultere cil, il pas
mmlmm’ manuels? Vn homicide, cil il pas pareillement

marinais? Vn autrevfant de raifon , qui ne fera
homicide, nyadultere , .l’eiiimesvt u foui-frit de
mefme façon , que celuy qui le fera? Non,non.
ÎVray cil, qu’il cil impofsible pouuoir fuyr la .
qualité du changement,nepareillement l’elfeâ -

de genetation :11 cil il neantmoins facile à ce-
luy quia entenggmgptd’iujtgnluice 8C peché

Le libml ou chacErÎeli enclin de nature .’ Par quoy mon
arbitre. filzj i’ay confiants entendu de mon bonAnge

mon infpirateur, que celuy qui tedigetoit par
efcrirtoutes chofes dignes de memoire , feroit
vu grand fruiâ 8C fingulier emolument au gen-

rùmn. re humain. C’eii luy feul, mon filz, lequel fpe.
sur Jeux". culant toutes chofes,nous les declare,8t efpand
a": fur nous fes diuins oracles. Lequel ay autrefois

entendu dire, que toutes chofes , 8C principal-
lementtous corps intelligibles, n’elioient ne
vu, 8C que nous vinions par la puiflimce , 8CV ’a-
&e de Dieu, à: par eternité . Et ne l’arme de ce-

iiuy cy, cit aufsi bonne ,qque ce le de celuy la.
Ce queefiant ainlfi, conuenoic conclure, qu’il
ny airoit aucun digèrent d’yne choie intelligi-

W A h n b e
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ble à Feutre . Bien’vray cil, que Dieu, lequel 040,5?
cil feigneurde toutes chofes , pouuoir faire ce "Mia"?
que bon luy fembloit . Voylâ que m’a dedaré 341:2" 2:,-
mon bon Ange, à: infpirateur. Toy doncques, .9315". en
mon file, confidere le tout , 8k foys ententif de malmig-
tout ton pouuoirâ ce que ievenx inferer tant de m "mm
fatalle deiiinée, que del’entendemeut. En pre- °’ ’r

mier lieu ,- fi anecques foigneufe diligence tu e-
uitès, toutes deceptions litigieufes, finîmes
cauillations, tu trouueras fans doute, 8: en toy--
mefme appetceueras, que l’entendement K a4»
me de Dieu domineà toutes autres , enfemblo
à fatallité , à la loy , Mures chofes voilier-fol;
lament i .86 que tout ce qui concerne fatalité ne [,th a,
efi impofsible à l’entendement humain .Et mef. ruine Afin!
me qu’il’domine à ladite fatalité ,- R lafirrmon- 13 4’25"!”-

ce, fans toutesfois mefprifer ce qui efi à elle fou ’7’?" g"

mis.Telz;font les finguliers oraclesdu bon au- "w; à
g: mon infpirateur . ’r A T . le vous affure, qutte,engdr
mon pere , que tout cecy-a elle de vous deduyt 4m19: com
fort commodément , 8C diuinemeni . Il y a ton ":M’mm
tesfois encore quelque chofe que ie ne peu b6- l 1:; 2’
nement comprêdre, ne ie vous fupplie me de.
clarer.Vn peu au de us vous difiez que l’enten
dementoeuuroit es befles brutes par le moyen
à! l’ayde de leur nature, St qu’il couperoit en.

fourbie avueeques leurs affections fenfuelles: ou p .
certes ay’ pris radois, difant en moymefme . Les. I . si...
affeâions’ . doncques des chofes .raifonnabl es * . I . r-

’ ” au font ..
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r font (comme ie cuyde) pafsions. L’entendemët
opere enfemble anecques les affiliions . Les af-
fections doncques ne font que pafsions . Et par
confequen ce,l’entëdement cil quelque paision,
puis qu’en telle forte il fe conforme aux paf-
fions . "r Ri s M a cr s . Bon courage mon filz,
ayes bon courage . Vrayment puis que tu m’as
brauement interrogué,c’eli bienraifon que ie fa
ce le pareil à re-fpondre à ton .obieâion . Tu

Il proue dois doncques: entendre , que tout ce qui cit es
MW” corpsinCorporel, cil pafsible: mais qui plus cil,

’ 93’13” font propresôl naturelles pafsi’ôs.Car aulÎsi tout:

"la. e” chofe ui meut l’autre, cil incorporelle, 8C celle
» qui decl’autre efl’agitée 8C meuê efi corporelle.

Celle qui eft incorporelle, eli pareillemêt meuë
parl’entendement.0r motion,n’efi que pafsion,
qui faiâ que l’vne 8C l’autre fouille, fçauoir cil:

tant ce qui meut, que ce q uiell meu:le premier
toutesfois comme dominant, SKI-put", comme

Tom: et». fubieâ. Mais fi coli que l’ame cil de ce corps fe-
F’ll’llt’f’ parée,lors de toute pafsiô deliure.M ais pour

’ flue” mieux dire , mon filz, ilpy a rien qui puilTe e-
flre impafsible . Car de fait toutes chofes font
pafsibles.Mais pafsion,& ce qui cil pafsible,dif.
fetent prin cipallement en ce que l’vn aage , 85

T l’autre fou lire. Tous corps aulii, felon la nature
8C proprieté d’vn chacun,agcnt . Car ou ilz font
m in, n immobiles, ou ilz fe montrent. Ou fait l’vn ton-
"tr-fi me tesfois, ou fait l’autre,li eche nonobfiant tout

"Willm’ "- - A m q iours
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iouEs pafsion . Mais à caufe que les chofes in- ’

eCorporelles agent fans celle, les [ont auûipaf-
fibles . Et ne te trouble aucunement de leurs
appellations , au moyen que ce que nous difons

I action, n’ell autre chofe,que ce que nous appel-
lonsautremeut pafsion . Il ny arien toutesfois
qui te puilÏe empefcher , que tu n’vfea du voca-
ble plus receu en commun parler . ’r A T. Vous

suez rendu vue fort appatente raifon de ce que Paella a
ievous ay requis , mon pere? ’r a 1 s M a a x s. entendement.
Confidere d’auantage mon filz, que Dieu de 63 e Dieu

[faciaux c5-grece [peciallea dOnné â’l’homme feul fur tous ferez à l,"

antres animaux d eux chofes,lefquelles font cili- M223.méca efire de mefme lo’z 8C pris,qu’immortglité, autres Juif

à l’çauoir efl: patelle, 8C entendement . De ma- "mm

niera que celuy, qui en vfe a ce qui cil raifon-
nable fixent , ne diffère en rien des immor-
telz . Mais qui plus cil, aptes eflre deflié des liés
de ce mortel Corps , fera par l’vn 8C l’autre con-

duit,en l’aKemblée des efleuz de Dieu,& des an

ges.’r A T. Guy, mais mon pere, entre tous ani.
maux , ny a il que l’homme [cul qui vfe de lan-
gage 3 ’r a I s u. Non mon filz , mais trop bien
de voix , laquelle et! à tous commune. Ne [gays
tu pas bien , qu’il y a grande diEerençe entre
voix 8E parollc 2 La parolle efl pecnliere a l’hô.

me feulement : mais la vont cil commune tant à.
luy, comme à tous autres animaux. ’r A r. Mais

mon, 3ere, tant de diueifes manieres de gens,-
i Hiii vfenc .
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(me tous 15 «aux: pas de diners langagesrr R x s M.De (li:
S43" ’5’ nets mon 512 . Si effrite nonobflant , que tout
121’119"? ninfi qu’il n’efi qu’vn homme en plufieurs,auf-

,13; qu’y, fi n’efl il qu’vne parolle , laquelle cil portée çà

genre Mû;- ôc là , 8C par truchemens interpretée. De forte

"à que tout ce que difent les Égyptienspu les Fer
fans, ou les Grecz, n’efi qu’vn feul parler, quant
à l’importance de leurs idiomes 8K formes de di-

nhmpm, te. Mais mon filz, tu me fembles n’entendre pas
que c’eflqu: bien l’efienduë 8C vertu dela parolle. Le bien -

hgdroh v heureux Dieu mon bon ange, 8c interprete,m’a
fouuent renelé,l’ame eilre dedens le Corps,l’en-

tendemEten l’ame,la parolle en l’entendemêt:

en fleurant ne Dieu efioit le pere de tout ce-
! cy. la patelle doneques n’efi autre chofe que

11W? (WI- l’image 8k entendement de Dieu , enlëmble
Km à 1"" le corps de fan idée.Mais celle de l’ame,8t la pu

se 8: entiere portion de la matiere cil l’ait: celle
de l’air , cil l’ame : celle de l’ame , cil l’entende-

, menttcelle de l’entendement,eft Dieu. Lequel
cit à l’entour de toutes chof es , 8; par toutes.
L’entendement cil à l’entour de l’aine , l’aine. à .

Les organes l’entour de l’ait , l’air à l’entour de la matiere.

Pmndb (liant à necefsité , prouidence, à: nature, font
les-organes du monde, 8: de l’ordre de la matie-
re. Et de fait vne chacune chofe intelligible cil:
alliance, 8C leur elïeu ce n’efi autre que celâ mef-
me. Mais vue chacune d’elles, efi l’aiïemblée 8C

æullli’llçallon tics corps qui [ont au mondât:

J
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des corps com pofez ayans celle chofe intelligî.

ble, 8: s’entremeilans l’un auccques l’autre (ceil

à dire, ces corps auecques Celle chofeintclligi-
ble à: fpirituelle) gardent toufiours 8C retien-
nent l’immortalité de celle chofe intelligible. 0115ch4
Quant aux autres corps qui ne [ont pas compo- tu]? pour.
fez,l’organe d’vn chacun d’eux cil vn nombre. EI’LÏ’ËÏ’Æ”

Car il cil hnpofsible qu’il (e paille faire compo. 30,23; a.
fition , ou diffolution , fans nombre tau moyen zeqomm;
que les vnitez engendrent 8C accroiiient le nô- qmnfflnfi- .
bre t lequel puis apres retirent en elles , quand m” ’flm
elles (ont defafliembléesaOr n’y a il qu’vne feu- www
le matiere . Et tout ce monde n’eil qu’vn grand .
Dieu, ée l’image du treshault 8g fouuerain, e-
ilant à luy coniointiôt en toufioura gardant fou
ordre, K la volonté de [on pere , cil l’entiere Rififi";
planitude 5C comble de route vie. Tellement "VËMi’
qu’il n’y a rien en luy de toute eternité, ou (le-1::-
puis qu’il a elle crée, ou quel’on prenne garde quelle e]! 4p
au total,ou à quelqu’vne de fer parties, qui n’ait puéril".

fruition de vie . De maniera qu’il n’y a rien qui
en [oit priué de prefent , uy au poiré, ny à l’ane-

nir . Car Dieu fon pere a voulu qu’il full vinant
tant qu’il cil, c’eil à dire, à toufiourfmais.Ce qui

fait, u’il faille dire que fait vu Dieu , Comme,
déc e pourroit il faire,mon filz,qu’il yeufl cho.
[e en Dieu, en l’image de toute chofe,en la pie.

nitud edevie qui enfuil priuéiCar priuation de
yie, n’eil autre chofe que corruption:& corrup-

H ilii tian
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des w le deilruâtion de tout bien . En quelle
’ forte oncques 8: maniere fe pourroit il faire,

que quelque partie de ce qui cil incorruptible,
full corrompu :ou quelque chofe de ce qui cil *
Dieu, deuint à neant t T A r. Et dea mon pe-
re : tous animaux , qui font partie d’iceluy , ne

Qui," m meurent ilz pas, weuiennenr à ncant! T-R r s,
a. mu, ne Parle plus figement, mon filz : car tu erres qua;

v mm. ’ ’ au nom, au moyen qu’il n’y arien en ce monde

v qui meure, mais le faiél feulement diilolution,
ou defliaifon des corps compofezLaquelle ce;
ces n’eft pas la mort,ainçois quelque refolution
d’vne chofe coniointe enfemble . Vray cil que
l’vnion le diffong non toutesfois que ce qui cil:

renne mortzmais trop bien ce qui cil vieil, t’a-
reuniil. T A T r v s.Atendu mon pere qu’il fe fait
quelque operation de vie : ne fe doit elle pas a-
peller motion i Et n’y a il pas quelque chofeen

Qu’y a Ce mondeimmobtle i "un s M. Non , mon (ilz,
fieri": ce ’r A T . Ne vous femble Il pas que la terre cil lmç:
inonde ins- mobile? T11 r s M. Non . Mais au contraire elle
W5"? me fembl e eilre de diuerfes motions agitée, 8g

neantmoins fiable en quelque forte . Ne feroit
QI; rit» a! ce pas chofe ridicule de dire que celle qui noue
lm," cm” riil , conçoit, 8C enfante toutes chofes , full pri-
née de mouuement. Car il elle impoisible que
Fouumm, quelque chofe peuil conceuoir K produyre,
" ’fans quelque mouuement . Tant que vouloir

l’oppo lite maintenir, ne feroit moins ridiculeIl

" i que
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que dire que ceÎcorps, duquel nous femmes te;
ueflu’s full fierile .v Car ce nom immobilité ,.ne

figni-fie autre chofe que fierilité .. Confident
doncques , mon fil: , tout ce qui cil en ce mon-

- de, chacun en fou degré , 8g le trouueras fe
mouuoir en accroiflant , ou en decroitTant . Or
tout ce qui le meut, a pareillement vie . Si n’eil
il pas toutesfois neceifairç, que toutes choie: vi- -»
pantes fuient femblablcs , ou qu’elles ne foient Le momie v;
qu’vne . Car fi nous prenons tout le monde v- "MW m-

niuerfel,nons le trouuerons eiire immobile , fes
parties neantmoinsi le pouuoir mouuoir de ton. a. du au. ’
les pars , fans y auoir rien fubicâ à corruption. o- de la tu.
Mais les hommes font troublez 8g deccuz par "W a du
quelques noms qu’on leur attribue . Car gene- cmï’î’l’

ration n’eil pas creation de vie , mais vu decou- En. me]?
urement feulem eut de la vie l’atente. Mutation ejlimbile
femblableme’t ne fe doit apeller mort: ains plus ’

roll vue occultation d’vne chofe en autre . Veu
doncques que t’ont cecy cil tel , il corroient di- L4 ù de Il
te 8C concluren eiire rien qui ne fort’rmmortel. mm" a,
La vie de la matierc, eft l’efprit: Mlle de l’a- a, la...
me ,«eil l’entendement diuin . D u quel toutes
chofes vinantes procedent : qui faiét que par
fou moyen elles demeurent à to ufiourfmais im-
mortelles . Sur toutes lefquelles , cil l’homme
principallementimmortel, 8( entend , won-
gnoii’t Dieu , Me conforme â elfence diuine.

I Çar à luy [culier toutes autres creatures de Cçpojn’dm
moud e dieufior son
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summum monde; Dieua donnéfa cognoiifance, Mg
4’ u W” manifcfle à luy,de nuyt premieremêt par uel-

que fouge, de iour fouuentesfois par quglque
euidente lignification , par lefquelles chofes il
luy predit ce que doit auenir , enfemble par au-

, ures d’oyfeaux , par fpeculation d’eutraillcs,
Q! nm" par inuocation d’efprit ,finablement par les vaç

fi" mm ticinarions des Syhilles.D’ou vient que l’hom;
me à bon droiâ cil dit fçauoir ce qui fe faiâ de
prefent , ce qu’a elle faiâ: au pallié, 86m fe fe-

ra a l’aduenir . le veux aufsi mon filz que tu
prenneslgarde comme toutice qu’a faiél Dieu 8C
crée, vn chacun fe tient en fa region 8C lieu de.
îerminé en ce monde : ce Foi cil humide ,Ien

a ’eau:ce ui cil terrefire, en a terre: ce ui vo. e,
mm en l’air. maisl’h arome vfe de toutes ce? chofes,
l’homme 11’: de la terre,de l’eau,de l’air, du feu, Mecque:

4 à "mm Ce fur toute autre acature, il contemple le ciel,
le” GQ; comprend par la viuacité de [on efprit.

Qlynd àDieu,il cil à l’entour,8ç en toutes cho-

’ fes, au moyen qu’il cil leur aCte , K puiifance.
oilcflfon De forte,que c’eil chofe fort difficile de le pou-ç .

èbileduo noir cognoiilre . Toutes 8k quantesfois que tu
35mn", auras vouloir de le voir 8E cognoifire , contem-
ple l’ordre du monde, 8C l’orn ement 8: propor.

tien d’iceluy ., contemple la necefsité 8C fatalle
deilinée des chofes qui fe peu cent appçrceuoir
par les feus, enfemble la prouidence de tout ce
qu’a cité faitau paiféfië fe fait! continuellement.

Contrat:



                                                                     

a: SAPPENC! un bravi 62.
Contemple Celle matiere , aqu pleine de vie. 11 "Un;
Contemple le treshault âge puifiant Dieu ,ac- fifi 4"”
compagne d’vne telle troupe d’Auges,8t de fer a",
fiintz.’ "tu T. Ouy mais , mon pere ,il me fem- flp0.4,g.7.’

ble que toutes ces chofes , font quelques opera- v
rions. r a r s M a c. Helas, mon fil: , d’on peu-
feuu qu’elles prouiennentfinon que d’vn feul
Dieuilgnoresrtu que to ut ainfi que le ciel,l’eau,
la terre, Nuit ,’font les parties du monde,auf.
fi pareillement que la vie, immortalité , fatalité,
prouideu ce, nature, l’ame , l’entendement , ne

foient les membres de Dieu E rue toute leur
perfeuerance ne fait vue bouté in nie . Telle-
ment qu’il n’eil pofsible il: pouuoir faire, ou a-

’ noir elle faiéie aucune chofe, ou Dieu ne fait 8C
n’afsiiiea’ A T. Il cil donc ues parce moyen en

la matiere mon perc . T R rqs M . Non pas, mon
fil; . Car elleeil à part St feparée de Dieu, à fin a que bien
de luy afsiguer quel ne Certain lieu. Q1; cuy- ÎÆPM
desvtu que ce fait dela matiere,fiuon vue malle i ’
imparfaiâe , wdigefle? Et ne Pommes autre,
fi elle u’efi reduite en quel ne forme. Ce que fe
il aduieut , fçauoir cil , qu’e le foit formée , cer- Quant.»

tes cela ne fe fait pas fans l’ayde de quelque ou- tif" a" ,
urier . Or auons nous dit au delfus de reduire bugg-
quelque chofe en forme , eflre le propre office 37h. e

de Dieu . Parquoy il fault dire que tout ce qui
fe fai&,eil l’œuure de celuy qui à tous animaux
donne vie, 8C par lequel cit changé tout ce qui

i . fe



                                                                     

un n ensuite:
fe engagé, a: obtient immortalité tout ce qui a

En je n. finition de fou loz . . Ou que tu appelles donc-
www a. ues tout cecy matiere,ou corps, ou eEence,que
1.3an pour. i te fouuienne efire les aâes de Dieu . L’acte de

93’14” la matiere , ellre raifon de la matiere: l’acte des
m lu". Corps, eilre raifon des corps :l’aéle del’efl’enç

I ce eiire raifon de l’eifence t K tout cecy n’ -

fire autre chofe que Dieu , Mûre rien en
tout nu tout que ne foit luy.*ll n’y a donc-
ques enuiron luy ne grandeur, ne lieu , ne qua-

L, Vaud, lité , ne figure, netempsaufsi , à caufe qu’il cil
si» refit: tout.Lequel tout cil à l’entour de toutes chofes,
sans. 8: par toutes. Cecy cil le verbe diuin , mon filz,
lm- b parquoy honore le l’adore. L’honneur 8C a-

doration uqu , giil feulement il u’eiire point
mauuais , mais fuir peché de toutes fer forces a:

vertus. v
L’argument du treziefme Dialogue.

Le treæirfmc miel: du myjlcre de la ragent";
tian , rimant laquelle naine pouuoit tâte fanai,
et dit que fbduteur dicta: et? le filz de Dieu fait:
homme , par le vouloir d’un fiai Dieu . Cc qui r11:
un myfiere,qui nefidccldt’e ny nes’cnjèigne point;

mais quifouzfilrncejë «d’ex: t’adore drsfaituz

fouz filmer en grande rentrante a bonneur.Toy
Cbrefiien lys le fitrplus, crfi tu es reformé en Dieu .
par lefilz de Dieu d’an amoura: rtgtnerationhett



                                                                     

u- sarrsucn on-nuv. 6;
decbujîant de toy les douze horribles bourreaux
de tcncbrcs, à fanon, ignorance, trifieffi’, incon-
fiance , cupidité, iniufltcc, luxure, deccption, en.
uye,fr4udc, ire, tcmtrt’rc’, a malice: a ayant par .

la diuinc’cltmence obtenu les dix vertus oppofites,

cfiouis toy en Dieu de tout ton cueur, tu rendant
gruau à Dieu le reformutcur, de tout: la puiflànce
a vertu de ton cfim’t . Soys d’auuntuge du tout m

[on amour embrujë, ce rfiuntfuit’t cjprit, a de fc-
flsrit rcgcneré, chante l’hymne de la diuine cicmcnce

a mtftrkorde de Dicuæyfunr de rechrfrttourncr
à ton vomiflêmtnt,cmbruflë a retient en ton cueur
ce grand btrnque Dieu t’a frutti: et te conurrtyr en

luy, qui cfi le parc de mifericordr, et de toute con--
lutation, a» en finfilz dutbcur de ceste rcgcncr4. v
tien: en te curettent en cecy continuëllmcnt , on ’
deuotcmcnt mcdt’tunt le: nitrurait: de Dieu en ton
entendement.

DE LA REGEN’ERATION, ET
rniontiion defilence . Mercure djinn

afilz Tonus. ’

Dialogue X Il l.
. I En tout les ,



                                                                     

Deux QVISISAHGI I
; ; N tonalespropos quiauo’ns se:

- nuz enfemble, mon pere, vous
au ez toufiours traiété de la deité

v l obfcurement fans aucune deda
ration :d’iceulx , aEcurant nul

Nulfiuh- ï fie . pouuoir efire faune,auanr la te.
,m, la a generatxon .Cerres , mon pere vous n’allez fois
.mgio», monté en la montagne , ne ne vous aye teuf.

iours accompaigné, vous u pplianr humbleme’l

me declarer la raifon à: myfiere de eefie regene
ration, attendu qu’il ne me relioit autre ehofe à

, apprendre quecelâ. A’ la fin vous me promifles

me me lareueler, pouruen que ie faire retiré de ce
qui 1mn en- monde. Or voyez vous, mon pere, maintenant
sa!" tu du .l’eflàit, 8C que ie fuis pull 8l appareillé en celâ
Ï’Æm’r ivousobeïrJ’ay âprefent reieté hors de moy sont

ses les deceptions 8C dolz de ce monde . Tous:
moy doncqu es promeffe mon pare ,. 8: me de-
clarez ou publiquement, ou en fecret, ainfi que
il vous femblera le plus expedient , la forme de
celte» regeneration . En premier lieu mon pere,
ie ne fuis informé de quelle mariera , ou de
quelle femence efi fait l’homme T au s m E G r s.-
Celâ, mon filz , efi vne fapîence contemplatiue

L’me en filence, 8C page entends, que la femence ci!
J? le vray 8K fouuerain bien. n T. Guy, mais qui
a5, a. me en eft le femeur mon pere 2 Carie ne le plus
jam. bonnement entendre. ’r R I s u a c .C’efl la vo-

lonté de Dieu,mon filz r a ’r r v s. 0’ combien

" e l " gens

n
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donc cil grand 8 excellât celuy qui n’en point
crée! Et de Fait le penfe qu’il n’ayt aucune eflën- Il "du 4;

ce intelligible . Ce que fi ainfi cil, celuy qui de punais en
luy efi engendré efi vn Dieu, fil: de Dieu. ce n" a!
-T R I s u n G. C’efi vn total,mon filz, dependantfik’ 4mm”

du total codifiant de toutes vertu: 8: puifian-
ces ; T A "r. Vous feignez des enigmes mon pe.
se, 8C ne parlez âmoyâ la façon qu’vn pere

doit parlerààfpn filz. r n r s. Pour bien te dire .1
la verité , moni’filz , tel fecret ne fe doit enfei-
guet ny irreueremment profiituer :mais toutes mrymm
&quamesfois qu’il luy plaifl il s’en retourne en aux porcs.
la memoire de Dieu l’atentement . r A T.Vous "4’4-
inferez l’impofsible , mon pere , ô; chofes par i
trop difficiles à flipporter, a: à celle caufe ie n’y
.peux condefCendre . T R1 s M . Tu es merueil-

eufement abafiardy de ton origine paternelle,
’ mon fila. T A T. N’ayez enuye fur moy , mon - -

pet , à: ne m’iniuriez. Carie fuis voûte legitime
filz . Mais lamons telz propos , me declarez, I ’
s’il vous plaifl, 8C m’aprenez la maniere de la re-

generarion felon le pretendu,fans me faire lan-
guir fi long temps. T RI s m. Qe diray Je mon

12? le ne [gay que direfors’que ie voy vn vray a
fpeâacle 8l vifion qu’il plaifi âDieu de fpeciale -
grace’maintenant me reueler . Dont ie fuis de Il monjhec’o’

prelënt rranflaté en vu corps immortel tellemc’t m5 fi Mm
ne ne fuis plus celuy qu’efiois tamofl ains fuis Ç 4721.2"?

, . . e a 1 ,plfEn tel que la diuine lpenfée , laquelle c’el’t n’a-
uelque vit

guexes fion qu’au,
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mouliniez ueres’â moy demonflré. C’efi vn myfiere,moh

1’54"05! que lz,vqui ne le doitfacilement enfeigner , ny te.-

mererement publier. Parquoy aprends le, fille
pua," voy euidemment , par l’apparence de. cefl ele-
quwln’efloit ment qui vient. d’eflre formé:par lequel ce my-

fw CM3" flore fe peult voir ayfément , à: oculairementfe

Cognoifire. Tu voys que par cefi element, ie ne
4.30,,"- tiens conte de la premier-e efpece que r’ay mon
nant:qu’ain- que Paye toutesfois autre couleur, ou attouche-
fifedmi’ ment, ou limitation qu’au-parauant . Carie. fuis
Â maintenantrecule’ de toutes ces chofes. Tu me -
Ï 4 r l , 11k vovs de prefent des yeux corporelz mon filz,
a, œuf". mais quand tu es ententif de corps Œafpeét à
mon mais ce quem medires, tu ne voys pas lors de telzy-
3:20; ne, eux ,ains des ineternclz. "r A T. Vous me pro-
fmwfdip uoquen à grande fureur, mon pere: de maniera
muscade. que maintenant ne ne me voy aucunement, ny
came du 3- ne [gay quel hommeie fuis. Ta 1 s m. A’ ma vo4
r°l-&°’5- louré mon merdier filz qu’en dormant tu full es

22:11, femblablement rauy (Y tranfporté de ton ef-
j pbijJ. prit, comme ceux qui en leur fommeil font oc-

Ti:.3. t cupez de vifions . r A T . Or fus dires moy qui
fera l’autheur de, celle regeneration . r a r s M.

pnyx"; c; Seralefilz de Dieu fait homme , par la volonté
mirfilx. de d’vn feul Dieu, T A T. Or m’a vous maintenant
Dit" dmi’ rendu muet mon pere, 8C fi fort eflonné,queie

ne feus point q ne ie fais:mais citant totallemeqt
Pour "ou, m cf perdue de l’efiat premier de mon entendemet
d’un de la ie voyvne mefme grandeur auec vn charaétere,

- i " M 8 en



                                                                     

si: auneriez ne fixait. à;
St en iéeluy vu meufonge. Car l’efpece mortel. [imam
le fe change iournellemeut (8C d’autant qu’elle 5mm

eii faulfe) pour quelque temps fe dimiuuë, ou
s’augmëte. Œcl’t ce donc qui efi vray,Trifme- 115;; ,:
giüeîr a x s n.Ce qui n’eli ne perturbé,ue limité Bang:

ne Couleuré,ue figuré,ne corrompu:mais ce qui
en and, cler, comprehenfible de foyvmefmeyn
bien qui ne fe peut changer :8! qui eii tonlie-
meurincorporel . TA’T. A’ la vérité, mon pere,

ie fuis maintenant hors de mou’fens, .8( au lieu
que i’efperois dire fait fa e’de vous par telle

i cogitation font en moy tommes leus effrayez j q
à: pertroublez. r RI s. il cf! aiufi mon filzJ Car 1?"? "5

V ce qui eii latins large comme le feu , ça bas am - f;";r°,";;"’

pie comme la terre,humide comme l’eau,ictant "afin, ce-
en vent comme l’air, comme l’entendroysrtuifle regznerç
par tes feus a Car ce qui n’efi ne dur, ne mol, ny """lf’mf A

efpais, ne peuetrable , doit eiire par puiifance
feulemeur,8( paraéie confideré. Mais qui peut "fief. Ç
prierDieu, le prieiufiammeut, qu’il luy plaife’ "
luy donnerâ entendre ceiie regeneratiou, la-
quelle dieu luy . ’r A 11V s. le ne le peux pas
faire,mon pare. T tu s . A’ Dieu ne plaife,mon . a
filz ,que tu fois à celâ impotent. Retourne feu: av t v
lemeutâ toy,& en obtiendras le pouuoir. Veil- la; . , r
le le, fiera fait). . Purge les feus de ton corps.
Defi’aizvtoy des irraifouuablesbourreaux de prépa", à:
catie matiere . TA T. Comment mon pere,y a il, prendre la.
des bourreaux au dedans de moyi "r x I’S M E crîfïîfi’m’

-- ) I Guy ’



                                                                     

DE En ’PYISSANCI
Orly radial: en grand nombre 8C anecqnes ce
fort horribles,8: crueler a nie ne les Cognois,
mon pare, K par ce il vous plaira me les decla«

Les bon-- rein-r a 1 s u.Tiens mon filz, cognoy les. Le pre
"m t1"; mier efi ignorance , le fecond trifide, le tiers
mmmminconiiance, le quart cupidité, le quint iniufli.
filma?” ce,’le fixiefmeluxure, le feptiefrne deception,

le huytiefme en uye,le neufiefme fraude, le dix-
iefmeirql’vuziefine outrecuydance,le douzief-
me malice.Voy les la reduyz au nombre de don
ze, combien que fouz eux il y en ayt encores
plufieurs autres contenu: , lefquelz tout ainfi
qu’ilzCoutraiguent l’homme endurer par tous
fer feus eiiaut enfermé en l’obfcure prifon de
ce corps, au cas pareil fout il; efioigu’ez de ce-

; luy qui fe range fou: la fauuega’rde à! proteé’tiô
de diuine clemencc.Et ainii con fifi: la forme à:
maniere de la regeueration , K Ce que l’on en

nm" peut dire . D’orefuauant doncques, mon filz,
1.... ,9" tais toy, &louë le fei neur Dieu en filence, a:
Minium- Ce faifant la benignitfôf clemence diuine , ne
«15’123 d” s’efloignera de nous aucunement . EGouys toy

z deformais en ce que par la puiifance Menu
4mm, diuin e, es efleué en la Contemplation de venté.
Mana. , La cognoifiauce de Dieu eii elle defcenduë en
1-4 "904’- nous.’ Si toii qu’elle cil venuë , toute ignorance
L’ÏË’J’ lm eii reculée de nous. La co noiifance de ioye cil

. 1.5.3, elle defcenduë en nous! toii qu’elle cil pre-
fente tout: trifieiie filmelencolie s’eflongue de

- nous



                                                                     

et SA!IBNCE un ont 66
nous totallemeut,’&s’en va à ceux qui font
preûz à la receuoir . l’appelle confiance, vue Conan".-
vertu , qui nous conduiilâ ioye, laquelle cet.
tes efi fort amyable a: doulce. Aymous la donc
mon filz, 8: l’embraifons trefuolontiers: car in-
continent qu’elle fera prefente , 8C que nous
l’anrons receuë , elle reieétera de nous entiere-

ment toute volu tueufe deleétation, refiaindra
toutes delices e minées,& pacifiera toutes mi-
gn’ardifes charnelles. I’apelle la quatriefme ver

tu , continence, ou chafieté , laquelle cit la for.
Confluence

ce Menu viétrice de toutes cupiditez . Ce de- a. dupai.
gré cy, mon fil: , cil: le fondement de toute iu-
iiice . Mais prends garde comme elle reiete in-
iuiiice detoutes les œuures qu’a crée Dieu.
Nous fommes fait: iufies, tout auiii’toii’que in; Cime nous »

mesfamiufiice efi reculée de nous . I’apcllela fixiefme hg".
vue vertu qui defcend en nous, fçauoir ci! par;
limonie Contre exces. Laquelle quand elle fe
depart de moy , ie inuoque verité . Laquelle ve-
nant à mon ayde,s’enfuyt incôtineut deception
8g); demeure que verité. Prends garde,& voy
comme cil le bien parfait Mccomply, lors
que verité ei’t prefente.Car adoncques toute en-
uyeôf malueillancr: s’eilongue de nous . Car BËGnlufdda
bien eii enraciné en verité auecques vie Mu- un» min:
miere enfemblement : en maniere que iamais
plus outre le bourreau d’ire,u’atente s’aproch et

de noué. Mais qui plus en, tous les autres bour-

v l ii reau x
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reaux font par elle reculez, émierez de fa c6;

l paigue’e anecques fubite imperuofité . Tu as
’ v m doncques , mon fil: , entendu ( comme le cuya

Ê’ûvyî’; de) la maniere de la regeneratiou . Et comment

,:,,,,:,-f,d, l’intelleétuelle eii com pofée du nombre dizain

hamac. laquelle reiete celuy de douze,ainli que nous a-
uous airez fpeculé par les chofes qu’auons irai.

rées au defius; (hijcouq ue donc delaiEe . ton-y
te fenfualiré, &corporelledeleâatiou, pour l’a
mour’de celle generation diuine , il fe cognoifi
efire de diuiuité compofé K ne voulant de.
cliuer en vue part ou en autre :mais client con-
fiant 8C totallement immuable s’efiouiii de tout

l fou cueur en cefie vertu diuine . ’r A r . le l’en-

tends bienmaiuteuaut, mon pere, Ski; com:
"miam, prend,non par le regard des yeux mortelz,mais
r55... a. 1.. par lavertu de mon enrendement,s’exerçant par
«9051km: fes forces interieures . le fuis de prefeut au ciel,
4’ Dm. en la terre , en l’eau , en l’air , dedans tous ani-

maux , dedans tous arbres, dedans tous corps,85
premier qu’ilz fadent fait: , &apres qu’ilz cef-
feront d’efire,finablement en tout lieu. Mais en
outre ie voudroye bien que me declarifsiez,
comme fe fait que les douze bourreaux des te-
nebres,fout reietez des dix puiifances,8t qu’el-

n°1,, e a"? , le en efi la mauiere.’r RI s 1611.. Tu dois fçauoir,

,1, tafia mon filz , que ce tabernacle Icy , c’efi a dire no-
zodiaque. lire corps, cil fait compofe’ du cercle Zodia-

que,qui confiiie de ce nombre de douze,8t que

m
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tous ces nombres icy ne fout qu’vn , 8C qu’il et!
omniforme , C’eil à dire , contenant en foy ton-

tes formes,felou les efpeces de nature,pour cou
urir K environner l’homme . Parquoy iaçoit
que ces bourreaux foient aucunement feparez
les vus des autres, en leur aâion neau tmoins
font en quelque forte coniointz, comme nous
voyons que ire da temerité , font infeparables.
A’ bon’droiéi dôcques font- entr’eux feparation

quand ilz fou-t des dix puiEauces reietez, c’eii à

dire du nombre dizain . Car ce nombre , mon
filz, engendre’l’ame. Mais la vie ôklpmiere
font lors vnies , quand les nombres de celle v- ,
mité ont leur naiifan ce de l’efprit. En ainii vnité Le a b"

felon raifon contient en foy le nombre dizain, kali, 2,3;
comme le nombre dizain vnité: T A T; Orfus antenne; .
mon pere, le voy maintenant routes chofes en Ë’0c4fifî, a"

me voyautmoyvmefme, 8C me mirant en mon dm’Ïe; m
entendement. TRI s . Et celà eil la regenera- m il"? ’
tiou mon filz,fçauoîr efi,n’eflre plus en vu corps

qui foit mefuré 8C com paiTé de quantité. La cau-

fe pour laquelle i’ay declaré le myliere de la te.
generatiou’, cil de peut que ne’fuiiions eiiimez

calomniateurs du total, contre plufieurs que
Dieuveux elire telz, c’efi, à dire mefdifans.
TA T1 v s . Refpondez moy à cecy mon pe;
te. Ce corps icy Compofé de ces diuines puilï-
fances, ne fe diffoudra il point à quelque fois?
Tu x s si 1-: a. Donueltoy garde mon filz d’ofer

tu dire

, .



                                                                     

DE LA PVISSANC!
Il reprî’d aî- dire ne proferer vue autre fois telle parolle.Car
3mm" 7’ premierement tu dis l’impofsible , 8E erre total-

dïæï lament, &auecques ce vfaus de telle demande,
4,33]; nm, tu te prophanes es yeux de ton entendement de
en bien reg: trop grande irreligiofiréJl y a grande diffèren-
"tfë’tffi- ce, entre le corps fenfible de nature , K celuy
’Ï’w’ml’ de eneration etfentiale . Car l’vu efi diŒolu-

ble , K l’autre indifioluble: l’vu mortel,& l’au-

tre immorteldguores tu que tu ne fois néDieu,
Si enfant de Dieu. T A T. 0’ pleuii à Dieu, mon
pere , que i’euife entendu celle analogie , que
vous chamelles en forme d’hymne,lors que i’e-
fiois ententifâ vu humain, que i’eutendois ail-
leurs chanter. T a. 1 s M au . Ce a eiiéPimander
mon filz, quia chanté ce huiétain . Si tu l’entre:

r. , voulu ouyr, il l’euii fallu te defpouiller de celi
v 945d? " vmbrage corporel . Car luy qui eii la penfée de
imztuïâ la diuine uiifance,efi pur K net, Me tous
[Minable a vices recu é,qui cil la caufe qu’il requiert l’hom
1qu a]! 345 me pareil à luy . Et croy , qu’il ne m’a declaré

t’a frira" "me chofe,que ce qui efi efcript, animât bien
"qui A " que i’en chercherois le furplus de moyvmefme.

Et en ce toutesfois qu’il m’a declaré , il m’a pa-

reillement enhorté à bonnes œuures &loua-
hies deuoirs , dont luy ennuient de toutes me:
vertus rendre louanges , 8k aétion de grues.
.T A T r v s. l’ay grand vouloit d’ouyr &keguen-

,dre cela ,mon pere . T tu su a c. Repofe toy,
mon fil; , repofe toy, te dcportes vu petit de

. parler
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parler , 8g: erras maintenant vue fort doulce
agarmonieufe chaufon , qui cil l’hymne de la
regeueratiou. Laquelle iamais aiuli aifémentue
ce declareroys,fi ie n’a uois efpoir,qu’elle te pro

litai! grandement. Car c’eii vn myfiere qui ne ,
fe doit enfeigner, mais pluiioii cacher et main.
tenir en filence. Me vostu bien mon trefcher
filz 2 Prends garde à moy , K confidere tout ce
que ie feray,ou que-diray diligêment. Me volys, L. "mg,"
tu faire! Il fault pareillement quand tu voudras Je faire des
prier ôano uer Dieu hors ta maifon, 8l fouz 5831:?»
le ciel apert , lie Soleil tendant au declin tour- m

’ .ner ta face vers le veut de midy , de quand il fe h , A ’
lieue , vers celuy d’Orient . Q1113 lanuture de ,
tout le monde oye , âge-entende ’hymne que ie
veux dire . Toy terre , entends le . Toutes eaux un:
oyez le . Toutes foreliz , donnez moy filence.
le veux loiier 8C magnifier le createur de toutes
chofes , lequel cil tout, Qu’à qo’vn . Oyez
cieux, repofez voz ventz, à: celiez à faufiler, 8:
quelo cercle de l’immortel Dieu exauce celle

e mienne oraifon . le chante maintenant St loiie
le croateur. de toutes chofes, dela terre difiribn.
teur , du ciel ponderateur , qui commande l’eau
de la grand’ mer Oeceaue s’efpandre par tout,

&retenir vue douce faneur pour la nourriture
des hommes . (Lui commande que lefeu ref-
plendiife ladin par l’œnure des dieux , 8kg:
foulas des hommes . Rendons luy to us d’un

l "IJ-H -. .I- .

q



                                                                     

Il inuite rou-

tu femmes
à louer lefn’

sert me.

Dl LA PVISSANCE W
noix 8E accord action de graces , qui tous les
cieuxfurpafiie, a: cit de nature createur . C’eil:
luy qui eii l’œil de l’entendement :c’eii luyqui

volontiers recenera (s’il luy plaill) la benedig’

ilion et louange des puiEauces,& de la genera-
tien fpirituelle. 0’ doncques toutes mes forces
louezceluy qui n’eii qu’vu , et .ii efitout. Tou-

tes lesvertus demon ame,acordez à ma volon-
té. 0’ quec’eii vue-fain 61e cognoiflhnce, mon
Dieu, laquelle prend de toy fa clarté l A’ caufe
que par toy ô intelligible lumiere,merouuient
chanter Kriragnifier le createur, ie m’efiouys
de tout mon cueur à: peufée. Toutes mes puif.
fances, chantez enfenible auecq ne: moy. Con-
fiance, chanteauecqu es moy. Ma iuliice,chan-
te auecques moy , magnifie, 8C exalte le irrite.
L’vniou de mon Corps 8C ame , le loue. d’vn
vouloir entier et .parfaiét . (hyper moy vairé

» chante la verité. ’QLe toutnofire bien, chante
finablement le fouuerain bien. 0’. vie,ô lamie;
re,de toy prouientôtdefceud fur nous toute
benediâion . le te rends grates,mon pere, qui
es l’acte de touret puitfances . le te rends graa

’ ces,mon Dieu, qui es la piaillance de tous aétes.
Ta parolle te loiie St glorifie par moy . Par moy

A le monde reçoit les .Eierifices de tes parolles.
Mes forces à; vertus ne cryeutuy ne chantent
autre chofe que Cecy :elles chanteur celuy qui
riront. 8C armement ta. volonté ,- Laquelle

V ’ ’ .4961.
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. auCri fait de toy, Bien toy faiae, qui es tout. .Prrcttion
-Reçoy le facrifice de bouche u’vn chacun t’o- il"
fre 8C prefente. 0’ vie, Snack garde: tout ce Maïçfn’

qui et! en moy . O’lumiçre, illumine .tontace
qui efi en moy. L’efprit efi Dieu . Ton Verbe
me conduyt, 6 crurent , qui contiens K par-
tes l’ef prit . Tu es le feul Dieu . Ta creature le T’fmügw

, , . , e de Dieutefiifie par le feu, par lair , par l eau, par la terrer-fan;
par le vent , finablement par tout ce que tu as m".

’faiét 8l crée.Dcs adonc le commencement d’e-

ternité i’ay trouue’l benediâion , ou (que plusie

deiire) le moyen de me repofer en ta volonté; z " j” ï
fur. I’ay entendu voûte hymne mon pere,8( - 1 1. il
gy Cogneu auoir efié de vous recitée d’une mer. ’

neilleufeaffeétiou ,81 prouenante du profond .
- du cueur,dont ay apris confiquemmeut,&fuh

pa-ruenu à la cognoiifance du monde. Ta r son.
Dis doncques du monde intelli i mon lilz. L, "mach,
’1’ A T. Aïoli l’entendswiemon re..Car par... "1153.51. .,.

me chaufon mon entendemerlt cil fi fort efclat MW!!-
cy , que i’ay pareillement affectueux deiir de
chanter à Dieu louange, comme vous. T R x s.
0’ mon filz Iatius,ne chante , ie te fupplie les
louages diuines fans certain propos 8 affeétiou.
TA T. le vous prometz mon pere de les chanter
de tout mon cueur. T r. r s u.Ce que ie contem-
ple, mon filz, ie te le declare , ainfi que ton pe-
re 8K progenireurma T.I’offre doncques à Dieu
tel facrifice de bouche . 0’ mon Dieu, qui es le L’œil?!" 4’

, ... .7 en. e Puennn
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’pere,le feigneur, l’entendement de toutes un;

fes , reçoys le facrifice de mes parulies, tel com-
me tu le requiers et demandes de moy , 8: t’ap-
partieut dire fai&.Car ar ta feule volonté font
faiétes K accomplies toutes c o es. Ta 1 au. .
Offre toufiours âDieu tel lacrifice mon filz,qui
luy fait agreable, à! fois ententif â ton oraifon.

. . T A T.le vous merde mon pere, de ce qu’il vous
plaifi ainfi bien m’endoétriner , K aduertir.
T a 1 s u a o.Ne doubte-point que ie ne foysfort
ioyeux , mon filz , de te voir tant de biens rap-

«slang. porter de verité . Ce que certes font oeuvres
,ÊS’E’IL. immortelles . Apprenant doncques de moy

433: telles chofes, ieveux que tu annonces aux au-
w" un- tre: la vertu de filence ,ne communiquant à

m nully le myliere de la regeueration , doubtant’
9’51”7"1’? que ne foyonsreputez comme calomniateurs.

Et de faiâ vu chacun de nous l’a àfufifance me-

, . dite, moy premierement en te le declarant. a:
v toy en l’apprenant, qui me que tu cagouille!

maintenant toy 8! ton pere. l a
L’argument duquaterziefme Dialogue. .

Le qudtorzicfmc ; dit que toutes chofes , qui s’e-

pcrçoiumt par lefins,fintf4i&es, æfcfont sono.
tinuëacment. Car tout du]? qu’elles drpmdmt de
celuy, qui comme tout morflent a emmi Dieu do-
uinrfitr toutes chofes ,ufii lrsfiubjh’rnt il tonti-

’ -. » nuè’iltv
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nuè’IIcmmt , à la: contrcgarde , de. peur qu’efim:

de leur nature ai ces à cbèutc ne deuicnnent à tuât

ldfiulc cognaiflîm ce 41W a
bien heureux . Legucl Dieu , cfl le auteur cr pe.
r: de toute: chefs , a" toute: chofe: [but 12’: cred-
tum: de [5m u’cntrc le auteur a 14 çuature
ne peult afin: moyen aucun interpo e: mais entre a);
toutes abolis vniucrfillcment , n’y 4 que ces deux, , ,

î?

à [52414 air cfi gmitrur a enflurggl dit humage mu... s
que le mal ne defiaëdpomt de Dicu,non plus que la
fouilleur: du fer,du f murin: du: que toute; du).
fis crées cnfityumucur: œuures . l’inabltmcntæar
humaine induflrie :1qu eflcue, à comprendre l4 dé
aine , diflmt que Dieu fait: au ciel imortulité , tu.

tme mutation a 61:47;ng des cbofis , a par .
tout le moud: vie omouucmcnt.

L’BPILOGVB DE mandrina. A1
Efculapim.

Dialogue X [Il I.
J Our aunât ne mon fiIz Tatius,

Ü , .toy, ô Efcn ape, efiant abfent,à
eflé efpris d’vn impatientdefir

I. .’ n . .êchofes,8t qu’xlnapeu foufïm’, -

’ ny endurer que ie diËeraIÏe ce-

cy àautre 8C plus opportun temps, attendu que

  I A l il cit

” d’3 rendre la nature de toutesF?
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il efi encores ieune St nouuean apprentif, Paf
ollé acuminé); par fan importune infiance luy
declarer beaucoup de cas en particulier , faifant
d la cognoiifance d’vne chacune d’elles, à celle

fin qu’il les apprinû Montemplafi plus airé-
ment.Mais il m’a femblé maintenant expedien:

p, . , d’epiloguer fommairement auccques toy la pre
g cedente difpute , en recueillant de plufieurs
» e ., chofes que i’y ay traitées,le meilleurôt plus ne,

affaire . Carie peux bien anecques toy qui es.
pâté , agentendu es chofes naturelles , les dif-
caurir fuccinâement par quelques myfieres.

Il prune Premierement il faut f auoir quetoutes chofes
filât-’Eæuis’appergoiuent parle feus , ont efié faiâes à!

Ë le le, crées, Me (ont continuëllement . Car defaiê i
n’a rien e11: tout ce qui efi engendré, fe fait non de foymef-

feintent. me , mais d’autruy . Nous voyons pareillement
que maintes chofes crées s’apperçoiuent parle
fens vne chacune à part elle , lefquelles neant-
moins font entre elles diferentes, 8: totallemêt
diffemblables. Toutes chofes engendrées donc

.procedët d’autr uy.Et pour autant il faut qu’il y
air quelque faé’teur d’icelles,8tqu’il fait incrée,à

finvqu’il foit plus ancien quece qui efi têporel-
’lement engendré 8K cré e.Car nous auons ia dit, .

quctout cevqui cil: engendré, procedefit depëd
. 04.31 w, a d’autruy.D eCmanlere qu’en-tre ce qui e11 engen

qui", Dg". ciré ne pentue auoxr qui [ont plus anae,que ce
[gabant m qui ne le fut oncques.Car il cil de necefsxté que

le fa-
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le fa&eur de ce fait plus puiiiânt que celâ,& que m chfipi
il fait vnique , a: feul, fçachant au vray 8C en- l
tendant toutes chofes , attendu qu’il ny a rien flaqua.
qui aucunementle precede . Et ce à caufe prin- de.
cipallement qu’il domine fur toute multitude,
magnitude,continuation d’œuure, a: fur la dif- me. du,
ference de toutes choiës engendrées . Confe- toutesfis en v
quemment ponça qu’elles [ont vifibles , Ïup- ("a Wfiblfl
pofé qu’il foit inuifible. Lefquelles neantmoins ’
fait ainfi vifibles , à fin d’eflte veu a: Cogneu par Il . .
elles, lamais’doncques il ne celle dlœuurer. Ce 110.!.
que certainement cit digne d’eilre entendu, en
l’entendent d’eitre loüe , en le louant d’effimer l

heureux celuy qui ainfi recognoii’c fou pere le- I tu
gitime. C et qui cil la chofe la plus douce, 8C a- té:
myable qu’vn pere legitimeECÆi cil il celuy la?
Comment le trouuerons nous? Efi il decent,luy
attribuer feulement le nom de Dieu! ou feule-
ment de faéteurîou feulement de perei ou plus
roll tous les troys enfemblei Il le feule donc-
ques appelle: Dieu , à caufe de fa puiflance: fa-
fleur pour raifon de fon œuure: pere finable-
ment , pour l’amour de bonté, laquelle à luy
feul appartient . Car auiÎsi fa puiEante cil bien
autre que celle des chofes par luy faiétes 8C Lama.
crées. L’aéte duquel confiiie,& s’apperçoit en la Fia-m. a,

produâtion de toutes chofes.Parquoy la diuer- Dieu.
lité, ou plus toi! vanité, de tant de parolies omi- t
le, fault en premier lieu confiderer deux chofes

en



                                                                     

DE LA Pvrssascn
Pour tin]?! en toutes , fçauoir cille createur 5K1; arcaturê
’ mail?" entre lefquelz il n’ya rien interpofé , n’entre

maman chofe en touts: partout ce qui cit , ôchnûfie.
Quand doncques tu voudras entendre 8: iga-
uoir toutes chofes , recorde toy de ces deux , à:
te fouuienne eux ei’tre tout entierementt ce que

i tu pourroys dire ou penfer vniuerlellement. Et
en ce faifant, ne trouueras rien ambigu ne don-
teux es ch oies, tant fuperieures que inferieures: .
tant diuines , quehumaines : tant patentes,que

04’! 1’15’- en celles lefquelles font es tenebres muEées.

Car ces deux cy geniteur &geniture, [ont «,au: .
gag-,5." ce qui cil , 8C qui confine, fans fe pouuoirl vu
à carafe que de ’autre feparer . Au moyen qu’il cit tmpofsi-

1’" ’" 1"" ble que la faéture paille efire fans le faâeur, ne
fixât" le faéteur fans la faâure, à calife que l’vn 8K l’au-

° . tre, n’efi autre chofe que celâ . Et par ce il n’eû

licite que l’vn fait de l’autre feparé , ainfi que
l’vn ny l’autrede foymefme. Car fi ainiiefl que

la chofe agente, n’eii autre que celle quiage
(ce: defaiét elle cil fimple) tout ainfi qu’elle cil:
touiiours,aufsi ei’t elle toufioursagente , 8C qui:
à foy toufiours fembhble, fans aucune variatiô,

La miam foit en confifiant , fait en œuutant . Or entre
55°" 4’09’- tout ce qui cil engendré, il n’y a rien qui le fait

de foy mefme :qui faié’t que l’œuure ne puiEe
6;an qu dire à part 8: feparée de ion ouurier . De forte
hamada que celuy qui foubtrairoit l’vn,perdroit l’autre:
0’ un": au moyen que la nature de l’vn , regarde teuf. "

- a ’ loura



                                                                     

’1’: surs-non ne nuv; 7:.
leur: la propre nature de l’autre. Si doncques
ces deux cy , fçeuoir cil ce qui me , 8kg: quia
eiié faic’t, c’efi à dire, l’ouurier 8C l’œuu’re font ’

Concedez ,il faut pareillement dire qu’il: [ont
enfemble vnys 8g conioinétz: en telle forte
neantmoins que l’vn precede , a l’autre enfuy-z

ue,dont le precedent efiDieu l’excellent 8 par-
fait ouurier, 8C l’enfuyuent cit [on œuure, quoy
que ce foit. Et fi ne fault que nul le deffie de ce *
qu’auons dit, ei’conné de la diuerfité des chofes,

comme fi leur ordre 8C côiiruéh’on tant diuerfe

full difficile à Dieu, a: mal feante 8C indigne de Emma
fa diuine maieiié. Car la facture K conflitution 05,. ,1; 1:.
de to utes chofes, cil la feule gloire de Dieu, ne [alcyon
plus ne moins que quelque corps reprefentatif
de fors image à: figure. Duquel certes parfait 8C .04... la";
excellent facteur,ne prouient aucun mal, ne vi. maraude
lenie. Car toutes telles paiàions font fuy uantes W? e

. . .. mu deumtoutes les œuures par luyfartes à! crées,arnii co- 1m h .
me la rouilleure enfuyt l’arain , 8K le lymon les . i
corps animez. Et tout ainfi que nous voyôs que
le ferturier ou marefchal n’induit point la rouil
lente, ne le geniteurdu corps anime, la bouë 8C
fileté,qui adhere à ce qu’il fait:au cas pareil dieu h au]; à
n’induyt le mal aucunement4llais la continua- "a,
tien 6g perfeuerance de generation,contrain I
peu à peu le mal venir en auant, ce qui cil la eau i
il: pourquoy aordonnéDieu mutation 8C chan-
gement à toutes chofes, comme quelque purge

. . non



                                                                     

ne LA verseuses
3:1 03m?! tien de eéi’te generation . En outre il cita en ü
P°"’P’.°""mefine cintre loyfible défigureras: pourtrsire

22:, 3:3, tant 8C diuerfes chofes, comme le ciel, la terre,
chofes, la mer,les dieux, les hommes, les belles brutes,

les arbres , 8C toutes autres chofes vinantes: 86
"nm," ,3 dirons nous que la puiiTance de ce,fera avn feul
m l’impudï Dieu denyéeiO l’homme trop fol,8( deproueu
ce et a"; d’en’tendemçnt l 0’ l’h âme aueugléfl fans au-

" de hm” cune cognoiflance diuine,qui croyroit, 8C vou.
droit dire,ou peule: cela! Il ne peult à vu hom.
me chofe plus ridicule efchoir, mon amy Bien.
lape , que d’efire fiimpudent , fi effleuré, fi de-
fiourné de bonne raifon , que de vouloir telle
chofe édenter . .Cat en côféfl’ant foy honorer 8c

renerer Dieu , en ce qu’il le deliure de l’affaire

a]; 3g," 8c [oing de créer , il ignore Dieu totallement.
grimaude»: Et qui pis eft à luy impute telles ou femblables *
4 "le 5P."- pafsions qu’aux hommes,c0mme enuye,orgueil
trash ignorance,imbecillité.Car fi Dieu(dit il)ne fait
fimblablfl toutes chofes , il efi fuperbe 5C orgueilleux, ou

plus roll imbecille , defquelz l’vn 8C l’autre, cil

plein de toute mefchâceté,au moyen que Dieu
n’a qu’vne feule 8C pr-opre nature , qui cil foutre.

. raine bôtÎOr eiÎil, que ce qui eiÎbÎan ne peut
Iffimmïn nullement eflrre fuperbe, ne imbecille, ne impo.
2"”? 1’ tent. Mais ce bien, n’eii autre chofe que Dieu.

TCE Étant . .a qua ,flëC cil luy, qui en: la force 8C vertu , de toutcc.
et]? fiait c8 qui le fai&.Tout ce qui cil cngêdré,efi de Dieu
marinent engendré, c’efi à dire , de ce fouuerain bien, à:

- L ’ de



                                                                     

sisi sentence ne n’irai). I 7’;
de celuy qui peut toutes chofes . Prends garde;
ie te prye, comme premierement il les faitzcon-
fequemment comme elles le font; Ce que fi as
vouloir de comprendre, il te fault diligemment
entendre vne euidente raifon comme vue tres
belleimage, 8C fort remblable 8C acordqnte au Baffin-".13;
propos que nous traxéions. Regarde 1e te prie, m1, pou";
vn laboureur comment il efpandçâ 81:3 les fe- gnuéflreler

mences au giron de la tette,en lieu du forment, Fiat de
en vn autre de l’orge,8C con fequemment en di- Dm"
uers lieux plufieurs autre femences. Regardes 4
le pareillementhouer, biner, Mailler les vi- tz’ofiî’ÆïCËÏ

gnes,pommiers, a fi uiers. En celle forte ouf;
fi , Dieu feme au ciel Immortalité , en a terre.
changement des chofes:en tout le monde fina- r

’blement vie St mouuement.Tout cecy n’en pas
grand chofe atendu qu’il cil determiué d’vn cet

tain nombre .«’ Toutes chofes doncques (pour
conclufion) fe reportent âge reduyfent à qua-4
tre, efians toutes ermites par ces deux , à Ria:
noir Dieu 85 gene ration;

fin du premier liure de Mercure Tritium
gifle, D1314 c7 pufikncefipiau

«Je Dieu. lla t ë
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LE SECOND LIVRE DE,
MERCVRE TRISME- ’*’

gifle,intitulé dela VOIOIIo ’-

tédeDieu. hi

L’argument du premier chapitre:

En ce premier chapitre , Mercure moufla que
toutes chofes apurtiennent à rnæour autant qu’el- v
les ne procrdrnt que d’înfiü’ qu’elles ne un: qu’un

à :4qu que par vu elles [ont toutesfaiéieto- crées.

Il dit en «pre: , ue tournant humant ejl immor-
telle, de diurrfe jarre touterfois a conditiotn Item
que tout ce qui dEfiend du ciel , au]? generution,
a cc qui monte en bdult, donne riqdifirnt qu’in-
Iu, on, à qui toutes chofes appartiennent , a qui
ejl tout, mufle monde uuecque: toutes [et formes
a e eccs.D’4u4nt4ge qu’il y 4 quatre obofi:,dont

ejl «in en compo]? le monde , ce dont il prend
nourriture et croiflirnce , çduoir ejl , lefru , l’air,
l’eau , cr la terre . Et tout ainfi que les corps du
monde n’en ont «surmoulât pareillrmët que les for:

sur: a ejpeces de toute: chofes , n’en font qu’une, .

les ayant toutes enfoy,oe qu’il appelle Fume du m5:
de, quifaiéi que tout le monde n’uyt qu’un corps,

ayant enfla) toutuformer a efpeces . De manier:
qu’il n’y «à [on dire) en tout a par tout, que ces

quatre , vu corps , une «me , vu mo mir , w Dieur

Kit Parle-



                                                                     

ne LA VOLONTE’

Pur lequel Dieu , diuine rufian. a le Verbe diuin a
le fimblnble d”in cuue courant violemment d’un

inuit lieu en ne p une , p4 e a coule pur tout,
donnent à toutes chofesjbn influence . Par Inquisi-
le diuine ruifim a verbe diuin , n’cfi autre chofe
entendu, que lu diuinefirpiencrjuquclle a tout fait
a fabriqué , a (comme dit le fige) ejl trop plus
mobile que toutes cbofis mobiles , ce cflant feule,
4 tout en lupuzflance , a le mâintenant toufiours

. en [in ,zfirnswn’dtion aucune, renouuellant tous

Ilmè’dproo

un qu’il r13

a qu’mfou-

ursin bien
sequoia.

ses chofes . Voylà le contenu de le premier: par:

me.
chapitre premier.

à L me femble, quand ie voy Af-
d i relepius , veoir le Soleil. le cuy-s

tde , ô Afclepe, que Dieu t’a
Imaintenant icy amené, pour af-

’ ifiiler à ce diuin traiéié , que i’ay

I ’propofé dire à prefentrvoire qui

à bon amict en trop pl us diuin,que ce qu’auons’

traiété au delius , ou plus roll, que ce qui nous a
efié diuinement de grace fpecialle infpiré . Le-
quel certes iî tu peux ouyr 8K entendre , tu feras,
felon ton ionisait, remply de tous biens r il tou-
tesfoysil y en a plufieurs, K non vu feul, ana
quel font moulinent toutes chofes. Carilfe
cognoifi par vine raifon l’vn ou l’autre s’attarder

V h I» ’ fgauoit

2»



                                                                     

ne n-mv. 75fçauoîr efl, toutes chofes à vn appartenir, ou vn
ellre toutes : au moyen que l’vn efi en telle for.
ce à l’autre lyé.8( combinât, qu’îlz ne fe pennés

l’vn de l’autre feparçr. Mais le te donnegay plus

apertement cecy à cognoifire,parle propos que
nous aurons cy aptes . Entre doncques , Afcleg
pe, vn peu plus ananr, 8C apelle celuy que bon
te femblera pour icy affilier , 8C nous faire com.
pagaie. Eflant doncques Efculape entréil luy
a rameuta de permettre,que Ammon y afsifiafi.
A’ quoy fit ref ponce Trifmegifie , qu’il ny ao

uoit rien qui peut! empefcher, que Ammon n’y
vînt, 8C ne leur feifi compagnie . A’caufe prin-
cipallement (dit il) qu’il me fouuîent auoir cf.
cript maintz liures 8C traiâez en fou nom,com,7
me a mon tres cher 8C aymé filz, 8g entre autres
plufieurs chofes de Phifique, ôkajutres peregrL
Des fciences . Q13nt à ce prefent tramé ,’ie ne
veux qu’il fait dedié à autre qu’à toy,pour la fin

guliereamytié que îe te porte.Au rafle ie te l’ap-

plye n’apcller icy aucun autre que Amm’on,crai

guant,que ce tant religieux, Men: propos,
que nousaurons maintenant en [embleconte-
nant de-fi haulz myfieres , ne fait violé par la
furuenance dequelquesautresmu moyen, que
c’efi le faiâ d’vn hommeim pitoyable &demee

futé, de diuulguer vu tel traiâé ainfi accomply
de diuin-e maiefié-, à la Confcience de plufieurs.
Aphtes donçques.que êmmon efi entré au con-

. . . V" - Küi chue

Plufieur: a
tres’liures

qui) efcrîft

Mercurequc
nous n’auô’s

point.



                                                                     

on LA vonoînra’

claue K les autres auquues luy, (Y que cefie
m M,"- deuote afiemnblée de ces quatreperfon’nes: à fg:

3m? and". noir , Afcleprus, Aramon, Tenu: , 8: Mercure,
cure , à!» feruante à: embrafée d’amour diuin, a elle com-
9’"u’, mu pleâe, 8C qu’ilz ont fait tous filence Competant,

23,112. les efpritz d’vn chacun d’eux pendans 8C enten-

bien. tifz, le diuin C u pido a ainfi cômence à dire par
la bouche d’Hermes . 0’ Afclepe mon amy.,il

fault auant toutes chofes fgauoir entendre,
que encore que toutes ames humaines fait im.
mortelles,toutesfois qu’elles ne le (ont toutes,
de mefme forte &conditionmaisles vues d’au-

,num me, tre maniera ,8: par autre temps les autres.A s c.
ne En", tu Car aurai Trifmegifie toute ame n’efi pas de

immortelles mefme «l’emblable qualité . TRI s u . 0’ que
de m’fmfirtunes , Afcl’epe foudain venu à la vraye intelli-

zîtfâ-mïi” ence de raifon. Car aufsi n’aLie pas dit,toutes

l ’ chofes n’eflre qu’vne, 8: vne eflre toutes,pourCe
qu’elles citoient en l’entendement du createur
premier qu’il les fifi ü creafl . Et non fans caufe

il efl dit eflre toutes chofes,puis que toutes cho
.1. w ce qui [es font l’es membres. Œil te fouuienne donc
44"...) a. par toute Celle prefente difpute de celuy, qui el’t
ladin au]? luy feul toutes chofes , ou qui cil d’icelle cres-
J’gm’ïîfië tout . Premierement il ce faultfçauoir que tout

î "à: ce qui defcend en terre, en l’eau, ou en l’air,
,,o’,,,.,,.,,,,,,. vient du ciel. Le feu pour ce qu’il efl porté

" A v l contre hault, feulement vinifie, K ce qui cil
en pas,luy cil afiixbiety . Mais ce qui defceràd

c



                                                                     

un bravi v 76dehault en bas , caufe generation : 8g; qui
monte de bas en hault, nourriture a: vie. La
terre feule confiflant en foyvmefme, cil fufcepa .
rible de toutes chofes lefquelles puis apres rêd, "0?"!le
vnevchacune en fou genre à: degré. Par ce total a; mais:
doncques , auquel auons dit vn peu au deŒusŒ anumfn
(en fanoient) toutes chofes appartenir , se e- forint.
me d’elles createur,font agitez l’ame 8c le mon;

de , comprins de nature, tellement toutesfois
diuerfifiez de qualitéde diuerfes fortes d’images

que l’on cognoifi leurs efpeces par la difference
de leurs qualitez,efire innumerables 8C infinies.
Lefquelles efpeces neantmoins,font aEembléa
8C coniointes les vues aux autres,àcefle feule
fin 8C intention,que toute chofe foit veuë 8C co
ëneuë n’efire qu’vne,8t d’elle feule toutes cho-

es proceder. Les elemens doncques, defquelz La qu,"
cil toutle monde formé ,font au nombre de elemrmdrf.
quatre , si fçauoir, le feu , l’eau, la terre , St l’air. afin ’3’

vn monde, vne ame, vn Dieu. Or fois mainte. f4" a" "Wh
nant à moy entendf de ton pouuoir, se indu-
flrie . Car la diuine raifon de diuiniré ,qui doit
anecques intention du feus interieur, 8K foi-
gneufe aduertance eflre cogneuè’, cit accompa.
ragée à vu fieuue ardent,courât auecques grau.
de violence, de quelque hault lieu en vue plai.
ne.Qg fait que cefie diuine raifon furpalllîfonl- R 4,1, a (uni.
uentesfoxs , auecques merueilleufe foudamere M.
l’intention,non feulement de ceux qui l’oycm,

K iiii mais



                                                                     

.
DE LA vozonra’

mais de ceux aufsi qui traitent d’elle,

L’argument du fecond chapitre.

. Pour auoir 14 wayt, (yl-dine intelligence de ce
chapitre, c7 des autre: cnfuyudns , il fait finnoir
in premier lieu , que Mercure 71E bien durement
de ce mot animal , a de ce vocable 4m: , que n’as
nous coufiume d’vfir . Car aufi’c-ond’diqlogue de

Pimender , il diffinit l’aine pdr En mouutmentma
ce mot animal au laquent chapitre par l’aine 016
corps. Parquoy tout ce qui 4 vertu motrice(commc
parfit forme de parler on peult recueillir.) a pas;
infirment me , a" tout ce qui 4 corps a" 4m: , fifi
animal . Le ciel doncques efi anima , le monde
fimblablement , le: plantes , a tiennent . Mais no-
:jlrcfçgfilrne ,s cil jppgllgïfizulemcnt 4nim41,ce
gui a corps dniméfenjîtif. Et non fadement nous
azfinions l’4mc parfin; monument ; mais aufiipar
f4 vie, pdrfonfens, parfin liberal monumentpn
intelligent . Toute: a qu4ntcsfois doncques,quc
nous le trouuerons quoir ’vfiirper celle diëtion ou.
mal ,d’autre façon que ne faifimt communément,

entendons que c’tjl 14 maniera de pquer . Mais 7e?
nons dnjbmmqirc du chapitre .I Il fait premier:-
puent con faïence du ciel a" de tout corps cclcjleÀ
tontes «une: choferfenfibles , comme toutésfois le
bien finfiblc : ainfi que dcïbomme à tous autres 4-
nnnnnx, cotnmeneqntmoins le Dieu animent [En

. i ,



                                                                     

DEDIEV. -’ " 77
et qu’il dit Dieuejirele Râleur ou gouuerneur de r
toutes chofes qui [ont au monde, ie cuyde qu’il ne
meult autre (bof: lignifier , finon que Dieu pour:
rioit à toute: chofes , a les difpenfe par tout gens
res a efpeces, defquelz le monde en eji recepa:
ble , en donnantà chacun , comme à vu apte a in -
idoine inflrument . quelque don fpecial : comme le
Soleil, ce la Lune, font les organes de diuinité,
pour la clarté a" tenebres de toutes chofes,0’pour

leur: accroiffimens a" diminutions : a. comme il
dl 1p en fi a" gouuerne les hommes par. les Anges,

a" les brutaux parles hommes. Mais au regard de
ce qu’il ditdes diables , que les ejpeces ne recoi-
rient figure fait: leur darde. a aucuns auoir intimé
au genre diuin , a ejlre par quelque proximité
fimblables aux dieux,c7 les autres auoir perfiues
ré en la qualité de leur genre , amans la condition

humaine , nous [canons des jumèles lettres que les
Ange: , qui ne garderent leur principauté a fci-
gneurie: mais laijferent leur domicilie , ejire refera

nez au iugement du haut Dieu,es prifon: eterneües
fouz les tenebres . Lefquelz combien qu’ilz faccnt .
femblant d’aymcr les hommes, fi toutesfoit ne les
ayment ilz point, aincoi: les attirent àtoute ruyne .
a malheur. Ce qu’ilz ont fait de: adonc le com-
mencement . Car difiimulans aymer l’homme, en luy

procurant la mon; difoient r Voir; ne mourrez ia-
tnais , ains firez comme Dieux , [cab ans bien ce a".
mal. C e qu’il dit, doncques de; diables ,il i ’ I I

, ’ l ne e



                                                                     

ne LA voterai.
mfipouuoir bonnement tirer à faine intefllgence,
ainsfiiyure l’erreur de: Gentil: . a Payent . Ton?
enfeu quant et homme: , qui adberentiàDieu,
mame voudrions nuer, mais franchement con-
frjjêr,’ deumir diuinstcomme au contraire ceux qui

adberent aux diables , dire d’aueeques eux , lefi
quelz (comme il eft dit) font referucz au iugement
du bault Dieu , à perpetuelle: prifon; . Car nom
[fanons auoir celé l de la bourbe de Dieu prononcé,

qu’il dira aniour du iugement à ceux qui feront à

m”: a finejlre : Retirez vous arriere de me) maudit:
de Dieu mon pere, a" vous en allez, au feu eternel,
qui ejt au diable a «Un: anges preparé. Lefquelz
ne faut ejiim efire autres,que ceux qui je rallient
des diables en ce monde. v I

Dialogue l l.
E ciel doncques Dieu fenfible,
’ cil l’adminifirateur K gouuer.

i neur des corps: fur l’augmenta,
u a): tian ou diminution defquelz,

l, à . l t ont la préeminence 8C difpofir
a: 3:13"; i u!- tion le Soleil, 8C la Lune. Mais,
dola La». lggrand gouuerneut du ciel 8C de l’aine , Me

tout ce quieilau monde,n’ell autre queDieu le
ne. once faâeur de toutes chofes . Car parles chofes fof-
Je DE» fur dites (defquelles en el’t le fupreme moderateur)
’"mf""’ cil portée fa continuelle copieufe influence
arum.

. Pat



                                                                     

n a n I n v: 73
par toutle mon des: par l’ame de tous generts,ôt

toutes efpeces, a finablement parla nature de
toutes chofes . Mais le monde: ollé de luy fai& ’
8 prepaté, à cefie caufe qu’il full: le teceptacle 3’33”22."

de toutes manietes d’efpeces . Lequel Dieu ti- in, un:
tant au vif 8C reptefentant nature par vue chacu chofes me.
ne defdites efpeces, a attiré le monde iufques W7. 4
au ciel parles quatre elemens , à celle fin que
toutes chofes fuirent plaiiantes à fou regard.
Durant ce qui pend de lalfus en bas,eil en efpe. h dama.
ces diuifé, en la façon que ie diray . En premier gaga." a
lieu les genres de toutes chofes fuyuent leurs (peut.
efpeces,en forte que la totalité ou folidité fait le
genre, 8C vne particule du genre,l’efpece. Le

ente doncques des dieux, ôç desdiables, en,
emblc des hommes,5t des oy feaux,&.de toutes

- autres chofes que le môde contiêt en foy, n’en. Il appendes
endre efpeces , qu’elles ne foient femblables à Mmes”-

Eiy . Il y a un autre genre d’animal , lequel po-
fé qu’ilfoitfims ame,fi n’ai! il point neatmoins ’ i
priué de feus . Ce que s’apperçoit en ce qu’il fe .

deleéte,quand on luy faiâ quelque bien : au
Contraire fe dimiuuë 8C corrompt,quand on luy
faiét quelque tort, ou qu’il luy adulent quelque

infortune . l’entends dire de tout ce qui en ter-
re vit 8C croiii, par la force &vigueur des racines
8C garions, None les efpeces font par toute la Le 6,1"",
terre efpanduës . Ogand au ciel, il cil remply 1,1, «un;
de Dieu.Mais les fufditzgenres demeurent, et? l

. eux



                                                                     

in; u. VOLONTB.’

Enlace; lieux des efpeces de toutes les chofes , qui font
immortelles.Cat efpece ell vue partie du genre
ainfi que l’homme d’humanité,laquelle enfuyt

de necefsité la qualité de fou genre . Dont fe
faiétqu’encore que tous genres foientimmor-
telz , ce neantmoins , toutes efpeces ne font pas
immortelles. Car le ente de diuinité, cil auec
fes efpecesimmort . Mais laçoit que les gen.
res de toutes autres cho fes,q ui ont eternité pour
leur genre , fembleutmourir par leurs efpeces,
il cil ce ton tesfois queledit genre ellioufiours.
con ferué 8: gardé en fou integrité,par la fecon.

dite de milite . Et pourtant les efpeces font
mortelles, ainfi que nous voyons que. l’hom-
me cil mortel :combien que humanité foit im.
mortelle. Les efpeces neantmoins de tous gen.
res, fe mellent anecques leurs genres. Def-
quelles les aucunes font faiâes amant les autres,
les autres depenqdent 8C prouiennent de celles

" cy. Mais-celles quife font des dieux, ou des
umfvm diables, ou des hommes, fe font toutes fembla-i

ce lieurer- blesâleurs genres. Car routainfi qu’il cil im-
ç’" du poCsible , que les corps reçoiuent aucune forme
orna fans la puiifance mouloirdiuin; aufsiel’t il

impofsible que les efpeces reçoiuent figures,
fansl’ayde des diablestne plus ne moins que

Coq e11 roules belles ne peuuent eilre infritnées,honorées,
tbëml’CPi- à: reuerées fans le moyen des bômes . Parquoy
fi" si "’4’. tous diables tombans. de leur genre, qui fe fait

’ i par ces
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par cas d’aduenture conioints à quelque efpece
par la proximité 8C alliance de quelque vue du
gente,diuin,font eliimezfemblables aux dieux.
Mais ceux defquelz les efpeces perfeuerent , au
moyen de la qualité de leur genre, eiians amou

i’ reux de condition h umaine , font appeliez dia-
. bles . Telle efi aufsi- l’efpece des hommes , ou

enCote plus ample . Car l’efpece de l’humain .
genre , cil variable Me diuerfes fortes 8C fa- Canicule

ons . De maniere qu’elle venant d’en hault,de la? 4m:

la compagnie deuant dia-e, faiâ maintes con-
ionétiôs auecques toutes autres efpeces, 8C pref- dnhmm,’

ques auccques toutes chofes, par fatalle necefsi- o- que les
té . Et à celle caufe celuy approche des dieux,le- "film
quel par religion K picté diuine, s’allie aucc- Jïfjr’
ques eux d’enteudement 8C penfe’e,par laquelle m3. r

en à eux conioinét . Au contraire , qui des dia-
bles s’adioinâ, fe feria à eux femblable . Mais

ceux font humains, qui fe contentent dela me.
diocrité de leur genre. (gant aux efpeces de
toutes autres chofes , elles font communément
fcmblables à ceux, aux efpeces du genre def-
quelz elles s’adioignent Mineur.

l’argument du troifiefme chapitre.

En ce troifiefme, Mercure extolle a merueil-
les la dignite de mannite, au moyen de laquelle doit
dire fiir toute: chofes recogneu autbeur de tant de

bien:
l
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bien: . ayme d’afetiueux amour , loué fluidement

de perpetuelle action de grues , de (auoir doué de
tant c’fi excellent dans . Car ( comme il luy plaiili
dirt)l’bomme a ailé de Dieu faiéi a? crêe,:i fin d’he-

riter diuine naturep en elle fe transformer,en c5-
gnoilfant le genre des hommes cr des Anges . Il dit
qu’il eji crée enfemble encaque: eux , le: ayant des

adôcquetja naijjance pour fis guydetmobtenant
ne nature prochaine des chofes immortellesanar-
guée en cacheie’e,du marq de Dieu. Et et? compo-
]? d’une part mortel,a- d’autre immortel,l’7ne ter:

tienne , en l’autre celes’le . Mais rememorant les
dans 0’3de8: de diuinite’, il mefprife celle qui cil

terrienne,ayantfiin appuyfiir la celui: a immor-
telle. llfiiujpire apres le ciel a le regrette:pour ce
queparfa meilleure partie, je fait de la auoirfi:
propre affinité, cr naturelle alliance . tallant tou-
tesfoic mis au milieu du monde , llr’allie anecques ,
fini par le lien decbarite’ toutes les nous, efquel-
les]? cognoifl par l’ordonnance diuine ejire necef-
[dire , à fin qu’en amant ce qui est à luy infnieur,

fiit animé de: chofes faperieures. Il dit en outre que

entre rom animaux,Dieu fiulement aorne ailla-
fire lesfens humains , pour auoir l’intelligence de
ladiuine radon , a que inte ’gence que nous a-
rions, nous cfl donnée de Dieu ,à fin de le recognoià

lire a faire la volonté , ce celle intelligence et? la
partie de omme celefic a immortelle, a qu’elle
filmage la nature de toutes les cbofis de ce monde,

C ombicn
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ne [muent que la mondaine ,finficelle, a embrun
geufe imugc de celle diuine intelligence . Laquelle
n’engendre en leur efiarit autre chofe , que malice,
en transformât l’homme, qui efi dejà naturele bon

a- diuin animal, en nature cr meurs des beflesjàu
auges . Mais ceux ni or alitement l’entendent,
fine heureux, pour autant que par deuote inten-
tion d’e En) f ont en Dieu continuëllement n’enlève

tex, a faulx.

Chapitre x 1 Il

A. Out cefie caufe il Paul: conclu: ,
’ ., Ilre,ô Afclepe,que c’efi vu rand

Pl efmerueillable cas que ’hô- "a"... ’
” ne, me , 8C vu animal digne de tout

ç V honneurôC reuerence.Car c’en:
’ celuy,qui fe transforme en na-

ture diuine,comme fi c’efioit vn Dieu.C’efi ce-

luyfquî cognoifi le genre des Anges, à caufe numma.
qu’il le cognoifi auoir en fa nain-anet: enfemble doublemen-
auecques eux. C’efl celuy, qui fe cognoilfante- n MW]?-
fire de double nature compofe’, defprife en foy
mefme celle qui cl! humaine, efiant appuyé fur
la diuinîzé de l’autre n 0’ que heureufement

doncques, cf! la nature des hommes tempere’e,
2k combien efi excellente,& appyochante de
celle des dieux ! L’homme ainfi conioînét à di-

umn
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d’une?! uinîté, non feulement Contcmne dedans foy la

"’MW- partie dont cit terrien : mais anisi r’allie auec.
ques foy du lien de charité toutes les autres cho

Milan P0": fes , aux quelles fe cognoifl dite neccffaîre,pat
: l’ordonnance celefie , dont vient qu’il contem-

. le le ciel. Il cil doncques mis 8g confiitué en
mouliné. l’heureux lieu de mediete’,â En d’aymet ce qui

Vimm’ de cil à luy infetienr , &eflre aymé de ce qui cf! à,
1”..""”deî luy fupetieut. Et combien qu’il habite en tette,

met humain. . ,.li eche neantmoins, qu Il fe mefleauecques les
elemhens par fa foudaineté , defccnd es abilï-
mes Kprofonditez de la met, par la fubtilité
de fou entendement.Touteschofes luy luifent:
ny le ciel mefme luy [omble ente haut,an moyé

L qu’il le côtemple, comme s’il efloit ptesde luy.

Nulle obfcurité d’air, ne Confonc l’intention
de fou entendement. L’efpeifeur ôkmdsifueté
de la, cette, ne peut empefchet fou afFeflion,
comme ny la profondeur de l’eau, efionner [on

1650"?" 4 afpeâ. Il eii toutes chofes, ü en tous lieux tout

vu . Tous animaux , qui à tous cesgenres cy ad
hm a, M, partiennent, ont leurs racines venans de houle
o- toutes au en bas t Mais celles de tous autres qui font fans
en: sboj’u ame raifonnable, frondoient de bas en hault.
fl’ "Mn Butte lefquelles,aucunes y a, qui font noutries.
La MM..." de doubles alimens , les autres de fimples. Les
"un un, aliments defquelz confifient tous humains, [ont
ou!» mîde. le corps ôkl’gmeLhLant à l’ame du monde,elle

efi toufiouts nourrie , par fun mouuemept con-
tinuël.’
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tifluël .Mais les cosys, prennent leutaügmetia
tation & accroiifement de l’eau , Ne la terre, Tum- en
qui font les alunons du monde intérieur. Tou- fesfom p16.
tes chofes femblablement font pleines d’efprit, "il «Mit-n;
lequel client anecques elles mefle’ ,les vinifie: l
le fens outre ce adioinél à l’intelligence de l’hô La quinte cf

me.- qu’il a fur toutes autres eteatnres. Ce qui efi fmc’fiï’ôfl

la uinte (silence, feulementâ l’homme conce- "in?" e
déc du ciel. Laquelle fut tous animaux anobliii, Emmcbm
illulite, ôchlatcifiles feus humains l à fin de
leur donner intelligence de diuine raifon.Mais
à l’ocafion qu’il me connient à prefcnt traiter

du fens,ie vous exPoferay puis aptes la taifon de
cefie quinte eifence 6 Car elle cit fort diuine, 8C
de fort grande excellenCe, égara moindre que
celle mefme qui apartientâ diuinité.Mais mains , i
tenant ie vous veux expediet ce qu’au’ais com- m l. Î:
mencé .- Or traièioysùie au commencement de mg"
la conionaion 8C affinité qu’ont leshommes a.- ;,.,g,-g,,,c,

, necquesles dieux , fçauoiteii. comme l’homme fanage de
feulement entre toutes autres creatures , iouifl "Eu" "’8’"
de leur dignité à! excellence . Et de faiét ceux 4"”
qui fe font trouuez fi heureux,d’anoit obtenu ce

" diuin feus d’intelligence,- ont pareillement aie
fem ent entendu , qu’il n’y a feus plus diuin,que’

celuy qui efl vn feul Dieu , a: en l’humaine
h intelligence . A s c L n. Comment eelâ Ttifmef

gifle . Et le feus de tous hommes n’en il pas cf:
gal? ou de mefme forte 8C façon? f tu s il. Non,

L 6 Afele-r
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Ceylan"?- à Afclepc, à caufe que tous n’obtiennent pas la
Il" l" 4’”- vraye k parfaiéie intelligence des chofes : mais
3,5," e’ ne fnyuent feulement quefon image, anecques

C a!l’amena, vue temeraire &Ioultrecuydée impetuofité, fans

W auoir efgard à la vraye raifon , tellement qu’il:
four totallemeut abufez . Laquelle image n’en-i
gendre es coeurs; des hommes autre chofe que
malice, en transformant Ce bon 8k excellent a-
nimal ,en nature des belles fermages. Chiant
au feus &toutes chofes fenfuelles, ie vous en
donneray l’entier: raifou , quand ie viendray

11mm, a, à parler de l’ef prit. L’homme doncques feul
acumen- entre tous animaux eh double , duquel l’vne
un. partie eh fimple, que nous appellons commu-

nément forme de diuine femblanee . Et l’au.
rrequenous nommons mondaine, eii en qua-

i tre diuifée, dont en me nroponionné le
corps, par lequel «si! enuironné «Y de toutes
parts couuert ce qui eh en l’homme diuin(dont
nuons tramé au dellhs) à En que cette diuiuia
té d’enteudement, fe tepofe anecques fes cou-
fius &alliez,c’eii à dire,auecq ues les feus de pu-
re 8C nette peufe’e,comn1e clofe 8: remparée,.du

meut de ceqcorps.

L’argument-du quatriefme chapitre.

Il difcute en



                                                                     

. n n n 1 u W seil difcute en ee chapitre, et eherebeid 9’4an
pourquoy Dieu 4 mis l’homme au mâtiner non plus

tell en le region des chofes intelligibles e Pourquoi
finzbkblement il le eompofé de double nature!»-
ne mortelle, a l’autre immorteüe , a 4 ruché 14
forme de fit diuine fimilitude(c’e]i à dire l’âme qu’il

a fume a crée à flan image cfimblarice)fim6z
cefie mondaine a corporelle couuerture . Il dit en
aptes que la volonté de Dieu,eji lejbuuereine per.’
feliion de toutes chofes, lequelle neeejïite’ enfilages
puis que: l’eflieâ a execution de eejie necejiite’;

au moyen que Dieu , en en en mefme article de
temps, acomplifijon rouloit a l’elfeâ d’iceluy. Ce
qu’il appellê en ce lieu, a ou fixiefine chapitre , le

[and monde Dieu,e]t autant si dire comme fi tu a:
palais le nombre de deux fetande mité,- Car tout
uinfi que Fruite,n’eji perfeiflement a" 4bjblument
qu’vne, a le nombre de deux , n’eflpm parfume.)

ment a entierement vn , maisfiulemene pareur.-
ticipdtion a retraitiez; ou rectfiion n’efi qu’eux;
[:ch 1m: aufii pureillement 1m feulDieu,n’es’i para

fermement qu’vn, mais le monde t]! Dieufeulement
par participation 5 à «(Je defon immortalité, au

femble la ne: une: 0’ belle marque, a- enfizgne
de toutes chef es f enfibles.

I chapitre 1 I I la

un? lime?
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«a s c r. a . (Ma il doncques au
Æ de befoing , ô T rifmegilie,que
73 l’homme ayt elié mis moufli-

’ 4 tué au monde, mon viure en

. la fouueraine beatitude , du co-
a ’qu’il efiDieui’rRrsmuc.

.C’eli tresbien (Ski-logement demandé à toy ,è

Afclepe. Et de faiét nous aufsi prions Dieu,que
fou bon plaifir feignons prelier la puiifauce,de

s c, 1.; fifouldre celle q’ueliiou . Car commetoutes cho-
une: [,au- fes dependent de fa feule volonté, cela princi.
«fait? pallemeut en defpend , qui traiéte de fa hautefi
mm’ffl” fe’ôksgaielle’ . Laquelle raifon ,’ nous auons de-

d,b,-,’:;:,: liberé en chercher par la prefente difpute, de
d’alun". tout nolire pouuoir afiuce. Entends donc.

que Afclepe, 8! retiens . u dois fçauoi! en pre-
mier lieu, qu’encores que le fei neur et faâeur
de toutes chofes (lequel à bon Étoiâ appelions
Dieu) ayt en telle forte faiét 8k crée le fecond
Dieu , qu’il fe puilïe voir Sa fentir, fi ditoygje
neantmoins qu’il a ainli faiét fenfible, non pour
ce qu’il ayt quelque fens( car au regard de ce,
fçauoit eii, s’il a feus ou non, nous en parlerons
ailleurs plusâ plain) mais pour autant qu’il res

. çoit’les feus de toutes chofes vifibles. En celà
"hm doncques que Dieu l’a faiéi de foy le premier,
fecond aptes foy, enfemble ’qu’il ln y a fem- ’-
Jejnfiblg, blé eiire en toute beauté,aconsply(d’autaut que

il eli parfaiet en toute hanté) il l’a aymé comme

une ’

Ano-en
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un ntnv. 83ne partie de fa diuinité . A’ celle En donc. [op-imines
ues. u’il fuit li grand 8C fiexcelleut comme d’libmms

demi luy a pieu en faire vu autre, qui cit l’hô- 1’
me auquel a donné puiifance, de fpeculet ce- ’
luy u’il auoit foie! ôKc-rée de foy, en le faifant L4 son»;

parei lemeut de raifon wligence imitateur. 4’13"".
Car defaiét la volonté de Dieu,efl: le fouuerain
accomplilfement 8( perfeétion de toutes cho -
fes , attendu qu’en vu a: mefme article de temps
accomplili f on vouloir Uelïeéi d’iceluy. v
Quand doncquesDieu a en confideré la forme
de fa diuine femblance, ne poucir auoir efgard
fur toutes chofes , s’il ne la cachoit de mondai-
ne couuerture , à celle occafion il l’a muEée
foubz ce domicille corporel, les confondant en
vu, parËvne 8K l’autre nature, en tant qu’il a me

neu e te de ueceièitéJl a donc ues faiét et for- .
igné l’homme de double nature l’vne Certes e- Ëzfæzz
teruelle du colléde l’ame, l’autre mortelle au re cre’e l’hô’me

gard du Corps . Ce qu’il a ainlî voulu faire, à fin Je 49.516 M
que l’homme ainfi formé, peuli fatisfaire à l’vue m”

8C l’autre fou origineteufemble pour admirer 8!

prier les chofes celefies Meruelles t finableo
ment pour feurement habiter 8mm: les terre. I
lires mortelles . Non que i’enteude dire par a I
les cho es mortelles, feulement l’eau, 8km ter-s
re(lefquelz deux d’entre les quatre elemens,na- . [9»sz à
turc a foubmis à l’homme) ains tout entieremët Phono»:-
ce qui fe faia d’iceux , ou enjceux, par l’artifice

l. iii et in:
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wdufitie des hommes :Commele labourages
de la terre, les paliu res,bafiimens,pottz de met,
pauigations, traficques , conuenances, commo-
ditez , 8C plaifirs mutuelz (ce qui ail le ires fer-
me K indiiTolublelien de toute humanité)en-
femble celle partie du monde, qui efi l’eau, à: la
terre. La uelle femaintient toufiours 8C fe con
ferue patl’vfance 8: notice des artz,8( difcipli-

Pur quel nes,faus lefquelles Dieu n’a voulu quele mon,- .
myure d;- de full parfaiét 8C coufommé.Car premieremenc
ff’z4f’l’0 necefsité enfuyt le vouloir de Dieu, à! puis c5;

:xî’m l fequemmeut l’effeâ fa volonté . Au moyen que

’ il n’eli pas credible, pouuoir aucune chofe e-
lire à Dieu def laifante , laquelle au patauanc
luy cuti pleu, «fautant qu’il l’a fceu long temps

Prefcienee nuant qu’elle auint, qu’elle deuoit ainli auenir,

fêtai, 5g qu’elle luy feroit plaifante Mggreahle,

L’argument du cinqiefrne chapitre.

Leeinqiefme , noue informe de 14 doulceur a
harmonie mufiqudlle , diane auoir efle’ de Dieu
donnée a ennoyé du ciel aux hommes pour chan-

ter les louenges de Dieu , a- de fisefleuz. Ce que
nous frouons duale eflé’des une: Propbetes a!
4ms de Dieu commandé , par l’infiinft dujàinti e-

flarit , quand ilz nous enbortent de exalter a me:
gnifier Dieu , luy chanter pfelmes , a le louer du
tu hautin , en regimble’e ey- çongregdtion. des gens

. , p , de
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de bien,en cordes , me en orgres.Au moyen que ce-
!) efi le principcllefin ou tendent ces infime» tau

te 14 y . ,Chapitre V.
v R entendayje Afclepe, 8g ap.
’ perçoys, de quellealfeâiontu

defires d’ouyr 8l entendre com
ment peult auoir l’homme l’a-

, mour du ciel , 8C de cequi efi
en luy , me)! porter honneur
Efcoute doncques Afçlepe, 8g

l’entends . Il te fault premierementfçauoir que
l’amour , que de nous requiert le Dieu celelie,
Œux quihabitent au ciel, n’eli autre chofe,
qu’vne frequentation de feruice &reuerence,
qu’on leur faiéi; Laquelle nulle autre creature
a inuentée, ne l’homme feulement . Car le queue 4.;
Dieu du cie , 86 cequ qui habitent en luy, m" 0’ m ,
s’cfiouylfent à merueilles, des admirations, a. "Ï’ÎCD’Ï’

dotations , louanges, 8Kfçuuices, que les hum-gr; ms:
mes leur font . Dont c’eli faiét , que non fans re.
iulie caufe, a elle du cielenuoyée en terre par
la fu preme deité entre les hommes, l’afl’emblée

des Mufes . Sçauoir cil, à celle fin que le mon. l
de terrien , ne full veu moins orné K annobly, 3:21:39:
s’il euli eiié priué , de la doulcenr des chants 8C a. au 14 un.

modulations . Mais la caufe plus peremptoire, a 15un08
allé , à lin-que celuy qui et! feultout , a le etc. hmm":

i ’ l il i L un ’ n°9!
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useur de toutes chofes, full: celebré , exalté
de louanges , 8g harmonieufes chan fous des
hommes t. au que par ce moyen la doulceur de
harmonie , ne defaillili en la terre, pour touf-
iours fans celle louer Mollaudfl Dieu . Car

P" hm bien peu y en a, qui de pur, &fyucere efprit,a.
fientïplqtiue ueçques bonne confcience , aycnt pris le vene-

rable foing de contempler le ciel. Mais au
Fflucqyp a, contraire plufieurs, qui de double confufion
au; 961m. de leur nature,ayans ahallardy leurintelligeuç

ce interieure,parla pefantenmafl’e de leurs corps
fe font appliquez aux elemeus, Mures chofes
inferieures . L’homme doncques , n’efi en cela
moiusà chimer , d’efire en partie mortel: mais
po ut celle raifou (efians peut (alite) plus pro re-
filent compofé , il femblc que fun immortalité, -
fait à quelque certaine raifon augmentéeDout
la princi palle cil , qu’il n’euii peu foubilenir
l’vue ou l’autre partie ,fi les deux natures , def-
quelles cil compofé, n’entrent elié moflées ,

Couioiuéies enfemble . Il a doncques ainfi elle
formé de deux ,â En qu’il peuli non feulement
auoir efgard , à! s’efleuer es chofes diuin es,mais

H ’ aufsi donner ordre aux terriennes . Or venge
Afplepe, que tu entendes la raifon de ce prefent
m, hmm. entêté, non feulement par foiFueufe intention,
tee,en «que mais suffi d’vne viuacité d’e prit . Car encore

il si? 194W!- qu’elle faitâ plufieurs incroyable, fi eli ce ne-

blenature - . ..- u aut oins u’çlle dotbtelire tenue ourvra e

"miel; l m I la Il A I P deceiix



                                                                     

on urnv. "85de ceuii qui font gens de bien, fainâz d’efprit 8C

, d’entendement . le feray doncques icy le com-g
mencement.

L’argument du lixiefme chapitre.

Le fixiefme deeldre que le Dieu de nature est! purs’

feulement le premier cr etern el Dieu , le monde le
ficond, non toutesfois dbfolument , ains par partis
cipetion feulement du premier , pource qu’il efifle
premiere image . Et l’homme le tiers par participes

tian pereillement de diuinite’, comme leficôde imds

ge du Inuit a parfait Dieu . Lequel ne reçoit in
muge ou figure aucune , ains ejt l’entiere a pure
merite’ de toutes imagele menât? en npres comme

l’homme peult monter biffin du ciel, comme confi-
jtent des elemens fiiperieurs, àfiouoir de Pente, du
fins , de l’ejprit , de reifim . Mois du enflé qu’il eji

compojë des in ferieurs, e’ejl à dire , du feu, de l’air

de l’eau , a de la terre , qu’il ejl à le mort afleruy:

a qui fait qu’ejiiit effeure’jiir le diuine partie de le:

quelle il eonfijie, il deuil]? par le mort toutes cho-
fis de ce monde deferterpr deflituées de f 4 prejêna
ce . D’auentnge il dit ne reli ion Çc’e à dire , le

[bing acare qu’on 4 d’obeyr 4 Dieu,4ueeques bon-
ne confiience , afidelite’) ejt le mefiire, au forme

de laquelle doibt l’hommefe reduyre , a mure en
ce monde , qu’en flot bonté. Laquelle bontéfemble

lors eût-e parfume a" confomanée , quand client
munir:
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munie de vertu , met lue , a dejprijê les eupiditez
des chofes reculées de vertu, comme pojfefiions , le
corpt,lefins mef me en affection de conuoltŒ-Cuf
l’homme (filonfirn opinion) deuji ejlrre ey- auoir en
fié iufques icy,comme l’intention de raijbn conduit

l’efprit : tellement que par diuine contemplation ne
tint conte de la partie mortelle . que luy a conferé
Dieu , pour contregarder cr regir le monde infee
rieur. A’ la fin Afilepius deuine ne debuoir aucun
es’ire apres nous, qui compreigne la pure a maye
philojbphic de la cognoijfitnce de Dieu. Ce que con
fermant Rennes , moulin la caufe pourquoy doit
l’homnte aprendre les mefitres a" compaflèmens de
la terre, c’eji: à dire Geometrie : enfimble les qualiw

tex , quantitez, profimdeurs de la mer, la force et
vertu du feu, cu- les natures o- proprietez de tau-q
ses ces chofenc’eji à dire, la totalle philojb ph ie des

nombres, detglobs ou rondeurs celejies, a toutes
autres chofes naturelles, C’ejt àfcauoir, à fin qu’il

admire, adore , a" collaude l’art cr diuin entendes.
ment , le facteur de toutes chofes . Difint celà ejlre
l’entiere a parfaite philo faphie, qui fiulement de.
pend de diuine religionra- de cognoijire l’ordre de
toutes chofes, qu’une chacune a obtenu par ordonç

uance diuine,ejire la maye mufique, a accord. A’
calife que tout celai eftdt reporté à railbn l’ouurier

de toutes chofes , fait un trejiioux a tresharmoù
nieuxacçord à la diuine melodie . De maniere que
la maye a pure philofirphie, de Mac importunq

curtofito



                                                                     

vantait: - 86curiofite’ corrompuë, n’eji autre que d’eflre par

jimplicite’ d’ejp’rit a- entendemcnt obeyffant aux

commandement de Dieu;auoirjêsfaitz en re’ueren-

ce: luy rendre allioit de greens continuellemmt: et
le prier que [à volôtéjbit toufiourt en tout a. par
tout faiéte cy- accomplye , laquelle ejtla feule tre;
pleine de toute hanté a clemence.

Chapitre V J,
: 1L feule entendre premierement
Ï Ique Dieu eli le principal Scie

gueur d’eternité , le monde fe-
Ëcond, l’homme le tiers . Le fa-

dë’léïeur du monde K de tout ce

, lqu’il Contient en fa rondeur,ne
cil autre que Dieu . Lefquelles toutes chofes

ouucru epat fa rouidëce 8C a créeparfapuif.
ance, auec leur lecond gouuerneur , qui ell-

l’homme . Lequel prenant il totalle char e, 8g
fuperiuteudeuce d’icelles, a tant faiét paré pro-

pre diligence , que luy Ba lediéi: monde fe font
faia honneur , plailîr mutuel, ôqmiproque. , ’ .
Devmauiere qu’il femble le monde auoir ollé
droiâemeut appellé des Grecz Cofmos, à caufe 21393";
de celle diuine compofitiô de l’homme. Lequel appelle’Cof: .

fe cognoifi, wcognoifi le monde, à fin de fe "me r
receler de la Conuenance qu’il y a entre fes par;
sien 5Ç 99951195359 Maliens: il fioit des 8K

33"?
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sien feruir, GKS-Quelles il doit obeyr. En t’en:

h "me à. dent à Dieu louanges 8C aaion de graces , à:
rhume les foirant honneur à fou image,non ignorant foy
lmfimgfl aufsi efire la feconde de Dieu , efians deux en
Ëtg’î’i nombre , à fçauoir le monde, St l’homme .1) u-

n 60;". quel homme, attendu que le corps 8: l’ame ,’ne,
fait qulvne feule conicnàion , il fe faiétque du
collé qu’il efl diuin,c’efi à dire de l’ame,du fans

de l’efprit, 8C de raifon , monte es cieux, comme

confiflant des elemens fuperieurs . Mais du Cou
fié qu’il efl terriens: mondain , c’efi à dire, du

feu, de l’air,de l’eau 8C de la terre,il femble que

il doit en icelle demourer mortel, de peut de
laitier defertes, K en viduité les chofes, qui luy

1513"," ont efié commifes par [on createut . Car pour
gaz; 17251" autre calife-n’a cité faite humanité d’vne part di

d u écrie aine, a: d’autre mortelle, 8C afïèmhlée en vn
de doubleun". corps, que pour celle là . Quant à la mefure de

l’vne 8C l’autre partie , coll à dire , de l’homme,

elle Confifle premierement en toute religion,
veneration 8 obeyflhnce diuine,que bouté en-

Bout! ne. fuyt fecondement. Laquelle bouté finablement
maM femble lors efire parfaiâe, quand elle munie,

de vertu,mefprîfe 3 contemne toutes cupiditez
des chofes reculée: de [a nature . Car defaiâ ton
tes chofes terriennes, lefquelles fe poifedét par
charnelle conuoitife font totallement reculées
de l’affeétiou-qu’on doit auoir en Dieu.Lefquel
les chofes (ont àiufle taifon apelle’es pofl’efsiôs,

. à au.



                                                                     

- D a tu a v; 87à conf: qu’elles ne font pas nées Mecque: nous

mais aptes noilre naiKance auonr commencé à La M
les pofeder . Toutes telles chofes doncques riferdlpof.
[ont à l’homme Contraires , ôkh’ry nuy fient, à! M’im.m

le corps mefme , pour defprifer tout ce que par recula: de
l’a mon ne

fenfualité appettons K ce mefinement dont dam; in
nous mon: &retenons le vice d’appetance à:
couuoitife. Car l’homme adeu efireiuf uesi-
cy,ainli que l’intention de raifon conduit ’ame:
à fin , par cleuation d’efprit en Dieu , de con.
remuer la partie mortelle , laquelle Dieu luy a
o&royée, pour conferuer 8C garder le monde
inferieur.Car à fin que l’homme fufi trefparfaiâ
8c accomply,tant d’vne que d’autre partie (c’efi

à dire , tant du corps que de l’ame) prends gar-
de comme il a cité de Dieu formé,tant d’vne

que d’autre part , de quatre elemens , de deux
piedz ,de deux mains , &de tous autres mem-
bres de [on corps , par le moyen 8C ayde dei;
quelz il eufl à feroit au monde infinie!" , c’efl à

dire, terrien . Et quant aux quatre parties de l’ -
me, qui font le feus, l’efprit, memoire, 8C proui-
dence, il eull par leur conduitefic raifon, à co-
gnoiflre , à: contempler toutes chofes diuinesr
De manierequ’il fe faiét que l’homme par foi-

gneufe 8! diligente inquifition , encherche les

Le: qui!"
clam: def-
"la. cufi

[le l’an.

diueriitez, qualitez,efi’e&z,8t quantitez de ton- l
tes chofes. Mais retardé par vn trop pefant vice
de ce corps , ne peult parfaitement preuoir , les

vrayes



                                                                     

h in; il; varias-taf
Élèves caufes de nature . L’homme dïch-lüëi

ainfi faiét , 8! commis par le fouuerain Dieu à la

charge,de gouueruer le mondes: en vue mou-
dicité de tout fou pofsihle le maintenant s: con

k té deuoir tregardant: en deuotement adorant Dieu : en
æ”? hmm dignement obeyiïant, 8C fe con formant âlfa vo-Ë
’1’ un louré, en l’vne 8C l’autre tienne nature , de quel

filaire le diroyswtu deuoir efire falarié î Or te-
nons nous 8C confeflbns , le monde ei’tre cru ure

de Dieu . Celuy doncques qui par fa diligence
coutregarde la beauté d’iceluy , 8C de iour en

. iour l’augmente 8: acroifi , conferme toutes [en
œuures au vouloir de Dieu , abellifi par le tra-
uail de fou corps fou efpece , u’il a formée par
(à diuine prouidêce,de quel fa aire croys tu de-
uoir efire remuneré , linon de celuy duquel ont

lefomurlirs eflé remuuerez noz anceflres 2 D uquel aufsi
4015? 4* defirous nous deuotemenqs’il plaifl à la diuine
"mg mercy) efire falariez,â fin gu’apres auoir vigou-

reufemeut guerroyé en celle mortelle bataille,
8C efire caliez des gages de ce mortel corps , à!
deliurez de fa rifou nous rende purs 8 netz à
la nature de la fuperteure partie, c’efl à dire, di-
uine . A s cr. a. Voûte dire cil iufle 8C raifou-

Î: 9M" nable, Trifinegifie . Car de’faiét , ie penfe que
’9’!” f’ll d’ 1 s: ’a5mm", ce ont a, e con rgne oyer remuneratrou e

1cmrufe- ceux qui viuent foubz Dieu faiuâemenr , 8C au
mm en ce monde prudemment . Car cequ qui au con-
fia”. traire auront feria, 8 mefchantement conuerfé
30Th04u ” " ’ - -- m. V -...-V... .... -



                                                                     

n a n r a v; 88en a; inonde, ne pourront iamais retourner lait
fils au ciel:aîn ois leur efi de Dieuordouué vue.

demeure 8l halaitation orde , 8K file , 8l indigne , ,,
id’vne faiuâe ame, autre part . Ou certes conui-
eut dire 8 conclure, felon le difcours 8C preteu 1m. .
du de voûte propos,ô Trifmegifie,qu’il y a quel Mat. 3.0: g

’ ques ames, lefquelles en celle mortelle vie fout
en danger de defchoir ,8! efire frufitées de 1’ -

tente de future eternité,& beatitude. Ce que
nonobflant, cil a aucuns incredible , euuers les
autres fabuleux , les autres para uenture le tour-
nentâ mocquerie. Tant efi douxk amyable-
le fruiâ, que l’on prend en ce que l’on pofiede’ l .
en cefie vie corporelle . Ce qui cil la caufe ue "T’ylë
malignité fur immortalité enuyeufe,detient ’a- fige-fil
me le col(par mauiere de dire) fi fort de muets,
qu’elle detenuë de fa partie mortelle , ne luy
et! permislvoir ne cognoifire , celle qui efi diui.
ne. Car i’oferoys dire( quafi deuinant ce que
doit aduenir) qu’il n’y aura par cy aptes , aucun -

efgard entre les humains de vraye 8 fimple
philofophie , fans qu’il n’y ayt en elle , quel- -
que fimulatiou entremeflée r Laquelle philo. Quiet?
fophie certes, n’efl autre chofel qu’vne afsidue 32’51"43

St Continuëlle intendenced diuine cognoiiiau- ohm
ce, fainâe religion,8: amour de Dieu. Car
plufieurs font desa prefent , qui en diuerfes for-
tesla confondent. Mais à ce propos ie vou-
iifle bien fgauoir , ô Trifiuegifle, comment fe

I faift
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l’animal? faiét que plufieurs font la philofophie incoml
h .P, 5M"- prehenfible, 8C comme en tant de mauietes la
fb’îffi’z: confondent 8 abafiardifiënt . T R r s u.Celàl fe *

tu n fait ô Afclepe, à caufe que par cauteleufe 8C pero
uerfe inuention , la meflent auecques autres di-
uerfes fciences incompreheufibles, comme A4

W490 philo tithmetique, Mufique,& Geometrie. Mais il
Film fault que la vraye, entiere, 8K pure philofophie,

8C qui feulement depend de Dieu,foit telle,que’ ,
de fi entendues: ardente curiofite’, elle s’em-

ploye aux autres fciences, que fur toutes chofes
s’efmerueille ,comment il fe peut faire, que les
reuolutions 8C mouuemeus des alites, leurs re-
finies limitées Rations , 8K1; cours de leur
changement, coufifient parnombres, poix ,. 8g
mefures . Pareillemeut qu’en cognoiiÏant les
compartimeus, qualitez, St quantitez de la ter-
re , les abifmes 5C profondeurs de la mer, la fora
ce 8C violence du feu, auecques la nature K
l’effeâ de toutes ces chofes,elle s’e (manille-,a-

dore, Mollaude leur artificiel fréteur, qui elle
(La: t’a]! Dieu. Sçauoir aufii pareillement la Mufique,

Eiffw” n’efi autre cas, que entendre l’ordre de toutes

muffin chofes, ôk ce que diuine raifon a voulu eilire 8K
ordonner . Car l’ordre de chafque ch ofe, par
viue (X artificielle raifou couferé 8g rapporté

1»;ng en vue fur routes les autres, fait! vu tresharmo-
vingt!» uieux 8 parfaiâ: accorda diuine melodie.
î; a" 5°- A s c r. a r z v s . (hl-cierge doncques des

f 1M l - 4 ’ w w hommes
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hommes, qui viendrontapres nousïTrifmegi-
fie? TRI un! G. Eux deceuz par l’impofiure
des Sophilies, auecques defdaing se mefpris fe
defiournerbnt de la vraye, à! fainflephilofo-
phie . Car d’adorer Dieu auecquenfimpleffe’
d’efprit, d’honorer 8C rentrer fes neumes,- de
tendre finablement aéiion de grac’es à favolnn.

té (qui cit la feule pleine de toute doulceur à:
bouté) efi la philofophie,de nulle facheufe eue
riofité d’efprit violée , s: corrompu’e’ . soit inti:

ques icy traité de ces chofes. f 1.; Le," v» l

L’argument du feptieiine

l Lefiptiefme contient de 14 traction du mugie;
dola marine,» defefprit quild fiat enflammai.
gne ,- a du lieu ou toutes molletonnaie- a:
très: i cr qui rfl Me philofiapbics occulte. :11 il?!
que toutes chofes mondaines flint ennemie con.
tenues, a]: monde en Dieu. 11.4ppejle [migrai
poinâ de lantaniers; ce que (incitai dira’t’br mye

d’opinion que le lieu du monde nefut maganés
tuais que le monde l’a ejiê, en ayant. effaré à l’aune

des «munie fi ne l’a point client prenant-garai a
de à leur marier a auteur .’ Car Hyle’ (dit me;
reflua! , c’cfl: attitrez, lemonde , mi’quclquc 1mm

diuine diffuje a efpan duc par toutes chofes ,- n’ai
fioientpas en Îouurage du monde premier qu’ilz
fujfint nez-tain: m celuy,duqur1 ont dru auoir leur

au mime
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nuiffince a produtîlon . Mais en qui ejioirnt ilz, l

finon en ce verbe diuin , par lequel toutes chofes
fintfniflts a El en qui cjloit le vie de tout ce qui a
ejlé fait! . Et d’on fluidement ejiijfit , tout ce qui
cjl’ fait! . Il dit en apr-es que Hylé , c’efi à dire , la

"latine du monde , cfi aufii tojl’ fecettde de qualité

confiture de bien , que de mal , pour autant qu’elle
cil capable de tous les deux , ninfi comme quelque
terre , laquelle produit nufii bien les bonnes que les
mmuaifes herbes ,’ au en: pareil efl il de Hyle’ , en

la produfiiou de bien cr de ml . Ildiél toutefois;
que Dieu n en «Il prouueu aux hommes ( en fait:
qu’il 4 ejlé ’rnijonnable a de. necefiite’ ) en ce qu’il

leur 4 donné fentJeien ce, a intelligcn cc,pour reg
pagure. à celle propriere’ maternelle . de peur que

malice ne furprint a oeeupnjl le jpirituellc qui
cil m uom,4infi que fait quelque mejcbnnte herbe,
ne terre bandoulier leur labeur, et dont l’on
le tient conte . Il dif pute fluidement quelque pet!
del’ejprit , lequel efi par tout dijfios et efpnndu.
Derniers. femblnblement , en «infant, lequel «il;
Tue influence des chofes diuin es, et entendenten;
humains , comme les rayons de quelque lumim: ce

AMI!

quitre ,7";
v Or que



                                                                     

D.E D l 8 V. A. R commençons maintenant à
traiter de l’efprit , 3C de telles Il "NI,
chofes . Il fault (canoit en pre- Hjléla m4-
mier lieu, que Dieu, 5C le mon; tirredumïle

I de,qui des Grecz cil apellé-Hy- d”

. a q le, efioient airât touteautrecho
le que Dieu crea oncques,SC que l’efprit aCcum.
paignoit le monde,mais non to uresfoisà la fur.
te a: mauiere qu’il accompaignoit Dieu . Et de
fait aufai ce deq uoy a gel! fait le monde,n’ell pas
Dieu; Et à celle eau fe,il u’auoit aucun eflre,pa-
rouant qu’il fuflcre’e , enèorequil full Idelia lors

en celuy duquel il-â peu auoirlâ naiflânce. Car
non feulement ce qui n’ell encor né;elt dit n’a-

uoir uaiflance aucune: mais ’aufisi ce qui cil tels
lement priué de fertilité generatiuh; que d’ice;

luy ne prime aucune chofe naillre- ne profduya
re. Toutes chofes donc es quelles gift nature ge
neratiue , encor que d’elles inclines elles foient
nées, G cil Ce qu’elles peuuent engendrer celé
les,defquelles on peult nailire.Cat il nya douba
ce, que de celle lefquellesfont d’eux mefmes
nées, ne fe pu’i eut facilement engendrer cel-
les, defquelles unifient, a: s’engeudrent toutes
chofes. Dieu donc qui cil fempiternel eter-
riel, ne peult n n’a en naillre’ aucunement; Dl... M a.
gal celuy quieii, quia ellé, à! qui fera à toufif’ "Z C"?

la", nuis. C’en donc la [a natureiellant entie- lgainent de foy , fans aucune participation d’au. -

’ www-- i Mii ’ goy,wifi
la
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truy . Car li autrement efioit , c’ell à dire, qu’il

participafi de quelque autre nature quede la
fienne propre,il ne feroit pas parfait en eteruel-
le puillance 8l maieflé,comme il efl.Hylé donc,
ou autrement , la nature du monde à: l’efprit,
iaçoit qu’il femble qu’ilz ayent elle nées des ad

donc le commencement, fi cil ce neantmoins,
qu’il: ont de foy vertu de procreation à: naifa
fance,& nature de fœcondite’ . Et defait leur
commencement gifl en qualité de nature , la-
quelle’ohtient en foy 8C polit-de la vertu se mac

tiere de toute conception lproduâion . Elle
donc efi feule , laquelle facilement s’engendre

- fans autre conception, que de la Germe propre;
maffia Si fault il neantmoins tellement feparer ce, qui
7:2?" f 4, feulement obtient vertu conceptiue,-de la con.
Hgléc’eji à ionaiou de l’autre nature, qu’il ne fembleicy’

dire . de la queie lieu du monde, égipquiell en luy , ayt
"m" à elle né I’. Or entendayJe dire par ce lieu , teluy
mm!” auquel font a: calment toutes chofes.Au moyé

qu’elles n’eufi’ent peu dire, li n’y cuti en quel.

quelieu pour les foulienir Kportert Et pour .
celle caufe, il à premieremment fallu prouuoit.i

"an-,11, au lieu pour les col-loquer, parauantqueles fai-
hall: point te. Car autrement ne les qualitez,’ ne les quano
au unifie- tirez , ne les afsiettes fit proportions ,i ne les efa
î l feélz-deschofes,qui fa lien teliépriaéee de lieu,
" enflent peu-.eflre congneuës. Par ainli encores

que le monde n’a-y; cité né,fi-ha il toutesfois en

à!



                                                                     

ne nruv. 9x .foy la nature 8C proprieté de toutes chofes,pou r Il mil a:
autant qu’il ottroit aux chofes fufdic’ies, fes gy - Ü J" "w" ’

rous 8l ella’udues tesfertiles, 8C tres aptes à cou-
ceuoir. Celâ donc appartient du tout entiere- "miam,
ruent à qualité,8r à la matiere creable,ores qu’el de bien pre.
leue fait crée . Car tout ainfi qu’ily a qualité mûri”il 1’

fœcoude en la nature de la matiere, au [si cil el- for?"fi’ ,
le mefme fœcoude de malignité.Eu quay ie ne
veulx dire ne maintenir, ô AfclepeôCAmmon, ""P’fml

ce que client plufieurs, demandans temeraiereo
ment,li Dieu ne pouuoittollir,ou diuertirma- fin, "11, a.
lice de la nature des chofes: auxquolz. certes ne vieux des fr
fa ult faire aucune refponfe . Ce que nonobilât "je". 4’ ,
pour l’amour de vous ne delillerayâ pourfuy- 13’373?

ure, 8k en rendray raifon. Il: difent donc , que qui" "mg,
Dieu debuoit totallement deliurer le mode de "alpin!-
rnalicc. Car elleeli au monde en telle forte plan "à .
rée (difeut ilz) qu’il femble qu’elle foirer: lu)r

comme l’vn de fes membres, bien Qument
pourueu à: ordonné par le treshault 81 trefpuif.
faut Dieu , lors qu’il luy à pieu doter les en-
tendemens humains de fcience , feus , Ski-uni.
ligence . Auxquelz fait faiét refponce , que par
le moyé de ces troy9,par lefquelles nous excelv
Ions tous autres. animaux , nous efl donné de
Dieu par delfus eux, le poucir d’éuiter les &au- Rail?!»

des, dolz, Mm: de malice. Œi faiét que par g???”
cela nous congnoifsious Commune’ment celuy :01,
la dire muny de prudence K intelligence di- in malice

l M iii aine, de ce nids.



                                                                     

ne LA votott’rr.’

nine, lequel les cuite , premier qu’il foit d’elles

[munie- furpris . en le fondement de fcience, coufille
ment de tau en fouueraine bouté . chignai l’efprit , il Fault

«tanguai euteudre que par luy font toutes chofes en ce
f*"°”l7’"’4 monde adminillrées à! maintenues en vigueur,

de Dieu, - ,. , - . . .m,- ,38. 8C qu il cil comme l organedu fouuerain Dieu,
15.31.17, a fubleâ a fa volonté . me ce hault K fupreme
V p Dieu donc, lequel cil par le feul entendement

intelligible, fait d’icy en anantde nous enten-
du efire le recteur SI gouuerneur du dieu feulià
bic ,c’eliâ dire,de ccluy qui embraffe en foy

Le ciel, tout lieu,&-contient l’eutierc fubliance de ton.
planifiie- tes chofes,auec la tutelle matiere de tout ce qui *

engendre 8c produill. Brief-de tout ce qui eh à!
confille, de quelque preCellonCe, magnitude St

DM", v"- gracient qu’il puilfe ente. Mais que par l’efprit
n, laquu,’,1 tout agitées,ou(pour mieux dire) regies 8C gou-
appelle cf- neruées toutes efpeces en ce monde, vue chai:-
1"". cune felou la nature 8C proprieté,q ne Dieu luy

à dillribuée.Ce monde donc,ell de toutes ch o,-
fes receptacle, 8 leur mouuement 8l Continua-
ticn,ayâs Dieu fur elles pour leur gnuuerneur,
leur Idifpeufant tout ce qui leur eli: neccffaire.
Mais l’efprit les remplit toutes, delquelque na.

la "ml", turc, que foi: leur qualité. Car la rondeur du
a. maure, monde, cil caue en façon d’une fphere, efiant
me. I caufe foyvmefme de fa forme à! qualité. Et li cil:

’ toute inuifible. Car quelque lieu que tu puf-
fes ellire en elle le plus hault , pour regarder’ ”’ ” ’ " l* ëefloubz,



                                                                     

ne tu a v2 ’ 9a"
adoubât-:5 regardant de ce lieu làv-t’u ne fçau.

rois voir u’il peul: auoir en bas. Ce qui cil "M4, a, a
eaufe,qu’;lleeil en diners lieux prefiée,8 qu’on la". de la n.

l’eflime auoir quelque qualité . .Car on croyr "1141W".
qu’elle fait prefquea vifible , lors qu’on la voir d’ail?” a”,
peina: par les feules formes d’efpeces, aux i- xysk’î’z;

mage: defquelles , elle femble el’tre en grauée: frulrmïr du
mais au vray dire , elle efi toufiours de foyvmef- que": de.
meinuifible . (mima que [a plus baffe partie, m"f”’"5’
fait vu lieu en la fphere ( fi routesfois fe doibr :36?"
appeller lieu ) qu’on nomme Arles en langue ’
Grecque. Car edeu en Grec vault autant à di-
re ne voir , par ce que le bas de la (ph-etc ne fa

eu t voir. D’ou vient que les efpeces, s’appel.
tcommunémenr en Grec Idées,par ce qu’el.

les font d’vne forme inuifible . Pour autan:
doncques qu’elles font inuifihles, elles fe nom-
ment en Grec Acier: en ce qu’elles l’on: au bas

de la fphere, elle: s’appellent en vulgaire En;
fers . Sont doncques icy les poinaz principaux
8! les plus aulentiques, 6C prefque les commen.
cemens , à: ch efz , de toutes chofes mondaines,
qui fe font par eux, ou prucedentd’euX.A s c L,- i
Il fault doncques par cc peinât dire, 6 Trifme-
gifle (ainfi que l’on peul: recueillir par ces pa.
rolleslqu’en coures ces chofes cy que ruappel. 11mm ce;
les mondaines de routes efpeces (s’il fault ainfi [le ruffian
dire pour les defcrire ) qu’il y ay: en vuechacu- W f flûte,
g: d’elles à particulier vne parfaire fubl’cance, 4* "du

" " ’ " M135 ainfi.



                                                                     

ne LA VOLONTB’

,înfi qu’elles fe comportent . Il"!!! G! a;
Tu doibs [çauoir que le monde nourrifl 8C a-
limente les Corps , æefprir les aines:- mais que
le feus, qui cil: vn don celeüe, au moyen du-
quel cil heureufe hamaniré, nourrifi l’enten-
dement . Combien qu’ily en ayr bien peu qui
payent cel’c heur de feus , fçauoirefi , ceux def-
quelz efi tel l’entendement , qu’il puiffe eût:

capable d’vn tel bien . Car tout ainfi que le
inonde a En clarté du Soleil, au cas pareil l’eu-

, rendement humain a la tienne du feus, et beau-
. lljnîîzriïl’ coup plus. Au moyen qu’à tout ce que le Soleil

Qu’au." ’ donne clarté, à quelque fois la nuyr furuenante
M ’ par l’interpolition de la Terre sa de la Lune, en;

priué de clarté . Mais lors que le feus c’efl vue
fois meflé auecques l’aine humaine , il ne fe faiç

qu’vne nature d’eux deux: par laquelle vnion

8 mutuelle allemblée, craillent confiants, à;
s’enrrelaŒent l’vn auecques l’autrexle forte que

pelz entendemens ne font plus empefchez d’er-
C" à?!” reur, 8K foruayemenr de tenebres. ni filât

que non fans caufe, quelques vns ayent «liât,
5,11. (un quelles feus efloient les aines des Dieux . Mais
flrrsldrf- quant àmoy, ie ne dy pas qu’ilz foient d’euliç

quel; "(fr tous : mais (culmen: des plus grands, a pria;
î" du?” cipaux. l ’ i i si "
ne figeant. ’ ,

L’argument du huiéliefme chapitrai ,

* - . 14?th



                                                                     

nnnrnv. - 93Le buiâliefine trame des princes fitbfiancielz
des afires, qu’il appelle. dieux, dont celuy du ciel
ça [uppitcrt a celuy du Soleil, la imine. Il inca
puis aptes trentcfix borofcopes des afin: , c’efi à

dire ,flveculatcurs des heures , ejlans fixes en un,
a" mefme lieu du firmament , et apprllcleur prin-
ce Pnntmorpbon . qui vault autantà dire , comme

pmniforme , ou contenant multiformes . Il dit que
les princesfitbllanciemdesjcpt filmes erratiques;
fiant fortune a fatalité. Il met aufil celuy de l’air.

Mais il [amble que tout cecy ne foient que fainlli-g
je: , aimantions diaboliques , a autres vaines
’iaufions , lefquelles attirent l’homme en l’erreur de:

Payen: , cr le contraignent beaucoup plus(fi il s’y
armât) à s’adonner à naines chofes , que par reli

recueillir quelqueprouffit a utilité . Apte: il re-
tourne de recbefà la contemplation du jouucrain
Dieu, le cillant titre un able, à ui l’on ne peult

donner magnifia a ez u ant pour dcclarer
jà baultejfe a maiejle’ t ains qu’il doibt ejire nom-

mé de tous noms. Il le dit dire tre: plein de toute
fertilité, pour autant que toutes chofes retiennent
de luy telle prnogatiue, qu’il n’y a me: d’entre
elles , qui n’ayt en jà) plantureufi fertilité , D’en

v procede ce mutuel amour , a cette grande 49W!
c4tion qu’un chacun a de nature , à procréer [on
fimblable’ n’ayant en [ou aucune vilenie ne de];
’bonnejlete , ou infamie pourueu qu’on n’y penfc

point mal , ny qu’on en parle , ou qu’on en mine

Jim?



                                                                     

ne La veinure?
finet: qu’auecques miam de Dieu , et boute fei
ligieufe . Car au a ejié de Dieu ordonné a par;
mis . à fin d’imiter [a diuiuefertilite’ ., Mais pour

radon que la pliugrand’ part des boutures , igue:

rentres italiens , propbanent les lois: diuines , est
à la façon des belles brutes initient ces myfieres av n

nuques grande irreuerencgromne gens infonfez.
furieux , a hors dufens , à eau]? de que) a granrt’
difficulté ofê l’on maintenant y penfer, n’y en par;

let, de honte que l’on en a . * Et ce principallement
pour autant que les dcjitrdres, confufions, a! irru-
uerences , des hommes enuers la mon arable anion,
nancede Dieu,s’ingaent beau coup plus roll ana:
[me , a [renfles , que la fainéteJncontamine’e, a
fans fouilleure c Et pour «un qu’il cil donné Â

peu de gens auoir entier fins a ratÏàn , ie fiais
d’auis qu’il en fiait peu parlé, a. encore moins pen-

fi. En aptes Mercure adioujte, que Dieu, a fin-
toutes dMQLïLÆtunnlàgggflutonŒde albomorefeul
departy et oilroye’ intelligence et dafciplin e,ci cela,
le fin que du colle qu’il eft immortel et diuin, peufl
fuir ce CuËîflÊâllLësJaÈu-tg-Mggjt autres;

ment facillement encourir , au moyen de la mixtion
cr de cefie ronfle corporelle auecques la dl»
aine . Car à un». du corps a de cejie partie
jèluble, il ne]? peult faire autretnent queles dcfirs
a ce! uoitifi’s,cs’ autres vices de Paris: ne tombent

es curez humains: ’
C543.



                                                                     

ne nxsvî 94
Çbapitre un:

s c 1.. fontceui que tu dis
il: efire chefz, de toutes chofes,ou

» 1commencernens des commen-
t); ’1cemens, T nfmegiilei ’r et r s u.

.J
le te defcouure, a: donne à en-

gagé-fi; M tendre de baultz myfieres , à
Afclepe , lefquelz airant ne commencer sa; a
dater, K pour bien les pouïiuyure, nous de-
manderons la grace Meneur celefie. Il foule
premierement flouoit, qu’il y’a plufieurs fortes

de dieux , dei uelz l’une partie efi intelligible,
8C l’autre (même. Celle qui. ell intelligible cil t
ainii appel lée,non quîil ne faille efiimer, qu’ilz flint:
ne foient foubmis à noz fens( car de feria: nous ,15", 5mn;
les fentons beaucoup plus que ceulx que nous gible,c’ejl a
appellons viiibles) aînfi ne pourrons aifément 4’744:

voir, 8C cognoifire par la prefente difpute, fe 2::
nous y voulons entendre . Car la raifon 8 Co- a." "553,;
gnoiflance de ce, cil fort haulte , 8l plus diuine parlesfins
que les entendemens a: intention des hommes, "filmie- le
ne peu uent comprendre . En maniere que li tu a." me?"
nereçoys les parulies de ceulx qui parlent, a- ,Mfmm
uecques vn ardent 8C ententif plaifir d’oreille, arum
elle ne fera aucun feiour en toy, mais oultre fufible.
paliers, comme fait! l’eau dedans quelque vair-
[eau percé : ou bien recoulera es liqueurs de fa i
primitiue fontaine: Or au il doncquesà fça-

t " uoir



                                                                     

ne xi votorrrn’
enfin sur son; que les dieux font les princes de toutes e:
follefin" fpetele y en a aucuns touiesfoys(dont le Fil!!!
M’I’ÏM te cil appellé en lan ne Grec ne Oufia ne

tonnelets 8 q r q,axan, nous tournons en la nolire fubliance) lefqu elz
puce, ou font fenfibles, 8C femblables en l’vne 8C l’autre

tînm- leurs origines, àcaufe que par nature fenfible
font toutes chofes: vu chacun d’eux illuminant
[on œuure -, par le moyen de leurs deux origi-
nes, à fçauoir, intelli ible à: fenfible . Le prin-

. . ce fubltanciel du cie ,ou de tout ce qui cil com.
Ï’PË’LW’; prins foubz ce nom, cil Iupiter . Car par le ciel,

zdffm Iupiter donne vieâ toutes chofes . Le prince
i fubfianciel du SoleilI cil la lumiere. Car le bien

de la lumiere, cil fur nous efpandu , par le tout
8C circuit du Soleil. Il y afemblablement trenç
te (in: efioîlles aWemblées en vn fi ne, efiansfi-

nmfim,’ xestoufiours en vn lieu, lefquel es on appelle
in. flzeeula- vulgairement Horofcopes, ou fpeculateurs des
"mi" le" heures,ayans vu Prince fubi’tanciel,qu’on nom-

"” me en Grec Panthamorphon , ou omniforme,
par ce qu’il fait! 8C imprime diuerfes formes par

. diuerfes elpeces. Les fept fpheres que l’on nom
Ulm?" me erratiques, ont deux princes fubliancielza

hmm” a 1 ’ ne 1 r en a:à, Mm” ont e premier e ortune , e econ e 1
erratiques. née fatalle: par lefquelzfont toutes chofes chan
L’air.°tgd- gées, par vue ferme fiabilité de la loy donature,

3.322": &rpar vn continuel 8( femplternel mouueme’t.
Mû; fig: Œnd à l’air , il cil l’organe würmien! de
11.. ’ J ligules cinglesa au moyen duquel , elles [e [on] ,

i «une!



                                                                     

o 3- n i a V; 9stoutes . Duquel le Prince fubllanciel , cil bon;

doulx, gracieux, Mauorable m
Toutes ces chofes doncquesfe comportans sin .
li, a le mouuans depuis le bas iufques au hault,
il fan le , entendre en apres que celles lefquelles
apartiën eut à foy naturellemêt,font en telle for-
te 8l maniere enfemblemêt liées,que les mortel-
les font conioinâes auec les mortelles, les fenfi
bics auec les fenfibles.Toutesfois,le fommaire 8C Dg" 1, r...
neud de tout leur gouuernement, obeifi au [ou sterniufes’-

nerain feigneur: non pas neantmoins comme Il?" 0’
plulieurs 6; diuerfes chofes ou plus roll comme
vue particulierement . Car defaiéi toutes ch o- f ’
[es dcpendantes ,au plus toi! extradâtes d’vne
lors qu’elles font feparées les vues des-aulnes
chacune à part foy, il l’emble qu’elles foient en

diners 8C pluratif nombre: mais quand elles
[ont r’ailemblées 8C conioinélzes comme au pa-

rauanr, il cil aduis qu’elles ne font qu’vne, ou
deux . l’entends parler de celles dont toutes d’un: m
chofes font fluâtes ’, SCIde ccluy par lequel cl- m chqfes en
les [ont toutes fluâtes , c’ell à dire , de la matiere ce." qu’elle!

de laquelle elles [ont faites, 8g de la volonté deÏ’Î""’ du”

. [nife "parceluy par le vouloir, Confentement, 6g aCCord "a à w...
duquel, cllesfontfaires, A s c L a. Œelle rai- au q: a...
fan ,apporteLtu encore à cecy , à Trilînegiliei
à R r s il a a. Telle comme te la diray, (same.
pe .’ Fault quem fgache, qu’ores que Dieu fait
nommé le pere,on leqfeigneur de routes chofes,

ou



                                                                     

ne u vososrrn’
En qu’il fait encore , de quelque autre Bon plus

fainaement a: religieufemenrapellé des hom-
mes , lequel nom , à calife de nollre intelligen-
ce puifle eiire entre nous tenu cirer 86 facré , l3
el’t ce neantmoins,qu’en ayant efgard à fa bau -
te maiefié K puilïance , nous ne fçaurions par.t

aucun de ces noms, allez esprelfement a: pre-
"51"! Mm elfement le nommer. Car li aïoli cil que celle
voix, n’ell autre chofe qu’vn fou prou enant de
un la repercution de l’air, declarant l’entiere né

0g mît louré de l’homme, 8C l’apprelienlion qu’il a

9* W”: d’auenture apperceuë en fou entendement, par
le moyen des fensçduquelnom la parfaiëte fu-
bflance cil Compoiée, exprimée, K limitée de
peu de fyllabes, à fin qu’il y ayt en l’homme

. communauté aka-çcointance necelïairetantde
voix , comme d’oreillepenfemble du feus, de
l’efprit, de l’air , agile tout ce qui en eux con.

fille, &fe faiét par eux) au: à dire pourtant;
que le nom au appellation de Dieu, gife total- ,
lement en ces chofes î Non allaitement. Car in
ne peule pas que le faâeur de toutes chofes ,e St
accomplifeur de toute maielié,eliant le pere 8
feigneur de tout ce qui cil faiét , 86 le fera, fa

au". tu: puilfe exprimer nommément de bouche hum
,1," ana. maine d’vn nom, 8C full il orescom polë de plu;
mame ri- lieurs. Si cil: il neantmoins de necefisité rqu’il.
W de ne. fait nommé d’vn nom,ou plus toit de tous très,
:2: lm"? au moyen qu’il n’el’t qu’vn feul , a li cil tout.

- " *’ m "’ ” .Ou. tu»



                                                                     

n a n tu v: 96Ou bien dire,que toutes chofes foient fan nom;
ou le nommer des noms de tontes chofes . Luy
doncques feu! comme toute: chofes , efiant
plantureufememëlein de («nudité des deux
fexes, a: ros de volonté ,enfame tout ce ,1
quiluy p am donner produaion à: naiiTance.
Laquellle volonté,n’efi autre chofe qu’vnefon-

«raine bonté, fur toutes chofes diffufe 8C ef- 03 a?
panduaDe la diuinité de laquelle efi née natu-

q te, à fin que toutes chofe: fuirent ainfi qu’elles a, laina,
font, SCORICÛC’ , à: feront à l’aduenir, 8 que la. à? un ne

«une natute fuit fufiiûnte à tout ce qui d’elle W ’-

prend fa naîlÏance. Voylà doncques la, raifon
tendue, ô Afclepe, pourquoy,& comment [ont
filâtes toutes chofes , ayans. participation de a «a a,
deux fexes . A a c I. e. Vous duites doncques par «une.
ce moyen, que Dieu efi de double feu, à Ttif- que Dieu]!
megifle. TR x s u ne . Non Dieu feulement, 6 à hmm
Aftlepe, mais aufsi tout ce qui poHede natureîïgfigî:
animée, ou inanimée . Catil efi impofiible que 9.45.2491;

uelque chofe de ce qui adire, puii’fe efirein- Dira auoir
ettile . Au moyen que fertilité tolluë d’iceluy, "au "’4’

il feroit impofsible qu’il peufi ronflants efire. 25TH”
Or quant àmoy i’ofe dire à: mgintenirflue na- i i
une , le Yens, leç monde Contienn en: en foy
telle proptieté 8C efficace , 8 que pareillement
la retient tout cequi efl: en ce monde crée . Car
l’vnê: l’autre feu efi plein d’engendremençay- -

un: 311e cggngë-iigg lytifgu entre eux deux,

y , I « ou



                                                                     

ne La vendu-ru”
on (ce qui efi plus veritable) vue vnîté indium";

Cm tu" prehenfi-ble, laquelle peult on droiétement au;
que) les po! pellet Cupido, ou Venus , ou tous les deux en.

. 3551" ard- femble. Il cannient doncques par ce peinât erra
tendre 8C retenir en l’efprit plus veritablement

’ a: clerement que le vray, efireicy l’office a des
uoir de procréera fou femblable , in uenté 8C at-
tribué à tous à perpetnité parle bault a: faune;

tain Dieu de’nature , en plantant si enracinant
en eux vue extreme charitéflneioye, vue gaye’

té, vu vouloit mmonr diuin . Ce que nous
declarerionæ volontiers , fçanoir cil , combien
grandeefl la Vertu a puiil’ance de ce deuoir de
nature, n’eûoitqueie fgay que chacun en y pte’

. nant adula, lepeut airez cognoiflre du profond

Il m3111! la 4 . . .un, 4,45, des feus . Carfitxtpreuds garde à .cefiartxcle
au, qu’il a de temps qu e la femence generatine defeend
40W? M- du cerneau , comme-l’une 8C l’antre nature s’ef.

12W panel en Primes: l’autre.generation,tu apperçoys
13,5th anis: commel vue reçoit affeaueufement, 8 de

grande arrieur,la femence de l’autre,- 8c lalcache

interieurement. . Einablement- comme en «il
article de tempspar la commiflion 8: melléemu

. v Îtuëlle, les femmes reniflent la forceries malles;
1.243; dont puis aptes falsifient 8! s’afiefanrifœt par;

« mm quad ce moyen . L’efl’eâdoncques de cerna: doult,

le; Jmfi- 8l neceflaire debnoir; fefaiâ occultement,» de
7’31”14? peurflueles imperites , &qnifomhnsfiâlwif
sîfiîîïbl’ .5? ÇxPetîePœfs enflamme??? à? km

.- ’au-



                                                                     

W L giflai-":71. V. vK l’aune azure; fui! contraiuâe auoir ’Honi’ë

de la mixtion du ferre. Et beaucoup d’annota-
ge s’il sdu’enoit’efire fubmifeâ la rouerie gelai

qui ne font came de reli lobât nîonl con-1 ’
fcience,në la crainte de Êien deum: les eux;
Defqu’elz certes Il en cil vu MES « rem-5131m
Contrairè peu ayman’s lîbonnenr de Dieu :de’

maniere qu’ontles-pourroir diffluent conter en r
ce monde, tant cil rare le nombre des geusde mm?)
bien . ce qui eflcaufevque m’aliœ fait? démena
te en plufieurs , par defaulr defçsuoirles’canfes emmi a;
de toute chofe.Car par la paumoyiez: deDieu, m2... l
ou de diuine religion,par laquelle ou; ollé-faites 101m. 8.
à! ordonnées routés chofes, s’enge’dreîes,Cueurs "il a;
des hommes, &pro’uient le mefprisù’remed’e’ 522?: Ï i

cane tous vices me madame la" que iguo kawa
rance , 8C faire d’expérience ôyfçduoir perfeg

licteur, tous vices pareillementaccmiflieut de.
lus en plus,- ôt naiitent finablèment l’ame d’ion;

ambles corruptions,ôçnefcliancetez infinies:
Laquelle client d’elles infeélionnéeêt «mon» l a
puë,s’enfle comme de quelques Veneneo’fe’spoi "55::

fous: fors celle de Ceux ,qut la médicamentent gamme;
par l’ongueut de difciplinè 8C féauoirÆi-don C).

ques cecy peult ptouffiter à quelques gens de fièàùâ A!
bien , fi peu qu’il y en a, fçanoif cil tpoutquoy dam bien
avo’ulu Dieu feulement ennoyer aux hommes 617707.42"!
fur routes les creatures de Ce monder, intelli-
gente difc’ipliue fie d’aduis de le pour M. 7

N, mît



                                                                     

Comme les

lingam) ne
augures :3
firman.

DE LA vouons Tel
myure; 8! expedier. Entends le doncques ô Ail
clepe . Dieu, qni’ei’t le pere, 8k feignent de
toutes chofes , quand’il cuit faiét l’homme a,
pres les dieux (c’efl à dire les Anges) New: .
compaifé de pareille balance tant de la partie a
corrompnë du monde (c’eii à dire du corps) que
de celle qui cil diuine, eii aduenn que les vices
du monde foientdemourez mellez , 8k brouil-
lez auecques le corps. Les aucuns, à caufe des
viandes , Me tout le viure , que nous alloti!
necefllrirerhent commun auecques tous ani-
maulk ."Ce quiefi canfe,qne les defirs de tontes
faullfe’s wbidinenfes conuoytifes , ôans an ’
ares vices generallernent de l’entendement;
foient enracinez aux cueurs humains . Mais les
dieux pource qu’ilz font &in dela tres pure à!
incuntaminée partie de nature ,i 8c qu’ilz-n’onr

nulle indigence d’ayde de raifon 8c difcipline;
encore que leur immortalité 8E vigueur , client
tonfiours d’vu , Squefme aage fans alternation
ou vicifsitnde aucune , foir pondeur prudence,-
rlifcipline, f auoir: fi ei’gçe neantmoins que
pour le regard de l’vnité de raifou auecques ina
zelligence,craignant Dieu qu’il: ne fe deiiour.’
mirent de ceiie vnite’, il leura ordonné par pre-
feriptionde loy eternelle , l’ordre de necefiîré.
Et q nant à l’homme, à En qu’il peul! cognoiiire

les viccs corporelzv, au par feule raifou a: difcia
plâtre le; cuiter , Dieu l’a dione 83 bandé ain-

sermon;



                                                                     

b a a r a v; . 98
Édition, foing , 8C efperauce d’immortalité. Lee 139mm"!
quel finablemët a fait 8C crée bon , tant du collé flilwmr’

de l’vne,qne de l’autre nature,fçauoîr cil diuine 432,3,

Mortelle , à celle fin , qu’il full tant d’vne dont e]! tout
que d’autre part immortel, 8C full par ce moyen 201?,

de meilleure, Mina excellente nature, que
tous les dieux , ni fout feulement formez de
nature immune et et finablement ’ ne tontes
choie: mortelles . Dont vient que ’homme
ayant auec ues les dieux , alliance, ,8C affinité,

leur porte hlm foingqu’iladelenr obeyr, 8C par l’integrité de fou P a, .
entendement. Les dieux auûi de leur enflé par dag: 4°”

faignenfeaEeétion, dut efgard fur les chofes sauf. i
humaines, 8C les faulueut , 8C gardent . Ce que 8:13.14, I 1
certes fault entendre eilre dia de peu de gens, "1’28: a *
d fçauoir de ceux qui ont denot 8: fainâ enteng a?!” ,9 °’
demeura Car quantanx vicieux , n’en fatal: la- ’ i
mais parler , pour le merite de noiire tant farinât
a: diuin propos, de peut qu’il ne foi: violé, par
l’efgard à: intendenee , qu’on pourroit auoir tuf

eux. AL’argument du neufiefme chapitre.’

ne: ce neufiefme efi entieremtnt propbane,
gaffait! qu’à bon droit! le reprend 1::th Augufiin,
au 8. liure dC14 cité de Dieu , chap; a; . Il aprouue
inhuma- l’excite dcgmmi’ louanges, tu «plan

N si un:
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un: f4 "mon met 1m Dltufilr la cyme du ciel,qui. -
de toutes pansu efgardfiir toute; chofes t a un
autre entre le ciel a la terre, qu’il nomme Iuppiter
Plutoniq’,dzfl;enfuteur a go uutrnrur de la mena
de le terre, contint 5’in «unit multiplicité de dieux,
l’un au ciel,l’autrt en l’air,l’4utre’ en terre a en la

nunc: que certes têticntgrund erreur,iniquitê,a-
iniuflice . Car nomjômmes puremët enfeignez par

Dam; influa au lettres,que le Seigneur eji Dieu lajfiu au
cuber ça bus en terre, a qu’il n’y en 4 point d’un

tre que luy . Lnfitpirnce pareillement nuer: tous les
diuin: propbrtes en germai, nous admonnejlcnt,de
fur toutes chofesfigtmcnt nous garder d’ejtrefouil
lez de Partager macule d’idolatrinAu moyen (dit
Sapienct)que tant l’idole, que celuy qui la faitant

.* de Dieu inuuditz. Et de recbrf. L’honneur qu’on

exhibe aux abbominubles idole:,ejl14 maremme):
cernent, a lin Il: tout mal . Et par mfrmblable,
Dieu bdyt le mefcbant , a fi mefcbanceté a Car ce

V qui efifaitJBujfrira peints a tourment, aure cet
1413.16. luy qui la fait.Au manique pareillementmitu 654

mande aux Ifiuè’lites, en refit manier: : le [nu To:

fin Seigneur Dirunous ne vous ferez idole, ny en
tailleur: , vous n’cfleuerez filtre d’honneur , ny ne

mettrez en 70]er terre pierre aucune d’apparence
uns, w, pour l’adorcr. En, Ezecbiclfmblabltmenml les uni-I

ucrtijl en ceflefizrte des idoles d’Egypte . Gurdeæ
d’cjlrr pollue et idoles d’Egypte, iefuu relire sa:
sueur Dieu 3’ Et de leur deftruiiion par le mefine.

proplaste

841-14.
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p’roplnte : le dcjlruyray les fimulacbret , a: fcray
cejÏerles idoles de Mcmpbys , a ne fera plus tapi. .
tains ne duc de la terre d’cgyptc. Toucbant ce qu’il
dit, que le: «une: des idole: a fiatuëgdonnant aux

bommctfens a ejprit , leur ennoyait diuinemcnt.
dcbilitez a maladies , et qu’elles les gueriflènt
quand bon leur fendait, il n’y a nul qui maintenant
ne cognozflè que font ejpriz malings,dchuelz par.
le le prophète Dauid par le un: c rit : Tous les 1731.99
dieux dam-ne lent que arolles. Suffifè auoir
iufques icy traité de l’impureté de: idoles,defi]uelles

parle Mercure en celicu . Car noël" parler, s’ad-
drcjfe à ceux qui ont la cognoifj’ance du rrayDieu,

lequel fiauoir a cognoijlre (ainfi ne laçage dit) 342.6.
et? la parfaite a coulommtc tu icc , a la racine
d’immortalité . Lazarclus ( que nous auoir: aufii

tourné en vulgaire comme tu verrat cy dpres) tire
tout ctcy à analogie afin: mifiiq’,commcfi les ide

lcsfuflênt les Apoilrcs z le tailleur,Itfiu Cbrifl fait
bommeda vertu de lajfuc ennoyée cr nife dedans
lefilites idoles , le Flint ’eflrrit . Egypte Je: tantines
de: Gentil; et Payens, c7 la pe’rficutiondes difci-. N

pies , ripolins , a martyr: . Les pierres Cligde
nées,rccitans[csfaitz pleins de tout honneur a? re
amener diuine,le.r cueur: de leursjucceflëurs, rets: -
nant non’lcurs amures, ains [cillement leur: pack
les . ce; cbofis cette: , font de bonne a obrcjliene
ne affilioit inucntc’e: mais peut cjlre violées quant

fila lettrer! n’y a gurus hommes de bonjugemmt,

N in qui tu?
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ui m: s’accorde en ce prefint chapitre , a. du xiii.
a pana Auguflin. cg nefcdcbc «fit que les au.
pbeçes de; Gentilz , comme Bahut , a Ics’ Sybil-
les, ne foient de telle forte qu’dz fiufrcnt par.
foys lamier: et tcncbrcs, lumineux. a? ombra-
geux imamats de leur: deuinations: par foys
difims irrité , pdràautrç menjbngc . voylà le fanny

maire.

depitrc. . l 1x;
Aîs pour raifon que nous rom;

r mes fur leproposde l’alliance,
laquelle efi entre les Dieux 86

à les hommes,i’ay bien voulu vn
. peu m’y arrefier, âfin de te dô-
’ ne: à cognoiflrc,6Afclepe,quel

le cit la puitÏauce ë! vertu des hommes. Premîe
tamoul: tu dois ’fçauqif , que tout aînfi que]:

. . feignent, St pere, ou(qui efl le plus hault)Dieu
Vf’J’Ü c" cille faâeut des celefles Diana: que l’homme

11ml en qml . fi l . ’ lme", dm: nufsx c ce uy, de eeEnf qu: fougea. templegfie
un 3mm; congegtgn; de l’affinue 8C proxjmxtéhumaxne,
Perfonnagt * Auf uelz cette; non feulement en: donné clan
kW fifi té a, pmîere, mais aufsi la amen aux autres;
Ceuqulepon feulement fart à l’hôme, mais auflî
flan-"351;, confirme les Dieux. Tu t’efmerueilles Afclepe:
de»: afin w): ?*Te defficgu de cecy, comme font plu,-
f’"°2r "’4’? fleursmçfçççans î a s c 1.. Au vtay dire, le "13:1-

"?DÏ”. l I l ’ ’ 7 flaquer.
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fioâEe Trifmegîfle, ë: fuis en :553; mefme tout
efperdu,de Cc que tu’diszfi dt, ce que volontiers
n’accordent à ton dire, le iuge l’homme fort’

heureux, lequel peult un fi grand heur obtenir.
tr RI s . Et mon fans caufe et! il cligne de grand
efmcrucille’ment , éAùlepe .’ Car aufsi et! il

de trop plus grande excellence , que leadie’ux.
Au moyen qu’il cil notoire &euident leur genq

te efire ylfu de la ne: pute 8C entier: partie de
nature fans aucune confufion , à: leur: images
dire prefque: les feulz chefz pou: toutes leur:
"mes ChofescCMant à leur: efpeces que l’hom- [1.153533

labiums.me’forme 8 ponteraiâ, elles ou: leur figure de
l’vne a de l’autre nature. La premiere diuine,
trop plus excellente que la matericllc qui cil la
fecoude,dont elles 8l les hommes pareillemene
font tous fila; à: fabriquez. Demauiete que
mon feulement [ont de telle figurez commeles
hommes z mais aurai de cousleurs membres, à:
entieremeut de tous lineamës de leur coxps. En 14 au: 1,..-

L’origine Je

aïoli humanité memoratifue de [a nature 8C on. mine quid
glue, perfeuetc en celle imitation de diuinité.
Tellement que tout ainfi que le pereêl feignent
a faiâ les dieux eternelz: à fin qu’llz fuirent feux
blables à luy un Cas pareil l’homme a faîtôt fi-

guré fes dieux à [a [emblauce . A se L u r . En.
undgu dire celâ des flaruës a fimula,cres,Trif-

u idolu.
S d’un. r4.

megifie? T R r.s M a o.0uy, ie l’entendedire des ’

Bqtuca , 6 Afclepe: Or voye-bien maintenant.

V - à. N mi. in?!
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libations dis iufques ou tu as deffiance que-les Rames ne (nié;
501m"? ’ animées, pleinesde feus Mamie, K qu’el-
Îfilmf les nefacent telz 8k fi gtande-metueilles qu’elo

les fane 2 Œellesn’ayentla cognoifl’ance des
ch elfes à l’aducni: , les predifsm par fouges,
plufieurs autres indices Kgduertilîementsï. .
Œ’ellesfinsblemeni n’en noyon; foy bleiÏe 8,: -

maladieaux: hommes (clou leurs demerites , a;
peleslguerifiém pal? aplres î lgnoreiJu Melo-

c; e ne E ypec ne oit ’imn e du ciel , ou( ni
Efl plus veëimbsle ) la clefcenteg de tout ce quiqellî
de goum 5’ rÇng’ÔKÉç faiaau ciel 2 Etffi nousvoulons en-

9144?”? coreplusfapenement parlermous pourrons frais
chemençïdilretque laiterie ou nous habitons cil
main Dieu le temple de tout le monde. Cepneantmoins par
de 94mm cequïil- faulç que gens prudens Mages, Fçag
34’ ’ ’ J chem les chofes premier qu’elles [e facent,il ne

faulr pas que vous ignoriez ne que ie veux infef
y . ter . Il viendra vn- temps pair cy aptes auquel a-

puroifira les Eêyptiens’auoir génie pou: neanç
W divinité, d’vn l entier 8; parfum vouloir , 85
l’auecques fi religieufe aEeâion qu’il: font ,
ont fait par le paire . De maniere queltoute leur
fainûeinuocàti’on Nye’renèe faire aux dieux,

çed nice zizi-ien q deichcrra de (on attente, à l’ocÀ

Çafion que divinité regonflera. à [on premieç
,pgplqufim domicilie , qui cille ciel. Et ainfi fera Égypte;
4è (a. "on: dolaiiÏée , 8C la cette laquelle a efié le flege Conf

:3944? 45 [que â’diuinifé, fera priuéedetous hommes;

i»-*
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feruice dirimât deilituée de la prefence de ton;

te puiifance diuines: maiefié. Car les efiran-
giers occuperas celle regina , non feulement il y
aura mefpris à; couremuementde tous feruices , .
8 honneurs que l’on auoir coufiume de faire cm. 4’ ,fi;
aux dieux :ains (qui clichoit: plus lamentable, fait! par la
Z8! dure âïfuporrer )-il fera ordonné comme par "W 4’."-

arrefi-legal, vue defence 8C prohibition, (lofai. Ç
re honneur , ou porter reuerence aux dieux , de "magnat,
leur ireudreil’amour 5; obeyiian ce qu’on leur lf4.19.
doit-,8! rie-les adorer , fur peine de profcription
aueequçs’confifcation , 8C par fois de execution,
à celuy qu’çl’on pourra trouuer faifaut tel aère,

auecques lope: à .Yceluy qui fera le coup ’. Lors
cefie rerre,’qui en le treHaiufi fiege des temples
86 lieux dédiez-à noz dieux, fera rotallement - l I

’ rempl-iede mortz. K fepulchres . 0’ Egypte, Deflnfiim:

Egy te , il ne demeura en toy. "aultre chofe, d” 5M? °°
quelles fables Ifeulememenrôç deuis des’hon- me,
peurs, que triquois coufiume faire aux dieux, e. 1,, panax.
flans incredibl’es fleur fumefleurç’.,- 86 ne "me- Propbem

sa autre chofe que les parollesengrauées es pier à Jim s e
ses, leur. récitanrles tiens beaux Klaxcellents un,” 5°’
faiâz, pleins de deuoir-de toute dbeyiiance,re-
ligion ,ôqlmour diuin. Et auecques ce le Scy-
te ou Lyndieh, ou autre tel ,ïc’ell à dire, la voy-

fiué barbarie, habiteral’EgypteiAu maya) que
diuinité ’fe retirera au ciel ,i K les hommes de-

!aigœ djelle , mourront tous: 8k par ainiiBgY-

-. .. , « un , - Pœ
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fié priuée de diuiniré , K d’humanité, liera to;

ullement delaiEée deferre , à! fans habitation.
Il fault aufsi pareillement parler de toy , à, ne:

ùïfu’ laina &facré fleuve , 8g te predire ce qui te
doit aduenirJ’remieremêt toy remply des ruy f»
feaux du fang humain, regorgeras ÔC fouiras
violemment hors dotes titrages : tellement que
les eaux diuines, non feulement feront polluës
par le fang, ains de toutes partz deborderont,
en abifrnant tout]: pais . Tant que le nombre
des mon: , furmontera celuy des viuans : et ce.
luy qui furuiuera , fera congneu dire Aegyp.
tien, feulement par fa langue, marinât le? gâta,
enrangier . Pourquoy pleuresJu; Afçlepeî Sois

N°145" ail-curé, que Acgypte fera infââîqnnée de lie-Î

lm il” 1* aucou p plus grandz accumulez mais: que ie

"En deMer . q. ’. .www". nedy. De forte, que celle, (intellos: radisle
laina fiege , fur toutes chofes aymant la diui-
nite’ des dieux en terre , par le merirçlde l’hon-

neur, admiration, reuerence, 8c feruice, qu’elle
. leur exhiboit, fera pour lors le maigrie M0.-

Ë" :52; irien de toute fainâeté. Et celle qui allai: la
nmwm maifireife d’obeyifance deuë aux’ dieux , fera
p l’ex emple dettes grande. Cruauté . Adonc pour

l’ennuy K falfchericqulauront les hommes, le
monde ne femblera efire admirable ,nedigne
d’aucun honneur a: reuerence (Mais, qui plus
cil, tout ce grand bien , auquel nul autre cil ac.
çqmparager, nefup , ny ne fera oncques (com.

I l il???
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acron peut euidemment appei’cËIÎoir) fera en
dangiertü ponte: qu’il fera ennuyeux aux hom
mes, l’on n’en tiendra conte nullement. Ny pa-
reillement fera ce monde , duquel traiâons,ay- i
me, qui cil l’œuure immuable de Dieu, fou ba- Les films
filment plein de gloire, K digne de. toute loii- ùmfi’»
ange,le bien Compofé de diuerfes fortes d’ima;
ges ,’ l’infirument de la volonté diuine, en [on

œuure fans nulle enuye preliant faneur &ayde A
à toutes choies enfemblément , lefquelles peu-
uentellre renflées, louées, se aymées de ceux
qui les contemplent: finablement l’amas de di.
uerfes formes.Car-aufsi les tenebres feront pre- .1.

, r . . and";pofees a la l urmere , a la mort fera en plus grad Puffin a
pris 8C recommendation,que la vie . Nul elle- hmm.
nets les yeux au ciel: mais celuy qui feruira à
Dieu de tout fou pouuoir, fera reputé comme
homme infenlë: 8C celuy au contraire qui n’ay- ’

mers , ny, ne craindra Dieu , feta calmé lège 8C
prude-nie furieux fort,l’inique homme de bien.
Car l’ame auecques ce qui cil au tour d’elle , au

moyen dequny si! née immortelle . 5545m5-
ànce égl’poir de pouuoir à quelquefois obte.
ni: l’immortelleôfîerdurable vie,non feule.
mon: fera elliméc mocquerie , mais aul’si vanité Il]. a,

f . Cro ez d’ananta u’il liera . t m. il".k?" 0036 y ..ge.q ra «Mmes.tell ement couliitué vn peril portant peine de ce lie» la?"
mon, ou pour le moins d’infamie, à Celuy , qui 4’1’M’"

s’adonnent âferuirDicu de tout [on cueur a °h’ljl’°””

v . n -- . ente" jappbct du
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.4:me entendement. Et feront ellablies nonuelles on:
la nrw- donnan ces, couliumesfic ceremonies, auecques
,6. vue nouuelle loy,pour punir ceux qui feront ce

que delTus. Il ne fera ouy , receu, ne creu, aucuç
nechofe iainte touchant le ciel, ou de ce qui cil
en iceluy.ll fe Fera pareillement vue feparation
,pitoyableflellrangemêt douloureux’des dieux

layas, d’anecques les hommes, 8C feulement les ma.
dyne. lings efpritz auecques eux. demeureront. Lef- *

quelz. menez auecques humanité , contrain-
dront les pontes miferables atouteïoutrecuy-
dance,prcfumprion, orgueil ,86 temerité: a: leur
prellant la main , les inciteront a le combatte,
rapiner , 8C deceuoir les vos les autres. Finable-
ment à tout ce qui en à la nature des ames con,
traire;Alors ne confillera la terre en fou poix 8;

1’ J’ÏM mellite ny ne perfeuera en fa produéfion accon

hachas ’ -’ Ramée . On ne pourra aulsi femblablementlin
gler fur mer en aucune maniere: ny ne le main.
tiendra le ciel , felon le cours des alites , ny le
cours 8 reuolution des planettes pourra en foy
confiller. On n’ofera pareillement tenir propos

. de Dieu,ne de fa diuinité,pour l’urgentenecel’é
1’ 5mn". lité, qui fera lors de fe taire. Le fruiét de la terre,

Ë m"?- fe corrom ra 8k n’a ortera tant u d -macla m - P t P? q e liman, (fume, L’air defaillera de la vigueugôt denim-
dra moindre qu’au parauant par vue endormit?

Infime fou trille êklangoureufe . Adonc auieillira le
amas, monde tratatllernementz Eaivieilleile duquel le,

- sa
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ra tout mefpris d’honneur diuin, à: defarroy de
tout bien . quand doncques fera tout cecy ad-,
uenu , à Afclepe , lors le tout puillant feignent
Dieu, pare 8g tcmperateur du monde regar- En";
. ’ . . ’ a de Dreufirdant fur les meurs ôg fanât: volontairesdes ho- tu 5.51m.
mes, 8C par la volonté inuelligable,& non equi-
parable iullice, refillera aux vices, si dellournea
ra l’erreur corrompant tout le monde : pacifira
aulsi toute malignité par vue rauine Man e
d’eau, ou la confumera par feu,ou luy mettra lin
par pellilentieufes maladies, efpanduës en di-
ners lieux: 8K par ainli reduyra le monde miner-
fel , en fou ancienne figure. De maniere u’il
femblera encore comme parauant , le mouille e.
lire digne de tant honneur:enfemble le facteur

reflaurateur d’vn tel œuure en fou ellat pri-
fiin(qui eli Dieu)fera celebré, St exalté de loü-
anges , St continuelles benediâions , par cequ La
qui pour lors feront au monde.Car celle reliau- üwîgz:
ration du monde, laquelle le fera aptes la reuo- à,
lution de quelque temps, fera vue refor’mation
8,: amendement general de toutes bonnes cho-
fes, K vu moult [une renouuellement de ton-Ë
te nature, laquelle ell,a elle-,8: fera fans nul com
mencement fempîternelle . Car defaiét aufsi la L. valut:
volonté diuine, dont elle depend, n’a nul com- dim- l
mencement: mais cil touliours pareille,fans va-
riation,& en tantôt par tout eternellc. a s c L a.
flinfi le penfayqie Trifmegilie,pour autant que

il." v n m. à. [ana-
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ne a vozônrn’
la nature de Dieu , efi le confeil de fa Volonté)
ce que n’cfi autre chofe , que bonté fouuerain;

. , T R 1 s m a a. Il le fauh entendre,AfcIe’pe que fa
°.°"P"""’ volonté n’ait! de fou confeil 8C que [on vou-

14 votant . , . ’ .a, un. loir procede de fa volonté. Car client tres pleut
’ de toutes chofes,8c ayant ce qu’il v’eulgne peut

rien vouloir for: afïeéïueufirment. Or veul: i1
tout ce qui efi bon,& obtient tout ce qu’il veut,
ému: ce qu’il penfe 8C veuh’, eft bon; fait

nmux, 3, que le monde fait l’image de [à bonté . A f du
nuage 3:15 A’ «fie caufe doncques le monde doit eflre dît
57’54’ m’- bou,Trifmegifie. T R t sa a a . Ouy boœAfcle

pe, comme le le donnera)! à entendre. hernie;
rement tu dois fganoîr , que tout ainfi que Dieu
cl! le difpenfateur de tous biens; tan: du feus
Comme de l’aune, 6K4; la vie, à toutes 5C chaf-

cunes efpeces 8l gentes qui font au monde, que
le monde aufii efl collateur de tout châgem’enc
K ahemazîon des chofes, â fçauoir, des Emma
temporelz , de maiffance, de tout: augmëïation

(18535"!!! aggcroiifemem , de maturité, 8m12 femme.
whlesbieu neantmoins efiant par defl’us la cyme

I   du plus beuh ciel,efl en tous-lieux, Megarde
hmm a toutes chofe-sue toutes para . Ca: îlet-am il a.
".1": fifi! N par defl’us le de! m heu ,- on ny a Pou]! d’efiorlg

u fifi, au les , eflant reculé de toutes chofes caporales.
agrafai: Il y a d’auautage vu difpenfiteur &gouuerneur
gnathi- enlte le ciel a: la terre,lequel vulgaitèmen: et».
madg? pellgus Iupigçg 3 à!!! laquelle terre 8C mer , do-

’ *- . ’ 4 mine

Il
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mine a outre, quenommons Inpîter Plutonl.’
que , lequel eflaulài le nourriûier de tous mon:
telz animàulx , Motte: chofes poetans feuiâJ
Pur la vertu 8 puiflïnce (lefquelz dominateurs,
tous fruiâz mufliers , 8K3 cette femblable-
ment [ont viui ez 8g vegetez . Mais les vertu:
8C cflcâz des autres gouuerneurs ,font patciali-
fez par toutes les chofes , qui ont efire . Or le; l
toma quelque fois dillribuez , à! departiz pu-
teillement ceux qui dominent, 8C maifitifent
fur nulle: terre, 8k feront colloquez en me
cité au commencement d’Egyptgqui fera edifié

Vers Orient, à laquelle tout l’humain genre ac-
courra, de routes parts,tant par mer que par ter-
te. A s c L a. Maintenant ou font ilz , T rifmegi-
fie? T tu su est s 73.112 font en la grande
cité , au mont de Lybie. fioit iufques icy narre

fies dieuxg . n l I
L’atgument du dixiefme chapitre:

Le dixiefme, mentionne de 14 mon , a- de l’exa-

mination de l’ame,apres qu’elle dt de ce corpr.
il ditjèmbleblmentfl’ue ceux aux que z par iufiùe

de ofie’e le vie conuaincuz par les loix humaines
pour leur: meffieifiz , fiant plus griefuement puniz
que les autres: au contraire que Dieu donne [zips
port and: aux iufiesdl ratifie aufii de 14 «lutini-
u’ du Soleil, a» du ":031qu drfifiuant :117: lm,"

* mut
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min Dieu finfibie, le Soleil ficond, dilànt que lei
mondefem eternellementfims corruption aucune;
mais nous Cbrejtienc qui flammes en feignez de le
venté par le me me parité, n’attribuoni lamai: du

Soleil ny au momie l’mcommuniceble nom de Dieu,l
a- croyons de ferme a. inuioleblc foy , le monde,
quant à [a figure , deuoir piffer vnefois . Parquoy
ces parafiez; d’Herme’s entenduê’: ainfi qu’elle: fini;

nant jimplement , portent quelque fimblent de l’ -’

reur des Payens; Mai: me bien leur atribuô’s nom

diuimmmicipation , comme eux excellai!
tes a" magnifique: muni deDieu.

Chapitre x:
i ’Vantâ ce qui concerne motta:

.lité , 8QJmmo’rtalité ,il fault en

,difputer maintenir. Au moyeu
qu’ily en a plufieurs igname
de vraye raifon,tourmentez en

F" --**------Jleur efprit,del’efpoit K nain;
0mm", &e qu’il ontde mourir . Or auant toutes chofes’

j’efaiflld conuienc entendre, que la mort le faiél par li
mon. dilTolution de l’aine Mu carpe lafié de trauail
’ let, K dunombre parfilât SI accomply, par le;

quel (ont les membres du corps adaptez 8C Conf
ioinélz en vn organe pour les vfances vitalles.’
V Car lors le meurtrie corps, quid il ne peult plan
me P! utilises-1.651146 ziëalleëzvoyla dôc

au"?



                                                                     

B E E ü: Aque c’el’r que la mon à fçauoir ,la defliaifon de Q4; la môèi

l’ame St du corps , 8g deiiruc’tion des fans cor- "4°" ’57"
porelz. Œj faiâ que la crainéle d’iceile,foit il]. gifle.

perfiue, 8C ne ferue à riens. Mais il y en a bien M4,, . a;
un autre plus à craindreglaquelle ou l’i notan- bien.
ce, ou incredulitê humaine , ha en minis 86
nonchalloir. A se i. cil elle Trifmegifie,
Celle qu’il ignorent, ou le desfiêt pouuoir alite! ,, v M ,
Ï n r s M. Entend le,Afclepe.Tu doibs fçauoir,
que deflors que l’ame cil feparée du corps,le iu- me 4?",qu,’

v ement 8C inquifition de [on incuite, tombe en me eflfipa;
farbitre du Princes des anges:leqUel s’il la trou "Ï d" MP5
ne iufle , (Y fins aucune macule ,illu)r permet
demonrer es lieux à elle competâsLAu contraire affiné Je?
fil la trouue entachée de vices de peché,lla pou Jfim’flo

fan: rudement de hault en bas, la baille à gran- 31’345

des tourmentes , tempelies, 8( tourbillons de
vent, de Feu,8C d’eau contrarians les vus aux au.
ires. Et ainfi entre ciel à! terre,eil rauiefl ieâêe
de collé 8K d’autre , des vagues mondainnes ôç

à toufiourfmais’de peines eternelles’ ranimen-

rée. Et d’autant quelle cil par fentence eternelle
adiugée à! fubmife à vn ingement eternel,auf-
fi cil elle plus griefuement tourmentéefit la feu , , ,
ience luy cil plus facheufe à porter . Au moyen Dàflii’léjifï

dequoy congnois Afclepe , 8C entends falloir ° c ’" M
bien craindre cecy ôQgtenir furia garde, de
pour: d’efire en tel incnnuenient cnueloppé;
Ça: ceulx qui ne le veulent croire , pendât. qu ci

A H l h il - 0 fifi



                                                                     

ne u retournai
ilz fauter: ce mortel mon de , a: qui pour aucun;
ndmonneflement a exhortation qu’on leur fa-
ce,nc defifient de commettre telz delitzferont
Contraintz le croire non par parulies 8g menas

Pluiklmpe ces, ainçois par excmples,& foufirâce de peines
filins-’3’ °- 8: tourmetz. A s c L. il faultdonc dire, ô TriG

ÏJZË"°"’" megilic, à ce que ie puis entendre , que les de-
54513. liât SQËences , que commettent les hommes,

ne font pas toutes punies parla feulle loy hu-
maine . T RI s M 5. Non , Afclepe . Car tout ce
qui eii terrien, efi’pareillement mortel. Et à ce:
fie caufe , tout ce qui vit par raifort corporelle,
8C deiïault à quelque Fois de viutc par la mefme
loy corporellefl pour les demerites cil à pence
condempné , cil alferuy à d’autant plus rigou-
reux à! afpres fupplices aptes n mort, qu’a cau-

15;",me le des chofes efquelles s’clioit plus ententifueo’
a champ. ment appliqué,n’a elle puny adonc qu’il vinoit.
loup: defer- CarDieu par in diuiuité fçachit tout anantl’ad-

ïaMflM’ uenir,rendera peinesôt tourments à vu chacun,
J” comme la qualité deleurs deliélz le merite.

A s c L. œil font ceulx qui mentent les plus
griefz 8C penibles tormêts,Trifmegiiiei T a r s.
Ceulx qui font condempnezâ la mort par les
loix humaines, 8g perdentla vie violentement.
En forte qu’il: femblent ellre mortz non pas le

figurai. Ion nature, ainspar les peines qu’il: endurent
moniniuîie à caufedeleurs merires. Ce que au contraire cil

W le’reconfort 5C ayde de l’homme, qui toufioül’l
nomade». »-»«-»--»- i- memen- ’ fe



                                                                     

bannir. , in!»
le maintient en la crainfle, chaumage: amour A? 1m gai ’
de dieu. Car Dieu bacontinuëllemët en fa gar- "ME" à
de telles gens, K les defend de tous maulx in» hËÂ’FM”

conueniens 8C oppreGions quelconqu es . Au . ’ 4.
moyen que luy eliât le ’pere 8C feigneur de tou
ses chofes,8t le [cul tout, le manifelle à tous va.
lontiers . Non qu’il fe donne à congnoiflre , en Dieu narra
quel lieu il relide , ou en quel il fait quant à fa suffirai»:
qualité,ou combien il eii grand quant â n quan f:
site , magnitude , excellence, à! haultelle: ain- i
çois efclerciil , 8! illuminel’homme par la feule
intelligence de fou entendement , affin qu’il
entende ce qui fe peult congnoillre de luy. Le-
quel (toutes tenebres d’erreur premierem en:
dechaliées de l’ame;8t la ,clerré de verité ,venüc

en elle) le melle anet le feus de fou intelligena
ce, laquelle cil diuine . Pour l’amour &merite L’rjîœrauce
de laquelle, l’homme deliuré de la partie de ua- ’1’ "mm

turc , au moyen de laquelle en mortel, conçoit
fiance, 8C prend appuy, fur la partie de future
immortalité . Ce que cette! cil en quoy gifl la
diiïerencc SI dillinélion des bons, ôdees mau- . . .
nais. Car chacü cil clarifié St illuminé de Dieu, P""””H”

par la recôgnoilfance,amour 8C obeifiance qu’il mmm.’

faiât 8C doibt à Dieu , ô; à [on prochain, quafi
comme l’oeil apres auoir veu 8( contemplé la
vraye raifort de qu elque chofe. Et l’aflurâce de Excellengf
la foy, cil d’antant plus excellente, 8C meilleure 1914M de
fur celle de tous autres hommes, que le Soleil v" ,°"""
’ 1 ou. ex-””’"’



                                                                     

DE LA varourn’
excelle & furpaiie tous les autres ailres, par (a
clerté . Car en ce-que le Soleil donne lumiere
aux autres el’toilles , cela ne le foirât pas tant par

. la randeur de fa puiiiance, que par la diuinité,
Le 5°,".m’ 8K ainâeté la uelle cil en lu Et a ’ f ’i t

rami Dm» ’ q y’ P t am u. efinfiueœfl le fault croyre, à Afclepe, eilre le fecond Dieu
participait"; gouuernanr toutes aulnes chofes , a donnant
d’fmmi” clarté 8C lumiereâ tous animaux de ce monde

ou qu’il foient animez ou lins ame . Car fi ainfi
cil que cefi animal, que nous appelions le mon
de à elle au palle, 8K cil de prefent,8c fera à l’ad-
uenir vinant, à toufiourfmais, il faultaufsi pa’.

94’51"34 reillement dire (Y conclure, n’efire rien en ce

dt. monde qui fait mortel. Car il ne le peult faire,
que mortalité ayt lieu en ce qui toufiours vit en
ce monde, ou en quelque partie d’iceluy , pour;
entât qu’elle procede d’vn mefme animans rouf

iours vinant. Parquoy il doibt eilre confommé;
Lesoleilfim parfum , 85aCcompl-y tanten vie comme en e-
p’remel , a. ternité,fi amfi ell qu’il viue necellairemet à per-

""51"!er petuité . T ont ainfi doncques queie Soleil cil
"Î"? W"- comme le monde fempiternel,aufsi eiiil pareil
"la lament toufiours gouuerneur de toutes chofes

viuantes , ou plus roll de tout viuacite’, 86 leur

peupieur,.8rc difpenlateurDieu donc (pour tou-
x "un, m P",- te refolutio) efi le perpetuel gouuerneurSC connj

fayoter que duâeur,de tout ce qui obtient Vie en ce mode,
il climat» 8C l’eternel dillributeur de leur vie . Lequel à

il vimcin’ f ’ ’ ’ ’ i h yv e o Po ’ O-



                                                                     

n a n r n v. - 1’07
l’es vinantes,par vne loy eternelle, en la manie.

,. te que le diray. Car en premier lieu, en celle vi.
uacité d’eternite’ cil meule monde , et en celle

vitalle eternité,giil le lieu du monde.Ce qui cil
la caufe,pour la uelle il ne pourra lamais perir,

hourautantiqu’i cil enuironné 8C comme rem-
aré de ferme a fiable fempiternité . Il cil donc

le diilributeut de viea tout ce qui cil en luy , 8C
le lieu de toutce qui cil regySC gouuerné foubz
le Soleil. Le mouuement duquel monde con- Le monh
fille de double efl’eâ . Car prenrierement il eli mg, ,1. ,,,.,’,,-

exterieurement vinifié par eternité, 8C li vinifie de de double

toutes chofes quifont en luy , les diuerfifiant «de
toutes de nombres, 5C de temps limitez.Vniuer
fellement , par la vertu êçffeâ du Soleil, 8g
dilcours des efioilles : Temporellcment, par la
prefcription de la luy diuine ..Q13nt au temps L, un!" m.
terrien , il cil cogneu par la qualité de l’air , 8g rien.
diuerfité duchauld a: du iroit . Mais le celelie, u "ml" W
s’apperçoit par le tour Neuolution des alites, Æ”
recourons en leurs mefmes 3C acouiiumez lieux,
par vn changement temporel. Au regard du
monde, il cil receptacle du temps , par le cours
Ngitation d uquel , il obtient fa force M-
gueur. Mais le temps cil conferué par [on or.
dre. L’ordre doncques wtemps, fontle re- crane-
nouucllement de. tontes chofes de ce monde, "mi" w
par leur alternation et varieté. I

i ’ A . 9 iii L’argug



                                                                     

ne un V’OLONITE’

L’argument. de l’vnzieline chapitre:

. L’rnziefinc dit , qu’iin’y 4 que Dieufiul ,qui

I fin: immobile , que toutes autres cbofesfimt mua
bics , vfilbiettes leurra lion)- mais uaut à in;
qu’iltflr infiqyjin, comprenait tble,ine’jlimublc,(7 in;

cogneu quartile): effaner t il initie pareillement
de l’mcorruptible , inuiolablc , afimpittrnel feus
de Dieu, de celuy du monde en" defbomme, (flirta
bleutent de le mame quillai; entre lefensa" in;
trillgence. p ’ ’

Çbpitrc X l.
,Outes ces mon; dochues a:

2-, ,liant telles,con nient (lucet cpt-1.
n i clure, qu’il n’y a rien fiable, ara. æ

’- en!" routes p, ’ irellé , ny immobile, tout en CG
cif°lüfmmé mû ’ F; ï , ul rend nanisme en ce mon:

h îiîf’mm" ,Êlue en toutes autres chofes
g...) b celeli s , ôKtJerriennes, Car Dieu feul, et infle-
Malte. g. ment [cul , cil remuement plein a: parfaiét en
1469m foy, delfoy , 8; à l’entour de foy.:Et de met;

me prouie’t fa ferme fiabilité, fans pouuoir ellre
men de’fon’lieu, par impulfion Neutrainâe.
d’autruy, atendu qu’en luy feul font toutes cho;

I h l’es, 8C qu’il cil luy feulen toutes . .Si quelqu’vn
i’i’P’" 9” ne voufiil dire, fa motion eflre en eternité."Mais

mobile. . . r . . . . -i -* - pluing dgit ont-155e, celle eEernxteelire mimas

un Pile.

Dieu fenil

.5
a



                                                                     

on un: 103bile, En laquelle recoulle l’agitation 8! menue,

ment de tous temps, Me laquelle ilz preneur
leur iourceôC origine . Dieu doncques a elle, , .
cil, fera à toufiours fiable, ayant toufionrs 3’217?
quant foy etcrnité , Ski-ç monde , qui n’a :
point elle né (lequel droiâement nous appel.
ions intelligible)dedâs luy. Dont vient que ce
monde , comme ellant l’image de Dieu , cil fait
imitateur d’eternité. Mais le temps enCores que
il le menue fans celle, ce nonobllant il obtient
la force 8C nature de l’a fermeté, par la mefme
necefsité de retourner en foy . Parquoy laçoit
que eternité , foi: fiable , immobile , MIE , ce
neantmoins à caufe que le temps cil mobile,lon
mouuement aurai le replye toufiours en eterni-
té, qui cil la caufe que celle mobilité fe- tourne
8C le fait! au moyen du temps: tellement qu’il
femble que eternité,laquelle cil feule immobi-
le , foit meue’ par le temps , auquel çll 8g oculi.v

lie icelle agitation , 8g tout autre mouuement.
faiéi à prefuppofer que la fermeté d’eterni- 14 fm;
té fait meu’e’ 8C agitée , et la fiable mobilité du inerme

temps le face par la fixe loy , de courir 8g tout- "me. .
ncr incellamment, En celle forte peut on Cecy-
re pareillement, que Dieu le meult en foy mcf.
me par femblable immobilité. Car l’agitation
immobile de fa fermeté, gifi en fa haultelTe : au
moyen que telle agitation eii l’immobile loy
île [a maiellé. l’arquoy ce qui cil tel ,qu’il ne

- v 9.5i? Pain?



                                                                     

na LA voroura’ ’
Tout ce qui puilTe elire fubmis à noz fens,ell totallement in]

WP’"1’.’1’" Guy, incaprehenfible,ineilimable,8t ne peut e-

îîïfiï, lire fo ufienu,ne porté,ny encerché par humain
fifi, , 0’. 3,, efprit . car il cil incertain dont il cil, ou il va,ou,
camprtlnnfi il cil , ou quel, ou comment il cil . Au moyeu
bi’fimm qu’il cil porté en vue fupreme & fonueraine

di’l’v lm fermeté a bt f f0 il f té ou"un . yan me me en y ce e cerne . ,
’ ’ que foit Dieu , ou eternité , ou l’vn ou l’autrea

. , ., ou que l’vn fait en l’autre,on l’autre enlfoy mef-
F’î’m’si” me cm eficaufe r n’té or 1’ i: -hmm", ou . que e et 1 , e ans un a
diffusa,» * tian , on diffinition de temps r Mais le temps à
tic nous. l’occalion qu’il peut eilre expliqué et determiné

il ’ par nombre , ou par changement 3C variation,
ou par ce qu’il retourne par le circuit 8x cours
d’antruy,il cil anisî eternel. Il femble doncques
par ce peinât que l’vn 8C l’autre (à fçauoir temps

8 fermeté)efl; eternel 8K in finy. Car fermetélcô-
me eilant fixe, à fin qu’elle pende fonblienir les
chofes motibles , obtientâ bon droiâ àcaufe
de la fiabilité, la principauté 8g préeminence.

une: e- Car Dieu 8C eternité, efi le commencement de
lm’W’ 1’ 55 toutes chofes. Mais le monde, d’autant qu’il cil.

ï’îzmï’" mobile, n’a nulle principaulté, n’y eminenCe,

(bora, i Car l’amabilité preuientfa fermeté, contre la
P131. me. luy d’etetnelle agitation ayant immobile fer-
!Mn-IS- meté . Pour autant doncques que le feus de dit;
32:24. ninité , cil entierement immobile, il femeult
1,,fi’n, de foy mefme,en fa propre &naturellc fermeté.Le-
354,343. 7. quel certes,eli laina, incontaminé,impollu fans

A . ; cor-



                                                                     

D a n I a v. 109
fifi-nylon, 8C eternel,8r tout ce que l’on pour-
:oit plus excellenremeut dire , ou peufer . Oeil

aseillemeut vue eteruité , confifiam en la vo.
fonte du bau]: St fouuerain Dieu, tres plein,tres
parfaiâ SI accomply en toutes chofes fenfibles,
à: de soute difcipline, coufifiant (par mauiere de
dire)en Dieu a Chu-an: au feus duimonde ,il ail

. teceptacle de tontes chofes fenfibles; efpeces, le fana.
8! difcipliues .Mais l’humain, confifle en la for- "Wie-
ce retentiue de la memoire, pour autant que [CI-m hg.»
l’homme a fouuenance , , de tout ce qu’il a faiél. min.

Car celuy de Dieu , s’abefant de [à bagatelle 8C geDfeufe
maiefié, paruient iufques à cefi animal Euleme’c Î7""""1"3

’ il l’hom 8C fe mefle auec ues lu fur "T" f"qu! c me s - q Y 1:01:3er sontoutes autres créatures. Car Dieu aufsi n’a vou- m "un",
lu, que ce fou ueraiu feus de diuiuité fufi mené de ce monde
auecques toutes chofes qu’il a crées,de peut que
il ne dedaignafi la mixtion aueçques tous autres
qpimaulx.L’imelligenee doncques du feus bu- U. a,
mais: , de quelle qualité ou quantité qu’elle fait «2:33:55;

iil totallemen; en la memoire 8C recordation min, am.
du paire. De mauiere que l’homme au moyen Plus.
de cefie vertu retendue de memoire , à eilé me
b: ordonné gouuerneur fur toute la terre . 0e L’immgs’u
quant à l’intelligëce de la nature, qualité 8C feus à! monde.

du monde, elle fe peult euidemmeut apperce-
uoir par tout ce qui cil fenfible eniceluy . Le
feus aufsi quia efié donné à eternité (laquelle L ,

. . afin: de.99 [692946 que; Pëeu) 84 ça que. mefme, re

* À 5°:I



                                                                     

ne 12A voteur]!
u 0 v agiota par le monde fenfible . Mais l’intellil

333’225" gence de la qualité , 8 la qualité mefme du feus

’ du fouuerain Dieu de nature, cilla feule veti-y
té. De laquelle verité,on n’en co noifl rien en
ce monde , uy l’ombre mefme,defa derniete liq

(gonfla gne, qu’elle ay-t . Car ou l’on en peufe bien co-
gwfl "’04! cognoiilre quelque chofe, par leqcompafi’emeut
fiïzn’cc’de des temps , c’efl adonc ou gifl, tout menfouge.

Mfmgîn Et ou il ya generatiou , la Voit on tout erreur,
ouf»). tromperie , deceptiou, (Y foruoy ement d’efprie

auoir lieu. Voy doncquesAfclepe,de quoy nous
nous ofons entremettre de traiter. Parquoy, m6

. . fouuerain Dieu , ie te tends races de ce qu’il
"53:4: t’a pleu m’illuminet 3e ta cletté à! lumiere, à fin

3m” a l’ ’ d «une ’9’mm", e polluait VOIIÔQPICII te ta tu ni: , maie en
Pourra» ill- Sr hautetTe . Au telle , ie vous fupplie affeâueu.

mm femeut vous Tatius, Afclepe,&Ammon de te,
nir fecret y cacher dedans le profond de vog
(tre cueur , ces diuius myfi-eres, que ie vous de;

Infra" claire . Ilfault suffi que vous entendiez qu’il y a-
..." «sa; entre feus wtelligeuce telle difieren ce, que
intelligence. goûte intelligence preuient l’intention de l’en

tendemeut,pour entendre à: cognoifire la qua-
m, Jim, a; lité du feus du monde . Mais l’intelligence du
à!" t5", monde’, vient iufques à auoir la cognoiifance
3’11"”"d’etetnité à; des dieux qui font fur.luy. Et ainfi

4,3"” ridaient n’entre nous hommes voyons; ce qui
cil aucie (entant qu’il nous cil loyfible 8C per-
tuis,pat la condition à; nature du feus humain)- ,- . w . . "mm-N. THÉ



                                                                     

n a n 1 a v: un
quanti comme par quelque obfcurité 8E esblouJ
yfement d’yeux . Car celle nofire’ efiauduë 8C

intention , cit par trop eflroite à! debile , pour
paruenir à la contemplation de tant 8 fi grand:
bienleu contraitefors large ,5: ampleI moyen-
nant qu’elle les contemple par lionne , à! enlie:

5c confciencçg ’ A i
L’argument du donniei’me chapitre;-

Le’douziefine deelarefi’eflre rien wyde en me:

ses les chofe: de ce monde . Semblabiemtnt que les
diables font demeure t’a, duecque: nous à l’entour

de le terre mais à au]? de leur trop gr4ndfitbti-
lité [ont à nom impereeptilple; . 0361:3 demydt’eux

parementent que l’on «typent en kngue LÆÎÜIUHC-z

rocs a en le uoflre Barons, c’est à dire bons
me: d’un: quelque chofe de vertu, plus que de me;
me, font leurfciour en le pure partie de Fuir .1 Il dit
en que: que lejèul nom de lieu , fait: autre «lion-f

titan efi me chofe vaine cr de nua: importdnce,
pour autant;qu’ü 4ppartient à quelque chofe , fait:

l’intelligence de turritelle ne peult on entendre , que
je puff]? ofire au ramais qu’il s’adapte à tout ce -

ue l’on le veultfaire rapporter , Il dit dharma- s
’ e que le monde f enfible, auecques tout ce qu’il con

tient,eji couuerti attendit; «l’intelligible, comme

de quelque vefiententæourcc qu’il ejt en luy conte-
uut’ll. met puret’ücmmtjardrference qufüy «sentir:

i ’ (S
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ne ï; voton’rn’

les forme: la": cbncun genre vmforme . c’ejl à d ’J

re , de mefmefonne a gante , comme cf! le gela-
se des hommes . Mas quant 4 nous qui flammes du:

p fiiens,entend4ns 14 pure a entieremerité de; cho:
fis, nous ignorons ce Dieu là , a le deldifjàns à 14
folie des Gentilz , fi toutesfois aucuns y en a , qui
fiaient encores dttenuz de telles refileries, a "du,
tant en chofe fi manifefle . Car (ainfi quetefmois
gnefitint Paul)il n’efi qu’vn fcul Dicu,ptre v ne;

4teur,dont toutes chofes procedent,a’ nous en luy:
031m feu! feignant refus Cbrifi , pur lequel ont
efiéfaites toutes chofes (filou! par luy . Il met les
efpeces ce formes , qu’il 4p pelle Idées ( defquelles

Platon, a tous les Platonijies ont tant efcrit) com:
me immuables, a inunriables, en ce Dieu qu’il 4p-
pelle Pantnmor bon c’ejl à dire, ayant toutes forq
mes a idees. Deiquellesà toutes heures a" mon
mens , il forme 7m: chutant chofe d’une mefme a.»

flanc , diuerfement toutesfois . Quant à toutes au:
ne: chofes, il dit qu’elles font muables , comme le
monde,le ciel,014terre.Aufilrplus le m1]? à tilde
am à ejtimer ce que bon luy lemblera , du Pente:
morpbon de Mercure, a de ide: de Platon, a les
mettre , fi bon luyfemble , entre chofes fabuleufes,
fuîmes a controuue’es à la poll: des hommes.

Chapitre x I Il
9mm



                                                                     

on n 15v; I i ne
Rtouchant te quel’on en eJ ,

. me vuyde, ce que aufsi trouble v.3.5, a,
maintes perfonnes , (Y leur Mercure [a
femble eflre quelque grand ces n ’1’" 1’ 5 45’

mon aduis efi tel, ne fe pou noir ’1’" "31”

l faire, qu’il y ay t, ou ayt efié, ou
fait à l’aduenir, chofe telle , c’efi à dire, qui fait:

vuyde. Et ce à raifon qu’il n’y a rien, qui ne fait

membre du monde, tres parfaiét à: confommé. . I
Carautrement le monde ne feroit parfaiét ny
accomply en corps,diuerfifiez de forme 8C qua. .1, a mu.
lité, comme nous voyons ellre vray 8C vu chas a
cun d’eulx auoir [on efpece 8C grandeur . Entre
lefquelznl’vn cit plus grand on moindre que
l’autre, en dîner-lité neantmoins de vertu ,ou

bien de foybleiTe gemmé . Dont les plus
fortz 8K plus grandz, e voyent facilerhengmais
ceux qui [ont plus minces St deliez,â grand’ di- La gifla";-
ficulté, ou totallement ne les voyt on.Lefquelz mm; on;
par atouchement tant feulement les cognoit; 0115153 le?”
fous efire , K90!) autrement . Dont adulent, 4"” Min”

. x -. r . "quantum:que plufieuts croyet cela ne pouuorr eflre Corps du: "mu.
ains quelques lieux vagues, ce que neautmoins au", .1.
efiimpofsiblea Car tout ainfi que ce quel’on mm dm -
ditefire vuyde , cil hors le monde (li toutesfois MJ?" 1*,
celai peut efire quelque chofe , car au regard de 53;.
moy , ie n y adioufie aucune foy)aufsi pareille- a le [and
ment efiildir,efire remply par le monde des Mucha]?
çhofer intelligibles , c”eflâ dire , des chofcs ac- ""ïd”°.’fla

I 1’çor- du? 51114:0



                                                                     

nu Lavozoxrn’ v
u 410ml" Éordantes à fa dîuinitépe plus ne moins aïs è;

Wh- "Œ’ luymonde que nous appelions fenfible, equel
w’mmü cil ne: plain de corps St animulx,fortables à la

nature ,18: qualité . Dchuelz, n’en voyons pas
toutes les formes à! figures, ainçois voyôs nous
les vues grandes oultre mefure , les autres tres i
briefues . Cc que certes fe faiâ , ou pour raifon
dola longue difianee 8C interpofition des lieux
ou par ce que nous anomie veuë- esb’louye, ou
pour leur trop grande petireffe 8: minceté : tel-
lement que quelques vus fe deffienr que celâ

t” am" lpuiflîe efire . Ce que i’entcnds dire des diables,

eifquelz il cuyde habiter, a: faire leur demeu-
fidence. re enfemble auecqu es nous . Semblablement

F" in"? des hommesayâs que! ne chofe de vertu plus
” que del’homme,lefqu2lz ie croy pareillement

faire refiden ce par deflus nous entre la tres pu-
re partie de l’air,8t de la iterre,ou n’ôt lieu brou-

ée ny brouillard , ny neuës, ny ne fifa-iâ coma,

motion par quelque mouvement de figues.
Parquoy à Afclepe, ie te prye ne dire n’y efli-Â

mer, fe pouluoir faire,que quelque chofe puiflh
dire vuyde ,. fi tu ne veux- dire celâ l’efire , le-

quel ne contient rien», comme nous difons ce-
îzy ou câlâfeflrelvuyide de feu ,d’eÎu , ou de tel-

. u es cbo es emb ab es.Ce ues’i aduient,f -
æ: noir cil, qu’il fait vuyde deqtelles chofes, fi fait
rade d’air cetoutesfois qu’il ne le peule eflre d’air, ou de

94’ d’4". quelque vertu diuine: ou que celà quina efli.

.Ifimc’ç’âg: à in! - A "- me



                                                                     

on man in.irieainfi efire vuyde , foit petit ou fait rand.
Or en pe’ult on autant dire de lieu,leque nom
entre toutes choies, ne peul: dire facilement
entendu , ny cogneu: Mais feulement l’entéd
on , par celà à uoy on l’applique, 8 le fait on
Conuenir . Carcle principal nom ollé, le cou pp:
pareillement Bile mutille la lignification 8K im
portance. D’ou vient que communément nous
dirons le lieu de l’eau, lelieu du feu , ou de tel-
les cholès femblables ., Car tout ainli qu’il eR
impofsible, que quel ue chofe paille dire vuy
(le: au cas pareil cil impofiible de pouuoir
entendrais: Œauoir que c’efl: que lieu feul. Car
fi tu metz lieu , fans ce à quoy il appartient, il
femblera efire vuyde , que ie ne peux croyre
toutes-fois efire 8C le trouuer au monde. Si donc
ainfi cil qu’il’n’y ayt rien qui fait vuyde , aul’si

pareillement ne fgauroit on cognoillre que ce
peul: elire que lieu à part foy, fans l’adionétion

de quelque autre choie, ou de longueur, ou de
largeur, ou de haulteur , ainfi que quelque fi-
gue au corps des hommes , pour les fçauoir di-
flinguer, à; cognoillre les vus des autres. Tou-
tes ces chofes doncques eflans telles , à Afcle-
pe, 8C vous qui ei’tes icy prefens , gâchez tous,

que le monde intelligiblefii Dieu(lequel feu-
lement fe cognoifi par le regard de l’enrende.
ment) cil incorporel , à: que nulle choie cor-

Lîu une:
afin cagu-

ne lira ne
fipeult to-
guaifirefnus
quelque da
s’enfile».

patelle , ne le peult nieller auccques fa nature, a,

- - yoirçît -



                                                                     

ne LA vonon Ta’
voire qui le puifie cognoi’fire, par qualitéoti
quantité,ou nombre : car en luy rien tel ne c5-
fifie, ny ne peut efchoir. Ce monde doncques
qu’on appelle fenfible, cl! receptacle de toutes
efpeces a: formes fenfibles , qualitez à! corps.

lim’fW" Lefquelles toutes choies ne peuuentauoir for.’

ce ne vigueur fans le tres hault 8C très puiffant
and» Dg". Dieu. Au moyen qu’il cil tout, 8C que deluy

tout prouient, 8C que par fa fimple volonté mut
cil & confifle . Ce que certes n’ell autre choie;

u ne toute bonté, toute conuenance, toute pru- ’
7"" 7m" déce,toute choie qui ne reçoit imitatiôrmaislaa

W quelle cil à luy feul fenfiblefit intelligible.Sâs
x; au. Il, . laquelle il n’y cuit iamais rien, ny n’ell de pre-
4,, F165»?- leur, ny ne fera à l’auenir:par ce que’tout vient:

de luy 8K comme en luy , 8C par luy layent les
h [Wh wulqualitez de tant diuerfes fortes,foyent les grau
M), façades quantltez 81 magnitudes , lel’quelles exce-

uc... dent toutemefure: enfemble les efpeces vnifor
v mes . Lefquelles toutes chofes à Afclepe, fi tu

entendoys commeil appartient, aulsi pareillea
mentremercyrois tu leur autheurdetoutes ces

le m3421?» forces 8 verruz,& luy rendroys graces de nous
flue "mi auoir faiâ participans de tant :5: fi exceller)!
si": :311]; biens . Si tu pren oysbien garde femblablemêt,

"Mini, 81 diligemment confidernys le tout 8C partent!
l’intelligible tu apprendroys aufsi par vine raifon, ce monde’
ra a qu’en fenfible auccques tour ce qui efi en luy com-t
I") ’1’ m’- prins,.eflre contenu du monde fuperieur, quafi.

une. - - r et n 7 tous.

S

ne



                                                                     

t y il a i: r a v. L fig
bôme d’vn vellemenr.Car tout le genre de loua
animaux ôAfclepe,d’equelque ualité qu’il fait

mortel ou immortel, raifonnab e ou irraifonna
ble, ayant aine ou n’en ayant poing-[don qu’vn

chacun a fou genre, chacun aufsi pareillement
poKede l’imageü Forme d’iceluy gêreÆt com- (ne à";

bien toutesfois qu’vn chacun animal obtienne m,,fi,,,, [à]:
ainfi la vrayc 8C entiere forme de [on gère, fi efi fcmblables fi
ce u’vn chacun à part,eli difsêblable en icelle ’5’, "firme
me me forme.Ain’fi que l’on voyt celuy des hô 31’" fic-î

. . . . - 10,0 la ra)mes,lequel ores qu’il fort d’vne &mefme forme f0";
â fin qu’il [mille élire cogneu par Ion vouloir 8;

afel’tiôfl eiLCe neâtmoins qu’vn chacun à

foy , ell en vue 8C mefme forme diffèrent de l’au

tre. Carl’efpeee, qui cil diuine, efiincorporela -, a , .
le, enfemble tous ce qui le comprend par l’en. ,L”fl’°" 4’.

. 4 omme,in«rendement . Veu donc que ces deux cy, dont la cartonne.
forme 85 le corps confifientfont incorporelzjl
èfi impolsib’le qu’vne chacune forme puiffe
haillre du tout" femblable a l’autre, obflant les
poinôtz,’ riiinutes ,’ efpaces,’articles, 8( (iman;

ces, tant des heures, comme des climatz, pais;
a: regiôs,ou l’on habite,li difFerentes,,& loin g-
faines les vues des autres . D’ou vient quelef-k V . Il
dictes formes, 8C Conditions de tous animaulx, La datait?
fe changent autant de foys, &aufsi fouuent, (lu’f’l’fmfl

u’vne heure a de minutes du cercle circôcur- 5’22"35

rent , auquel efi 8! prefide ce Dieu omniforme u " ”
duquel auonstraité cy delïus .L’efpece don

P e



                                                                     

on LA . vozou’rn’

en petmanen te fans variation, autât de fois en:
gendrant de foy,fi grandes wdiuerfesimaaj
gos, &imprefsions , que le changement 8K te.
uolution du monde a de momenrz . Lequel
monde certes encores qu’il le muë en fareuo-
lution , fi cit-ce que l’efpece, ne le mue, ny ne
fe change iamais . Par mefme moyen aufsi, les
formes d’vn chacun genre , font permanentes;
â foy neantmoins en me 8C mefme forme 8C e-I
fpece dilTemblables. A s c 1. 3.Le monde donc-Z
ques à ce point , muë 55 change fan efpecel
.Trifmegiliei T a r s M a G. Ne voyswtu pas Al:
Vclepe,par ce que Eqinferes, que i’ay autant gai.
gué à te dire ce que le tay it,comme le l’enf-
fe recité à vn homme endormy îleL’eliimegn

que-ce fait du monde ou de quoy il confifiefi.
non de toutes chofes nées î Tu veux doncques
dire ce que tu dis du ciel,de la terre, K des aug
tees elemens,comme ie pente. Car de faiét ton.
tes ces chofes fouuent changent leur efpecea
No us voyons par euidente experienceI que le

Il! f0"?! o . z t u - .pâolfam, Ciel cil maintenant humide , maintenant .fec,
muables fin tantoll fioit , ramoit pchault, maintenant der,
la"! 41mn maintenant trouble en me K mefme fienne
Wfll’fm”! partie .C e font ces efpeces cy Afclepe, qui [ont
il; 5:6: h alternatiues , ellans puis d’vneforte, puis d’au-

influe. de tre.Et quant à la terre,elle a toufiours plufieurs
14km me 8C diuetfes mutations de fun efpece, ou en pro-
u" duifanr les fraisil; , ou en les nourrilÏant : ou

h - MM H w” quand



                                                                     

n a n 18 v. r14quand "elles 1 feria variable,4& dinerfes qualitez,’

se quantitez, listions à: difcours entoures l’or-
tes d’arbres , fleurs, odeurs, faneurs (Y menu:
fruiâz , comme lauriers , cormiers, allilîers, 8C
femblables. Le feu pareillement faië’t plufieurs 1:41pm du

diners changemens . Car les images du So- fin.
leil et de la Lune le font en plufieurs fôrtegôt
manieres . Lefquelles aufsifont prefque lem.
blables à celles de nazi mirouers , rendans tel-
les femblances d’images , quela lueur du Sa-
leil . Mais il [rififi auoir iufquesâ ptefent traité
fie telles choies: ’ ’ ï Î ’ ’ " ’

L’argument du tteliefme chapitre?

Ce trcfiefmc dl infeflionnê de pareillrjbuillcui
fr , que le’neufirfme 5 auquel Mercure dit l’homme

air: tu: diuin , ’ a ne: admirable, en ce qu’il a
trouut’ idol4trie , a inumtc’ la manier: d’inuoqucr

le: diable: , a. les enfermer sa [lames a" fimulal:
chres, a de leurfaireficrlficcs, c7 oblations.’ en
quoy certes au contraire ejl flamme marchent , a
propbdne , pour autant qu’il dclaijfc le fimueram

auteur,- pour adorer les arcatures . il mentionne
aufii d’ E feulape, du grand Mercure fou oncle, D’i.

fis a" Ofiris , lrjquelz des Égyptiens cfioimt lors
* adorez: enfimble des brjics, qu’ilz dppelIoicnt di- *

aine: , aux quelles aufii falfoient diut’ns honneurs . i ’ ’ ’ ’

a rrumncer. l’armement des berles , pierres,-

P il odeurs, t



                                                                     

un ra-vvoton’rs’ ,
odeurs chattas 0’ accordz, dont ilz fiable":
capter la faueur des malings cyprin: , qui alloient
dedans ces idoles ,jiatues , a images ,v Ce que en.

. encores quelque Philonijirs(6 fieri: malheureux)

r2: «immu-

cemmr de
flflun’dohl-

F5".

ont accou umc aire, r que z par en: auoir des
cfiaritz familiers enclos dedans des anneaux , ou
autres rezflèauxtœi cjl une mutera drgeus,trcs
impudentz,mefibantz,iniguesa- ennemys de Dieu
en des hommes . Contre lequel malheureux erreur
d’infidelitë, efcrl’t à ben droiafainâ èugufiin ,. en

12m liure de la" me de Dieu ,r crics conuaincq’ de
draille mité cr comme gens dettâablt’: , pleurs
d’horreur a abomiuation, les «leur:

çbapitre x n 1.3

Etournons encores, à parler dé
* l’homme, 8(de raifon dontil
participe, qui efi vu don diuin;
au moyen duquel cil apellé in!
routes autres creatures,le raifort

ù nableanimal.0r combien que
ce que auons dit de luy au demis fait admira-
ble, fi ne l’ell il point tant en cela , que en ce
qu’il a trouué, 8( inuenté nature diuine , 8C le

moyen de la mettre en œuure . Car en cela , il;
furmonte l’admiration, merveille, de toutes
chef es admirables.Attendu doncques que no:
anceilres erroient grandement , en la foy d’vn

Die u,,

N



                                                                     

i a a n I a v. n;Dieu, K ne prenoient cf ard a l’adoration,
honneur,8qçuerence qui fuy cil deuë,ilz ont I
inuenté l’art à faire nouueauir dieux.A’ laquelç

le inuention, ont adioufié forceôk vertu con-
uenable, de la nature du monde, 8g l’ont mef.
lée enfemble auecques la diuine. Et à l’ocaiion
qu’ilz ne’leur pouuoiët faire ame,ont côtrainôt I ,

celles des diables , ou des Anges de venir par- irisât,
let à eux 8C les ont enfermées dedans les fain- ’
gîtes images www myfleres, â celle fin , que
par elles feules les idoles pendent auoir force
6k vertu de bien ou mal faire , Car ton ayeul,6 Efiulafim
’Afclepe , premier inuenteur de medecine , au Pm’ÎI’ÜWï

nom duquel ya vn temple côl’acréqfur 1eme ut m7
de Lybie,iouxte le titrage du fleuue-des Croco- ’
dyles ,’ auquel gifi 8C repofe fou homme mon?
dain c’eil.â dire fonecorps (car l’autre ou l’hom-

me entierement, le c’ell mieux iuger, l’homme

total comme au feus de lavie, cil retourné au immun.
ciel) donne aufsitofi maintenant ayde aux ma- 01646 Mm"!
lades par la diuinité, qu’il fouloit adonc qu’ilïëïê’filë

vinoit par l’art de medecineJl-Hermes pareille- "1,3"",
ruent duquel le retiensle nom que ne porte, ve- adire cime,
nant de noz predeceii’eurs,n’ei’t il pas ainli qu’à "infirmer

l’inuocation de fou furnom aternel il a de °" "M" ’

. , P . y ’ n .garde, (murent a toutes gens , qui de mutes mmnmg,
parts Viennentaluy pour receuou guerifon? diflrlo,ado
lfis femblablement femme d’Ofyris , ignorons même»?
nous quanta. bien: 8k faneurs , a coufiume de m 17”", ’

ç- M .. .7 A . . une ne r.l’ 1.1.1 510m???
r



                                                                     

DE La voLoN’rB’

donneraux hommes, pourueu qu’elle ne foie
irritée? Au contraire en quantes manieras, leur
nuyli 8C les endommage, quand elle cil defplq
tée iCar de faiüaufsi il cil aile aux mondains
8K terrei’tres dieux de fe courroucer, pour alitât

tu Mm qu’ilz font faié’tz à: cpmpofez des hommes, 8K,

3,41m; sa; hors nature: D’ou viet qu’ilz font appeliez des
pur»: ado.- Egyptiésfinnflz animaulx, à: qu’iceux adorent

me”, (tu?! ar toutes leurs citez les aines , de ceux qui ont
Ml” eue dediez à refaire , pendant qu’ilz,viuoient.’ ’

Tellement qu’il: fanthonnotez 8C reu erez de
leurs mefmesloix, K nommez de leurs mel’s

H mandais, Ce qui ne fe faiél pour autre raifon
àÂi’e’l’ep’e,’finon que ce qui femble que les vus

Ideulfent adorer Menin, enu ers les autres fa
fait! autrement . ei’t la caufe que les villes
finirez d’Egypte,ont couliumefe irriter &proa
uoquer les vues les autres par mutuelles guet-Z
res. a s c r. a P r v s , Et de ces dieux terriens,
qu’elle cillent qualité, Trifmegilleï R r s i4 E,

les. chap, Elle confine d’herbes , Afclepe , de pierres,
3;, Wulmg, d’odeurs, lenteurs , 8g parfuntz,ayans en eux
que hm- vertu naturelle de dininire’. Dont vient qu’ilz
se: Indiens fe deleftent de continuelz façrifiees,d’hymues
Ë’EÆ’J’PM pareillement S! louanges , auecques doux fous

refonamâ la façon de l’harmonie celefie. A’,

fin que ce qui efi celelle attraic’tes idoles, par va

- fige K frequentation celeiie , peul! durer lon-
guement loyeuxfi endurer d’humanité.Et par
k. - 4,.-.n.-.-,.s..-----.-.. ami

4

A

t



                                                                     

ne un: v risiinfi l’homme cil inuenteur des dieu; N’efii: Il W" cm?-
mes pas neantmoins ô Afclepe, que les effeéiz d" imita
de ces dieux terriens, foient cafuelz. Les dieux 1,233; n
celelies, fout leur feiour laflus es cieux, vn cha- ont, 4min,
cuti d’eux acompliilant 8 contregardant touf- «finira. qui
iours fort ordre . Mais ceux cy , qui auecques 1’1CÎ’1”JÏ’"’

nous refident,ont garde chacun à part de quel-
que chofe , en predifant maintenant ce qu’il 1m, 4min,
doit aduenir par fort 8C deuination , tantofl en moteurs du
pouruoyant a quelques autres chofes , 8C leur Film
aydant 8C fecourant felon leur aunoit; 8C ain-
fi par vue doulce alliance , 8C amyable affinité,
aydent, entretiennent,ôt conferuent les choie!-
humaines,

L’argument du quatorzieline chapitre;

En ce chapitre, Mercure traille des fatalles de:
filtrées , lefqurlles il appelle Imarmtnis , ncccfiitr’,

a ordre . Les un: leur donnent autres noms , a.
les nomment, Clotbo,Lacbelzs, Atropos. En quoy
n’ont moins refile les Et niques , qu’en leur: au.
ne: dieux, qu’ilz ont inuenréz, les faignant faire

ces grandes merurifles , defqurllesjbntfurciz tous

leurs liuresMacuqubrrmcnt
effluait: couuertes para r: , a quafi ddrux en:
tentes, comme fi ces trois cy rfl’oicnl la prcfinition
ou prcdejlination de l’entendement diuin , que ne-
ctfiitë des cheftsjuyt, àfin qu’elles fuient: ltfquïl-

’ y iiii - es



                                                                     

pèfinëtîon

defamüe dé

Fine? du): a
,vfe’ W” 4-.

m CI");

Hg

I pan 30mm?!
JÎCSfindbÎt’mmt èfl’dns,fint par ordre cô’tregdrdez

gin]? qu’il (Il: par (titane , a actuelle la) de Dicù
prdq un égywrrejîé. Tellemantque pqr manient:
lcfi èntcndu diuinc prcdcfiination : pu necefiité, 74
124)th 50’ confiqùencè des chofes predcfiiaëçs : a:

par l’ordre , leur confiruation; Ces tu»): cy donc:
qua, [ont ou la loy diuinc,ou tout ce quificyt l’or:
4re c7 cpntexte de ladt’fle loy,cnjèmble ce qui con:

tient la continuationdes cdyfe: definiemy’ condi-
ionnc’esfilon patard! dit? hammam: 4114441.:

a: defiinc’e,pcrmet aufii es çbofis côtingtnçes qua,
gars cqufcs itçdifinies, a! gag: «(carminées contre
nature . le 141]]? toutekfois à Fopitçiotç afagntafiç
des 4mm, à enflure iugçment,   I . ’ ’. . - ’

clapi"; X Il Ï
s c I. a; Si doncques aînfi

’ (comme çu dis)que les dieux cg.

lefies, dominent fur tout gene-
rallcment , 86 queles tendîtes
 * ont foing 5C intendance d’vnQ

7h;mrh;î--Jchacunc chofe à pargcn quelle
Panic de ra!fon,aurôt lieu les def’cinéçs fatqllesî

u qu’efivce que nous apellôns fatalités: R 1 s.

Icellç cil la necefsité de tout ce qui [a fai&,ô A-
clepe,eflant tqufiours à foy côîoinâe paf nèuz,
8: lyqifons s’entrelafiîmsfl èoùcatehanslehfem"

MÇÇCR? Ç)" doncques,efi celle qùjfaiû toutes.

» ’ cho. W3:.



                                                                     

p.2 n tu, H7:cbofes; au bien le fouuerain Dieu; du Celuy
quia ,efié de luy faiâ feeond Dieu , c’efl à dite

le mondgou cette; la prefcience de toutes cho
[ce un: celefies que terriennesgrrefiée 8 con- .
fermée par les diuines loi: . Geüe fatalle deflî- tamia»:
née doncques ,efi auecquns pecefiité conioîn- 5’59"14?-

Çte , d’une coniçnétion à: Iyaifon infeparablç.
Dont la premiere à [gantât defiigée faune, en: «phi; u

anche les commencemenç de toutes chofes,
Ëfquellea puis aptes nccefsité calamina: va,

  hit âl’elïeâ à! yITuè’ de ce qui cil oydonné par

çefie fatallité . Lefquelles deux,ordgc çufuyt,
ç’efi à dire, le’contexte 8; prefinitîqn du ççmps

du chofes lçfquelles fe dament parfaire 8C ac,
çomplyr . Caril n’y a rien fans compofiçion de
quelque o?dre:qui faiét que le monde fait par-
faiét 8C con’fommé en toutes ces choies . Au tirefond?

Enfin qu’il efi porté par ordre , un qu’il confie
  e d’ordre en tout 8C par tout ennerement.Ces au." c]!
goys cy doncques à fgauoit defiinée malle, ne. miam.
çefiité, 8C culte, (ont fluâtes , 8C fe font princi- d’ordre.

fallement par le vouloir 8C permiûion de ce-
.uy qui gouuerue tout le monde par fa loy 8c x
gitan diuine.T,ouç vouloir doucques parce
moyens; rçpugnice,efi detournée diuinement
de ce! noya . Car iamais il; ne s’efmouuçnt ny L’thd”

A d’ire, ny de cquttquk, ne pareillement fou; fie- à" a
çhiz à grace ou à faneur : ains tout leur fai&,efi hé". -
d’obeyr à la necefsiçé de la raifou eternelle.La-

.1 w H .. . . .. quelk
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un LA vonoure’.
quelle cil telle ,qu’elle ne fe peul: cuiteÎ;ÎtE

defiouruer a mais cil immobile , inuariable 8C
Caliban: indiflbluble . Premierement doncques ordon-
linfvf. "f6 nauce diuine: ainfi comme vue terre enfemen-

i’ cée , reçoit la propagation de toutes choies lef-
uelles doibueot aduenir . Laquelle necefsité

muffin: enfuyt fecondement , par laquelle font con-
trainâes lefdiâes choies necefiaîrement, venir

page. âleur effeét 8C execution . Ordre tient le tiers
V degré, leq uel garde le Contexte 3C ri (Tu, de tout y

ce que defliné-e St necelÏsité difpofent. C’eü

l doncques icy eternité, n’ayant En ne commen-
M’â cernent : mais chant fixe par vue loy immua- .

ble d’aller a: de venir,efi maintenue 8C contre:
e gardée d’vn mouuemeutcternel . Et fi d’anan-

tage elle naifl: 8: s’efiain& fouuentesfois par
membres alternatifz,de forte que aptes le chat:
gement à! mutation de quelques temps (felon
qu’il: font variablœ)elle refourd de rechefipar

hvomm, pareilz 8C femblables membres qu’elle efioit e;
gfàgognl. fiaiué’te . Car telle cil la raifon de la rondeur vo
fabrique du luble(c’efi: à dite de toute la fabrique de ce mô-

"mù- de) que toutes choies font fi fort entremeflée:
8 concatene’es enfemble , qu’on ignoreôCne

fçayt on que c’ell que du commencement clef:
volubilité 8l circuition , pour a utan t qu’il [en
ble que toutes choies cumin uëllement fe pre-

Ca Il!!!» cedenr, 8C s’entrefuyuent. Quant à cas d’anon-

"n’ 595° I 9’35 93115 ennemegïë auccqlm
tout
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gout ce quiîei’t en ce monde.1 l l

L’argument du quinziefme chapitre:

En ce quinziefme; Mercure fine [on dialogue
tueeques deuote «(lion de gratte: . Et «pre: que
tous quatre, àfiauoir Mercure, A filepe , Ammon,
a "ratina (lefquelz ejloient en cefl: eonelaue enfeu:
bic cëuenuz pour entendre le firman de Mercure)
ont adoré a" rendu grues à Dieu,s’en vampant
dre leur repus flans aucun appdreil de viandes ,1?-
Ion tu reu’ gieufi’ forme defaire des Egyptieus . Et

ainfi fine le jecond liure de Mercure Trifmegijte
Hernies, de 14 volonté de Dieu! i

chutait" ’ 5CV?

Ous auonstrai&5(mes amende
toutes chofcs, tant diuines,que
naturelles, en tant qu’il nous:
eflé loyfible par humaine fragi
lié, 8C qu’il a pleu à Dieu , 8C

v nus a permis faire . me;
que de prefent, il ne nous telle plus, linon, que
en louant 8C priant Dieu, nous nous tepofious, ,’
ôkrsfeélion nions , Car au regard de noflre cf. [Afnfnn

,. , . . naturelleplprit , nous l allons rallafie,entra1&antainfi am- [un à la.
plemeutdes chofes diuines, comme de fa pro- me. ’ J
915g pecgliete paliure . aptes qu’il: font ’

. " ""- ’ J" " fortiz



                                                                     

. ne 1.5 votowrn’
foui: du conclaue auquel s’eiloient alfembleà;
fi soif qu’il: ont commencé à faire leur prieres

. à Dieu , il: ont tourné leur: faces vers mydi,
1’,Î""’ Car le Soleil tendant au dcclin, fi quelque Egy

nm . . . . .«ÈRE-P75 pneu à vouloir de prier Dieu, .11 tourne fa face
apmm vers occident , Comme quand il fe lieue vers o..-

rient.Ainfi douçques qu’il; fail’oieut leurs priv

ores wpplicatious à Dieu , Afclepius a tout
bas aduerty Tatius , d’eux deux reduyre à me;
moire leur pere t de commander faire à Dieu

(La! ou. leurs priera auecques parfuntzô: odeurs . Ce
formes: . qu’entr’oyant Trifmegifie, leur fifi refponce,
d’°1l”"’9”’ que les fouuetaines inceufious des choies o.

2 53;; doriferantes , defquelles le deleâoit Dieu e?
1.9.5.. fioient, quand les hommes luy rendoient a.
une. &ion de graces pour tous (es biens . Et pour

celle coule, qu’en le mercyaut , le convenoit

ainii adorer. ri ’
Afiion de gram de Mercure;

Ous te rendons graces,ôhault;
v fouueraiu, ôkçxcellent fei-

Iü gueur Dieu, en ce que par sa
a ,l W finguliere &fpecialle grace,a-

l r uons eu fi parfaiéte clarté de ta

. 3 cognoilïance, fans l’auoir en-
Dieu. uers toy dolietuy . Ton nomeft lainât , hono-
*-”’-’-*’s table, magnifique, ôQiJigne dotant? l0 Mage.

ses



                                                                     

i5 r o r a v; 1:9
par lequel toy feul Dieu doibs mendiante il 34.8475
appartient) exalté, K magnifié de renerence, :31".
honneur, SQbeïEance paternelle, en ce qu’il 134,. l
te plaifi, nous faire tant de grace, de nous in- tutu.
flruyte à! enfeigner, àt’obeïr, honorer , &ay- "fil-fi
mer, comme nofire naturel pere: ôkàfaire tou- PH ”
te autre chofe (li quelque vney a plus doulce, un):
Nmyable, &de plus grande vertu, que Celle 1,049.
la) quand tu nous fictl’onnes feus, raifort , a; in-

4 telli ence.Sen à ne nous te co noi ions.
Raiion , à fin que t’egcerchions parg eleuation
d’efprit,&, admiration.lntelligence,à fin qu’en

nous informant de toy par cognoiilance, nous
nous deleâions en toy . Et entendans que
nous femmes [aunez par sa puidance,nous nous
efiouyflîons en toy .Et en ce que tu t’es totalle

ment ânons demonfiré nous prenions ioye St
SI lieEe. loinét que nous as efiimez dignes,efiis
encores limez en ce corps caduc 8C mortel, d’ -
lire deflinez à eternité. Car lavraye eûouyifan-
ce humaine,n’efi autre, que la cognoilïance de

la hauteife fluidité. Nous t’auons co neu,8t
pour celle caufe la parfaite lumiere,par finie in-
telligence: fenfible . Nous t’auons entendu 6’

vraye voye de vie, ôfcrtile generation de tou-
tes chofes crées . Nous t’auons cogueu , à tres
plein de conception de toute nature. Nous t’a-
uons cogneu perfeuerance cternelle .’ Parquoy
en toute celle omilon,adotans le bien de ta b6-

v té,



                                                                     

ne n VOLONTB’
’Aarum e- ré,te prions feulement,qu’il te plaife nous au:

1’05"""2’ loir [auner 8C garder, 8k donner toufiours par;
ufæîæï,’ feuerance en l’amour dota cognoiifancefi que *

35.5: n’e- ne foy 65 iamais retirez de celle forme de vinre.
fiai?! ifmaù Ce que de tout nofire cueur fouhaictans , nous
1’ ’if,’ Ch” en allons prendre nofire repas filaos aucun a-

? a" finir" areil de viandes 4fait. P ’ ’
fin des dialogues de Mercure Trifmrgi.

fie Hernies» v

En ejpoir affleure , force":

Recueil



                                                                     

a neRECVEIL DE QUEL--
.CLYES LIVRES DE MERCVRB
(un ne se raovve avr: Examen".

res Latins , par feumonfieur Strobeus, a
w depuis mis en langue Frangoiie par

h " lediét Gabriel du l’teau.l

(me au ejl feulement on); qui de fomefine ejl
iufie , permanent, immuable, non confifidnt de e
la malien, ny contenu de corps, flans couleur,

fin: figure, a plus alterution, qui
cjt w; Dieu [eut . Mercure à

[on filz rotins.

à; L cil: impoisible, Tatius; que ’
i l’homme,qui eil vn animal im-

Îperieél, con fifiant de membres
iimperieé’tz , 8C tcuefiu d’vn

K q corps confiitué de plufieurs 3C
r A diners corps,puiHe alicurément
w vray parler de la verité . Toutesfois en
tac qu’il m’efl poisible 8C licité d’en dire ce que

il m’en iemble , i’oie affermer , que la feule ve-’

cité ne confifie qu’es corps eternelz , wco- En 4140333]!
ses en ceux la iculement qui font vrays corps. 0’ 60W?"
Comme nous voyons que le feu,n’cil autre Clio "m":
ie que feu :la terre , autre choie que terre: 8C
l’air,autre choie qu’air. Or confiflent no: corps

un in a de



                                                                     

Q: tout:

ne LA voleur
de toutes ces choies icy 5 Car il’z participent du

feu, de la terre, de langue l’eau. Et li ne
font toutesfois ny feu , ny terre,ny air", ny eau,
ny autre choie qui fait vtaye. Parquojv fi no-.
lire conflitut’ion des ion commencement mol;
me n’a compris la veiité , comment ie pourra il

faire, que nous puiisions;ou,veoir ou parler au
vray de la verité 2 Dont on: conclure Ta’tius;
que tout ce qui cit fur terre, me point verité;

"un"? mmaisiont ieulement imitations St approche-
r]! qu’imim

trier de reg
me:

Infiltration
divine pour
apprirent!"

florin:

l

mEs de ce qui cil vray:& ny meime encore ton1
tes ces choies, dôt nous parlas,ains feulement
quel ues vues d’entre elles’.CÆ13nt à toutes au;

tres clefs mon filz Tatius , elles ne font que
menionge erreur , fantafies , 8; opinions;
nOn plus ne moins , que quelques fimulachres
8k illufions .1 Mais quand l’influxion tombe
d’en houle en la fantalie,lors ie fait vne imitatiïi
de retiré i au contraire fans l’efficace iupernel-

le, il ne demeure en elle que menionge . T ont
ainlî que nous voyons que vue image monfire
bien certes le corps de la peinâture,en cure que.
elle ne foi: le corps tel que l’imagination de
la peinéture le repreiente. Et bien qu’il [omble
qu’elle ayt des yeux à: des oreilles , fi cil ce nea
ammoins qu’elle ne voit,ny n’oit aucunement.
Et ainfi de toutes autres choies repreientées par
la peinâure, leiq uelles toutesfois fout toutes
faillies, a deçoiuentla veuë de ceux qui les re-

gar i



                                                                     

. , fin fi i u ë. p iii
"gardent , leur icmblaut qu’elles fuient vrayes;

- ores qu’àla verité elles ioient faulies . Or tous
iceux qui ne voyent point le méninge, voyeur
la vérité; Tellement que li nous penfons, ou t
voyons vue chafcune de Ces choies, comme cl. Ë’
le cil à la vérité , nous penfons Moyens cho- que ce?!) ’
ies vrayes : li celà ie fait oultre ce qui cil , nous
ne penierôs. ny ne içaurôs choie qui ioitvraye.
.7 A T . Et doncques mon pere, la vérité ne fera
elle pas aufii en terre en a si c . Tu ne te trom-
pes pas fans occafion, mon filz . Mais Tatius, il mir:
te fault entendre, que verité n’efi auelmement "311,?! thaï:

en terre,ny ne ie peult faire qu’elley foit.Tou- fait. f", à ’

tesioisil le peul: faire, que quelques hommes, un”
aux quelz Dieu a donné faculté de pouaoir c6;
templer les choies diuines,ayent appréhenfion’
de laverité.’ Autrementil n’y a rien en terre;
qui fe puifie offrir vray ioitâ la peniéç, ioit à la
raiion : mais toutes les choies que la raiion’ ou
peniée cillaient eflre vrayes ne iont qu’opini-
bus, 8C imaginations . T A T. Et par: fer,’ou par:
le: choies veritab’lés ,- coli neie doit il pas auisi ’ un I ., ,

appeller verité i M E R à. Œe s’eniuyt il Ç Bit il 3312.73

poisib’le depouuoir dire , ou penier les choies
qui de ioy menue font wombat 2 Or n’y a bien»: sanie
il rien en terre qui ioittel. in T. fifi il poisible Di’Mùifïlf
qu’il ny ait aucune cognoifi îcedu vrayi Il a R. "’7’

Et commentcelâ l’a pourroit il faire en la terre r, .
mon filzi’Car de fait verité cil vue vertu fur tous-91’35ch

A t-..c...--. -..--r-.......-.n...-- Q 77",

Vair à



                                                                     

un un votoNTB.
têsautres la ires parfaite 5C acconiplle, 8 le ros:

’ ucrain bien meimemeut ,- n’eiiant ny troublé

par la mariere, oyionuironne’ de Corps: eilant
vnechoie nuë, reluyiante,immuable , amenti-
. que, ians alternation 8l viciisitude, breile in-
preme bien . Au contraire les choies qui ion! i-

, cy mon filz,ce peult il faire qu’on les voye gara
myes d’vn fi grand bien :artendu qu’elles font

corruptibles, paisibles ,diffolubles, St leiquel-
les s’alterent inceflhmment, Kit; con uertiiient
les vnts auxl autres 2 Et par ainir les choies, qui
d’elles meimes, ne iontvrayes, comment pour.

Ceqfinçoi, talent elles fimplement eflre vrayes i, Car tout
dmngmm ce qurreçoit changement Miterattonp’efi
n’ejl que mî- que men fouge, ne s’arreilant point en ce dont

Ï""X’- ilreiort: ains nous repreientantipar ion chan-
gement Mutation pluileurs iantalies deuant
les yeux, les vues d’vne forte,les aunes d’autre.

’1’ A T. Comment,mon pere,ny a il rien qui ioit
vray,ny l’homme mefineiu a R c.En tant qu’il

Q: 1’! lime cil homme , il n’efi pas vray ,. mon filz . Car il

"la lm faulr que tu entendes , qu’iluy aque Cela vray
7") qui de ioy feul , 8K par ioy feula ,. Menteur:

en fa qualité . Mais l’homme, Confifie de plu-
fieurs choies,& ne demeure pas par ioy meime,
ains ie change d’vn aage en autre, d’vne for-
me en autre, 8g ce encore refidant en ce corps.

Ignorance De la vient que plufieurs n’ont cogneu quel-

Ïmbmm que l’en. il? F51” °PË°951°Ër3 1’"qu 59?": a "Y



                                                                     

"un 618v; t inles enfilas leurs parens. Celâ donc qui fe khan:
ge en telle forte , qu’il ne le magnum plus, peut
il en": vtay Tatius 2 Et au contraire ne doibt il
pas pluilofi efite appelle menfonge , veu qu’il l
verfe 8gifl en diuerfes fantafies de chàgemeusli »
Parque), élimes celà feul ente vray,- quiàtouf- ’ Cd hl.

iourfmais cil permanent, Nulle. Ce que .l’hô- (lm-,3 mur,
me n’efl toufiours,dont viët qu’il n’eit pas vray: mm puma

ains plufloil: efilquelque imagination , citant "54’ "4)
par ce point le fouacrain men longes: A T (t v s.’ I v
Voudriez vous doncques conclure pai- celé, quels
mon pere , que les Corps eternelz ne fuirent "’9’, "1°-
vmys, à l’ocçafion qu’ilz [ont muables? u F. a c. Râpe-17""

Certainement toute choie engendrée &mua- mfiwmy.
131e, n’efi pas la vrayeflk combien que les Corps

etetnelz fait: a crées pat le premier pere de ton
tes chofesi paillent bien auoir receu de luy vue t
vraye matiere , fi. et! ce qu’il: contiennent en
eux mefmes quelque choie de meniongeà tau
fe de leur mutation . Car en toutes thaïes qui.
paillent clin-e, il-ny a rien vray , fi en faymefme
n’efl permanentJ A "125i tout ce que vous dites
cit vray, mon pere , aufsi ne fera ce pas mal dit,
fi le Soleil, qui fur toutes chofes du monde ne
fa change , ains demeure en luy mefme, efl apr Cm3, i,
pelle verité . M a a c. Ce u’efl que bien dit Ta- Soleil Peul:
tins , d’autant que l’operatîon de tout ce qui cil en" "F"!
au monde , luy a elle de Dieu commife com- cmfifmy’
mandantâ toutes chofes, 8&4? faifant toutes:

Q ü lequel



                                                                     

un tinrent) lit-"fr!
lequel aufiiie. honore, a; enadoré la imité,"

Magna: feul maiflre miter-attentât: tout
ce qui fe faitau monde , aptes le feul premier;

(la. m5; qui efi Dieu . T A -"r.- Œappellezëvoua doncq’

q que 142er mon tiare, la premiere veritéi M a R c; Celuy If
"hmm" feul 8( vnique, T atius, quine participe point

l v de la matiere, ny n’eflcornpris de Corpsz’ains efï

k fans couleur,fans figure,non fubieâ à mutation
ou alteration quelcon ne , de foy permanent.

bouma," Tu dois fçauoir mon fi z ,» que menfonge peut;
a, m4"; 8g defifie d’eiire âquelque fois . Carla proui.
ml. lot. ’ denCe du vraya occupé par corruption toutes
HI». tu choies terriennes , 81e: enueloppe , Mnue.

- Ioppeta . Car de fait [generation ne peult efire’
fans corruption . Et icorruption enfuyt tout:
gen eration, à fin qu’elle fait de rechef engen-
cirée. Car il fault de necafsité que toutes chue
feu engendrées,ayent leur produâion des-conf
rompuè’s, K que les engendrées foientpuis a-

pre: corrompuës, de peut que la generation ne
celTea Recognoys doncques le premier facteur

Toufu’CËoi de toute produâion. Il fe fait doncques que , . n
.5" Nm”; toutes choies procrées de corruption, foie’t’ feue

fes a abufiues, d’autant qu’à quelqueËois les
ù.fim. vues-fa font , les autres par autres interualles.’

Car elles ne le peuuent faire toutes enfemble-
ment.Ce que doneques n’efi ny vn,ny Embla-r
ble, comment pourroit: il eût: vray ï- Parquoy
en?! fila 3911!: pesetas choies 317961km

nana



                                                                     

a a n tu v. la;agrainai: nous les voulons droiâement
nommer: à fçauoir, l’homme, la fantafie de l’efç

fente humaine, l’enfant de l’enfant, le iouuen.
cel du iouuencel,le viril du viril, l’ancien ima.
gination akèntafie de l’ancien . Car au vray
dire l’homme n’ef’t pas homme ,ny l’enfant en-

fant,ny le iouuencel iouuencel,ny le viril viril,
n’y l’ancien ancien : mais le changement &vmu

cation: des choies nous deçoit, Comme celles
qui ait-oient au parauant , 8g celles qui font de -
prefennOr-pour toute refolution,mon filz-touç Le, a tu
ter cachoient doibuent efire ainfi entenduës, humain
delforteque tu te recordes n, que cei faux eEeétz et thym:
«pendent-d’en hault de la fupreme verité ce ’f’ ""3" «

que raflant ainfi, l’oie dire quemëfonge eli (tu: "www

gr: deverité; I I I ’ I - l 7
«Le à (on mefme film; l .z

Qg’il et? dtflïcile delà-auoir que c’cü i

i i A » que bien. Î

’Efi choie fort difficile,m6 filz
de fgauoir 8C entendre que c’ePt

) Î J, que DÈJIVôCimEofsilie de le

I l paucirdeclarerpar angue hu- Chofiincar
maine.Car vne choie incorpo- Porelle ne
’relle , ne peult ellre lignifiée a: peult aître

ficelait; Par corporelle; ée ce qui en perfeéê gaga

cit:



                                                                     

A pu LA voteurs!
eflre compris de l’imper-feâ : 8 ce qui m’éter:

nel,mal ayfément fe conioinâ auecq ues le tu!!!
porel . Car cefiuy paifeâ quelquefois , &auà
tre en toufiours en foy 8k de foy permanent.
Aufsi que le temporpl cil adumbré" dell’imagi-
nation , l’eterne ci? confilie à a verite’.

011:". Or y a ilôahant de diiTelrSanË de l’imbeçille au
ç m eparfui ort 8 dezl’inferieurau f u perieur, quîil y- a d’vq

"ê hm!" ne choie mortelleà la diuine.De forte que l’in
fifi” l terualle qui cil entreces choies, cy obfcure,ÔC

esblouifi la. vifion dela beauté. Etgpat ainfi les
chofesvcorporelles peuvent dire apptehendées
desyeu’xfl les vilibles efire prononcées de Ian I

gue humaine: mais ce qui ail incorporel ,inuiq
fible , fans aucune figure; &t’qui ne comme
de la mariere, ne peult eflre cogneu ny apper-

Dionne fi F" P37 n°2 renia P313002, mon filz T anus,
raidir; M i’entends, iÎenten s y Je,Dieu eflre une clin:
94m”. (le, qui ne le peult dite, ne declarer:

VL 5 M E S M B,
tu: c’efi que Mort.

R Fault il maintenir dite quel;
que choie de la mouflai-d’el-

I t , v t le, comme de quelque taud
igné". K r lmal,fontplufieurs trou!) égal:

q ’ A? moyen qu’ilzignorc’tquecefi.
L; 4 a -’*’* 1:9 939F? .499ch "fifi am

" i El???»



                                                                     

ï DB.Dllv: 124
choie, que la defliaifon du Corps amorty finie-Î
faillant, à Psauoir quand le nombre des ioin.
dures du corps cil accomply. Car le nombre de
icellesefimis en la congrue &decente couffin:
tian d’iceluy Corps. Lequel meurt lors qu’il ne

peut plus porter l’homme. Vo là donc lues
que c’ell que lament à çauoit la de iaifon du
corps, a: abolition des feus Corporelz,

ESÇiVLurvs av ROY AMMON
q I desdifimu’om,

ne bien,
13:14 marine,
befatalitê, I
Du Soleil,
De Feflènce inhumaient; l
De l’cjjënct diuine,

De l’homme, ,
Da la ramdam: a perfection des en

50mn,
Dt l’homme fait? àl’imdge de Dieu.

21E t’ay bien voulu ennoyer, 6
’SÏVRoyse grand 5l excellent pro- ’

’posicy, comme le recueil 8C
1’ fommaire de tous ceux qu’auôs

i autrefois tenu: enfemble , non
i certes compofédel’opinion du

fifi vulgaire



                                                                     

[gym ê’tù’

PEP" 4m”
de Lin-cure
touchant le;
Îefcritt de
Pfcë’Qî’ën

l Guitari-
eux 4;. li-
ures E3]-
Mm- e
I ’ l

a: puni prQN’rn-i
iulgaire, ains contenant raifons’toutèssdîuerï ’-

fes à: oppqfitesâ celles de plufieurs . thuieil
tel, qu’ilrte femblera, mon adula, ne’s’açor.

de: à quelques autres de mes difputess Et aufsi
Mature mon mailire Conferant iouuentesfois
auecques moytant en 4qu’en la prefence
dE-fonvfilz Tatius , difoitqu’il aduieudroit que
ceux qui liroient mes liures,en ingeoiêt lai’tru-
tinte Kilyle de parler fort fimple, aperte , 8G
ayfée àentendre :mais qu’a l’ocafion de la dif-

pute des chofes contraires, l’eflimeroient chleu
te, 8C auoir en foy vu feus fort hault, K cache
fou: le contenu des parolles.Et principalleme’t
lors que les Grec; entreprendroient-traduyrq
n alite lan ne en la leur: choie qui’appprteroit
vne meruerlleufe ruine, deflruâion 8C obfcu-
rite à noz efcritz .’ Car en aoûte oraifon expli-
quée’par nofire langue , le feus cil fort apert, 8;
facile à entendre , pource que informe 8C ma:
picte de la voix à; la vertu des mntzEgyptiens,’
obtient en foy l’efficacité 8 importance des
chofes qui fe difent. En tant dôcques qu’il t’efi

pofiible, à Roy [or ne t’efi il rien impofiible)
ie-te prie de te donner garde, que nul nlintera
prete ce prefent "une, que ie t’enuoye , de
crainte que ces recrets,ne viênent à la cognoiiÎ-

A. fanée des Grecqz,l8ç que paril’arrogante, digra-

.ue,ët Comme fardée maniere de parler d’iceux,

lagræuisê. force, 86 efficace. de: râtelle! MF-

’ . ’ * ’ 29è!
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îiufés en ce propos , s’aneantitïe. Car les Grecz, La longue

sa Roy, quant à leur langue ne fe plaifent qu’à 67"?" "f

. gonnelleté , ne gifl: q n’en ,oilentation : de
. forte que tout: leur Philofop hie n’efi feuleme’t ’

qu’vn fou de parollesn.Maisau regard de no us,
nous ne nous foucionspas des mon: ains feule- 4
ment della inuite energie des voix,’laquelle c6
prenne grandps choies . le commencera)! dune flûtait);
icy mon propos en inuocant Dieu, le feigneua ,1, me, m ’
facteur 8C perede toutes chofes, contenant tout communie "
8R qui efiant’nutes choies, n’efi quarra: 8g n’e- dF-W’Ft

liant qu’vn,efitb1:te3’chofes. D’autant que le MF”
câble 8; perfeàion de toutes chofe3,n’efi qu’vn

Me confiflequ’an-vnenon certes qu’il faille
V dite qu’il y-a’ytiin-autre fecôdvn:mais que l’vn’

8; l’autre and? qh’vn . Et par ainfi’il te plaira,

site, de retenir de moy Cefle fentenee 86 api-i ne me.
pion ,»par tout le traiâé de ce propos-.Car fi ans. "là", que
clin penfafi n’efire autre choie de, dire toutes une?! tout,

’ choies, 86m, le voulfifl parforcet de diui- m CM":
» fer en multiplicité d’vn toutes choies , 8K9;

les tapotier au comble 86 ë perfection d’iceluy"
penfant deuoir eiire ainfi ’ap ellées ( choie ni
ne le peut faire) en les tolli ant l’vniuerfel de-
niendroit à neanr.;Car il fault qu’vn foi: toutes
Çhofes,d’autaut qu’elles font en luy. Or [ont el-

les :8: les ehofes qui font, ne defiflerontiamais E .. ,
d’eilre vn,à fin que les comble fuit deliure. C?»
fichtre en la terre plufieurs fqutces d’ aux 8C de Dieu en m

. ’ "H" J" "m" fentes cbofu.
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feu,toutes yfl’antes des parties interieure: a: 6E2

cultes d’itelle,& en ce mefme troys diuerfes na
turc, du feu , de l’eau, suie la terre, qui toutes
dependent d’vne mefme racine: d’on aulai a
on crcu,que la efioit la retrait’te &receptacle de
toute la matiere t d’autant que de là en fourd.

. l’affluencgôfique puis aptes en reçoit d’ailleurs
Lîs’w’" plus loing la petpetniréÆu celle foxte aulsi l’on

ÆÆÈDI’ÎCI’, Méteur de toutes chofcs aptes Dieu
m carne. (l’entends dire leSoleil)tou lieur; auallant fou
ce monde,4- cil-ente du ciel en terre , 8C par elle elleu-ant la
l"’5’"- matiere, attirant entour foy 8C àfoy toutes

choies, N5: dillribuant puis aptes de foy (013-,
tes a toutes , donne par ce moyen 8C efpand ai
bondamment fa lumiete à vne chacune d’elles.
Car auûi cil il celuy, duquel toutes bonnes ac-
tions parniennent non feulemet du ciel en l’aie

mais en la terre pareillement, voiteiuf nos au
plus bas, 8C grande profondité d’icelle . e (in,
çon que fi en luy cil aucune effume: intelligi.
ble, la maire d’icelle efi telle, que la lumiere en:
fa retraite. Mais de [panoit dont elle en faire, ou,
la part qu’elle influe,celuy [cul en a la cognoif.
fance , qui pour fa viuinite’ tant delieu , que de
nature, ne s’appetçoit point de nous , ains et!
entendu feulement par conieâures contraria,
tosÆombié’, q ne tel le a perceuan ce St regard,ne

procede pas du conieâurant: ains de celuy feul
qui 51.95995? est! ses; 9959m9!!! regardant. en?

Il]!

refente du
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mon; tout le monde fupèrieur l Car "tu ce
Soleil cil colloqué au mitan, portant le monde.
comme vnecouronue , 8c comme en bon char-

LeSoleil ce
loque]. un,
hm des ci-
un htier mentant le cours d’iceluylëc le liant à foy, t

de peur lqu’il ne defarroye oufotunyeï de fon-
ceurs . Ses brides (ont la vie, l’ame,lîefptit,im.-

mortalité, production, 8 naiflance. litait-donc
qu’il fait-porté non loing de foy,ains auecqu-e:
foy, pour direrâ la verité ce qui en cil, Et en ce:
(le maniere nous le niions fabricateur de toutes
donnant aux immortelles vu repos eternel.
pidantà largeife alitât de fa lumiere à la côtier.-
finn in perieure,que de l’autre part il regarde le
ciel,&nourrifl.les immortelles parties du mède:
ouatant q u’eilant d’autre par: occupéte luifant

toutesfoys nommes pars, il rend vitallc en (ce:
gâtes à! changemens, 8 meut celle vniuctlëlle

élienduë à! capacité-d’eauLde terre, 8 (fait Et! 30W,

lignifiais»
à la façon du lierre qui ne porte aucun (miel;
n’oméynlgairement Helix, changeant 8K mur-w", du".
formant en dinerfea efpeçes de genres à: de- frutti.
formes les animaulx qui [ont en tontes les par-
tiesdu monde,diuerfifiant.le changement d’w
ne chacune d’elles , ne plus ne moins que faifl:

es grands corps le fupreme facteur 8l anurie:
de toutes chofes . Et aufsi le repos d’vn chacun
corps, n’efi que changement, indilïoluble cerf
tes quant à la chofe immortelle,mais diiïoluble
quant àla mortelle. Et en cela conflue la diffra-

.. ronce



                                                                     

ne il (vorourfl
EeEEê qu’il y a de l’immortel au mortel , tôt nô

thym, contraire, du mortel à l’immortel . Et tout ain-
du Soleil, Pique la lumiere d’iceluy cil frequente,aufsi efi

frequente l’infufion de fa vie , K non «(une
fait en :lieu , ou en abondance . Et auccques ce
à la femblanœ d’vnè grolle armée , il cil enuiç

ronnédîene infinité de Demons , qui font de.

mentansanecques luy ê: l’acompaignent, ne
difieran’: pas beaucou p des immortelz, mais eq
flans en ce lieu colloquez pour adminifirer les

t V choies humaines, skie-ganter les commande-
l’qfiïu a" mens de Dieu par tourbillon-s de vents 8l rem-Ë
m’m’t pelles, fouldres,tonnairr’es, efclers, 8C trembles

mens de terrezôt finablement pour faire la veni-
ëeance de l’impieté des hommes par guerre, 8C,

amine. Ce qui cil le plus grand vice quipuiiïe
efire es hommes enuers Dieu . Car l’officede

D1: m à Dieu, efl de bien faire : celu des hommes cil

5,0 des . f r-l”. r5mm. de [amèrement ac euotement le reuerer.
honnorer: celuy des Demons ,de executerfi’a

D." H à. vengeance . Car tous deliétzhumains prouien4
aman" nent ou d’erreur , ou d’audace, ou de neuf-i
liant. des lité , diâe autrement fatalité, ou d’ignorance;

hm. Lefquelles toutes choies ne tombent point en
reprehenfion enuers Dieu : la feule impieté

Infini, cil fubieâeàfupplice . D’auantage le Soleils
cil le conferuateur 8l nourrifsier detout genre
8 tout ainii que le monde intelligiblgemhrafe
faut le monde (enfible , le remplit de dînait!*’-* " "’ " ’*’ 595596.
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formes, 8k de choies omniformes E auna le Sa;
leil embraiiant toutes choies qui font au mon-
de , leur engendre la malle, Skinfuie la force
8C vigueur d’engendrer toutes choies , Ski
celles qui font laiies à: qui defaillent , li leur

telle ion a de . Sou dz ny cil confiituée l’ai. .

icmblée , oyu pour mieux dire , les alfemblée
des Demons .« Car ilz ionten grand 8c diners
nombre colloquez d’ordre au deiioubz des e-
fioilles, en pareille quantité qu’elles. faiôt
qu’eilans en ceiie ordonnance compoiez, obe-
ïiient à vne chacune eiloille,garnys de bonnes .
8K mauuaiies natures ,c’eitâ dire, aéiions . Car un," d
l’eiience du Demon,n’efl qu’aâion. Mais fanlt dm». e .

entendre,qu’entr’eux y en a aucuns râperez de -
bien à: de mal . Ceux cy ont la puiiiance des
choies terriennes , 8C de tous troubles qui s’ef-
rnonuent enterre, à! excitent diueries pertur-
bations es Citez 8: nations, 8C en particulier les
vns contre les autres.- Car il: contrefont 8: atti.
sont à eux noz meurs St volontez, iniques à re- fxâm’
fider meime en noz neriz, moëlles,venes,arte-J,, "une.
res, cerneau: St mefme Venansiuiquesaux inte- veloutez.
(tins . Car des l’infiant denofire naiiiance , 8c a Mm
que l’aine cf! infule au corps,lesDemons pren- -
nent la charge d’vn ciraient: de nous,ayans ceii
honneur d’auoir l’adminifiratio’n de noiire o-

rigine 8: natiuité , 86 meime ceux qui ont elle
disputez à vne chacune efioille. Car iceux font

w 4 m M - mm" m- "m h - w W chan-
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arrogea?! changea en vn moment, 8: ne demeurent pai
a" hmm toufiours en leur dire, ains font agitez par vne

connerfion . Ceux cy doncques entrons par le
corps ,es deux parties de l’arme, vu charron la

la!» a, poulie a: induit à in propre action. Toutesfois
l’homme. la partie de l’aine, qui participe de raiion, n’eû

point iubieâe au commandement a dominad
tian de ces Detrrons,r ains icolernent efi’ydoi-
ne à receuoir Dieu a. Qi fait! que celle partie
de l’ame , qui participe de raiion , cil inuline:
Rillnmine’e du rayon de Dieu par le Soleil.

mon de iVlats entre tous il y en a peu qur ne forentiirb.
aigu. reazaux Demons . Nul deiquelz ny desdreu:

mcime n’a puiiiance à l’encontre de ’l’vnique

rayon de Dieu . fiant a tous autres , ilz ions
menez 8 traniportez par les Demons , ie de-
leâans que leurs Corpsïôt ames ioient agitez
parleur impulfion,& par charité embralians
leurs actions. En qnoy leur raiion , 8! non pas
leur cupidité cil deceuë, a: deçoit . Et ainfi ces

Demons goutteraient toute celle adminifira-
don terrienne , a: ce par noz corps ,COmme par

hum, la quelques infirumens K organes .- C’efl ceque
minima": Mercure appelle fatalité,à içauoir l’adminiflra-

Je; 4mm, tion de ces Demons . Par ainfi il fault conclure
que lemonde intelligiblcdeipentde Dieu,8(
le fenfiblede l’intelligible. Par leiquelz deux
modes intelligible , 8 fenfiblele Soleil eipêd
l’influence de bien, dei! à dire, de proacalioln,

a.



                                                                     

ne Dl": 12.8laquelle" reçoit de Dieu; Il faulrfçauoir en a;
pres, que huift cercles entournoient le Soleil, Mme,"
tous remisât depêdâsde luptl’vn deiquelz n’efi mourno’û

au nombre des errans, les autres 6x en iont , 8C h 30W.
le huiâieime enuirônela terre. De ces cercles
depe’ndent les demons , des demons les homo
tues : qui Fait à dire que toutes choies St tous de-

i pendent de Dieu, 8: ne Dieu cil le etc de
tous, le Soleil le hâtent, le monde l’iniirument
de naiflÎauce 8C produâion. Le ciel pareillemët emmy";
cil gouuerné par l’eiience intelligible: le ciel le de! gu-
gouuerne les dieuxtü les demons inhieaz aux ""4
dieux,gouuernêt les hommes . Voylà l’exercite

des dieux 8l des demons . Dieu par l’operation (tu tutu
de ces deux ie procrée toutes choies: St par ce °h°Ï?’P"*

point toutes choies iont quelques particules de
dieu.QtLe fi elles iont toutes particules de dieu
il conuient conclure que Dieu cit tontes cho-
ies.Et par ainfi procreant toutes choies,il ie pro
crée auisi luy meime,ny ne «reliera iamais,aten-
du que luy meime ne peult oncques ceKer. Et
tout ainfi que Dieup’a point «En, aulÏsi n’a fa

produc’tiïn En ne commencement . Choie que
fi tu entends , Sire, tu entendras auisi pareille-
ment toutes choies incorporelles apartenir aux
Corporelles . iont elles 3 dira le Roy . Les Les corps
corps qui apparoiiient es miroirs,ne te iemblët 9*5fe’i33fm
ilz pas eflre choies incorporelles i La choie eii 33”21,
telle Iatiusïu entends cela diuinement,dit le "agora.

W" "W il V - Roy. les. ’
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Roy. D’auantage,il y a encores antres choies;

nua, ;,,- qui iont incorporelles, comme ce qu’on nom:
corporelles. me Idée, c’efl à dire, eipeCes . Ne iemblent cl;

les pas incorporelles, quand elles appareillent
au corps, non feulement des choies animées;
mais de celles anisi qui iont fins amesîC’efi biê

parlé. Tatius Elles foot telles es corps destino-
Qe à]! ies incorporelles,comme de celuy des incorpoë-v

51’" "la. telles en celuy des corporelles , d’ellfi dire , vne

" repercution du monde fenlîble en celuy qui cil
intelligible, 8C de l’intelligible en celuy du ien
fible.l’arquoy,ô Roy,adorc les lignes, d’autant

qu’ilz contiennent les formes prouenantesdu.
monde ienfible.Et ainfi le Roy felenant,dit:0’
diuin prophete,i’ay maintenant quelque ailaif’

- re,demain nous traiterons du parias.

FIN; ’



                                                                     

. - a r * 129æDIALOGVE DE Lors
’"ïAZAREL, FOETE CHRESTIEN,

àFerdimtnd Roy, intitulé le Baffin
d’Hermés à duquel il traire la

Manie" de cognois?" Dieu
(9* f oytnefme;

Pres auoir elle fi long temps en
doubte,cntre tant diueries 8C
difTerëtes opinions de plulieurs

4 anciens Skipodernes, quelle
l voye nous falloit tenir pour la

q meilleure 8l plus fente pour
nous condnyre à la vie perdurabÎE:ËufpÎtr quel

moyen celle tant doubteuie ôç tresbuchante
ioy,-pouuoir raffermir en ce mortel manoir , à
fin de quelque fois acquerir l’eternel repos , 5C
perpetnelle iclicité :lOrs qu’en chagrin ie foi;

fois àDieu prieres, anecqnes pleurs K gemiia
femens, layde finablement, menti»: du ciel
ne m’a defailly , de celuy ,qui en tel deiarroy
prei’ra fa main auxiliatrice à iainâ Pierre .’ .De

ccluy, dyvie, lequel nuant tous fiecles fifi 86
« Crea le monde , 8( qui aptes auoir cilé corrom-

pu par toute lubricité,l’a refleuré parl’oblation

iacrifice de ion propre corps . Et qui efiant
le grand ambafiadeur du h’a’ult 8K innefl’igablel

touieil diuin ,veiclarcil’t les entendemens de fa"

4 . . . . R mafia.
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ne LA comtats: ne DIEv
fainâe lumîereûEt allant fina’blemenf le prince

de toute paix, la moyennée entre Dieu 8C l’hô-l

me , au parement difcordans . Lequel de bou-
che 8C de cueur confeffons , eflre vray Dieu, a:
vray homme, 8L le pere du fiecle futur, que
nous attendons luge des mortz. Luy doncques
qui efloit Pimander en l’entendement d’Her-
mes, a voulu faire en nioy fan feîour, 8C qui cil
l’eternel confolnteur de tous efptitz troublez,
à efclercy le myen entendementr de la lumiere
de verité , dont ay efté grandement confolé.
(un fadât que i’efiimeefire raifonnable, ô illu-

fire 8g magnanime Roy,de te faire participant
de mafelicité. Et ce à l’oçcafion principallemët,

qu’en celle tiennevieiflefle t’eflant dechargé

de la penible adminiflration de ton royaulme,
K l’ayant commife à ton filz aifné ,8: par ce
poina; efiant de prefeneâ repos de Corps 8C d’ -
[prît , t’employes de tout ton cueur à contenu

placion, Maintes autres bonnes 651A9mb1e:
affaireml’arquoy revoyant dire deloy 1: main.
tenant ,. 8C à ton ayfe fans crainte ne foucy , 8C
par ce moyen idoyne à receuoir quelque con-
folation fpirituelle,i’ay bien voulu paffer quel-
ques heures auccques toy, 8C te communiquer
mon aduis fur le proposlpçetendu , c’efi à dire,

de la maniere que nous deuons garder ,. pour
panent): vne foisà celle heu renfle 8C pet-dura.
151e glçgïqu nettes nefault ellimer,q,u’en ce faî.

"W" w "à I fan:
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Tant î’e’fiudîeà I’eIegâce des vocables, aînfi que

les Grecz, ains à leur effeét , comme les faîges

d’Egypte . Car nous efplucherons là vertu feu-
lement 8C importance du mot &no’n fa pro-
prieté, par quel moyen pourrons àcque’riir ce
fouuerain bièn,- que debuons fut toutes ch’ofes
appetet. Adonc dit le Roy . 0: [ne doncques,
dy nous ce qu’ilnous fault faire. pour obtenir
cefle felkîtéd. A z A.Premîerement tu neigno-
tes peiné (comme i’efiime) auoir me redigé paf

efcrit des ancieni 5 comme vne fois entre autre
quelqu’vn confultant l’oracle d’Apollo , tou-

chant ce que nous. traiâonâ(c’efl à direjtoù clii:
la felicité wemîtludenu’îl luy fufi faiâe telle

tefponce: Si tu te cognois .v Enfemblevqu’il efi

La Grec;
o- Egpiïi

oud: d’1

felle’ , 8C engraué en Eietré à l’année deflfon touai

tEpIe, en celle manîete. Cognoys toy toyvmef-
me Je I R o Y. Tu veulx donc par celâ infereé
qu’ilfault adîou-fier foy àApollo delphiquin,

Lazarel En A ZIA. Non pas confiants Site, ains
feulement quand il dit’chofe accordante’ â ve- x
rîté.Càr de faicÏiI dit maintes chÏes v’er’xtableïs

en fes Oràcles.De maniere que fi nous voulonà
feuilleter Porphyre en [à philofophie des’Ora-

des, nous trouuerons pouf, le certain, la chofe
eûre telle,- commeie dy . Mais en-delgiflh’nt le
fuiplus, mettons en cuidené’e ce que l’oncle à
exprim’égouchanç icelle beatîfude .-ll dit donc-

gues ainfzv - Î’ a Ri; fln’y



                                                                     

testag-
tiens,

Hermls.

Magfi;
130.2. à.

I

ne La cocuoxsï ou Drev
Il n’y eut chemin oncques tant difficile

A cheminer , que celuy de vertu.
Tant qu’a nul!) ruiler n’efi facile,

Comment en luy on eflfimuent perdu.
Egyp tiens l’ont premier entendu:

Les Pbeniçoys , Afiiriens aufii
L’ont puis cogneu : misfixn: erreur ne fi
Le peuple Hebâ’eu, de reliant in cité,

L’a tout efleu, a comme vray choyfi.
Dont à bon droicfl, il doit ejlre imité.

A il chofe plus accordante â verîté , que cet!
oracle 2 L a n o Y .» Il me femble aînfi . Mais dy

moy,îe te prie,fi lesEgyptiens ont gonflé quel-
que chofe de verîté .I L A z A . Non feulement
en ont goufié , à lire, ainçois s’en font pulques

excefsiuement remplyx. Mais en laifl’ans les au-
trea,que ditons nous d’Hermés? Lequel aptes
auoir cerché le droié’t fende: de vraye fapîe’ce,

a delaiflé à l’es fuccefïeurs amples enfeîgneme’s,

émîmes, qu’il a efcrits, finon de fi-ault flyle, "

de fentences toutesfois notables 86 authenti-
ques. D’ou (ainfi qu’aucune couleâurent) fa-

pience a elle aux Hebreux tran fportée . Car ilz
penfent d’autant que Moyfe efioit Hebreu; 35
né en Égypte,- au fsi qu’il l’ayt tranfportée d’E-

gypte, aux Hebreux, parla Pentateuque.’Et de
faiétnous lifons aux aéles Apofloliques, qu’il en

Roi; ne; expert en toutes les difciplines des E-

gYPnf



                                                                     

8T DE SOYMESME.. . la!
gyptîens .1. a a o r. Tu me fembles, 6 Laza- Ml» 7.
tel , ellre tout Hermetifle, tant tu l’extolle de ,
louanges : comme fi nul lamais auroit elle plus
fage que luy . L A z A. Iefuis Chreflien, Sire, 8C
fi n’ay honte de me dire Hermetifie. Car fi dilip
gemment tu confideres fes prleceptz Ba enfeiÀ
gnemens , le confermeras toy mefme n’efire de
beaucoup reculé de la domine Chrellienne.
C’efl celuy,ô magnanime Roy,que les anciens

’ Poëtes, ont dit auoir elle engendré de Maïa, 8C

qu’ilz ont appellé truchement 8k ambalfadeur

des dieux : le Dieu d’eloquence, inuenteur de
la harpe, parfaiét finablement 8C accomply en
maintes autres prerogatiues.C’efl celuy,duquel
toute l’ancienne Theologie, a tiré fou origine

commencement. Car uand nous nous tai-
rons de plufieurs liures parCluy faiaz 8C compo.
fez , lefquelz le font perdu: par l’iniure des
.temps,y a ilchofe plus diuine, que ceulx que
nous auons entre mains 2 Es quelz certes il a fi
parfaîâement St au vifefcrit de la fainëte Tri-
nité, qu’il n’y a nul, qui(moy en ment qu’il l’en;

tende)ne s’cfiouyll-e en le liflant d’auoirtrouué
l’entiere ôk pure verité d’icelle. C e qui ell eau:

fe, gemmiez): traiâéfufi ap -
pelle le Bafsin leermés . Au moyen que ce
que auons deliberé tramer en iceluy , par dili-
gente inquifition , touchant la vraye felicitc’,le
puiferons tant de la doflrine euangelique , que

I A il I Riii des



                                                                     

’Hermr’t

tu». 15.

Will. 35.

ne LÀ comtois: ne plus?
des pteceptz 8C enfeignemens d’Hermés . 1 a
1; o v . Pourfuys doncques . Car i’ay affeâueuit
yoùloir d’ouy’r ,8; entendre , ce qu’as promis de

declarer. Et encores que lefoye Chrellien, fi ay
ie neantmoins efpoir eni’emble auec toy d’eflrc
faié’t Hermetîfle. L A ZA . Demande doncques,’

Sire, feulementce qu’auras deux d’entendre,8;
te fatisfetay en tout St par tout ,pour mon poli
fiole. r. a R o Y. Toute fuperfluité de parolles
reieéle’e, il fault venir au oinét,ou nous preten

dons. Dy moy donc, le moyen, de me pouuoir
cognoifire. t. A z A.Prçmietement Hermès vne
fois interrogant fur celâ Pimander,luy fut faite
telle refponce.Ayme moy de tout ton Çueut 8C.
entendement , 8K te rendray fçauant et expert,
en ce que tu asvoulpir de fgauoir 8C apprendre;
lit mefme laverité dittvous ne pouuez rien fans
moy. Il cil pareillementdit par le ProphèteÆn
ta lumiere,nous verrons la lumiere. La quelle à
fin que de les rayonsnous illumine, nous inuo
querons par deuote priere , celuy qui en cil le
PIOWY. Car fi ainfi cit qu’il
àyt une des anciens commandé, de commencer
anecquesldiuine inuocation , tout ce qu’on en-
treprend 8; qu’on delibere faire,à plus forte rai
[fondre quiconcerne Théologies: fainétz pro-
pos de Dieu . Ce que pareillementcommande
faire laina: Denys Areop’agitain au liure qu’il a.

figé: des noms de Dieu .i Attendu doncques
* -*wm *m"" ’ i i il: ’ V quai!

a
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qu’il conuient en ce profent lieu-difputerdes
fecretz de ’Theologiemous reclamerons la di-
uine mercy, à ce qu’il luy plaife nuant toutes
choies, nous donner ayde en ce que auons de-
libeté de pourfuyure.Sois donc, à Sire , à moy
ententifi 8C me donne filence,pendant qu’ainfi
inuoqueray Dieu,

Dieu tout puijfimt, qui te fiais et refides. ramifia»
Lefliu au ciel,fi4r ton thronc diutn, 4’ u*”"’°
Ou pour iuger, a" dzfiernerprefides
Lesfdiftz, les dielz, a le vouloir humain. »
D’vn eu eur connut, c- d’bumble aftfiion,

Ton fitpliant te prefente, ce adrejfe
Son 71ml, fin: cueur, affiliation,
Al celle fin, qu’à bon port tu l’adrejfm

Tu C: le Dieu a" guidon des armées,

Le credtcur,tant des dieux,que des hommes:
Pals donc qu’en toyjoient tou te: noz menées

Conduifles, à fin que paix fiait ou nous Emma,
F4is par ton n’om,qu’en ces ordes tenebres,

De tes myonsfinyons illumine".-
Viens tell, defiend en ces lieux de funebrc:
Nous vifiter,que nefiyons mynez.
Reforme en moy la diuinefemblance;
Laquelle ejl tant de ord s vicesjouille’e;

Li confcrmdnt en tu grue a defence,
Et quene fiait plus en prcbc’ brouillëe;

Mire moy par ton qrdtult’flamme,

i R un Ainjî
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Ai in]? que faitle soleil la rap tuf,-
Et l’amant l’a eyer, lors qu’il renflamme:

Par en pareil emb taf)! en toy mon tueur;
Lors ic luiray par ta bonté profonde,

En receuant de toy lueur a" lufire, i q
Ç amme au Soleil faiâ la Lune a" le monde,

Quand parfis tu): cleremcnl les illu et. i
Tony: de moer boys de bien a mal,
Mes piedz errant fait les droitt cheminer.
Et m’ajjouuis en ce mortel deual I
Du boys vital, pour nm iours bien fluer;
Jejuis, mon Dieu, ta ponte creature,
Toy le bault bien, par, non contaminé:
clic de moy depecbé Ford; chiure,
Po ur t’obtenir toy bien, non terminé,-

fait moy tel beur, que ta nunc lumiere
1epuijfe venir, a" mesfins ejElaretflie,
A’ fin d’ofiant eejte racine fine.
D’infeëlpecbe’, en tu)! ie m’efiouiflë. .

l’aurais grand peur, n’ejtoit ta grand cimente;
015i m’aflEurant, en telle voix s’ef crie: l

0rfiu mon filz, ays fine moy ta fiance,
Ton finlappuy, c’ejt moy qui iujli e.
c’efl moy quillait! ay le fardeau porté

Du tien pecbe, monnaye vicieux:
c’rfl moy quifiul a le diable auorte’,

faiflmtfitr luy butin pifforieux. . ’
ne crains donc plus, mon filz, tous f8: alarmes;
gray en moy, cg- t’appuyfitr mon bras:

x I v ’ Rem;
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Reeognoy: moy, quia brife’ les armes à
D’borrible mon, wfisforts a" remparts.
C’ejt donc icy, mon Dieu,14 vray: lyejjè

De l’homme humain, quand recognoijt tcsfaitiz,

Quand il cognoifi que par ta grand humblejle,
i A prix la mort,pourfis mana malfaiftz.

Tu es celuy, dont la voix fut ouye
Du trejpuijjîint, au fieuue de Iaurdain:
Voycy mon filz , ainfi le teltifie,
qui efi cacbéjbubz ce roi!!! humain.

’ C’eji celuy là, auquel me fiais complut,

En luy donnant ma puifianre a maiflrife
Sur tout, par tout, ce que faire m’a pieu.
Les ordonner, créer, faire-àfizguyje.
Former les cieux,l’eau,l’air, terme: la mer,

Leurs fondements, f ujientacles, auppuys:
Parque)! qu’aucun: n’ayent le cueurfi amer,

que fèubz [a main ne fiaient rengez me duysl

O toy Syon, recognois le pour maifire,
Comme feigneur inuoque, a le reclame.
Sina, Thabor, par qui auez nitre ejlre,
Cognoiflez Le, tout ce qui nourri]? ame.
C’eft le ires prenne? vaillant capitaine,

qui tout conduit, regit a eontrtgarde,
(me i’ay voulu prendre nature humaine,
Pour l’afran chir , ce que d’elle il fujt garde:

Garde nous donc , 6 [rigueur des batailles,
ne P6111101!) en ce combat mondain,

nuytt a iour tant d’ejtoc que de taille,

- a Nous
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Nous liure ajjàult cruel, en" inhumain.

C’efl airez d’auoir iniques lcy inuoqué Dieu

pourle prefent . Parquoy , Syte il fera en toy
maintenant de reciter ce que tu defires t’efire
par moy exprimé felon le propos pretend u.
r. a a o r. Pour autant que celuy que tu viens
de tenir, cil de tant facrées fenten ces rem ply,il.
a fi fort retiré m6 vouloir du premier,qu’il m’efl;

furucnu vn grand delir d’entêdre (premier que
de Venir au principal) beaucoup de choies que
tu as en iceluy recitées. L A z. Qtynd nous (cg
rons paruenuz à la fin de cel uy qu’auons coma
mencé à traiéter,Sire,lors entendras apertemêt,

ce que tu fouhaîtes entendre , &maintes ana
tees choies,lefq nelles te feront par moy decla,

y rées. Mais à prefent diligentons nous de pour-
fuyure, çe qu’auons entrepris de deduyre . Ce
que certes repeteray , ainfi que me red uyras en

- memoire,8t remettras fus,ce qu’aura ollé touché
parauanLOr à fin qu’il ne femblc quei’aye pris
mon commencement de l’oracle d’Apollo,mait
de la doélrine d’Hermés, entend ce que ie veux

dire confequemment. Toutes choies donc des
le commencement, efians faiftes 8C crées, Her-
mès acertaine Dieu auoir ainfi à haulte voix
crié. Pullulez , geélez (urgeons, croulez, mul-
tipliez , St dilatez vous toutes mes fomentes,8C
toutes mes neumes.qu pareillemët aux quelz

Mm . .- 1.. en
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Îell preflé quelque portion d’encendement,re-

cognoiffez voûte genre, 86 Confiderez que vo-
Ilre nature efi immortelle.Sgachez,l’amqur dei-
, ordonné de ce corps,.e re gaule dela mort . Ce
que certes s’acorde âMoyfe au liure de Genefe: au, M;
Car es parolles d’Hermes cil côtenu le boys de
divis ,pa’r lequel nous vinons:&celuy de fcien.
ce de bien 8C de mal,par lequel nous mourons.
Par laquelle choie nous cil commandé(comme
l’on peut aifément ap’ercçuoir) de nous cognoi-

zfire nous melmes. L a 1,1 o (si. le fuis reuoqué de
ma premiere demande, 8( ay vouloir d’ellre a-
pris de toy,’quel boys c’ell que l’on appelle le

boys de vies; le boys de fcience de bien 8C de
mal. Car quant à cecy â grand peine en trouue
l’on aucune declaration entre les fainâz de,
àeurs,ou pour le moins ( fi s’en trouue) qui ne
fait bien enueloppée.De maniera que ie ne me
puisiafliez efmerueiller Côme le fait que ce, dot
depend l’entiere ruine du genre humain,& fur
qu’oy cil fondée tout le fubieél des lainâtes let-

tres, fait demeuré totallement incogneu 8C ing
definy. D’auantage comme ce precepte en A-
dam (duquel nous dependons par origine) a e-

’ flétellementen nous planté 86 enraciné (qui
Tomates fa lignée par diriuation ) qu’auons en-

. couru tel peril Côme luy par la defobeïiiance:
au moyen de quoy nous femmes continuelle-
gtcnt en pareil danger de perditign , commefiil

a e e

..
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a cité. Ce que s’apperçoit en celâ principallel

ment , qu’i nous cil impofiible d’euiter, ce qui

nous cil incogneu . Or liions nous es lainâtes
lettres, ce boys (duquel cil noflre propos)auoir
elle, non moins corporel que les autres arbres:
mais de quel arbre ayt au boys, il ne s’en tro u-
ne rien:ny melmement lifons nous ce precepte
auoir efié reuoqué de Dieu, aptes la tranfgref-
fion d’Adam. L A z a. I’ay autresfois leu, 6 Sire,

vne fentence de Philo Alexandrin,au fecond li
ure qu’il a efcrit de l’agriculture, (linette d celle
quei’ay vu peu au dodus mentionnée , laquel-
le efl telle . Le labourage (dit il) des plantesdu
Paradis terreilre,efi con fequemment accordant *
auxlchofes, qu’auons dit au deff us . Car l’on
dia: que Dieu auoit planté vn lieu de volupte’
en Eden vers Orient, ou il auoir mis l’homme:
qu’il auoir faiél au parauant du lymon de terre.
D’ellimer doncques qu’il y eut! en ce lieu vi-

gnes, ou arbres, comme Oliuiers,’Pommiers
de grenades, 8C autres femblables, c’ell vne
fort grand folie . Or cil il que ce Philo fut ia-
dis Hebreu , homme fort ellimé enxfageile 8C
prudence ’( 8C comme recite laina: Hierofme,
en (on liure des illullres erfon,nes)çontempo-l
sel des Âpoiires, ayat grande iaqiiliarité â faine
Pierre, le prince defdiétz Apoilres, 8C à [une
Marc l’euangelille. Par lefquelles choies on
peult cuidemment cognoiflre que le commen-

cernent
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teillent de la primitiue philofophie , 8K de tout
ce que l’on a puis aptes par diligête inquifition
controuué, a [on fondement fur les oracles de:
fainâes lettres, Po ut autant doncques , à Roy,
que tu me contrains à foigneufement efplu-
cher la vraye 8k faine intelligence , de ce qui a
ailé fans aucune parfaite decifion delaiflë de
ceux, qui onediuinement, parlé(car de fait aurai
au regard des chofes diuiues , l’humaine con-
fideration,efi coufiumieremët deceuë)ie veux
que cecy, 8C ce qui enfuyura puis aptes, ne fait
de nous autrement acertene’ u’il efi de aoûte
mere l’aime Eglife 8g a emb ée des-ËÂelles,ap-

prouué , & maintenu pour verité . Car fi aiufi
cf! que Platon en (les loix prohibe de tien inno "un
ne: ou adioufler à ce qu’on a receu de l’oracle

de Delphy, ou de Dodoti, ou de Ammon, ny
mefmes tefcinder aucune chofe en ququ ne:
vieilles oraifons qu’on dît auoir efié reuelées,

par iufpirations des Dieux , àmoindre raifon
ne doit l’on rien innouer de ce qui nous a elle
baillé par les fainflz Prophètes Kgfleuz du
Dieu vinant , ex mefme par Iefus Chrifi noflre
Tanneur, vray Dieu 8C vray homme. Et d’anan-

tage , fi ainfi en (comme le dit Platon en fan
Thimeus reci’te) qu’il faille de necefsité adiou-

fier foy à ceux qu’il appelle filz des dieux, eu-
core que leur dire ne fait confermé K corro-
boré de vrafi’emblable opinion , à plus forte

milan
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raifon cdnuient il alloit foy indubitable aux o:
racles Mnfeignemens du vray Dieu lefuâ
Chtifi, égaux commandemens de les Prophe-
tes K efleuz. L n a o r. Adioufie d’abondant
(s’il te plaifi) qu’atendu qu’ayons receu main-

tes grues 86 rero atiues de nofire Dieu par
le miniiiere ae’fa fainéte Eglile , Ë 3e fez mi-
nifires, qu’il efi pareillement iufle 8l raifonnaa
ble de luy fuhmettre tant noz faiâz , que noz

A diéiz . Mais Lazarel,aquite tqumaintenant du
parqu 8C pourfuy ce que tuas intention de di-
re. r. A z A. Il n’efi pas,o Roy,que tu maye; ouy,
K leu fouuentesfois ( comme ie cuyde) es di-
uins oracles, Dieuauoir our l’amour de l’honi

me faiét mm l’homme pour
l’amour de lu)r . I. a a o r. Il efi vray , nous l’ai

1300.2641. nous oy &eleu maintesfoisJ. A z A . Apres’donc
840.1541

Eccl.38.a.
qu’il eufl ainfi crée l’homme pour. l’amour de

luy , à fi n qu’il le recogneufi à feignent K cre-
ateur, 8; qu’il obeift à fa diuine volonté ,il luy

donna pareillement vne portion de fa diuine
intelligence . Et ce à celle fin , que parle dif-
cours d’icelle s’efieuafi en .diuine contempla.
tien , 8C en contempl’antpDieu attirafl àfoy les z
fubfiancielz rayons de la fplendeur 86 clerté,
8C par ce moyen acquifi Sthint fapience, 8C
[finablement la vie eternelle . Ce qu’à efie’ fi-

nifié par la parabole de ceux,qui font rauiz en
contemplation de leuramye , Mec? que

’ W " mofle
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Moyfe appelle boys de vie. I. E a o r. Tu peux
doncques conclure par cela, a Lazare] , que le
boys de vie,denote l’efleuation d’efprit es cho
[es diuines. I. A z A R a t. lé le peule ainfi, Sire,

( pour mieux dire) ie n’en fais doubte. I. a
a o n Quel proufit Sœmolument reuenoit il
à l’homme de telle contemplation , finon’la
tranquillité æheureux repos de [on efprit!’
L A z A a a L . Celâ n’ePt pas de peu de confe-
quence, à Roy; Car oultre l’heur 8g tranquil-

l’au;

lité de l’cfprit, laquelle procede de la, pour ac- l
querir fapienCe , il fe preparoit d’auanta e à
offre le digne temple ou l’efprit deDieu fi fou
feiourÆt auoit par ce moyen les anges de Dieu
toufiourszen fa com paigniei pour guydes &pro
recteurs . Au moyen de quoy debuoir à perpe-

’ tuité (Dieu aydaot) cuiter la mort, qu’il auoit

enrouruè’ par nature,8t auecques ce obtenir in
Continent , tout ce qui luy viendroit à gré .» De

la finablement luy prouenoient maint: autres
biens a prerogatiues, lefqnelles font ce fain-
âes lettres contenuè’s , que l’on peult recueillir

en les lifant. 1. a R o r. C’efioient choies de
grande efficace , Lazarel ,1 St dignes d’efire de
tous defirées , 8L. appetées. Mais’veu que par

le gouft du boys de fcience de bien 8l de mal,
les ayons perduës (comme par toutes les lettres
fainâes efi mentionné )vi’ay maintenant vou-
loir d’entendre, qui efi ce boys dont cil enfuî-

. me
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nie la défiruftion, 8C ruyne du genre humainÏ
r. A z A R a 1. Puis qu’ainfi efi, quem entends
que fignifie le boys de vie , tu peux aufsi par ce
moy entendre facilement de toy meime , que
peult eiire le boys de fcience de biens: de mal.-
Car parla declaration d’vn des contraires,l’au-

tre efi declaré. L a a o r. le le Comprends par x
quelque Conieé’ture, mais i’atends l’entendre l

de toy plus apertement. L A z A ne L. Entends
le doncques. Tu dois en premier lieu fçauoir,
que tout’ainfi que l’amour, contemplation , 8C

1:50)! Je fciencedes choies diuines cil fi nifiée parle
boys de Vie , aulsi confequemment que l’affe-1550" de

[ci me: de
bien o- de

ml.

âiô es choies caducques 8C materielles,fe peult:
appeller le boys de feience de bien ôt de mal;
I. E R o r.Celâ ne me latisfait pas encore allez:
8C fi ne le peux comprendre ny imprimer en
m6 Iefprit.Cat il m’efl fort difficile a croire que
Dieu ayt prohibé de confiderer ce qu’il a faiâ,

au moyen qu’il n’efl aucun ouurier, qui em-
-pefche de voir, 8l affréter [on ouurage. Et me
efi encore plus difficile à croire , que par telle
confideration,l’homme ayt encouru la mort;
r. A z a R E L. L’excellent à: parfaiét ou urier
Dieu,ô Roy ,n’a pas defFendu la contempla-
tion de [es œu ures : mais trop bien a defend u,
de trop s’y arreiier, à: comme le hault a: [opte-
me bien les affeôer, ainfi que quelques anci-
ens ontfaiét . Lefquelz recep uans le loyer, qqe

- i z
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ilz meritoient , de leur iniquité , [ont tombez
en tel malheur à! foruoyement d’efprit , qu’ilz
ont appellé à! prins pour leurs dieux le Ciel, le
Soleil,.la Lune, les Efioilles , 8C les quatre Ele-
mentz , 8C d’abondant quelques befies brutes;
Mais l’eternel 8C tout puilfint Dieu , veult à!
commmande, toutes telles choies , efire Coin;
me par quelque difcours , veuè’s 8K confiderées,

tellement que quafi par quelques degrez , no-
flre entendement fe replye en luy, 8: que l’hu-
main efprit le repofe toufiours fur la confide-
Êation de fa diuinité . Car les chofes inuifibles î ,
de Dieu (ainii ne dit l’Apofire) a fçauoir fa a"?
puiEance eterne le , 8C fa diuinité, aparoîflënt

par la creation du monde ,- en les confidents:
par les œuures d’iceluy . Et Hermési wifi tu H,,.,,i,;,’;

vouldras voir (dit il) a! Cognoifqu Dieu , elle-
ne ta veuë connement , 8C regarde le Soleil, le
Cours de la Lune, finablement l’ordre de tous
les autres alites a Sainâ Denys , au liure qu’il V
a efcrit des noms deDieu,s’acorde à cecy , quad 345*133?
il dit . Nous dirons celâ , 8K peult efire , à la ve-
rité , àfçauoir-que ne cognoiiïons pofl Dieu,
quant à fa nature 8C fubliance, car au re ard de
ce, il nous efl: incogneu , à raifon qu’il urpalle

toute humainea rehenfion; mais le cognoif-
fous nouïpzïliElaPi-eÎtÏrÎI-ËËInée difpolirion de.

toutes fes creatnres , qu’il a tirées hors de les in:

gefligables feeretz , 8c mis en lumiere de coè «t i " h ’*’ s wifi
...4
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"gnoiflhnce humaine, demonflrant en celé St
repreientant deuant noz yeux, quelques ima.
ges 8C femblances de ies diuins exemplaires.
De manier: que par ce moyen , nous montons
(en tant qu’il nous cit loy fible ) iniques à celuy

qui excellai iurpafie tontes choies. En eefie
maniere donc ues, le iouuerain ouurier, veult
que ce qu’il: Érié! fait de nous canfideré . Par-

quoy nous debuons , par toutes ceschoies gar-
der,,8 maintenir tel ordre,pour contempler ce
que i’ay dia . Car (ainfi que i’ay mentionné au

commencement de nofire propos) le tout puii-
fautât iouuerain Dieu, a iaiét-toutes choies,
pour l’amour de l’homme, Si l’homme pour

l’amour de lu .1. a a o r.let’entends mainte-
nant , 8K rouions à ton dire . Mais ie voufiiie
bien en oultre ,. que tu m’apportafi-es quelques

certains teimoignages des figes (li en as en
main) leiquelz Pacordent à celâ,â celle En,un
ce que tu as dit. fufi en mon eiprit plus ferme-
ment emprinét. I. A z A R a I. . Nous en auons
plufieurs, Sire, mais ioubz paraboles enuelop-
pez , leiquelz, à eau ie de leur prolixité, te pour.
roie’t ennuyer,li ie m’arrefi’ois beaucoup à» te les

recitet, ny le iour meime quiroit à lesraconn
ter par le menu. Si n’ayJet-outesfois deliberé
d’oultre palierr fans en referer quelques vus.
1. a n or. Il fault doncques que cela fa face,

359E quç,lç,gemps,le lieu,les grands-8 vr une

** * i aimes
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affaires qui iournellement iur’uiennent ,le re-
querent . Car il nous conuient, ainli que le pa-
fieur iur ion troupeau, auoir les yeux ententifz
iur noz in bieétz ,afiin qu’il: ioient félon rai-

ion 8l equité gouuetnez, fi nous voulons nous
acquiter de noflre debuoir, entiers celuy qui
nous en a commis la charge K intendence,
qui cit Dieu .i Si elàçe nonobilant, que ie ne
yeux, que pour cela, tu reieindes quelque cho-
ie, de ce que tu içay ellre nuai-aire, à la co-
gnoiflhnce de la vraye felicité . Car nous poil:-
poferions plulloi’c tous autres affaires, que de
lailier l’intendence de celle cy, 8C qu’à aoûte

poisible , ny fuirions ententifz . t. a z A au L;
Salomon en ies Prouerbes tramant de la iapiæ
cnce diuine , dit en cefie façon. C’eit le boys de
yie,â ceux qui l’apprebenderont,& feront heu-
reux ceux qui le retiendront.Et de rechefien la
nommant la femme de nollre adoleicence. Fais
(dit il) que ta vene ioit beniile , 8g t’efiouys a.
nuques la femme de ton adoleicence. Car des
le Commencement,tout ainfi que l’homme con
ioinét auecques fa femme , ie iolayoit K pre;
noir plaifir auecques elle i au cas pareil l’hom-
me conioiuâ auecques diuin’e iapience, aptes
auoir trouué qu’en elle confifioit le moy en de
paruenir à la vie eternelle, ie ’deleëioit en elles
Et à ce propos,- dit encore Salomon . Mon filz,
dy à âapience à Tu es ma iœur, 8C appelle pfu-

-" - -4 M n- a" S ü 599591-..-

Pro.3 e.

FM; .d;

Pro, 7.0



                                                                     

[91.3.0

pas.»
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dence ton amye,â- fin qu’elle te faune 8C garde

de’la femme eûrangere, Me celle qui apparc
tient à autruy,laquelle farde fes parolles.Et ail-
leurs . Mets peine de te deliurer dola femme,
qui efi à autruy , 8g. de l’efirangere , laquelle a-

doulcifi ies parolles , Melailie le guyde de i3
ieunelie ,. 8C met en oubly l’alliance de ion
Dieu . Car fa maiion tend â’la mort, 5C ies iena

les es enfers. Et en meime liure lit on , que Sa;
Pichet a vne mairnn,.n entaille cht colôè
nes,a immolé des befles ,4a iacrifié pour la vi-
ctoire, a bralié le vin,a dreife’ la table K apte.
fié le feflin , 8g finablement, qu’ellea dia en
eefie façon .1 Venez, man ez-mon pain, à! beua
nez le’vin que ie vous ay raflé . Delarfiez vu.

flre enfance , 8(viuez . Et vn peu plus bas. La
femme folle , ôk criarde, K pleine d’attraidz
voluptueux,8C ne içachant rien,s’aisied à l’h nys’

de fa maiion iur vne chaiie , en vu hault lieu,-
pour appeller ceux-qui paiient parla voye , 8C
qui vont leur chemin. Œconque cil petit(dit
elle ) vienneâ moy . Eta parlé ainfi à l’inien ié.

, Les eaux furtiues, iont plusdoulces que les au-
tres, &le pain deirobbé, efi plus doulx, que
n’efll’autre .- Et n’a pas cogneu le ponte mal-

heureux qu’il aleans des Geans , 8L Ceux qui
à ce fefiin iont inuitez, habitent au profond:
d’enferaGelluy qui s’aioindra d’elle, deicendra

«renfersau contraire celuy qui l’euitera , fera

-» sans



                                                                     

urne sunnisme. 1:9
ûulüé ,. Tourainfi doncques que Salomon par
tout, cecy , appelle le boys de vie , 6kg femme
de noflre adoleicence, lapience diuine: ,auisi .’ l
au contraire, appelle il prudence de la chai-r, 8C
application de l’eiprit aux choies terriennes, la
folle femme criarde , pleine d’attraiâz voluptu-

eux , ne içachant rien du tout, la paillarde e-
firangere, 8C adultere . Dont vient, que Iiainâ
Pauljnous admônefie en cefle maniere. Si vous
,v’iuez Galon la concupiicence de la chair , vous
mourrez; fi par l’eiprit vous mortifiez ies iaiâz,
vous viurez.I-lerme’s pareillement aiieure l’a-

mont du corps , efite cauie de la mort . Car ce-
luy(ditil) ui d’vn amour illicite, deiordon.
né, ay me on corps, il erre es tenebres, en luy
meime aperceuant airez, les miieres de la mort.
Parquoy il fault içauoir &ntendreflue Sapi-
en ce qu’induyt Salomon auoir’edifl’ie’vne mai

ion , 8l l’auoir appuyée de Colomnes, n’eil au.

tre choie ,que l’amour &eileuation d’eiprit es
choies diuines . C e qu’il appelle autre part la
femme de Anoflre adoleiCence ,1 Moy’ie le
boys de vie . Pour-celie cauie , cil ellediéieï, ac.-
uoir à haulte voix crié : Delaiiiez voitr’ee’nia-na

çe , à; vinez . Mais laiolle femme &«eriardeJ’ao

quelle cit alleguée en la parabole de Salomon I
crier à haulte voix douant tous ,A en vu hault
lieu de ville , fignifie lïapplication d’eiprit aux
choies gaducques 8C tranfi’toires. Et par la peur

"Î 4" ’ ’ ” ’ ’ ” - sin larde

ne. si!

Henri.



                                                                     

10.8.
x. Cor. 3.41.

Ch". In.

Pro 9 .
Halva.

ne a; courrois: ne me?
larde, adultereSC efirangere, cil denotée Id
prudencedela chair,dont parle l’apoflre. La
prudence de la chair (dit il) cil enuersDieu reg

I purée pour folie. Ce que certes, cil ce que Moy-
ie veulr lignifier par e boys de icience de bien
me mal . Dont fut dit a Adam . En quelque
iour que tu en mangeras , tu mourras de mort.
Et Salomon. d’elle ie t’allira, il trebuiche-
ra es enfers. Et Dauid en fes Pialmes . Tous
ceux qui de toy s’eiloigoent , à Sei néur , pe-

riront . Tu as perdu tous ceux , qui uyuent au.)
tre que toy . I. a R or . Tu faisaiiez comma;
dément reuenir le feus des eicriptures au pro-
pos , que tu as entamé au deflhs , d’on vient que

ie iois ia en iceluy afleute confermé , fans y
faire doubte. Mais le roulis e bien en oultre
(s’il cil loyfible)d’entendre,que veulent fignig

fier les eaux furtiues , dont a: touché vu peu au
deiius , ôQç pain deirobé, S: pourquoy la fol-I
le femme eli diète crier à haulte voix deuant
tous, à l’hgis des. maiiqn . r. A z A n tu. . Iele
feroy-s tres volontiers , site, filon ma petite ca...
pacité,n’efioit que nous nous elloignerions par
trop de nolire intention. r. a a o r. Non point
trop , donne dedans tant plus hardiment, que
nous femmes oyfifz, fans te troubler pour la
iuruenance des attendants . Car ilz auront dea
main equdition de leurs requefies . Et bien
que Mm in ses senheëdu reniflerons.

* ’ nous.



                                                                     

11’ ne sonar-sue. 14a
ions retournerons tantofl à nofire deiieimRe-
[ponds doncques à la demande , que ie t’ay fai-
fle . L A z A n a r. . Premierement , Sire , Salo-
mon en i es Prouetbes, nous admonnefie per-
fifier en diuine iapience, par ces parolles . Boy Pro.;;
l’eau de ta cillerne , Skies ruylieaux de ta ion.

laine.Car attendu que la icience des choies di-
uines , eii nollre femme , 8C nolire cillerne ,s’ilt
aduient que nous alliôs à quelque autre eiiran
gere , elle nous fournira, in»; en auoir zipper-I
censure , d’eaux deirobbées , 8C de pain cm blé.

Car tous adulteres , iont communément appel.
Iez larcins , choies faulces , a: contrefaiâes, 8C
ballardes. L’eau doncques de nonce ciflerne, fig
gnifie l’intelligence de iapience diuine : com.
me au contraire les eaux furtiues , l’intelligen-
ce de charnelle prudence . Leiquelles deux li.
gnifications ,iont ailleurs figurées par le vin.
Le vin de diuine iapience ,, efi celuy , duquel
le Meisie no us fournifi, ainfi que Zacharie dit au",
en fa prophetileïeche que le bien deDieuî i
Ogefiflçe que ia beauté, linon le forment de ies

eileuz, 8c le vin engendrant les vierges i Car sa
pre: que par luy nous aurons elle faiâz vierges,
fans aucune iouilleure St Corruption feminine,
lors iuyuerons nous l’aigneau par toutou il y.
ra , 8K pourrons ieulz chanter l’hymne St eau.
tique des vierges, comme le dit iaint Iehan , es qui;
myûeres de ia reuelation . Au regard de celuy,

*  ’ ’ ’ au; qui.



                                                                     

gyms.

i 17.41.13.

fief-i:

rad-37.

. DE LA COGINOIS. DE HI!!!
"qui deuote la prudence charnelle, l’Apofir’e lé

cliend en celle forte . Donnez vous garde de
vous enyurer de vin ,lou gill: luxure . Car tout i
ainfi que nous femmes faiétz vierges , fans cor?
ruption , par le vin de iapience ( car la chafie
generation cil celle, de ceux qui cherchent
Dieu) aufsi femmes nous fait: adulteres 8K for ’
nicateurs, par celuy de l’eflrangiere . Laquelle
eh a cefie cauie dicte crier à haulte voix à l’huis

de fa maiion , d’autant ne la prudence char-
nelle, ci! IÆWmËiÇ-ŒJ-IËÎŒDCUÇ. Et
encores qu’elle ne içache rien du tout, fi dive:
neantmoins u’elle ap ete ellre touiiours veuë,
8C.reputée docte, Ë experimentée en tout fg.
noir . Elle crie doncquesâ haulte voix deuanç
tous, 8C diipute parles rues, chant garnye d’0?
bicuritez de parulies, propos ambiguz , iottes
iubtilitez, a; conclufions iophiiiiques. Mais
celuy qui parle par çauilatoire argument ( dit
le Sage) eli coufiumierement hay, Skennuyg
eux aux autres: ôKfifera en toutes choies de,
fraudé , au moyen qu’ilne luy cit donné aucu-

ne grace du Seigneur.ng fait qu’il ioit de tou-
te iagelie donné. Mais ie te iupplye , Sire , que
ne fartions plus il loing hors de noiire propos
8C prem’iere intention , ains retournonsâ no-
fire entreprinie . Car i’ay bon vouloir de te re-
peler dia fin de ce propos , quelque grand fe-
fret, touchant le dernier fruiét du boys de vie.



                                                                     

un ne sonnasses. r4i
[Voire qui efi en toute vertu tant parfaiâ Suc;
comply , que celuy qui en aura vne foys gou-
fié , ne pourra oncques lamais autre choie apa
peut ne foubhaiâer , en relie mortelle vie.
r. a a o r . Celâ fera bon , «guyde bien qu’il
n’efl pas de petit efiime , puis que tu le dis,donr
ay vouloir de l’entendre.Mais à En que ne lailï-

fions manque 8g imparfaiâ ce peu qui relie en
celle nofire difpute , expliquons e, premier.
qu’entamer antre choie : à içauolr qui iont les
Geans (deiquelz parle Salomon) qui frequen-
tent celle paillarde: couiequemment, qui font
les femmes auecques lefquelles ne ie fouillent
ceux quiiont vierges . r. a z A a a L . Premiere-
ment , Site, ceux qui fuyuent.diuine iapience,
font communément dié’tz Pigmeans , c’eli â- di.

se Nains , felon l’interpretation de farina: Hie-
rofme. Pigmeans , dit il, vallent autant-à dire,’

I comme cogneuz du Seigneur , ou cognoifians
le Seigneur. Deiquelz parle le Saulueur.Laif- M4’J9Â
fez venir a’ moy les petitz : car c’eli a eulx,â qui

appartient le Royaume des cieux. Et à ce pro-
pos , eh efcrit es Pialmes de Dauid . La declara-
tion de tes patelles, Seigneur , donne clertéôt
entendement aux etirz . Mais au rebours,
ceux qui WÜragiles 8gmondaines , font es Geans. Et pource efi il dit Mg";
es Prouerbes de Salomon . L’homme qui for-
ama se le !°Yî se éraflas. demeurera en 1*

’ I I com-

Pigment;

Pfalntt.



                                                                     

on";

ledit.

113.26.

on u eoouors. un Env
Empagnie des Geaus. Sont ceux , qui ont edi;
6&8 puis muny de haultes tours la ville de Ba,
bilon.Sont ceux, que amoncelans montaignes.
fur montaigues , iont diëtz par les Poires auoir
alfeâé vne foys le Royaulme celefie. Leiquelz
finahlement ,out elle accablez ioubz les moue
taignes , Mu tout efiainé’tz. Defquelz eli ef-.
criten l’Ecclefiafii ne . Les anciens Geans, ne
ont point prié pourleurs offences, parquoy ont,
ollé deiiruiétz , d’autant qu’il: fe confioient en

leur force Menu . Et [me z Noflre Seigneur
(dit il) autres Seigneurs nous ont polfcdez que
toy, fais feulement que par toy ayons fouue.
nance de ton nom . Pais. que ceux qui meurent
ne vinent iamais , 8k que les Geans ne refufeio,
tout plus. Parquoy tu les as vifitez St deilruiôtz,
êtreduyt toute leur memoire à neant. ngi cl!
la caufe pour laquelle les feint]; on auoir les
pied: comme ferpens , à l’oecafiou que emploà

yans tout leur feus 8g afiuce aux choies fenil;
bles 8C materîelles , ne fe traînent feulement

ne par choies viles 8k abieé’tes de ce monde,

au: iamais s’elleuer es diuines , ne croyaus
oint plus la verité des choies qu’autant qu’el.

es s’efprouuent parles perfuafions des feus.
La a o r. Certetiem’y aCCorde maintenant.
Non feulement i’enrends au vray que c’eil que

les Geans à: pourquoy iont appellez pied; de
fetpens , mais warrantage m’efl faite ouuerturç

P3!



                                                                     

a? ne semestre. r42.
in; ce moyen , à entendre la hâtions du Poêle
Hefiode,de la femme Pandora.La uelle il dei- L4 fimg de
critauoir fortinconfideïe’nsent, ouuert la boy- Pandore.
fie,que Iuppiter luy auoir ennoyée pour fingu.
lier preient’. Qui; fntcaufe que tous les biens
8 ,vertuz s’euuolerent au ciel fors eiperauce
feule, laquelle demeura au bort du vaifieauCar
que denote autre choie Pandora , qui vaultaua

cant à dire , comme le don de tomes choies , fig
non la icience (le mutes choies materielles,
fenfibles? Laquelle ouurant le vainc-au de no.
me entendement, Mifant en iceluy fa de;
meure , fait que tous les biens le dolailient,8Ç
.qu’ilz fe departent de luy , ôk s’ennuient autre .

part fors efperance feulement. Car continuel;
Iemenr nous efperons que tout bien nous ad-
uiçnne, iamais routesfois ne voyons, que par
ce moyen ce que nous eip’erons pouuoir obte.
ni: , s’en eniuyue, au moyen que par telle efpeg
rance nous fommes reculez du boys de vie:
L A z a ’. Colt rresbien interpreté à toy , ô si;
se , encores qu’il me femble auoir autres foisfirçüï”
chanté le contraire au liure de mes fafies,en Es: « ’

ne fortet
Bien qu’il f oit dit perfabultux mcnjbnges

ngepimetbt’t fut au]? 4:14 mort:

si toutesfois apert il que [harfangs
Car Eutfut, qui nous «de ce tord.



                                                                     

ba ri confiois; ne un"
Or ce que i’ay dit en te lieu de mes fai’tes ton;

chant ce pafllage,n’a pas efié pour la declaration 1

d’iccluy: ains ay voulu feulementfaire quelque
allufion par maniere de padetemps, à la fiâion
du Poète Heliode . t. a a o r. Certes ie ne me
peuxafibz emerueiller, comme ie faiÇt que les
fiaions poëtiques, s’aCordent à la verité Theo.

Iogique.r. a z.Tu nas cauie de t’en emetueillet I
a Sire, pourueu que tu entende ce qu’ont laiflÎé

par efcrit les andensThenlngiamE: principal.
lementfiermés,lequel oflantl’rince de l’an cienç,’

ne Theologie , n’a rrouué efirange d’en uclop-

et St cacher la verité Theologique , fouz tel,
l’es fictions . Mais maintenant de nolire temps,
toutes fables font preiques de tous fans nul et;

ard 8C reuerence de verité acertenées apertea

ment, 8: maintenues pour veritables. Ce que
preuoyant Hermès deuoir vne fois aduenir, en
deuinant , ainii fe con plaignoit . 0’ Aegypte,
Aegypte, les feules fables de tout l’honneur a;

renerence que tu as faite aux dieux,demouront
autant incredibles à tes iucccfieurs, que de bon
cueur les as faites, ny ne demeurera autre choie
que les feules patelles engrauées es pierres , se:
grau: les tieps beaux à: pitoyables faitz. Sébla-

ement les aintz T eo ogiens de la reli ion.
chrefiienne, que l’on apel e Prop etes, onêvfé
pareillement de telles fictions poëtiques . Ce
que trguueras efire teLii tgyeux fueilleter leurs

"i M i" èiuins



                                                                     

cr ne sortissais; i4;
diuine oracles. Deiquelz lainâDenys au com:
mencement de la Hierarchie celefle , parle en
cefie maniere , Donnons nous arde d’efire fe-
duiz par l’erreur du commun vulgatre,’lefiimlans
vu lgairem ët les celefies efpritz , qui n’ont autre

efpece que diuine, auoir diners piedz, 8K diner-
fes faces. Et q ne ne les imaginions fi flottement,
que nous les chimions la us au ciel auoir leurs e
formes à: figures, ou felon la pefanteur S: fioli.’
(lité des bœuf: , du felon l’arrogance K fierté
des Lyons, ou felon l’effigie des Aefgles auec
leurs courbes becz , ou felon l’eflandue 86 di-
uerfite’ de plumes des oyieaux:ou eilre illec quel
ques roues emflammées de feu, &fieges 1113th
rielz, neceiiairesà la gefine de la iouueraine di-l
trinité a ou quelques chenaulx de diuerfes cou-i
leurs K gardes armez, Ducz, Barons, Roys, 8C
Empereu rs,& telles choies femblables,lefquelg
les nous font par efcrit redigées fort diuinemêt
par euidente a exptelie diuerfité de lignes. Car
T heologie vie a force de fictions poétiques,
pour donner a entendre aux hommes,& defcri-
se les diuins eipritz , n’ignorant point (comme
suons predit) l’imbecilité de l’entendemët lin-I,

[mimât luy monfirant de loing par vneincrea
dible benignité la-propre 8( naturelle (incisa
geneuë’toutesfoisïvoye, par laquelle ie doit ef- .

’ uer en hault :’ mutant qu’il luy’efi poilible,l

- luy drefl’ant es feintes lettres les fentiers de tel-1’

If .’-V’vu V”---*.- "à"... mn-Ifi- i-I l -

la. un,»



                                                                     

me LA comtois: ne nm:
le eleuation. quques icy S. Denis. Rabi Maya

uuMgfi, fes Egyptien , pareillement au liure qu’il a ef-
Bmm, crit 6K, nommé Malaehin , femble auoir voulu

fignifierle femblable, quand il dit: il fault en-
tendre que la iainre efcriture apelle de diners
noms, le hault Q, blinre loyeg, 8L le non pa-
reil bien , de tous in prophetes de Dieu tant
defiré. Sçauoit en, la penfe’e de Dieu,le Tabera

macle de Dieu, fou fainél: lieu , ion lainât nom;
la Salle de Dieu,le Temple de Dieu, la’maifon
finablement, 8g porte de Dieu .- Les doâeurs
meimes le nommant vu bancquetf ou fefiin, 8C
le fiecle futur. louxte cecy femblablement’ Pi-I
thagoras, Empedocles, Parmenides, auec laiera;
clitus, ont fabloyer des dieux. Mais atendu que
noilre ame (comme dit le meime fainâDenys)
fe meut par ies actions ipirituelles , fichent!
aux choies intelli ibles ,defia les feus ont in-
perfiuz , St autres emblables choies . Tu as leu
auisiautreiois , commeie penfe, dontil difent
quel’oëfie âeu ion commancemqntôçauoir cil,

que tout ainli que les anciens Ca es ont voulu
que les temples aux dieux coniacrez, fuirent
plus magnifiquement edifiez, que les humaines
habitations, aufsi ontilz elié dauis, que la voix
par laquelle leurs hymnes St louanges fe chan-
tent,fufi proferée plus hault, que le coufiumier
parler . En telle forte aufsi,difent il poche auoir
plié inusitée, foubz laquelle cil cachée verité,

i un ’ 7’- "W foi:

S. amas.

l’originale

me.



                                                                     

n ne SOYMESIP. in.
’ foi: elle ores couuerte de fabuleufes couleurs;

r. a R o r. Nous auons faunentesfois oy 8C leu
-cela,es liures de anciens. AÉeurement,â fin que
le te die la yerité Lazarel , ce propos que nous
traitons, m’efl fi plaifant, que enture quel: So-
leil foi: de nous fort approché , 8 temperant le
dernier quartier du printemps, foi: fort acreu: fi
me fembleil neantmoins efire plus court que
de coufiume. Or allant donc maintenant puis
que tu as interpres6,qui font les Geans, declare
nous confequemment comme s’entendent les
femmes, defquelles auons parlé au deEus. r. a-
: A tu: L . Les femmes auec lefquelles fe fouil- I
lent ceux qui ne fuyueÊt l’agneau , font dotal-
ces deceptions,b andi antes erfuatiôs,& tou----TT--T
ces autres affeé’tiôs fenfuellesFLefquelles Moy ;;::.;.ï:f

fe au liure de la generation , apelle les filles des les: «Il:
Enthmes,auec 1qu uelles les enfans de Dieu ont î)" 70W
habité . Lefqnelles filles l’arne humaine , fe l nym’
feparant de [on vnité en innumerables parts
diuifée (ainfi que dit Philo) enfantent auec ex-
trame douleur. Au moyen quelles enfantent
milles faulces figures , faulcescouleurs, a faul-
ce Coneupifcences 8 conuoytifes parles yeux,
belles parolles de voix, doulx langage 3: graci-
eux, K blandiflantes mignotifes. Efiant donc
l’arme ainfi d’vne multitude de filles enuirônée,

efi incontine’t forcée, 8C lorsles enfans deiDieu

entrent à elle: 9a: pendant une les purs raya?!
e



                                                                     

ne LA COGNOIS: ne mu
de fapience reluyfent en nofire ame,’ par let-4,
quelz contemplons Dieu à: fes vertuz, nulles
menteufcs, deceptiu es, 8l faulces nouuelles en:
trent au penfer :ains courons ça 8gb etterieuà
semât, s’en vont toutes es lieux purgatifz. Mais
quand parla diuifion de celle mité ,Ala lumiere
de l’entendement la hebetée,ell rendue plus înt

becille que de conflume , lors s’aprochans les
tenebres, auec l’afiemblée 8C amas de leurs elfe;

minées Millièmes parturbations (lefquelles’
appelle Moyfe les filles des hommes) donnent
,vn alfault audiél entendement, lequel finable.’

ment elles gaignent Nccupent. Sonticy les
femmes, qui congoiuent 8C portent lignée pour

’ foymefme , 8C non pour Dieu. Or cil il commeL

Galant.

chaude I
l’homme.

GMCQA.

rams.

dé à nofire ame de produire lignée à l’honneur!

de Dieu,& non au fieu. Ainfi comme Abraham;
engendra fou filz lfaac à; Dieu , 85 non a foy-
mefm e, efla’nt prefl à luy offrir a facrifi et .Mais’

Adam delailfant le boys de vie, cefi effanoit la
contemplation de l’vnité, 8C defcendât au boys

de fcience de bien me mal ,re’efi a dire ,-a laid
fui-te à: aplication des choies fcnfibles, à engen’
dré plufieurs filles: 8C eflant par ce moyen tomg
bé de fa iuflîce 8g dignité primitiue,a encou-
ru la mort. Parq uoy defcript Moyfe , que bien
dit ainfi de luy.Voy*cy Adam filât quafi l’vn de
nouszfgachant bien a: mal. Et es Pfalmes efl et;
cri! a L’homme efiant en honneur , c’eil telle-

tv En"?



                                                                     

’ tînt sonahsiié: 14g
tintent mefcô neu u’il a cité accomparàgê suit

magma: fans entendement, 8(
à elles fait femblable! Et Hermès en fan Pi- .
mander . Mais aptes ue l’homme cul! confi . Fuma
deré en Dieu fou perecla cteatiô de toutes cho.-
fes,luy mefme’ aulsi à l’imitation deDieu a vou.

lu edifier à: bafiir. Dont cil tombé de la con-
templation de fou pere, en la fphere: de gene.
ration . Et vn peuapres a L’homme a elle fupe-
rieute harmonie, mais luy tombé en celle de ce
monde, a elle faiél ferflL E R o r. Celie tienne
interptetation,m’efi metueilleufement philan-
te Lazarelt Car encores que l’on donnede ce

lnfieurs R diuerfcs , non moins toutesfois pi-
toyables , bonnes ,- ôkièines interpretations, fi
dime que celle cy .( comme il me femble) eii
l’ame des efcritures. CM fait qu’otes qu’il me

fait furuenu vouloir , de te quefiionner de plu-
fieursautres choies,- fi entame neantmoins pa-
tience iniques à autre 8C plus opportun temps,
craignant de trop loing nous deilourner,deno
fire propos. L A z 15.11 vault myeux, s’en abile-
mir, Sire, pour le profent, fi nous voulons ve-
nir à chefde nofire intention . Car à la façon
de L’hydre que tua Hercules au ains de Lerà , , .
na, fi toit qu’vne téfie de avilie prelenr propos 13’037 ’3’

cil couppée ilz s’en eileuent Mglu’dcnt plu- mm i”

fleurs autres . Car defait aufsi le lieu s’adonne-J, i
toit à efpluchet que fignifie le ferpent, q ne [if
" 7’ "" ’" W 511 gaie;



                                                                     

on La coeuorsïne nInv
gnifie Adam , que lignifie Eue , 8! plufieursauî’

ires choies femblables , mais ie fuis d’aduis (s’il

te plaifl) de les laitier , Metourner dlou nous
femmes partiz. t. a R o r. Ainfi entendagje e-
flre fai&,pourueu que premier tu me recites,
Comme c’eli fait, que pourauoir gonflé du boys
de fcicnce de bien 8k de mal, ayt l’hornm’e en-

couru la. mort. r. A z A. Entends le ,6 Sire , lie-Z
Ion que ie le pourray interpréter , 8l te le don.
ne: à entendre . Lors qu’ellolt l’homme le de;

8(1uyfant temple de Dieu , ou [on efprit lia-Î
bitoit, par la prefence duquel efloit immortel
(par grace toutesfois Salon de infii’ce’originelfi
le 8g non par nature :i car defait il elloit d’eleJ
mentz com pofé les vns aux autres contrarians)
la diuine fplendeur , laquelle en luy habitoit,
mettoit paix au difeord 8;, contrarietépdcs ele-
mentz’. Mais aptes la tranfgrefiion faite, ue la
lamiere dedaignant, 8 ayant en horreurcle poe
ché,s’ell de la departie, toutes ten ebres ont oc-

topé [on lieu . Et par ainfi le temple desclairesv
migrâmes vertuz , a elle faia l’habitation 8g
manoir des obfeures tenebres . D’ou non feu,
lement la bride a elle anallée au difcord des eo
lemcntzi : mais aulsi a elle lachée à toute mer.

achanceté aupmoyen de quoya delaillé l’heur;

me toutes bonnes louables vertuz.Des lors
toutes maladies Sein rmitez (a font eileuées,
f; cil allé toufiours en etgiKant.’Diont



                                                                     

un sertissure; 146
fieri: Moyfe, les hommes n’auoir pas longue-
ment vefcu aptes la tranl’grefsion faire . Mai;
quel ne temps apres,que tranf reliions le (ont
orna ces f tranfgrefsionsæec ez fur pechez,
iniquité: ut iniquitez, malheur fur malheur,
8 que les tommy ont elle attrait: parles te;
nebres 8C erreurs qui les pôËedoient ,I la ne de
l’homme c’ell fort amoindrie. Parquoy Moy le

95eme Dieu auoir ainfi dit . Mon efprit ne de-
meurera pasauecqnes l’homme à perpetuité ,a
caille qu’il cil charnel,ains feront les iours pour
le plus il: vingt; ans. Mais à prefenr, Sire (6
nous milerables) la viede l’homme eil tant ace
CourGeËsBregËe , queâ grand dîttrcülté au"

attaint le centiefmelan: Et qui pis cil (à miferad
bles que nous femmes) les com poignons de te.
nebreshabiltent en nous to ut le long de noflre
mirerable vie; De maniere que la circonciiion
n’a peu nous en deliurer,ne y remedier. Le Bap

tefme mefmement , encores que, le minime.
commandant à l’immunde efprit fortir hors de
l’homme,& donnerilieu à celuy de Dieù,nous
deliure des immun’des à: infectes ordures de po
ché o’riginel:fi cage. neantmoins qu’elles y en:
tireur de récit cf par l’aile de péché aâucl ânons;

unirent pulque violentement , à: unifient à
to’ntesrmapieres d’iniquité . Ce que prenoyant
Hernies s’exclame en Celle fagonll le feraüiii
il) pas Émilien douloureufc, et ennuyeux de-

. un"- EM-M" l L1: ü parte:

ce". à

[,4 dirima:
l Il.

Le baptefnii

titra à.



                                                                     

1016.6;

garnir.

annullée, kretourneront les hommes encore

grand Roy MeiÏsiach foit venu: K lot

un LA éOGNOIs: on mu
portement des Anges d’anecques les hommes:
Les fenlz malings efpritz demeureront fur la
terre, lef uelz meflez auecqu es humanité,in-
citeront es miferables mortel: ( en donnant
meime confort &aide de bras)â toutes malheuo,
serez, à guerres , a rapines , 5C toutes telles cho-
fes cantrairesâ la nature des ames . r. a a o 1.1!
cil à fgauoir fi l’homme retournera à quelque-
fois ,8 pourra recouurer fa premiere felicite’.
I. A z A. Comme vne fois , Sire , la vcrité lefus
Chrifl parloit de la vie etatnelle, St plufieurs
luifz, qui illec fe trouuerent,en fuirent (banda.
liûz,&tournafient doz arriere, ildill. Celà
vous fcandalize par auenture , que i’aydit que
le fil: de l’homme douoit retourner ou il efioit

premierement. Item Rabi lofeph en fan Se-
pherzoat , c’eil à dire, au liure de la fplendeur
dit en celle façon. La mort fait elle de nous to-
tallement deflournée, fi Adam n’euil point or;
feulé . Mais pour’autant qu’il a prelié l’oreille

au ferpent, il s’ei’t acquis tant à luy,qu’â les en-

fans, K nepueux , K en general à tous fes
fucceEeursla mort de l’vne K l’autre nature.
Au moyen de laquelle ofenfe , la generation’
cil demeurée manque 8C imparfaiéte , n’ayant
fin n’y accompliiïement, iufques à ce que le

s a ma-
ule de fi grande deibbe’iifance, fera amortie à:

si!



                                                                     

urne sormnsmi. 147de rechefâ leur premiere nature, à laquelle les
auoir difpofez la diuine prouidence . le conclu
doncques par cc point qu’encores vne fois re-

’ tournera l’homme-â [ce prifiins biens, poilef-

fions,& heritages. Si dia-ce neantmoins que Ce
pendant, nous malheureuxôt infortunez, fou-
fienons le melïait du premier homme, enfem-
ble les Fardeaux de noz crimes . Lefquelz font
fi pefantz que fi n’efioitla race diuine laquelle
iournellement nous contregarde,nous luccom
berions foubz le faiz. L a a o r. A’ bon droiél;
doncques doit cflre larmoyée la mifere 8g cala-
mité humaine . En ce principallement , que ce
qu’auoit efié fait en no us originel par le v feria
d’Adam, comme en la choie enflâmée St nour-

riflhnte, a eflé fait eau el par noz propres œd-
ures 8C demerites, d’autant que nous fourmes
iournellement alimentez du boys deli’enduÆt
toutesfois nousvoyons(chofe plus lamentable)
que nul n’y a efgard,nul cil qui ch erche Dieu,
nul efl(felon la voix du Prophete) iufques à vn
feul. 1. a z A. Certes, Sire, comme tu dis , la vie
humaine ell merueilleufementâ deplourer, di-
gne de vrayes 8gon faintes lamentations, di.
gne finablement de trille à: dolente querimo-
nie. Parquoy ie te prie, que pendant que i’en le
ray complainéte, tu foys âmoy ententifl r

sur ao’comS

1731,, t.



                                                                     

compilait!!!
furiamifen
du genre bu .
main.

5131.! g.

sial-1.x.

cd. r,

gagea. r8.

ou sa CDGNOls: ne aussi
0’ combitnfont , ubufez les humains,

Delaijjîrns Dieu, pour [bufirtrtunt d’opprejfê:

Tant de torment,4ngotjfz, a urinaux reins:
C’rjl Men sabrai, qui tant les gaur à raréfie:
C’est bien sedum , qui leur met enlia tefle ’ ’

n’oublier Dieu , l’honneur, a bien fiance

gai leur et? dru, le bruit loyer, a me
Du grand Seigneur, dont nuoient retraita";
Hz en efloicnt en vray: poflî’fiion,

Nrfufi Satin n, l’infea, a; videur;
qui les attrait i tout: niangon,
Suynrcfesfaiflz , en poâpojànt le: cieux.
ilz aymcnt mieux, [usure l’ombrt ombrngrufe;
L’optiquè’royr, que ladrcflî,wfinticr5 i

Hz 45men: Mieux malart pcriaeufr,
chaulx chemin , que 1c droiâ a entier.
infini à infant, tu n’en verras un,
gui cherche Dieu, drfaifl c7 de penjïe:
pt: dix ou vingt, ne trouurm, que l’un fi
Ne’drcjfr 4m: un: quelque embucbt, ou mon";
Tout rit tout plein d’4th afiâion, i i i
De faulx femblant , de dolz, a. faudras:
"Il; n’ont ne tueur, n) nant rififi-dieu . A
tuners parent , mais tourgijt’c’nménnccs;

fait celâ,finon oultreruyddnèc? ’
Et damnant le citéfizinfle, a mande,
De Sablon font leur fort, a" dejfcnce, A
qu tout orgueil, ce tout; ordurz abonde!
b’ou’ vient «13W: de Sion le vierge)

l il?!



                                                                     

et nu sonnants, r48
ne: chers enfeu: , n’auraitlz de la paillarde, ’ limeurs". 5
n’abandonnez t e]; ce que iejuis la verge 5’ à. "’3’

, . . . I e Sion.Du drotfl divin, que te veux que l’on garde?
la]! ce d’autant que de mort vous retire:
mon voyez, le vous prie, le Mafia",
Le Jouir venin, par lequel vous 4ttire;
Voyez de prer, a lors verrezfon farda
Tout lÎelfort gijl de refit abandonnée,
Venu attirer en [escmbufibes a lecqz.’
Les yeux bandez ,roylà je vray: parulie:
Gardez vous en , que ne difiez brins,
Ses alliez , [ont les cruel: Greens,
qui contre Dieu font effort, et la guerre;
Lejquelz 4ms ont malner leurs un: ,
Car [ont tombez, es enfers, à grand erre;
Voy doncques lafin, a le commenccmeut:
Car d’autant qu’un en ce mortel manoir,

Bfleue en je) l’humein entendement; .
ventant croit l’on , de moula: «pre: auoir.
Viens doncques à moy, mon Éclz , refais tu me",

qui t’engen r4 , cr nourrit e on lotît:
Boy de mon sin , qui n’a douleur une"? V.
Ain: qui du tout , rend l’homme tre: ur 4M.
c’ejt le ne) vin , qui faut les lainiifminiflres.
Çbefles , deuotz , du battit Dieu clerncl,
Pour le feruir Jim: :1ng defdulrfiniflrrs,
Lajfm au ciel, à lamais immortel. .
Entrez donc (pour la conclufion)
Lerfqnleemblnntz du deloyal trompeur, À

v " ’ . T iiii Et

Pr! t.



                                                                     

on»;

” ne LA ço,euors;pnla,ntnr,
fit enfityuez Jans point defiétion, t
Celuy qui peult , luyfeul donner bon beur,

v Mais combien fait, que la vierge s’efforce

A’ remonjirer aux meugle; humains, p

e si toutesfois pour tout cela non force, 1
L’on prefibe prou, ilz n’en fa nt ia rien moins,-

Èt ayment mycuxfi: reaultrrr en lardure,
ComWæ, qu’auoir recours à l’onde

fifi; Du vray tuyjfeau , qui toufiours court a dure
a! (ès-ï” [afin mon, qui tout nefiogw , a munde,

Or fommes nous ores vennz,la grace, à Dieu
àchefde aoûte complainéte, Sire . Parqnoy il
te plaira renaquer maintenant ce,dont m’auois
quefiionné au commencement de nofire pro-,
pas, s’il t’en louoient. L a a o r. l’en ay bonne

fouuenance, Lazare] , 8: plus enracinée en ma
memoire,que tu ne cuydes,0r ail elle dit,que
la cagnoifiance de foymcfme elloit celle, 13-.
quelle faifoit onuerture 8C chemin à vraye feli-.
cite’ , laid: que i’aye vouloir d’entendre le

moyen , comme nous pourrons nous meime:
cognoifire. I. A z A R a L lEntends le doncques
Sire; Premierement il fault fçauoir, que tout
aînïîque ne pouuons çognoifire la figure 8e i-.

mage d’autruy en vn mironer, ou en quelque,
piece de monnaye, il ne cognitions premiereg
meut d’on elle raifort , Kgluy qu’elle reprea
(son; au cas pareil, fi nous ne ’cagnoiiions
y I A 1, a A .. h 32,93.



                                                                     

. et ou sortissais; r49
sans; nous ne pouuons nullement nous to; z.
gnoifire nous mellites . Car ces choies cy font
tellement connexes 8C liées enfemble , que fi
I’vn cil ignoré, on ignorera l’antre pareillemêt.

Car de fai&(ainfi qu’il eii es lainâtes lettres con

tenu) nous fommes l’image de Dieu. Et enco-
res qu’il y en ayt qui debatent y auoirdiflèreno
ce entre efire à l’image de Dieu , 8C elire image

de Dieu , fi toutesfois me femble il, que l’vn
yaulr l’autre , et qu’il: on: meime importance
&fignifieation. Le R o r. Apporte moy quel.
que tefmoignage (li tu as en main) qui face à
cecy . r. a z a . Tu me eontraintz m’eflongner
trop loing de nofire entreprife , Sire . Incontia
peut que fourmes retournes à nofire chemin,tu
nous commandes de rechef en fortin: hors . Ce
neantmoins il te fault il confentir St accorder à
rues patelles , ores qu’elles ioient toutes nues,
fi tu veulx entendre le ferret que i’ayvouloir de
mettre en euidenee. Lequel long temps a, que
l’ay compillé en moymefme , 8c puis ordonné,

finablernent mis en garde , 8C enfermé au threq 7
for de mon entendement . Il fault (comm cil le ’ L q
dit vulgairement) ne eeIu ui d’vn autreapç
prend,s’aeorde un. ement d ion dire. r. a n or. F47 Ws
l e te prometz, ne ie croy tout ce que tu as dit, no9 tr ,
fansy faire don te.Mais entant que i’apperçoy
Ba Confidere tes parolles s’afermir par tefmoi-
amsfl se! augites, dans!!! .aëseëêememfig

i " Pa!
LÆV --
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ce";

:150?!"

flapis.

ne La courrois. in vin
par! mon efprit. Parquoy afieureuoy, quefi
toit qu’aura cecy fine, nous retournerons tout
fondait: ànofire premier chemin . r. A z A. Phi-
lo au ferond liure de l’agriculture , reeitant vis
pali-age de Moyfe, auquel cil efcrit en celle for.
annihilions l’homme à nollre image 8 fembli-
ce, dit ainli . Ce hault a: excellent perfounage
Moyfe, a dit que l’efpece de nature humaine, a
elle faiâe l’emblableâ celle de celuy qui ne fut
oncques engendre . Ou il fault noter, qu’il a
entendu dire de la mefme image del’erernel 8:
inuifible Dieu. Sainét Paul pareillement efcri-
uantaux Corinthiens: L’homme (dit il)ne doit
cacher fon chef,pour autant qu’il efi l’image de

Dieu. Veu doncques a attendu que Moyfe, se
faim! Paul ayêt parlé par l’impulfion a: infime!

du laina efprit( lequel ne peultâ foy aucune-
ment difcorder) 8k ne Moyfe ayt dit, l’hom 4
me auoir cité faiét àcl’image de Dieu , «Y que

Gina Paul femblablement sature ellre l’image
de Dieu, l’on eognoifl aifémenr par cela , enlie.

auoir voulu vne Miche choie lignifier . Il
fault aurai alleguer ce que dit Hermès en fors
leander.Le pere(ditil)efiant l’intelligence,
nie, St lumlere de toutes chah, a crée l’hom-

Ç meà ion image K femblance, X s’efi en lux
eliouy 8C complets , commeà fou filz meime,

.Bt ailleurs parlant de Dieu. Son nom (dit il)ell
celuy duquel proeede tout autre nom , l’image

M 95’091.



                                                                     

pu son: sur; ” 150
duquel cit toutenatnre. Si do M ires ainli et!
que toute nature foitl’image de ieu, a plus
forte raifon , l’eil l’homme ont l’amour du- lui-7114:

quel ont elle routes ch, alertâmes 3E crËes. L n 5

que i’eliime falloir necelfairement oultre pal
. et, a: plus ne nous y «relier , ains plulioll rea’
tourner à ce,dont a pris fondement holire que;
Â Or me femble il elire fort difficile , 8;

ar dell’ us les forces avenu; de l’entendement

humain , de pouuorr eognoifire Dieu , prefupa
pofe’ ce que dit la verité . Nul cognoifi le filz,’

fors qué le père , ny le pere, linon le Glu, 8c ce.
luy auquel plaira au 51:2 le roueller, t. A g 4 a:
(Ton obieâion 5ire,n’ell autre choie qn’vn in: ’

cidentk refponee à ce qu’a elle dit au demis , à
fçauoir, qu e’ne pontions auoir la eognoilïance

de nous inermes , li premicrement ne Cognoif-
fons Dieu. Mais toy au contraire appuyé fur la
facre authorité enangelique, dis que Dieu ne
le peult agonîmes» pour faire reÎponee à ce.
là ’, ie neveux pas que’lon peule de moy ,qn’à

la façon d’vn poëte, ie me vueille ail-coi: fur le
irèpied de quelque Mule, à fin qu’à la Façon

d’un vefiourtiyi a depronueu de feus defgorg
ger licentieufement, fans crainéle de ma repu;
ration, tout ce qu’elle me pourroit reduyre en.
inem’oire: ains felon la bien feance ehrellienno

lamelleuses ne stemm: sa; le! est;

1 . I, . , v , . gL..-

n son.

; o :1; Ce quem dis , cil tant de: Manuelle, 031.4 [M
M44



                                                                     

Plates.

un La, commuions un;
de plaifance, ôgqimbres du mont de Sion ,8:
par les delicieux eux de Tempé ,àla maniera
que i’ay elle infiitué es diuins commandement:

de Dieu. Defquelz cettesie protefte deuant
tous ceux qui me vouldrôt ouyr, auoir recueil-
lir principallement tout ce que ie dois reciter:
fecondernent l’auoir Cogneu tant par raifon na
tutelle , que par manifefie experience . Or ne
fuis iefi i notant que ne fçaehe bien, ne le pou
noir cholî aucune abfolument a precii’ementv
allier de Dieu , en tout ce u’apperceuons par.
noz feus. Car il finltneee airement ,confeli’er,’

tout ce de quoy l’humaine intelligence donne
dilfinition cflre au delionbz de Dieu , qui cil
ne puifi’ancç non limitée . faiâ que ie ne
[veux dire a prefeut 8Cenfeller,qu’il nous fail-
le ainli co noiilre Dieu , de maniere que nous
le cognoiâions quel il fait en la feparation de
foymefme d’auecq’ toutes antres ehofes,quel il

[oit en la totalle in biiflenee foymefme, quel il
fait en la folitaire retiranCe de fa diuinité,
que e’efi finableppenlt que fa linbilance. Car ce;

a cil ar trop di ici e, mais alloit im ofsible
de coâuoifirëÏ-pÊÉr-aÎi-tant que l’h umaine in-

telligence ne peult fi houle attaindre et pene4
trer . A’ quoy s’elïorçant àquelque fois Platon

oultre toutes les forces Menus d’entendemët
humain, a la fin aptes auoir contemplé l’excel-

lente ë huit??? 39.69559?!ch En" : "ml"

; , en V31



                                                                     

ET ne Senteurs; igi
en vu pernicieux, 8C damnable erreur,aiien-Î
tant que Dieu ne ie nielloit, ny ne ie commu.
niquoit aux hommes aucunement. Ce que il
ainfi eiioit la panure nature humaine, delailiée
en la puiEance de toutes tenebres, deuiendroit
en chartre, 8C afficheroit totallement par dei-
fault d’humeur diuin . Mais nofire proieision
chrefiieune, cil en un entierement contraire.
Car nous croyons de cueur , 32 confeiions de En); V
bouche ians donbte aucune, que Dieu acné in
carné au ventre virginal , se qu’il s’eii à nous

communiqué . Parquoy il nous conuient ainii
cognoii’tre Dieu , comme iainéi: Denys au li-
ure des noms diuins, nous cômande faire. C’eit
à içanoir que tontes choies diuinesl celles
meimes leiqnelles nains-wons cogneuè’s par:
declaration , ne ie eognoiiient que par partici-
pations ieulement.Et li d’anantagc, il fault que
nous retenions , qu’il n’y a iens qui pniiie at-

taindre, ny aucune inbllance ny icience penc-
trer,iuiques à les cognoilire 8C içauoir comme
elles iont en leur commencement,&figge. Ou

loua;

8. Denys.

que nous appellions doncques celle choie oc- ,
culte , qui cil par deiius toute clience, Dieu, ou
nie, ou in bilame, ou lumiere, ou verbe, fi’efivce
neantmoius, ne par celâ nous n’entendons ana
tre cas que te les participations St vertus ylian-
ces d’elle, au moyen deiquelles nousnous elle
[dans en Bien , 8C-nous iois donné iubliance,

- - ou



                                                                     

smogs;

Sherry.

, ou LA courtois: in am
au vie , ou iapi’etîce”. Car ily a mainteschofid

entre les diuines(eomme le meime dit en Plie:
clelialiiqueHierarchic)leiquelles iont aux hotu
mes incogneuës ,.8Qyt de iottdigues’cauies,
leiquellesiont ienlement’apres Dieu notoires
aux excellons ordres augeliques.Combien n’il
yen ayt maintes antres à ces iouueraines alto
fiances cac-hées,qni iont à vu ieul Dieu mania
licites. Au moyen que Dieu’a eonilitqé certains-
degrez,.ân l’humaine condition fleiqnelz an’eû

loyiible enceder, neiurpalier. pt. a a o r. Tu
ne dis choie qui ne iois veritablermaisî ressua,
Mie en onltre ellre de toy en ieigné de la mani-
cre comment nous fault Cognoilire Dieu. l
x. A z a ne L .I Veu doncques que Dieu efl in:
toute intelligenceincomprebenfible (comme
le teimoigne le meime iaintDeny’s en ia Theoï
logie millicque) à: iur tout ce l n’on- pourroit
dire,,adioufier, on diminuer,.aflgrmer,ou rayer;
inenarrable , il nous fault croyre fermement,
K coniciierfimplement, eilre un Dieu entri.
nice, Moys on vnité, le pere, le fil: , 8C le
iainôt eiprit . En quoy s’accordentles docteurs

Hebraiques auquues nous, comme on liesuf
"55,491." liure de Brclit Rabba, qu’a efcrit Rabbi Maya

ies Adera . Dieu (dit il) lequel cit commence-f
ment de toutesehoies, lumier’o ,eternité,
lainât, s’appelle Ah, goth adire pere.- Vu Dieu,

enfariné, fapîsnsefemïne desserrai?

. es



                                                                     

un! somma": . in
tu ont leur foute: a origine, qui en engendré,
ou qui procede du pare, K cil le premier com.
mencerhept,:’ap elle Ben,- qui vault autant à
dire, comme le fi z . La racine de fan cueur, à:
la perfeflion 8 comble de la filouté , ou celle
mefme des deux, s’appelle l’vnion de la vifion

diuine. Et [ont neantmoins tous tto s de mef- A6,"...1w1
thé fubfiance 86 pet e 1015km ont qu’vn; 3137-.»
- ne diffluente aucune de l’vn à l’autre . Confi- ne:

É u . -
clerc, le te pue, Stre,comme apextement par ces MW 44th;
pat-allas , ePt declarée 8 defcrite la diuine Tri-
nité . Encotes toutesfois qu’aucun: d’entteles

Hebreux,ou d’ignorance cit-tonneau ou inci-
tez par certaine ma-lÎce, nyent de gtande ohm-
nation, qu’il y ayt’en Dieu trinité . Mais quant

à nous, noue le debuons tenir à! croyretres cô-
flamment , fi nous voulons fuyureverité; 8C ac-
querit immortalité. Et fi fault de necefsité, que
fermerfientnous croyons tout ce qu’à efiéino
(limé Mefiny , touchant la diuinité , par le:
fainâz peres es Canons, par eulx,fai&z égaie-
co’tdez.l.efquclz fi nousles voulions à prefent
leçitet’,feroit par trop prolonger aoûte propos,

K intention . Mais que [mange qui nous ten.
du aptes &idoynet , ôfifilflïfamment difpo-
en, pour entendre le my ere, que ie contiens

en mon efptit, Manille â-mettrc hors 2 Il
n’y aura certes autre chofc, qui nous puifi’o
fieux à celâ ptepater, que de meditet Dia;1 e-

. -. .. .. . te

L

5-717

afin»
du



                                                                     

limais.

’ me.

Phil. a;

ne LA COGNOIS: ne une
lire la caufe de toutes choies , êklçur createliii;
K qu’il lesa crées pour l’amour de cefi excel-

lent Miuin animal, qui cil l’homme . Coi
(comme dit Hermés) aptes que Dieu eufi faia:
8C formé l’homme à fou image a femblance’,

fin fi fort deleâé de fa propre forme , laquelle
voyoit reluyre en luy, qu’il luy fubmifl toute!

v [es œuures pour [on vfage,â luy feul entre tou-
tes autres creatures de ce monde fe manifel’tant

I Mecluant. cfl: la caufe pour la uelle [a
èfmerueillant le prophete royal, s’exc me et!

i telle maniere . Œeflvce , à Seigneur Dieu,-
que de l’homme, ne tu t’es à luy ainfi manife-g
fié 2 Ou du fil: «let-l’homme, que tant: tu le re-

putes, 8K calmes! Dieu (pour bien dire ) a tan! ’
prifé celle creature, que de fort eternité cil des
uallé &defcendu au temps 8C prenant le veile-f
ment de la chair,il s’efi faié’t homme. Il a donc-

ques par ce moyen fort exalté , 8C magnifié
l’homme, l’œuure de fer mains. Et de faiét anf-

fi cil il digne d’eflre grandement exalté , pour

autant qu’vn tant excellent ouurier , n’ignore
point combien doit eflre efiimé [on ouurage.
Car tout ainfi que le ciel faiét par fan image 8C
lumiere , ce que la force à: vertu du feu ne fait
par fa qualité naturelle, au ces pareil faiâ Dieu
par fon image, qui cil l’homme, ce que ne peut
faire le monde par fa propre 8C naturelle puif.
fange, En celle forte Moyfe , lofue, Helie, 85’

’ Il)!!! I



                                                                     

A mais! gémirai: » j *
ions les aunés prophètes 8c elleuz deDieu’,onÉ

ollé encellens à. faire morueilleux miracles.
r. a x o r. Tu dis fort bien, à: chofei que i’en:
tends volontiers . Lazarel : mais en oultre me
prie me dieclarer, quec’ell que l’aine humaine:
1. A z A un Lie le ùeux Sire, 8C fi ne te feray par
maintenant refponce felon l’opinion d’Arifio- , i. hm

te,qui dit que noilre aine cil la forme d’vn corpa
brganizëme félon la diuerfe fentebce de; phi- dan".
.lofophes, que Ce [oit vne effence , ou nombre
in)! mouuant, du quelqueharmonie; ou idée;
ou l’aliance 8C l’union Concorde des, cinq
fenspu vn efprît deflié efpars partout leCorps’,

comme exhalation vapeur, ou vne efiincel-
le de l’eiience des efloillea; ou in efprit con:
glutlné anet; le Corpa , on au efprit entremeflé

auecques les athomes,ou feu,- ou mon eau, ou
fan :ou qu’elle ,confifie de quelque même;
quelle qu’elle fait, ou de terre Br de feu enfemé
blément, ou de terre , 8K d’eau , ou d’air K de
feu .:ll fe peult faire nonobflan r quetoutes’cesl
choies [oient vrayesh, félon diuerfeà m’aniereî

de proportions,en accommodant bien 8C délie-Î

tuent la tranlation figuratiue. Or quant: à moy
ie te refpondray, 6 nobles: illuflre Ro’y,felod p l ,
l’opinion de Philogau liurede Page-culturaai. pliât);
fantquel’ame humaine a efié filète l’image

au verbe, calife der eau (en, &Hle premier eiem- "
plaire : et que c’efi gire fumante de Dieu’ au;

*’- * m- -* * fi” y prinéÏè



                                                                     

Harnais.

un LA cannois; ne in"
prinâe 86 cachetée de [on feau,l: marque St tu
raétere duquel e11 le Verbe eternel g Ou autrea
ment ( fi tu aymes myeux) ie te refpondray par
expreEes patelles, qu’a Pimander refpondu à
Hermès. Ce qui voyt 8C ayt en toy (diril)efl le
Verbe de Dieu, 8! ta penfée, cl! Dieu le pere.
Car-ilz ne font point l’vn de l’autre feparez,l’va

nion à! Concord defquelz efl la vie . Voylâ la
difinition de l’aine qu’ont donné les anciens.

L a ou o LAITeurément font choies admirables.
I. A z A a Pourlemoins fi [ont elles vrayes t lof-
quelles trouueras ellre tclles,fi roll que tu auras,
parfaiâement entendu, ce que ie veux dire . LB
n o r. Certainement ainfi l’efperayqje, a defire
affeâueufernentzmaisne laifl’e pas d’oultre paf-

fer,8tpourfuyure ta promeil’eJ. a z mie le veux
Sire.I’enfe dBCques en toy mefme par celâ que
nous auons dit audefl’us,comme Ceschefes [ont
enfemble liées à: conioinâes :â fgauoir, que le

moyen de fe co noifirëibymefmeærouient de
la haulte &exce lente cognoifl’ance diuine.Ca;
quand tu fçaurasl’excellence de ta fubi’tace, tu

ne tiendras pas peu de conte de toy ,ny ne te
veaulteras en la fange: ains [attiras hors de ton

" corps,hors de toy mefme , hors de toutes fenils!
alitez,8t franchement, parfaiflement,&pureme’t
paillant oultre t’enuoletas iufques à la fuperfus
fiancielle dette, ou Dieu fait [à demeure, en te
sentes!!! 235995101?! autans K nombre des

t m à b ’ diui



                                                                     

lins soruesneu w 1’54.
diuines puiflhnces : 8 efiant entre ellesreceu,
auras de Dieu pleine 8C entiere fruition. Et en .
après multiplieras la diuine lignée, 8C la peu- -
pleras non à ton honneur a: feruice, mais’â ce-
luy de Dieu. Caril fault de necefsité,que touf- ’

iours le femblable, fait de ion femblable pro-
crée. r. a a o r . [Ali-16 certes dosa prefent m’y.
effaçage Lazarel, a y tacheray plus à plein
deformaiSJ. A Lucwut à mon endroit,è bout
Roy , netefl’eray iamais detoutmon polsible
de t’enhorter,â fermement Continuer 8C perfe-
-nerer en celle tant fainéle à: facrée œuure icya

’ æpy faifant ie te prie n’efiimer,que ive tevueil-

le attraire à cofentir à moy , ainfi que les mini-
flres de noilre mere l’Eglife,lefquelz(felon fon-
ancienne 8! louable toufiume) en mettant de.
la cendre fur la tefie du peu plel’admonneflent
en celle maniere. Homme (difent ilz)fouuien- (Me-Isa I
ne toy,que tu es cendre, 8C qu’en icelle te con- 1"le ’7p

nient retourner. Car ceulit cy admonnefient
l’homme exterieur 85 mondain , bile contrai;
gnent par craiuéte feruile, à faire bonnes œua
meublais au regard de moy,ie t’attireray à cons;
fentir à mon dire, comme l’homme" interieurôë

fubfianciel, ü comme l’enfant de Dieu par vu v
efFeCtu en: , a: cordial amour , par ces parolier 14mm,
d’Hermés .- Souuie’nne toy homme (dit il) foui

uienne toy , que Dieu noflre per’e, cil la vie 8C
lumere,duquel a l’homme [a naïEanee. Si dôa

i www Vâê Meus



                                                                     

faîte de

Glaces,
visu Mir.

fientai.

Qu’es;

si" m:une;

55mm;

ne La serinois; on niav
tu te confideres toymefme , 8C entends que tuf
es de vie a: lumière comparé tu monteras enco
te de rechefâ la (lifte vieSC lumiere,dont es yf-
fa. r. a a o r.- le fuis tout changé ce iourd’huy
partes parolles ,Lazarel,ie fuis du tout hors de
moymefmeje me feus du tout renouuellétaina
fi comme à quelquefois, lors qu’eiiois ieune,ao
noir Coufiume d’entendre entre les fables ,- la.
methamorphofe a: tranfmutation de. Glaucuss
Lequel pour auoir gonflé de quelque herbe de
fort grand’ vertu,- ue l’on nomme vulgaireme’e

de la feigne’e , ou entchien fe fentit inconti-;
nent conuertir en nature de puifl’ance diuine,
à Caufe de quoy l’ennombre on entre les dieux
de la mer s r. a z a. Celle nome; mutation ci!
ores bonne, Sire , lors qu’efians regenerez de
lumiere diuine , nous nous changeonrpeu à
peu en vrays hommes . Or dit Hermès , que le
vray à: parfaiâhomme, efl plus excellent,q- ne
ne font les Anges , ou pour le moinsqu’il ob-
tient pareille condition qu’eux. r. a a o r. Q1!
efl celuy , quilpeult droi-étement ente appelle
vray homme, Lazarel! L a z A .r Celuy qui ne
confond pointl’ordre diuiin, 8C fuyt larfin pour
laquelle a eflé crée de Dieu , comme fut Abra«
hamfiuquel-efi parlé au liure, qui des Hébreu:
cil apellé Abudazara,o-u il où recité,zque le cin-

quante deuxiefme au de fou ange, en la ville
Dancing qu’y: vray homme 8C vray obier,

a trantran



                                                                     

"DE serments. 1 155
53min de la reigle de Dieu , Commença enfeip
foetal ceux du pais la maniere d’adorer Dieu,
e feruir 6C luy faire honneur 8: reuerence , ce

qu’il fifi huiét answcôtinuelzltem laina Denys
efcriuant à Caius le venerable, dit ainfi de no- 5’ Dm”

(ire Seigneur Iefus Chriii . Nous ne faifont ,
point de diiï’erence de lefus Chriii d’auecques gii z 1,, a!”

vu autre homme ar umarue rai on,au moyen 9 "w
qu’il n’efi pas lufmme feulement (car de faifl: go M P2
nuisi ne pourroit il eiire fuperfubfianciel , s’il
citoit homme fimplement) mais il efi vray 8C
parfaiéi homme.0r nous fault il Sire,enfuyure
celle vetité , fi nous voulons eiirc , 86 reputez
telz. Ce qui fe fâiâ par frequentesô: afsidu’e’s

admirations , prieres , (applications, la üan ges
diuines, 8: eileuation d’efpriten Dieu, 8 flua,
bleutent. en traiâant forment bi par longues
années les choies diuines. Ce qu’à celle fin que

les hommes puiifeut obtenir plus .ayfémeut,
Hermès dit, les Mures auoir ollé de Dieu en-
noyées aux hommes . Conuertys donc icy, Si.
se toutes les forces avortas de tesMufes,que tu
as aprifesêç entendues de Pôtanus, ou de quel-p

ue autre poète, 8C, t’y appliques de tout ton e.
prit, Prie , loué, admire , contemple diuinité;
Car par ce moyen , deiiement te difpof’ems à ce
hault myiiere, que i’ay deliberé (Dieu aydant)

mettre en lumiere, Car aufsi de telle: choies le
ciel meime (ainii que dit Hermès) s’en deleâe.

I iii aux:

Hardi.



                                                                     

fientait,

. un La CDGNVOIS:DE on";
auecques tous ceux qui habitent en iceluy? .r. a
a o iule fuis bien d’opinion que nous faisions
commetu admonuefles z afin que le rayon de
l’eternel, ü tout puîiiant Dieu, face Km influ.

ente en nous, a; le prier que fuyons trouuezt
àce’là’putement 8: fainflement difpofe’z . r. a.

z A. Sois donc à moy ententifiâire de tout ton
tu eur pendant que ie chanteray- le cantique
de diuine contemplation . - Efcoute moy donc
faigneufement , .8; retiens d’v’neententiue ele
nation d’efprit , tant les mots que les feus . t. a
a o r.Mets ce que tu dis en efcrit, nous femmes

niiez enrubanna a A a a L.Çt fus mon ameeueil-
le toy maintenant à: penfe aux grand; St mer-

L’hymne de ucilleuxfaitz de ton Dieu.Dis moy qui’ell ce-
? 58"?” luy, (Pli de rien a ainfi faiél’. 8C ordonné toutes
"on a?” ChIOPCSÎ L’A ME. C’a eflé le feul verhede-Dieu

aoûte père. r. A z A. Soit donc loué le «une du

,pere . Que toutes choies donnent loüanges au
.verbe diuin . eii celuy quiàlaiïus mis 8;
.çolloqué ces refplandifl’ants flambeaux, pour

auec mutations 8C changemens eteruelz varier
, les viciffitudes ôtaitetnations de toutes choies:
L’A in a. Ç’a eflé la feule penfée diuine, Mante

je Dieu.t.’a a A.Solt donc loué a; magnifié Pi.

épandu l’image de la diuine penfée . mi; ma
penfée chante à: entait; la penféethj-efi celuy
quia faine beau 8C lumineuxsoleil comme l”-
Page St exemplaire dela fainé’te lamiere,luy

afiiguant
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ifsigËant [es degrez pour toute chofeillufirer;
8C diligemmët tous lieux en chercher? L’A au a.
C’a eilé la fplendeur du. pere.t. A z A. Soit donc

louée la tres faiufle 8C claire lumiere . me cel- ,
le laquelle cil en moy collaude fa mere.,CÆi cil P" h
celuy quia fadet amidonné que la Lune , 8(
toutes les efloilles du ciel prifent duSoleil leur
clerte’î L’A M’a.C’a eiié Dieu aoûte p-ere St etc...

at’eur, celu)r qui à toutes choies donne vie En lu

miere, pour leur conduiâe,8( gouuernement.
t a znr Soit doncques louée la fource de la fait:
frein-micro . Q3; tous les nitres luy chantent
hymnes 8C louangeaŒJj cil celuy qui a com-
mandé aux globs celefies tourner de diuerfe 8C
contrairerondeur, 8; à la fin [e rendre enfeu!-
ble? L’A. M a, C’a eiié Dieu le feul. faaeur du

monde. t 42a. Que toutes choies celiques
doncques luy rendent loüanges. Qui eii celuy
qui a donné vieà toutes choies tant corporelles
comme incorporelles i L’A M a .7 Ç’a ollé. Dieu

qui cil la feule vie de toutes choies . r. A z a a.
Soit idoncques louée la ne, du fouuerainpere.
Q1; toutes choies vinantes luy chantent loü-
anges . cil celuy quia ptepofe’l’hom-me à
tous animaux, de luy a commandé d’elleuer les
yeux au ciel f L’A M a . C’eil Dieu noiitte1 pore,

qui nous a tous engendré. I, A z A . Soit doncq’
logé celuy qui nous a fait: 8: creés.Q19 tous en
aimant luy çhantent hymnes 8a. cantiques.

ï yiüi. qui.



                                                                     

ou sa controis. peut"
efl celuy qui à toutes Creaturesa feulemîç
lionne voix, à: à l’homme fçul fur toutes a d’o-

ise entendement 8: parolle 5 à fin par cemoyen
de reprefenter lavraye image 6g flâne de fou
pore? L’AMI a.IC’a elle la penféeA [verbe du

pere. r. a ’z a. Soit doncques louée la-penfee
I Verbe diuin, quia fait Nuée le monde . (La)
x cil celuy qui toutes ch ofes emplit, K eileue

l’homme feulement en hault, ôt l’attraiét à foy

Monuertit en. Dieu EiL’A M a . C’eil celuy qui

en in)! Contient tout efprit . L ’A. Z A i. Soit donc
loué leifsinÆt Efprit . Q1; routes choies (lift-ne
louanges ,â celuy qui remplit K contient le,

’ in onde. Qî cil celuy qui prenant l’humaine e.-
fpece, nous a nettoyé-delà maladie fpirituellei
L’A ne . C’a ollé Dieug-qui en ion-laina habite.

r. A z a. Soit doncques oue’ celuy duquel nous
fourmes le temple . L’aŒemblée &congrega-Â

pion dgs fainéiz, luy chantent loüanges auec-
ques aâionde graces.O4i,i efi celuyr qui voyant
leipremlër homme relire foruoyélde lavoye de
inflice originelle,l’a red uyt en la droiâe? L’A;
sa a. C’eficeluyl’qu-i cil ne de la vierge. r. A 25;

à a c. Soit doncq’ loué le filz de la vierge.
l’homme,- luy chante louanges ’nouueaux
cantiques..ng cil celuy qui aptes que les hum;
mes ont encore de rechef fouillé la làinte imag
ge de Dieu laquelle luyt en eux ,V leur offre fa

me. revienne-fie en «au? en leur tri-i

- ’ H mitiuq ni. L.



                                                                     

3073428343.initiue a: naturelle beautéit’a n u.C’eli le faint

&iulle d’lfraël. t. a a a . Soit doncques loué le

redempteur, qui par [a .digncmort , a payé no-
(lte tranfgrefsion Morfaùure. cil celuy
qui toutes choies renouuelle purifie aptes
qu’elles (ont. infeaionnées d’ordure. L’A M a.

Oeil la École penfée de-l’eternel SI tout pull:-

fant Dieu. r. A z A.Soit doncques louée la peu.
fée du pere . Que tous ficeles luy diient-doux
de melodieux chanitz.QLiieli celuy finablemët
qui encore que nous (oyons tombez de nofire

" premiere dignité , ne trouue eflrange , de nous
tellituer au noble throne de fa royalle maieiléi
in sa e.C’efi le’côfeil du fouuerain peton. A a: A.

Or fus mon ame puisque ces chofes font, 8 les
cognoys telles,reiete de toy les liés de la chair,
Meneue totallement en Dieu.Mon,ame,q’ué
donneras tu à ton-perte leghime, pour tout ce
qu’il te donne 2 (me! parfont ferasvtu à fou (il:
lefus Chrillî Cheidonneraswsu au lainât Efprit
pour recompenfe de fes biensît’a u ales doux
I harmonieux: chantz de louange . r. a: A;
Soit donc loué,8Çmagnifié celuy qui tout meut

t 5: gouuerne .1Celu ui ell: luy feul tout, vu
l’eul Dieu en ellence, &triple en performe.
Nous auons contemplé’iufques icy, tres magna

nime St vertueux Roy.0r pourfuyuons main-
tenant ce qui cil de relie . t. a u o r. le te pro-
prets, que i’ay de efpris d’vn grand à: affectu-

’ î - « eux

me. a 8.

1741.1";



                                                                     

ne La courtois. ne un"
Éniamour de Dieu , par celle hymne que t5
viens de chanter, en ce principallement qu’il a
donné à l’hommekelles prerogatiues . Et non
feulement ay ollé d’amour diuin embraie, mais
aufiiprefques rauy 8C tranfporté hors de moy!
meime,comme il aduient,â ceux qui de cas d’ -
uenture rencôtre vn’ Torpille. Car ton hymne

cantique, m’a femble non pas comme celuy
qui procede de l’iufpiration des Mufes, ains
tomme prouenant de la puiflànce &maieilé du
,Verbe de Dieu . Ce n’eil point doncqueslde
mettieille, s’il enflammeli fort à: attire a foy le
mien entendement, a le traufporte hors de (on,
manoir. t. A z a. Il fault doncques dorefnauant
mettre peine que tel amour diuin perfeuere en
nous , 8E accroître de iont en iour. Il efi de tel-
le forte,qu’il connertit les choies interieure: en

t . fuperieures,&*les conioinCt 8: vnit enfemble.
Premieremeut contemplation excite amende;
quel excité puis aptes côuertit à Dieu l’humain

’ entendementlequel ainii côuerty,efi en. Dieu
de rechef en telle forte formé, que reprenant [a
naine vertu 8C vi ueur ,qu’il alloit perdues par
defordonne’es a celions aux choiesmaterielles
fait puis apres par fa parfaiôte vertu choies plus
ndmirablœ a: de plus grande importance, que
ne me la nature meimedu ciel.t. a a o r.ll cô-
uient doncques(Comme ie puis cognoillre par
la tienne exhortation) s’employer de ton; fer

en:
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(en: à aymer Dieu . Mais ie te prie me dite d’. Q

bondant que doit faire l’humain efprit, aptes
qu’il efi aiufi reformé, r. A z A.C’efi prudemme’:

interrogué à toy , Sire, à I’ocafion a qu’àncques

nul ne s’acquitexa .deuëment,de ce qu’ilignore

Sois doue moy ententifdeton peignoir, à fin
que tout ainfi que tu asefié par la gracedeDieip
ordonné ôKeJfiably, Roy en ce çorps mortel,ag
cas Pareil quand parla difi’olutiondu Corps 8C
de l’ame t’enuoleras laffus au ciel, tu perfeueres

-âiamais Roy auec D,-ieu,.en feigneutie ,8: cm,-
’pire perpetuel,eflant de lamier; fpigituelle cou
..ronné.0r. femmes nous venuz màintenant iuf.
igues à l’entréede la clergé,ou habite Dieu,Par.

:qdoy entends ,3 celleifin que tu y pailles plus
.ay [émeut entrer. gr; n o r. Me voyla ente’ntîf,
Nn’afeâahtlautre choie, linon que dly ente par

.Cout introduyt. L A z A.I l nous full; entendre,
Sire, outre tout, ce qu’a efié dia, que Dieu cil
feçond ,d’a urane qu’il cfi l’autheur à! createur

de toutes choies .i cf! la caufe pourquoy
Hermès l’appelle n’es plein de fertilité de l’vn 8C

l’autre fexe: Et que Orp’heus le dit eflre malle
Aôkfç’mefle. Ce qu’à celle En que tu mayes plus °’l’”"’v

fermement eflre ainfi op , luy mefme le con-
fermer par la bouche du Prophete Haye. A’ lès 113.65; v

noir mon(dit il) moy qui fais les autres enfan-
ter, (e je n’enfantcxay peint? Et qui donneli-
gué e mp5 auge;in ie feray fierile, je dit ton fei-

guai:

Harnais;



                                                                     

un il Connais: un in"
S. m3312 En: Dieu! Saina: Denys pareillement au lié

Bannir.

ure des noms diuin: dit, qu’attendu qu’il ne fut
oncques qu’il n’y eut vn parfaiét amour au fou-

uerain bien, aufsi ne luy à il permis aucunemêt
dire en luy fans faire quelque fruia , de forte
qu’il a efmeu à ouater par la generatiue excel-
lence de toutes choies. L a n o Lie ne voudrois
faire doubte que tout ce que tu recites ne fait
vray. Mais, Lazarel , dyvmoy , ie te prie , quel
prouflïr reportons nous à la fin , dela notice de
Celle diuine fertilité . r. A z A. le e te le donne-
ray prefentement à entendre,Sire. Puis doncq’
que tu au entendu celle diuine fertilité , il te
fault confequemment entendre, que tout ainiî
quel’homme ei’r la gloire K image de Dieu,
qu’il a Pareillement remparé, Munflcomme

i: Hermès)ninfi que luyï, de fecondité de deux

fexem. a a o LV1: chacun entend prou celâ, 8
le fgait par manifefie experience . De maniere
que non feulement voyons. nous l’homme e-
fire fecond, mais aurai pareillement tous autres
animaux. Ce que r’il efioit autremeÎt,leurs gen-
res n’euirent perfeueté par fi lègues efpacés de

temps. t. A z A; Il n’y a celuy.(comme tu dislqui
ne l’entende, mais ilz n’entendent pas tout ce
que i’entend pourfuyurefi declarer maintenir
La R o çtheiLceEOr fus exprimé le foudaine-
ment . Car ie fuis à prefenc grandement nife.-
fiionne de l’oyr entendre g 8 puis (comme

l in.



                                                                     

et tintouin)". 159tu fgays)l’humain efprit foufFre impatiëment le

16g redatd.L «Mon intention n’en pas de mi
ter de la fertilité de ce corps materiel,Sire,ains
de celle de l’ame,laquelle aufsi redonde par ce
tarpan. a a o LQL’efi ce que la fertilité de 1’ ;

me. I. a: A n a t. . Applique toy maintenant de
toute ton intelligence à ce que ie yeux dire,
doubtant qu’il ne feÎCoulle comme l’eau , 8C

deuiêneâ neant.t.n a o nie te prometz de m’y l
employer de tout mon pofsible . Pourfuys dôc
ton intention.r. A z A a a t. . Attendu que l’hu-
main entendemët cil l’image de celuy deDieu,
aufti luy ail donné, non feulementgenetatiue
fecondité , mais aulÎsi immortalité . Lefquelz
deux excellent 8( fpeciaulx dons,il communi-
que Mttoyt fur toutes autres creatutes de ce
mondea fan imageiaueeques le moyen de par-
let . Ce qui cit la caufe pour laquelle dit Ber- nm.
me: , l’entendement 8gb potolle, qu’a l’homo.

me , eflre de mefme pritôg excellence qu’im-
mortalité. Tellement qu’il dit , celuy qui en v.-

fe à ce qui cil conuenable , ne diflierer en rien
des immortelz. Mais d’anan-tage , que telz gens
feront à la fin conduiâz par ce moyen , en la
Compagnie des bien heure: . Car lors que ces
deux cy,;î fçauoir , patelle 8C entendement fane
enfem’ole’ coniloinâz , ilz proiduyfent vne li-

gnée diuine.:L f a o 1. le ne douterois aucune.
ment cecy gifæ’ggay ,6 hagard , pourueu que

tu
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tu vouliiife lignifier, que telle lignée de l’efpriti-

quentles bonnes feiences 8C artz liberaux:lef-
quelz conceuz premierement dudit efprit, 85.
par la patelle conduiétz aux feus interieuts,cô-
meâ quelqueenfantement, [ont referuez aux:
fuccefeurs par les liures 8g efcriptz . L A1347
le ne vueil pas nyer, que les fciences ne [oient
les lignées ne l’entendement, produides ne-
antmoins de race aucunemët diuefe,â celle que
i’en tends en ce lieu d en otet.Car ie traiéte à pre

lent de la generati on fpirituelle vniuoquc, 8C
(par maniere de dire) de mefmc conionétion 8c
nature, tant que ce quiefi engendré , fait me.
meime ch oie auecq’ fou geniteut . Car le feux-
blable s’engendre toufiours de fan femblable,

par vn enfantement 86 production vniuoque,
ou(li tu aymemyeulxflle incline 8C femblable
nature. L a a o r.Dy moy, iete prie,quepeult

I eilre cela, ne delaye plus «narration. 1. A z A.
Confideres donc maintenant, Sire,ce que ie di-
ray.S’il ci! ainfi que le corps ayt fi grand’ vertu

à produite un corps pareil à luy:que fera ce qui
empefchera que l’aine femblablement n’en-
gendre vne autre ame , ouy beaucoup plus e11
cellente,8ç de trop plus grande efficace a: ver-
tu, que niefl le corps. t. a a o r . Veux tu dite
par celà, Lazarel,que l’ame de celuy qui cil en.

gendré,ptouienne de celle du geniteur? L A z.
pion, gire, nolise prefent propos ne tent point

’ 7 l ficela



                                                                     

111’152 sonnante. i n :60
à celai, ains à la generation de l’aine: Ce queli

toit que Hermès lfeut reuelé à Efculapius , tom- M
ba en pafmoifon , 8g s’elcria à haulte voix, di.
fan: qu’il efloit entierement efperdu a: troublé
de fou entendement,par l’incredible maieiléût
hauteiie de la choie,& que l’homme efioit fort
heureux, lequel auroit obtenu vn tel don de
Dieuat a a o mil ne fault point 6 Lazarel,me
retenir par (i long circuit de parollles fufpend,
8C en double. Car à la façon d’vn vaiEeau a vin

n’ayant [pinacle par lequel peult auoir air,ie par
tys de trauail , à foudainement digeré tout ce
que tu me duelle. t. A z A a a t. il cil iufie
Mi fonnable de tiobeyr , à bon Roy , non
comme efpris du diable Socratique, ains de
l’efprit de lefusChrifi, faifant fa demeure en
ceulx qui luy portent honneur Muerence,
8C l’adorent fyncerement . Voylà , nous foin- guigna
mes appeliez à la fouueraine Huppreme fe- 0’ me G
licité de l’ame . Voyla , les delices Molup- Lib-"da .
tez de Paradis nous font ouuertes maintenant
la cité celeile le reuele,l’acces K ouuetture cit
patente à la môtaigne,au tabernacle,à la Royal
le maifon de noflre Die u.Voyla,le Royaulme
d’Ifraël que les poètes apellc’t Page doré, pour

lequel Iefus Chriil à monflré à [es difciples de Mit-6’."
prier,nous cil propofé deuant les yeux. Les fi: L" W » r
iont: de labeur font pariiez , le repos du Sabbat
cit apparu, acuité accompaigne’e de fapience

t V h a s’aduencs
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s’aduance de venir-au deuil: de nous,pour noni

conduyre latins. Du conclaue Mien fecret de
rapience,nous eil fouy le threfor d’immortali-
té . Voyla la boyfon des dieux, voyla leur viati
de, voyla la manne , yoyla le.facrifice , yoyla la
cene de l’agneau, à laquelle les oyleau: du ciel

accourent de tous collez , Mu nous , qui en
famines conuiues K hofies,ferons repeuz . Le
boys de vie nous feta deformais en odeur de
fouefonguent.Nofire efprit ne trauaillera plui
d’icy en auant , ny ne fe latins . Parqnoy peu;
dan: que ie chanteray l’hymne de la diuine ge-j.
neration,foys à moy ententif de toutes tes for-
ces St vertuz . Car par tel moyen tu facilement
Comprendras ceil ineffable myflere,que ieveux
defcrireJ. a R o il. Voyla, iê fait prefl 81’ appa-’

teillé de tant mon pou noir tilt d’eiprit,que d’0;

teille, â te bien efcouter 8C entendre. I. A z A;
En quel lieu me tranfporte tu mon Dieu mon

mm a, 1,, pereîEl’i ce icy le lieu, d’on le bon viella’rd He;

’gmmmn noch, celuy qui t’a tant pleu,en fuyuant tes fers
diuine. tiers, a efié au ciel rauy 8l tranfpotté ? Efi icy le
m’ef- fainfl mont d’Oteb, ou ton bon prophete He.

lie de Thebes le muiTa lors qui fuyoit la felonà
3.ncg.i9’. nie de la cruelle Hyefabelî Ou bien celuy de

l Syna, ou Moyfe femblant elire cornu, donna
in.:5,,;7 tes lainâtes loix au peuple Iudaique E Eii ce icy
ima- le lainât tienne de Iordain, ou ton filzle Verbe
mW diuin, fut ne fagne khan baptifé,pour acconii...

’I Y "Ë



                                                                     

n’i- nn sonneur: ’16:
plir toute iuiliceiN’efl ce pas icy plus roll le fa.’

été mont de Thabor, auquel, efiant fait! hom-
me,fa face a (i fort refplendy,qu’elle a formon-
té la clerté du Soleil, âges vefiementz,ont elle
faiâz plus blancz, que n’efi la neige iDont ta
voix a antennéfl s’efi ouye, difant ainfi : Voy-

Icy mon filz, que i’ay engendré anant tout aage
8k qu’il m’a pleu au temps par moy decreté ca;

cher d’vn domicile corporel,pour deli uret l’hu
main lignage de la feruitude 8Ce p’uiil’anc’e de Sa

chanci Voyla grand cas que l’amour, ou plus
tell fureur fpirituelle,que i’ay conceu de toy en
mon entendement, par es tiens rayons que tu
as fur moy efpandu,m’a caulë matiere d’enten-

cire beaucoup de tes fecretz, lefquelz eiloient
parauant à moy incogneuzrD’ou vient,que ne
veux à prefent commencer ne dire choie, qui
fente fa vilité, legiereté , ou mortalité, ains qui

ne fait hanlte,magnifique,eXCelletite, 8C [entât-
fa diuine maieiié,ôt ptecellence, a: ne faitbien
d’autre harpe chanté, que de la mienne .- Par-

quoy, mon Dieu, ie te tends graces de me faire
la: de bien,que de me permetremaintenât dire
par vers nudz(pour l’intlruclion 8C doârine des
tiens)ce que iadis fut deiibndu 8! prohibé dire
par paraboles. Mais cclâ ne c’ell nia [aux eui-
dente calife 8C raifon . Car es diuins oracles fe
chante,qu’en Ces derniers temps, toy Dieu no.
lire pere debuois dire de tous cogneufic te; ef-

’ euz

Mati) .t7.

Marc. .9;
Luc. g.

11’444;

les». a,
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leuz de toy aprins K enfeignez en ton laina
nom. Voyla,ie comméreQi-e tous entendent
d’oreilles ententiues mes doux a harmonieux
chantz,pleins de diuine patelle. Voycy ie com
mence a Tanner de ma harpe.Entte toutes cho-a
fes nouuelles 81 dignes d’admiration , celle cy

11m9,]; m efi la plus nonuelle et efmerueillable,qne l’hôf
ce un Les me a inuenté nature diuine , K mis en ocuure.
zfiîgïg: Car tout ainfi que le feignent Dieu createur de
des", de ’ toutes chofes,a faiét 8: formé les celefles efpritz

M mm. chef: 8: patrons de toutes choies au cas pareil
celu y qui cil vray 81 parfaiéi homme,faiéi: 8 fa-
brique les lainâtes ames,les appellant les dieux
de la terre à: enfa-ns d’Athlas , fe côtentants de
l’alliance 8 affinité humainefië s’efiouiiians de

fon heur &felicité.Sont ceux qui ennoyât fou-r
ges denotans les chofes à l’adnenir, qui détient

ayd e Ba confort aux gens de bien,en leurs and
goules 86 tribulations. Au contraire trauaux 8C
calamitez aux mefchans, guerdonnans les bas,
«St, punilIans les mauuais.Et en ce faiiant,accom
plifians le vouloir à: commandement de Dieu
eur pete.56t les difciplesfit fatuitenrs de dieu,-

quele facteur du monde a eilabliz 8: ordonnez
les ambaiïades 8C Apofires,ôkdieux en terre,cn
les exaltant 8C leur ennoyant du ciel feus à: in.

1!th 4. telligence à En de comprendre les falsifies eicri
turcs. Sont ceuxqui reprimenr St tonifient du
monde tous dangiera de mort , declaaflènt au

’ - loin g



                                                                     

arbis sortissait; i5).
loing toutes pernicieufes efpeces d’infirmitez
«maladies: par lefquelz font toutes prophe:
tics" accomplies,8t le Commandement de Dieu
mis à exeeution Nfieâ .11 fault doncq’( pour

toute refolütion)fçauoir, que Dieu noflre pe-
re a donné à l’homme entendement conforme
au fieu anec parolle, à fin qu’il engendrall: des
dieux femblables a luy,& fes dinins comman.’
dementz accompliil . Bien heureux donc cil
celuy,qui les graces de fa nature recogno’ifl, 8C
les met en œuure liberalement 8! fans contrait!
te .Car vn tel homme merite eilre mis au. rang
des dieux, ny mefme cil â eux inferieur . Tu as
entendu (comme ie penfe) Sire, ceque nous a-
nous cqgnen par diuine in fpiration.Ce que cet
tes, ain icomme nous lifons es farinâtes lettres,
le fabbat des fabbatz, les fainé’tz des fainétz, les

antiques des cantiques, fe peult aufsi pareille;
ment appeller, le fecret des ferret: . Laquelle
chofe m’efl non feulement perfuade’e par l’au-

thorité 8C ra-ifons des fagcs , mais aufsi pariai:-
flement Cogneuë par expérience . Ce que co-

noiflras apertement , pourueu que ne t’en de. -
[le . Mairie te fupplie que ce pendant tu tien-

ne clos au fecret: lien de ton entendement, ce
que tu as de moy entendu , on plus roll ce qui
cil decoulé en nous de’la pute fontaine de ve-
rité, par diuine fufpiration, de peut que quel-
que infidele, 8-: fans fçauoir l’oyes 8k entende.

’ ’ d " Xii La.
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r. a a o 1.11 nous fault faire du tout, comme tu

un, du admoonefles,Lazarel.Car li ainii efl(c6mel’on
lient un. dit)que les déciles Elenfines,ont elle irritées c6
fins.

11.15,7 Q

tre Eumenius le Philofophe,pour fa trop grau-V
de curiofité de vouloir fçauoir les chofes occul
tes,& pour auoir tencuië 8C decelé au commun

. vulgaire, les ceremonies que l’on auoit conflu-
rne faire,quand on facrifioitâ la décile Eleniine
à plus forte raiion cil il digne de croyre , que le
Ionuerain ouurier de toutes chofes fe Courroufa,
fe, s’il aduient que quelque gens foient fi te;
meraires à: oultrecn dez de diu ulgner parmy
le peuple,les myiieres quhlveult efire tenu: fe-
cretz.Ainii que mefmement il a prohibé &def.
fendu, ne l’on n’efpâdiil fes marguerites , de;

nant les porcz . Mats que dirayvie maintenant
LazareIECroys que ie fuis fi fort efpris d’amour
ac tranfporté d’admiration St de ioye, qu’à pei-

ne fçayie’q-ue se fats , ou la ou ie fuis. I. A z A R.

Non fans merueille,è tres heureux Roy.Car li
x chafque nouuelle, tant fait elle de petite im-
* portance,eifraye les fens, à plus forte raifon ce.

- fie cy.Laqpelle non feulement pour fa non pa-
reillefub mité 8: haulteife eflonne les fens,
mais aufsi le regard de l’entêdement. L a R et.
le voudroys que tu me declaratT es maintenant,
Lazarel, qui ont efie’ les [ages , foient anciens,

on modernes(fi aucun en as promptement) qui
pnttraiétédg cecy. r. A u. T ont ainfi que des

- - à" - "hm" ma adonc
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indic le Commencement du monde, bien peu
ont elle, qui ayent en ce tant excellent 8C par-
faiét don tau cas pareil bien peu ont eflé,qui en
ayent tramé . Car nul pour fou honneur s’en-
tremet de donner enfeignemens , de ce qu’il in
gnoteJ. a a o r.Mais ceux ne tu dis auoir elle
en li petit nombre,qui fonti z? t. A z A. le te re-
citeray fuccinôtement, ceux que ie penfe . En
premier lieuI-lermés par tous fes dialogues,que
l’on trouue pour le prefent,encore que de cecy mm"?
en donne infirnâion, fi n’en trouuayie,ou il y i
en ayt plus apertemët traiélé , qu’en celuy qu’il

a dedie à Afclepius , lequel cil: intitulé de la vo«

lonté de Dieu . Autant en difent les docteurs
Hebraïques,en aEeurant mefmement,que He-
noch en afait mention’en quelque liure,qn’ila l
efcrit du Roy fuperieur 8: infe rieur,diiant que mm,”
qui les vniroit enfemble,il auroi tcontinuëlles ’
ment vne merueilleufe ioye, à: confolation de
laifus.Ce que,felon mon aduis,ne denote antre»
chofe,que le myilere de ce fecret. Abraham pa-
reillement au liure qu’il a nommé Zepherizira,
c’eil à dire,le liure de la formation , ’monfire la

maniera de former hommes nouueaux , en ce-
lle forte. Sçanoir efi,qu’il faut(comme il dit) Ce- i

luy qui en veult vfer, fe tranfporter en quelque
montaigne deferte ou les belles ne paiflënr,&
illec tirer du mylien de ce mont de l’argille, ou
terre vierge,de laquelle puis aptes fault’l’hom-

X iii me

Abraham.
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me former , 86 par tous fes membres bien K"
deuëment difpofer les elementz des lettres.Lag
quellechofe,comme ie penfe,fe doibt ainfi eue. t
tendre.- Les montaignes defertes font les fages
deuins,lefquelz font pour bonne caufe appel-
le; defertz, paume que coufiumierement. font,
du commun.defprifez,iouxte ce qui cil efcrit au
liure de fapience de telles gens. Entre nousinq

album 5’ fenfes (difent les mefchans eilans es enfers)eili1

Remis.

Plus!»

mions leur vie . n’efire qu’vne droiae follie ôÇ

enragerie. Et Hermès. Ceulx qui a telle fageffe
fe dedient,.iamais la commun ne leur plai
non plus qu’ilz neplaifent’au couina . ilz font
finablement eilimeg infenfes,& raportent fou-
uentesfois au lieu de, l’honneur qui leur cit
deu, rife’e &moquerie. Par foys hays,& atroce-.
ment iniuriez , sa la fin meurtriz. Nous suons»
Platon femblablement,qui dit vne pareille fan
tence en fon Phedrus. Celuy(dit il)qui fe retig
re de la maniere de faire du commun,&s’appli-
que es chofes diuines,efi fouuent repris &moc-g-
que de la multitude imperite , 8C le difent cfire
hors de fan bon feus . Aux quelz certes cil ca- -
ché qu’yn tel perfonnage cil plein de diuinité.
(Muraux; belles, font, iouxte l’interpretation
de l’hilo,les fans corporelz,qu’.il dit eût-e au nô’

I bre des fept.Ces bélier cy ne paifl’ent,ny ne ma

gent es montaign es,au moyen que les fages ne
font iamais attraiétz par fenfuelles perfualions.

. , y h . . . . Mai,
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Mais Adama dite terre rouge Mierge , n’efl
autre chofe que l’entendement des fages.Apres
donc que l’homme cil nounellement forme de
celle terre,il cil: vinifié par tous fer mêbres par
millique, on figuratine difpolition de lettres.
Car la generation diuine,fe feria à: s’accomplifl
dininement par miiiique prolation de patelles,
lefquelles fe compofent des elements de let-
tres. Parquoy,nous fault aller vers ces montai. 4
gnes,fi nous voulons obtenir celle pretogatiuo
de diuine formation: au moyen qu’il n’y a feu.

. lement que les. entendementz des fages,qui l’o
briennengEn celle façon donc(â mon ingemEt
Abraham, a delailfé à fes fucceileurs ce hault
myfiere foubz obfcure Mouette feinteuse.
Mais trop plus encore que tous autres, noilre
faulueur Iefus C hrifl,le vrayMelit’ie,l’a de bou-

che commandé,ôtparfai& d’œuure,felon le c6:
tenu de la prophetie d’Afaph, lequel iadis ainfi A a h «
de luy prophetiza . l’ouuriray ma bouche en plu. 7.7,
paraboles,8l mettray en train themesfl propo.
litions de ce q ni a elle fait des le cômencement.
Vu iont pareillement entre autre (ainfi qu’il cil
efcript au liure de Breiith Raba,qn’â faiôt Rabi

Moyfcs Aderfan)apres quelque idifpnte faiéle mimai"
des chofes diuines entreiq uelquesTalmntilles, nabi Amia-
ôQllec Rabi Amiona and recité ce fecret, qu’il u.
auoir recueilly de l’autherité d’Henoch , l’on

dit que lors il pleura a rift confeqnemmêt Ra.

’ iiii I
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bi Symeon, Ski la fin diil . C’eil la diuine Vo-
lonté,laquelle ne veult efire à generation aucu
ne reuelée,premier que le Mefsie foir venn,qui
donnera pniifance Niberté, de ces chofes re-
neler. Surtons donc(cornme nous auons dit)
Iefus Chriit l’affranchilfeur de noflre liberté,a
reuelé ce fecret. Mais l’heure s’aproche de bref

que. quelque plcnitude de temps accomplie , le
manifeile plus a plein ,â fin que ce qu’il a de fa
facrée bouche prononcé,foit accomplysl’ay aue

tres. brebis,lefquelles ne font de celle bergerie,
qu’il me fault anet; moy amener. Lors il ny ana
ra qu’vne bergerie 8C qu’vn berger . Or ellilâ
fçauoir que l’on peult recueillir quelque chofe
faifant à celle cy,par tous les liures tant du viel
que du nouueau teilament. Ce que neâtmoins
ne fo fai&,qu’auec tres grande 8C contrainéle di
ficulté.De maniere que n’ay fonuenance,auoir
leu autres , fors ceux que i’ay rememoré, qui
ayent recité cecy apertement,ou occultement.
1. a n o r.S’il cit ainfi qui n’y ayt rien qui pirif-

fe contrarier 8: repugner au vouloir diuin , ie
vouldrois bien que tu m’euffe declaré, par quel

ardre moyen, vn il grand au ure fe confomq
me a: accompliil. I. A z A . I’ay defiranfti (Dieu
aydant) le parfaire, à fin qu’on ayt acompliiTe-
ment de tout l’oçnure diuin , Car cecy eil vne.
chofe diuine, fainâte, magnifique, 81 royalle, 8C
feu? qu’il appartient dvn bernique, vertueux,

’ l " F535.
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magnanimeôgdeuot Roy,comme tu es. Car li
le temps pall’é,les Roys dePerfe(comme Platon

mentionne)apprenoient à Zoroailre la manie-
te de faire honneur, St porter reuerence aux
dieux,8t les adorer, qui n’efioir autre chofe que Les nous
l’art de Magie: combien d plus forte St euiden« I’01?-

te raifon,les Roerhreiliens doibuent ellre en-
feignez en la ure St vra e,.& ui nous recule
de to ures lances St adultertnes luperlhctonsfa-

on de porter honneur à noi’tre Dieu,qni cit le
Dieu des dieux St feignent des feigneursîMais
tu voys, à Roy que le Soleil s’abailfe, St vient
au defclin, 8c, qu’il fault regarder de bien pres
à plulieurs conditions, en cela que tu requiers. v
Lefquelles lime metoys à deduyre, noilre pro-
pas accroilleroit plus amplement de beaucoup,
que celuy que nous auons acheué, St fi la nnyr
nous furprendroit . Ioind: que noiire efprit e-
fiant lafl’é de la trop grande longueur de ce
prefent propos,enfemble de la grandeur St dif-
ficulté, vacille St chancelle, tant qu’il n’affeae

autre chofe que de foy repofer . Parquoy ie te
voulfide bien prier que nous difi’erafrions cecy
à vn autre St plus opportun temps St lieu plus
retiré du commun St plus folitaire ,imitans en
ce les fages Hebrenx . Car au liure de Genefe
fur ce paillage, ou il cil dinqn’Abraham par fou G!"- 25’

teflament donna tout ce qu’il poiledoit à fan
tu; legitinte lfaac , et à ceux de les concubirâes

. v a
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des dons , les Cabalifles recitent ainfi.’ Ce qu’il

cddmn. ddnna aux enfant de fer concubines fur Sce-
moth fieltoma, c’ell à dire , les noms d’immen-

dicité,fçanoir cil l’art deMagie.Mais ce qui fut

donnéàlfaac , furent uelques fecretz diuine,
lefquelz à caufe u’ilzluy furent reuelez bou-
che à bouche,ilzcles appellent Cabalan.Lequel
nom de noilre temps a commencé , d’eflre Co-
gnen à quelques vns. Son operation neâtmoins
cil enuers tous (vn feul excepté) entierement
cachée 8C incogneuëe . Q13nt au relie ô bien
heureux Roy, il fera en toy de retenir fidelle,
ment ce que nous anons dit , K alla fin de ce
prefent rraifte rendre graees à Dieu,de ce q u’il
nous a faiât tant de bien , de nous faire partiel.-
pans de ce don , tant excellent sa defi grand
pris. I. n a o r. C’ell à toy cela faire,o Lazarel

ni excelle en grace et eloquence. L A z A. Puis
donc que tu me le commandes, ô Roy, ie le le,
ray tres volôtiers,en toufiours proteilant qu’en
celle prefente aâion de grace, i’vferay non pas
de mes parolles,mais de celles de lefus C hrill,
à celle fin que par ce moyen nolise oraifon foi:
plus acceptable à Dieu St plus denoteJ. a. nov.
Fais ainfi que bon te femble,8t pour le plus ex-
pediEt.L A z A. le te rends. graces, mon feignenr
Iefus Chrifi,en ce que tu as caché cecy aux pru-

Matlni. "a dents St fages,8t que l’as renelé aux peritz. Mais
IM- ’°° me femble ellre infleôggonuenablep Roy,

’ --" à m A Il " qu’ainfi
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qu’ainfi que nous auons prefques entierement
paraçheué nofire entreprife,par ce propos q’ua-
nonsenfemblément traité ce iourd’hny, aufsi
d’y mettre fin ( en cecy principallement ) par
quelque hymned’aélion de graces. Car nul ne
peult oncq’ triiez lo lier St exalter noilre Dieu.
Parqnoy le lonëray Iefns Chrill , foubz le nom
de Pimander , lequel cil d’Hermés interpreté

penfée diuine,on le verbe de la haulte Stdiuine Finaud".
"maielléJe te prie donne Roy, de m’efire fauo- ,
ra bleen cella , en adorant enfemble auecq’moy
humblement à genoil,iceluy verbe aurhenr de
tontes chofes. La a o r. Nous attendons ores
les genoilz fleçhiz en terre , N9 mains ioin,..
êtes K tenduës en l’air, que tu commences à
parler. r. A z A . 0’ Pimander verbe St lumiere
pronenant du pore de toute bonté St c6folation
illuminant tout homme venant en ce monde,è tout.
diuine penfée eternellement engen drée,origi- -
ne K commencement de toutes chofes , a toy
fait loiiange,vertu,honneur,St trinmphe, gloig,
re;,empire, beauté, St puilfance. Tu es celle qui
en façon d’vn ferpent,foy tournant d’vn collé

K autre par vn oblique ply, tiens en’fubieétiô

K delyé quand bon te femble les hideufesSt
horribles tenebres, par vne bruyante fumeur,
Parquoy à toy fait louange,vertu,honneur, 8g
triumphe, loire, empire, beauté,St puilïance.’

1g sa gel e, quid la maniete de l’oyfeau cqu-

’ " l i uent



                                                                     

rimait 3.

un. 18.

ne 1A coeuorsl un nui
En: fes œuf: , foyment St coetiue par la chas
leur du verbe, nature humide, dont prennent
leur fource les quatre elementz.Parquoy à toy
fait loüange,vertu,honneur,St trinmphe, gloig
se, empire,beauté, St puiifance.

Tu es celle qui fais St fabrique toutes chofes
SQngendre du feu, de l’air, de la terre, K de
l’eau tout ce qui a fruiétion de vie . Parquoy a

toy foitloüan e vertu honneur Sttriumphe,
igloire,empire,’beauté,St puidance.

Tu es celle, qui commande le genre humain
enfemble fe ioindre, en le liant anec toy d’un
lien indilïoluble par ta lueur dinine,St qui wy-
re les iours , St delye les tenebres . Parquoy à
toy fait loiian ge,vertn,honneur,gloire,empire,

beauté, St puiifance. . .
Tu es celle, qui apres que l’hommea en 3

du fes forces &vertu: , l’as reuoqué au cielîizr

le fil: de la vierge faiâ homme. Parqnoy à toy
fait loüange,vertu,honnêur,SŒinmphe, glui
re,empire,beauté,& puifiance,

Tu es celle,qu’apres qu’il cil de rechef tout:
bé es tenebres de peché, efmeu de pitié St mife

ricorde , ne le dechalfes de toy : mais à luy en-
cores te declares St aparoys , ainfi que par leurs
vaticinations l’ont predit les Prophetes . Par.

l quoy â toy fait loüange,vertu,honeur,Sttrium
phe, gloire,empire, beauté, St puiffance.

:Iu es celle, qui fais par ta diuine infpiration,

, . k -... - la"!
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que (ainfi qu’on lit es diuins oracles) le petit St "si: i:
le grand enfemble’ment entendent St cognoif-
fent Dieu leur pere, fans efite enfeignez . Par.
quoy à toy fait lo üange,vertu,honneu r, St tri.
umphe,gloire,empire, beauté,St puifi’ance. i

Or lesiours fe retirent, St donnent lien aux
ens. de labeur , le repos du feptiefme iour et!

fur la terre entré K la penfée diuine lyée suce
l’homme. Et par ainli loüange luy foi: don née,

vertu,b6neur,St triumphe,gloire,empite,beau:
té,St pnifiance.

Vu chacun parleradiuinement, le monde te;
ternira t St à. haulte voix chantera les louanges
celeiles,les dieux enfemble frequëteront la ter.
re.l’arquoy loüange foit àDieu,vertu,h’onneut

St triumphe, gloire,em ire,beauté,St puifiance.
h T ontes chofes refib citeront en leur premier
efiat,Voy cy le royaume deDien (pour lequel il r. Cor. il
nous Commande en fun oraifon prier) s’appro- MW-
che.l’arquoy loüange fait à Dieu, vertu, hon-
neur,K triumphe, gloire ,’em pire, beauté ,IK,
p niflance.

Lors n’y aura qu’vn feul pudeur qui gouuer;

nera K condnyra le feul troupeau (qui iadis e-, I
fioit en deux part: diuifé)anx falubres lieux fo l0"; ’°’ .

refiiers,à la belle. K fioritfante herbe des deli- au a 14’
cieux champs. Parqnoy à luy fait louange, ver-f
tu, honneur,St triumphe,gloire,empire,beauté,
à puifiangç. V "au à i

i ’ w Lot!



                                                                     

Ifth. fis.

ne tu cocue-ra: ne niait il.
Lots il: benron’t tous les eaux vines ,1 fans que

le Lou p,ou Lyon rauiliant, leur face nn’yfance,
on efpine defpece’leur blèche toifon. Parquoy
âDien’foir loiiange’,vertu,honneur, 5g triant:

phe, gloire, empire, bea uré,& pnifiance.
ï Celle action de grace’paracheuée, le Roy de
ce citant renduplusa’lla’igre,gay,Stdeliberé de
fon’cfprit,q-ue de douilume,s’el’r.reliré au dedis

de fa royalle maifon,priant Dieu que le Soleil
. par fa naïll-ance matutine luy apportera l’autre

iournée pareille à celle la . Lazarel femblable
ment aptes auoir falué le Roy auec toute reue-
rence, ainfi qu’il appartenoit faire,luy promets
tant ne luy denyer fou labeur au leur enfuyait
c’eil fur le mynuiâ’departy de luy. ;

fin du Dialogue de Loys Lazarel poëte’
(bradiez; , intitulé le 1243i» ’
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