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mojhicr ordinaire du Roy, muai de mont
fieu? (infirmes; chéna’licr de l’ordre

du Roy afin Lieutenant gazez-41
.. en Picdmont Gabflt’l du Prend
, danucflzlut.
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iOnGeur deflors qu-eiî’èu têt de

wFaueur que par le muyê de ùoz

bonsamys a ksi minis émier-

vamæw i

turc tillé fut faitëà voûte noble
àperronne ,canr pO’ur té fgauoir,

i . , prudence; imellîgenë’e, honneüçzëb’o’n naturel, aflëftioùné defir es. bô-

nes fcîéhces;queî’auojrs° premicfemeni enragé,

du dire. et: Vôus parle natté dé plufieutsfiznfuc

en vn infiant iè cognneu Vous accompagner,
que pourlà reéo’mmendation qu’auez es perà

faunes qui approchent du rang que vous te:
ncz en vertu 8C fçauoîr, dcfir me prix)! de vous

decouurir K faire paraffine quelque téfmoî:
ganga ’de mon intendanæréfi à fairè [cruiceà »
vous St aux voûtes.Ce (efm’oîgnagénesi’efij peu

(tonner en m’o’n endroit plus feu: & certain,
qui: paf l’offre de fines Ïabeurs âvoflre atellanccÇôl entre autres de ccfiuyiequel cognoÎlÏaDt
eflre forfablekâ vofize naturc-Ltendànt ronfleurs
àhautes chofes, Connue en [on il: bie&,qui Haï-t

- hi " ’ v ëâi. a:
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EPISTRÈ.
Ère de la puifièncefapience, 8C volôté de Dieu

MCPUÎS quelque temps rayât traduit deGrec

en noilrev vulgaire. Frangoys, le vous ay bien
voulu ptefeuter, 8C foubz la guyde ôtiadueu de
voûte nom le mettre en lutpiete.Si mon fi bien
tilÏu quant au langage, 8: po utpeufé. quant au
fens’êl intention de l’autheurlquÎilqppartientl

pourle moins de telle affeâibnfluîil vous plait
tale receuoit de voûte plus qu’olieiffant ferui;
teur. Efperant au demeurant quelâ’debonnai-i
teté dont auez coufiume viet en l’endruit des
perfonues de vertufiëfiaimutleufsrdes bonnes let-

tres ne fera point quantàu myen elpignée tant
à le retenoit de bonne volonté dunes mains,
qu’âhexcufer ma trpp prefumptueufe hardiefiè
d’auoit ofé entreprëdrc traduire cefi œuure têt

ardu 8K difficile: voire plus qu’œuute qui fut
oncqueï fait d’inuention d’homme alu-inonde.
C’efi celuy,qui de toute antiquité efl tenu à! a?

pelle-le Dieu d’eloquence ,. de bonne inocution, ambafl’adeurëî truchement-des dieux . En

qui par-icelle fienne eloquence 8 bonne inuention, à fi bieniportrait &depiuét au naturel
la vtaye philofophie, qu’il n’a oublié vue feule

partie des membres qui en tel corps 8C fubieâ:
font requis 8C neceŒiÎz-es. Ce que peutrez plus

amplement cognoifire 15C felon yofige diuin cf.
prit,8( naifue petfpicachitéi, en faire Îjirgempët pat
laleâute d’iceluyz’Yoflre plaifir doncques fera

. . . w de.
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He le lit-tendre; 8C les fiultesiexcuferdî aucunes
y en a) d’anisi bon cueur, que de bonne SI ai;
feâionnée volonté à vous faire feruice, le vous
ptefente 8C dedie . Auquel fi i’entens qu’y pre-

niez’goufi, ie metttay peine de vous faire preÏent du relie de mes labeurs : 86 à mouflent de
Termes voûte oncle,exc’ellent 8C vertueux che
ualier, choie digne de [à vertu, comme â bôme

qui fur tous les fideles feroiteurs que le Roy ait
- pour le ioutd’huy, le merite,tant pour la prudë
te conduite êtes ecutiô des affaires d’importan-

ce, qui de fou ieuneaage luy ont ollé c6mifes,
que pour les braues entreptifes,qu’il a outre ce
faites 86 exPloitées,auec honneurëïperpetuelle

reputation de luy 8C des liens ,tant en EfcolÏe,.
l’lfle de Corce,Piemôt, 8: l’Itale,qu’en tous au-

tres endroiâz, ou il a pieu au Roy remployer
pour fou lieutenant general . M’aiieuruutoufsi

que la mefme vertu 8: magnanimité qui me;
craindre 86 redo mer lediôt feignent de Termes
en tous les autres endrbitz , ou il efi employé

pourla garde 8C gouuernemeut du royaulme,
empefchera que m6 œuure auouée de vous ne
fait calônieufement taxée de ceux qui de coufiumes’empefchêt pluflofiâ mefdire qu’à bien e

faire.Au demeurât de crainte que par trop long
propos tetardâtvoflre-feigneurie toufiours empechc’e pour plufieuts afaites d’importâceje ne

peche cotre le bien publiq’, ie traiâersy le par-

; âiii [ne

a et s r en.
(a; sa le leéteut de cel’t (jeûné-pitonnois prié

Dieu,Monfieur vous nonnes: en lègue à; heu.-

gçufe vie uccomplilfement de tous v9; nous
(leurs, accroiilement d’honneur , conduite voz

magnanimes entreprifes àbon port, vous otproyer finablemeut fa grue, 8; à mqy la voûte,

De Pari? ce 17. de Mu .i s s 7e ’ i
Fin de l’Epifireç

fLA VIE DE MERCVRE TRISÀ
’ mesura Avec L’ARGvuau’r in; d
contenu du ptefent ŒUUIC.

L failli entendre que du temps
y.

que nafquit Moyfe ( qui fut l’an

au monde deux mil , troys cent:
lfiptante quatre,de1cz jèruizndc

t, ide; a ehrcuxfoixlmte quarron- 4u4nt (efios Cln’iji’,111il cinq cens no
junte bui&)flqri]]?)it en Egypte ’vn asîrolognc de

fortgrnnd renom (a. expericnc: , nommé Anus,
frac chroinetbms,bomine de ce maline temps fort
efiime’ en Pudique , (7 and du enflé maternel du

ogrnnd Mercure,du quclfut neueu MercurcTrlfincv
gifle «tubent du prefcnt liurc:bommc ççnes (tajin-

gnliere a" monarque vertu , fort noble a» and:
lent innthematicicn a ninji que l’a tout nous [anti
Augnflin. Encore: que Ciccron (9’ Lemme Firmien dient qu’il; furent cinq,qui tous, confecutiuement les vus nprt’s les entres , porteront le nom de
Mercure: cr qucle cinquisfine d’entr’euxfat ce:
Iuy qui des Egyptiens eji nommé Tbcutb,ou nuire:

ment Tempnngim , (a! des çrccz Trzjmegijlos.
Lequel Hz 4lfcriiieiit auoirdcjïnit Argue, a tenu
l’empire a domination finies tigypticn» , c7 leur
çuoir inutile nuant tomîintrcsjeurs [ont a" lettres.
Les camérières defqucllcs drejjît ginjiztua p4rfiguru de Wienvd’àrbresfifin d’nuoiï il elles plus

i i à un i facile

I. A v t s n B p
facile estiment: (paumure; Etfut en grandi a;
fions desibomntes,ponricellefienne’integritêfion;
tê,prndence, diligence, finnoirfiebonnnircté,(giton-

pas, nuire: vertus, efquelies ejtoit parfaiâ acon:
ply,qn’ilz; le mirent en nombre de leur: dieux, (Ï
lanjtirczi’t"plufienrs tëples en fin; nom, Laque! non;

propre n’ejioit ànnl loyfible ne permis vulgate;
ment atcmernirençent proferer,t:nt iny efioit par
çé d’honneur a! renerence ., Duquel nom les fig):
priait; denominerent le premier ms ’ de 1’411. ï 112; I

in) dedioyent nufii tous, les liures qu”ilg efflùioienta
le difitnsinuenteur de toute! ëbofiîfifinçe 0’ 4":-

tbenr defizpience c7 cloqnenceilliedlfitë P474115.
ment une ville : laquelle tuf-quem parafent. remué
il"? (10mg?! in pelle Hennopolis, des? à cingle en;
té lin-1eme: . Il fut nufiinommé par en); Trifines.
gifiu; Q qui nuit «mimi à dire , comme troysfoys
ires grand a Einstein, à réifiait qu’il fut "il?

excellent Philojbpbe , trejjbuuerain significateur, I
Érefifïtmmx en" magnanime Roy . ou les mais:
priais («infi que Tacite Platon) aunaient lors cons

filant dleflire leursprebjirès du nombre de; Phi;
1015;!ch , est 23m d’entre: aux créer Roy . Ton;
ginfi donccpies qu’il jkrpafloit’ a excelloit tous
singe; 312i ofiapbes en fnbtilité d’ejprit cg°jèanoirïI
que; enjîi çons’iitné en l’effet a" dignité de panai

iificele pirelztnre, il p4, oit tout antres pontifes
çiifiinteté de nie , la" idiuine religion.2 Eflanifineâ
élançai Clive? en 8024,14: infimité: ne Murette i

-W” * il me»

’ mon. rami;

bien ddminiflrcrles- loix,ordonner louables touai
fiumeSJegir toute la police a iujiice’ bunzuine,en

punifllmt les mefibentz, cr guerdonnant les bons:
enfemblepdr les - fient lmultz faim , vaillances,
Iprouèflês , vineinornbles cxploitg d’armes, qu’il

iobfi’urcit a" diminua le gloire de tout nuire: Roy:
gui rouoient precedê, Dont vint, qu’il meritcz 8]er
à bonne a. lutte caufiy upellé nommément troys

foys ires excellent a! jouueruin.Ce fut luy,gui pre
mier entre tous philojôpbes «pre: duoirfoigneujë-

iment ver]? en Phifique, (farte; Mutbenzatiqnes,
a lesuiioir parfniteinent compris I,’ efleunfim cf:
’pi’it Contempler lescbofe; diuiues. Ce fut luy qui

premier 4u4nt tous mandingue; figement [lignite
de le main-fié de Diieu,del’0rdrc des Anges,du chut:

gemeut a" munition des unies . Cefut luy qui pour
icelle calife fut indu appelle? autbeur de Tbeologie,
[entablai d’eloquence,d’engin, Ü bonne limen-

tion . Duquel fut imitateur Orpbcus , qui obtint le
feœnd la; en l’unciennÇTbeologie,Auquelfiicccdd

Agleopbemiu.Apres lequelvinthtbngorus.Lequel
Philolaîi: prccepteurey mitijlre du diuinPlatou cnfiiyuit 9.Le [côte doncques del’nnciçttiic Tbeologic

(àfoy uutuntqcordnnte a! tutie quénulle a depuis

eflékutfli confinnetion de fix dolics a! expertz
Theologiens: preniitflz foutre (forigine de Menu
’ïe, au du diuin Plutonfon entiere perfefiion (avec
cainpltfleinent, Ce que puis dPTESfi fort efiizeut les
çjptitg fulmina-cr jpecinllement aux de Celle-nua a

- l l i mon

LA VIE DE
pion Égyptieuncfi toute vertu,artz,çyfi:4uoîr,que

nul anciënunent ejtoit reputé docte entre lesGrec;
a" Atheniens, ne TÇÇCIÇ pour homme vertueux,qui
n’eujt palle iujqu et en Egypt: p qui; ejlre in [frutti

i des Propnetes, Philojopbcs,Prefires a Gymnofoo

pbijles du pays es loir , forum, a aux tant de
Tbealogte,Arubmenque,Mufiqu gaz-omnium];
mograpîugo" Architeéturv, que autres. Comme

gent de ce temps là Mufiucmelipus, Homme, Li!
curgue,Dnnoçritus,Eudo2ms, Solon,mopi5,Dedus

lus , a: plufieurs autres excellents Philolopbes
Grecz.Entre [cliqueta en me (qu’au; des qui"; un"
s’tuy Mercurius duquel ejl nojlre phalène propos, 4

cfcrit plufieurs liures, «une 41a cognoij une: des
chofn diuines. Es.quelz,ô Dieu immune-heaumier:
grand; (ce profondzznyjlçresJont declaïtglcolnà
bien d’admirables Oracles yfonç defiquuenz , a
manifejtezj et]? ne par-1eme [cillement ninfi qu’en

lbeilojopbemins [buuentefous comme un emplette,
en ce qu’il predu les cbojès quem . (’ch ceiuy,qui

la prenez; la mangea. dejtruâio n de la religion au tique,wi’origme de la nouuellefoy. L’aduenement
du MefiieJe futur iugement deDicu,l.ç refiirrcétion

des meugla renouation du monde , la gloire des
bien beurez,e:r lejuplice des nialbeurez.c’ejt pour
que)! fait doute fiçmët Augujlin , s’il 41cm beau:
cqyp de ce qu’il a proferé ou par le fignole cg- 9x.

perlent: des afin: , .Ou p4? rfueiation des mais.
franc) a que Laltâcé’nfq’crainéuc mettre au rang

- des

Jeux; TRI su.
des Sybilles a Propbetes . Oullre plus entre plus

fieursliures pur infini; a" compofiz, qui par
llniure des tëps ont 2le perduz il) en a deux fait
finguliersæleins de trejfuinilg malmener oracles
cela-fies, Un; de l4 puzjjënce a jigpi en ce de Dieu,
l’autre de [avalante de Dieu,Celuy Li efiant intitu-

le Plinlmdcrgytmduit de Grec en Lulu; par Marciliuc .Ficinus: ccjluy cy Afclrpiws , a tourné de

Grec en Latin par Apuleius Plateniile . peigne;
deux liures voyant l’objcure,c9" dijficile intelligenc,e( votre plus qu’en liures qui furent oncq’failtz)
enjemble le’profondjlwioir auec le gràd fruit que
l’on pourroit tirer (a? recueillir d’iceux , paumez;

qu’ilgfujfint un peu plut efilarcy; villuflrezpar
noslre bague Françozfe , qu’i’z ne [ont en la La:

tine, Q mellite en leur primitiue a ngtutclle , qui
ejt l’egypiiennmïpui; apres in Grec-quai; çejte ce

’cafidn , au tant finit parmon truuul e9- labeur,
que les a) tournez de la Grecque en lu nojlre Frein
sa) etfi non comme il appqrtenoit à la hautejfe (amai. si; de l’autbeur, à tout le moins en un; que
Puy peu parla foyblejje de mon petit ejprit, Ü au
plus pre: de la mye ,flzlllf,çy’ cutine intelligences;

Ce que certes ay 7ouluf4ire pour deux cadeau"?
ne à fin que fluons. muniz non fiulÇIni’ltt du lion:

clier de la foy, mais aufii de toutes autres armeures
(grafigne les cbofis nzturellrs,par lejqucllrs cejluy
c3! aure diuine tnjpiratiô,a cogn eu Dieux; l’a nin-

jidonne’ cognoylre enjès liures , qui autre chef:

I ne

VLA- vrangfi .

à: hâtent) péta ruyncr wdefiô’firc plufieufsfimx
propbete:,mefircüs,crinfidèlég-Atbeüîesgui pour

le iourd’buy fiantnjprtiz aulmonde desinfcmalles
contrées cr fligiçux patina auto leur cbçfcy C46

pitaine Sathantg pour ruyner a mettre. in; (fila
peuuemfla prouidence de nofirepcre,qui- ejî Digit,
comme gens infanfi’z a” bars de: limite: de bon
finamzflmxy cn:endement.L’4utre mufl- qui m’4
induyt à cecy,a efle’ àfin d’exeçcit’er mon 6112m, a

d’atentqrfi i: pqurroys faire quelque cbojë plus
que bt’duc’oup de gens doàcsflejàuclzcvmme tu

entendu) fi: finit rîforcez de le tradùyrefins toute:

fois en venir à chef; a. a; donnante parfaiâfens
afolmion . or pour defècndrev’pzfuenir à ce
qu’a efèrit Mercure, il faulx f ravoir? qu; le premier
liure cfi intitulé Pimdndcrj ralllônqü’ènçre quatre

perfimnes qui en t8 dialogue ’diflgutcntfle princi:
pal 812 attribué à PimanderJlfault. entqndre en ou!
m 914’114 efirit-tout ce qu”il ufaït premicremcnl;

en langue Egyptienne,a’quefiant-mefiûcfiizmnt

a apeura; Id Grecque,l’4 parce moyen muffin:
té 4m: Grecz: leur communiquant le: myflcres des
Égyptiens; son. propos minauder; ,. touchant à:
prefint amurai cfi’dç traiter dèla puijfimbe a fit.
pience de Dieu. -’Dchurilles deux dttèndu qu’ily 4
double opamtiô,d5t 14 pfenniçïe’fi maintienttaujl

iours a» perfifit :1114 nature deîbieu, 01mm;
de s’cflcnd m toute; chafis gui 18m reculëcs" :144
diable nuieflé, 67 que celle la (caféine lé prenais; -

4 . .L n a et"!

MER. TRISIÆJ
a eternelmonde, cefie en le femnd a temporel:
il dijlzuteztres eanflamment de l’aune w- de l’autre

operation,enfimlzlede,l’vn Glane: monde . En
decldrdnt quec’ejlquela puiflànce afipienœ de
Dieu, a; quel ordre. t’îvn (’9’ l’autre tiennent àcon

cenoirinterieurement , (y comme ilz produyfent
V extcrienrement . Au fùrplws comme les cbofes qui
fiant créesfe maintiennent enfimlale 01e compara
tcnt:en que)! elles s’nccordent les vues aux autres;
a» en quoy elles diffèrent a" ne conuiennentfina:
blement comme ellesregdrdent leur autbeur.Quët
Illumine du premier liure , il cil diuifé en quatorze
dialogitc5,d5t le principal perfimnage, efl attribué
à Pimander, le facond à Trifinegijhos, le tiers à Ef:
culapiwsdc qudrt à Tatim.L’intention donc de Mer

cure cfl de vouloir enflaigner Efiuldpius en" Tarin:

l finfilz,es anales diuinee: ou cette: il conuient en:
tendre de necejëz’té celuy là ne les panoit nullement -

enfiigner,qni 1161854 aprijes.or ne pouucns nous
parlannmin efim’t câprcndre ce quijîtrpajfi nature
bumaine.qgi fait qu’il fait befin’n de Inmiere dime

ne pour voir le Soleil,par le mefmeluenr du Soleil.
Mais le lamiere de l’entendement dinin hindis ne
s’Lfimndcn llamefi ainfi que la Lune du Soleil, ne.
je connertit totallement en entendement diuin.L’d.

me ne je connertit en tel entendement fi elle enfin:
ble nuer: luy ne fefaift entendement . Main elle ne
je faillentendement premier qu’elle n’ayt reletê de e

Jo) toutesfinfltelles’ deceptlons (9* toutes tcncârcs

’ l de

La vu: DE une. 1mm.
de la fauta 1e. A’ c’ejle eau]? nojl-re Mercure]? des;

fiouille de ces tenebreîfinfuelles afantafliques,’

31e retire au côclaue a lieu [cerce de [on entendement . Dont tout fiudain Piman der, e’cfi à dis
gela penjËe diuine,entre en luy ville: faitîjbnje.
iour.Dont vient qu’ll contemple l’ordre de toutes

choles,tant de cette: qui font en Dieu,comme de ce!
les qui procedent de luy. Finablement il declnre a.
mamfejle aux autres, les cbofes qui lubfimt renelées par lumiere a infiira-tion amine. lcy donc efi
le tiltre, intentionm: ordre des liures de Mercureg

l’OANNIS CHRISTIANIBBRO.
xctmsrs EPIGRAMMA en
Letîorem.

step: mini icterum contraria fatla virerait:
Cam doms lutine temporis amplafuit.
l Sed fine ingenium 117mo, (en quanlibet artem,
Pauline: innumews TinCCI’C cerna patres.

magner excelfum qualiens fublimn olympnm;

Diuinum mijît mentis acumen en". l
Excoluijfe quad in tante fitdore videntur,

l Tàtquemv tain 1min exagnajje mollis: .
Vt verlan ex cmplar firme] que JËquaeiblus escient
Omnibnszingrato [cd male cordejumut.

Qui modô latrnnte: feriunthos dune Gamba;
Rodendum et raplatit a: fibi, limes urane:
ScripJErunrprorjiu dluinazfidéquejublatæ

Hi liquerenoun omnia dia vires.
quid jecerno fidem î non feripta dacenlia mentis

Conceptuni,trinumjat ceclnere Deum? q
En tibi Mereurius ,lbphos Ethnicus explicat ample;

Quai: nos dallons edoeurreficri.
Hiejolo duitue naturae lumine,jeripjit
oigne vix afflatus pneumate eredere vis.
Vtilie w prompte ton mnotejEeret orbi;
Huicjua Prateolw, Gallica ver ba «ledit.

k [4m quia grata datent gratuit; , grata age dignas,
Mercuriôquejbpbo,Prateolô que banc:

CLAVDE C’OLÈT Al A:
31net. DY PREAV TRADVCTE-vn,
. .du pfcfcneliure.
Ne crains, 4m). , de mettre en envident:
Ce grand Majeure, ores par toy traduiél’a . r
Put; qu’il efl’plein de diuineprudenee, ,, V k .

Point ne: lujæfaultplne amplefaifcon’lluiâ; l
Enfin caché aucun bien ne produic’l: » . I

Jufii nefaiflvnefiienee abfionceg . x
Satisfdjs doncq’tàmu-iu evjêmonce k
Etn’ayes paonr qn’vn inuling entrieubë

ululent? brocard encontre toj prononce:

Lettreaanras pour la): une; a vieil-26..
Tutto Fer il meglio.

LA TABLEVDV SOMMAIRË
’DE,S.PRIN,CIPALLES MATIÈrcs con tenuës en’chaeunDiatè

I logo: du premier liure;
.- [E prehzier , eontientles un):
en: de la Trinité, à [Éd’. q noir l’union à ypos’lafi du

, pere,dufilz,, &dujkinc’l
N , effrite: 4’4 èreation du mon;
de; celle! de” l’homme à l’image (94 jemlzlagzs

ce dé Dieu ,14 tranjgrefiion’ théine d’i-

eeluj : (groommepdr ce moyen il a encouru

la mort: La produflion (9* multiplication
défleuriras de Bielle L’înflitution friable-

ment de l’hornme qui veule tendre à ont";
leeloiianges (a. «(liant de gracia qu’il connient rendreà Dieu; autlzeur (9* pere de tout

bien;
G r j j , V fa". 24.
lefieonll, moufle? que fier fontes creaè
(me: de ce monde l’homme jeul c’ognois’î

v-pieu’; dumoyen de rafloit qui lu) à? datinée.To’nte5for15(juctnr à [on eflenee’qn’ilefi

impojïilale de l’entendre au "pray .t que c’eût! à
nen’n’imoins un la’ienparfaifl 0 Confomme’,

5 é?

z A 1* A u L a:
(jàqtr’il nya que la): fard, à qui le nom de

bonté-mufle conuenir. v ’ fa. 12. I
I Le tiers r, traille encores de la naijfince
l (94 procluflion’de toutes ehofcsfilon l’ordre
(9* propriete’ de d’une chacune d’elles, oued

la raijonpo’urquoy l’hommenrfié crée en ce

monde. L . t ’ n . fa. 17.-

Le quatriefme , contient lu manière (lofe

cognoiflrefiymefme pour acquerirprudena
ce (9* [agefle ,r-(gr s’efleuer en la contempla-

tion de Dieu. . » - fît. I9.

Le cinquiofine , en f eigne que encores que

Dieu fait de nous caché (9* incogneu , ce ne-*
unemoin: qu’ilje manif-(fie il nom elerement

par toute, les particules du monde, (9.7 de
tout ce qui. efi. en iceluy .rI l truite. aufii d e l’in

terieure (9* diuine oeneration de Dieu , «nec
excellente colluudarion d’iceluy.. fi). 23.

Le fixiefme,mouflre qtren Dieu feul par
naturepeult efire’lwnte’, clieaulré,pui[]Ëmce,s

Ùfigeflë, non ailleurs. f0...27.Lefeptiefme ,faifl’ eampluinfle de la pefle d’ignorance , par laquelle efi le mondedu z

touegaflé (9* corromps. . fo. 30.:
Le buiéliefmemonflre la canneur;hocaq

" l ’ concorf

t. .7: un 1 s
concorde qui (fi es corps celefles ,.,,2 gara
der l’ordre que des le commencement Pieu
leur a baillé. E t que rien ne meurt , mai-saque
fiulemenrfia fait elmngementzd’vnle clic]? en
autre . Et comme l’homme a cité de Dieu
fait? (9s crée à lafimblanee du mondoient le:

(attifoit. ” f j A. z 150’132.
l Le neufiefme , enfiigne l’infirmité inclination naturelle del’lwmme eflrc pluflofl
à mal , qu’à bien: to utesfois que frelon, 13th

plicution d’un chacun, il); en u ton tours Ide

.lzons (9s de munirais. q . . V f0. 35.
Le dixiefmei, dit que ores que Dienjoie
toutes oboles , iqu’vne’ ClMCth’ neuntmoins

retient apurrjoy pur. participation fit nant;
re (gr pro prieté. Il traiél’e en upresdu rani];

femene de l’urne en filençe , plufieurs au-

(res
chalet A v f0. 39.
L’vnzfequle,.declare comme eterniré des.
end de Dieu, leqmond’e d’eternité , le temps

du monde,le chanoement du temps,du changement-la mort (9s lamie. Il du d’allumage
qu’il n’yu pniflîznefe quellequ’ellefoit,eom-

parnlale à cellede Dieu, d’autant qu’elle (Il
infinieÆtplujîeurs rentres belles matines (’90

- ’ ’ I 511 (lutins.

. v F r?- Îl’ A ë La; ,
’âîitinstrbeos- Ç e I ’* * A I f9.- 43";

’ t Le oufiefme , traille de l’entendement
inferieur,’ le aliment affre commd’imdg’ede

un; de fieu (lequel es hommes une autre,
que leur raifort; rnajs et, belles: brutes,
que leur naturelle’inclinntion. e - f0, 5;.
A Le trefiefme , traiÇle le myfiere de regene’rutiojwrs laquelle nul (repent, eflrefàug
’zsé,’ ditque l’a’utlyeur d’iCellç dalloit relire

kfilkllê bien fuit? [hommepur levouloir

d’ùnfêulDieu, I . L . fa. 6;,
I 7 Le quntorziefme ,1 dit que toutes oboles
qui-.s’ofirent à noæfi’nsfifint de Dieu çQn’ti-ç

unilingue? depëdent-de luy (9. les mairie
tient 0 contregarde ronflette; en leur dire?
e peut; qu’elles ne periflent (7* ne denim:
l

tenu e - 5 forge

» 1 tablç des fommaîrcs des Dialoe
’ q gues du fecgpîçl liure.

premier , mentira que toutes oboles
" v appartiennent dependent tellement
de ’Ëieu qu’iljemlrle un dire deMercure qu’il
’ l’y 4?? en F95??? 99’ fifi??? 3’" W 9’04”57"

I qui fra a i il;
(ne rimes tu); monde, au: Dieu. * f0. 74:
p

. V Lefec’ond, truifle de frouidenCe de
Dieu ,* le olifant es’tre le goutrérrteur , refleurie

difiienfizteur de tontes les chiales de’ce
mondei ’ ’ ’ ’ i ’ ’ f0. 77.

Le troyfiefrne, truite de le dignité (gr
excellence de l’homme , r’z-fgauoir’. que Qieu
l’ufniêl’ (9* ’créepourlyeriter diuine nature, -

çà en elle je transformer, f0. 80:.
- Le quatriefme,contiê’t le reifimpourquoy
et Dieu philos? mis (90 conflitue’ l’homme un
mçflde’flu’enlu region desc’hojes intelligi.

bics, e’efi in dire au ciel,(9*pourquoy il 4 com:

I pofé de double nuture, l’vne mortelle , (9*
l’autre immortelle, (9* umujfé la forme de
» fifimlrlunce, qui efll’ame,fi3ul7æcejie mon.-

..duine’â corporelle counerture. fa. 8:3,
-. Leicinquiefme , nominforme de lu donceur (9! hermanie mufiqualleqln dzfinc nuoir
eflé de Dieu donnée entropie du ciel aux
hommes , pour chanter (9* celebrer les lotil’ange: de Dieu, (9* (lofes efleuz; ’ fa. 84.,

Içfixiefme, declare Dieu de f2: nature
ogre l’éternel (9* parfaiél Dieu: le monde le

finaud, non toutesfois par mature , ains par

Ï Ë 17’41”:

1’. A. T A in e;

t participation fiulemë’e du premiere’LYHom;

- le tiers, par participation filmolnblement de
diuinité , Comme la flocule image du branle

a renflammé, Dieur ’ I. 150.85,
Lefi’ptiefmeatrdite de la creatiô’ du mon-.-

de, delu mariere, de l’eflzrit par tout dtf?
fur; (9* ejfiundu. cnfemlale dulieu entoures
ebofiscntqfléfaites (9* crées ,iqutrllappelle

Holà
a .4 .. . " fo- 99. Le lauie’liefme,parle des princesfislrfiun-p
cielædes nitres,queMercureoppelle" Dieux, I
(9* plufieurs autres chofisjefquellesfimblë’:

fentir quelque chofe de lu [upaflition des,

Payants.A Ï v 1529.4»,
Le nenfiefine, fimlnle approuuer Idola;
trie,comlaien que Lon Lazarel refera lettone
analogie afin: milliq’. ü . . l fa, 994.;

» Le dixiefme, mentionne-de lamer: ,
de l’exu’mina’tio de l’ameaprès la dilfizlution

d’elle. (9*. du. corps, clijànt Ceux quipur infli-

-çe meurent pour leurs mefl’aieæ eflreylns. .

griefuementpunys apres leur mort que les au.
eres: au contraire-Dieufiuorifir ’uy’der.

lesziufles. Ç I - I , j foi 104,
L’ungiefme, Dieu jèul dire immune i

’ lie.

’ - i. A f A à I. je:
me, infiny, incomprehenfibl e, (9* inuialalrle:

manque toutes autres oboles [ont corruptibles , (9* limicoles à mutation Ü change-

ment. ’ fo. 107.

Le douaiefme, dit qu’il n31 a rien mande

en tout ce qui ejl en ce monde. Et que les Demons font leur demeure alentour de la terre
attentons , a nous toutesfois ’inuifilrles , pour

leurgrantleflrlrtilite’. ù - f0. HI.
Le trefiefme, traite pareille chofè que le
neufiefme,di[ant Mercure, Plainte efire fort
admirable d’auair trounéiclolatriexy inuen
té ln maniere d’innoqner les Diables , (9* les

mettre es flatnës Üfimulaclyres (9* de leur
faire oblations mijaerificesæe que n’efl que
chofe proplyane 0 Pleine d’habomination.

. fa. II4. v

Le quatorziefme , traite des fatales de-

fline’es. , f0. Il 6.
ul’ u quing’jef’mgMereurefinefi’s Dialo-

gues, anet: deuote ailier: de gram. fo’. 118.
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D’drmirfdillj en traduifimt ccfl myurë
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V k âme, üfapience deDièu, in;
titulé Pimender.

L’ARGVMENT D V PREMIE R?

. Dialogue. . .
En: p-refent Dialogue , ainfi qu’il pldlfi’tôhfâ

fours à noflre Dieu alêne? quelque notice; a (neuf;

de [a cognoijfiznce rift: amures par quelques in:
dicc: (fizuf l’honneur toutesfois , a" reuerdnce dei.
’vrdys Prbpbctes, (9’ de la religion Çbrefliennc) il

fèmble que: Mercure traite malines. myji’erc: que.

Moyfepcultcment toutcsfoys,’c"jbuz parole: coti
dans; Moyfid’efèrit «noir veulesnrnebrcs fur la:
face de Fabifine. , a l’cfirit de Dieu clive :porté [un
les 64112: .’ Ccfluyl cg! dzt,duoir ’11:qu mmbre mets”
ucilleufe wvbor’z’ible ,uni [à cor zùcrtijfoit en aine

nature humide, qu’cntrctenoit mcbqleur le V 51’176:
de Dieu .’ Moyjè dit , tu me: chefs; duoir aliénée;
pdr lz’puiflîmtc parque de Dieu . C clin; cy dingue.

Ce Verbe lumincux qui toutes chofisillumineyfile’
gC’fmC de lapènfécdiuingfy lèfilz de Dieu:.(’j.qùg

le para qu’tl apcllc. paiféc diuine.,æ- [cfifz ,xqu’il:
nblmizc le,Verble,îou lquarolZcïdc laditepcnféc; lié

’ , A: Mi

DE LA nvrséANén
font point diffamns enneturgpour dutdntÇcom-Î
me il dit) qu’ilzfimt confibflantielz . 114 pareille:

mentven en (finit leur vnion vypofinfeefitfi plus
a plein tu le defiresfçnnoir,ou1qu.’il fait loyfilzlej’gu

permis d’atribuer aux bômes vuefi grande cognozf
fiance du Verbe de Dieu premier qu’il print le voy: m
[a de najlre humilité , il et 7m comme le filz s’en:
gendre du pere, cr Commcle flâné? cflwit par "on
» ineflàbie myfiereprocede du pers (7 dnfilz, quand
il ldit:Mai5 cefie dinine puiLËince,qui off Diamant:

En Verbe a produit mue autrejiiprcme puijjîznce,
qui n’ait anecluy qu’un; Dieu,lqii’*vn feu, qu’on cf:

pris; qu’ont: animée; maicjlé. Il à ven d’audntd:
ge In diuinc pcnfëe’ par [on abonddntefertilitë s’ef-

fendre aux chofes e]lr4nges,æ’ reculées deflz diui:
ne maie-fié : (7 àl’exemple de flan Verbe diuinfor:

mer toutes choies, a diflribuer à me cchune ce:
les filon fion genre, tantet; l’air, comme mitan, a
en la terre ,12: nature a" propri’eteë. Et comme w;
peu aptes il cren l’hëme «En image a" fi’mblance,
duquel-il donna 14 puijjïznccm’ daminetionfiir l’au

tes cbofisfinfibles.Lequel incontinent tombe de la
[frime inteüçgible, c’cjl à dire,- de let contemplation ’

dçfon Dieu , a» iuflicc originelle , en lafivbere des
chofes corporellesxr concupifiibles. Dont c’efi enfiiyuic l’origine, a commencement de tous maux.Et
finablemcnt conte pnr permition diuine a eflé dejlié
le nm de toutes chofl’s ,. a l’homme aux toutes les

Mm: crenturesn efiéfiubmis i214 mornœ’eji ce

dfanen:

ET SAPIENCE DEHIEV; a

’â’dndtztdge ce qu’il dit icy,Dien mon a haute voix

crié parfitfizinte parole: Produifezfienenezgrans;
(g- wons dilatez toutes mesjèmences 5 a me; œù:
ures: [mon ce que dit Moyje: Croijfezm’ multipliez, (2° emplijfi’z la terre 25:; apres Mercure nons
e inflmie de la maniere d’auoir. «son cesîe diurne
perd-ée, a" mais decicre l’erreur qui nom en recule:
(a. guifont ceux dufqnelz cefie clinine pniflîzn ccfie
aorifi’mvdzfquelz elle s’eloigneÆt que comme tout

ninfi que par certains degrez, nous tomba 315,50 de
gencrons de l’intellefluelle,(5* immortelle nature es
choie: endncques: 421135 que por certains (9’ opofi:
tes allégirez , nomfommes reintcgrez en premier e:

flot denoflrc par et entier efiarita Moyfe par diuis
ne ordô’nence fut conduâenr du tronPean bebrzzigaga» Mercure de celuy d’Bgypte: lequel il page .

maintenait, a" nourrifl de [Erinâe infiltration: main

tenant aux hymnes a «(fion degrcxcc collendnnt ,
le par: a croqueur de toute: oboles, il sîefleue en 14

rie alumine de: diuine contemplntion . eVoylà le
[brumaire (9* contenu de Pimender. A ’

Dialogue I .
Ommie vue foys îe penfois âIa

nature des chofes , Melun-s la fubtilité de m6 efprît au ciel;

ayant me; fens’corporelz lors
r nô moins aflb’pîs ,qüe Ceux-qui

il a caufe de ne? grade replerion

” A ii o u

" ne thPVISSANCE’Ëlé
du autre ennuyôkfacherîeiqui leur auîefit’,fon:

defommeil-opprimèz : foudaîn me [emblaïvoîe
’ queliqu’tvnëde-fort grande fiaturecorporelquui
par mon nom m’apelant,en telle forte s’efçrioit.

Œfl ce, à Mercure; que plustu deliresouyr,
8Qvoir êlŒèl’c-ce que tu fouhaites apprendre,--,
8C entendreîeAdonc’tout:tranfporté d’efFrbleïy
demanda-y qù’fliefiôît; le fuis ,FdiLil, PîmauOder,
la penféerde’la dîuine puifiîm ce:ïpaequoy regat’

de ce qu’auràsrvouloir de (gauchi; ôCçntendi-e,
car en tout à! par tout t’ayderay. Lors-’luyify-ref.
ponce que i’auoys grand vouloit d’aptendre la

nature; effence ,. âgefl’ort de toutes chofes :86
principallemènt’ de ,cognoifire: Dieu le faâteur
Ëflfimm’m d’icelles.A quoy me difi. Employe toyldonc de

tourtes) cueur a affeâîonfi m’aynïer, SI tenon.fane: cf! de dray fgahantvôc experr,en tout ce que tuzdefires
ajmefDieu. fgauoit 8C compren dre.Ce dît,changea fa forme
enelaquelle s’cfioîtüa moy apparu,-& medel’coun. .

lurîttôE- reueIa foudainement tout ce queîe defi-

roys; De forte que ie vy clairement vu fort: grâd
fpeé’tacleul-SC efpouuentable vifiono. - Sçauoie elii

qu’il me fembloîtque toutes chofes fuirent con

marries en vnc fait doulce 8C amyable lumiere,
. I laquelle’contemplanc merueilleufemêc me de--

I héloit. Vu peuiapresl quelque vmbre horrible;
fi de mm a emetueillable par vn plyBC tournoyementde’

sang-,3; trauer95defcendoit peu a peu par delfoùz,laquel
le fa conuertilïoiren me nature ’Humide,efm en:

i ’ A te d’un.

A ET semonce DE 313v: g

te d’vu grand trouble ,8; emoçion. D’ou ouqu’

yîolauceôc impetuofité failloitvne grolle tu Yak a: 1",-

mée ,faifan: vu grand fou , duquel ferroit me "un",
voix. Laquelle ay bien efiîmé efire la voix de la

fufditc lumiere . De celle voix de lumiere , efi
[ortie la parole , laquelle aydaut 8C prellauc fan-H
Heure nature humide l’entretenir en chaleur,

Mais des entrailles de celle nature humide vn Les quem:
vray feu a’enuolaut,foudaînement à caufe de fa (hmm!legîereté à monté en haultgL’aîr femblablemët,

qui de fa nature ell agile 85 fubtil, obeïlïant à
l’efprit, à obtenu Stoccupé le mylieu de la region entre leau, 8C le feu . Mais l’eau SI lorette .GeneJ,

talloient eufemble en telle forte meflez , que le
demis dola terre alloit tellement noyé 8l abifç
rué, qu’en nullieu n’aparoifi’oit», lefquelz deux

ont elle puis aptes muzËt feparez l’vn d e l’autre .

parle verbe fpieituel , qui (ailoit porte fur eux,
bruîant’ôc règondifihnt de toutes parts a l’entour

de leurs oreilles . Alors me demanda Pimander
fi ie compreuoys ce que (lamproie celle vifion.
Auquel fy refponçe que pou :mais que fanais
grand vouloir de l’entendre,m oyennant que
fan bouîplaifir full; me la dorloter , Adonc difi,
Celle lumiere’ que tu as veuë , n’efi: auge chofc

que moy puîflhnce diuîne, ton fouuerain Dieu
Br createur, plus-ancien incomparablement,que Le Verbe la,
nature humide, q ui efi yfiue de l’ombre , Mais milieux, La:
le germai; la penfée dîuiue,ell le Verbelumij fi” Cl’ril’lr

. ï - ’ A iii me °”’”’ .

1521». vvrssnn’c-n" a": .
nenni, fil: de Dieu il) equov, m’efmetueillànt;
quoy donè,dy;jelll elllnînfifiit il,c’ouiineiie dyr
Mais à fin que plus ayfement tu l’entendee,»pen

fe que ce qui en toy voit 8C oyt , fait le’verbe
un: 5 8C ton entendement loir: Dieu le’perç. Car
* ilne’ [ont point defioîntz ,ny [apeurez l’vn de
l’autre , màis entre eux deux Il); 51’ qu’vne feule

vnion Sa focieté de vie . Adam; l’ay merdé du
planifie qu’il m’auoit fait; Et m’a admounellé de.

foigneufemët coufiderer en moymefme anone

toutes choies, Me parfaitement cdgnoifire la
lamiere,qu’auois veuë au parauant . Tantoll:
qu’il à en acheué fou propos, le l’ay encore de

recheffqpplYé de me donner à cognoifire l’on
clïence.Ce que fi toit qu’ileu fait, i’operce’u in-

Continent en mon entendement auoir vue fi’
DM, feu grande cloné, 8C de grand forcé vertu el’pri
m,,fi,,,,4m. le , qu’ilne m’cfi loyfible de le fçauoxr dire ny

Dan. 4. raconter: Côme fi vous vouliez dire vn’fen grau
Hà!"- 1’" dement embrafé , 8C allumé d’vneme’tueillcufe

8; enterai-sine ardeur , 8C memefiroiourçn [ni-ferin été, venu, St embrafemenr. Ce que i’ay apçrcouper la parollè’de l’imander: lequel me voy-’

ant lit-ou tranfporté défrayent, m’a de reèhef
àmyablément confolé,en me difant’.’ *As.tli pas

aperco’u, lenty en ton entendementlla pre-e
mîeEe èfpe’cegs’enforcifl-ant continuellement de
I . plusleti’plue d’vue puiŒance 8C vertu infinie? ’

Ç r Ainfi alignement fifi il de moy Pimander . l’ay
É .,.

e - . Phi!
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puys aptes plus outre inferay, en luy demâdanc .
d’au auoieut pris leur origine les Elemens de ou," on,
nature . Lequel me refpondit, que c’efioitde la leur originl
volonté de Dieu , lequel de grande affefilion les eltmïs de

aymant fou verbe, 8C coufideram le monde "m"qu’ilauoit fait , eflre doué de grand’ beauté , à

l’exemple d’iceluy a exomé ce . qui relioit des
ficus propres elemens à! femences vîmlles.D’a- Le flint a];

mutage celle diuine puiffan ce qui cil Dieu,vie Pritfn’oceSKI-mimine , n’es plein "de fertilité de l’vn Me dam dime"
l’autre fexe, auec [on Verbe a produit vn autre (’7’ d’W’Ê’

fupreme puiffauce , laquelle n’efi enfemble à:
nec luy qu’vp Dieu , qu’vn feu , qu’vn efprit,
qu’vne diuimtéfl maiefié. Il a fait en api-es iepr Gram; de,

gouuemeurs, pour Qçellefin de gouueruer, siam,
regir, Mmbraiïer auec leurs cercles le monel e ’
feufible . La difpofition sa ordonnance defquelz,s’apelle defiine’e fatalle . A la fin le Verbe diuin a affemblé 8l conioiuét des Elemens rifla: de’

. . . firme.

mfeneuts le vray 8C pur artifice de nature , lequel a eflé vny Mnioinflâ la puifiÏmce dînine , atÉendu qu’il efioit a elle confubfianciel.
Et ont efié delaüTez les Elemens de nature peu-

dre contre bas, fans en auolrautrc raifon,ou folution , linon affin qu’ilz fufîem comme la feule matiere 8; fubiéêtà generation &corruption.

Einablemem la diuine puiffance enfemble auec 16401553"le verbe qui au :parauant retenoit les [phares """tdv’ m
qu’elles ne toutpafïent,’ les a foudaiuement fait

f n ’ 4’ A iiii tout:

ne LA pVIs senau:
tourner auqu’ vue merueilleufe force à; vioî-Ï l

lencezen contraignait fou organe ü faâure celefie luy obeyr , en luy’commàndenr- tourner
ries le commêcement fans çomttièncement,iuf-

que; à la Enfans fin . Car aqfsi commence elle I
’zd’ou elle fine. Ce que certes n’efl autre chofe

que le circuyt,8( tournoyement de tout ce que
pousvoyonsflu furplus ainfi que boira femblé
Îâ la élimine puiffanee, elle à fait à: côpofé des E-

"lemë’s in ferieurs les belles brutes 8Ce fans raifou, ’

Car aufsi be leur a elle donné. àucunei raifon;
L’air a produit les oyfeaux , &l’eàu les poilons;
En la forte pareillemêt qu’ils; pleu à la p’uilïaujcelçliuine, l’eau 8’. la tette, qui au pat-nuât efioiëç

meflez enfemblement, ont elle dif’cin fiez 5C le.

parez. Et la terre a produit puys apres,8C enfeutéles animaux , qu’elle coutenoit au dedans de i
foy. A’ fgauoir les vus à quatre piedz, les autres
p’en ayàns point, mais feulement qui fe coulé;

a traînent fur la terre , les aucuns [aunages ; les

, autres champefires,les autres domefiiques.Mai3
Çfcézzon
de 17
. fiigence,v1e,
1,. L . lse. dumxere
. e
nomme
31a c pue,
qureJlute
Magma: routes chofes,voulent par vn bau-h fait confomg
pieu; mer Ces œuures,a crée l’homme à fou image

i. fethblance; 8C en luy, comme à fou propre
. naturel filz’,s’e’ll efiouy,8I compleu. Brice à cati-

fie quÊil le voyoit efire acompl)r en toute beauté,
a qu’ilpor’toir l’image 8l femblance de fan pei

ire ë; createur. Cet Dieu au vray dire fort delee
rn
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i ET sapiencenenrev. ç

gîté en fa propre figure, 8C illufire marque , qu’il

voyoit reluyre en l’homme , à voulu que toutes
les œuures qu’il auoit faites au parauantfiufi’ent

alletuyes à l’homme pour fon vfage . Lequel le

.vo’yant feul aptes Dieu auoir la domination fur 95"" la;
routes choies, à: regardent comme Dieu les a- "(me de! l"
.uoit crées en temps 8C en lieu , il a pareillement .
attenté de fa part à l’exemple du Createur de

faire le femblable queluy . Dont cil tombé de * la contemplation de fon pete le Createur en la 4
fphere de generation . Et Comme full qu’il 0b.Philofiapbîe
Vfintla puifiànce fur toutes chofes,il a aufsi elle- naturelle.
:hérfon entendement vers l’œuure des fept gou-

r nerneurs du monde,à fin de compren dre par la
yiuacité de fou efprit , leurs offices 8C actions.
Dont eux s’efiouyiïans de l’aprehention El vou-

loir humain,vn chacun d’eux arendu l’homme

i participant de [on propre ordre 8C difcours.l.eguel’apres aucir apris 6C cogneu leur effence ë:

refort, à: veu leur propre nature , defia fort defiroit penetrer par le moyen de fon efprit,refoul

dte,8( expliquer, que pouuoit eflre la rondeur
K circuit de cescercles:8Kc-9mprendre la vertu du gouuerneur qui prefide au feu . Et qui le
payoit auoir eu deDieu la puilïanceêî domina
çiô fur toutes belles brutes SI fans raifon, ils’ell
efieué, 8C par vue harmonie ef’t failly iniques es

cieux , les penetrant iufques à auoir leur entieEe cognoiflhnce’, Monnerfolution d’iceuxszÇ

Tl 1 - " I demonf’trer

DE LA Pvrssartczdemonfirer par vine raifon la nature qui pend
contre bas n’efire autre chofe qu’vne belle fa-

ce figure de Dieu . Lequel homme aptes auoir bien «diligemment fpeculé la beauté de

cefle nature eflre fort plaifante mgreablefinfemble tout l’œuure 8C action des 1èpt gouuer.
neurs: ngfme qu’il polledoit l’image 8C femblance de fort Dieu,il luy a foubtiz , 256 d’vn af14 [muan- feâueux amour faucrifé, Et ce à raifon qu’il fpe
ce 361710"!- culoit en l’eau comme l’image SI charaétere de
’.’° ’"Pmm l’humaine beauté , s: quelque grand merueille

d’icelle ePtre cachée 8C mufiëe en la terre . Se

voyant donc au oit vne femblable effigie cpmmeil la voyoit en l’eau, l’a grandementaymée,
defiraut le maller auecq’ elle à fin d’engendrer

8: procreer fou femblable . Œant 8C quant
l’effâil: a enfuyui fa volonté, douta engendré

vne forme , aliene toutesfoys Mon participante de raifon . Mais nature aymant cela en
quoy du toutefloit tranfporté 5C rauy fou defir,
(Mm, peut c’efi aueciceluy meflée wniointe . Car enadonne un ne toutes belles terriennes , l’homme fe’ul cil e.

tu", l fiimé de double nature. Mortel premierement
à caufe du corps, fecondement immortel à caufe de l’homme fubfiantiel, c’efi à dire, de l’ame.

Car au regard d’elle, il n’eft nullement foula’ mis à la mort , 8C par celâ obtient la maillure .8!

. domination fur toutes autres arcatures de ce
i monde , mais Îtoutes autres choies ’viuanres,

ansavrnNonneniav. 6

8:.fub’ieétes à fatalle defiinée, l’endurent. des

deuxcoPtez (L’homme donc a efié autresfoys
fuperieure harmonie ç c’efl à diretout celefie)
mais efiant tombé en l’harmonie inferieure de,
ce monde(c’efi à dire , aptes auoir decline’ de la

contemplation de Dieu [on pere, tournant fan mm .
vouloir aux chofes caducques 8C . fragiles de ce Pourfïç.
monde) a efié ferf, 8C quant à fou corps, foub- chien-erqu
mis à toute calamité 8C infortune. Bilan: ce ne- "rif 64’4-

antmoins muny de fertilité des deux fexes par m”

celuy qui cil la [darce 8C origine des arbresSE
rujrüeaux, 8C maintenu faigneux 8: vigilant par

celuy qui iamais ne dort , pour regir 8C goutternét- ce qiieluy a efié foubmis, efi contregardé

que totalement ne peritTe L Or entends que
cefi cy le myfiere q ui a eiié cele’ iufques à pre-

fent au genre humain . Car nature le meflant
auec l’homme , a fait vn miracle , qui [urinon-

te l’admiration Kmerueille de tous autres
miracles . Car luy bien inflruit par le pere à:
l’efprit (defquelz ay parlé vn peu au defius)

del’harfnonie des fept gouuetneurs, enfeigné quelle efloit leur calance 8C proprieté,

-naturen’a aucunement refifié l Mais qui plus hmm

cit, ellea fondain fait K produit [cpt hum- demflmde
mes felonlcs. natures 8C proprietez des fept :9355?th
gouuerneurs, participans enfetnbledu mafcu- 2m???
lin 8k femenin fexe. Ne me pouuanr plus con-,1, P. . i
tenir , i’ay à la un ainfi infeté. Pimander di-

- [une

ne 1A PVISSANCE .
uine puiiÏance, in)r vn’ peu au deiTus raflent;
pris d’vn pafsionné defir de fgahoir,ôkepgnoi-

lire les fecretz denature, lefquelz vo-usapleu
me declarerî: au refieil fera. en vous , s’il verts

vient à gré de parfinir le furplus , Me ne me

laifïer fufpcnd Monteux en aucune chofe
concernant les effaitz de nature . A’ quoy me
refpondant,’a commandé me taire, attendu
qu’il n’auoit pas(ainfi qu’il difoit) encores para-

cheué fan premierpropos. rAdonc dia. Tu
dois (gainoit, quela generation des feptgoua
ucrneuts (comme i’ay dit ) a ainfi efié faire:
car l’airvfemenin &l’eau idoine de conceuoir,
a dufeu pris fa maturité, 8c du ciel-l’efprit : 86

ainfi nature a conglutiné les corps pour au vif
mm, à tirer l’humaine efpecc . Maiselle n’a pas PIC!
Pentmdemê’t cedé à faire l’ame Qentendement , de vicia:

’ lumiere indiferemment . Car la vie luy a dons
né l’ame, &la Iumiere l’entendement, Or

fault entendre que tous telz membres prouenoient des feus du monde iniques à la fin de la,
reuolution à: circuit des principautez , SI commencemens, enfemble de tons gentes . Au [u rplus entends, &retieùs le relie de mon propos,
lequel n’agueres tu difois auoir fi grandtvouwww," loir d’ouyr, 8C entendre. Le circuit finableg
dam du»; ment des fept Gouuerneurs patacheue’ (Y res,

un; uolu , le peu de toutes choies ( comme Dieu’a
i voulu) a elle delié . Car tous animaux tant ma-

. . .V . r. tu gag-11.9.5

’ tu SAPIEN’CE ne. un: 7
ÏcuIins que femenins -,’ .86 l’homme pareille-Î

ment, qui au parauant ne pouuoieutengen-Q
drer ny contenoit ,ont ailé didoulz. De ma- ,
niere queles malles d’vne part , 8C les femelles ’
de l’autre, le faifoient 8C parfaifoient . Et Dieu

incontinent par-fa fainte parollea crié a haute

voix, en leur difant; Produifez, craillez, 8C 6mm:
vous dilatez, toutes-mes femences ,ôc toutes
mes œuutes.Vous aufsi aufquelz cit prefié quel
quep’orrion par: cil: d’entendement,recognoif-

fez voûte genre, 85 ,confiderez voiir’e nature
:ei’tte immortelle . Sgachez que l’amour 6&1;- Lum" a
feétion defotdonnée de ce corps, efi caufe de la un; au];

mort. Aptenez doncques parfaitement la na:- dt 441M".
turc de. toutes choies .- Ce dit, la diuine pro.
uidence par vne fatalle deilinée , SI harmonie,
ainfpiré-es corps de tous animaux tant "mortelz,

comme immortelzles mixtions des femences
generatiues: 86 ainfi a ordonné les generations,

dont toutes cliofesï feloti leur gente propteôt 1
naturelle font efiend’uè’s, à: dilatées .v Finable- maguey:

ment celuy qui s’efi ïrecogtieu Pans tomber en [kurde l
infime, ingratitude 75C. mefcongnoifiance des 0"”-

biens du Seigneuràfic-autheur de tout bien, a
conquis ce fouuerain bien,"qui élifuttouteteil’ * " r
fence .n Mais ’celuy.;qaisa cité trop curieux de nappage
ce corps mortel, &qur l’a outre mefure ayméJîïcedegim.
s’efi enuelopé es hurribIÇStenebres dela more,

apperceuantaiïez par [es feus les maux à: cala-

: i’ I mitez,

DE nanan s sanas.
mitez, qui d’elle preniennenti N ce propos
Cu: quip Je l’a y ainfi interrogué . Q1; deliuquent tant

«hm: pari- les ignoraus, pour alite ainfi priuez d’immorta-æ
paonneau lité! Me reprenant aigrement,me difitque’ie
monfir’ois n’entendre’ pas affez ce que de luy.a-

tuois entendu . A’ quoy lu)r refpondy ,. que oh;
res que i’eufi’e dit de prime face ne l’entendre, 1

fi efioit ce qu’adoncq’ le compreuoys , 8C en e-

fiois bien recorda: forsi’qu’il y auoit encores

vne chofe de laquelle nome pou unis aficzïefmerueiller , à fçauoir pour quelle raifon cr«fioientdignes de mort ceux qui mouroient". Et

14mm phi , difi qùe c’efioit â caufe’ d’vne ombre «mais:

quo) mur
l’homme; r

hideufe,laquelle auoitprecedé leurs propres
corps , de laquelle efioit yiTue nature humide,
dont a efié fait le corps de l’homme en ce mou-

de feniible, :duquel corps procede lamée;- .N’euteusvtu. pas bien cela", sé’Mercu-re g difiil!
.Tu entens aufsi ( comme’i’éf’time ): la tairai:

pourquoy au contraire celuy q’uife Couguoiil:
8C obeyi’t à Dieu , cil mué en nature dïuine,aiuà
I’ fi-que le Verbe diuin- tc’l’a" donné âentendre.

Oeil ,» dyvie (comme ie’penfe)’ â mule-que le

:Pete de toutes choies, qui "efiDieu ,î duquel
l’outrage «l’homme ha fa naiiiance , Confifle de vie 8C de

’uJamJ’c.9°1umiereta ces celâ, difiil, tu (lys bien. ou
guai]! (fi,
mué tu un!»

n dirime.

Dieu le createur 8C .pere de routes choies, dl
lumiere,-8tvie,par lequel cit fait S: ctéel’hom’à

me . Si doncques tu te cognoys eilte de ceflje’

’ * ’vic

ET SAPIENCE ne brava 8
vie 86 lumîere fait SÜcompofé ,tu monteras r

laiT us en la vie Numiere . Cecy entendu ie
l’ay en oultre requis à me declarer plus à plain

le moyen , qu’il fault tenir pour paruenir 5C?-

taindreâ cefie lumiere Mie perdurable . Æ
quoy me fifi refponce que Dieu , qui cil: fupre.
me puiHancc , pour ce faire auoit commandé à

l’homme, quiparticipe de raifon, le congnoi-

tire foy mefme . Dont inferant , ieluy dy que

Se conoifln

vn chacun n’auoit pas feus 8C en tendementâ fijmefinc,
ce faire . Non (m’a il dit) c’eût parlé figement
me)": pour
Mercure.Car moy Pimander puiiiance diuine, acquerir la

ie dônefecours SI ayde aux bons,8r gens de bië,

qui font purs 8C netz de confcience, 8C qui crai.

vie amul-

le. A

gueut Dieu,- ôklpy portent honneur 8(1;eue.

rende, comme il luy appartient, nui veulent
toufiours en celà perfeuerer, 8( viure vertueuferment .5632; prefence leur fauorife en tous

lieux , nonne fupport , de maniere que tout
[andain ilz Cougnoident 8(Îhtendent toutes

choies , m: le pere celefic fauorabIe, propice, doulx , Qeniug, en tout ce qu’ilz le requierent . Et par ce , eux comme gens de bien,
Firmin
566:: ingratz, luy rendent graces bien deuo- drain
homme
remeut ,Kaïiecques hymnes, Nautiques fo- de bien.
lennelz , le callaudent (k magnifient , 8K offrentliberalement leurs corps a la mort. Finablemeutfuyent toutes delices corporelles,voye

ans Clairement combien font perilleuxr tous at-

’ I i traitz,

ne LA avis satine a.
[afin de; i. traitz, Mlich ements de la chair . D’auantage?’
nique; ou

moy diuine puiiiance exerçant l’office d’vn pot]

mfiham. tier, ne permets ceux qui tombent es’lacqs,emà

huches, Mutations de la chair, finir leur. vie"
comme gens de bien rains’auant leurs ioursie
ferme de routes pars la voye, par ou les infames

voluptez, 8C autres lubricites corporelles ont
, coufiume de couler es parties du corps, entefiraiguant tous leurs neutriiiemens, SI paliures."
Et entant que iefuis prefie St apareillée de [urf
ucnir aux bons, d’autant au contraire ieï fuis eil 6 guée de gens [enfu elz,efiourdiz,mefchaus’,-

y; pardieu): , enuieux , iniques , homicides, SI de
. tous autres vices polluzzleslddant à la puiflÎanJ

ce dudiable, pour fe venger de telles iniquig
rez; Lequel embrafant de plus’en plus la four;

naiferde leu rs peruerfes volontez-, affligé
tourmenté leur ’fensL Et beaucoup ’plusiour.

nellement induit l’hommeâ, perpétrer telles
enormirez Melitz ,râ fin qu’iceluyfoit foui);
mis â-plus grief tourment, qu’il a plus grime.Tentatiï du

mentïofi’eufé; Et fans aucun internalle, il Pin-4

d,,,b,e a. Pu cite à infatiables concupifcences: auecques luy
piliers dupe. le combat es tenebres’, examine [on pèche , :8:
"thé.
A augmente l’impetuofité 8C ardeur du feu,p.o.ur
luy’d’onner plus grief 8C horrible tourmentas?
Adëia’cq’; luy dy . 0’ diuine puilïancervous"
m’aurez ’ foigneufemen t, de voûte grace. ,ex’pli;

que se donnéâ entendre tout ce que ie deman-

’ r dois,fors’

a? sarieiiceiiieiiiaifî i 9’
dois fors que ie voufifie bienqu’en aulne vous"
n me .eXpofifisiez ce que doit aueuir aptes la mort
d’vn chacun de nôu’s’; En premier lieu. (difi .. É -,
il) il te conuient "entendre que au définement fflïaznêi’lè;

. . . . , I . . 1115

mfolution de ce corps materiel,1lfe chan- [mon du .

ge en vue autre nature ,- et le defguife: de ma- cas-p: (a. de
niere que-la figure qu’il auoit au parauant le ca- Dam"
che, à: le faitinfenfible defOrniais’, c’efl à dia

te, [a redoit en pouldre iniques â ce que nous
refiufcitions en corps 81 en arme . Les inefchanp tes meurs pa’reillement que l’hOmmea’uoit,font I

au diable delaiffe’e’s ; les feus corporelz, qui
citoient vne partie de l’ame , recbulent en leurs
premier-es [durcies SI fan taines.Lei’quellz’ à quel

quesfoys doiuent refufciter en leurs premieres
. offices 8C actions naturelles . En oultre,les ver;
tuz irafcibles SI concupifcibles le cenuer’tifi’enr
en vne’nat’ure,n’ayaut aucune’appa’roifi’an’ce’ de

raifon . p A’ la fin ce qui relie de l’ame,-retoui-ne

en hault par vne harmoniei SI par ce moyen,
cil: rendu à chafcune .planette ce que luy a’p:
partient , E’efi à dire,- [a proprieté 8! vertu , de

laquelle vu chacun homme participe. A’ la pre; ,
miere,eli rendu fou office de croillre à! decroÎÀ tés semé
flic . A’ la feco’nde ,la redoutable machination il 6 41"";

à: malicieux controuuemenr de tous maux , 8c frima? .
cautelcufes deceptions; A la tierce, loyfifal- mil",

. . .V R , L n hammepaæ

lichementde conCtipifcence.-.A’la quarte, la:

fa’ulfe,& malaria-hie ambition, tendant ton lieurs

’ - ’ B’ à: de:

ne. La p fissurez
adominer furlesauttes. A’ la pinte la r63

t .a qP . ’ ,

phane’arrogance, 85 audacieufe remettre . A la
fixiefmeï les de muées à: mefchantes occafions
i ’ à parucnir à richelieu A’la fëptiefme l’enraciné

mêfonge.’Adonc l’arme defpouillée du motif de

cei’te harmonie, ayant recouure’ fa propre force

- SI vertu, retourne en fa tant doutée nature,auec
ceux qui fontau’lieu des bienheureux collaudât

à toufiourfmais,auec hymnes St louages diuines
Le ne], à, le pare celefie. l. efquelz to9 teduiz,8lcolloquez
Emmmx. laiT us auteure des puiffances angeliques, St eflâs
mefme faitz puiflhnces angeliques,ont pleineêë
entiere iouifiîm ce de Dieu . Ce qu’efile’fouue:

rein bien qu’vn ï chacun qui fe cognoiil doit
Iefourterflln fingulieremcnt appeter , feutroit cit, d’efire fait
a" 4"”? Dieu . A’ qnoy doncques d’icy en anant doischdtun clou

dcfirer.

tu ton-foing-St folicitude appliquer, linon puys
qu’ainfi tu que tu as routcecy parfaiEemè’t Cam.-

prins «entendu , tu fois aufsi le guidon de i
ceux qui font dignes’dc ton trauail,.â fin quele

genre humain puiiÏe par ton moyen obtenir le

falot diuin. f Apres don cques que Pimander
m’a en telles ou fem-blables choies- declaré , il
c’efi de moy dif paru , St c’ei’t redoit- au nombre

desdiuines paillâmes . Et moy tout’confoléfiî

fortifié de fa parollefl cflantken tout 8! par tous
j enfeigné cnl’ordre a proprieté de nature, me
fuis leué de terre, en collaudant le pere 85 crea-

sent de toutes chofes , a: luy rendant action de

t . * gracc

par sarrettes nanrnv; 10

’grace de m’auoir fait tant de bien , fans l’auoir

deiieruy , de me monilrer ficlercment tant 8:
de fi meruei-lleux myileres . Et des lors com.
mençay âannoncer aux hommes St magnifier
’excellence 82 beauté de fa diuine bonté, à: e-

minente fcience , endifant ; 0’ peuple terrien, hmm";
qui t’es le temps paflé adonné à yurongnerie, ne: [agnate
fo’mmeil , patelle , 8C ignorance ,vys d’orefna- de Mercure.

uantfobremeut, St te garde de cefie infatue est - .
deshonneile luxure, qui t’es tant delecté à ceft

irraifonnable a profond fommeil d’ignorance.
Eux doncques obeyiians à mon dire, tous d’vn

accord ont à moy adheré . Ce que voyant, ay
plusioultre’inferé en les exhortant de leurvfalut.

ID’ou vient cela , que vous tous terriens , vous
vous precipitez ainfi à la mort de vofire pur 8C
franc vouloir, attendu qu’auez pleine puifiÎance d’vn’e fois acquérir (li vous voulez) le falot
immortel de voz am’es E Reprenez do’ncq ces 8C
r’afl’emblez voz efpritzfisï venez à vous cognoi-

fire, qui auez efié par cy deuant fi longuement
enfeueliz en l’orde qbfcurité d’ignorance , se,

pauureré d’efprit . Efloignez vous, feparez

vous de celte obfcure a; teuebreufe lamiere;
Receuez cei’te immortalité icy ,laquelle cil de- ’ . i
nant voz yeux propofc’e ,’ mettez En à celle i ’

Corruption de vie. Adonc les aucuns obfii’nez, .
Ændutciz en’leurs vices detefiablcs, aptes les obflîneæ.’
m’aurait ouy parleqt’ournoyeut tout à macque-

’ B ii rie,

r’neærarvœsafica v

A rie, mie reputaus Commeinfenfé , ayants les
yeux bondez d’infelicité K deiefpoir de falut, i

n s’en alloient trebufcher en la voye de mort 8G

N°3” de perdition . Les autres efmeuz de mes pa’ rolles fe gettoient à mes piedz , St à mains ioin-

tcs me pryoient de les bien infiruyre 8C endoéltriner en la voye de Dieu . Les foulageant
.doncques 8C attirant à moy, ay elle faiél leur ca-a

pitaine, chef, 8C conducteur. Car ieleurmonlirois quelemoyen falloit tenir 8C garder pour
ltfmîfi Je acquerir le’i’alut immortel , en toufiours parlant
me’c’m” a eux par parolles de flagelle 8G prudeu-cerlîti

manière qu’ilz fe font retirez des procelleufes

tempefies,8C abifmes infiniz de cefie obfcure

mer de tenebres. Finablement quand le foi:
s’aprochoinle Soleil declinaut en 0ccident,fur i

routes choies leur commandois de bien 8C deuotemeut rendre graces àDieu pour tous fer

biens . Et ce faiûvn chacun [e couchoit en
fin liât . Moy pareillement apres auoirimpe-rt
tré de Pimander’ ce dequoy l’auois requis me
de’clarer, i’ay efcritôt imprimé au profond. de

- mon entendement ce fingnlier plaifir qu’il luy
a-pleu me faire ,. 85 me fuys repofiâ ,"eflant de ce ’

Le amure- grâdement recrée.Tant que tout le fomineil de
.pardechra mon corps n’efioit qu’vue penfée 8C Cogitation’

"in: des-choiesdiuines a La clofiure de mes yeux,
qu’vn-vray regard d’icelles . Tout mon filence,

qu’vue fertile conception de toute bonté . La

i ’ ’ in prolaa

IETisAPIENCE DE nævi n
prédation (de mes païelles,qu’vn en gendremeq t
de toùs’bîcus’. Toutes lefquellcs çhofc’s n’ay

fceu aucunement ny éogneuilfi-iîojn feulement
par Pimander, c’efi à dire , pair le verbe de la di-

;uine puiflîmce , liftant doncques . ipfpiré de
l’cfprit diuin ,ay fceu SÇ cogneuvl’entîere 8?.

parfaite verité de toutes chofes , dom ’ay tendu
grades de tout mon pouuoir’â mon Dieu , âla maniera gui s’enfuyt. Sois [au Ctifié mon Dieu

pere.etemel de mutes chofes «. Sois fanâifié
I mon Dieu , qui fais 8C acpmplys myolomé de
tapropre puifiànce . Sois fanâifié mon Dieu, .

A5711!» dl

gra ces de
Mercure.

qui toy mefme te donne à cogxioii’tre à: tes fair-

miliers 8C amys . Sois fan &ifiémongDieq , qui
as fait 8C Conflitué toutes choies par ta fainfle pa
tolle. Sois fanâifié mon Dieu, duquel l’image 8C figure cil toute nature . Sois-fanâifié, qui
ne fus oncques formé ny crée’par nature , Sois

fanétifié, qui es incomparablement plus Puiffan: qu’aucune puiKance . Sois fanâifié , qui es

. plus excellent que toute excellence. Sois fanCfifié , quieë maillent que toute louatige. Re-

goy lesfaintz facrificesrde mes patelles , que ie
t’offre d’un cucu: franc &"entierc volonté, com-

me il t’appartient efire fait iqui es ineffable , ü
qui doib: CRIE loué 8C magnifié feulement: du

Cueur de ceux qui fuyant les fanages sa deceplions de ce monde, cameramen: contraires a

C aux Jafguclx. Diclfi
veld: eflre
p

. . . x au:

la cognoiiîance de varié . Donné moy ça

Biii qu’il

DE LAII’VI s SANCE
. qu’il tu fçmblera m ’efire bon 8C :Ë-ijoflitable.

Furtifie movaC corlrob’ore en tu fainte grue ,8:
fais d’icelle participaus ceux qui [ont en iguerunce, qui [ont mes tiares par confauguiuit’é du
Preinicppereterrien, 25C res enfans par CfÇfltipD,

E: de fait àufsi ie te donne ma foy* couinement;
&n’ay fiancé ny creànce en aucun forquu’eh

Lafoy Je au mou fouueraiuïDieu Stprotecteur. vEt de
MWË’F’ toy,’ (clou nier: petit pouuoir, ie donne tefmoii v ’ guéage; çn’crbiiïzint toufiours , SI m’eflcuanc, 8C

fortifiant en toy à-gui p3 la vie , 8: lumiere don.
nan tÏ’èlairté à hem: qui en toy feuilla fient 8C zip.-

Payant. L Car l’homme [Sachant quem es le pas.
te diguelîde Trou te louange , 8C que tul’as fait à
tan imàge 8C femblance,a efpetance d’auôir à la,

fin fruition dé ta beatitude, .5: Perpetuelle feli-. I
cicégL-eùduÎqu’eu ce mortel monde lujrÎzis (ion.

né lapuiflianlce St domination fur tçutegautres
. clicfcs pâr’toy faites à; crées. ’h I Ï ’ i ï

l - L’argumqnt du ÇecbndDiuldguëL’

’’

aï SAPIENCE DE bravi, au.
" En ce fiàcofid , ildecldre que Dieu eft àl’bomme

fiat fur toutes arcature: intelligible, au moyen du
141’161; , d; agnelle il ’ Participe , Il veult donner
fienténdrc que c’efl: gus de Dia-male cherche à un:

ficfin par le centre de la terre, par]: Polo , peu le
lieu auquel 12m: toutes chofes manif: cf dgitées,cn:
fimblc pur Informe: 69’, efiacces de tu me: cbofiï:
m promeut que c*cft luy , âl’ezztoui’ duquel 5 au:

A que! , c7 duquel elles fiant mcuës , cflant mantimoins toufiours fiable (5’ immobile: (7 41mm: àfoy

cqutinuè’llcmcnt (ont 1m , finis variation ou alter:
nation aucune . il promis en aprcsin’cfire- rien a;
ce monde, qui :914in efire’wyde , mais au contrairç
a; qui [amble Ëcfirç, cjlrefur toutes çbofcs plein . il
«un; mutinement monflrcr à chulqpiws par fis TC-

fiabnfis a, cfire 4 Hep plus facile de ne fumoir qui:
c’eflrquc Dia: , que de dire que c’rjf au vray . Q238

Erik toutcsfois in: abfialnt cr parfait bien , a le
parc, duquclzlïofzce a? d’engcndrç’r toutes chofiw,

Ce qu’eflaizt-Aèntçndu de la gctzsmtion interieure a

de DiquètqucIle efi a demeure touffeurs wifi: diuine nature ,’ favorite ènofire rrligiou CErefiien» ’-

nc , Ce qu’il dit aufii qu: la nom de bien conuicnt à

Dieu feulement , a! demi autre , tél acqrdant à la
manié eukrzgelijue; ou. il ejî dit ; Pourquoy m’a? r-

. pelle tu" bon 3- Nul as? bon for; (1mm fini Dieu,
Et ce qu’il me! (il: fin du l’enfant, calamité de

, (aux qui deccdentjizlzs cnfan5,efl vncfintcnce au;
duc; 4,74m dime. ’izitclligcnccr que 14 Manille.-

’ i . 3.3. mi ’ 9.4.3",

puma DVISSANCE.. u
I ççr.ilf4ut entendre celà non de l’engcndfemcnt glu
. L gag-p5, ains 4e celuy de l’aine .: les cnfarzs devlaqucilè

finit les copçepfiqn; de vertu, dont: le 11341:. efi, fig: . .

pique , àfigp de gantent Ier Dieu (g- fi; très diuine
puijfgmce. En fquoy nous efi donné doflrinc de fuir
fin- tgyte; plagie; 14 [tarilité dentine , vengendrcr
:Zigtgc’e , lgquclle tiqua puzflèfçirc quelquefoiâ bien

humage? d’imiter pqr. ce moyenflntc’it qu?à nous
fait pofiibldpqr 14 fecgnçiité de naflrç entëdcmcnç
"geglefde giofirepcreflui coyztintiëllemegzç engçndre,

in; 11.1111111715 .511 13.1s ço vus 9145:.
l «W411i: Mercarçà. Biculszpîm,

I l iglogue , ’ il]; l
Î?

Vaut à Dieu ôk à fa diuinîté

mefme, ie dy maintenant que
fiait vne choie qui ne En; pnç.
ques engendrée ny crée, car de 3.

Enfin: en)

faig leucine l’efi pginç .ilLaquel? I

5.19 qui xak le chose fi langea diuine: en;
d; efielfence . Maisii defi Dieu mefme, aufsi e11

glujktermls il fur FOI-Ire flicage; Ce que çeçte; fi: (ici: en,
igmçng mg? gendre en telle manieçe, Car Die’uptemieieg

El??- " menine s’entendtpas foy-mefine en lurette q ne
noue l’entendqns ( qui le fait paeiqrelligençe .
feuiuelleôç’rée , par quelque. eibece de [bye
maline. [1min ôte figurée ). mais il sîçnçend l
feelçmœçpàç fa. proprç-çfiençe, :ôîpairm très à;

’ l J ’- I l ’ me

ju
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(impie acte , Et que .aînfi fait entends quel’in,
telligence’de tout ce que l’homme aperçoit luy .

allient 8C efchai; peu a peu par fes feus . Dieu
doncques ne s’entend pas foymefme ainfi : au
moyen qu’il nya tien’efiant de foymefme, c6.-

meeii- Dieu , qui fe.do.nne à entendre autre
choie, que ce qu’il entend. detfa propre effencç

(finance . Mais pour autant qu’il y a grande
diiïetence de luy à nous , à cefle occ’afion il efi

entendu de nous pat quelque accident (c’efi à ’

dite) par le moyen de raifon , de laquelle nous
participons. Q: s’il aduient que lieu fe puiffe
entendre,nozi’ pas toutesfois Dieumiais pour Il Promu
mieux dite , ne lieu aufsi ce peul; airez co’gnoi- T” 015:” M

me, que ce fait, fans quelque adionâion. Maisflëfijîr
s’il auient qu’il fe cognoifie ainii que Dieu,non à; 13,1, Eu-

certes ainfi que lieu , ains. comme vn acte diui- mqipsqunnt
[é . «Aufsi tout ce qui reçoicmotion , ne le re- Ëfifiifidnfe

goit pas en ce qui efi-meu : mais en quelque fermené . Ce que aufsimeultflvnc autre choie, i jam"; 1.-;
fiult qu’il fait fixe se immobile. Au moyen mitée.
qu’il ePc impofsible qu’il puiiïe efireagité eu- (l’infini.

femble auecques ce qui efi efrnEu . a s c v I. A. la":

. . a n en

Comment ce fait il doncquesïrifmegifie que mm;
les choies qui foncez: ce monde, fuient chan- A
gées auecques celles qui fontagitéesï Car tu

as autresfois dit que les [phares ergatiques fe
monnaient, par le moyen de celle qui cit fixe. .t

I E et s sa» Çeîquçw quelles mW-

. -. ’ i i tiquent

A « in! Lit Pv 1 s son en
Ëuetncnt,t’1e,fe’doîtainfi appeller, 6 Efculape,

mais plus toit refifience , Montrariété . - Car

c V tu dois fgâuoir que les; fpheres ne ’cheminent i
fagzz’zo’f’pas de incline forte 8C moyen, ains au contraire

amen, du l’vue del’autre . Et par ainfi leur opofitituÇ

cieux. h contrarieté scorifient le Roulement ferme du
-mouuemcnt. Car la repercution de la fermeÎlé , efi l’agitation d’icelles . Et par ce les fpheres

erratiques fubalternatiuement, Notamment
au contraire l’vne de l’autre. "difcoutans enferma

ble,l’vne dega , l’autre delà , par vue contrarie

. rencontre propre d’vne chienne 8k particulie;
te aupres de telle oppofition, font agitées a cf..meutes par celle qui en fiable qu’on apelle pre.

. mie: motible . Ce que vcritablement ne le

émiés Tom peuIt autrement faire.pEt qu’ainfi fait ie te vou-

a", 43,51; droys demander: ces deuxfigues que l’on oples quitaur pelle vulgairement Ourfes(lefquelz tu fçais ne

W"? fe leu et ny coucher , ne bouffe: ny beiier ) te;
courons fans ceiie à l’entour du .Pole Articque,
Articqù’c’læ qu’en (lys tu 2 Te femblè ilz fe’ mouuoir, ou

fluât grande bien dite fermes, momifier fans aucunmou- *
414?ng ueruenti a se v.I. a P rv Vs. le cuydc qu’ilz te

mouuenç ô Ttifinegifie. T u r s M EG r DT: a. Ï
R, L4 min Par quel mutinement? , E s c v L’A 1).. Par cedre mafia; luy qui court fans cafre Nournoye. à l’entour

"- du l’oie. T. a I s M a G I s. Mais ie dirois que ce
tournoyeruçntoucircuit , qui ainfi tou’rnoyeà

- l’entour du 291e , fuiiyu mouuement contenu

a”: sapience DE DIEV. i 4 14.
a: retardé par quelqueimrnobilité .- Car ce qui
tournoyé aiufi alentour du Pole,retarde ce qui - a
efi au demis de luy, ce qu’eilât en cefie maniera I
retard é,efi de iconttlôîten u,ferre au pres d u Pale. -

Et par ce moyen,le m ou uement contraire eii tenu ferme par l’oppofition monuarieté , la-

quelle efitoufiouts immobile. Et à fin que plus , Ë
facilement tu le comptaigncs: ie te mettray vu
exemple cuider): deuant les yeux , de ce qui fe
fait en ce monde. Tout ainfi qu’vn homme qui En", je a
flore 8C nage en vne eau cour-anglas repercution "51,520";
ades piedz Mes mains fait qu’il fe tienne fur cognoijlre
l’eau,8C4q u’il n’aille au fond, &eperifie: ain- le "mm"-

fi cil: ildece que iet’ay dit . a s c VL A p tv s. "m’dm’

IAii-euretnent Trifinegifie vous’auez produit: vu flr a

fort euident exemple. T R I s M E.Retiens doncques que tout ce qui reçoit motion , le reçoit en
une, SI par vne fermeté. Et par ainfi, le mouuc-

ment de tous animans qui confiilêt de lameriere,ne fefait par aucunes ch oies, qui [oient hors V
v du monde.Mais les choies extcrieures reçoiuëc
leur motion des interieures,comme l’eau,de l’e-

fprit, ou de quclq ue autre choie incorporelle.
Carvn corps [impie ne meut pas de foy vu corps
animé:mais qui plus cil ny tout le corps en fem
bic, encores qu’ilnfoit fans nature animée?

a se VI; A P. Comment entendgrru celai à Trif- Le (il imimegiiieî Tu r s M E G . Al raifon Efculape que ’2’;’Ë;l;’;’:

Eu 139W: lanices? Miserere thaïes qui 5mm.

4 , 011C

lune LA PVISSA’NCE
ont amen, ne [harpas meuè’s ny agitées par le A
Celle: d’or, moyen que leurs corps. . Car (JUIIQQII dedans ce
fermelçvfia corps qu: meule celle chofe animee 2 C certaine-,9
une]! dièv. ment ce n’efi pas ce corps là , par lequel l’vn 8C
5’56? ""4: l’autre, fçauoir efi le corps de la chofe qui pore

35:3 te, 8C de celle qui efi portée , font meuz. T ou;
sa"; "me, ce qui doge pareillement et”: animé,â taifon prix:
chofisjnuifi clpalement qu’il meut . Ne voysvtu pas doqu’
bltvgww 1 clerement l’ame efire fort chargée lors quëlle’

feule foutîem 8: porte deux corps î Eequî plus:
"un, (bore, efi, il efi notoire que ce qui efi d’vn autreagicé,

’ reçoit fou mouuement en quelque,& par quelque chofe ferme 8; fiable. E s cÀv I. A p.11faultv

doncques direrôkgonclure, 6 Trifmegifiegue
tout ce qui f: change,reçoit en celle fermeté I

fan changement à: mutation . T a x s me G.
C’efi bien 86 figemenç parlé Mmendu à toy,
à Efculape. Car il te faulc entai: tire, qu’en tout
l’ordre de toutes chofes de ce mande il n’y a

.0551"), Îien vuyde . Mais feulement con.uienea?Peller
,3", made a chole vuycle, laquelle n’efl poxnr, mm ePc d e
me: 27:54;. toute effume primée ; Ca: il n’y a rien qui le "
puilÎe ne nuer,qui(moyemmeut qu’il foinpuifi

le eflre vuyde. E s c VI. A P. Comment dites
. ’ vous celâ, é Trifmegifie î N’y ail rien en cc

monde, qui fait trouué vuyde’v 3 Les vaiEeaux

à vin , (SKI-es puys , 8: plufieurs autreefembla.
bles chdfes , quand iln’ya aucune liqueur en ’

elles , femelles pas vuydes î T lu, s m E G. He
Die", ’

ur- sAe’reNcn ne brev; 1;
bien, combien tu es loing de’la Vraye cognôifg
fonce des chofes, à Efculape! Ce qui ePç ample,

à: largefië fur toutes chofes de ce monde plein
ruil’efiimes vuyde. E s c v I. A P. Comment celâ

Trifmegifieî T RI s M E G.Veux tu que familietemenr ie te le donne â entendre 3 En premier L’aîrâ tu;
lieu , tu ne ignores point(comme’ ie cuyde)que Il”. dfPfiÏ’îi

. l’air ne fait vu corps. Or ce corps cy penetrefië 3252;"
tranfpaffe tous autres corps, 8C en courant çà 8C a. "Mm
là , il remplit toutes chofes . Car il cil fi fubtil, toute: cbojês
qu’il n’efl de nulz autres corps côpofé , qui fait

que to ut ce que tu appelles vuydé,foir plein d’i-

celuy . Parquoy celai le doit plus roll appelle:
concaue,qu’evvuydc . En de fait ainfi eiLjI, 8C cfi

totallement remply d’air, 8! de vent. e s c il L.

Veribtalement Trifmegifle voûte raifon cil inuin cible, . 8l indubitable. Car defait l’air cil vu
Corps , qui paffe par pour , fàns que rien luy face reüfience filât de fon influence remplifi toute c’hofe de ce monde . Mais que dirons noue Le un
I que c’efi de ce lieu , auquel route chofe reçoit que, ":3:
morion î T R r s M a G. C’eli vne chofe in Corpo- chofesreçai

relie, ô Efculape . a s c v1. AVP. Qggappellesfigu ne!" mm»
choie incorporelleî’r R 1 s M. Vne penfée 8C rai

fou qui de faymefme fe c6prent,fans ayde d’ail

leurs,deliure de toute peianteur 8C mofle corpo
telle , reculée’de tout erreur,- impafsible, 8C qui
ne peut efire rou chée ny maniée,s’afsifiant 8C le

contregardant foymefine, purgeant 8C nefioyïz: V

rouges .

un; L’A ennuient "
toutes chofes.Delaquelle les rayons font bon: .
té, verité, la principalelum-iere,8l premiere for;
’ me des ames. E s c VI. A p; Œefiflge doncque’s

’fl que Dieu i T R 1’ s M a G. Oeil vne chofe,qui ne

a i el’c nulle des preditegmais toutesfois la caufe exifiente d’icelles , à toutes choies aydant generalement , 8C en particulierÆt fi n’y a’rien’àqui
ne permette d’eilre , 8C qui de l’u’y a en luy n’a-in

brienne [a vine fource êt’origineÆc qui plus cil
il .n’yja rien en ce monde,qui-ne’ prenne fa naïf-

iance &produflzion de ce qui ef’c de luir fait 8C
crée ,au moy en qu’il n’y a rien qui puiife*auoir

fou efire de ce qui n’efl rien . Attendu que ce
qui n’efi rien,n’a.aucune nature , par laquelleil

peuii elire fait a Au contraire tout ce qui efi,n’a
nulle nature repugnante à ce qu’il ne fait . E sc v I. A p. Q1; veux J0 doncques entendre’en

1 ce que tu dys maintesfoys D jeu eliretourcecy
qu’à prefenr tu rayes ne lu)r competerî ’r R 1’ si

’ (www, Dieuauyray. dire n’ellpas ce que nqus apellons

facile de ne penfee, efprir, oulumiere: mais bien vray cil,
fiauoîr que qu’il cil la caufe par laquelle cilla penfée, l’elÏ
’4’ 93”". pugôc lumiere.Dont vient qu’il nous co’nuient

quededwe d D. b , -

a": un au a orer leu par ces eux noms , once , ôç pa-.
7,49, tetDIte , qul luy font propres , fans a autre com;
- Parquet:- peter en Façon quelconque. Car entre ceux qui

outre luy font appeliez ou dieux", ou orages, ou
me". hommes, nul efl qui punie efiretfiwb’on qu’vn
feul 8C vnique Dieu. Car luy feul éli’le faune:

’ l min
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tain bien , a: n’eii autre fa nature qu’vn bien in;
.efiim’able, ôta indicible; Demaniere que toutes Q5, à?" CF

choies que l’on pourroit dire o u penfer,font fe- lefupreme
parées de la nature de celle haute Slinfinie bon- bien a mm
ré. Et qui plus cil, ny levcorps,’ ny l’ame humai- m"!

ne n’ôt en enx aucun lieu, auquel ilz piaillent ce

bien reccuoirmu moyen qu’il cil autant,ou plus l
ampleiqu e l’efl’ence de toutes choies,ou fait cor

patelle, ou incorporelle,fenfible ou intelligible. Et ce fouuerain bien,n’eli autre que Dieu.
Garde m’y doncques d’icy en nuant d’eflimec

autre bien queluy: car tel erreur feroit parptrbp
prophane. Et ne t’auenture aufsi d’ellimer de
Dieu autre chofciqu’vne feule fupreme à! fouueraine bonté.Ca’r tu ne tomberois en moindre
faute 8C erreur au côtraire eiiimît,que d’apeller

autre que Dieu fouuerain bien.Veu neËumoins

que Dieu foi: appelle fouuerain bien parle c6
muu" langage, fi elléçe toutesfois qu’il n’efi pas

de tous entendu que ce fait . cil la caufe
deuton peuh Voir ,que Dieu n’ell pas detous
cognemM ais iceux parv’ne crafïeign orance à:

temeriré , non feulement les dieux, ains aucuns
d’entre les hommes appellent bons,lefquelz
toutesfois ne peuuent dire, ny ef’tre fait: bons.
Les dieux doncques à caufe de leur immortalité les-ahuri
font honorez par le nom de deitézmais Dieu, fimleun’;
qui n’eli autre cbofe qu’vnefupreme Kinfinie gr: C9- «me
bonté ,ell; honoré SI magnifié , non feulement ’î’fÎPMùÎtm

. 1 . Par duufrumn.

. ne L«A.15.vrssnic-ni ---

h par l’honneur qu’on fluy fait, ains de lèpre?

r . il pre nature a Car en luy n’y a qu’vne feule natus

se, [gaudir cil bonté infinie. Lefquelles deux
appellations nature diuine 8C bonté diuine, "à ’

; ; 7 bien le prendre,n’ont qu’vne importance,dont
toutes autres manieres d’appellations de bien;
prennentleur diriuation.E.t page qu’il ell tout a

bon , il donne aufsi 8 ellargit toutes choies y;
niuerfellement, fandreceuoir rien d’ailleurs.
Dieu "doncques’ (pour le faire bref) n’efiautre’

cbofe qu’vn fo’uuerain bien:lequel bien au con
traire, n’efi autre chol’equeDieu . Son autre a-

pellation , par laquelle nous le deuons adorer,
fenomme paternité ,-â taule qu’il créer? en-

gendre toutes choies . Carlo propre debuoit
T°?’mgfe 8K office d’vn pere, cil: d’engendrer. Et pour

du: cumin fi f l d r r a d f - x

(dm 5,43 ce e eau e es gens e aut elprit . e. çaumr,
aiguë... ont elllmc la plus excellente application , ou
ma) non de l’homme le peufl: adonner , que de procréer li.
Ï’L’Z’M’" gnee . Ail-contraire la plus extreme mifere b5

"lad" ml” calamité qui pénil à l’homme efcboir ont dit

antidatant) n i ’, . - . p I l ,

de [www que c ellmt de deceder fans poliente . A laccajî comme Un fion que pour celle caufe fontapr’es leur deces
nid]? cïpldî afiigez des diables . Eüpourtanr Efculapc, ie te
ïffnîl’â": voufiile prier de n’auoir alliâce ou affinité auec

quilwqêa celuy quin’engendre aucuns enfans, pendant
clniê’t 141k qu il el’t en ce monde .- Il te fouit neanrmoms a,filiîe’ 3:13" noir de luy. commiferation à: pirie, Confiderant

à". Il uelles calamitez .ôtmifer’s .’ -d ibt a res la".
Pfil.
a. q l , e ,11 po, limon

rif saharien tu: 515v: r7

mon encourir.- .Qu’ant au telle il fera en fait, 6’
Efculape , prendreï’en gré routes telles choies,

86 de t’en remembrer: au moyen que par cela tu

pourras recueillir quelque cognoifiau ce de ton-f
tes les choies de nature",
J-ï i l’argument du tiers Dialogue?
Le un: -TÉcitt’ encore comme toutes chofizs font

maniéra yzaijjàncc, elozlleurordre w proprieté
rifle mas-r; ; premier qu’elle recmflr aucunes for:
une; defqizellçs a clic puys «par: llluflï’éfi.’ comme

de qirëlguesvlmnicre; diuine: ." En aprer comment
les biCIL’iJCÏCTCIJÉC rjpritz des cieux"; exemplifia):
i’œuztrçvqùi leur ne; cammife cdtlegut’edit’ 12m:
fierait: bien de nature. Pin ablemët côjzze’a’cfie’ crée

l’homme pour deux califes f l’wzc pour, contempler ’

les clarifias etcfuellrsil’autrc pour fiant-i7 enfermer

entre-bien annal , à pour gouttera crics ciaofes
HarnainesÇp’àfdiucrfes Mutations d’artificcsp’rpar

prudence :5 au: deuant les finale ciel”, la terra, .,
les herbes ,Ïèac’ai’bfcsâ a toutelt’gliiazzi’ce du mon -’

de , maques le in: 13-14mm attiré-fie toute: en) a.
fis ,- pour abondée remariera ,ci coarctæip’leng cjl
lruerfonfejpriten Dieu . Au nmy’en’que nature ne
efi: auné clade;- que quelque liureflplcin de dûflllitég

ce commit miroir des chefs: dirions;- v’

Que LA PVISSIAANCBh:

.vnasMNTÇer, SACRÉ... ,
’ a traité cherçure. I L ’Ïbialôguê 1 I 1.

leu efl la gloire de toutes Clio:
les , diuinité , diuine nature , le
commencement de l’vniuers,’di

nine penfée, nature, la matiere,

8C la lapience pourauoir co-l
gnoiilance de toutes choies.
Dieu cil le commencement , la diuinité , l’aile;

La canfufi

la necefsité, la fin ,.8( renouuellement de toutes chofes . Car premier que les quatre Elemens

. , fuient feparez St difiinéiz les vns des autres, il

d’une des si: . . . . . - . a

me", Û. le", y auoitvne ombre infinie en I’abifine. D’auanfepar qtion. rage l’eau , 8(1’efprit intellectuel, efioient par

6m - 1- puifiance diuine en vne c0nfufevnitél. N’Mais la
" fainéte lumiere’ a efpandu fa’fplendeur , douta
me hors de deifouz le fiable d’vneinature hum!"
le: Jim: ce de les quatre Elemens. ou certes lors’lesÏ dieux- l

.,.t.

Æ à ’1’" I” ont eue rauis del’amourde nature féminale 8C

afin:mm
,qlef:
.. L
f l .z -emens
’ w t.aptes
’ auoir eWh
qnt e1,eue
e que
fon (Peux, lie feparez les vns des autres , qur au. parauant
«M’aime; citoient en vne confufe vnité , ceux qui le font I

tramiez legiers , ont monte en la liante region,
la," ditzefli 8C ceux qui le font trou uezpelîansfibnt demeu-

n mmflfi. rez foubz le fable humide . Apres doncques
minait. que toutes les choies qui elloient portées par
l’efprit
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l’efpritde feu ; ont allé diilin (les se ordonnées
.vne chafcun’e en Ton lieu 8;,degré , le ciel c’elt

efclercy en [cpt cercles. D e forte que l’on voy-ï
oit ayfément les dieux esildées ou efpec’es des a-

fires auecques leurs figues Et les efioilles ont
cité nombrées felon les dieux quiles habitent. Les (nm
L’entour. pareillement 8(çircuit plus-large que qu; [min-m,
fan courut; c’el’c arrondy auecqu’esgx’zn :cercle les mailles
d’air, 8C,.portép’ar l’efprit fdiuin’.’En oultre vnfi’m la î”.-

thatun des dieux par vne vertu interieurea accomply. 5; paracheuél’œuurequi luy-a efié c’ô- ommmg
mifejêt deleguéede Dieu.De maniera qu’alors diuins’m’o-

toutes; choies viuantes, tant à quatre piedz, ""33" a?”
comme-celles qui le trainentifur laterre , ët qui c c”
habitent: es eaux; 8C voilent en l’air , ont elle
produiâes . La femoifon aulsi deItoutes’Achpl-es,

a ieêtéfes furgeons , 8g pullulé par leslemences: talleraient qu’il n’y a rien l’en-ce monde,tant

es herbes que, es arbresà &Ifleursïg ui n’ayt in-

terieurementenfojr fan germe, St femen ce genètatl-IÂQ . Mais quant à la generation deshom- pourqm a
me; fellle’n’aelléfaite pour autre fin; que, pour cfle’l’bamme

cognoii’çrer les haultz laite: & metueÎlle-s de a"? en ce
’Dieugïôçà’cellelintention que l’homme fullvn "m" 8’

tefmoignage de nature pour dominer St maifirîfetfut Equhtvçequi efi caché -foubz le ciel.
Semblablement à En qu’il Y» cuit diflinéiig’n des

1.3033311113 mauuais,laugmenration du. genrehu-

main, et dilatation, du nombre d’iceluy . Car

- ’ Cii .toute

nanar? p’vrs s A une ’ a
toutep’aine" cou dette-de l’ombrageide’ce mot:
tel’CQtp’s gïn’eli’faiÉ-te nyc’tée deLDieuÇfor’sâ ce-

lle feuleîintention de fpeculer le Âdifcours des
dieux celelles (c’ell a dire desaPtres qui [ont les

tres excellentes a: magnifiques oeuures du fouuetain Dieu) à; le "difcours’ de’na’ture; ,’ l’exem-

v pie 8C fuite des bons’QK-finablement-la Cogn’oif-l 1

lance de la’diuinep’uiifance-ët miette . D e la.
A queue-,3, quelle’cognôifi’an’ce luy en cit donné partëtpor

Motion): J5 tien i, pour fçauoi’r iuger 86 difcernher entre bien
"6’35"44 C8 8C mal , -&’principalement pour encerclait: le
gnognote a hault St efmèrue’illable artifice de bien’(p’ofé
l’homme. ,

neàntmoins qu’il prenne commencement 8C ce i
rigine eniceuit bien 86 mal) 8C d’acquerir P’fllf

dence 8C fagefie pour fçauoir 8l entendre ’vne
partie du cours des alites , qui ïtùu’rnoy eut-1c
monde. En’outre à fin de fçauoiriqu’il-lu’jcon

nient fe couertir Staplicquerâ ce,en quoy- apres
le re’nouuellementî des temps’lors que’fur’terre

toute. corruption ü genet-arion n’aura plus de
cours il y aura amples enfeign’em’ens de tous ar- i
tifices . Ainfi comme’il appert :patïl’ëxemple de

toutes fem encesdefruic’tz , agames œu’ures de
nature-,6: d’argÎlefq’uelles apres’quelles [ont en

terre corrompues, 8C amorties ,Ifinablement r’a; A
ieun’ifient à: reuetd’oyent par l’ancienne necei’;

lité. renouuellement des alites -,.8t du coursdu cerclede la copieufeêl abondante’na’ture.

fiat giclait laitonfederation 8C alliance de ce
. , "1* "*"”’*" ’ ’ I Mende
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’monde,’ne fera autre obole que diuinité’,lors

que nature viendra à reflorir . Car allfsi nature
mellite confifietotallemcnt en diuinirê. ..
L’argument du quatriefme Dialogue.
Le quatriefmc nous aubette d’ap prendre a de:
p qucrirjàgçflè , laquelle eji l’ampli: bdfiln de l’auteur.

dament dtum :en laquelle toute aine qui s’y plonge

eflfdifte participante de diuine cognoijfincc , au
moyendçqttoy elle ont , me contemple Dieu. Mais
pour plmparfaiâemtnt s’y rfleuer , il la): canulent

fitrpajferltom les eieuxfimnouter le circuit c7 difcourt des afin: , moiztcrfinablrmcnt plus bout que
les bitumoit: artgeliqucs.Car autrement ne pourroitelle craindre a" paruenir à ce [cul ce amicque
Dieu; au? ponctuoit ces? infitptrable c7 in fin)!
bien , lequel lors qu’elle vient à regarder , elle clef-

prijè tous corps , a ne repart zzzcfinc la me que
nommerions en ce monde quirite mijère , tant ejè

rallye de ce [cul bien incorporel. Nul ne je peul:
toutcsfois plongerez; ce dlllllt’bqfilll d’enttndement
qui p’remiei’jemçnt ne brai [on corps , et; qui n’ay-

mc nonjoymefine, mais Dieu, a" qui en mcjprijîtnt
les Cbofiiîmortelles, n’aborde; ne media: afiidu emmt, En". totallement n’cjl embrdfélcf tranjporte’ es

dûmes -4 A14 fin par me proportion de "unité a
des "Ombres , il nous efleuc cula contemplation de
la 71’426 mité , (si; des. entier: nombres de. ne:

. C fil uneî

n-Ëïi êv’xs’çç’rscaf-î f

tureèVP’îlàllefi’mmëim I *

La BASSIN D E IDENTE-Nq ’
I dament , ou mité de Mçtfcgtrçà I . .

" fun filzTçtiuç; - ’ ’

Dialogue . n I131 A k
5 E trçs parfait , 8C)re;egce11eùç

, buhrièr Dieu,*à fait St confiitué le mondé vniuerÎel , 11.1.91:

a 1 par œuuresvde main": maîrskpgèl

p N fan Verbe feqlçment . ’Et Par
* , * ” . à ce,mon fiIz,iI tefaultconfide-gent en ton efprît Côme fi tu lé véyôieç inceflhm-

mentffaire 8C créer toutes chofes , » comme vu;
[cul Dieu les difiribùet 25C ordonnèi: ùnei’éhaéul
ne en fou qxdre’ôt degré par fa feuleÀvÔIOntë. n
Car iI’à’a aime corps "qui Té pùiffe touéHeç’, Inc v

Q4: ce?»t veoirjùe mefurer, ne efiendte, ou’quifdiltde
a!" ’D’FF: telles autres qualîtez compofé , En: lçqùèl il ayr

’ fait feg œuures , findn qùe par icelle [gaule vo-î
lamé abfoluë . Caf il n’efi n’y feu , ny. ëau , ny-

air, ny vent: vfay efl qùè tout cecydepenèl dè’
Iuy. Mais quant à" luy, cé midi qn’xiùé faul’é’bôl

té iàfinie 5C îucqmprehenfible, laqüèlle’efi tel:
lè ,qu’à nul fors qù’â luy feùl’appaftîenç .’ Il a

vo’ulù fulminement orner la terre d’vri qfnëmêt’
dé corps’diùi’n .- Pourquoy faire, il a aelqilïéï eh
jççlle Ehmfim’ç’ mortel au-régar’d çôrpëfiml

. u: ’---h. Un ’ ’4’ h. ’

v
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mortel quât à l’ame,non feulemê t pour regir à! Rdïfimtouf
gouuerner parprudenc’e intelleâuellc ou rai- T99"?! 17’”

fon,les animaux defquelz le monde ePc remply: fifi; î

mais aufsi pour incefi’amment Contempler les .
tàntparfaitz 8g confommez. (tu ures de Dieu: à
fin que Pat la contemplation d’icelles: cognent
l’homme fou facteur . Ce qu’il a Fait en les admi

tant. Or,mon filz Tatiusl, te fault entendre que
Dieu nia pas donné à tous indifiëtemment efe prit ôÇ entendement, comme il a fait le parler.
Non qu’il ayt enuye fur quelqu’vn . Car fut Il ny 41min:
qui auroit il enuye? Enuyçpu malueillancc ne. d’JCCCP’im’

pçouient point de fou collé , ains demeure feu- a":
Iement auecques ceux qui n’ont aucun enten- ’
dément. T A T i v s. Comment doncques fc fait .
il mon pare, que Dieu n’ayt à tous communi- îî’lbn’zfszï’;

qué entendement? T R 1 s M 1-: c . Pour autant, ne à", m
mon filz qu’il l’a voulu propofer SI mettre de- tendementà

nanties yeux des hommes , comme vn combat "m’dès amas. TAT. Ou l’ail doncques colloqué
mon 9ere? T R i s M g c. Toutinçontinent qu’il Le bafiin q:
a eu emplyvn large bafsin de c’cfl entendement W’Md’MÜo

il a ennoycê vu hetauld expres , luy dônant char
ge d’annôcerlen tous endroitz Et de crier âhnu-

te voix , que quiconque fa pourroit plonger en
. ceqbal’sin d’entendement,s’y plongeàll. Sçauoit

cil celuy qui croiroit que ce bafsin , qui efl: l’ame d’vn chacup,3.deueroit retourner à quelque

punir pvx.sancE :"

pçghoifimi: la En , pour laquelle a efié de Dieu
faite 8k crée . Touè ceux doncques qui d’un;

coeur attentifs: Franc vouloir ont receu le lie.raulc! , [e font plongez en ce bafsin’d’enten,

dement , ont ollé faitz participons de cognoifsuce oïl-ailler), St en recenanrledit entendemêt

. finît paruenuz en hommes parfaitz SI vertueux,
: m 7’"? Mais au. contraire ceux qui n’ont tenu conte du
l’inwredim cry du lierauld , ains l’ont contamine ,ont bien

WÊIS"EÜI La- ’ a I a

S’- -J’ Ï H certes Participe de le parolie,mais mon pas d’en-

tendement: SE ont allé delaifiëz ignorons tant
de la finpour laquelle ont cité créez, que decaluy qui lesa créez. Et fi tous leurs feus ont efié
faitz femblables à ceux des belles brutes 8C irrai

fonnables . Tellement quîeux enueloppez es
lieus de defordonnée concupifcence, ne font,
ny ne reçoiucnt choie digne de vertu.Carlaufs.i
ne penfent ilz l’homme efire né à autre fin qu’à.

telles libidincufes voluptez &deshionnel’tetez,
efijuelles le fout appliquezfië efietuiz,ainfibcom
ne"; qui m, me grolles belles bruts-s . Mais (ceux; , mon fil;
Dictafi’fit’nt Tatius, qui le font mis fouz le protection à:
ÉMÎËIP’Ù’W’ lÏauuegarde de Dieu,ençotes q u’ilz [oient obli-

gez a la mort, ce menantmoins font eflimezime
nm. " ’ mortelz, (sien l’et’tenît (St comparaifon deleuts

’ l. œuqoreneumaniere que non feulemêt patient
efprit a entendement ÇOInPrCDCl’JE tout cequi

cil [au]. Quintette , comme en la mer , 8; fur les
séisme?! y a une sur??? que Piculmais qui fifi
’ plus.

3T semence DE DIEV. z:
plus s’efleuent Il fort parleur efprit,qu’ilz voyët

’clerement ancontemplent ce fouuetain bien, MejPfl-Mt
qui cf: Dieu. Lequel contemplans , n’elliment la vie de ce
autre choie la vie de ce monde, qu’vne mile. monde.

se &angoilïe: à! ainfi en defprifant &mettant
ius tous attraiétz voluptueux 8C delices mondaines, tant curporelles qu’in corporelles, font feulementtranfportez en contemplation d’vn feul

- Dieu . Cet telle contemplation , qui fe fait par
.çe diuin bafsin qui cil: nolire orne , n’ePc autre
choie que l’inte’lli ence 85 cognoiflhnce des

chofes diuines . T A ’r . Certes doncques, mon.
pcte,i’ay grâd défit d’efireà quelquefoisnefioyé

ide l’eau de ce belsin. TRI 1 s M a G. Croy mon QIj nelmye

fiiz, que fitu ne lmiston corps , tu ne pourrasfmIWP’a"e
aymer toymefme , c’eflâ dire, ton ame . MaisËÏÂnËme”

tout auiëi roll que tu commenceras à ayrner toy mon;
mefme , des lors acquerras entendement È e11 Achat).

prit , fit ce moyen incontinent auras [cieuce. T A T. Comment dites vous celâ mon 9ere? N"; MM],
v T RI s M. Alcaufe mon fil; qu’il el’t impofsible âdeux moi-

pouuoir entendre, moirefgard à deux cho- Ë’E’fimir- i

[es enfemble, l’vne mortelle, ôkl’Jautre diuine.

q Car comme entre toutes choies de ce mode en i °
fuit trouue deux,l’vne corporelle, 5(1’nutre iu-

corporellefiÇla oremiere mortelle, ’ la feconde diuine foircommunément appellée, il le fait
que par l’eleétiôn êfèîmour del’vne, nous per-

dions l’autre? toutes fluentesfois que nous

I ’ i * Ï " 7 huilons
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lamons le foing de l’vne,pour entendre aux afL, me; de faires de l’autre . Defquelles deux pars celuy
de la mailler: qui choyfifi la meilleure, non feulement elle le

impartie. rend de mortel immortel, de condition humaine le tranfmue en diuine, mais me monfire 8C
declare aux autres l’amour qu’il a enuers Dieu.
Au contraire celuy qui choyfif’t la deterieure, l’e
maffia» de

la dmricur:

port foy incline , 8C delinqpe contre Dieu , à
lafaçon de gens qui font moniires . Lefquelz
tout ainfi que paflans parle mylieu d’vne ville

ne font œuure louable, ne profitable aux cyltoiens de la ville, mais d’anantage les empefchët

âfaire leurs befongnespinfi cil: il de telles gens

qui ne veulent fuyure la droiéte voye trace
de vertu ."Lel’quelz ne font autre bien , qu’à la

façon de bafieleurs vaguons; courir si la fans a
aucune vtilité, pour feulement prendre les’vœ

Inptez , plaifirs mondains , 8C delices de leur
corps . Puys doncques, mon filz , que ces choéi ’ Yes font telles , nous deuons à me caufe prepo- V
Q"! m3" fer toutes affaires diuines aux terriennes .’ Et s’il

zig: aduient que faisions le contraire , ne fault â p
"aga au? de Dieu imputer aucune coulpe des maux , calaà

neuf. mitez; 8C anguilles , qui nous furuiennent de
3.13m iouren iour: mais à nous feulement, qui fom-

xg mesfdç nature fi peruerfe corrompue , que
aymons mieux [pyure le mal , que d’imiter’le,

bien . Ne voysgu pas doanuescletementÂmon
filz qu’il no us ennuient furpafi’er les corps cele-

M I ’ h I . fies
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11eme; hierarChies des anges,18( le circuit des
afltesipou’rparuenir àla cognoiilance d’vn feul

Dieu i Car ’c’efi vn bien infuperable , inuicible, . g
3C infiny : n’ayant quanta foy aucun princi- "fig-Ê:
p’e’, quant âla cognoiiliance humaine quelque tu, 9,

cemrirencementÆombieu neantmoins que telle cognoili’ancei ne fait [on commencement,
mais nous monfire le commêcevment de ce, que

de luy cognoillons . Parquoy il nous faultapprendre 8C cognoifire ce cômencemenr, fi nous
voulons à autre chofe efleuer nofire efprit . Car.
lu).r cogneu,les pourrons facillemenlt compren- La "hmm

dre en nofite entendement. Or cil il fort dlffi- de www.
cile lamer les chofcs,’ efquelles on cil de prefent de la chair.

attelle; 8kgonuertir ion vouloir à plus haultes GMSÇ meilleures que celles efquellesxon el’t defia a-

cguilumé , Car les choies que nous voyons,
nous deleë’tent fort, 8K femmes en elles tant
atteliez, qu’à grande difficulté les pouons nous
abandonner .’ Et celles qui nous font cachées,

nous engendrent deffiance: iaçoit que celles
qui le rèprefentent à nozyeux , foient f0 nuenresfoys mauuaifes’ôt pernicieules , 8K1; l’aune-

ràiu bien foi: celé âceuxl, qui par tmp grande
curiofité s’arrel’tentaux patentes. Car ce fouue- Q, dm. q;
tain bien n’a forme ny figure, qui faiél qu’il fait immuable.

touiiours tout vn fans aucune difformitépu va- 14°04riation : ce que au contrairecaufe tout ce qu’à
nez yeux s’offre, Mbieae . Et defaiét 1’:ch

-’ c o e

s DE I- A.. P 371.5. SLA bien

enfila un: ch ofe incorporelle ne fe peult vaparoifire à celé
fi P°"j’5"°3 le qui cil corporelle:tout;ainfi qu’il ya (limeroit.

’1’ ce du femblable au diffemblable, Ski-me conf

«du: tratiete du diilemblable au femblablable .- Au
11:23: Q5. furplus il fault fgauoir quevnité cil le commen.

cement,ls racine,8t origine de toutes choies,
æquo fans quelque commencement elles ne
Vairé.

peu uent efire,ny anoir efié. Lequel depend non
d’autruy , mais feulement de foy mefme . Celle
vairé doncques cil leqcommencement , 8; con-

tient en foy SI engendre tout nombre, de nul
Tommy" ny comprinfe, ny engendrée . Caraufsi , tout; .
«de de Jim ce qui cil engendré ou crée,- cfl imparfaiâ’, diui-

mald’ fible , muable ,croiffant, St decroifiîant, Mais à

nerf: ce qui cil parfaiét ne peut rien de tout cecy cf..orge. ,5, choir . Or tout ce qui prend’acroilfement ,île

prend de la puiEance Menu de celle vnite’:
mais au contraire tout ce’quivs’amoindriflz, le,
fait par fa propre imbecillité 8C imperfection ,â;
.fçauoir lors qu’il ne peult plus contenir vnitén

(Q9 toutes ces chofes icy doncques , mon fil;
Tatius, fuient , tant qu’il te fera pofsible , efcria

tes deuant tes yeux , aiufi commequelque imaq,
ge de Dieu . Laquelleli en toyhmefme regardesi
. diligemment, à! la cognois des yeux interieure,

croy moy que par fou moyen tu trouueras la;
droic’te voye pour latins monter au ciel, moi.
plus cil , elle mefme t’y conduyra . Car l’inten’g

fiente, à! elleuation d’efprit aux choies diuinesfi

(V , .. . .. "une-.. 912m?!

Inr tartanes ne mon 2.3
v obtient en in)? merueilleufe efficace 8: vertu.
De maniera qu’elle (lône grand conforta ceux
qui ont aŒeEtueux defirâ Dieu ,ëc les attire à
foy ne plus ne moins que fait la pierre d’ay mât

le fer.
’ ’ I’L’argument du’cinqi’efme Dialogue.

Le cin qîejîne monflre comme Dieu ejl de nous c4:

thé, (y inaugura : enfimble comme il reluiji: (fifi:

"manifcfle par chacune particule du monde . P4:
reillement que toutes chofes quifojfirnt a fr pre[cotent à noz fins fiant les image: : tellement que
Icurhzcmeillrwr on bel ordre le decldre 4p ruement
dire celuy qui les 4 ordonnée: "me chacune en [on
degré œ- proportion : a que par l’ordonnance de
latrsfins cf linu’t’es,il efl leur filgncur à ambrer,

auquel le Soleil Roy en" Prince des 4.62m obttjl, (9*

.Alequcl il craint; ce que: la fracture vnizzrrfille du
i monde recogiioijlpoùrfdfi’eur . En aptes il donne
. fifintetice a" opinion fin- l’intcriç’urc gnomon l
de Dieu , difazzt’fquefii propre’cflênce efi de contes.

noir effane toutes oboles: de forte qu’il cfl impoli-4fible (dit il)rqu’il purifie affre , qu’il ne les facefàns

crjfe . Puy: apte: mafia à fou Dialogue en chatta
tout les diuinesîloudzigèsgr colldudant Dieu le pas -

1e a" ficeleur de toutes chofrs. ,

v 4 . , , . (la;

.198 LA ravi; S. saxon .
’QŒEDIEV EST-Avr-Anr La»
. (ont, qutpatent. Mercure àjonfilz

’ T4tius-. L -- burlingue i V.
-aaqæ Vltre ce que ie t’ay, declaré par

l. cy deuant mon filz Tatlus , ne
veux encore de rechef, en paffant le temps-,aueequ es toy , te

communiquer quelque mot de

.Dieu,
la pleine
à: entiere notice de
â fin quetu n’ignoresfon principalnom,
8C ce qui cil à plufieuts caché , lefquelz toute.

,foys le penfent bien entêdre.Car il ce que nous ligotions, n’efi fait notoire à ceux qui l’ignoren’t’,

.iln’cll: lion plus que rien . Or en premier lieu,

mon filz; il te faut fgauoir Étendre quelqu:
ce qui s’offre à nollre afpeét cil: engendré, Q

. quelque commencement : au contraire ce qui

n" a il" luy cit caché , cit perpetuel, 8C infinYÏCar aufsi
s n’efi il de befoing’ qu’il appareille ,. aumoyen
.5; ("353,5 qu’il ne Celle iamais d’efire.Mais trop bien nous

ce crie. met deuantles yeux toutes autres ’ choies , en fe
maintenant toufiours en fecret, d’autant qu’il.

(me ds" a; iouifi de vie emmenant-am il marrantes chotient tout en fes en euidence , ne laiffe pas d’efire caché en
f; ’"fi’î’m’ fes inuefiigables fecrerz, en les declarant Si ex-

"ficmx’ primant vne chacune à par foy ânofire fantafie. I

Laquelle

a: unitarienne nrcv. 2.4,,
Laquelle aufsi ne gifi: feulemêt u’en ce qui cit
engêdre’,â taule qu’il ne gift en 316 que genera

tian.- Tellemët que ce qui ef’t fans generation 8C

fans commëcement , cil à elleincôpreh enfible.
Mais atendu que toutes chofes cachées font par
luy. efclercies 8C mifes en euidence , 8C qu’il cil:
en tout 8C par tout reluyfant, aufsi s’apparoifi il

principalement St fe manifefie à ceux,aux quelz

il a voulu donner la cognoilfance . .Toy donc. 515mm;
ques mon filz Tatius , auant toutes choies in. digne-d”un

nuque par deuotes 8C faintes prieres le feignent man,
Dieu , le feul 8g vnique pere de toutes chofes,
duquel proscedevn foui filz, à fin qu’il te face

digne de fa grace.Gar ilfulïiroit pour auoir plei Lefiflflz
ne 8K entiere cognoiffance de luy , qu’il cit vn de «lied Iefil:

feulDieu, fi feulement par fa benignité 8C cle- chus.
mente efpandoit l’vn de fes rayons fur ton intel W”- 3’

ligen ce: Car lafeuleÇ intelligence latente , cil
celle auf si qui voit SŒntemple les chofes latentes .;Si doncques mon filz Tatius, tu le "regardes 8C contemples des yeux inrerieurs, croy,
moy qu’il s’apparoiilra à ’toy. Car luy verirable-

ment reculé de toute enuye , efpand fa lueur en
Trous lieux par vne chacune particule du monde
8: fe do une en telle façon à cognoifire que non 13;", f8 dmfeulement il nous eitfacile de l’entendre: mais ne ânons tel
aillai ( par maniera: de dire) le manier r Car de lmmafifl’

0 toutes pars fan image f e teprefenteôt s’offrent; [:1821

nant nez yeux . Mais fi ainfi ePc que tu ne co- manie...

i gnoiffe

DE LA-«I’Vhîïs s’inqui- ’i’ q
ignéiffesipasz’cefle ’lumiété’qui efiàuy’dedaus dé

toy, comment pouttàflu cognoii’tte toypefmfla
ou bien luy? Parquoyiquand tuiuoudtas ayféâ
ment voit que c’efl qui? Dieu, efleue ta veuëeti

mont Montemple le-Soleil , voy le cours de
la Lune,regard"e finablement l’ordre de tous lest
afires . Or ça , mon filzÏ, ieite voudroys daman-’der , qui peut efite celuy , qui ainfircoutrega’tnde’

«guindent touiiours lçur ordre en leur efiat;
i Car en premier item , tout ordrei f6 terminepaf
Ëzzîfiïcï’ fins SI limites de nombré 801e lieu. . Et veu que

du," dieu le Soleil-fait le plus: Excellent Dieù des dieux
Parle: tho- ce]efies(defi à dire des plat: eues) tellement qug’

Ï" 74351:5. les autres luy obveiflient icumme a leur Prince i
Km ” .- Roy , ce neantmoinS- cefiè tant exçellenteiugj
miete,-’qui’efi plus ample’que toute la terre-86-

la Inier, fouficte vu nombre d’çfloilles inhumai
table,beaucoup plus mbindte qu’eiluyü tour-a

, noyer par deifus luy.QLi CR cèlle-tputefois que
il craint,ou luy puiffe faire vçzgongueîT-u Îçaisî

aufii mon filz , qu’il y la :ès afirçs dinefs meunemens.Œj ePc celuyquiaiâigue â-çhçcuni d’euxla proportion 8C quantité d’iteluy ÎïT’A’ Tl V8.3

le cuyde que faitle cercle Axâique, qui fans
cafre vitonneà l’entour du Pole,tirant à foy toi]:

te la machinedu monde . TR 1 s M E G .i Guy;
mais qui efi celuy qui vfç d’vn tel infitumèht?
Qui efi’celuy qui aafsigné à la met res bau tu es

fil limites; ôklyy commande fié ne piffer outre?

. I. I la ’11 t-s:A,p mixte E 15.8 bis V: l
Qgéficçluxélpiq doghé àqu tettè,.fôxi’poiii,i
églgfiiitî çôhntepitjqutmilièzu. des cieux î Cartes;
mgr: .filisïaiips ,.!î;.tâulz--.il; qu’il y ayt. quïèlque’

ëutheut, Çomlmcüf.ccnîeù.t.s Nçîgnéur dé pou;
"testes çhofesvcïy , Càrvil el’ciuxpulîstblç , qu’elles;

V [en unifient Aniâinteùit (au lçunlieu ,nombte ,: fig,
inefutègtiîapslg; yçruï St puiflïime dé quelque
I authentifiiefifœftâiu, qu’il’fiîy peul: QDQÎI’ mu:
are-,vouàii-yg dëfo’rmîtévôt .dcffa’tt’o’y : mais , qui:

"plusqçihïd efdtu’iiçé a affaite de quelque tuoderaï.

mua-Pour Émettre. ès [on parfait Ordieêz pro;
’Ïaqrtiog , (T [alenti-È Dieu , mou filé quïl te fufi
Permis macques l’aydeidé qùcllques æl] es de v9»
13,635. la fiaultétegioh de’i’ait, &qu’éflant fiché.
eutr q li militât! duçielhêi délia’tétteçu péuflic-sî
îeoir a ton plà’ifir Ia’fetttieié du la tenté; l’ai-fan:

duë de la met, lé (fouis deé Hermès , I’axfiiplitudet
’ devl’àitfikiq violénçé du fileur. 0’ Heureux fige-L i étudiai-CC dèlefl’able vifiot’n-i Ca’t, d’vn feu] trait

d’étain”: çumptendruis fuciiethet’nt tout l’ordre.

8C difpôfitionide tout le rizàndfiiêa cdgnoifirois;
.quéleq’t immobile? & immuable autbeur,- éfi 3qu

faut laïept’quepatent,autaut caché quecagneu . ’ -:
Mais fi d’inautage pat-les choféà fi’àgiics a: ceqdu’cquesp’uiqui font portées" [ut la tartarin qui Par- le; 55.!

font [nuirez ég abifmès &Lptofotiditezi desçaux, tamtam-fg;
v gis vuu’lfoif d’én chçtchèt l’qgmiç: dé toutes èbe 7mm?"-

fczsinquic’fi Dièut tôt fusftnàq filz”,,tegarrde en;

fiâteuièntlë Corps humain pâtit: raguais-z (6h-

- t ’ - DÎ, refilai;

4

me L’A le susurrez ’
y .templatiOn duquel peintres aprendtéàfl’énieni!

8C cognoiflte,7 qui peuh efite l’OuUriet tant bien
entendant Ton mefliei’fluia peu faire cefi’e tant!

excellente se tant patfaîtc imagemu le peinâtte

tant bien difitibusntfes Coulems, qui athcel:
peindre ces bEaux yeux .4 r’efiqcel’uy qui ayt
efiendu leslcbm’es dela»beouehe, efiendu si lié
enfemble les nerfzïatroufé les seines," affemblé

I 19.302, Kiki! firfolides 86 mafiifzi; ayt couVuett la chair d’une peau fi tenue, [epaté les dois

ëklgurs iointutesles vnesdes autres :qui ayt e..
Rendu cefie largeur de piedï pour efire comme
le fondement de toutle corps , ttoüé les 136112 -

Muni-t les conduitz: qui ayt ainfi gaz-elfe la
tette, K imprimé au cueur cefie figurepyr’a-p
mydale: qui ay titi-in les filet-z 8C- racines d u foie:
éngraué les tuyaux des poulmons:qui ayt dans,
né au venettcifi gtànde efieqdu’e’ ample ce;

pacité: qui ayt fait que les membres bottin-ables
. fuirent mis enteuidenCe , 8C les files cachez ,r 8C
mis hors du regard de ceuxâ qui les à»voulu te;

yèfgflfcom ni: fectetz. Voy quantes œuuresdiuines (ont .
2.41.9111?th demonfitécs en vne feule matiere, 8G quelle
"’F’"b"’ 7’" beauté a vne chacune d’icelles :’ Manne eh

hmm;

les font bieniôt egalletnent compaiiées ,
fere’ntes’ les vues des autresien leurs officesôç’ ’

aéïions.(Qi penfegu doncques efite celuy,qui
vne chacune d’elles a ainfi fait 8: fermé? en? I

cil le pete î; Œlle cil là nacre! Efi Ce pas in; ,

A A " - * mm"? t” * *’" ’ feu
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feu-l Dieu inuifible, fige nous caché;qui de à

propre volôté afait 8C fabriqué toutes Ces Clio fes
A iey 2 13men que nul oifaftdire ou ail-Fermer qu’il
l’evpeufi’faire aucunefiaruë 8C image fans l’indu-

fuie de l’imagîer , mi de la main du peintre :e:

i fiimerons nouslqu’vn fi grand 3c inerucilleux
bafiim’ent tomme efi le inonde ;peui’t alloit e-l
fié fait fans" ouvrier f 0’ l’homme trop aueugle’l 41”""q’lmv

p 0’1l’homme trop malheureux! 0’ l’homme erra 1:54"

v feuelyêé abyfmé es profondes. tenebres daignes i

rance:,:qui le contraire penferbit. Garde toy
doncquesmon fil: Tatius,gardc toy bien de
fruflretzl’œ’u ure de [on ouurier.Mais au contrai Çomn’u’né

reiniloÎque incefihmment Dieu, êklçlouë de d’mld’ïfï-

vne fingularité , - id’vn nom quine fe peul: à 1M "5’
autre attribuer ,qu’zi luy feul , cuiront-tours I’e:

flirtiez]: efire le propre &mturel pere de ton ces
chofes , fuient vifibles ou inuifibles . Or s’ilà:

nient que tume contraignes dire ,ehdfe vn peu
plus hardiment que de coufiume , ie diray que
Ton eiTence eil proprement de créer 25C faire to u« L’îlTWÉ de

tes choies; (Skies ordonner vne chacune en [on DW’
ordreêkdegré . Car tout ainfi que rien ne peut

icfirefsicfiins quelque ouIUtier, aufsi e11 il impbf’sible,- que’Dieu peuflroufiours éfire ,,qu’il

ne fifi incetîënïment toutes choies tant au ciel

qu’en l’air; en la terre,ien la mer entoutle
mondeifinablemenr’, K en vne chacune parti-i
culeideluygant en ce qui n’efl point, que en ce

. I D ü qui

, f’bEL’A’Pvrs’sA’nca’

l qui cit. Ca": il’n’y a tien en tout: nature, qui!

- ne foit, 86 eft aufsi. toit ce qui cil: , que ce qui
n’ei’t point . Maisles choies qui font, il les a’pto-

duites en lumiere ,’ 8C celles qui ne font point,Ies a muiTées en foy . C’efi celuy doncquesrqui

cil le feul Dieu eter’nel, plus excellent incom’ parablement K meilleur que tout nom , qu’on

luy pourroit donner; Lequelge’fl de nous ca-j

- ché maintenant,tantofi tres manifefie ipa.
tout ,. maintenant clet figuident. â- nofir’e’ en-j
rendement , maintenant ’prefent deuant ne; y-’

eux , tantofi corporel , tantofi (Aparvmaniere de
p dire ) ayant plufieurs corps . Car il n’xya rien es
corps qu’il ne foit,â raifon’ qu’il efilujr [cul toué "

Il nous contient aufsi tous en foy, d’autantqu’il
(a; l’on ne ail le pere vniquede tous . Eth n’a aucun noms
Ptu’fm’ffl- à l’occafion qu’il cil de toutes choies pete :Ymais

"m’a 45"" a le nom d’vne chacune d’elles.:Puys doncquet

que ces chofes font telles ,1 qui fera’Ce , qui te
I î. pourra lauer , ô fouueràin Dieu,-ou coqui’ eiï
l au deEus de roy ,-oueau deKqubz ,2: Vers? qu’elle
’parttourneray ie mesyeunt pour redollàudetp Il”
vers ce quiefi au defiiusde toy , ou au defl’ouz’;
ou au dedans’pu au dehors? Y a il aucun moyé

ou aucun lieu,ou telle autre choie a l’entour de.
foy, pour ce faire 2 Non. Car en toy’ feuil. toué

- ces choies codifient, tout procede denim-tir
donnes tout âge reçois rien,p8( fi asto untel: .
tellement que ce que tu n’as,vn’efi rien’. Mais

- l V tommette
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gomment; ou par quelemoyen fera ce, que ie te
pourray louër , mon Dieu, mon perei Nous ne Na," ne M,

pouuonsde toute nofire puillance, compren-- nons câpre);
tire tout temps , ny tes momens , efpaces, ou ar- du le: me-

ticles.En quoydoncques principallement,mon mens (rani
Dieu ,..cl1anteray;je teslouanges î Sera Ce en ce
quetu as crée,ou plus roll en te que tu n’as pas
crée ESera ce en ce que tuas tiré hors des tene- .

lares , 8C produit en euidence; ou bien en ce
qui cil: encores latent wuffé en tes inuefiigables fecretzî D’auantage , mon Dieu , par qu el

organe 8C infiniment Mufical po urray Je chanterhymnes, Mntîcquesvde toy î Pourrayflje,
dire mailire de moymefme en telleloüanggou
plus roll efire fait autre que ie-ne fuis , se chan-

germa nature? Tu es certes toutentierement
craque ie fuis , Tu es ce que ie fais, Tu es limae
blemenr tout ce que je dy, 8c que ie penfe. Car.
tues celuy qui eft tout , 8c fi n’y a rien quine
vienne de toy,,Car quiail que tu ne foys î il
n’y a rien crée que tu ne foys :ny incrée que tu

ne [que es l’entendement,entendant toutes
ehofes. Inca le pete eternel, fabricant toutes
ichofes. Tu es le Dieu faifauttoutes ghofes,Lefou uerain bien,creant tous biens. Le tres pur 85
entier de la mariere,l’air de hait, l’aine de l’aine,

il penfée de la peniëe, finablement Dieu.

l Ï I 19 iii L’argumeuê

de: de dieu.

pn.LA.n.v.IssAnn*n Ë V
yarg’ument du figiefme-Dialogue "- ’
Lcfixicfiz’ze monfirc’que bien , ou 1’43 ndturé (Pi-g

’ gela-y, de)"; à dire , bonté, mfi’mblc telle de beauté,-

rie: puiflïmce, vfigcjfc’, neptult’troùuer qu’a-ri
ifijêuI’Dieu; (9* que en; monde il n’yn que le" non; «

à" filtre de bio; fiulemtut; Piper te moyen il ne, ’ rend mireur des guéage; humains-,0 lès admiré.

’nejic fuir les vice; , a les «noir en horreur : en
mouflràtit la paye; Id’qytlle notu- çotiduit à page:
beauté (9* bonté; parloir cil: pitié canioinfic à ou; .
griozjfizucefi laquelle les’ignotant mgftelzjleuoyczà,

de terrage à; pitié P ne pcuucnt paructiir,ny at-

I teindre; a L
QvE-ÏBIEN NE PEVLT est-Re-

-ï I qu’en-mfiul Dira,-Mcrcurcè a. L 1* -

’ : I .Efiuldpius. I ” " I

-Dialogug 311;): .
- Sculapius ’mdn ainy ïil ré ’fault

entendre que bien ne peut dite;
qu’en vn feulDieu t. www;
’ rage-queluymefineefitoufiotirs
- - j liceluy bien. Au moyen’de’quo’y’

a * il efl de inçc’efsité qu’il [oit l’ef-

fence de toute motion , «a; toute cagnoifi’an;

pp. "laquelle egence, iln’ya rien qui?!

p . I A .. z à oit

.pkq
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fait,.priué. C’eft celle qui obtient va aire fiable I Il expo]? ce
au tout de foy , de nulle choie faufil’eteurou in 9?”,14’Ê” 4"

digent , mais el’rant infiny, fuperabondamment
donnant, sa difiribuant toutes choies. Elle efi Îfi,’q’.;m,,,
leycom’rnenCement de l’vniuers , efpandant par tu chefs: [e
tous lieux fa bouté . Or entends que quand ie "’?""°"’ F"

nomme ce terme ici! bien, i’entends ce qui cil a
65 d’au dependent tous biens, que l’on pour- vif; MWtoit dite ou foubhaîter: dchlxelz Dieu cil le mens 7:51 ne

collateurtët proprietaire . Car en premier lieu, [Wh f" 4;"!

iln’a aucune indigence t en maniera qu’en appétant il peufl efire fait mauuais,&fe deuier de fa ""71va
fouueraine bonté . Et fi ne tombe en luy aucun qui 90.12536.

dettiment, au moyen duquel il fe peuPr contri;
ile: . Car il futmonte toute maniere de mal.
D’auantage il n’ya rien plus fort ny plus pair.-

faut que luy; dont peufl efireforcéëz vaincu.

Finablementilne peul: en luy efchoir aucune
iniure, aumoyen de laquelle peuf’r efireirtité,
8k s’enfiamber de courroux . Car il n’y a tic-n
qui refufe [on ioug &obeîfiance par le content:
peinent &jmefpris ,delaquelle il peui’t eflre iudigué . Il n’y- a. chofe pareillement plus (âge 8C

prudente que-lu], qui luy peuft eaufer enuye . Veu idoncques ëÇ confideré que toutes,
telles chofes ne .luy ’peuuent efchoir,iln’yo

tien aulsi qui relie en fa nature , fors feulement
ce fupreme bien. Mais routaiknfi qu’il n’y a nul-

le chofedes fufdiétes en celic diuine effence,

I i " l D iiii aufii

.pg :L’A’;?1ViSfiA peut . " r
,gpunfisîhmw nulle autre n’eft trouué ce bien-gogs:
I Îqu’ep elle. Car en toute autre choie, ou foit’peà».

tire, ou (oit grande , gii’rvne chafcunedes fufe, .
diétes : 8k mefinement en .celles,’ qui (ont felon :chç celuy Ï, qui cf: le plus grand &l’e’plus
puni-zingue tousïautresanimauit: c’efià dire s’le
monde’artendu qu’il remplifi. toutcequ’il’enL
Qur
bien.
ne
fait dm gendre de pafsxous apgorfliespCat anis!

gents.

nén- a, quid; ration, Cil: quelque palslon.0r ou Il yapafsxon? A4
grec. 3 I bien ne peultaucunemeut confifier, 8,; ou Il c’ôf

in"? fille n’y analle pafsion ainfi comme nous
payons que oull y a iour,il n’y a point denuyt;

ou y anuyt,il n’ypeutauoitiour .

fait’qu’il nous Faille conclure,que bienpe pour
Le mande efire’encequi a generation;inais”feulement en
pq’r’par- ée qui nîeftpoint’ engendré. Mais tout ainfi-qu’e.

W5"?- i toutes-choies participent de la matiete,aulsi paï
l à ’ l I t’eillement oit le monde bon par participation

ne bien. le dy bon, en tantque toutes me;
procedentde luyv,du,quelpcofié il’refl efiimé bon;

à: non en toutes autres encres . Car en premier
lieu", il’efl paisible,- à: mobile, 8C par clé-moyen
. ’ L’homme caufe de toute paisionL’homrxieÏaui-si a la corné

fifilîdi’? il; paraifonde mal, participe dequelquebien un;
iÏÏÂÉÏËzZ mi°YiquIPÊiïti9uê àPP’éugfiô Le bien-’s’ùi ’efi-èë ’

gal. 27;: hommes , tequi n’efl pas trop mal puce-qui cil
;:.;3a. k moins’malà qufait que nofire biénïne licitais]iie encaque la minime part’SÇ’portiondë
lit pqur autant-s’enfuy’t que ce bien nepeut’auL

Ltlt Jung... ...I 1. ., . ca;:

sitss-preneune-Dtevi 2.9 H

eunementzefire feparé de mal. Lequel bien c’er.
iestr’èll fouillé feulement que par la mixtion à:
brellée de maken maniere qu’efiant ainfi infecté ,ne demeure plus en l’integrité de bien. Et

perdant fa nature &proprieté, il le reduifi en Comme bic"
Ion contraire, qui élimai, Bi pert ainfi [on nom. in" fi" "5Pour toute iconc’lufion doncques,o Efculape, il
Tault dire qu’en Dieu feul cil permanent SI gril
:ce bienfil qu’il cil luy mefme ce fouuerain bien vaau,
Et quant aux hommes, qu’ilz n’obtiennent que qua, 11,5,"
le nom (cul à! tiltre d’iceluy , 8C non la nature.- n’obtië’: que

,Çar defait ce corps materiel de toutes pars con- :1’ unifia?fit en toute mefcbanceté, 8C opprimé de tant de 3’30? 12:"

labeurs , douleurs, cupiditez , courro ux , dece-I la "ml;
prions, folles opinions ,25C milles autres choies 7 l
friuoles , ne peult en ile-y comprendre 8C conce-’

noir ce tant excellent bien. Et toutesfois, Efcu-

lape; entre telles. mebeancetez , a infirmitez
aîefprit,’i’eflime efire la plus mefchante 6C pernicieufe , qu’une chacone d’elles cil des bômes

ellimÉe le fouuerain 5C fupreme bien.Mais quint
’âmoyfie’contredy fort bien à leurs fauces user
pràuées opinions tant qu’à moy cil polsible, 8C

amonnefie fur toutes choies vn chacun de fuyr

i Miner tout mal ,Ï8( fingulierement les im. moderees’ ConcupifcencesrÜK-Çuperfluitez du Cô’cuPifcf’n

neutre enfemble tout autre esters: ditïolutiô, ’1’ 1’ il"

n ’ - t - ., t .1 A nourriture

’ [PDF les nourritures de tous maux, decep- damman
’ prions,» 8K9rreurs quelconques -, finablement 34:4. ’

1’» 1 ’ Ç i a i Ptl-

bis-ta in sur une a -. -’ l
priuation de toutlbien..Cettesde mon cofié,’ie[

tends graces mon Dieu , lequel. en méditant
8; pentane en moymefme quelle eûoitla nature de bien m’a infuz celie vraye 86 certaine opilmonde. nion,d’efiimer qu’en tout ce monde ne peult
efire n’y auoir aucun bien . Car aulisi le monde
me... n’efl qu’un amas de tout mal. Mais Dieu cille
comble &pe’rfeérion de tout bien : ou bien cil
1 l’abondante planitude de Dieu . Car â.l’entour

de fou eiTenceil y a vnefupereminence de tous
ù biens, plus pure, 8: plus l’uyfaure , que l’on. ne

Immune a: [gantoit dire ne exprimer . Et de faiâie dirois, Dit». qu’il n’y auroit parauanrure autre eifence en
t Dieu . Et oferois dire d’abondant 8C affermer
que [on effence ( fi aucune autre en a) n’eil que

vne fupreme bonté . Mais quant au monde ,ie
ctoy fermement n’efire en luy,ny en aucune de
Wfii’t’dfl les parties , bonté , ne beauté .Car tout ce qui
â’âficël’ aux-feus fe profente, W qu’ilz agitent ,n’efi: l

’ ’ qu’vne vaine femblance 8C reprefenration fein-

âe, ou fault cuyder de quelque choie, Au con" traire tout te qui ne fe fait , 8C cil recullé des or-.

ganes des feus, cil choie appartenante tant à.
beauté, commeà bonté. Et tout ainfi que la
perfpicacité des yeux corporelz , ne peult voir

. Dieu , aufsi ne cognoill elle beauté ny bon;
a amura té . Carte fontles parties de Dieu trcs parfaites
boulanger à: fes confines infeparables,& trefaymées : lef-À
tirs Mir"? quelles tout ainfi qu’il les ayme , aufsi «2&qu (rît;

. I es.

ET surt’iaNcnin’unvntnv. se
les ayrné, ;Si doncques tu peux com pren’dreïque

c’efi que Dieu , tu pourras pareillement enten- V
dre que beauté ê; bouté [ont chofes en Dieu,
flirpOutes autres luy’fantes, 8C par luy illuflre’es. i

Carde fait il efi vueïbeautéhfans com paraifonfit

vu. bien fans imitation . Car aufsi ne reçoit il mm "and
’comparaifon ,ne imitation .Toutainfi doncq’ fait rompaue nous cognoiffonstbeauté à! bonté âDieu "1501157555-

Peul appartenir,aufsi ne nous les faut il commu- www"niquer ny conferer auecques toutes choies vi- 17”14”
uantes, d’autant qu’elles ne fe peuuent de luy

Reparer . Si tu cherches Dieu,tu chercheras pareillement celle beauté . Or cil il que la fleule. Piete’ a]! v»

voye qui conduit ceux qui y afpirent , n’ell au- Weimar
tre que picté conioinâe au caques cognoifi-anceslg’,’ d°" M

deDieu. e11 caufe, que maintes perfonnesv fl’ze’fi’g’

ignares, Ski-ans expérience, deuoyez du fen-. anhngow
tier 8C trace de pieté, n’ont craint d’apeller aufsi Improclmîs

roll l’homme mortel bien ou bonté , que l’im... l-Tima-

mortelôt etern cl Dieu: encores qu’iceluy h 0m

me ne puiiÎe nullement auoir la vraye notice
de bien: ains fait totallement empcfiré es lacqs
de tous maux, 8c qu’il elliine le mal .el’tre bien,
en vlan: d’iceluy fans remedeaucun d’amende-

ment , &auecques crainte d’efire de luy priué.
Finablement en ce qu’ils’efibrce de toute [on a-

fiuce ,auecquesinnumerables machinations SI
controuuemens, de n’efire grené ny molefié de
aucun mal po up ce faire’l’accrpifi iournelle-

ment

setaie-mssa’rtcuy
mon: en un nombre infiny . Telles font dans;
que: à Efculape, les beautez il, boutez des hum
mes, lefquelles n’ei’tenrnollte puifïance de fuyr
Râfonppur

ne hayr.D’autant que celai efi la choie que nous

que) neume
fientions e- .anons la plus difiicile en ce monde ,4 à
fin prima. principallement qu’il nous efl de necefsité d’en

raifon

vfer St en viure :de maniere quefi’pous en e;

fiions ptiuez, nous ne viurions pas. n
L’argument du feptieime Dialogue,» r

Lcjèptiefme faitt complainte de la pejic digne;
rame-.quuellc gaéie ce: dejlruit toute la terre, a
corrompt frime racla]? es liens de ce corps . 11mg bort: le: ignorant de retourner râleur bonfims, q:
de ramender. Et pour myeux ce faire, il gomma.
de dcfpouiller ce corps mortel, qui dt le vefiemçnt,
pur lequel nous flammes precipiteg en ignorance,
t ce minez à le mort : enpcrfimdant ,Ï afiigneué filtrent admonnrflant.nou5 retirer au lieu ferret de
milite entendement , lequel fini contemple 1:61qu
. quine s’entend d’oreilles humaines, ny ne jenny;

tibiaux mortel; , ny ne [a prononce de bouche fait?

maint. .

’ . (La; (et?

. ’ 1 a V. . a:

Ce 815151. E PLVS GRAND
Intel, grémil: encourir l’homme, ’

que de ignorer Dieu.

I Dialogue V 1 L
l V vous ptecipitez vous hom."
" mes mortelz,pleins d’y urogne-

. rieîvous qui elles yures du vin
d’ignoran ce , puys qu’ainfi cil:

.4, quenele pouez plus porter ny

. - l foufiiir en voz corps, vomillez.

Viuez .fobrement , Megardez ce qu’il fault
yeoir des yeux fpirituelz.Et li ne le pouuez tous
.faire, le facentâtout le moins ceux qui le peu-

uent . La pelle d’ignorance galle toute la terre, Complainte
St corrompt l’ame empei’crée es liens de ce mor 13:14 1"!”

. . . d "nonante

tel corps, ,8! l’empefche de ne fuyure la voye è
. de falut’. Ne permettezldon cques eflre fubmer-

gazât engloutiz en ce gouffre de Corruption,
Me mon. Refpirez maintenant , refpirez, te- Exhortation
tournezâ voûte bon feus, dont auez elle fi lon- 51533117»

guement efperduz, recourez encore à la fontai- Chrgflm”
une de vie, 84’ enfuyuez celuy qui vous intrud’uyra qn’l’oratoire de verité , ou il y a vne lu"-

miere refplandifiantâ merheille, de nulles te;v nebres ofufque’e ny obfcurcie. La nul ne chancelle d’ebtieté,mais (ont tous fobres 8C veillans,

&co’ntemplent clerement des yeux fpirituelz

* . l l V celuy

sur; L 1»..er en son 1-: u
ceîuy quinainfi veulc efire’ véu êt’dontempîéJ -

Dtfifipfim C’efi Celuy aux ne s’entend deo teilles humames

dulieu des ny ne’fe volt des yeux corporeIz, ny ne le pro.
bienbmmx nonce de languemais la feu lepenfée efi,qui le
peut veoîr & prbferer. De manière que peut ce
faire il te faul: en premier lieu defpouiller’ la:
robe que tu portes; quiefi le Vefiemeu; d’îgn’br

rance, le fondement de malice , lelien de cofBËHG J4?" ruption , le voi’l’le tenebrèux’, la mon: viue , le

de corps morçefenfitif, le fcpuîchre tournant de
’ toué enflez ,le Ian-on finablement domefiicg’,

Lequel procure hayne 85 rancune quand ilnflaa ,
te, 8K lors qu’elle efi’procuréc , conçoit vne’en- ,w

uyeâ l’encontre de toyl. L’ombragc -doncqu es

duquel tu es enuironné efl’deïelle forte, quem
n’as plus mortel ennemy queîceluy là . Lequel
s’efforce connin ufe’llemenbde vacher ôkfllefch’it

à foy , 8C t’abaiffer contre bas , Craignant qu’en
Contemplant’la beauté de vetité à: le prochain
bien ,. tu ne conçoiues hayne àul’enconçrc de fi
defloyautéfic ne preubyes âqu’quuefoîs f6; ema
Rebellià’ .Je’buches- qu’il te dreiTe; Sfcondnuëllement ma"-

14 tintin à chine-contre toy . C’eflc celuy quï hebete",:85

hmm"? trôuble laviuacite’ des feus interieurs :85 lama.

del’rflvm.
. . .1qui
f fi:
. d. ».
Gala.
S. net-e cralïe
a uîocque
, myure. .vnc
. abhominable &ennuyeufe volupté, tendant
ronfleurs à ce que tu. ne Fumes: filmai-â puy: ne
voir ce que doit eflre oujrvâ bon devina neuîfur C

toutes chofcsfil contemplé des yeux interieurs.

i h ’ ’ ’ L’an

.v

’ ÈÎSAPIÉNNCE venin»; 32.

: 7’ L’argumeniç du huytiefine Dialogue;

Le buytiqlîne monflrc que les corps celefles gal
dent cpntinuëllement le :nefme ordre, que Dieu
leur pas a» auteur leur a premicrement baillé.
Et quem mort s’lappaïoifi’àt’entonr des c071); mi

fieu; qui ont vie : mais de dire qu’ilz meurent , ou
que ce nom mcfme d g mort ayt quelque vertu (se in:
pomma, n’efi prejques que toute vanité a abus:
du, moyen qu’ilz ne meurent p45,4insfecbargentfèw
lcnzentd’w’ie (fine en autre. Dcfa;5,quclamaticre
qui çfi imnIOïtellc,cbangejEulemcnfies gaudirez, des

eflaeces, images , a finiblariçes, defijueaes Dieu la

voulu parer, a? 40mm Il mOnflrefinablemcnt ca.
ment L’homme immortel (animans ,11qule foute:

foie; le lien, 0.71m de toute nature , partie harpa:
relà:paz-tie incorporel, a" capable du bau! attendu:
ment dinin) a cfié de Dieu créé Ma flembldncc du

monde, àfin que par w; corps jènfible comprint le
mondefinfible, cr par l’heurcufe contemplation de
flan entendement , s’efleuæfi en Dieu.

(ure TO’VT ce - (un; LBS 3R;
un: a dcuoyez de nife); appellent mort, Anefin’t qu’vne mutation d’vne ciao]?

en autre. Mercure à 12m fila: .

e muas; ï
v Dülogtld k V VIH;
Il nous

r I - .13 à tu! :r.v1..s.s"ArxëÇi: Ï ’
à Lisons fluoltm’aintenantgxhoxâe
I f i :612, traiâer’du cofps &-,de1’ -’

me ." Sçauoiirefi coifimemïelle’

i n, Icit immortelle çà: quellegranîé

Ide vertu aéiiue elle a: euh (309.-. Ï

, A ioné’tioh, 8C -difiblurion. de ce. ’
corps. Or veux ie dire à! maintenir que l’vn nyThdndros, l’autre ne menu. Car ce m’ot Thanaxo’s en lalnfî’

fifi 345" gue Grecque ,y qui lignifie mon en la nofirepeî
""7". efi autre choie qu’Vne con centionfid’vne appel;lationomortelle, ou . quelque autre choie vaineÎ

.8; d e nulle importancezou bien vient de la (au;
ce de le bien.efcrire;de maniere que par lemmep
tian dela prëmîetelettrelnous.difonà commué v
13men; t’hanatos, c’efi à dire , mon; au lieu que.
Albauntfs’, nous damions dire Athanatlo’s , c’efi à’dire ima I

531M dm mortel . Carthanatos fignifiece que nous di.
’mmmd’ fans mort combien ’ i ii ni fi en
monde nyz aytaucune choie mortelle . Car fi

. v A . .quentqutceq e ,ce

1""°"Ïi°ff aÎDÜ CR le monde fait vn fecôdDÏeu (ouf-f

tu]?
il"?! iours nuançflkeàfivlmpoiinbleflue
condDreua.
I. x ’; . i’ v. , , , quelque pan?
mimi-,4 i4- ne de ce qui éfl Immortel , puxITe peut 8C venir
yèisflûant à tien.- Or voyons nous quetou; ce qui efi en [ce
ËË-fiibfif’m monde , [ont membrcsAd’iceIuy ,(K-Erincipal-I

in - 16men: l’homme , qui efiïfeulvanimal raifoq. i
hie . Dieu .premie;ement furtoutesîch’ow l
fempiternellimmorçel,non niée, &îqùîgèux’ ’
de mutes. chofes vni’uetfellenient SÎeéàÎn’Èie-

ment il-aifai: le monde àfon finage femblan;
:ce,’

, niii’:e;4:r’iand si banon if; a;
ça; Skefideluygatdeiîndurryisfôqlpüéd’iMa,
fiortaliçeçorr’x’medçfop propreëë nututelvpere,

ronfleurs vinant commeluy 8C eûpnt’imn’iortel; l .o v

er gil’grande diffeyence entre ce qui cil touf- CL:
iougs-eiuangêtce;.qui ellefempitemelfi’u moyen: "Je MJ";
que. cequiefi fempiternel ne fut oncques faic’t efifaxlfiau’r:
(finaux, n’yaeu commencement aucun zains même? .ce’
feulemençconfifiedefoy mefme. S’il efi donc- 7"; fifi ""1

queslde foymefme; fans commencement, il ne n ’
, fugiamais Fqig mais le fait toufiours . Car eternité fe’.dit,-en,tancique toutes choies font eternel.

les .- Dien dengues pere Et Vautheut emmures
chofegefidefoymefme eternel: mais le mOnde
a alêne luy. fait à; Crée à toufiouirfmais vinant: M

&immottel 4 Et autantoquîl a con ceu de matie.-

meula diuine preÎcience pour la faire corporel
le , 3C allez-oblat en vne malle po ut faire toutes phnofqnphg;
les amures ,- il a attçempé amené forte &mdnie- aypçu’çnt’v Il

re,qu’il a rendu tout fphericq,"en.iniprinian: en Pî’èhiâëf 6*

icelle matière (allant immortelle,SC ayant etet- à? (18:5; t;
lnelle rallonge mariere)vnequalitéécMais Dieu fariné, a)".

Page SI ciment deltoutes" choies ,Ïefiànt gaeny Mamans-5
de toutes, efpeces;,-âpnis aptes mis 81 fein’e’ en ’1’" Will"!

celle [pliera mutes autres n qu’alitez , l’enuiron- "ac;

naned’icelle 8C laremparant tout autour , comme dîv’neÎ baye». Car ilal’voulu auner,»- 85 ma-

gnifiquement parer ce qui efl après lujrle plus
excellent ,- quafi- munjâht tout tommys d’îina
- nuor’tælité à; enlignant (page mariera dont’il cil 5

ap fadé ;

V Diane: revus-uron- fi i
fait-fenoulullzideparrir i de [a cohionôtîvon
retourner encores de rechef en fa’ldeformite’q Car monîfilz,tu dois fgauoîr, qu’anuiparauanrfl
que la matiere eufi: corps ,I qu’elle n’auoit for.

me , ny figure . Combien que-celle cy ayr en- clores quelque deformiié , tau regard. de quel;
Q5 54; qu es petites qualirez aptes: que nature de c’ro’iz
guzla mon. Pire-8C decroi’fire à fait fonceurs, laquelle une;

l munémentàppellohs mort . Tel: efi le giclant)!
p 1g, m1,, ce 8C confufion des chofes terriennes;.quionr vie.
lrfîespeder Car quant aux corps celeflesilzsgarclent tout?

sa? 14m" iours 8C maintiennent le propre ordre qui-leur:

C fur af- I t c n o I

dm . elle de DICU premieremerconfluue.Lequel or.
dreneâtmoins efl’ gardé par là refiituti6,de rou-

Id rzzfiirre; ce chofe indiiïoluble enleur premier dira-Voeu

435°" d" doncqnes surtendu que tous corps terrienslèf ronr’reduy’z àquelquefois en leur premierïor;
tuât; . dre &efiar,&mefmement rime diffolurîon en I
i corps indilfolubles 8C» imm rrelz-’,il canaient
dire SE conclure qu’il le faiéÊ feulemërp’riuation

L de feras ,non pas defiruâion 86 annullation des
14 4:3"3’5 corps . Ioinëk que le tiers animal qui’efl l’hom-si

me, faiél SI crée à la femblance du-monide,8ke;
lynché, a, fianten iCeluy,ôQ’gccordsnt au vouloirdu pet:

me credtu- celefle, a non feulement oulcre routesàutres’

W- c crearures alliance, agamie auecques le-fecond;
Dieu,.qu-i efihledir gronde,màisaufsi intelligene
ce du premier; quiieflDieule ’creareur. 5E: coma
prend entierernent parles [enS’ceÏfecondîDieu . Ë

p.1.la’

if amanderaie-1.31251. 54
la d’autant qu’il cil" corporel: mais ne s’efleuc en

’ la cagnoiEance du premier ,’que par efprit, au
V moy en. qu’lilecll-ïin corporel , 8C fouueraine bon-c

ré, qui ne fecomprend quepar entendemët [pi-ï

* rituel. T A, T 1. Cefi animalerie deuient il pas à.
j quelquefois à rieni ’r tu s m ne: si. le ce prie
mo’nfilz , de pairle: plus fagement ,i 86 de penfer

enitoylmefme que c’ell que Dieu Je monde, 8;
cefl; ànimal immortel , .8! indilloluble. Ré’tie’ns

id’oncques que le monde procede’de Dîeu:llhôa

me du monde, 8C au monde; EtquueDieu ef’t le
commencement de toutes chofesg-SI les confiât,
5C ordonne vne chafcune en fonorcir’e 8C deg’re’r

A l V. ligament du neuEefme Dialogue.
Le neufiefmc enfeignc, les barnums , lchuelz
encores qu’ilz afin: d’intelligence, affin: cc neantn’zo’insmatericlz, conçoiucnt de lafi’mcncc des

dinblts ( car il n’yin partie de ce inonde qui un de

leur prefence dcjlituêc ) ce en clins gros, enfuit:
tentà lnfin ndultcre: ,i forcement de femmes, ne;
mlcidcs , meurtres , (9* tante autre mefilmucrté.
niai: au con’traireccux quljàutjpirituelz , cr qui
ont Dieu , pour leur enfuncnfëur , conçoiurnt tout

cornement de vertu , a enfantent puis après tout

46h rameux . . Car les [Emma diuine: , fiant
en petit nombrciçmctis de grand rapport . c9" belles
et bonne: , a trop plus excellentes que l’immmcà

Eii . ï table

v , "ont. A52")? vrs se non Ls
fable multitude de une. Neuntmdins ceux qui les
flatulente; reçoiuent , ne plnifint lainais au nuls,
gaie: , ny lenulgaire à eux . Carïlz’jbntfi igue:
un: de cognoiffiznce diuine , qu’il leur fetnble efire
bars du flans en je macquant d’eux; pourdutdnt

que la terre ejt le [lège au; region de tout: iniqui-té. Le monde toutesfoys a ejlé d cejle taule de Dieu
faiâ affermé, qu’en recrutent de luy toutes feruens

ces 2 lm blâme à" inflrument, date diuinité «a.

guetoutes chofes vinjfintàproduyre d”une mer;
neilleufi: elegdnce en bel ordre , auquelperjeuerufè
fiant , (5’ eujfèntfindblement leur yflitë . Ce que der-i,
tes ridulendroit , fi l’ennemy ne f entoit» touffeurs de
l’iuroyepermy le blé. Vous doncques qui efiesfifir’ià- ’

tuelz eflijîgzks diuine: feint-nec: , (au relatiez dili-

gemment celles des diables, Iefqutllez ne refilant:
qu’à nous furprendre , lors guepnr finfitelleajfe:

&ionfommes endormys. . ’ l
’ (une: DIEVÏsBVL PEÀVL’T
affre broutage boutée" non ailleurs: 1

. Mercure à Efculnpius. . * . *

Diqloguc I’X. - e
I: Iefiv

ET navrance 151341:11:37." 55
E fy hier à sEfcglepe vne ha«(â tangueâ’mvonvfilz Talîus’, Fou-

chant ce que les. gens. arums 21-»

pellent more, qui fait que ie
(’7’ Pente à prefent eflre de necefiï-

L e 4 . té, de parlementer- vnpeu auec(lues tpy iles feus. Or peut dire cejiqui et; efi, il

meferpble premieremengqu’entrenfens8: mou- . .
uement y’a vne telle diEerence, que le mouue- DIÏWMC

mehtAptjopie’pt. de la mariera, 5C le feus de 1,61;

fençediuinellme fembleneaptmoins que l’vn l
fi l’autre reniennenten vu,,BÇ quïilz ne font die
fiipâz esîhpmmes , à caufe de raifon, de laquel

4 lelilz participent . QI-ant aux autres animaux, Lefcn: des
lem; viens :efi , conioint à leur nature , mais es bel?" 5m"

hommes intelligence. Il y a routesfois quelque
difi’erepce entre intelligence &intelleé’t, nia-v
fi qu’il y a entre Dieu 5C diüÎnité .. Car diuinité ,nmngmu

procedeidehDieu, St intelligence deïl’homme . à, Mica;
Laquelle certes efl [beur prochaine de la parol- inflrumcnî
le,fi pansue voulùns dire plus apertement, que ’ËWZÜM
l’.vn 8C l’autre font infirumens S’entr’aydans l’vn l

l’autre,efinfex;1blement . Ça: ny la parolle peult Sauna.
eût-e aucunement prononcée fans l’ayde d’in-

ntevlligence; n’y - intelligence efire declagé fans

le ;moyen de la patelle . , Et par ainfi le feus 6g
.’ l’l’mellige’nce font tellement, en l’homme con-

iginëlz, liez ,”8C vnaiaimesyéluïli ne [tapement
gî’ç’flier;, ne feparek , Càrjllnous e13: entieremem

f DÈ’tA’PvrggANGE’e: .
impoûiblefl’eilççhdre fans le.fenws,’8gïefemif

fans kentçnâemént :11 eü peantsxaoiFS-Pefsible,;
aücunefoisiauoif lÏ’iIitelligeig’ce delïqùlelquîeighè

Intelligence
[451; le f qui.

fa fans le Tous; tenaille ceùziqui voyagea;
phanto’fmes , au 1 fifilles vifiôns wemblàùçeg
en leurs fanges . Il me feiùlile aufilëi 95e: l’vne’
Qaune o avariai: s’exerce esÀvifiônis çdefdîéïzî
fouges pàr e fenti’mejçt’don; l’envie réfiièillm’?

D’duantageil agitant Parfois que llfamè’ (3514:ç
Cçngon’gm corps , c’efi’àfiirle tout?homnieïlë’xihyentï86’

3,; (drys au cphîoîgnent enfemble de tellefdfieflgfil gâble
ëîl’dmf- fait qu’vu d’eux deux;I toutes ’chjahtesjfois
’ Qu’il n’yla aucuns difcdrd cette les pereièùleësgleg

1 feus, ainslontvnies 86 càncordantesfleg fies ’
aux autres», (dont lors l’intelligence agrès àüôifi; i
çqnceu lïeq’tende’t’nent ,efi (nife hors 21565 "bel
9mm "3’. enten’deinént certes conçbietîôiiçes cogiiqilllæùà

ces: bonnes premièi-en’ient toutes-8): lignâmes l
femme; - fois que Dieu luy infule les femenceszmaüugi-g A
Lesfimences fes , quand les diables efpandent lésleursl Ca;
Èfm”: ce il feuil: enteridte n’efire Ëanîe en ça mandé, qùi ,

fait vuyde 8c deflituééde. la "grefence des dia: I
, m d, and? Bles . La clarté lamiere defquelà A, delceù’dénlt.

.lzràëdè; .efitieremenn à: .prouienc de Dieu ’. Le diable
duite. ldohçques èfpaçïdu en l’hqmmhe’, ieéke’en luY,SC l

t feme les femexices generqçiues de. le propre coi ï
ïïbm, gnouïanec 8c operanon . Bel’efpn; effane enfle? L
r ’ ” menacé detelleîfemeiace,engrofsifi, St pulsaj
gras epfauteadulteres ’5fiuPres ou forgemçgs de t
’ 4’ "tv-v’i’wwm * * ’ W W m’ " vice?

auges:

t ET SAPIENCÆ «11.11311sz 3.6
l vierges, homicides, meurtres, fdcrilegespmef.
pris de Dieu-,ei’gorgemens d’hommes , ruynes

amarrions de villes, à: autres milles oeuures
diaboliques;ÎMais d’autant que les [ameutes de 1" FM???
Dieu font en plus petit nombre , diautanrfon: «a: D’w’

ellesplus excellentes,belles 81 bonnessq uiifont i
vertu, temperauce, 8C picté . Laquelle pieté, ne

efi autre choie , que congnoilÏance de Dieu.
Celuyqui le cognoifi, non feulement efi rem-z
plylde tout bien, mais aufsi entend 25:. com- I
prend routes diuines cognoifiances: cognoifç
fennecs-,- dyviefir peu diantres femblables . Dont La en, ù
vient que fi quelques vus fe dedieutà les vou- bien fifi";
loir entendre,ilz ne feront iamais uggreables fautai: ag-’
au commun vulgaire, neluy à eux. Mais qui grenue! 4a
plus efi, ilz font deluy reputez , comme folz 8C mais". .
infenfez , macquez , 86 hayz , E; auecques pa- a". ,ï’

folles contumelieufes,iniuriezfinablement mis a ’
timon. Car. (comme auons dit au niellas) toute
improbité fait icy fa demeure , tellement que la

terre cil la propre region de toute iniquité . le

dy lurette, à: mon le monde vniuerfel, aiufi
qu’ontvoulu direquelque gens impitoyables,
à; detraôteursïoutesfois l’hom me à Dieu dedié, incontinent qu’ils gonflé la vifion 8.5 ce-

gnoilïence diuine; il me: toutes autres choies
en oubly; 8C qui plus efi, tout: ce queles autres
efliment efire mal,il lu)r efchair à bien: à ruilonpçinçipallemeuç qu’ily paumoit prudemment,

1 ’ - leur; a;

l l menhipivrssencn’"? ’

Tontefilmît enduise me: àïfcience , 8C (qui cil, cliofeïplüs 1 .

bill; cIl?fait?!eneillable) paume que rotalleméuizil me *
gitan dam. uerui’rlemelen bien .A Mais retournonsen’cmfe
RMS; I à ’noi’rre. premier propos y de’sparler. du’fensil

25:44;, Creil doncques chofe qui n’efi point hors d’hu:

inanité de conioindre le feus auecquesintelli:
gence,au moyen que routes perfonnes font(ain
il que i’ay Idic au dans ) conduiâesïpar- intellià "

, gence, ou entendement. Si cilice. routesfoys’
que l’vn prouienc de la mariere ,l ü l’autre d’ef-

ience,giiuine . Car celuy qui efi ferf dveïpeché,
. efi materiel , &reçoir le femeuce’de’fonintel- i
fiîæe’îfiîfi ligence des diableslcomme allons diteu’deiïus;

dÆWÛÊt-M M318 ceuxqui ayment banté58 obtiennent’le

Imam Je biê de l’arme, leur nature CR feu; la prutcfliô 8C
[on imam: fauuegarde de Dieu. Car tourainfi qu’il ePc l’ori
lâïïîèdif f gineStcuufe efl’eéïrice de routes chofes,aul’si fait ’

hg" à; Il 8C rend’toutes les oeuures femblables à luy;
miam. laçoit qu’il y gy: aucunefois quelques vues de

l N [es .oeuures bien faires à: formées lequelles.
font neentmoin’s fieriles en l’eEefiîde leurs ope; il

- rations*.-1Carla reuolution du monde en’ce que r
t’ellèproduit, imprimé-quelques qualitezgfouilr
lantlesïvnes de mal, purgegntles autres,’8l net;
harem à." tuyanrp’aèr le mo’yen’debien. Le mondes-pareil:

flux-gente lament:7 zoïEl-culape, a feus &K’mouuemenl, non
4,4 m9945. touresfo’is pariai à celuy de l’h om,me:gins beau:

. e coup plus puniques! plus’fimplez- Câfle’fens 8C
intelligence élu monde, n’eii engre’xliofefque

. » .. - - airç (V
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faire 8C defair’e , :proqure 8C defiruyre .2 C’eil

l’organe 8C infiniment de la diuine volonté, le- Le monde
quel a ailé faic’de Dieu à celle raifon principal- «ganga!
iementiqu’il reCeufi de luy toutes femëcesfidés infiflfmen’

câchaii fidellement en fou gyron èfinablement de Dm
les’afiiemblailroutes enfemble, 8C p uis après les

produill: 86 aptes leurproduëtion les feparafi
de rechef 8C diuifafi: les vues des autres , 8K à la
les tollufl-LÂ Faifant en celâ comme vu expers i

vigneron , lequel taille en la vigne to ut ce qui
6R trop vieil 8K iuperfiu , à fin qu’au printemps

de produyre , elle renerdiiTe derechef. Etaufsi
luy a il rien,auquel le monde ne donne viesàufsi
qu’il eii: le lieu’devîe ,4 8C.d’icelle infiicuteur 8C

I commencemenrDr ei’t ile fgauoir qu’il y a grâ- La diferê’ce

de difference am e tous corps qui confii’renr de 46?? ml"
la muriate , Car les vns’fonc dererre , les autres 32’221;
d’eau, les autres d’air , 8C la plus grand part de m i

feu; Lefquelz certes fout tous compofez . Si eli:
ce toutesfoys’que les vus [ont plus malsifz,que

les autres , les aucuns plus fimples: defquelz les
premiers fo’nrpefaus , les feçonds agilles 8C le.giers . Mais la’fo udaineté de ceiie agitation in-

une par fa diuerfiré les qualirez de toutes gene-

i retiens . Au moyen que la frequente 85 sfsidue
refpiration, donne aux corps vne qualité , auec ’
’ vne fuperabonidànce de vie. Dieu doncq ues’eli
le pere du monde , 8C le monde (ilz de’Die’ù’fit

pere de tout ce qui cil-en luy St, fa ubz [anomi-

1. - v i ’ na-

h DE LA PVISSANcn. V

nation 8C puifibnce . Lequel noufinsiuflecau;
www, fe ieflappellé monde; Car il nome St illuflre tau
que) huitreschofes par la diuerficépde generation, en?
44’ efl’mfi femble parl’operarion continuëlle. de vie, par

and: .

la perpetuelle batifuetév de necefsire’ , par" la.
canionâzion des elerpens ; parvl’ordre finableei
ment ,8: difpofition de routes’cliofescre’es . Le

mondedoncques , qui veule autant à dire mon
me aornement, cil à bon drainai; de necefsité

ainfi appelle, pour autanthue le [curez intelligence dotons animauxreçoiuent de luy exterieurement leur influence , à caufe qu’ilconti’ent

A bien n’ai?

pas priug’d;

en foy toutes infpirarionsëç influenceslequel
monde garde en fan entier à perpetuité tout ce
’ qujil a receu de Dieu des adoncques [op coma
mencement à; creation . Dieu aufsi n’en: pas
(ainfi que çiennen: aucuns miferables , 5C foui

[encontre - detraâeurs) priué de feus ’ny d’entendemçnt.
les dansCar eux ’oppreliez de mifere , nefçauen; angle,
fleurs. ’

cbofefinô que mal parlerjde Dieuïudois par
reniement fçauoir é Efculape, que’rout cequi

defpend de Dieu , sage partieparle Corps, par?
tic ment par elTence animée , cuiviuifie, pareiprir,ou cil recepçacle des choies mortes.-S’erà

neantmoins beaucoup mieux-.dir,qua,nd nous di
rons que Dieu n’a point routes telles choies:
mais (à fin d’exprimer la; pure verité) qu’ilefi.

tout coque l’on pourroit dire ou penfer:&qu’il
ne’rcgqir aucungs telles choies engeriçuremenç.

i i ’ a Mi film - - mais
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mais qu’il les ildn’neâ toutes choies extérieures

8C ellongnées de fa diuine maieilé . Ce qu’ePr le [cf-m, Ô,

feus ,85: entendement de Dieu , fçauoir efl de maman

mouupir confiants toutes chofes . .efi la drdim.
caufe qu’il nous conuient confeiïer ne panoit
eflre aucun temps,auquel deuiénne à ,neant ancune choie de tout ce qui eil:.0r tontes 5C quemtesfois queëiedy ce qui eii,i’entends dite le thre d

Le tlwcf’or

a dit».

for de Dieu ..Car Dieu contient toute effence,
hors lequelil ny a rien, 8C fi n’ei’t hors de rien-

Cecy ô Efculape te femblera eilre vray, fi tu le
veux entendrefië y appliquerton efprir: au con
traire incredible, fi tu le veux ignorer.Au maye aman ne
qu’entendre n’efi autre choie, que croyrezcomg allant" chu
menu contraire ne vouloir’croyre,n’eii qu’iguo fi que croire

ter. Car tout ce que ie dy, n’eil que verité,à eau: gag
le quemon efpri’tefi fi dilaté,que deflors qu’il le fi r. u.

me: à defduyre quelque cl] oie certaine, il en c6
prend l’en tiere à! pure verité. Et en comprenant

les choies , Scies trouuant. conformes à ce qu’il
interprete, foudain il y adioul’re foy: en laquel’ le efiantïaïermy 8C aiïeuté, heureufement le re-.

pofe’. Etainli, ce qui fe dit des ChoÎes diuines,

cil creu aifeurémenç quand il cil entendu ; au
contraire nyé ,nquand il ne l’ef’tpoint , Te fuf- .
file doncques d’auuir iniques icy traiéîté d’intel?

liseurs: r ’ ’ i ’

E3311: t

.. "ne [A pvrssïnin’cnï” .
t L’argument du dixiefme Dialogue; j;
Le dixiefme dit que Dieu efi toutes chu 1233,14 quel; k
Ici toutèsfoysv’vne-cbacune à par! foy retiennent

purpurticipation pleur-naturelles; sproprieté ,de
Dieu neuntmoins ejî le pere ,r (9’ le fourrerait; bien,

en tant qu’il efi toute: abofis. Il tr4i&e en 4735.4,th
ruu’zflêmcnt de l’aime enfileuse, cn dilata n’efireliæ

cite tu permis nucleus. que Vlan pour des yeux «de
l’entendement . Toucbanr; a qu’il ’4dioufle de le.

transformation des animal, ce que". s’enfuytpui:
npresîdeclare ajfez falloir figure non 14 fifiiondes’,
parolier 1, ains Éaüegorie de 14 fiâion , quand il du;
p - il n’ai «une corps juif-l’humain; qui pull]? l’urne bu i

V muinevrcceuoir , est n’ejt licite que Fume-rumina;

(A 131e tombe en quelque-corps de. cette qui eji irai;

finnuble . Et un peu aprcs . Telle cfilædtgne pu;
nition de nature , non telle que toy , ,monfilz , à
murmure, ou quelques autres efiimcnt : auxquelz
ilfi’mblc que lors que nofire urne eflvdejpouillc’ede

ceflcfigure humaine, qu’elle retourne, a dcgenerë

en corps » des beflesbrutes. en tel erreur ejilpmi
trop mefibun t, crmijërableïAu’regurd de agui! ’
dit que l’aine de l’enfant je voyt a" cant-empletflijs
mefnzc, premier qu’elle tomée en ce corps mortel,- a ï

prennent ejàard ceux qui Mecque: obfliudtion de;
fendent que l’entendemët c9" intelligentes]? archée

m clic,l . a ’ A
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12-...sz CLEF iDBÏ-ME’RCVRE A;

w 4 finfilzïTzztïML
Dialogue à X. e v
4 1E tel-voua)! ,5 EÎculape; la ha:

I rangueid’hier, qui fait que i’e-

la: Rime efire raifonnable dedier

" n celle du iourd’huyà mon filz il il Tatius,â caufe principallemenc

vélireque
la difpute prefente ne doit
qu’vn, fammaire des choies qu’auons trai- .
rées au parauaut . Tout premieremencmon fil: P’m’Pm’

tu’dois entendre que Dieu pere 8C bien ont hmm":

. . h la a ) . - mefmcnatl-

.vue mefme nature à: operauon. Car le nom par rexbflmcfmt
. lequel on appelle communément toutes choies gifla.
muables 8C immuables, c’ef’c à dire , humaines,
Qërdiuinesp’efl qu’vne apellation d’acroifïement-

ou diminution : defquelles chofes il veut eflre
l’,vn l’autre.Mais ailleurs(comme anons m6firé à; declaré. autre parc ) » il veut dire l’aéte de

toutes thalles; foient diuines, foient humaines. Lv45,Ü,j-.
Ce que. fe peult entendre en celâ , que-fou aâefê’ce dçdina.

cil [a volontéfit fou eiïence de Vouloir que tou- 34-”

les èhdfes foienç confifient. Ca: qu’efi ce
que,Dieu-,pere, 8C bien ,I finon eflre tout ce qui
. n’efi: encores point? Au contraire toutce quia.
efire,n’efi: autre cho fe que ceIâ,c’efi à dire,Dieu

peser 5C Pin-1.4.; êuquel gaffe; nulle entre clàoie

.. : A A01:
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doit; oupeult efireappliquée . Car ny le mon; »
la
aumeleà?11mm
de , ny le Soleil fe doiuent apgeller pere des
"de mm choies v1uantes quant.â la came de leur vie 84
chofn tam- bonté, ânon que par participation .’ Ou s’il a!
«menue. nient que la. choie fait telle , c’efl- à dire , que lé’
1" W1” ce-monde fait Cau’fede vie &bonté à toutes choies.

vinantes , il fault dire qu’ilefl comprius en laï
à "dans; volonté de ce fupteme bien, fans laquelle il ne
a deflm- peult efire aucunement ny augite efié fait . Et
Œ’"- s combien qu’il [oit pere des enfans , 8C de’tout a;
-lîment;-fi efivce neantmoins qu’il reçoit celà par;

, e "le feulïvouloir de ce bien (lequel bien certes ea’
v hâtif) 8C ne peult à autre appartenir ne v efeheoiri"
fors qu’à luy feul . ,Izequel’pour autant qu’il ne

reçoit rien d’ailleurisgil’veult efite toutes chefes.

le ne dy Pas, mon filz Tatius ,.- que le monde fu-

cetoutes choies vniuetfellemcnt. Car quand il
afait quelque choie il cil long tempè’ pas a;
i pas fans tien faire ,1. client indigent.’Au moyen
quillait par foys’, Wrautre feregofe, ayant ’
affaire de qualité 8C de quantité,aucunesfoyà les I

’ difpofant , par autre faifant lelcontraite . Mais
Dieu,pere,. a: bien5el’càinfi appelle, pource
qu’il cil-toutes choies . Efiant- doncques tel ,iil
. peult au monde tout cecy commander, âltaifon i
Qu’il luy plaifi que celè fait ainfi’,»8C cil: . Etluy

commande plus mil: qu’àel’vne de [es creatutes,

à caufe principalement que tout efi faitpour l’ la i
mon: de luy.Car la nature 8; proptieté de bien, ’

W A e èTatiue .

. et: sentence-pis nrnv; v 40,
ëiTatius mon fila, Cil de fe manifeflet 8! fe
donner à cognoifite a ’r A T 1 v s. ’0’ mon pelte;

que vous m’auez tendu participant d’vne belle
Villon . Car par icelle l’œil de mon entendemêt
cil prefque entiere’ment purgé,de toute ordure.

TRI 8M EGI s un: . Et mon fanscaufemonfilz. Mati-"ma
Car le regard de ce bien , n’el’t pas femblable à a qua-1)., ’

celuy du Soleil. Celuy du Soleil. corrompt 8C entre le "à
esblo uifi; la veuë par la trop grande lueur: mais 34"! 4’35"

Celuy de ce bien,illufire Mroifi celle de l’œil la
interieur d’autant plus,que aucun peut plus par ’
faitement comprendre 8C apperéeuoir l’influan-

ce de [a fplend eut intelligible. Laquelle certes
cil: beaucaup plus fub’tile que celle du Soleil:
tellement qu”elle» remplifi vne chacune choie
d’immortalitéD wnoc’ence. Ceux qui pequc

abondamment puifer de eel’te lueur, fontfouuentesfois tranfportez deleu’rs corpsflrauiz en
l’afpeâïde Celle grande SI excellente beautê,cô-

nie Selius,8CSaturnus nez predeceifeurs le font
Ï elleuez . T a: r.-A’ maiedlonte’ qu’ainfi fait il .
de nous mon pere, TRI 5M e G 1 s . A’ma vo- C’IWÜ’ 54

louré mon filz: Nous f0 mmes toutesfois enco- mm" le]:
re par trop imbecilles Et imparfaitz, pour ainii 1,04m on,

i . , , quel: les

fe’ thault bien contempler. Mais lors pourrons eflime’e’a.’

nous elleuer les yeux de nbf’t’re entendementfii’caë 45”":- v

parfaitement regarder cetant excellent bien,a.. t nuques l’incorfuptible 8C incomprehenfible
beau té d’iceluy , quand no us n’en parlerons

Je , " I point.
x
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poignait; moxenÏque parfaitegcognoiiiànCe,fifi
(a, à], celuy ,Lnîeifiautrechoie quîvniilence 51min, ,ISÇ.’

0.1,: au. entçnuue [application de touslesliensp Celuy;
guarana quil’enrend ,lne peult à. autreuehoiepenierÆee

461? [Mme luyvquilenvoit, ne peultyoir. autre choie. Ce-.
d’mm’ I. luy quilÎoyIt ne peulto’uyr autre choie puis. a5

q ’ Ï pres,.ny mouuoirles membres. de. ion corps: de
. .maniete .qu’eflant deliuréi de tous .ies iens 8C-

mouuemens corp otelz, fait toutes-ies affaires:
v fans crainteaucunepar Celuy; quiparia méfiai;
plendente lumiere tou.tienuironné,embrafe tel...
- lement; 6; de toutes pars ieçïter-iesrayons iurï
ion, entendemen t, qu’il-luy. tire 8c [coûtait ena,
tierement ion amé hors dejion domicile ,îiôkl-ç i

cranimue totallement enKeilience diuin e. Car,L’âme 31’ à mon,filz,il efi: impolisibleque l’aine de l’homme:

u du 17"" giflante en l’ordure de ce corps, puiiie receuoir
3233;; en ioy l’eipece 8C forme de Dieu. Ern’ei’t aucu-

. umPrmdfl nement loylible à homme de polluoitconteniaz’
les chofis dt plerla’ beauté 8C excellence de. Dieu , s’il n’efi?

vines. ’ en Dieu premierementè regeneré,.4reiormév,ôîz

licou”: i traniubfiancié. in: 1.;Çgmmentdites’vous cela-t
mon Peu: 2. fa 1.5.14. cauie de la ’difiribution. p
I- de toute ame-mon film A ’r. En quelle forteqSC:

maniere ie font ies changemens? T in s M E 6.:
fayard»
monde. . .

v. Ne l’as tu pas entendu en ce qu’aufons n’ague-

res dit Agen eprallement; à içauoit comment de la.
a. feule’ainedu monde toutes lesajutres-depêdent,
comme par tout lemonçie ciparies çà fig 1535131 i

’ I. Fumeur i
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cürfentesîD es ces amies donc,il y a diueri es mu-

rations à: châgemeus,partie en meilleure condiu 12m a") [.9
tion,p’artie enlcontraire.Car aucunesy ade celles dal! rutêdrc
des reptiles,quiie changent en aquatiquesfiç de Pareils-émié
cellesdes aquatiques en terreflres , de celles des clmmÜH’Î.

terrefires en celles des oyieaux,de celles qui ha- "x
bitëten l’air en celles des hommesÆn après cal- * i

les des hommes , qui font immortelles, en celles
des Anges : leiquelles finablement reuolen t. en
l’heur’euie compagnie de ceux qui optioniflhnce deDieu.Ge qu’efl la in preme gloire de l’amer 13mm, des
Mais l’ame tombée en. ce corps humain , li elle l’homme in;

perieuere eninal, elle ne gonfle aucune choie Twûfmé 4
d’immortalité ,A ny n’a fruition d’aucun bien: (hmm

mais ion cours fiuablement renolu , efitpr’ecipi- i
rée de hault en bas , es infernales contrées . Ce’

que. certes eii le iugement ac peine de l’aine
meichante deprauée . La prauité de laquelle n’efi autre choie que ignorance . Carigno-

tant les choies de nature , 8K1; iupreme bien;
ne fait que s’enuelopper. es paillons de ce corps. 152mo, li,
L’ame du diable pareillement en cefie manie- (gain-5’. i m

re corrompuë,-8C ignorant ioy meime, eli à plu-

lieurs corps ahietz, &autres monilres diformes
8l inieétzqaiieruie. Elle traîne ion corps çà 3C la;

comme vn peiant fardeau, non efiant maifirei;
lie deluy, mais pour ion ignorance iubiug’uée’

3C maifiriiée; Au contraire la vertu de l’an: e; I; -. . .. n.
gifi en la cognoiflance de Dieu: Car àla’verité , [fg-m" Je

n celuy

une LA (P rassurer .’
celuy qui en’elle cil expert, eIÏICoui’tu mierem ë:

. y bon ,pitoyable, ôk diuin,aymant Magnant

L b’m’fi’â’ Dieu, comme il appartienne A T. ui efiiceluyg.

qui peut efire tel, mon pere? T R I M. Celuy qui
parle peu, 8C qui en deux parulies entend St oyt
- ce qui ie doit ouyr à: reipondre,8( l’examine en

iecret.Car Dieu,pere,& bien,neie prononce de
langue, ny’ ne s’entend d’oreilles, ânon ipiritu-

elles.Veu donc 8C ateudu que tout cecy,ainii ie
côporte es choies leiquelles iont,& ie diient de .
luy, il faut dire qu’elles font ies iens,â l’ocaiion

qu’elles ne peuuent dire de luy ieparées . or y a
. Dwgmæ il grande difierence entre leiens 8C la cogn’oii-i

entrrfins. - i1nce.Car le iens, cil: vn mouuement de la cho;
59’ "Smi- ie iuperieure’: mais cognoifiànce cil lafin 8(le

fine” but deicie’ce, Laquelle icience efl don dquieu,
à cauie que chaique icience vie d’entendement ,
Stimcc, don

d , incorporel , comme deion infirument ô; orgaq

e dieu. , . . .

ECCIJ7*Ë ne, 86 lentendementvie du corps.- farcît
’33. 145,35, quel’vn Natte ayent leur reinurce es corps

tant intelligibles , que lmaterielz. Caril cil de .

k Tom: dm.- neceisité que toutes choies comment d’oppofi-

fi, amples"; tian , Montraticté,8l cil impolsible qu’il ie
d’opofixiïrr pairie autrement faire. T A T. ei’t doncques
""W’iete” ce Dieu materiel î T R 1 s M e G . C’efirle monde,

lequel certes eil beau , non pas itoutesiois bon,
F6 monde au moyen qu’il confifle de la mariera , 8; qu’il
a)!" "MF. cit ioubmisâ paision . Ioinfi qu’il cil le premier

"’1’ de tout ce quiioufire , 56 le iecon’d de tout ce

) . squi

remmenée venin. 42.

qui ePr; ei’cant de ia propre natureindigent, 8c,
qui a eiié vne fors fait 8C crée , encores qu’il ioit

’ perpetuel en ia generation,8c la geniture de ton
, tes qualitez, 8C quantitez. Ce qui ie faiét , pour .
raiion, qu’il efi mobile . Car tout mouuement
materiel , ie doit ap peller generarion . L’arrei’c

iemblablement 3C Ration intelligible, meut en
celle façon.lemouuemeutmateriel.Car le monÎde efi vne iphere, c’eii à dire, vn cheidefihs, le-

i quel il ny a aucune choie materielle,ny au deiioubz aucune intelligible, ains tout ce qu’il a,

Belle auufia
de l’aine 81;:

peau d”un

chef:

cil materiel . Mais l’eiprit , qui cil ce chef, eii 31
gîté et m’en tout à l’entour, en façon d’vn cercle,

c’eil à dire , ielonvla nature 8C proprieté dudit:

chef. Tout ce qui cil donc contigu a ioignant
au" peau de ce chef, (laquelle peau lignifie l’ me)efi né immortel, quali comme (i le corps eÂ
fioitconilitué en l’ame,8t toutes choies qui ont

ame , iuiient pleines de corps L Mais tout ce qui
efiireculé de cefie peau , ou gifi ce qui plus par- .
ticipe del’ame , n’efl: que corps . Le toutneaut-

moins compoié eniemble à! conioin&,eli vn a-

1: maie a]!

nimalrle mondedoncques total efi partie de flûteau»choie materielle,partie intelligible.l.equel ce: pofe’de Jeux
tes’ell le premier animal, 8C l’homme le iecond

aptes luy, à: in: tous autres le plus excellent,au

chofu, l’vne

mandent,
l’autre [fini

moyen que luyieul poiiedetous dans de l’ame,z ruelle ouinne Dieu adonnez a toutes autres creaturesÆc "11’25”"non ieulement il ei’t bon, mais anisi mauuais,en

I. i il i a Fii ce
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ce qui efi mortel . Car le monde nepeult dire
. bon, atendu fa mobilité: ny du tout marinais, à
. cauie de ion immortalité.Mais pource que l’hô
* . me efimobile, 8C mortel, on l’ei’time menuais.
Comment L’ame duquel ell- en cefie maniere-portée .Car
l’emtlmm’fi l’entendement gifi en raiion , talion en ’l’ame,

m ’flPm" l’ame en l’eiprit ,. l’eiprit au corps . L’eiprit diia

fus 8: eipandu de tous caliez par les veines 86
A arteres, meut 8C agite ’c’ei’c animal,& entieremët

ioubi’tient à: porte la mafi’e de ce corps pendeng
ne «si: api te contre bas.Dontvient qu’aucuns poures d’eu,
715°" ont 9155 iprit 8C abuiez,ont eiiimé nofire ame n’efire alu-i

êmgr’fggs” ne choie, que l’humeur du fangZIAux quelz
philofigbm certesa ei’ré caché, efire de neceisrté queItout
premierementl’eiprit Vital s’eipende iniques à
l’ame , puis ap res que le iang prenne nourrit’u.

re 8C «ralliement, SI que par ainli les venes 86"
arteres,qui font creuies, s’efiendêt: finablement
que cei’t animal ie reiculde.Ce qui ei’t ce qu’on: a

appelle la mort du corps . Si cil ce neantmoins
qu’il faut toufiours entendre, que tout CCCY de-

pencl d’vn commencement. Lequel commen-t
cernent, .yfi auisi à! iourd d’vn autre ieul .vMais

le premier qui cit Dieu,efi toufiours tout un,
lima aucune variatio’n,’8t fans ie dep’artir de ion

vnité . Sont doncques icy les trois commence-r
mens de toutes choies , Dieu ,pere ,. bien, 8C le
monde,.8C l’homme .» Dieu contient le monde,
lemonde l’homme-Le monde cil-crée de Dieu,

A I i 8C l’homz

ET SAPIENCE Demain n- 4;
&l’homme cil la geniture du monde". Lequel r
homme,Dieu n’a pas mis en oubly,maisau con-

traire la en fa iolicitude, en voulant elh-e co’ gneu deluy .- En la cognoiflance duquel Cionfi«

fieleieul ialut de l’homme, SI la droite voye

pourmonter au ciel. Et cit le ieul moyen, par
lequel eii bonne l’ame,non pas tourcsiois toui-

iours bonne, ains aucunesfoismauuaiie: ce que
ie iait,ielon iatalle deilinée ou neceisitéJ’ A T.

Comment dites vous celai Triimegille? T R 1 s. le le dy , mon filz pour raiion qu’auant que l’a-

, . . i . , -’ ne refit: api

me de l enfant ioit faire 8C formee, à; quelle ion "MIMI la

infuie dans le corps de la femme , elle ie con- p (aman,
temple à! ie voit ioy meime . Car de fait elle-ne qui (id-eut
cil encores corrompuë SI iouillée des paisions quem?"
de ce corps: ains clepend ieulemenr de l’aine du ÇÊQ’ZÎ’Ï’TMM

mondetMais aptes que letcorps cil forméfitque rccojiîlïn-an
l’ame efi eipanduë en la malie d’icelùy, lors cil del’ameprc

ioubmiie â route oubliance , à: priue’e delavi- "Il" affile
fionde toute beauté 81 bonté . Laquelle oubli- "Ü?"
ance n’eii autre choie, qu’improbité , (Y peu ce"?
ahé. Semblable aduient à ceux qui decedeut de ï
ce monde, aîügnoyen que l’aine, qui cil ,difiuie

4 8C eipanduë par tout le corps , recourt en foy. me’ime,8c l’eiprit vitalau fangztellement qu’el- même n
le ie retire en l’eiprit , 8C ne ie fait qu’vn d’eux Je," la 421;:

deux.L’eutendement d’autre part qui de ia pro. rama.
pre nature ei’c diuin, citant deliuré de tous liens 8’71”50 Je

corporelz, ayant un Corps de ieu,ne fait que [mati de

... .verne.
taulesfis
:- . ’ E111 dinguer

en! LA rvrs’sauca
a vaguer par tout çà, 8C lâ,en delaiiiant l’aine à ion;

iulie 8k merité iupplice .T A T. Comment dires vous celâ mon pore? TRI s M en. Pour au-’

l tant , mon fila, que l’en rendement ie iepare de
l’ame ,i &l’ame de l’eiprit, le vefiementduquel
entêdement cil l’ame,&"celuy de l’aine cil: l’ei- -

prit . Il fault , mon filz , que l’auditeur s’acorde
auecques celuy qui parle, à: qu’il ayt l’ouye

trop plus ague wudaine, que la-voix de ceramant!!- luy’ qui parleJ’ar’quo)r entends que l’enuelop -

and»! lm" peinent de ces vefiemens, ie fait au dedans du

corps humain t. Car de mettre vu entendement
1, 04’, à. 1.4 tout nud en vne mafie de terre , cil choie totalmg. 7 I i " lement impoiSible . Au moyen que l’ordure 8C
i infeâion’terrienneme peult receuoir vne cho-’iefi diuine,ny ioufienir vne telle maiei’té,’ com-

me cil l’entendendement,miie en vn corps paiiible , Na conformer â luy J L’entendement
[doncques s’efiaccompaigné de l’am’e , Men
el’c reuefiu comme d’vnvei’temët. L’ame pareil-

Iement qui cil diuine, vie de’l’ayde de l’eiprit,
lequel’eii diffus par tout l’homme entierement.

Le a Ë: Incontinent doncques’que l’entendement cil
Je Ë "de deliure de cecorps’terrienfil’ prendincôtinent
"limbes? 7’? iqn’prdp’re voilement .c’efi a igauoir ivn corps

empilera»,
a f Id,
d? P17
, fi Rroue
« ï u,ne
- e eu, uque
peu1.ant
qui eue
iâpeultmettre en vn corps terrei’tre,’ pour ans

tant que la terre ne peult celieu ioubfienir ne
porter; ça; elle ieroittantoit arie parla moin’ du: en:

in? "France nia-mur; 44

dre eflincellc, qui eii en luy. D’ou vient qu’ils ,

fallu créer vn humeur iroit pour enuirôner cefie mafia terriêne pour alite comme vn obfiacle

de peut que le feu ne la coniommall.Lequel as
tendu qu’il cil entre toutes conceptions diuin es

le plus iubtil 8C le plus ioudain,auisi comprend
l il les corps d’vn chaiclun element. Car de fait le Dira rfe de

createur des cieux, vie de ieu,principallement si" 530W"
gouuerner in iatfture . Le facteur certes de l’v- fifi; fia”
niuers,vie’cle toutes choies: mais tout autre ou- i
urier n’vie ieulement , que de ce qui cil iur la.
terre, ou à l’entour d’elle. Car l’humain enten-

dementpriué de feu,8C feulement idoyneâ dii.

pofition humaine,ne peurconflruirechoie qui
appartienne à diuinité . L’ame humaine auisi
(non pas toute , ains celle qui ei’c bien heureuie

a pitoyable) cil diuine . Laquelle pilant exempteôgijeliurc de l’obicure priion de cecorps
par la mon, ie fait diuine , Ne conuertii’r en
entendement diuin». Le plus fort 85 penible cô- ltfltlîgrîef
bat qu’elle puilie au oir,durant qu’elle cil enclo cf’mb’" i7 t.

ie et; ce corps , efl: premierement de recognoi- gifl’gïïfi

Pare Dieu :iecondement de ne faire tort ny in- ,93.sz
iure âaucun . miam à celle qui cil mcichante,
il fault entendre que dellors qu’elle cil de ce
corps ieparée , elle demeure en ia propre nature
I ellant d’elle meime fort tourmentée Wfiigée,

Niaerche quelque corps humain poury ana
trer &Ëdemeurer . Car il i e fault donner gare

. A ’ Eiiii de d’er.

ne LA p v I’s’ sa N CE’

Ïldt’Flflf ce de d’errerï, en efiimant qu’il ayt autre corps

," que l’humain,qui puiiie’receuoir- l’aine humaia
memmm nef; tellement- qu’il ne ie peult [faire’que l’ame

de,;,,,,,, raiionnable-tombe en quelque Corps de l’aine

l l irraiionnable’ . Car la luy diuine prohibe vne il

meicliante M abominable degeneration,
T A T. En quelle forte doncques, mon pere ,reil
l’aine du meichant homme tourmentée? miel

m "mmtiellion plus grief tourment? T a I s M ne. C’eil
pflfmmdfi ion peche mon [ilz Tatius.Car quiefi lefeu qui
me puifie auoir la flambe plus ardente quepechéî
371’841 Œlle befie iauuage fi cruelle ioit elle , aga;
’ i uiliante,deimembre i1 fort le corps,cotnme aili-

du pêcheur , d » . - . 1- .
ge l’ame iniquitéîNe voys tu pas de combien de
defirelies’eit oprimée l’aime du meich’anti Prens

garde, mon filz,de quelles calamitez ôKfi’ippli-Â
Cesefiî tourmentée, quand en cefie façon elle ié ,

i4 clameur eicrie :le brufle, ie cou’iume, ie ne igay que ie
du mefclmnt fais, ou queie dy,toutes calamiteizôkrlniieres

f0" mu ui continuellement iuruienent,m’e deuorent;

pourfimpeOr
. - , t .4 I; . t, .
du; . - smoymiiera
eienevoy,nynoyrinpour
1 .i

, les. trop vrgétes defi’refies,qui m’opreiient.Telg- ’

I * les font les clameurs doleanCes deïl’amç, afii: ,
gée.’Ielleeii l’aÏdigne punition de natugÎNon

telle que toy,mon’ filnâl’auenture,ou quelques

autres îeiiiment.,aux quel; .iemble que deilors quel’amé eii deipouillée de celle figure humai-j
nejq’i’i’elle retourne 86 degenerejesICOrps des

belles brutes .Cartel erreur, de croyreou’ peul

.. .4 ., -. .fer
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fericelâ,eil par trop inique 8: prophane . Mais il
y abien vn autremoyen pour punir l’ame .Tu
dois doncques entendre , querors que’l’enten-

demeuteil conuerty en nature diabolique, que
il luy cil de Dieu commandé iur l’obeyfiance

qu’il luy doit, prendre vn corps de feu . Puys
aptes eipandu en l’ame,ainfi pleine de meichaceté , la foëtte 8( tourmente des verges de peché . Deiquelles aptes auoir efié bafinë’ ne s’a- c .
donne de la en auant qu’à faire meurtres, à dire un" d" m5

iniures , à meller noyies , à perpetrerinnume4 à];
tables’rapines , 8: (pour le fange bref) à tous au- fichez?

tres exces illicites 8C deiordonnez,par leiquelz Pro.ç.

pechell’homme , &delinque contre Dieu. Plu-3L
Mais quandtceii: entendement eit en quelque ECCl’4°’
falfiële ame tombé, il, l’extelle 86 elleue en la

lumiere de diuine iapiente . En maniere que LŒWWJ”;
puis aptes elle ne peult plus languir de patelle: 2:sz de

aingois, en. imitant toufiours Dieu ion. pere, ’
donne confort 8C ayde , tant en (liât comme en »
faiét, au genre humain. Parque)r , mon filz, en ’

rendant à Dieu humblement aérion de grace,il - nous le fault à mains ioinétes prier , . iu plier
en cueur contrit, qu’il luy plaiie nous-faire par-

ticipans de bon entendement, skiaire chemi- , . .
ner aoûte ame toufio urs de bien en mieux , 3C La coma;
iamais en pis. Il y a d’anantage quelque commu "364*507! de

A nication entre toutes ames . Car premierement "mm """v
pelles des dieux cêmuniquent en quelque cho;

l [C a:

ne LA. rvrs satina
ie auetquescellesdes hommes . Mais Dieu
communique à vne chacune d’elles , au moyen
qu’il cil plus excellent, 8k plus paillant qu’el-

les toutes eniemble : (Y que toutes choies font
plus imbecilles que luy,en maniereque’çle mon
de luy cil iubmis, l’homme au monder, la befie

brute à l’homme . (filant à Dieu il cil iur ,
352’523? l’entour de toutes choies . Les rayons duquel:
mond,’c,.de font toutes iesœuures : ceux du monde, toutes .
l’homme, natures : ceux de l’homme , font tous artz. 8C.

i iciences. Les aâes de Dieu , s’exercent par le
monde,8t deicendent en l’hommepar les rayas
.,naturelz du monde, ceux de natures’expliquët
par les ’elemens , ceux de l’hommepar les art;
K iciences . Ceil don cques icy l’aminiitration

St gouuernemcnt de tourie monde dependant
de la nature d’vn ieul Dieu, K par vn ieul en a.

’ tendement idiicourant auquues bonne ordre
. K diprfition par toutes les créatures deDieu;
ufimé, Oultreleq uel en rendement , ny a rien plus fer:
mm (irien &plus putiiant,rien plus diuin,finablemeuç rien
"mimant. . plus vny Monioiut. On voyt do’ncqu’es alliez,-

cleretnent parcecy , quelle communication-y a
entre les dieux SKI-es hommes . CÎefl cy-le bon

. Wh ange, mon fil: , duquel l’ame qui enefi pleine,

3;, cit bien heureuie: au contraire malh enrouieçcl
magma le, laquelle efl: vuyde d’iceluy. TA’T I v s.Par
affairisme quelle raiion dites Vous celâ mon pereî fr a r s.
lml"””"’f’o.Sçache mon fila, que toute ame poiiede. le ion.-

« ’ ’ uerain
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uerlaiînvbien pour fa parafée nôk’entendement.

Car aisti de iuy efilnofire pr’efenr proposâ non pas de fun mîmifine qui efi l’aine Prîuée d’enten

dementJàqueue nous dit au parauant. nuoit eefié par le iufle iugement de Dieu ennoyé aux in
.fernales contrées . Carl’ame defiicuée de lapre- R .

fente d’entendement, qui CR ce fouuerain bien 53;?
ne peut faire ne une alu cunechdfe . Côme nous in", 4914,];
voyions fouuenltèsfoîs aduenîr que l’entende. :nwnj’ms

ment efi horïdév l’aune , dont (rient qu’elle ne "www

voyt ny n’byt rien pour lors : mais efi fembla- v *
bIe à celle de la befle priuée’deraifon. Tant efl
grandelet puiiïance Mîuinité de l’entendement . «De maniere qu’il laifTe (comme allons

dit)l’ame enclofe en cefie obfcure prifon corpo
telle, (Y puis ap res la traîne es enfers . Certài- 14’55"15 fan:
nementimon V fiiz,’ l’homme lequel a vne telle ””’"d°f"5”

. . I ’ n . nefedonta-

ame amfi prmee d entendement , ne fe don ap- Peu", ban"
peller homme". Au moyen que l’homme CR vu mbpmflofi
animal diuin, fig ne (a doit accomparer aux be- vncbeîie.
fies btutes,aîns aux dieux celefies. De forte que

fi nous voulons dire 8C confeffet ce qui efi de
verité , nous dirons qu’vn vray homme eflplus

excellent,que ceux qui habitent au ciel,ou pour
le moins que fa condition cit pareille àla leur.
Et la raifon eft pour ce que çeluy qui d’entre les u confina.
celefiesdefçend du cielien perrgdelaiflè les bot de l’homme,
ne: 8C limites du ciel, aux quelz monte l’hom- eflflj’rtfquc

. . parmi: à tel,

une ,I les mefure 8g compati? fans parurtcelîrl: le du "En.

- ’51! ’IAIPÙ’ÏIISSIANNÔEI .
terre . Ioinâ qu’il entenditoutes choies facillé;
ment ou (bien: baffes , ou fuient haultes, ’ôKèP
cherche foigneùfement tout le relie .ü Et qui efi

chofe plus admirable, fans delaifiër la tette , il
s’eflieue au ciel . .Tant ePc ample la puiffance 80
I vertu de nature humaine. Parquoy nous ofer’ôs

bien dire Refermer que l’homme tereien cil:

v vn Dieumortel, 8C que le Dieu celef’ce efi vn
L’homme homme immottel.ll faulc doncques pour toute
nîeujnortfl refolutîon ’entêdte,que par la v’ertudcces deux

îîZËÎÎQ à fgauoir de l’homme , 8g): monde ;.font tou-

lies choies regies. 8: gouuemées 5 àyans fut [eux
toutesfoys commel’authem 8C principal mode-.1

meut celuyiaùquel font toutes choies foubmig .

les "weruies.
L’argument deII’vnziefr-neDialogue; ; .5 ;»

L’Tnziefine plein de baultz piquez,- a" [entais
I ces diuine:,dec14re comme identité ’dep’enid’ deDieu,

le monde d’cternitê , le tenipk du monde : le chant":
gement , du temps : du chdhgem’cnt , le mort-(9’14
vie, D’audntage qu’ilny 4 puijfance, fiait diuine ou.

humaine, ou des ’chofis fizperieurespu inferieures,
quijë puiflîz oufe daim: «emparer à celle de Dieu,

pour autant qu’elle cil infiiperable, (yinfinie. Lei
que! il monftre par-11mn raiforts (9* andlogies,’e;
fin: le 13ml Ü’vnique Dieu de nature xi qui potine

5,91m ne peult efire ocieux , faifi fins cejfeltontes

î, v ’ . Çbofis,

ET surinez on nov: ’45
eboIes qrçegucfuult entendre (pour le bien coing
prendre) de l’eternelle. generdtiô’ du Verbe de Dieu

lem: Chrifl; du moyen qu’il dit duale me de necefiitê quel’œuure diuineyfujl ,à fin-que ce qui je
feuil , ou 4 ejlé fait , ou fiferd à l’uduenir, fufl; a
confifidflï Ce que n’ejl nuera chofie,que mie, (muté,

bonté ,finublement Dieu , a 14 vie de toutes cho. fis . Ou ce qu’il plus bdultement exprimé la trom-

pette eudngeliquefizint Iebunguund il dit: Au com
mencement ejloit le Verbe, a" le Verbe ejloit me
Dieu, a? Dieu efloil le Verbe . Toutes cbofes ont
efiéfuites par luy ,l a fins’luy n’a rien efléfuift ce

qu’a efléfuiéî .- En luy ejloit lu vie .. Le vie doue:

ques de toutes chofis procede de Dieu , a Dieu
inefmes eél lu TiE.Qgif4Ît que ce que vulgairement ’

on Mime le mort , ne jbit pas la vraye mort des
chofes nuais plus loft se que le vie des chofis via
alunies delaiflè , quand elle je retire 01?: mufle des
formais .A 117]? en fin d’wze proportion merueil:
leufe pour comprendre Dieu : lequel ores qu’on le

comprenne , il demeure toujiours infainprebenfiJ
ble , (7 efldntà tousincogneu Je donne en toutes
ebofes à cognoillre . Vous doncques gens de bien,
i [oyez îcy ententifz , mépreéleà l’oreille d”un franc

vouloir aux bautz propos de le diuine penfée,àjîn
quefinublement cognoüîiez que celuy qui a fait?
a fabriqué toutes du) fes, l’a fait à ces’le intention; il

que pur une charme d’elles le militez . f
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LA DIVINE PENSES;
, àMereure. i

Dialogue . XI. Epotte toy à Mercure Trifine’;

W gifle , à expofet tant de choies

li long temps . Repofe toy à
prefenf, 8g; remembre de ce
que tuas dit au demis.- Car ie ne

. trouu.etay efirange de t’exprimer fur ce monaduis. En ce â caufeprincipallea

ment que plufieurs fibules opinions cou-

D, . sent, Œagitent entre les hommes de Dieu,
mon: du," Kumon e. T RI sue cr s. ettesa n e

nuer-res op: d n d C c fi d

and, 9;... franchement con fieffer mon ignorance , ie ne
a du maze. Comprend pas encores bonnement la pure. 8C
i entiete verité de celâ . ParquOy , mon feignent,

il vous plaira mela declarer , faire entendre.
Carie ne penfe qu’il y ayt autre que vous ,Ïquî
minutâmfruitiers. mela peufi: expliquer .I I. A Pu ln s e a. Efcou-

fie moy doncques mon fil: . Tu dois fâauoit en

premier lieu , queDieu, le temps , &jmiuers
i fe comportent en celle forte.ICarDieu efi etc:nité , âge temps generation . Dieufait eterni-.
té , eternité le monde,le monde le tempsile
mena. a. temps generarionl’eflènce de Dieu n’ef’t ptef-

Dieu. ques autre choie quebonté, beautégbeatitude, I
lapience , eternité . Sonleflience 8ÇÎdâ , n’efl:

l . - "’- - -- w "- qu’gn.
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, qu’en . L’ordre du’monde; cil changement de

temps . Celuy de generation , cil la mon la
vie . L’acte de Dieu , efi l’entendement, 8: l’ame

eternité, perfeuerance,8t immortalité. Le cours
du monde, efil’acroilTement 8: diminution du Belle gratin
temps,auecques la qualité de genctation. Eter- ”°"P°"f!?4
unir cognai.
nité doncques gifi en Dieu, en eternité le mons
fin l’ordre

de, dedans le monde le temps, dedans le temps de "nimba

gemmation, Eternité cil: à l’entour de Dieu , e la.

monde femeult en celle eternité , le temps ptEd
fin au monde,generation fe failli dedans le têps.
Dieu doncques cil la’fource de toutes choies.
Lemomio

L’elïence duquel cil eteruité : la matiere d’eter-

sterne]. A

nife , efileimonde t la puiflânce de Dieu , cit etetniré: l’œuure d’eternité,efi le monde. Lequel

. fut qu’il n’eiloit point , efiant toufiours neantmoins en Dieu , comme s’il eufi été fadât anant

tout aageÆt attendu que l’ange ne peult celle: ,

auisi pareillement le monde iamais ne caliers.
Lequel page qu’il cil compris d’etetnité, ia-I

mais aucune partie de luy ne pourra petit.
îrR’I 5M E G . Mais qu’efi ce que la fapience de

Dieu? La P E N s au . C’en bonté, beaulté

Jupienee Je
a Dieu mofla

beatitude ,toute vertu, mgr: . Lequel sage fiuueur [en
donne immortalité , en donnant femblablcmetfiü Chr’fl.

perfenerance à la matiere.Car l’ori ine de la ma La"

Colojîz.

tiare depend de l’aage,ainfi quevl’aage deDieu.

Geneeation à: le temps font de double naturet
tantauhciel,lt:omme en terre .-Au ciel première- .

ment

L une Lervtsssncu ..

ment , ilz [ont immuables à; immortel; :V maisi ’.
mm tu- en terre muables L82 lubieéiz à corruption.L’ ..«

"mm; au me d’etermtej, eli Dieutcelle du monde, etermonde,é’de nite,celle de la terre,ei’t le ciel. Dieu gil’r en l’en

la mm rendement, l’entendem eut en l’aine , l’aine en

la matiere . Tout cecy neantmoins prouÎent de
l’aage,-&. cil le corps ieul, d’on prennent leur

origine tous corps .- L’ame pareillement pleine
. Lame du de Dieu , 8C d’entendementremplifi l’interieurl q
monde, ,.

du monde, &Vembrafile l’exterieur, donnant vie
.à toutes choies,& auant toutes à ce hault 8C par-

fait animal, qui cil le monde enter-lentementjn
terieurement à tout ce qui efi en luy vinant.
Laffusil donne vie au ciel , en ce qu’il cil rouf;

iours tout vu fans alteration St changement ,6:
le refiraint en fou ordre , proportion , nombre,
&Vpoix. Cabas il vinifie la terre, en ce qu’il la
fait produyre toute generation. L’aage contient
le monde foie par necefsitë, ou par prouidence,

ou par nature. Tellement que Dieu fait tout ce i Lama, quel’on pourroit ou de prefent,ou à l’auenir di
Dieu,puifiâ’- te ou penfer .L’aéte,duquel efi vne puiflàn C6115

îîïnfüz’r’fr cquiparable, &Iinuincible,qui cil la caufe quefi

fia? "m" nul ne doit atenter, 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 laiÏus auciel , ou ça bas en terre , qui"

puifie efire femblable à Dieu , fi tu ne eaux totallement errer , üforuoyer de la retirésçar ce”

qui

,quia?citasurfaite-u,ne
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toutes choies dillfemblable, &vnique,
ne reçoit fimilitude,ueIcomparail’on . Et- de fait mm m, rè-

aufsinya rien qui puiffeauoirfemblablevertu, fait (apurai
, que Dieu s Car qui’eü femblable à luy,quanr à fig» nefimila produâion de vie , d’immortalité , (Y Chat]: [33’19”

gemenr (le-qualité v? Car que peult faîtagDieu, hâla.
outre cela? Or nepeult il. cille aucunement oy- U445. ’
fifiDemaniere que fi celâ auoit lieu, toutes cho (La? dieu né

fes feroient pareillement oyfiues,(KC;Üeroietlt "7 hmm
d’œuureràcaufe qu’elles fontpleines de Dieu. 41”5’

Mais oyfiueté ne fe trouue en aucune partie du ’ i
monde, qui fait à dire, que oyfiueté ne foie que
vn’nom friuo’lle Mcnulleimportance, tant
r d’vn collé que d’au ne, c’efl a dire, tant pour le

regard de celu)r qui fait,que de ce qui fe fait par
luy .fiAu moyen qu’il cit de nec’eCsiié que toutes

choies le facentfans cellefelon la natureSZ pro.
prieté d’vn chacun lieu.Car ce qui-fait1 n’ait pas l i p

prefentfçulemenren vu lieu : mais en tous ge- Q1, du» dg
rallem’ent,- &ne produit pas feulement vne cho panant.

le: mais toutesvniuerfellement. Car celle pisiffance client en foy mefme efficace , ne peult efire aEeruye aux choies qui ont elle-par elles Fai
tes 8C crées t au moyeu que toutes les œuures de
’ Dvieulfont à’elle [a ubmifes , won pas au Con.

traire; Or fus Mercure , contemple le monde à H- huma
mon aueu, qui’ell à ta veuë enpoiîe’,» & regarde Menu";

faigueufement fat-forme St beauté, trou- cagnais-ire.
ueras;efire vn Corps;incorrüptible;;outre lequel du" par je:

i . .y,. ..1 I I I Ï I ” CTCRÎÏ’TÊ55

. .sz ta PV’ISSAËXCË - .
n’efi rien plus excellent, ny entent par tout

plus parfaitl;;yerdoyant.MgoureuxsEn outre
- regarde fept autres mondes au delTus de’nous,
Le’fil’tfl’l” faitz d’vn fingulier 8C merueilleux artifice,d’vn -

fifi, appeueordre eternel açcaphflhns l sage par leurs Cours
VIS
trafiqua a " ’ ’ ,
mondes. difi’erentz l’vn de l’autre, 8! vn chacun d’eux

’ plein delumiere , fans qu’il y ayt en eux aucun
feu . Ce qui fe fait ,au moycn’de la feule’amytié

d es choies contraires Mon lem blables , caufans ladite lumiere : allant nonobfiantilluflrée’
K’efclarCie par l’a&e deDieu , pere de tout:

ln [flambante prince de tout ordre, 8g l’eternel gong l
firme"; de uerneur de ces [cpt mon des.Con.temple pareil-

nature. lement la Lune , organe infirumeut de natua
. te, comme elle fait son cours Meuolutio’n allant les autres fpheres ,cn changeant la matie-g
re inferieure . Contemple aufsi la terre, comme
1’ "Î" "’4’ elle cil fituée au mylieu du made ainfi que l’ef-

cbepled du , . . . A .

(5,1. cabeau Stlmarchepied du riche: comme elle cit
non feulement la nourrllÏe, mais auisi la n’eut-v

Lclûneegriture de toutes choies terriennes. Medite de
15min Nm rechefëtconfidere en to’ymefme,le nombredes

les chofis choies tant mortelles qu’immortelles viuames;
filma" 6’ &lcommela Lune enuironne le mylieu d’icelm’mm’um les, comme limitrophe &feparation d’entre
elles . Et comme l’ame pleiue’de toutes choies,

efi par elle agitée par les propres mouuemens,
partie a l’entour du ciel; partie autour de la terre . Comme finlablement les choles’qui [ont du

l il l l l V collé.
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être dextre ne font iamais meuës vers les feue; I
me ,ny celles du .fenefire vers le dextre . Sem- b

blablement- ne celles qui font en houle vers le I ,
bas, ne cellesq ui font» balles vers le hault . Or que toutes telles choies [oient engëdrées, mon
doux amy Mercure , il n’ell befoing , que tu le
fgaches par moy, pour autant que facilement tu
les voys auoir corps &ame,8t mouuemenr.Maistrop bien dois entendre eflre impofsible qu’el» Dedufliars
les paillent s’acorder’ enfemble , fans la forCe 8C "effluente

vertu de quelque moyennent . Il’fault don cq’ gaffa?”
de necelsité,qu’il y ait au cun tel,8C qu’il foi t to- àhflymo

tallement feu! . Car vau qu’il ya’ en toutes ces

choies plufieurs 86 diuerfes motions; me
leurs corps [oient diEerens 8: contraires les vus
aux autres , 8g qu’il y a en toutes vn feul ordre
I de foudaineté , il el’t impolèible qu’il y punie a-

uoir deux ou plufieurs faâeurs. Car vn ordre ne
le outroit ’arder ne maintenir n l fieu . fa» U441 "07

P . g . ’c, P u n us fourrie-

éleurs .’ Tellement que celuy qui entre en): le- 305ml, 4»toit le plus imbecille , auroit en uye fur le plus uûliplnjlbm’s

fort, dont fourderoit vne fedirion. Celoy don- dimxv
ques d’eux deux, qui auroit crée les chef es mu-

ables Mortelles, voudroit femblàblement
créer les immortelles : comme au contraire ce-

luy quiauroitfait les immortelles, voudroit par.
a]! l’ai
reillement faire les mortellesD’auantage mon. de)
.M
l
du qu’il n’eflîqu’vne ame, a: qu’vne mariera (la; La:

toutes chpfesÎptènÏnentqleurorigitëa qnixd’cn-?14q,,,ae n. ’

t L n Ire

r , , nng.La-grv;rsjsANce’..

f’acordgâ.n° tre euxÎ appartiendroit il principallement telle

g” œuure , Lôgfabticatureî Et s’il .aduenoitque ce
au, 1M, ce . fufia tous deux», qui feroit iceluyà qui reniengnogïagw- drou la fouuerametéfiqtgta’lle luperinteuden-g

me: ’ ce E Au furplus , peule que tous corps vviuans,
foient mortelz,’ou immortelz, confiflent d’vne
matiere 8C d’vne ame . Car de fait tous corps qui

ont vie , ont pareillement aine :emais ceux qui
n’ont’point vie, ne font prefques que la pute ma

tiete. L’ame pareillement felon foy melme prochaine à fou pere, qui cil Dieu ,ell caufe de vie,x
ainfi c0mme vne chacune chofe- immortelle cil: v’

caufe pareillement de vie . Comme le fait? il
doncques que les choies mortelles’qui ont vie,
diffèrent des autres mortelles , 8C les immortel-

les des immortellesill fault doncques dire pour.
toute refolution , qu’il y a quelque auteur plus
fpecial , plus excellent, 8C plus apparent que les
autres qui face tout cecy: atendu qu’il’n’y arque

vne ame, qu’vne vie, qu’vne matiere . cil il
doncques cefl auteur E qui pourroit efire», fors
qu’vn feul Dieu? Appartient il à autres qu’à vu

feul Dieu, créer toutes choies vivantes? En celâ
d doanues qu’il n’ell qu’vn monde,qu’vnSoleil,
M32")? e qu’vne Lune,8C qu’vne diuinité,el’t allez declaré

au", à w qu’il n’efi qu’vn’Dleu. Or qhantâ Dieu, nous

fait Dieu, croyons certainement qu’il n’y en a qu’vn.Luy

doncques tout [cul fait chacune choie en plulîeurs: glumes tu qu’il fait à Dieudifficile de

57 l- il Î." "i "m v3, faire
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faire la vie, l’ame,.immortalité’, wangement .
du temps ECar toy mefme re peux tant 8L fi grâ- Il proxène
’l des choies faire, tu,voys, tu-oys; tu feus, tu go u- au?! n’efl
"fies, tultbuches; tu parles, tu marches, tu afpires, Dl?" Pli” d’

tu entends , fans qu’il y ait autre en toy qui face
toutes ces chofes que toy mefme . Entre tous a- paganmu,
nimaux pareillement tu n’en trouueràs vn feul 1:10:50: en
’ qui feulement parle, l’autre feulement qui marPaflî’flâjæl’f’.’

che,l’autrc qui fente,l’autre quiaitlle goufi,l’au.
trequi afpire, l’autre qui entende feulement: affin a,
mais vn feul faitrour cecy. Lefquellés toutes quilfaitfar
(choies, ail impofsible de pouuoir faire fans 1’0- w mare":

peration de diuine nature . Car-tout ainfi que "mm
celuy quidefif’ceà les faire,n’efi plus animal,au-

cas pareil celuy qui cefiieroit à faire la. vie , immortalité,& changement du temps, defifleroit v .
d’efire Dieu . .Ce que certes foufpeçonner, fe-

toit par trop illicite 5C mefchantr Si doncques
ainfi eli,,qu’il n’efi rien en toute chefe naturelw

le en .qupy ny la)»: quelque vigueur naturelle
d’œuurer, auecques une execution dfvn certain

œuure , à Plus forte raifon conuient il dire
maintenir ne pouuoir en Dieu efchoir carence

aucune de l’effeâ 8C puiKance detoutes chofes. Q?! me .

Car toutes chbfes oyfiues ,rfon’t imparfaites. Or m man":
de dire-que Dieu fuit imparfait, ce feroit troP rëce affin-z
irreueremnient-parler . Il le fault doncques en "J 432W];
- ce lieu arrefier, 8C conclure , que Dieuifair touJÆ’m.
les choie; .À Arteftons nous in)? en peu Mercure,

’ * i G iii , a:

me DE v’v-rs sauce
manif-dt 8K mefcoute diligemment ente-donnant dti’
(me? d’qfi’ tout à maye-St en çefaifant , foudain entendras I

"f" aman l’œuure de Dieu La uelle en renie li ’ i ’.
miasme fie de necefsrté , qu’ellefufi: mue en"eu1dence,a.
842.1. l I nuque tout ce qui fe fait , ou a efié fait au Paillé;

?z:;1fentcn- , V 1,, ’ q .P . t. euaee

v ou fe fera "à I’auenir, fait flonfifiafl. Ce que
mon doux Mercure , n’efi autre chofe que vie,
que beauté, que bonté, finablementque-D’ieu.
Et fi tu veux que iete mette cecy deuâr les yeuxi ’

par quelque exemple des chofes qui fe font en:
ce monde, prend garde â ce qui t’auieut quand

v tu veux engendreupofe nenntmoins, que l’oeil-r
’ urede Dieu ne fait à celle cyaecdmparer, Au A
m0 yen (que luy en faifant les œuures ,ivn’ell efpris d’aucune volupté; 801i n’valaucun coadiu.

. . peur ailes faire.A’ caufe que luyayant défi gras
mmlfm pre nature force à: pouuoir de faire touteseChor

fes, les;fait 8C parfait de fa [p ecialle vertu, climat
un" 011,..toufiours luy mefme tout, à: entour çequ’il fil!

gram. oncques. Tellement quesÏil-auenoit qu’il retiIudit’k?» rail de quelques vues fou influence 8C vertu,vie v
"arma ’ defflilleroit en elles ,ëQlJeuiendroient à neantincontinenc’.’Mais atendu qu’elles viuenttoua
tes 8C qu’il n’y .ayt en elles qu’vne vie 5- onpeut en?Celâ;aylëmént apperceuoir, qu’iln’y a I
’qu’vn. Dieu. D’auantagefi toutes chofes fontvi’ usures, tant celles. qu’on voit au ciel,que celles I

.Iqui-fonit (un, terre, 86 que la vie de toutes prosaîeses ès Bïsusü fus soeslusëanfëiqâe le? ’

ET sinuer un par; f si

de toutes, eu Dieu, parlequel [ont faites toutes
choies , 5C d’un elles prennent leur fource 56
diriuation ’.’ Or n’eft’celle vie autre ch ofe , que
l’union 8C concorde de l’ame,’ 8: de l’entende- Qï’, "Il 3;"
mentale mort n’efi pas la defiruëtion des cho- "ÎOÏÎ’Ü’ in

fes Conioinâes, ains’la delliefon de leur vnion. .
L’image doncques de Dieu (pour faire bref) cil L ,
laage,celle de l’ange le monde,celle du monde "951,3"

’ . æ 44’51"14-

le Soleil, celle du Soleil l’homme.Maisaucuusà i
efiiment la mort efire quelque mutation , pour
autant que celle mufle corporelle le refoulrflla
vie le reduyt en quelque choie occulte .’ Certes C’flf d’0]?

mon trefcher amy Mercure,il Paul: que de moyËÏËZPfi le;

tu retiennes que le monde le change aucune-- m m7555:
ment, à l’ocafion que quelques particules d’ice- Paul. ’
luy fe muŒent Contiuuëllement: n’efiime ia- 1-Cor.4..
mais toutesfoys le pouuoir faire que aucune d’i- C°l’- 3-

celles .puilfeut perir. Or Yes pafsions, font reno-

lution x occultation . Dont reuolurion, vault
autant à dire comme connerfion S: changemét
d’vne chofe en autre: 8; occultation , renouuellement de toutes choies . I’D’auantage pour
eurent qu’il cil omniforme,c’efi â’dire, qu’il c6-

tient les formes 8C figures. (le-toutes choies , il
n’en regoit aucunes autres d’ailleurs, - ôQ efiranv

ges : mais tropebien, les meut , 85 agite en foy".
D’ou peutou voir clerement 25C entendre, que
puis qu’ainfi cil que ce mondeaefié crée plein

de toutes formes, de quelle trop plus grande ex

i I " i i iiii celles]:
x

Le momie
omnifarme.

’ DE Lueur-sexuel ,
eellenee doitcfire fou aurheur . Certes au prix; . ..
il ne le peut faire, qu’il n’ayt quelque forme.
,, Mais s’il ail au Psi omniforne, en celà il fera, fem’ blabla au monde . Au contraire, s’il n’a qu’une

forme, il faut dire par celât qu’il cil de piren’cou-

dition que le monde , Qedirons nous donc-ï
ques à cecy i le te prie que ne demeurons point
en doute . Car en mariere’de diuinité , ce dont
Hermann", on fait doutein’efi encores cogner] . Dieu cloné
(lient 151214 n’a qu’vn e feule Idée , c’efl à dire vne forme, ou

tonifiai: ’37 efpece.Laquellepour ce qu’elle ne le peutivoir’

a, elle efi incorporelle , 8K exprimerfes formeslpa’r
immugwn vu chacun corps . Et ne t’efmerueille aucunediuifiBIeJn- ment de ce queie dy, qu’il y a quelque Idée-in.rw’l’mllmt corporelle; Caril fault que m’entend-es, qu’elle

germa-cf L efi telle que celle dela: parolle,ou bien comme
’ fout les fommetzdes caraâereslen quelque Cf- ’

crirz: lefquelz femblenr fort exceder , combien
qu’ilz fuient de leur nature vniz par delfus,
legiers. Mais ie te prie de ’niediter ce que i’ay
vouloir de traiterai prefentiâ’caufe priu cipalleÇ meutque’ie’le veux affenéner plus hardiment, .

35C plus verirablemenr, queie n’ay encores fait;

p p 4 Tout einfi que l’homme ne ligneroit viure que
Dî’imÎ’fŒ" paume", au cas pareil ne fgauroit Dieu-viure

sur:
mure . , , . . . . .
n goum cho acte, efiide produyre toutes choies Stuc leurln

fan, gradua: quine produyfifi to us brens . Car fa vie «I, fqn.
fa: cà’rinuzl- fpirer vie’,-Mais entre ce quei’ay dit au dëfiusàil

1""???- y q quelques choies , lefquelles requierenr lau-

’ - ” ’ ne
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treËertaine intelligente .Prendz garde en cefi:
exemple, 8C que ie veux par iceluy finguliere- ’

.ment fignifierïoutes cho les font enDieu,non
pas toutesfois comme fi elles ePtoiët colloquées

en quelque certain lieu.Car lieu efi vn Corps im Tomes chomobile,.8ë ce qui efi mis en quelquecertain lieu G513!" en
n’a aucun mouuement. Car d’vne autre forte met têt;
on quelque choie en vn corps , 8C d’vne. autre me En qui,
en la fantafie . l’enfe doncques à celuy qui .t’ou- quelieu. ’

ces choies contient, peule n’efire rien en toute

nature Corporelle plus capable, plus abondant, i"
plus fort 5C puiflbnt que lu)r : à! d’anantagequ’il

efi furftoutes choies qu’on pourroit dire, ou pen .. .

fer, le tres capable , le tres foudain, le tres puif(au: . Etainfi» feulant, 86 Commençant encore à v"

toy mefme medite tout cecy de rechefiôt com-mande à ton ame s’en aller ou tu veux penferfisc

la verras s’en voller premier que luy ays commandé. Comimâdeluy de palier outre la grand’
’ mer Çcceane , 8g apereeu’eras q u’elle y fera; a- l’amphi";

nant queluy ayes commandé, fans toutesfors mit. "on"
fouir hors de [on lieu rCommande luy s’en vo- ante.

ler au ciel , Mlley vollera incontinent fans
ayde’d’ælles quelconques, 8C fi n’yiaura rien qui

punie nuyre à fou cours :nyl l’ardeur du Soleil,
ny l’amplitude St eflenduë de l’air , ny le cours

Muqlution des cieux, ny le co urs de tous les
autres afires,qu’elle ne penetre tout, ôkne partie

putre,&paruienne iufques au fiipreme corps.

A ’ s ’ 3 D’auan-

un L’A ïrïv ré sa ne a .

La vinait; D’auantaige’ fi as vouloir de furpztfiîar roufle:
de l’urne.
globs &rondeurs celâtes, 8C en chercher tout
ce qui efi laures, il te fera pareillement lôyfible;
Voy doncques 8K Confidere combien efi grau;
de la puiifance «gommée de ,tonîame . Tu:

peux fairetout cecy, 8: Dieu ne le pourrai-airai;

Contemple doncques Dieu Mapprehende,"
p comme’ayant en foy les. parfaites cognoifilances’

8C intelligences de toutes choies ,1 SKI? cente:
nant foymefme a la façon qu’il contient’le. m6;
u’ilnous

de vniuerfel . Car (il tu ne ce fais elgal àiDîieufit

fiçzllrlfaire

ne t’ap pareilles a luy, tu ne le com prendraS3ny’
efgaux à
dieu fi nous ne l’entendras iamais,atendu, que le-fembla’ble
12791410»: v

cil toufiours cogneu du fémblable Efians roy:

comprendre doncques d’vne grandeur infinie ’, fors hors de-

ce corps, l’urpalTe tout temps,foiseterniré,8C sin:

fi finablement tu pourras cognoifire Dieu ;Jlàns
à toy fuppofer rien impofsible . Efiimevtoy’immortel, 8C pouuoir comprendre toutes’fc’ieuces;

5C tous artz . Eflieugoy plus hault que toute.
hauteur, 8l te deprime plus brisque les abifmes

8: profonditez . Recueilletous lasfeus-de tes
faim, enfemble du feu,jde l’eau, deptoute lèche-j
relie 8C, humidité r Soys pantoufles les parties’du

monde, au ,ciel ,- en la terre-feu la mer,; des; a7 ’
doncques leurcommêcementiurquesà ptçreùfaf .Habite horsïle vailfeau de ce corps .* ,Eliime ne.

pouuoir rien perir parla mort. Comprendstoutes ces Chutes enfemble, fgaiuoir Ça”. tous lieux;
touî ’
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roui temps, toute pefanteur à: leg’ereté , toutes
q’ualtite’zeët quantitez’, Mors pourras finablc-

rirent entendre que c’efi que Dieu . Au contrai-

re’fi’ tu mets à nonchalloir ton ame Men fais
conte, 8C la permets ei’tre par ce corps abforbée; m Gagnon,
Mbil’mée es profondes abifmes . d’ignorance negaujieia.

8! pareiÏe, 8C te veauflres en leur ordure 8C me- "(à r5!" de
liseré; par telles ou femblables parolles à le ne Ë’Z’Êtlnb

[gay rieu,SC ne puis rien fçauoir:l’ay crainte des -’
valle’spabifmes de la mer: le ne peu Voller latins
au ciel: levne’fçay» que c’ePr de moy à prefent, ne

que ie deuiendray à l’auenir: quelle acointance

sans uecques Dieu î Car pendant que tu feras
mefchant, inique , 8C ferfde ce puant corps, tu

ne pourras aucunement comprendre celle fureme bonté , ne voir cefie excellente 8C infinie
Ibeauté20r efiïla plus extreme imefchanpc’eté que L .1 ,1
peut l’homme encourir, quede ne recognoiilre maçhïztgrze
point fou Dieu. Mais le confier en luy,ëC auoir peult l’hama

bonne efperance de po nuoit à quelquefois par encourir a?!
fou moven trouuer’ ce bien , en vne voye diui- ’1’ Ëâ’ech

- ne ;-conduy faut vu. chacun par le droit fende:
ou’vyveultïafpirer, fans le foruoyer çà 3C la . La- du",

quelle fi tu fuys,èlle’te rencontrera toufiours en ROI.
tous lieux que tu marcheras fur terre, que-tu y.- szlg’ 3- 5’" ,

ras former, que tu parlerasiou te tairasfoitiour a m
fait nuic’r . Car il n’ya rien énutcutesleschofes

de nature,qu n’airlen [a] quelque image reprefentatiue de diuinité : t ne; su. Et Dieu n’efi-il

i i " P33

, "ne ne: rivassancu

pas-in uifible? r. Le au sa a le te prie, Trif.
megiPte, de plus religieufemenr parler. Car qui t
peut dire plus luyfanr que luyiÇar aul’siil a fait

i I 85 crée toutes chofes à cefie ,feuleiutention,
’ ne tu le veilles 8C ContemplûEcSpût vne chacu
me; a fiai [ici
ne d’elles .Et de fait fa feule bonté 8C vertu, et;
taures [à am
,,,,;àfi,, de de reluyre par vn’e.cha.cune de les œu ures. Tel-,cflrepar rl- lemeut qu’il u’ePr rien inurfible, mefmes es cho-

1” "En": fes inenrporelles.L’entendemenrcertes fe voye
8.0.1. ’

par-fou intelligence se apprehenfion, 8C Dieu
par les œuures , Te fufife doncques , Irifmegi-fie,t’auoir declaré’routes ces choies-iniques icy,

tu pourras-les antres facilement par roy-mefine
en chercher d’icy en aluant,’f:ans dire deceu par
quelque faulce efpece’ de verité; ,- -

. L’argument du douziefmeDialoguel- r . i
Le douziefme imide derentcndement inferieur.
lequel eji quelqueètpparencc a image de celuy de
’ Dieu: apresla breue er’parfaiâe dcclardtion- d’ie;

. j celuy, il leconioint à l’ami? de Chafiuè animas.
.» Difimt que es bejits indéformables il n’cji 414m; cho
’ je que leur: nature , mais qu’es hommes ,Aquélc’efi

leur raifort. De laquelle ceux qui enfant defiiturz,
flint à lafdçon des beflrsjîzuuagesrdfardm te impec;
tuofitérra’njportez du défit a-aecomplijjèment de;

’ toutes voluptezJËtizs frimais mettre ne trouuerfin à

leur ordurepnauxsey pafiions, Et pour ramper le

« :. i " ’ ’ dette:
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duret varréfi dèDiru,ilz endurent à bon draina.
[ouïrent les peines à eux me pour leur ignoran-

a . Largeur de bien au contrairgjùr lefguelz fais
fan (9° ent’endcmeanui off l’image de toute beauté

a" bonté) dominent,rcçoiuent 1c bien , que ce diuin
decret (5’ fatalle dejiinécltur andingé i Fargues; il

fait peufer affre impofiible .dei’eniter, un moyen
que ce n’eji autre chofe que la luy diuine .’ mais on.

’ peut bien fuyr les indu-x, qui finirent iniquitêJVier.
cirre en apres Cfl’ant in flairé de l’oracle diuin, défian-

te de plu fleurs chofes, «fleurant-duce [au ce qu’il
dit ,n par diuine’injpiration illloîicfort les deux db’s

degrace,quefizr tontes «un: azotures de ce monde, Dieu à conferé àl’bomme, fermoir rfl, attende.»

menace la parolie. Il dealers puis dprtslcs oracles
que jonÀbon ange a celefle ejprit,jon infiiratcur,
luy a diuincment in fiirémommc de Diamant Verbe,
du monde, e5- de la mâtiez-e . Il ditfinablemcnt n’e-

fire rien en ce monde , quifoit priné de vie, o a qui
s fini mortel: mais plus tojl, qu’il lefizzzlt cflimerfiutenant difjbluble, a qu’il ny 4 Tian immobile. Un:

e nant-agrarienne toutes chofis dif]blublcs,cn maintcsfizrres Dieufi’ ioint 01?: commmzique’d l’homme

foulement , en monflmnt .comme en dclaijfimt les
cbajësfinfibles, il fiprut eflenepour comprendre

Dieu. - f ’-Ï ’ .- K
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Arias mon fi-lz tu doibs (gaudît
4 8C entendre que la penfée naifig

8: procede de la proprevelfence
de Dieu ,. fi touresfois aucune

il en la intelligible. Laquelle
v e --»- . errance, quellequellefoir, feule
fa comprend foymefme puremënt 8: Emplee
nietït.De laquelle n’eft lamais diuifée la- pez: fée

mais plufiofi cf: à elle conîolnâe , ainfi quel;
lumiexe au corps du Soleil. Celle pepfée au me
tendement , ePc vu Dieu es hommes , tellement
qu’aucuns d’entre eux [ont dîeuxfl leur huma:
miré cil ures approchante de diuinité l En: de fiait
ment cf! un:
mon bon ange 8C celefte çfprîr, m’a fouuehtînL’amende-

dieu t: bam«

m, a au]; fpîré,que toutainfi que les biegheureux efprîtz
dcfiz diuini- [ont immortelz , quel-es hommes pareillçmenl;
t5.

font dieux mortclz. Mais es belles brutes 8: in
xaifbnnables, que ladite penfée 8C engêdcment,

n’efi autre chofe que leur nature . (la: tout ce

quia une , il a pareillement entendememxout
alnfi que ce quia vie, a famblablement ameÆn tout ce qui vit, neantmoihs fans le difcours de
I raifort, l’ame cil leur .vie, priuée toutesfoisde

tout entendementyaifqnnalgle . gnoyen que
le feu!

t ne finance ni muv.’ 56
le fenil entendement, conduyttàclay’de l’aime de

l’liomme,laireuocaut SI elleuaut toufiouts àfonL’amitié
.

. - . . , . ment efl Id

propre à: naturel bien . Q3111; aux autres am- jam, gaga,
maux , qui ne participent de raifon , illes can- dêl’amcbu-

(luy: feulement âqfaite leurs œuures , auecques mine. 4
le narutel d’vn chacun . Il refifie altfsî par fois à
l’ame humain’e,8C luy fait la guerre,à milan que La repugnï

quand elle ePr infule au Corpsfe deptaue par v0 Géant"
lupté,.& continuel douleur. Car douleur 8C vp- Z"? de 1’
lupte fourdent de la Conxonéhon du cetps à: de 15:0").
l’aine, ainfi que les tuyffeaux de la fontaine , 88:65:14.3.
qüelz l’urne vue fois Plongée,efi [aunent f a: MJ.
guée 81 noyée. Tbute ame doncques à laq lè 6
i i domine entendement 22C raifon, il l’efclatcifl 86

, . . Iatr 6” de-

illullte de la diuine lumiere , en refifiantâ les
petuerfes meurs , St tous inconueniens qui luy
pourroient fucceder . Et tout aînfi qu’vn mede- °°,W”1’ff-

du faitvne grieue douleur au pacient , quand il
vient à le cautetizet 86 entaillenâqfinïque le ma la du;

lade reçoiue garifon de fou mali au cas pareil 3.03,0:13.
l’entendement en la repugnauce qu’il fait âlatGaIJ- L
chair donne grande alliait»: à l’ame voluptueu C°l°’5’

fe, pour totallemeut arracher St tollit d’elle les
racines de volupté. Pour autant que d*elle pto-

uiennent toutes maladies , qui peuuent efchoir
à l’ame .» Entre Iefquelles la plus grena 8! dangeteufe efi impieté,c’ell à dite, mefcdgnoillan-

ce 8C oubliance de Dieu , Kingratitude de fac
k biens-,rqu’iluous fait continuëllement. Quand

» I à api-

ou Lulu: s une a . a.

à opinion à: fantafie,ellé n’aurait aucun nulle;

lm à); mental bien, maisâ mal plus tell. Auquel l’en.
la," "au, a- rendement allant par.deHus,tepngne(00505118,’ gèreplujgaîl CC procurentnle bien de l’aine , ainlî que le meë.

à mdlqu’â decinla famé 8C côukalefcence du corps. Ci faut

w". il entendre , qu’autant qu’il y a d’ames ,I qui ne

Ï v ont œil entendement pour leur gouverneur,
.’ qu’elles faufilent 8: endurent telles ou louable-

mlmdz bles choies que les befies brutes . CatleutlaBenne": chant la brideil les delaiEe â l’abandon de toué

aux qui??? ,tes cupiditez Br voluptez charnelles : audefit 8C
"5’205" de ne . pliffement defq nielles font tranfportez de

qndimm’h me 8gfe6tueufe impetuofité , wtnme
’ . ne . es [au uagesimmoderement le forcement de
s; I cutirtoux, 8C conuOytife . Et qui pis cil, ne met-g

tent lamais fin à leurs libidineufes voluptez
autres maux &innumetables pafsipngque ioux:
’ ’ pellement il; c6mettent.Aux quelz Dieu a orla la) on"; donné vn SE; , comme d’iceux vindicattite, et
fiel?" lu ’ execu’ttice dei-on diuin commandement à l’en-

mmbnma contre de
leurs encrines
pnnmon
des
i . . ’pechez,
’ . (3013.11 ell of;..tquu; feulé . T A I. En ce lieu, mon pare, la difpute de I

x.Tim.t. fatalle dellinée, que nous nuons au deEus de;
Initiée imparfaiâe, le teueille. Car s’il cil decer-

né par diuine prouidence , que les vus fuient a?
dulteres, les autres ËCtileges ’, pourquoy feront
ilz puniz, atêdu qu’ilz ont delinqué contraintz
par necefsité de fatalle damnée? T R x s M a G.

Il cil bien yray que toutes chiales [ont oepiuîes

v e a-

1 en? seizeuceoaïfirw.

de fatalité l,* mon filz ,i fans laquelleneipeult e- (la: iôîtîëî’.

finie aucune choie corporellei ne pareillement Ël’nf" fil"

dire fadât bien ou mal. Et efi de Dieu ordonné
que celuy qui Commet quelque choie deshonà- a dm je au;
ruelle ,la fouille à! endure .I Laquelle il à com- aine peut;
mis tomesfois, à fin d’endurer par holà , tout ce minièqu’il’ fouille aptes la perpetration du fadât . Ct ’

quànt à cefielfatalle defiinée, Klfupplices que

doiuent endurer tous ceux qui delinquët, nous
en nuons ailleurs traiâé, parquo’ynoüs luperca’derons à prefent d’en parler d’anantageg. .Mais

maintenant. nofite intention en; de .tr’aiëietide’
l’entendement à cell à fgauoir qu’ellèpuiffance

il a, K combien ell [on infiinôt es hommes dif-’ p L
ferent des belles brutes . Et Icomn’ie’iil-"nïèlleur v 14
fait’t telle grace qu’aux hommes,en ce qu’il’re; ËZ’ÎËÏ’ÂÉÂ’"

tranchel’impetuofité’devleut libidinitéfôfte- aux Immmèsl
firainét l’ardeur de leurs’fcourr’oiiitïiDônf en: filrlouresmi
fuyt’ par celâ qu’entre 4 les homm’e’sîâueunis’îfont "35 ’Wt’yfl;

raifonnables, les autres’non’,jfelon-qu*ilzrelie; de fifi"

nant telles pafsions . Tous bonnes, doncques
font à trois choies fubieélz, à fifille-d aimée,- à
generetion,l’ôkghangement . Car dèfëiét’haufsi

le commencement 8C En de fatalité ,lfd’n’t ces

deux cy , (gluoit el’t , generatiqn; wiang’e-w
ment . Tous’hommes àufsi tonifiera; ceïqu’Ors
donne fatalité; C’eux’neantmoins qui ’vfent de.

raifort, [gaudir ceux aux uelz(Coi-nitie nous dit
au demis -) «entendement domine animateur

4- » H con:

r

, patin-A Pvrssnncn I I

136an (rentât érinduétcur 8: mpaillre , n’endurent pas ainfit the

"mm m les autres . Mais, à l’oçafion qu’ilzlont. reculez

d’improbité à! de poché , à qu’ilz ne font man»

"finaud, nais, anfsi ne fouilrentilz point demal . T A T.
375m3, dime comme dires vous cecy mon pere? T Ri au n G.
aux. qué "c Viens ça , quet’en femble, vu adultere efl; il pas

monthÏm mauuaisï Vu homicide, cil il pas pareillement

I i man nais? Vn autre vlan: de raifon , e qui ne. fera
l liomicide,.ny,adultere , l’efiimesvru fonifrir de
a mefine’façpn, que celuy qui le fera? Non,non.p
xcp Nray efi-;7quîil el’t impofsible potinoit fuyr-la
i "xx qualité du changement,ne pareillement l’eiïeâ:

in o de generation : fief: il neantmoins facile â ce;
il luy qui a entendement,d’euiter le vice 8C peché

1&me ou cbaçurrenclin de nature . Par quoy mon
"5’375 filz ,i’ay ronfleurs entendu de monbon Ange

mon infpirateur, que celuy quiredigeroit par
cricri: toutes chofes dignes de memoire ,. feroit I
vn grand fruiét 8C lingulier emolument au genr;,,fl,;ml te humain. C’ell: luy ieul, mon filz, lequel fpeun deMer- culant toutes choles,nous les declarc,-8C efpand

W": fur. nous fes diuins oracles. Lequel av, autrefois
entendu dire, que toutes chofes 518; principallement tous corps intelligibles ,. n’efipient que
vu, 5C que nous vinions parla puiffance , 8C- l’a.
age de Dieu, 8C par eternité . Et que l’urne de ce- l

fiuy cy , cil auisi bonne ,. que celle de celuy la.
.. r Ce que client, ainfi , con venoit conclure , qu’il

- ny alloit aucun diEerentd’vne choie intelligi-

.c...-.,- . . ,. .. - .. [be
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bled l’autre. Bienivray cil, que Dieu, lequel Œflumm
cil feignent de. tontes choies , pouuoit faire ce fil’a"""”if

- - r n ,r , nflaondre a

que bon luy [emblmt . Voyla que m adeclare me" 1mm-

mon bon Ange, St infpirateur. Toy doncques, (lu-031.1)" efi
mon filz, confidere le tout, ô; foys en tentif de homo-Inntout ton pouuoitâ ce que ieveux inferer tant de l" www”fatalle delline’e, que de l’entendement. En preg m’a -

mierlieu ,efi abecques foigneufe diligence tu euites,. toutes acceptions litigieufes , Ski-ninlies
cauillàtions, tu trouueras fans doute, 8l en roymefme apperceueras, que l’entendement a;
me deiDieu domine à toutes autres , enfemble
à fatallité à la loy , 8; 19m3 choies vniuerfelë v
lement :( 86 quetout ce qui conderne fatalité ne Labamm a,
efiimpofsible à l’entendement humain.Et mef. mine àfizml
me qu’il domine à ladite fatalité ,- bi la lu rm’on- le Milne?»

te, fans ton tes’fois melprifer ce qui efi à elle-l’on 1.7"?" T?

.. . . o «x "plus [clan

mis.Telzzfont les finguliers oraclesdu bon au- "Je" a. a;
ge mon infpiiàteur . T 1:11; le. vous afi’eure, anime" gy
mon pere’, que tout cecy a ollé de vous deduyt 43715105 W";
fort commodément , 8 diuinement . ’ll y a [ou - ÏÂÏÏÂÎW

testois encore quelque choie queie ne peu bô- "Mg;
nement comprêdte, que ie vous fupplie me de. i
clarer.Vn peu’au’ dodus vous difiez que l’en [en

dement œuuroit es I belles brutes par le moyen
8C l’ayde de leur nature, St qu’il couperoit en-

femble’auecqu es leurs affections fenfuelles: ou
certessay pris aduis, dilata: en moymefme . Les ’

affeâions doncques des choies raifonnables

" "’ ’ ’ un font

DEÇ-LA’ p mesa 14: CE A,
v e font (cbmme’ie cuyde)’paf5ions. L’entendemë:

opete enfemble aùecques les affamons . Les af-Ï

feâions doncques ne font que pafsions . Et par
cofilequen ce,l’entëdeme’nt ellquçlquepafiion;

puis qu’en telle farte il fe ÎCOnforme aux pal:

fions . T Ri s M EGI s . Bon courage mon fiIz,
’ ayes bon . courage . mement puis que tu m’as
brauement.interfogué,c’efi bienraifon que le fa

ce le-pareil à refPondre à ton obieéfion ..Tu

il Promu dois doncques entendre, que tout ce qui efi es
3’” MW? corpsinCorporeL CR pafsible: mais quieplus efiï,
lzfcâzll’ïm-font prôpresât naturelles pafsiôs.Car aufsi toute

P - ’ chofe qui meutl’autre, efi ihçorporelle, :81 celle
qui de-lÏautre efilagitéieêç meuë efi Corporelle. A

Celle qui efi incérporelle, eûpareillemët meuë
Parl’eméndemen t. Or motîob,nlefl: que palëion.
qui faiét quel’vne 8C. l’autre foùfre,’ fçauoir’efl,

tant ce qui meut, que ce qpiîefi meuâle vernier.
toutesfoiscomme dominan r,vôKl’Jàqtre, comme ’
Tomes dm. fi] bie&..Mais filto’fi que l’ame. efi de ce corps feF’fnntfaf- parée,loçs’ efi: de toute pafsiô deliute.M’ais pour:

film l mieux dire, mon. (ilz, il ny arien-qui paille e...
M fire impafsible . Car de fait [otites ;chofe84 font.
pafsibles.Mais pàfsion,8l ce quilefit pafsible,dif-.
feu-en: prin’cipallement en ce: quel’vn aage , 86E
l’autre [coffra-Tous corps aulëi,-félon .lanàtuœ.
Tom .corÏÎ Y tu tiaré d’vnecha un a e t; Carou- ilZ font!

ouqxnlfomt’
. , c ’ g a. .. W . me...
mobile",
Immobiles, P
ou P,
Ilz [6-mouuent:.0n’f01t;l’vn
mm ,fi n’eîf tesfois,’ culoit Peintre, fi div-ce fignobfiant feuil:

a quegnfiiô’ A ’ I .2 l " ion".
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iours pafsion .- Mais à caufe que les choies in- l
" corporelles agent fans celle, elles font auisi paf.

fibles . Etna te trouble aucunementide leurs
appellations, au moven que ce que nous difons
aétion, n’efiautre chofe,que ce que nous appellons autrement palsion .i Huy a’ rien toutesfois
qui te puifie empefcher , que tu n’vfes du voca-

ble plus receu en commun parler . T A T. Vous
auezrendu vne fort apparente raifon de ce que Parque a:
ie vous ay requis , mon pere? ’r RI s ME G r s. wigwam:
Confiderefi’auantage mon E12, que Dieu de dojc-iï-ÎZÏ:
’ grece fpecxallea donné à l’homme feul fartons flafla à Pi;

autres animaux deux choles,lefquelles font efii- mefm. un;
tuées eflre de mefme Ioz 8C pris,qu’immortalite’, autre: ami:

àlèauoir cil patelle, 85 entendement . De mua MW
niere que celuy, qui en vfe à ce qui cil milou-

nable fluent , ne diPEere en rien des immortelz . Mais qui plus ePc, aptes alite deflié des liés
de ce mortel corps , fera par l’vn 8: l’autre conduit,en l’aiiemblée des efleuz de Dieu,8C des un

gessr A T. Ouy, mais mon pare, entre tous animaux , ny a il que l’homme feul q ui’vfe’de lan-

gage ET R I s M. Non mon filz ,mais trop bien
de voix , laquelle efi à tous commune; N e figays l
tu pas bien , qu’il y a grande diferenge entre
voix 8: patelle E La patelle eit peculiere à l’hô-

me feulement: maisla voix cil commune tant à
luy, comme à tous autres animaux. T- A T. Mais

Ïmdn, peut, tant de diuerfes manieres de gens,

« - . h p fi iii x’fenc

Je :LA -PVl s sa naze y
Q3; tous ï; vient-ilz pas de diners lan’gagesï’nR 1 s M.De diJ

34?"? uers mon filè . Si’ePt ce nonobfiant; que tout
En: q" 7" ainfi u’il n’efi au; ho me en luiieurs aul’a

«mû qwzl q I q. m P s,

3,5; un", fin’ei’c 1l qu’vne parolle, laquelle ’efi portee çà

genre 11’113» à: la, 8C par truchemens interpretée.:De forte i

lm que tout ce que difent les Egyptienspu les Der
fans, ou les Grecz, n’efi qu’vn ièul parler, quant

à l’importance de leurs idiomes 8C formes de diIl interpyegc te. Mais mon filz, tu me femblcs n’entendre pas
quem]; que bien l’eilenduë à: vertu de la parolle. . Le bien

la parfile. heureux Dieu mon bon ange, 8C interpretgm’a
’ fouuent reuelé,l’ame efire dedens le corps,l’en’ tendemët en l’ame,la parolle en l’entendemët:

en aHeurant que Dieu eüoit le pere de tout cecy. La parolle doncques n’efi autre choie que
flairée].- l’image c3; entendement-de Dieu, enfembl’e in? deld’m’le corps de fon’idée.Mais celle del’ame,8t la pu

re ü entiere portion de la matiere cil l’air: celle
de l’air , ell l’urne : celle de l’ame , cil l’entende-

ment:celle del’enten’dement,el’c Dieu. Lequel

ePc à l’entour de toutes chofes , 8k par toutes.
L’amendement efi à l’entour de l’aime , l’aine à

Lcsorganes l’entour de l’aie, l’air à l’entour de la mariere,

Eh MM.” (imputa neçefsité , prouiden ce, 8C nature, font
les organes du monde, à; de l’ordre de la matie-

re. Et de fait vne chacune chefe intelligible cil: l
(silence, SE leur ellea ce n’efl autre que celâ melÎme; Mais vne chacune d’elles, cil l’affemblée ôÇ

multiplication des corps qui [ont au monde.

’ ’ ’ ’ i Les

a»: SAPIENCE DE bravi 60
Les corps compofez ayons celle choie intelligible, 8C s’entremellans l’vn auecques’l’autre (cefi:

à dire, ces corps auquues celle chofeiurelligible SI fpirituelle) gardent toufiours 8C retiennent l’immortalité de Celle ch oie intelligible. Cefl icy 14

Œmr aux autres corps qui ne [ont pas compo- Muffin P01":fez,l’organe d’vn chacun d’eux cil: vn nombre. alfa"; y"
Car il cil impofsible qu’il le puitTe faire com po- 301.436145-

fition , ou diiïolution , fans nombre :au moyen chocrutcs,
que les vnirez engendrent 81 accroiiient le nô- quenf’flrfiüe

bre: lequel puis apres retirent en elles , quand me n "fi":
elles font defatTemblées.Or n’y-ail qu’vne feu- gïv’mm.

le mariere . Et tout ce monde n’efi qu’vn grand .
Dieu, 8L l’image du treshaulr 8k fou uerain, e-

Ilant à luy Cdnioint:& en toufiours gardant [on
ordre, Kio volonté de [on porc , cil l’entiere [5 "wifi;

planitude K comble de toute vie. Tellement "î?
qu’il n’y a rien en luy de toute eternité, ou de-mjngflm
puis qu’il a elle crée, ou quel’on prenne garde quelle a]? 4p
au total,ou à quelqu’vne de les parties, qui n’ait 1’611? dit".

fruition de vie . De maniere qu’il n’y a rien qui
en fait priué de profent , ny au palle, ny à l’ane-

nir . Car Dieu fun pere a voulu qu’il full vinant
tant qu’il el’t, c’eii à dire, à toufiourfmais.Ce qui

fait, qu’il faille dire que fait vn Dieu . Comme
dôc le pourroit il faire,mon filz,q u’il yeufl chofe en Dieu, en l’image de toute chofe,en la pie.
nitud edevîe qui en full priuéîCar priuation de
vie, n’efi autre choie que corruptionzôë corrup-

’ Hiiii pion

si)! L’A pvtssauou ,
lion que defiruétion detout bien. En quelle
forte doncques 8C maniere le pourroit il faire,
que quelque partie de ce qui cil incorruptible,
full corrompu :ou quelque choie de ce qui eii
Dieu,deuint âneantf T A T . Et dea mon pegIre: tous animaux , qui (ont partie d’iceluy , ne

DE ri," mimeurent ilz pas, Meuiennent à neant! T g r s,
Ire-mamie ne Parle plus figement, mon filzzcar tu erres quai:
meurt. i’ au nom, au moyen qu’il n’y a rien en ce monde

v qui meure , mais le feria feulement diffolurion,
ou defliaifon des corps compofezlaquelle ce:
tes n’efi pas la mort,ainçois quelque refolution

d’vne choie coniointe enfemble . Vray cil que
l’vnion le diiïoult, non touresfois que ce qui cil
prenne mort:mais trop bien ce qui cil vieil, t’a?
ieunifi.T A T r v s.Atendu mon page qu’il le fait

quelque operation de vie : ne fe doit elle pas apelIer motion ï Et n’y a il pas quelque choie en

. 05m3 fi ce mondeimmobile î T RI s M. Non , mon filz,
nioient: ’ .T A T . Ne vous fembleil pas que la terre cit ima
inondé im- mobile î T R I s-M. Non . Mais au contraire elle
E3051? l me feinble eiire de diu’erfes motionsiagite’e, 8g

peantmoins fiable en quelque forte . Ne feroit
me rien n? ce pas chofe ridicule de dire que cellequi nom;
in?! mm? fifi , conçoit, à; enfante tgutes chofes , full priËgrzeffgq” uéede mouuement. Car’il eii: impoisible que

pneummmg, quelque chofe peui’c conceuoir ôf produyre,

M " ’ fans quelque mouuement . Tant que vouloir
l’oppoiite maintenir, ne feroit moins ridicule,

- l l - . F115?
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queïdire que ceÎcorps, duqu el nous femmes te.
grelins fufi’fierile . Car ce nom immobilité , ne

fignifie autre choie que fierilité . Confidere
doncques, mon filz , tout ce qui cil en ce monde, chacun en fan degré , 8K le trouueras le
mouuoir en accroiiiant, ou en decreiiTant. Or
tout ce qui le meut, a pareillement vie . Si n’eil

il pas toutesfois necefiaire, que toutes choies vinantes fuient fetnblables , ouqu’elles ne foient Le monde v.

qu’vne . Car (i nous prenons tout le mendev- "fritz Wniuerfel,nous le trouuerons eiire immobile , [e313 5:22:35
parties neantmoins le pouuoir mouuoir de tou- Û. du de], ’
ces pars , fans y auoir rien fubicét à corruption. 01101:: neMais les hommes font troublez SÇ deceuz par "W fil”; du

quelques noms qu’on leur attribue . Car generation n’eli pas creatien de vie , mais vn decou- "a", agnfi’

urement feulement de la vie l’attente. Mutation efiimmabilc

femblablemët ne le doit apeller mort: ains plus
tell vne occultation d’vne chofe en autre . Veu
doncques que tout cecy cil tel , il conuient di- La vît de la
te 8C conclure n’eiire rien qui ne fait immortel. "nm-m Ü,
La vie de la matiere, cil l’efprit : Mlle de l’a- 4,14m.
me , ei’t l’entendement diuin . Du quel toutes

choies vinantes. procedent: qui faiét que par
fou moyen elles demeurent à to ufiourfmaisimmortelles . Sur toutes lefquelles , cil l’homme

lprincipallementimmortel, 56 entend , sweaHomme in:
gnoifi Dieu , Me conforme à eiience diuine, mandât!)
Çar alu)r feu! fur toutes autres crearures de ce gnard",

. moud e dieufitr tout
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se: crames monde; Dieu a donné fa cognoiEauce, , fe»
de Ci mm”- manifefie à luy,de nuyt premieremët par quel-

que fonge, de iour fouuentesl’ois par quel ue

euidente lignification , par lefquelles choies il
A luy predit ce que doit auenir ,enfemble par au’ u gutes d’oyfeaux , par fpeculation d’entrailles,
Q1: "mm par inuecation d’efprit , finablement par les vafçm m” ticinations des Sybilles.D’ou vient que l’heurme à bon droiâ ei’t dit fçaueir ce qui fepfaiét de

prefent, ce qu’a efié me au paiié, 8671m le fe-

ra à l’adueuir. le veux aufsi mon filz que tu
prennes’garde comme toutjce qu’a faiét Dieu K

crée, vn chacun le tient en la region 85 lieu de-

terminé en ce monde : ce qui efi humide , en
Qçfiw-m, l’eauzce qui eil terrefire, en la terre: ce qui vole,
animaux en l’air. Mais l’homme vie de toutes ces chofes,
l’hommtvjë de la terre,de l’eau,de l’air, du feu, ôQJJœques

à *°""’Ch° ce fur toute autre creature, il contemple le ciel,

fi” 6K1; comprend par la viuacité de fou efprit.
Qiand âDieu,il cil â’l’entour,8t en toutes che-

fes, au moyen qu’il efi leur rifle , 8( puiifance.
0451,11 Je," De forte,que c’cl’t chofe fort difficile de le pou.

dififiledeco unir Cognoiiire . Toutes 8K quantesfois que’tu
Ermfl’î, auras vouloir de le voir 8C cogneifire , contem-

fi,MW”
mm", p 1
e or
1’reau mon
a d e,a:ornement
la sa --I proportien d’iceluy . Contemple la neceisite 8l fatalle
deiiinée des choies qui fe- peu uent apperceuoir

par les feus, enfemble la prouidence de tout ce
qu’a elle fait au pafiëfiï le faié’t continuellement.

’ ’ 99mm:
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Contemp’le ceiie mariere, .aiufi pleine dévie. LAI camps;

Contemple, le treshault 8R . puiiiant Dieu , 333:" d: d’8"
compagné’d’vne telle troupe d’Anges,8c de ies mg.
iaintz.’ T A T. Guy mais , mon pete ,il me iem- Apa.4.g.7,’

ble quetoutes ces choies , font quelques opera- i
tiens. T R 1 s M E G. Helas, mon filz , d’on peuiesWtu qu’elles prouicnnenrfinon que d’vnieul
Dieu il gnoregftu que tout ainli que le ciel,l’eau,
la terre, 8kl’air , font les parties du monde,auifi pareillement que la vie , immortalité , fatalité,
preuidence, nature , q l’ame , l’entendement , ne

[oient les membres de Dieu E mue toute leur
perieuerance ne ioit vne boutéinfinie . Tellement qu’il n’eil poisible ie pouuoir faire, ou aueir efié faic’ie aucune choie, ou Dieu ne fait 8C
n’ai-silicule T. il cil doncques par ce moyen en Q, «1,11m, l

la matiere mon pere . T R r s M. Non pas, mon la rimiez-e,
filz . Car elle.eil à part 8C ieparée de Dieu, afin e:- que bien

de luy aisignèr quelque certain lieu. QI; cuy- gifle"?
desvtu que ce fait de la matiere,finon vnemaiTe e ’
imparfait’ie, Skipdigel’te? Et ne l’eiiimes autre,

fi elle n’efl reduite en quelque ferme. Ce que ie
il aduient, içanir eii , qu’elle fait formée , cer- œilnupar
tes celâ ne ie fait pas fans l’ayde de quelque ou- tif"??? ,
urier". Or auens nous dit au defi’us de reduire dm défi”

t MET tout"

quelque choie en forme , eiire le propre cilice chah.
de Dieu . Parquoy il fault dire que tout, ce qui
ie fai&,el’t l’œu ure de celuy q ui à tous animaux

donne vie, SE parlequel ei’t changé tout ce qui

h ie
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ie change, 8C obtient immortalité tout A ce quia

5;", ne n. fruition de ion lez . Ou’que tu appelles donc.
imposa a, ques tout cecy mariere,ou corps , ou eiience,que
nifbnpour- il té iouuienne efire les ailes de Dieu . L’aéte de
’1’f°J "’0’ la matiere , el’t’re raifon de la matiere: l’acte des

f4" 1mm. corps eflre raiion des corps :l’aé’te del’eiien:
ce ,elire raiion de l’eiience :.8( tout cecy n’e- ’

nm. ’

(lire autre choie que Dieu , weflre rien en
tout mat tout que neioit luy. Il n’y a doncques enuiron luy ne grandeur, ne lieu , ne qua;

Le mm), lité ,ne figure, netemps auisi, à icauie qu’il cil
uin un; tout.Lequel tout cil: à l’entour dl: toutes choies,

chili 8C par toutes. Cecy cil le verbe diuin , mon filz,
mm- l- parquoy honore le, ôkl’jidore. L’honneur 8C zldoration duquel, giii feulement â-n’efire point

,1 1 I mauuais, mais fuirpeché de toutes ies-forces 8C

vertus. I I I ’

L’argument du trezieime Dialogue, ’

Le treziefmc traiâe du myfiere dab: l’egt’nfl’d;

tian , deuant laquelle nulne pouuoir titre filmé,
(9" dit que l’hautrur d’icclle rit le fila de Dieu faifl
’boimgze, parle vouloir d’un fèul Dieu . Ce qui rit
un myflereflui ncfi’dccldre ny ne s’enfeignc pointg’

mais quifiuzfilencefi’ calmer J’adore dcsjlzintz
12mg filante t’ngïdlldc’ rentrante et bonneur.Tey

Cbrefiim lys lrjùrplm, wfi tu es reformé en. Dieu
par lcfil; de Dieu d’an nautique regezttration, en

v v ’ i I des.
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dècbufjîtnt de toy les douze horribles bourreaux
de tenebrcs,,à fiuuoir, ignorance, trijlejfe, lutons:
élance , cupidité, inius’llce, luxure, deteption, en:

uyc,fruude, ire, rewrité, (r malice: ca" ayant par
lit-diuine clameurs obtenu les dix vertus oppofitcs,

efiouis toy en Dieu de tout ton tueur, en rendant
grues: à’Dicu le reformateur, de toute lu puijjîznce

à. vertu de ton ejprit . Soys d’uuuntuge du tout tu
jbuumour cmbrufé , ce" efluntfaiéi ejprit, en" de l’ejprit’regeuare’, rhume l’hymne de la diuine clament:

je" mifèricorde de Dicumvfizns derecbtfrrtourner
à ton vomzflèmrntfimbraflê a" retient en ton tueur
ce’grandbieanue Dieu Eu fqiéi: a te colluertys en
luy, qui cjl-lc parade mifcn’torde, a de toute con:
filutionfza’ en Enfilg duthcur de ces: l’agenda:
tian: en te exercitan’t en cety’continuëllcmcnt , (ne

deuotcnient meditunt les mamelue: de Dieu en toit

entendement. . V - ï v ’
-rDe--La RÈGENER’ÂTION, ET
., g enionfiiwz dejile’ncr. Mercure zifimi -

- J v’îfilzTutùu.’ "t
Dialogue-w . -Ï X111.-

" ’ à En tous les I

DE :rk-I’vrssutcu
1 N touslesprepes ,qu’auons tel

a nuz eniemble, mon pere, vous
auez toufiours traiéié de la deité

w obicurement fans aucune decla
y . ration d’iceulx , aiieuraiit nul
anfiwëk . i’ pouuoir dire fauué,auant la. rem", la "se generlation . Certes , mon pere vous n’auez fois

nation. mente en la montalgne , que ne vous ayetouiieurs accompaigné, vous fia-ppliant humblemët
me declarer la raiion SI myfiere’decei’te rageai:

p ration, attend u qu’il ne me relioit autre choie a
:flË’cî-Ê? apprendre que celâ. A,’ la fintveus meiprorniiies,

de «moud, me la reueler, pourueu queieiulie retiré de ce

quiveu: en- monde.,0r voyez vous, menpere, maintenant
taire. Ifs cho refilait, &vque ie fuis prei’t- 8C appareille encelà
I" d’m’m- vous obeïrJ’ay âpreieut reieté hors demoyrou

les les deCeptions 8C delz-de ce monde . Tenez,
moy doncques promeiie mon pore, SCme dc-,
clarez ou publiquement, ou en iecret, ainfique
ilvvous iemblera le plus expedient , la forme de
celle regeneration . En premier-lieu mon pere,
ie ne fuis informé’de quelle matiere , ou de
quelle iemen ce cil fait l’homme à: K I s M E c; I s.

Cela, mon fila, cil vne iapiençe contemplatiue
Iefimjl’rà’ en filence,’ 8C paru-Ce entends, que la femence cit .

If: le vray à: iouuerain bien. T A T. O’uy, mais qui
faim, me en eil le iem’eur mon pere? Car 1e ne le puis
l’homme. bonnement entendre. T R 1 s M e e . C’ci’t la vo-

- . louré de Dieu,mon filz T A T t vs. 0’ combien.

. donc .
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donc efi grand St excellât celuy qui n’efi point
crée! Et de fait ie penfe qu’il n’ayt aucune eîÎcn- Il "du û;

ce intelligible . Ce que fi ainfi efi, celuy qui de pemmê’: en
luy efl engendré efl vn Dieu, filz de Dieu. F9 15’" d?
T R x s m a G. C’efi vn cotal,mon filz, dépendantfik MM”

du total eonfifiant de contes vertuz 8C paillences a T A T; Vous feignezdes enigmes mon pe.
te, 8C ne parlez âmoy à la façon qu’vn pere

doit parler âfon filz. ’r R 1 s. Pour bien te dire .

là verité , mon filz , tel fecrec ne f6 doit enfeiguet ny irreueremment profiitu et :mais toutes mrguuite:
&quantesfois qu’il luy plaifiils’en retourne en aux porta.
la memoirede Dieu l’atentement . T A T. Vous 144’4-

inferez l’impofsible , mon pare, à; choies par
trop difficilesâ fupporter, 8C à cefie canfe ie n’y

peux condefcendre . - mi s M . Tu es merueilleufementabafiardy de ton origine paternelle,
mon filzi. T A T. N’ayez enuye fur moy , mon
pet , 8C ne m’iniuriez. Carie fuis voûte legitime

filz a Mni’slaiffons telz prop 03., Me declarez,
s’il vous’plaifl, St m’aprenez la manicle de la re-

genemtion felonle pretendnfan; me faire languir fi long temps. T RI s M. Q1; dirayçjemon
filz? le ne fçayeque direfors que ie voy vn vray
fpeëtacle S: vifion quiil plaifi-ÀDien de fpeciale

grace maintenant me reueler . Dont le fuis de Il monflrecï
prefent tranflatéen vn corps îlnmorrcl,zellem ê: mï fi 3mm

que ne fuis plus celuy qu’efiois tanrofi ains fuis 1:21:13?
fais tel que la diuine penfeeilaquelle c efi n’a- "(que W;

o - o , , o,[n:r. i
glumes fion «1,3511»,

D E1 L’A "P v 1,5 us la nous: i 7 r I
manflroîtzà gueresàmoyidemonfité.ïC’efi un myfiere,mon

I509? ü"? filz, qui ne fe doit facilement enfeigner , ,ny tes

mercrement publie; Paçquoy aprend; le, 8C le
flamme voy .eu1demment , parl’apparence de coll elegu’ilb’eflbî: ment qui vient d’eflre formé:par lequel ’ce mya’

13W ibis" fierefe peult voir ayfément , 8: oculairem’ent fa

1:: figez cognoifire. Tu voys que par cel’c element , ie ne
quvdupdm- tiens. conte de la p.rem1ere efpece que i’ay mon

unçqwain. que raye touresfois autre couleur, ou attouchefifidËlWÏË ment, ou limitation qu’au ’parauant .,Carie fuis

faire "5"." maintenant reculé de toutes ces chofels.’-Tu me

Parlcfik voXs oc prefent des yeux corpore z mon ,
gonflant!!!
.A.o1,..
de pampre- mais quand tu es entennf de corps wafpeâ à
nant :942: ce que tuïmedites, tu ne voys pas lors de telz y:
fig??? ml eux ,ainï des inetemelz; T A T. Vous me Brofinit [51L uoquez. a grande fureur, mon pore: demanxere
«mite-cachez que maintenant le ne me voy aucunement, ny’
came dit s. ne (gay quelhommeie fuis. TRI s M." A’maevo-i
P°LR°-5- louré montrefchet filz qu’en’dormant tu faires

fembIablement taux-8C tronfporté Ide ton e13
leilip.,. prit, comme ceux qu1 en leur tommeilfon: oc7131.3. cupez de vifiqns . T A ’r . 0:qu dites moy’quifera l’autheur de.cefie regeneration gîta: s M.
15,0Ph,,,-, c; Sera le filz de Dieu fait homme , par la volonté
meltfilx. de d’vn feul Dieu. T A T. Or m’a vous maintenancï

Die" dm”! tendu muet mon pore, 8613 fort efionné,queie:

" ne feus point quekie faisîmais eflàneloiallemeqt
Poumon, m efperdue de l’efiatpremxer de mon.entenueme:r
- du!" de. la 1e voyvne mefme grandeur auec yn’ chamane;

,. . h ôtez:
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8C en iceluy vu menfonge. Car l’efp ece mortel- Muffin?
le fe change iournellement (St chutant qu’elle "mm

cil faulfe) pour quelque temps le diminué ,«ou
s’augmëte. Œei’t ce donc qui cil vray,Trifme- 1p;- 3:
gifieîfr RI s M.Ce’qui n’efl ne perturbéme limité Bangs;

ne couleuréqne figuré,ne corrompunnais ce qui
ei’t nud, cler, icomprébenfible de foyfizrmefmeyn

bien qui ne le peur changer :8: qui éfi’totallement incorporel . T AIT. A’ la verité, mon pere;

ie fuis maintenant hors de mon feus, 36 au lieu
que i’efpetois efite fait [age de vous, pantelle

cogitation font en moy tommes feus effrayez a
81 pertroublez. T tu 5.11 efi ainfi mon filz. Car "mm
ce qui efi latins large comme le feu , ça bas’am e
ple comme la terre,liumide comme l’eau,icmut mafflu c.-.
vu vent comme l’air ,v comme l’entendreysvtu fic regmcrj
par tes feus .- Car ce qui n’efi ne dur, ne mol, ny "www-"î V

efpais, ne genettable, doit efire par puiffance 23:;eq
feulement,ô( paraâe confideré. Mais qui peut mena]? n-

priet Dieu, le prie inflammeut, qu’illqu plaire ’

luydonnerà entendre cefie regeneration, laquelle cil enluy. TA T1 v 5.10 ne le peux pas
faire,mon pere. T n I s . A’Dicu ne plaife,mon
filz , que tu foisâ celâ impotent. Retourne feu:

lement à toy,êl en obtiendras le pouuoir. Veil- l ,1.
le letëkf’era faiél, . Purge les Yens de ton corps. uqoîïfîztîfi

DeËaiQoy des irraifonnables bourreaux defiwmu, au:
celle matiere. TA T. Commentmon perqy a il prendroit:
des bourreaux au dedans de moyi’ T R! s me G. ”’°fi’fi”.’1’"’

l 1 Guy rutiler.-

’ ne La in vr-s sans!
Guy moufla en grand nombre 8C auecqùes cé

fort horribles,8t cruelz.TA T.Ieneles cognois;
mon pere, 8C par ce il vous plaira me les deda- Les imur- rer.T R I s m.Tiens mon filz, cognoy les. Le pre
TWW’I"i mier eil: ignorance ,le fecond trif’tefle, le tiers

nmmmm"inconfiance, le quart cupidité, le quint iuiufii-

"afin turfs. z . . . .

celle Exxefmeluxure, le feptiefme deceptxon,
le l1 affiche en uye,le n eufiefme fraude, le dixiefmeire,l’vnziefme outrecuydance,le douaief-

me malice.Voy les la reduyz au nombre de clou

ze , combien que fouz eux il y en ayt encores
Plufieurs autres contenuz , lefquelz tout ainfi
qu’ilz contraignent l’homme endurer par tous
fes feus (allant en fermé en l’obfcute prifon de

ce corps, au cas Pareilfont ilz efloignez de ce-

r luy qui le range fouz la fiuuegarde 8C proteâiô
de diuine clemence.Et ainfi confifiela forme 8C
manierc de la regeneration , 85 ce que l’on en
«mm peutdire. D’orefnauant doncques, mon filz,
,3", cg" tais toy, &lou’e’ le feigneur Dieu en filence, 8C
laxiëenfilen- ce faiiànt la benignité 8C clemence diuine , ne
mafia ’5- s’efloignera de nous aucunement . Efiouys toy

à deformais en ce que par la puifiance Merlan
dament diurne, es efleue en la contemplation de vente.
Mat.6. La cognoiüance de Dieu cil elle defcenduë en
Il? (03”03.- nous? Si toPt qu’elle cil. venuë , toute ignorance
[7’15 "1: 7°- 6P: reculée de nous. La Cognoifiance de ioyeefi

rue. ’fente
- ntoute trifleiïe melencolie s’efiongne de

10m8. elle defcendue en nous? fi coll qu’elle cil pre-

nous
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nous tortillement, &s’en va à ceux qui font
prei’tz à la receuon: . l’appelle confiance , vne Gang-11mn;

vertu , qui nous conduil’câ iojre,vlaquelle cer.

tes eii fort amyable 8E doulce. Aymons la donc
mon filz, &l’embrafïons ttefuolontiers: car in-

continent: qu’elle fera prefente , 8C que nous
l’aurons receuë , elle reieâera de nous entier-e-

ment toute voluptueufe deletïtation, refraindra
toutes delices effeminéesfiî pacifiera toutes rhignardifes charnelles. I’apelle la quatriefme ver
tu 5 continence, ou chafleté , laquelle e13 la for-

Continent:

ce Menu viél-rice de toutes cupiditez . Ce de- ou dmflm;
gré Gy, mon filz , cil le fondement de route iufiice . Mais prends garde comme elle reiete iniui’tice de toutes les œuures» qu’a (crée Dieu.

Nous fommes faits iufles’, tout auisi tofi que iniuflice eii reculée de nous . I’apcllela fixiefme

vne vertu qui defcend en nous, fçauoir cil par-

C 5m: nous

fammesflins

tiffes.

fimonie contre exces. Laquelle quand elle le
depart de moy , ieinuoque verité . Laquelle venant à mon ayde,s’enfuyt incôtinent deception
Me demeure que venté. Prends gardefi’x voy
Comme cil: le bien parfait SKÊCCompl)’, lors
que verité el’t prefente.Car adoncques toute cnuye 8C malueillance s’eflongne de nous . Car Bien enracibien cil enraciné en verité auccques vie Mg- "e’m 1’07”5-

miere enfemblement : en maniera que iamaxs
plus outre le bourreau d’ire,n’atentc s’aproclier

de nous. Mais qui plus cil, tous les autres bour-

- Iii maux
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reaux font par elle reculez, wietez de fa c5; "
paignée auecques fubite. impetuolité . Tu as

v m doncques , mon filz, entendu (commeie cuy- .
u rififi" de) la maniera de la regeneration . Et comment

de la rageur . , . .

Tan-0,, [ML l’intelleâu elle efi com pofee du nombre dizain

lefiuelle. laquelle reiete celuy de douze,ainfi que nous auons allez fpeculé par les ehofes qu’auons (rai.

rées au deffus . Œconq ne donc delaiife tong
te f en fualllé, &corporelle deleéiation, pour l’a.

mour de cefie generation diuine , il le Cognoifi
, dire de diuiuité compofé 5C ne voulant decliner en vne part ou en autre :mais allant con?
fiant 8C totallement immuable s’efiouifi de tout
fou cueur en celle vertu diuine . T A T . Ie l’enâl’gt’ïfi” tends bien maintenant, mon pere, 8K1; com.

mm 5.41m prend,non par le regard des yeux mortelz,mais
mame en [a par lavertu de mon entendement,s’exerçant par
cognoîfiance les forces interieures . Ie fuis de prefentau ciel,
de mm en la terre , en l’eau , en l’air , dedans tous ani-

maux , dedans tous arbres , dedans tous corps,8Cpremier qu’ilz fufient faitz , SQapres qu’ilz cer-

feront d’efirefinablement en toutÎieu. Mais en i

outre ie voudroye bien que me declarifsiez,
comme le fait que les douze bourreaux des tenebres,4font reietez des dix puillbncesfit qu’el-r
N°11" mp5 le en cil la maniere. T R I s M: -Tu dois (gamin.
e]; Capowu mon filz , que ce tabernacle icy , c’efr a dire no-

çtadiaque. lire corps, cil fait Nompofé du cercle Zodiaa .
que, qui comme de ce nombre de douze,8t que
tous
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trins ces nombres icy ne font qu’vn ,8: qu’il en;
om’nifornie , c’eft à dire , contenant en foy zou-

tes formes,felon les efp eces de nature,pour cou
urir K enuironner l’homme . Parquoy iaçoit

que ces bourreaux fuient aucunement feparez
les vus des autres , cri-leur aâion nean cumins

fonten quelque forte coniointz, comme nous
voyons que ire sa temerité , font infeparables.
Al bon droié’t dôcques font entr’eux feparation

quand ilz font des dix puiffances reietez, c’efl à

dire du nombre dizain . Car ce nombre , mon.
filz, engendre l’ame; Mais la vie ôklpmieœ

[ourlets vnies, quand les nombres de celievnité ont leur nailfan ce de l’efp rit. Et ainfi vnité Le ombre

felon raifon contient en foy le nombre dizain, dm?" mg;
commele nombre dizain vnité . T A T . Or fus drel’amr,rî

mon pere, ie v0)r maintenant toutes cbofes en l’ocefiî a"!
me voyantmoyvmefme, ôf me mirant en mon ’z°°"’ÎeÎ en

q [a] 11mn.

entendement . TRI s . Et cela eii la regeneration mon filz,fgauoir eii,u’efire plus en vn corps
qui fait mefuré 8C conipalfé de quantité. La caufe pour laquelle i’ay declaré le myiierc de la re-

generation, cil de peut que ne fufsions efiimez

calomniateurs du total, contre plufieurs que
Dieu veux efire telz, c’efl, à dite mefdifans.

T A T1 v s . Refpondez moy à cecy mon pere. Ce Corps icy compofe’ de ces diuines puiffances , ne fe diffoudra il point à quelque fois?
Tu 1 s E G. Donne toy garde mon filz d’ofer

l h I iii dire
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Il reprît! 45- dire ne profercr vne autre fois telle parolle,Ca’r

37mm Ta premierement tu dis l’impofsible , à; erre total-

lement, &auecques ce vfans de telle demande,
40;,fi1’gme tu te pr’ophanes es yeux de ton entendement de

en Dieu rage trop grande irreligiofite’ll y a grande difform"fft’el’f’ri- ce , entre le corps fenfible de nature, (if celuy p
""f’r’m- de generation elfentiale . Car l’vn ef’r diffoluble’, 85 l’autre indiffoluble: l’vn mortelfiî l’a u,-

tre immortellgnores tu que tu ne fois néDieu,
8C enfant de Dieu. T A T. 0’ pleufi âDieu, mon

pere , ne i’eufle entendu celle analogie , que
Vous cËaptafies en forme d’hymne,lors que l’el-

son ententifâ vn huiétain, que i’entendois ailleurs chanter, T a x s M B G . Ce a efié Pimander

mon filz, quia chanté ce huiâain . Si tu renfles

I voulu ouyr, il l’eufi: fallu te defpouiller de cefi
QÎÎJËC’I’" Ï.” vmbrage corporel. Car luy quiiefi la penfée de

la diuine peilfance ,eil: pur 8C net, Me tous

famblablc à vices teculé,qui cit la caufe’qu’il requiert l’hom
1"), Cffl à si; me pareil à luy . Et croy , qu’il ne m’a declaré
t’a f;fi"’»°’ autre chofe,que ce qui cil efcripr, efiimât bien

Inn-90”” " quei’en chercherois le furplus de’moyvmefme.
l En: en ce toutesfois qu’il m’a declaré, il m’a pa-

reillementenhotté à bonnes œuures &loua-

bles douoirs, dont luy conuient de toutes
vertus rendre louanges , &aâion de gracies.”
T A T I v s. l’ay grand vouloir d’ouyr flairera;

dre cela ,mon pere . T RI s M E o. Repofetoy,
input lilzi? repofe toy, te deportes En petit ide»

’ ’ ’ pat-et.
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parler , 8kg: orras maintenant vne fort doulce
üarmonieufelcbanfon , qui eii l’hymne de la
regeneration. Laquelle in mais ainfi aifément ne
ce declareroys,fi ie n’auois efpoir,qu’elle te pro

fitafi grandement; Car c’elt vn myliere qui ne

fe doit enfeigner, mais plufiofi cacher 8 mais.
tenir en filence. Me voysvtu bien mon trefcher
filz î Prends garde à moy , K confidere tout ce

queie feray,ou que diray diligêment. Me voys L5 mm",
tu faireÎIl fault pareillement quand tu voudras de faire des
prier Skiguoquer Dieu hors ta maifon, SI fouz ESÏËlI’Ël’Ï:

le ciel apert , le Soleil tendant au declin tournous face Vers le ventde midy, &quand il fe ’
lieue , vers celuy d’Orient. (La; la nature de .1 a à
tout le monde oye , Skentende l’hymne que ie la :Zïzcm

veux dite . Toy terre , entends le . Toutes eaux "-0"? ’

oyez le . Toutes foreliz , donnez moy filence. *
le veux loiier 8: magnifier le createur de toutes
chofes, lequel alitant, Mn’ell qu’vn . Oyez
cieux , repofez voz vcutz, à: ceffez à fouffler, 8C
quele cercle de l’immortel Dieu exauce celle

mienne oraifon . le chante maintenant St loüe
le createur de toutes ch ofes, de la terre difiributeur , du ciel ponderateur, qui commandel’eau
de la grand’ mer Oéceane s’efpandre par tout,

&retenir vne douce faneur pour la nourriture ’

des hommes . mil commande que le feu refplenditTe Indus par l’oeuure des dieux , «au
foulas dÇs hommes , Rendons luy tous d’vne

" ’ ’ I ’ * un ne

DEïLA vvrssanee.yoix 8C accord aétion de grues, qui tous les
cieux furpalfe, St cil de nature crantent . C’ei’t
luy qui el’t l’œil de l’entendement :c’efi luy qui

volontiers receuera (s’il luy plaifl) la benedirîtion Ez loüange des puifihncesfit de la generaI Arion. fpirituelle. 0’ doncques routes mes forces
louez celuy qui n’ei’tqu’vn , à: fi elltout. Tou-

tes les vertus de mon ame,acordez à me violon;
té. 0’ que c’ell vne fainlfte cognoiifance, mon

Dieu, laquelle prend de toy fa clarté l A’ caufe

que par toy ô intelligible lumiere,mecon nient
chanter 8(Ëmgnifier lecreateur,ie m’efiouys
il inuite tau- de tout mon ce eur à: penfée. Toutes mes puif-

iesfisvtrtu;
à louer Icfei

girant Dieu.

fauces, chantez enfemble auecques moy. Con:
fiance, chante auecqucs moy». Ma iuliice,cl1an-

te auecques moy , magnifie, 8C exalteleiufie,
L’vnion de mon corps 8C amie , le loiie d’vn

vouloir entier E: parfaiâ . DE; par moy verité

chante la verité. En); tournolire bien, chante
fiuablement le fouuerain bien. O.’ vie,ô lamie-

re, de toy prouientëtdefcend fur nous toute
benedic’tion . le te rends grues, mon pere, qui

es lucre de toutes puiffances . le te rends graces,mon Dieu, qui es la puifl’ancede tous actes.

Ta parolle te loiie Si glorifiepar moy . Parme)?
le inonde reçoit les lacrifices de tesïpatolles. .
Mes forces K vertus ne cryentny ne chantent
autre chofe que-cccy :elles chantent celuypqui
pli-Que, &acornplifiient ta volonté . Laquelle

n ’ A - i aufsi
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aufsifoit de toy, &en toy faic’te, qui es tout.
jReçoy le facrifice de bouche,qu’vn chacun t’o-

flfte 8C prefente. 0’ vie, faune 8C garde tout ce

qui cil en moy . 0’ lumicre, illumine tout ce
qui cil en moy. L’efprit cil Dieu . Ton Verbe

Prccarian
digne d”un
(.brejîècn.

Mat. 6.

me conduyt, 6 createur, qui contiens 85 por-;es l’efprit . Tu es le feul Dieu . Ta creature le
tefiifie par le feu, par l’air , par l’eau, parla cette,

Tefinoigrna.
...
3c (le Dieu

au.
parle vent, finablement par tontce que tu as parfis
turcs.

.faiét 8l créc.Des adonc le commencement d’eternite’ i’ay trouue’ benediâion , ou (que plus le

defire) le moyen deme repofer en ta volonté.
T A T. I’ay entendu voûte hymne mon pere,&
ay Cogneu auoir elle de vous recitée d’vne mer-

ueilleufe affeêtion , ü prouenante du profond

du,cueur,dont ay. apris confequemment,&fuis
paruenu à la cognoilfance du monde. TRI sM.
Dis doncques du monde intelliâiblqmon filz.
T A T. Ainfi l’entendsflie mon pare. Car par vo-

nfire chanfon mon entendement cil f1 fort efclar

Le momie in
tuais-5b]: ou
inuifiblc.

cy , que i’ay pareillement alfeélueux deEr de

chantera Dieu louange, comme vous. T a 1 s.
0’ mon (ilz Tatius, ne chante , ie te fupplie les
louages diuines fans certain propos &aflëftion.
T A T. le vous prometz mon pere de les chanter
de tout mon coeur. T R 1 s M.Ce queie contempie, mon filz, ie te le declare , ainfi. que ton pete 8C progeniteurïa T.I’offte doncques à Dieu
tel l’actifice de bouche. 0’ mon Dieu, qui esle

. - pere

L’omijbn de

TAfliMS.
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4pere,Ie feignent, l’entendement de toutes cb62
fes , reçoys le facrifice de mes patelles, tel comme tu le requiers 8C demandes de mdy , .8: t’appartienc cfire fai&.Car Pat ta feule volonté font:

faiétes accomplies toutes choies. T RI s M.
Offre toufiours âDîeu tel facrîfice mon filz,qui

luy fait agreable, à: fois ententifà ton oraifon.
T A T.Ie vous merde mon pere, de ce qu’il vous

ylaifi: ainfi bien m’endoëtriner , K aduertir.
T a I s M EG.NC doubte point qucie ne foygf’ort

ioyeux , mon filz , de ce voir un: de biens rapQç Jenny-n porter de vetité . Ce que certes font œuures

1k!” a: immortelles . Apprenant doncques de moy

w. telles chofes, ie veux que tu annonces aux aune, nm- tres la vertu de filence , ne communiqùant à
minutent, nully le myfiere de la regeneraçian , doubtan:
0’ MME: que ne foyons reputez comme calomniateurs.
En de fadet vu chacun de nous l’a à fufifance me-

dité, moy premieremen: enï te le declarant, 8C
toy en l’apprenant, qui faiâ que a; çognoifles

maintenant toy St top 9ere. ”
L’argument du quatorzicfme Dialogue.
Le quatorziefine ,» dit que toutes chofi’s , qui 5’49

faerçoiuc’nt parrlefins,jbntf4i&es, a" fefont 50?:tinuëllement. Car tout ainfi qu’ait: depcndent de

«110,qu comme tout putfllmt a agame! Dieu du!
mincfilrtloutes chefs: , aufii lçsfimbfiicnt il contù

nuait?
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nuëllcment, a" le: contregdrde , de peur qu’eftm:
dc-lcur amure gifles à chaute,ne deuicnnent à naît
lqfiule cognoiflîmce duquel faiéî l’homme riche za-

bisn heureux .. Lequel Dieu, cfi le crcdtcur a pende toutes cbofcs’ , (9* toutes Çbofesjbntfe: cm:-

turcs; de [èm- gw’entrc le auteur a 14 denture
ne peult :3]er m’oycn quem; interpofé; mais entra
toutes chbjès lyniuerjèlilement , n’y 4 que ces deux,

àfiauoir cfi gaufreur a genimchl dit chantage
que lem! ne definëd point de Dieu,non plus’quc lz

rouilleurc du fendu farinier: 45215 que toute: cho:
h fis crée: cnjùyucnt leur: agrumes . Finablemcntmdr
hunzqinç induflric il nous dîme, à comprendre la dé
aine , défiant gale Dieu firme au dal immortalité , en

terré mutation a" changement des chefs: , a" Par
tout le monde Tic (9* monument.

L’EPILOGVE DE MERCVRE, A’
ëfcnlapim,

Dialogue X I Il I.
Ou: anti: que mon filz T atius,
toy, ô Efculape , eflant abfenr,â
lefié efprîs d’vn impatient defir

ld’npprendre la nature de toutes
"’ choies, à: qu’il n’a peu fouflïir,

ny endurer. que le difiërafië ceçy euçge 8C plns opporçnn Femps, atÊendu Fuir;

-’’1e
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il efi encores ieune 8C nouueau apprentif, i’ay

elle contrainft par Ion importune infiance luy
declaret beau coup de cas en particulier, faifant
à la cognoifiance dîvne chacune d’elles , à celle
fin qu’il les apprini’c montemplafi plus aifément.Mais il m’a femblé maintenant expedieut

d’epiloguer fommairement auecques toy la pre

cedcnte difpute, en recueillant de plufieurs
choies que i’y ay traitées,le meilleurlèt- plus ne- .

cchaite . Carie peux bien auecques toy qui es
vfité , Switcndu es choies naturelles , les difc0utit fuccinâement par quelqu es myfietes .
Il promu Premierement il faut fgauoit que toutes choies L
que 30:43;"!!- qui s’app ergoiuent parle feus , ont eflé faufiles 8C

cede de dieu
[21’s lequel
n’a rien cfle’

crées, Me font continuëllement . Car defaiéî:

tout ce qui cf: engendré, le fait non de foymef-

faim 0mm . me , mais d’autruy . Nous voyons pareillement
que maintes choies crées s’apperçoiuent par le

fens vne chacune à part elle , lefquelles neantmoins font entre elles diEerentes, 8C totallemët
diliemblables.Toutes chofes engendrées donc ptocedët d’autruyÆt pour autant il faut qu’il y
aie quelque faâeur d’icelles,8ëqu’il fait incrée,â

fin qu’il foi! plus ancien quece qui e11: têporellement engendré à: crée.Car nous nuons ia dit,
que tout ce qui ePt engendré, procedefit depëd
Q4451 1P.) a
qu’un: bien

d’auttuy.De maniere’qu’entte ce qui efi engen

ciré ne peuttië nuoit qui fait plus ancië,que ce

fgadent ton qui ne le fut oncques.Cat efi de necefsité que

kg:

ne muance navrait; 7:

416 faâeur de ce fait plus puilïant que celâfit que m d’afifg 3

il fait vnique , 8C feul, fgacbant au vray à: en- 74; ’z
rendanttoutes choies, attendu qu’il ny a rien Zugzefrzb
qui aucunementle precede . Et ceâ caufe prin- de.
cipallementqu’il domine fur toute multitude,
magnitude,continuation d’œuure, SE fur la clif. Dm, dag,
ference de toutes choies engendrées . Confe- toutesjès au
quemment pourvce qu’elles fontvifibles, fup- QYCWë’ïl’l”
pofé qu’il fait in uifible. Lefquellcs neantmoins amf’âfefîf

fait ainfi vifibles , à fin d’eflte veu 8C cogneu par âne".

. elles . lamais doncques il ne celle d’œuurer. Ce au.
que certainement cil digne d’ellre entendu, en
l’enten dant d’eilre loue, en le louant d’efiimer

heureux celuy quiainfi recognoiii [on pere leet appela!
gitime. Car qui cil la chofe la plus douce, 8C a- Ififi:
de dieu.

myable qu’vn pere legitimeîCM ei’t il celuy là?

Comment le trouuerons nous? Eliil deccnt,luy
attribuer feulement le nom de Dieu? ou feulement de fasfleurîou feulement de pers? ou plus

tofi tous les troys enfemble? Ille fault doncques appelle: Dieu , à caufe de [a puîffancc: fa-

&eur pour raifon de fou œuure: pere finable-ment,pout l’amour de bonté, laquelle âluy
feul appartient . Car aufsi fa puîfiance cil bien
autre que celle des cbofes par luy faié’tes 8C ramé.
crées. L’acte duquel confiflefië s’apperçoit en la Inn-lirai," de

produêtion de toutes chofe5.l’arquoy la diuet- Dit". "
lité, ou plus tell vanité, de tant de parulies omî-

fe, fault en premier lieu confiderer deux choies
en
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13°" CM?! en toutes , fçauo’ir efllecreateu-t un; Ereatutê’

entre lefquelz il n’ya. rien interpolé , n’ai-me

in". - cbofe en tout St partout ce qui eût, figuline.Cænd doncques tu voudras entendre S: fçav
noir toutes chofes, recorde toy de ces deux , 8C
te iouuienne eux alite tout entierement ce que
tu pourroys dire ou penfer vniuetfellement. Et
en ce faifant, ne trouuetas rien ambigu ne douteux es ch ofes,.tant faperieures que inférieures:
tant diuines , que humaines : tant parentes’,que
(H15 10g” en celles lefquelles font es tenebres mulTées.

Car ces deux cy geai-tour &genitute, [ont tout4,13"di ce qui cil , 8C qui conflue, fans fe pouuoir l’vn

à mfe que de l’autre feparer . Au moyen qu’il efi impoisih" ne 1mn ble que la faâure puiiÎe efire fans le faéteur, ne
3135m le l’acteur fans la facture, à. cauf e que l’vn 8C l’au-

. Ire, n’efi autre choie que celâ . Et par ce il n’efi:
licite que l’vn fait de l’autre feparé , ainfi que i
« l’vn ny l’autre de foymefme.- Car fi ainfi eii que

la chofe agente , n’efi autre que celle qui age
(car defaiét elle eR fimple) tout ainii qu’elle cil:

toufiouts,aul:si cil elle toufioursagente , 8C qua:
à foy toufiours femblable, fansaucune variatiô,
La conion- fait en confiflant, fait en œuurant . Or. entre
55°" dufd- tout ce qui cil engendré, il n’y a rien qui le fait
’1’ de foy mefme :qui faiét que l’œuvure ne puiiÏe
aune, a", ei’tre à par: X feparée de ion ouu-rler . pe forte
lm: panda que celuy qui [o ubtrairoit l’vn,petdrozt l’autre:

a l’aime au moyen que la nature de l’vn , regarde rouf-,-

mf’l”. ’ I . iours
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iours la propre nature de l’autre. Si doncques I
ces deux cy , fçauoit cil ce qui faiét , âge quia
efié faic’t, c’efi à dire , l’ouurier 82 l’œuu’re font

Concedez , il faut pareillement dire qu’ilz font

enfemble vnys 8g Conioinétz: en telle forte
neantmoins que l’vn precede , &l’autre enfuy-

ue,dontle ptecedent efiDieu l’excellent 8C parfait ouurietçôt l’enfuyuent ei’t fou œuure, quoy

que ce foit. Et fi ne fault que nul le deffie de ce
qu’auons dit, el’tonné dela diuerfité des choies,

comme fileur ordre Et çôfiruétion tant diuerfe i

fufi difficile Dieu, 6C mal feante 8: indigne de magma:
fa diuine malelié. Car la faêtute 8C confiiruuon me" 411:;
de to ures choies, cit la feule gloire de Die u, ne fiuleglox’rfi.

plus ne moins que quelque corps reptefentatif
de fou image à: figure. Duquel certes parfait 5: Q4. lem;
excellent faâeur,ne prouient aucun mal, ne vi- "agrocle
leuiet Car toutes telles pafsions [ont fuy mantes FM," 4mm
toutes les œuures par luy faites S! crees,amfi co- [ne h
me la rouilleure enfuyt l’arain , St le lymon les l
curps animez.Et tout ainfi que nous voyôs que
le ferrurier ou marefchal n’induit point la rouil

. , . . mais douons

lente, ne le geniteur ducotps anime, la boue St
faleté,qui adhere à ce qu’il fait:au cas pareil dieu [a au]? du

n’induyt le mal aucunement.Mais la Continua- mal.

tion 8g perfeueran ce de generation,contrain Et
peu â peu le mal venir en auant, ce qui cil la Cau

fi: pourquoy a ordonnéDieumutation S! changement à toutes choies, comme quelque purge.
mon

.n :DE ’L’A PVI’S S ANGE

Beldrgumê’t tian de celle generationt En outre il-eli a vn St
1’32”52?" mefme peintre loyfible de figurent? pourtraite’

En" mm, tant SI fi diuerfes ch oies, comme le ciel, la terre,

chofes. la met,les dieux, les hommes, les befies brutes,
les arbres , SI toutes autres choies vinantes: 8C Immon c; dirons nous que la puifiàncedç ce,fera avn [en].
m thpudê’ DieudenyécîO l’ homme trop fol,8( deproueu
M (9’31"; (l’entendement l 0’ l’hômeaueuglé,& [amans

ce du MW? cune cognoiiÏauce diuine,qui croyroit, 8C vou.
droit dire,ou penfer cela! Il ne peult à vu hom-

me chofe plus ridicule efchoir, mon amy Efcu:
lape , qued’efire fiimpudent , fi eliiené,ii tie-

fiourné de bonne raifon , que de vouloir telle
choie affleurer . Car en c’ôfeflanr foy honorer 86’

reuererDieu , en ce qu’il le deliurede l’affaire

Gai-3&1?" St [oing de créer , il ignore Dieu totallement.
gumemdom Et qui pis cil à luy impute telles ou femblable’s 4
4 VIE. 513m pafsions qu’aux hommes,comme en uye,orgu eil

"Mm" ignorance imbecillité.Car fi Dieu (dit il)ne fait
fimblauh toutes choies , 1l cil fuperbe 8l orgueilleux, ou -

promu le , ’ . -

plus tollimbecille, defquelz l’un 8l l’autre, ell-

plein detoute mefcbâcetépu moyen que Dieu t
n’a qu’une feule êt-propre nature , qui efi faune

l raine bâté. Or cil il, que ce qui cil bon ne peut
Ï fl°""c,"’î" nullement efire fuperbe, ne imbecille, ne impo

hmm 14 tent. Mais ce bien n’cf’t autre choie que Dieu.

forte dans: . ’ -

ce qua ,j;,-C’efi luy, qui cil la force 8(vertu , de tource

au]? fait cô’ qui le faiéi.Tout ce qut eli engedté,eli de Dieu
Üfifiamm engendré, c’eil à dire , de ce fouuetain bien , 5C

. de

I si animâtes fiâüiaâfi.
a: éeIiiy qui peut toutes chofes a Prends 933"qu
’ie te prye, comme pfemierementilles fainéanfequémmeut Comme elles fe font,- Ce qùe fi as
vouloir de Comprendre, i116 fatal: düigemm en:

entendre vne euideme nifes cèmme vne [res
belle finage, 8C fdttfemBlàblé 8C acordame au ÉCHEF’mÏjI: .

propos que nains tramons; Regarde ie te prie, rude Plouf tu;
vu laboureur comment il efpand çà Et if: .es-fe- gnain-e 1:3
menses au giron de la, terre,’en lieu du forment, 15ka de"
en v’n autre de l’orggët confequem’n’x’e’uc ci: di- DM”

vers lieux plufieurà autre fem’ences. Rcdardes . A n
le pareillement houer, biner , willéë ès vî- L" fîfit’?

gués, pommiers,-5C figuiers. En cefie fofte auf- e Dm"
fi , Dieu fume au ciel immortalité,- en la terré

Changement des chofesien tout le momie fluablement vie 8x mouuement.Tout cecy n’çfi pas
grand chofe atendu qu’il fifi determiné d’un ce:

tain nombre. Toutes Chofes doncques (pour
conclufinn) fa rapettent SKIËrcduyfcnt à qua..treï ef’cans toutes Comprifes par ces deux ,â fg:

noir Dieü 8C gemmation;
Fin du pfemier (iur: de Mflfcùfé TÏÊIÏncaË

gifle, D314 cr puijfmzctfizpicu: . . ’

. . ce, de Dieu. A 24’ 4

’ 3K I. É

LE SECOND LIVREDE
5 M’ERC VRE TRISMIEÂU-Œ

gifiefintitulé,deIayolohà" »

’ Î rédeDieu, *

’ .;.I-.’argum.ëntd’u ptémiet chapitra... -

a * En ce premiçr chapitré 5Mércure fizohflrc que
foutes chofis apartiennent à vampant dutdnt’guîelles ne procedent que d’vnwy qu’elles ucfimç qu’m

à «:un que pdr vu elles font toutesfaiéîes (ruées;

Il dit en que: , que toute me bumdinc efl immun-a
telle, de dinerfizjbrtç toutesfoisÎa-tcondition. Item
qu 6 tout ce qui defiwgd mais! , cqujè genemtion,
au” ce quiûzqntc en battit, donne Evie,’dijËznt qu’in-

zluyv 7n,*à qui taures chqjî’s appâtiez-ment , qui
ejt tout, meut le monde dueèqzçesÎtQutès [a férules

acfiecçfæ’auantdge qu’il y à; quatre cliojësfionb .

efifizificgë cdmpojË: la, monde Ç a dont il;pvrçnd
murmure cr croiflèncé sl’fia’uoir cfl , Zcfeu ,Z’dir,

l’eau , a: la terre . lE’t. tout gin]? que la: .cbrps du
monde-n’en ont qu’yniaufii parcillen’zët que Iés’for-ë

me: a: eficcès de toutès chofi’s.,în,’cnv fantqù’vhè, .

les fiant toutes en foyicegu’il appelle’l’aquu mais ;
de, qùifaiü qu: toutlc mçnde ridait qu’vnl corp’:,1

ayant cnfiytoutesfdrmçsw efimccs .- 1); muffin
Qu’il n’y «à fini dirc)rcn tout: œpaçtâutiquéficç V

quatre; w t’orva , me arme; m mande , vrillaient h

- * à Kii Parle;

Vu! LA vonon’ra’- 4
Par lèqli’él pieu; diuine mifim (9* le yçrb’ë diuin à

lafimblctlyled’vnvfleuuc courant violgmmentfl’vn ,

bdultlieu cnynçïpzçmc , pagé a coule par Mut, *

donndnt à toutes chofisjbn influence i Par laquai:
le diuine. wifi»; a vçrbe diuin , n’efi autre chofè
cntendufluç la diuinejîzpiençèjdquellea tout fait

afabriqué ,I a (comme dit le fige) efiffop plus
mobile que toutes cbofis mobile: , cr cfiant fade,
’a tout..en:flz-pui]]îmcc , 01?: maintenant. tcufiâurs-

en fia)! , finsrvariqtion àucune, renommant-toua
tes’cbojèsvoylà" 1; contenu de vlzpfemicrç-pdra

ticu150 ; à.» I La... .,
. ’- ’-. :11Cr.h4p.l.h’Eg1 ..PTCIIIÎCT.’

’ L-me femme; quanàîe’ vpy’Afç

. calepins, ve’oit le 501611.;th cay:de , ’6 ’Afcl’epe; que. 2D ieu "t’a l

3 Émaimenîançdicy amènégzpo [naf-

1517:6: à ce diuintraiaéù’qùelijay

- . j Ppx.’opofe’:;clire-EËprefem-wcire.qui
à bon droiét efi ttqp pl us.diuinique caïqufau-onè

traiété au deffus , ou phis tqfigqueice qui-nbusa
IEmtë’dpron

Ier qu’il n27

effé diuinemcné de guée fgedialleinfpiré ; Le:queI certes fi tu peux bqynêt’ènteudte; tu feras,

[clou ton (calmit,- rémply de tousbjensàfiïoæ
a qa’vnjînq"venin bien tesfoys il)” en’aplqfieursgrôfi’nonziih-feuls,.au5

si 4113?". que! fçntrôçlonfifienc rodtes’chofeszr. Car’ilfe .
gognbifi pat vine raifon I’vn ou l’autre s’açordçg

4 u - ’ fgauoîtf
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fçauoir dl; toutçs chofes à vniappartenirïou-vn
efire toutes : au moyen que l’vn cil en telle forteâ l’autrelyé 85 conioinéi, quîilz ne fepeuuéc

l’vn de l’autre feparer.-Mais ie te donneray plus

apertemept cecy à togooifire,parle propos que
nous aurons cy api-es . Entre doncques , Afclea
pe, vu peu plus amant, SE apelle celuy que bon
V te femblera pouricyoaliifler , 8C nous faire comPàgnie. Bilan: doncques [Efculape entré il luy:
a rameuta dejpermettreflue Ammon y afsil’cafl. i
A’ quoy fit refponce Trifmegifle , qu’il ny’ 3-.

pair rien qui pénil empefcher,.que Ammon n’y
vînt, St neleur feifi compagnie . A’ calife prin-

v cipallemem (dicil) qu’il me fouuient aboi: ef-

Plufimf: au

cript maintz liures 8C traiâez en fon’uom,comme à mon tres cher 8C aymé filz, 8L entre autres

qu’à efcrîpt

plufieurs chofes de Phifique, Nina-es peregri-

Martini-quo

mes faïences . Q1311: à cepœfenttraiâé, ie ne
veux quilloit dedié à autre qu’à toy,Pour la fin
guliere amytié que ie te porteLAuÎrefie ie te fupplye n’apellericy-aucun autre queuà’nimonprai

in: liure:
nous n’auî!

Point.

gnan: que ïce teint religieux ; Mena: propos,
que nous àuror’ismaifltenam-çegfémblei contenant deïfi final": myfleres; ho.foic.’viol’é par la.

furuenaânte defquelques autres;Au’ moyen, qu e
c’efi.le.faî&d’wi.homme impitoyable 8k deme- l
futé,.dc: diuulguer vn’iel Unifié ainfi accomply I
de diuinemaiefié , â-la canfciefi’ce’ide pluficurs.

êpreg donçques qùè Ammoniefi entgét au con-

Kiii cloue I

DE LA vonoÏN’rE’ ,
.claue (Y les autres auecques luy,"8( que icelle -,
L4 mum deoote-affemlalée de ces quatre-perfonnes: à fg:

gagera". unir, Alclepius, Ammoh, Tonus , 8C Mercure;
me. ù 14- fermante à! embrafée d’amourdiuin, a efié com-.
flgîui’le’IECZ4 Pleüe,-SC qu’ilzpnc fait tous filencemmpetant,

aux 2ere- les eipriçz d’vn chacun d’eux pendants 8! enter);

in», ’ rifz, le diuin Cupido a ainfi cômence à direpatv
la bouche d’Hermes . O’Afclepe mon amy ,îl:

fanltàuannou’œs chofcs fgauoir fentehdgcgfl
que encore que toutes amas humiliées fait: img . ’
mortelles ,toutésfois qu’elles nefle [ont toges,

de mefme forte &çondirionmais les vne:
Toutes me: virequaùiere ,lSC parautre temps les autresla s 0.7:
,25 En, 1, a, Carmafsx :Tnfmegifie toute aine n’efi pas de;
iivmzzortelles mefme skièmblable qualité . aux, I s m . 0’ que;
ê???"f.”’ff?r tu esgAfclepe ïfoudain venu àla vrayezintelliÊçoîëq’l’gk geqceïderaifon. Car aufsin’ayfije pas dit,toùtes

” ’ " . thaïes n’éfire’qu’vne, a vneefiretoutes,pource

qo’elles efioienr en l’entendem en: du createun
’ premier’qtiïlles’fil’c 8C çreafi; rEr non fans calife. 5

îl’eft dit dire toptes chofes,puis que toutes cho
Tout ce u; les (on; l’es-membres; .Œijlvre fouuiengeadonc 444M à. -pat toute telle prefentc difpute’d’c.celiiy,.qui efl
girl de caufeluy Peul usures fibules ,2ouî qui’efl: d’itellècrea-

degW’ffif rein: ç. Premierement ilœfàhlzfçauoirzque tout
Ù æ T" m9 ce quiîdefcend- eh terre- ’;enîl?eali. foui-en l’air

te,dE’WEÛ’ . 1 -, . 3 a . .3... ’ I,

murmum oient. du - ciel a -;I.:e fÇ’u:PQüt’CÇ:qDllî efi;porie

" A "l - ’ Contre:batik;sfeulemcnrlviuifie; &Êceîq’ui efi
En En: à luyzeŒalÎQbiety-Ç Mais-poquidefçeiàd

in?
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de hault en.bas’;:caufe generariou fige-qui
monte de bas en haulr , nourriture 8C vie. La

terre feule écumantes: fo En efme, ell: fufcep- ,
tiblede toutes choies lefquelles puis aptes rêd, misai:
vne. chacuueeu fou genre êt’degrc’L-Par ce.roral 0,0 mande.

doncques ,laiuquel .auons dit vu peu au delfus(fi (ytwtesfi;
t’en fo.uuieuçi);;çoutes choies-appartenir ca 1’07"":fire çiîell es crémait-four agirez l’aine 8C le mon.

de,Çèomprins dénaturertellement toutesfois
.diu’erfifiez de qu’alitéde diuerfesfortes d’images

que l’on cogqoifirleurs efpeçes parla difïeren ce

de leurs qualitez;efire inuumerables infinies.»
Lefquelles efpeces neantmoins,fonr affemblées;
8C gouiointes les vues aux autres, â cefiefeulefin 8C intentioanue toute chofe fait veuëôî cor
gneuë n’efire.qu’vne,8C d’elle feule toutes clic-fi

fes proceder. Les elemens doncques, defquelz L5 quine
cil tout le monde formé,font au nombre de demander.
quatre, âfçauoir, le feu , l’eau, la terre, &l’air. TER

"Vn monde , vne ame; vn Dieu. Or foismaiure- f": 15mm

nant à moy cureurifde ton pouuoir, se indufirie . Car la diuine raifon dèdiuiuité, guidois.
auecquesimentîon du feus interieur;;ôé,ïoi-z
gueufe adu errançc, relire cogneuë, eûaccdmpa-g
ragéekâ un fichue ardeur,courât auecquesgrau-ï

devioleuée, de quelque haulc lieuenzunegplaiuz
lne.QJ’i faitïquecefle diuiueraifou.furpaifefou-. km. d. . I
uentesfois , auecques merueilleufe fouilàîpmé; mon, ,1 "’Ï

l’intentionmoufeulementdeceux-quillquur, A

a"
h -, . i i. il Kiiii mais
..A

D’ELAivOL’OÎSIIBr. ,
mais pigeai; aufsi quiçraitençd’elle Li’ ’ i * i
l’L’argurrieur’du fecond chapitrée..- . a . .

, Pour-atibiirlzçfihmyerov [ème intelligence de ce
.- çbgp’itré, maies entrés cnfiçyuzg’ns:uilfçultfiuuir

m premier lieu 3; que Mcrçure 311?: bien du trivium:
de Lamnètîanimalç, a: de ce v0çqble.:ame,v que n’agirons. ’çotzjiume-îçi’w’jer , L Car aufiïon’didiqlogue de
Piluzzmi’crï - il difiînftl’zime pàrïïfotz màyuc’iizc’ntm’

ça. zziatïhliïlllil’aia jaquçnt clufiitrepqr 111121601;

perlas; 94;?qu ramequin vêrtu motriccçtomme
pçrêjëzafôïmcdeî parler on peultnrecueillir) 4154:. .

iciilêineiztizineu contour ce qui a corme: ame , dl:
animal ,-;LclcieclÎdozicques efl: 4izimzil ,t le monde
fimblçblcment girl: plantes , ce elemmieMçiis nos
fircwçozçjhugze ’, cfl d’uppellcr fi ulemcntiqnimal, ça»

qui a corps aninzëfiüxfitif. Etzzoai.fiuleni6nt nous
. ddïn’ionslhmc pgrjbumouucmcnt ; mais, qufiipdr
[,3 que; parÎjbnfins, gidrfbn Iiberdl mouillementpxç

intelligent (route: a quantEsfois doncqucsgque
nous le tramerons quoir vfiirper Çeflcdiâion anis
mg! , d’autruîfiççon que ne faluns communément, I

entendonsqiw ç’cifl maniera de parler . mime...
rions: gufiinma’irè du cbçpitre , giflait premiers:
mcziltugpnfçrçn’ce du de! a de tout corps çelcfle,à
poule; éùtrcgïçfzojësfienfiblc’s ,* gomme toutefois le»

e Pica fiùfiblÏe : itinfi que de l’homineà tous dans: a;
uimaixgïëçmeminimum lç PÏÇWîêimahê

. , I" - ; a , (ç .
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ce» qu’il dit Dieùcjiicle Rcélcur ou] gouucrncur de

toutes. chofi’squifonr du monde, ie alyzle qu’il ne

veule autre cbofla fignifier, mon que Dieu’pour;
..uoità toute: chefs; 5.20.165 dijpcnfi-par tousgen:
res (lu-effanes; dejquelzlemondc au ejl TeCÇpru:
ble ,i en donnant à chaut; , comme à 1m apte CT Î:
daine inflrumcnt ,quelqnc don fp’ccial z comme le

Soleil, a" lamine, flint les organes dedinimtê,
pour-lé: clarté v teucbres de toutes claofisxprpour

leursdccroijfimens ce diminutions : a comme il
dl [inule zygoma-rua les hommes par lcsAngegÀ
à les brumaux pair-les hommes.- mais du regard de
ce qu’il ditdes. diables,"un le: effaces: ne ravi:
ucntfigure [21’115 leur (que. (y aucuns auoir ndberé

I414 genre diuin , a" clin: par quelque proximité
fimblablcs aux dieux,0’ les autres aucu- perfiuc:
le en le qualité de leur genre , aymdns la condition

humaine, nous fcauons dcsfizinâes lettres quelcs
Anges , qui ne garderait leur principauté Üfiigneuric:»mais Idijfcrent leur domicille , cflrc rafler:
mg du iugemenldu haut Dicu,e5 prifims CtETIlEllES
[aux les louchiras; Lefquelzcombicu qu’ilz, fixent

femblunt (lamelles hammes; fi toutesfoi: riels:
gainent ilz poiàtàuiuco’is les Îattirent Moule ruyue

a mqlbeur, Ce qui: olltfdll’ de: adonc le com,
mence’nzent , Car difiiniulaus tomez- l’homme, en luy

procurant la niort,’ rifloient-ë Vous ne mourrez: in: V
maisv,«ains fireæcdnguzc-Dicux ,* [cash ans bien ÜÇMJ.
ml. Cc qu’il ditadôncqucs des diable-5’ ’, il fimblc i A

tu]?

DE LA votre uni
ncjêpouuoir bonnement tirer à fiineintclligcnee;
ainsfizyure l’erreur des Gentilz , cr Payens . Ton-fa

tcsfon quant c: bommmcs , qui adbcrcntvà Dieu!
nous ne voudrions nyer, mais franchement cons
fiflègdcuenir diuinszcommc au contraire ceux qui
adbcrcnt aux diables , dire d’auccqucs eux, le];
quclz (comme il cjl dit)fbnt refermez au lugement
du banlt Dieu , a. perpcturllcs . prifon: .. Car nous
flattons anoir télé de la bouche chleu prononcé,
qu’il dira alliant" du iugemcnt à ceux qui feront à,

Emmy;

jafcnejlre : Retirez vous animelle moy mandiez
de Dieu mon pare, cr vous en allez, au feu clernel,
"qui efi au diable a" elfes anges. preparê. Lefquçlz

ne faut cjlimer affre autres,que ceux quille rallient

des diables en ce monde. 4 . . *

Dialogue 1 I.
E ciel doncques Dieu. faillible,4 cil: l’adminifiratehr ôC gouuerueur des corps : fur.l’augmeuta-,

lion ou diminution defq uelz;
Préliminaire l

» oncle préemiuence 86 difficile

lion le Soleil, 8C la Lune. Mais,
du Soleil a»
dola Lune. le grand gouuerueur du ciel (Y de l’ame , de.
tout ce-qui cil au monde,n’efi autre queDieu le,

L’influence filateur de toutes choies . Car parles chofes fui;
de Dieu fur dites (clefq uelles en el’c le-fupreme moderateury
"MM" c" cil putréfia contînuëlle Acopieufe influenceE
azures:

in,

* 4322912 v; » 7g
péj- t5utle nibndcfic pal; l’ame de :6113 àefiettsfic

toutes efpeces , 8C finablement parla nature de
toutes choies..- Maîs’le mondea allé de luy faiék’

.8! preparé , âcefize calife qu’il faille réceptacle 5’23”22:

de toutes mainieres d’efpeces . Lequel Dieu min, mm
tau: au vif 8C repfefeutant mainte par vnelchacu chofis meine .defditc’s efpeces , a attiré le monde iufques "05h V

au ciel parles quatre elemens ,â celle fin que
toutes choies fumant plaifantes à fan regard.
omet e: qui peptide lafi’us eu bas,efl en efge: La dmfim
ces (huile, en la façon que 1e dlray . En premier gagea," a
lieu les genres de toutes choies fuyuent leurs cfizcces.
efpeces,en forte que la totalité ou folidité fait le 4
genre,IÔ( une particule du genre,l’efpece. Le

geinte doncques des dieux, 8g des diables, en-.
femblc des hommesfldes oyfeauxfic de toutes
autres chofes que-le made condé: en foy, n’en. Il dpyelleks
endre efp eces , qu’elles ne [oient femblables à "dm’g".

. uy ; Il y a vu autre genre d’animal ,lequel po[é qu’il foi: fans arme, fi n’efi il point neârmoins
Priué de feus .e Ce’ques’apperçoit en ce qu’il fe

deleâe , quand on luy faiét quelque bien : au
contraire [le diminué 8C corrompt,quand on luy
faiét quelque fort, ou qu?il luy aduient quelque
infortune . l’entends ditéde tout ce qui en tertre vit 86 nommai la forceî’xvigueur des raçines

,8 gettons, gonfles efpeces foui par toute la Le 6mm;
terre efpanducs [Quand au ciel, Il efi remply 1,1) a, mai
île Dieu, Mais le; fufçliczgentes demeurelln, es .v .

.: . J î v leux

ne 1 A- v0 rOINTE.’

Efface; lieuiE des efpeces de toutes les choies", qui font;
- immortellequr efpece cf! vne partie du gente.àiufi que l’homme d’humanité,laquelle enfuyt

deuecefiité la qualité de fou genre . Donne
, - , . faiEt qu’encore que tous genres qfoientimmori telz , ce neautmoins; toutesiefpeces ne fonrpa’s.
immortelles. Carie genre de diuiuité , el’c auec
fes efpecesimm-orçel . Mais îaçoic que les gen-

res de toutes autres chofes,qui ont eternité pour
leur genre,» [hâblent mourir parleurs efpeces,

fiePc ce routesfois queledic genre cil toufiours
conf-crue SI gardé en [on intçgritéæar la feconqv

r ’diçé de milite .’ Et pourtant les efpeces [ont
i mortelles’, ainfi que nous voyons que l’bom-;
me efi mortel :combien que humanité foi: img
i morçelle. Les efpeces neantutoins de tous genll

res , fe meflenc auecques leurs genres .x Dell
. quelles les aucunes fontfaiétes anéanties autres;

i i les aunes dependent. 8C preniennent de celles

L cy . Mais celles qui fe fane des dieux, du des
Ilcnfigt en diableS, ou des homm es,s.fe’fon*t toutes femblag
ce 15m l’er- blesâ l’eursgeures. Car tout ainfi qu’il cil im-

m” d" pofsible , que les corps reçoiue’nt’àucuneforrne

hm” feins la puiiïance Menhir diuin : aufsi cit il
-ir’r’z’p4ofsible que les efpec’es regoiuent. figures,

fans-l’ayde des diables: ne plus ne moins que
Cecy cf! tau les belles nepeuu’ent eür’e infiiçuées,h-onorées,

c715 m M’i- 8 reuerées fans Iemoye’n deslhômes a Hafquoy

fi" 5- W!” tous diablesvçombans,,de leur genre,- qui le fait

-A i ’ * Parce
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par casid’iaduenture-conioints âquelque efpece
fait la’ptoximité à: alliance de quelque vne du .

genre,diuin,font efiimeZÏemblables aux dieux.
l’ Mais Ceux defquelzl les efpeces perfeuetent, au q

moyen de la qualité de leur genre, efians amou

feux de condition. humaine , font appeliez diables 3 Telle efi aufsi l’efpece des hommes , ou
I encore plus ample . Car l’efpece de lillumain
gente ,’ 6H variable me diuerfes ferres à: fa-

Commefi

gaps .- De maniere qu’elle venant d’en bault,de fait qu’il!

’ la compagniedeuant difie, faiék maintes conionc’tiôs encaques toutes autres el’pcces,,EI ptelÏ

ai: un: de
dinar-firent.
d’hommes,

ques auecques toutes girofles, par feuille necefsi- (9’ que les
té; Et à Celle caufeceluy approche des dieux,lewujbicnt
60213,15".
’ quel-pat religion &pieté diuine, s’allie auec.
tu: mau- I
ques eux (l’entendement 8C penfée,piar laquelle

cil à cuit conioinët . Au contraire ,* qui desdiahies s’adioinôb;.fe faié’t à eux femblable . Mais

ceux foutlhumains, qui fe contentent dela me.
dioérité de leu:- genre.. Q1311: aux efpeces de
toutes autres chofes , elles [ont communément:

femblablesàcwx, aux eifpeces. (luger-ire clef;
I quelz elles s’adioiguen: ’ r’allient.

’ ’ t mm!!- .

L’argument iduttroillefme chapitre. I i

r 1 En ce trozficfine ,- Mercure extolle à matinal:
1614 dignztc de l’homme, au moyen de [agnelle doit
cfl’re fin toute: chofis recognru ÆMÏJCMT de tant de

- 3 ’ v " bien:

nais. i-

ne LÂVOLO’NTEÏ bien: ’, dymed’ajfeâueuxï amour, louêfineblemént

depcrpctuellc action de grues: ’, dei-l’ami? doue’vde

tant (off examens dans . Car ( êommaîl luy plus?
dire)l’bomme 4 eflé de Diéufaiâ la. créeÀfine Me;

riter diuine n4m1’5,6” au éllcfe transforment); 7:36

gnozflànt le genre des homm: ados-Anges . Il dit
qu’il cjl orée enfemblçhauecque: aux; au; ayant de:

ddëoquesjk nuijjïtnoe pour fis guydes,o’obteg14nt

vne nature prochaine des chefs: immortellesmmg
guée en" cdcbetée,du malt-q dental; Et cflîcom’pof6 cl’wep’art mortelxj- d’autreimmortclJ’yne. tef-

r rienne , a l’autre celesle..ï mais» rainemorant:lcs
dans a" gruges de diuinitë,ïilm’efiir1]î:’ pelle qui a?
terrienuc,4yantjou uppuyfior lu’cel’rfl’eiw’ immor-

telle; Iljôu’flzire que: Israël-(571k regrettapourtqe
quepurfd meilleure vpdrtie;fia7 fout-dé ’lu’auoirjë’

propre affinité, a" naturtlle düldnce 1’. Bilan; leur
iteSfou-zuis au mylieu du mondain-t’étais Mecque;
foy pur le lien de charité louresîlès’tliofis, efquela

lesfè cognoiâpdr l’orlioundncçdiuine afin: une];
filtre , rififi qu’en amantes qui est-à luy i infericur, V
foi! dfimédfl’ cbofisfuperieures,’ Il dit en outre que

entre tous animdux,Dieu-fëule,mentA darne villa;
fin: les [aux bumins , pour d’unir l’intelligence de
la diuine mon 5 a" quel’intélligence que nous 4uons, nous off donnée de’Dieu,à fin de le «cognat:

lire affin fit volonté , (a. cefie intelligence cilla
parie de l’homme celcjle aimmortclle, a? qu’elle
firpajfilu nature de touteslès çbbjës de ce monde,

ï ’ ’ - i C ambiant
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ïëombien qu’il)! en a, qui par dejfault d’entcndemët
, n’çfizyuènt ’un lamondaine ,finfiltllC’xÜ ombra-s

geufè imago de celle diuine intelligence . Laquelle
n’engendre en leur efizrit autre cho]? , que malice,
on tr4n3formët l’bOmnze, qui ejl defit nature le bon

a diuin animal, en nature (9* meurs des beflesfitu
auges. Mais ceux quiparfuiflemcut l’entendent,

[ont houleux; pour autant que par doucie intentioh d’à 11ml jour en Dieu continuëllement tranfppr

tex, (7741412.! ’ z r A
au: . ’ Chapitre . ’ Il I...
. Out celle coule il fouit conclu:
re,o Afclepe,que c 6P: vn grand 0d; "MJ:

z , L’excellence

à! efmemeillable cas que l’hô- plwâmg.’

. me, 8C vu animal digne de tout
’ honneur 8C- reuerence. Car c’efl:

celuy, qui fe transforme en nature diuine,comme li c’efloit vn Dieu.C’efi ce- v
Iuyjq ui clognoifi le genre des’Anges , à caufe L’hommage
qu’il le cognoilt auoir en fa naiflbnce enfemble (habituant-

auecques eux. C’eli celuy, qui fe Cognoillante- "r wolof:lire-de double nature compofé ,Vdefpril’e en foy e
mefme celle qui eli humaine, client appuyé fur *
la diuinitéà de l’autre . 04 que heurenfement

doncques,- cilla nature des hommes. temperée,

43C combien cil: excellentefit approchante de
celle des dieux l L’hommeainlî conioinêt à-di-I’

l . uinité

ne muai o nia? L v v
cbdrîte’rïe ulinité, non feulement contemnevdedans-foylâ

"mm". partieZ dont efi: terrien t mais aufsi r’allie auecques foy du lien de charitéltoutes-les autres cho?
Milan 1m": les , aux quelles le Cognoiflr dire neçelïaire,patï

V z liarde unau ce Celelie , clout- vient qu’il contem- *

a" 5m de ple le ciel a Il cil d oncques nus conflitue-en
modifié, l’heureux lieuvde medieté, à fin,d’aymer ce qui
Viwciîe’ de ell à luy inferieui , &efire aymé de ce qui elià
lÏÏ’MMeÏ luyfupetieur. Et combieuqu’il habite en terre
fi el’cvce neantmoins, qu 11 le mafieaueçques les

v met elemens
humain.
- . 4’ , ’
par fa loudaineté , Melcend es abif-à
mes (Y profonditez de la mer ,-.-par la fubtilitév

de fou entendem ent.Toutes chofes luy luifent:
ny le ciel :mefijne luyfembhleefire hangau mofle"?
i qu’illc côtemple, comme sÏilefiloitipresde luy.i Nulle ebfcurite d’air, ne confiant l’intention "
i de [onentcndement . L’efpet’leur Mielsifueté"
de la: terre, ne peut: empefcher l’o’iiiafïeéiion;

comme ny la profondeurde lZeau,efionner [on
I’Ïwmme a afpeâ, Il eli touteschofes, à? en touslieuxtoue
fisiratilî vu . Tous animaux , qUÎ à tous .c’esgènres qua-L
;:Z:Ï:,’M; partienneut, ont leurs, racines venons de houle

a toutes du en bas . Mais..çelles detous autresqui fontfans
ne: (11017:: ame raifonnable, frondoient d e bas, en beuh; . Î:

4" [amh- Entge lefquelles,aucunes ya, qui;fontnoutries
u "mm" (leucomes alîm eus , les autres,d.eÇfimples.- Les.
w" de u,ne aliments defq 11.812. comment tous. humains, font
du macule, corps ôfl’gmieihgnt à l’ame du monde,.elle’

I ’ i cit ronfleurs nourrie , par [on mïouuement cona-

’ I " v a i titilla:

» l l. unisep Èf

Itinuè’l . Mais les Corps, prenneutleur talion-zen;

tation &Iacctoiiïemeut me; , fige-la terre, Tom; a;
qui font les aluneras du monde inferieur. Ton. fesfam filai;
tes choies feiïablablemenz leur pleines d’efprir; me avilit!
lequel raflant auecques’elles’ mellé,les vinifie.- p i
le feus outre Ce aidioinéi à l’intelligence de l’hô la qui: efine. qu’il a fur toutes autres creature’s. Ce qui eil Imêèïflî et?

la quinte ellence, feulementà l’homme con ée. fa", «Il?

, . . . . il z . Melcrbzo.

deo du Ciel.Laquelle fur tous animaux anoblifii A
illuflre, figafclarcifiles feus humains , à En de
leur donner intelligence de’cliuine raifon.Maisi
â l’oeafion qu’il me ennuient à puaient traite:

du fensfie vous eXpoferay puis apres la milan de
celle quinte dieu ce . Car elle cil fart diuin a, et
de fort grande eicellèncej figez: mo’indreique.

celle incline qui apartientâ diuiuitê;Mais
tenant le vous ile tu: expedier ce qu’aunis gong-a ç .. é

o . - - u . .. a Lhommcu

, mence ; Or Fraiàtoste au commencement d . Mr: MIME
la camouflions Sëaffinité qu’ont les homme a- "gnugggçfm;

necquesles dieux , fçauoit (ail comme l’homme participe de:
feulement entre contes autres creatu res , io’uii’c ’î’mî’f’ a"?

de leur: dignité à! excellence Et de finit ceux hlm”
ni le [ont trouuez fi heureu’xfi’auoi r obtenu ce.

diuin feus dît: telligence ,» ont pareillement aiÎement entendu , qu’il n’y a feus plus diuin,que

étain)? qui eil un feul Dieu , ,3: en l’humaine
intelligence ; A à c I. E. Comment Cela TrilÏmeg

gille . Bilefensrde tous hommesn’efi il pas et:
gal? ou de mefme forte suçon? T m s ML Non;

’ - a 6 mais;

* in; il; voton’rE’
enfler entêï 5 Afcléiie , à caufe que tous nÎobtÎeDhèhf 1538H
d" le? °”°’ vrayè &parfàiéte intelligence des chofes :’ mais .

f]; ne fuyuentfeulement que fan image, auecques
flamande vnç temeràîte 8c oultrecuy déeimpetuofité, fans

gourhomm: audit efgard à la vraye raifon , tellement qu’ilz
[ont ronflement abufez . Laqüelle image n’en-

gendre es cdeursëdes hommes autre chofe que
malice, En transformant ce bon & exceHent animal,én nature des befles fauuages. Q1311:
l au feus 8C toutes chofes fenfuelles , ic vous en
dbnneray l’entiere raifon, qugnd’ îe vîendray
mwmm de à parler de l’efprit . L’homme doncques feul’

double "a- entre tous animaux eâ double, duquel l’vne

me. pétrie efl fimpIc, que nous ,appellçns Communément forme-de diuine [emblance . Et l’aun’è que nous nommons mondaine , efi en quaErè. diuifée; donteft faiét (Sfîroportîonné le

corps, par lequel efi ennironné 8C de toutesparts: couucrt cé qui efi en l’homme diuin (dom:
aùons’traiéîé au deflbs] à fin que cefiediuini-

né d’amendement , fe gçpofe auecqu es fes cour
fins &alliez,c’efi à dire,auecques les fcnsdé pure à! nette Penfe’e,c:omme clofe 8C remgafée, du

meut de ce.corps. .
L’argument du quatriefmeçhapître’.

Il difcuteen

132 firfiig’ - V- g;ÏI difcutc en ce c724pitrc, (7 cherche 14 ratifia;

pourquoy Dia; a mis Flamme au madw non Plus
tofi en la region des cimfcs intelligibles . Pourqu
fimblæblement il F4 compo]? de double nanard-v:

ne mortellc,- v mm immortelle Ni a raciné L:
forme de fa: diuine fimilitudefc’cfl à dire l’amie qu’il

a fdifie (7 «56 à [on image effêmbhéncc’JËyêz

refit: mondaine a" ca rporcils couacflurfi . Il dit m
«pre: qué la volonté de Dicte,cjl 1.11514 aérage Pafifiion de tonte: chofes, laquelle ucçefiiéé Cflfltjt’cjf

puis aprss I’ejfefî a carnation de ccfieucçcfiiàâ

«w moyen que Dieu , en w, a; mefine artt’cle de
temps, acomph’fijôn "vouloir a" l’ejfefi d’ièeluy. Cc ’

qu’il dppcllé en ce lieu, a" du fixicjùze clmpitrc, le ;

finaud momieDieuflî «un: à dire cçmmefi tu a:panois-1c nombreâe deux faconde mité . Car tout
ainfi que l’vnitêm’cfi parfaifiemcnt a abfiîzkmrnt
ngvnc, (3’11? n ombre ds Jeux , de]? p.45 PdrfizÏàÎÈC-A

- ment a cntiercmcnt w , maisfiwlrmmt 13471331"ticipation (5’ retraflfpn ou recffiion n’bfigu’vn,wï
fècô’d mi dufs’i pareillement wjèulùieu,n’c& par;

faiâemènt qu’w, mis le :2101qu dt Dimfiulcmcnc
par participation , à («jà 41:10:; immortalité, :714

[amble la: tares ilIuflre a belle marque, c9" cnfiigns

detautc; chafesj’enfiblm ., . - -

depitrc » I Il I; :arI a
me Afiféî

DE fur-VOL o nife!
s c L E . (En il doncques ellê
- de befoing , à Trifmegifie,q’ue
l l’homme ayt efié mis Manill-

Â tué au monde, mon vinre en
la fouueraine beaticude , du co- w fié qu’il ell Dieuî’rmsmacg
C’efl gresbien wgement demandé à toy ,5 «
Afclepe. Et de faiâ nous aufsi prions Dieu,que’
fou bon plaifir fait,nous girelle: la puifi’anceflef

Cap; f, fouldre celle quellion . Car comme toutes chocrame f,»- fes’ dep endent de fa feule volongé, celâ prix: Cid

gym"? follement en defpend, qui traiâe de [a hauxef-

flanelle . Laquelle ralfon , nous nuons de:

deDimPrin- iliÎeçé en chercher par la ptefente dilpme, de
cigalcmemèltô’utânofite pouuoir ôkgfiuce. Entends donc-v

Çquæefifclepe, SI retiens . Tu dois fgauoir en pree . :,ii1ier.’lieu, qu’encotes quele feignent a faé’teux”

il v, déroutes chofes (lequel à bon droiâ qppellons-

Dieu )ayt en telle forte faiét Sa crée le fecond
Dieu , qu’il fe puifle Voir &-fcntir-, fi diroyswie
acantmoins qu’il a ainfi faiét fenfible,.non pour
ce qu’il ayt quelque feus ( carau, regard de ce,ï
’ fçauoir efi, s’il a fans ou mon, nous en parlerons q

ailleurs plus à plain) mais pour àutant qu’il reA . , . goisiles feus de toutes’clmfes vifibles . En celât
nxfiz’gi’g donçquesique Dieu l’a fanât-de foy le premierf

à"? 1mm,- fecond aptes foy, enfemblel qu’il luy a femdgfgnflble, blé ellr-e en toute beau ré, acomplytd’autan: qu e’
el’c yarfaié’l en tonna bonté) il l’a aymé comme.

. 55336
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une partie de fa diuinité . -A’ celle fin donc. La palmure
ques qu’il full fi grand 8C fi excellent comme del’hamn’fi

il efi,il laya pleu en faire vu autre, qui el’c l’hô- l:

me auquel a donné puîlÏance, de fpeculet ce- i
luy qu’il nuoit faiét Mée defoy, en le Enfant La 13010735

pareillementde raifort filigence imitateur. d: Dm»
Car de faiâ la. vola mède D ieu,efl le fouuerain
accomplillement (Y perfeétion de toutes cho (es, attendu qu’en vu 8C mefme article de temps

accomplill fou vouloir Mefieâ d’iceluy.
(finaud doncquesDieu a eu confideté la forme
de l’a diuine femblance , ne pouoir auoir efgard
[anoures chofes , s’il ne la cachoit de mondai.
ne cou netturè, à celle occafion il l’d- mufles

foubz ce domicille corporel, les confondanten
vn, par l’vne SI l’autre nature, en tant qu’il a co-

neu ellre de necefiité.ll a doncques me 8l for- Mm," au"
me l’homme de double nature: l’vne certes e- quo) DE; a
ternelle du collé de l’ame, l’autre mortelle au te cré: l’bb’me

gard du corps . Ce qu’il a ainfi voulu faire, à En de double "4
que l’homme ainfi formé, peul’t fatisfaire à l’vne m”

&l’àurre fou origine:enfemble pour admirer 8C

Prier les chofes celefies Mernelles : finablemeut pour feurement habiter ôktegir les terrefires Mortelles (Non que i’entende dire par

Les Jeux de ’

’ les chofes mortelles, feulement l’eau, Mitter- mà que dieu

reflefquelz deux d’entre les quatre elemens,na- 4 manu; à
turc a foubmis à l’homme) ains tout entieremët l’homme.
çequi le fanât d’içeux g ou çghiçeux, par l’artifice
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v wdufitie déelmmtneé :içoinmeleilàbouisàgè

A de la terre, les pafiu res,bafiimenè,poitz de nier,
muigationsh,vtmficques , Conuenançes,’ Comma:- ;

ditezà 8K pluifits mutuel: (ce qui cil le tres fer?
me K’indifl’oluble lien dermite humanité)enfcmble telle’partie du monde, qui cil l’eau, 813

terre. Laquelle fa maintient-.zoufioutSÎSE le con
ferue par l’vfance Sinotiée des.artz,8( difciplig
Par que! nes,fans lefqùelles Dieu n’a voulu quele mon; i
maycnfe n’i- de full parfum Et conformité.Car;prèmierernenç Ff’âîfùafl’î’ necelSité-enfuyc le vouloir de Dieu,.81 puis C6?

mi"; 1’? fequemmentl’efeâ [a Volonté . Au moyen que
’ ’ il n’ell pas? ckedible ,.pouuoix- aucunechofeeé

i fiiez; Dieu defplaifante , laquelle au paumant
luy, eufi’pleu, d’autant qu’il l’a fieu long tempe
Prefcîcnçp nuant "qu’elle auint, qu’elle deuoitaînfi auenir,»

; A: quîelleïluy. feroit plaifante æggreableè
:.- A - li’argument du çinqiefme çhapitre; ;

a . Le cinqiejïne , nous informe (1:14 doulçeur a!

flambai: mufiqudlle , difiznt auoir cité de Dieu
donnée et. cnùoyé du ciel aux hommes pourceau;
vierlesrlàuc’zggggastdc Dieu , :0 defi’s alleux. Cc que
. nous fçdtt’otïs’uuotr. afin” de; fiindrz Prophétcs’af

fi 4m): de Dieu pommadé , pur l’infâme? duflzùiâ es.

v I finit", quzmd ilz nous, rubanent de exalter a me:
gnifiçrDz’çu 3 luy c’lmntctpjàlmes ,’ a le louer au
«tu [murin , et; ÏaflË’tlthée a: çoztgregdtiutç (le: gens

Ü -- .r. l " i ’ dt:

. 4 ne bravi e .7 34

de bien,cn cordes , (9° en orgrchAurmoysn que ces
là efi 14 principailejin entendent ces m14fis,qy ton

te .laÇlmpztrc
mufique.V.. 4
R entendayvie Afclepe, &ap- perçoys , de quelle affeâion tu
defires d’ouyr a entendre com
ment peult auoir l’homme l’a-

n,» Æ mon: du ciel ,- 8C de ce qui cil

’ en luy , MW porter honneur

Muerence .v Efcoute doncquesAfclepe, (X
l’entends . Il te fault premieremen: fçauoir que
l’amour , que de nous requiert le Dieu celef’ce,

mena: qui habitent au ciel , n’eli autre choie,
qu’vne frequeutatîon de feruîce &reuetence,
qu’on leur: fadât , Laquelle nulle autre creature

a inuentée, que l’homme feulement . Car le Qçllcdl

Dieu du ciel, 86 ceulx qui habitent en luy, "MW? ne
s’èfiouyiïent à merueillcs, des admirations, adormions ,loiimges , feruices, queles imm- 351-; mm,
mes leur font .i Dont c’efi ibid: ,Ique non fins re. ’
îlufieicaufc, a elle du ciel ennoyée en terre par
la. fupreme deité entre les hommes, l’ail-emblée
des Mules . ’Sçauoir cil , à celle fin que le mon-

de terrien , ne Full veu moins orné 5C annobly, Die"marqua)
nm a. a
s’il eufi ellé peiné , de la doulceur des clients SI du 5,114 à,

i modulations . Mais laycaufe plus peremptoire, a figue aux
elle”, à lin que celuy’quiiçli feul to ut, à: le cre- MME:

un - 4
En
sieur

ne LA varans!" .

greur de toutes choies, full celebré , exalté
de louanges , SQ baimonieu les chaulons des
hommes ç’ que par Ce moyen la doulceurde’ .

harmonie, ne defaillill en la terre, pour toufiours [ans celle louer Mollçuder Dieu . [Car
Pr" eicrie me? Peu Y .60 a,q!1ïdePu!,-&.fyncete citrins;
Enfile-grue necques bonne confcience , aÎyent pris le venç, v

" ’ table [oing de contempler le ciel. Mais au
3mm? de contraire plufieurs, qui de double confufion.
(silure. de leur nature,aysns abaiiardy leur intelligen;
’ ’ ce ÎÀÇeYleDrÇÆàrl; pefunterngife de leurs corps

le [ont appliquez aux pleurais, Macs choies,
inferieures . L’homme doncq ues, n’efi: en celâ
moins à. câliner , d’efire tan-partiemortel; mais

Pour celle ruiler] (eiïàns peut dire) plus propres
tuent compofé , il femble que fait immortalité2
fait à quelque certaine raifort augmentéeDont
la ptinçipalle ei’r , qu’il n’euft ’peu foubi’tenir

l’vne ou l’autre page les deugqnatures , Îdefquelles cil compofé, n’euii’ent elle menées,

combinâtes enfemble . Il a doncques ainfi elle:
formé dedeux ,3? En qu’il peufl non feulement:

alloit figeai; St s’elleuer es choies diuines,mais

- n àu [si donnerïordre au); terriennes , Or venge

que tu entendes la ruiler: de’ce [niellent

æèüâgmmf gaieté, non feulement par lorgneufe intention!
5263m4"; mais sur; d’vne viuscité d’el’prrt , Car encore
il a]? lit «19’!- q’u’elle [qua plufieurs incrquble ’, lied ce ne;
MMÀ’Ë’Ë saturnins 5 qu’elle dqibç 9m? IÇDDÎC’PQUI ire-fi

gifliez? - ,bnr ..; a Steve «-.*.-S , t 4 ., aecc-ug

. - L. : à . ... S

in a b ne. v. 35-

" de canât qui font gens de bien, faînflz d’efpri: a:

(l’entendement , le feray doncques icy le com:

mencement. i
L’argument du fixîefme chapitre.
Léfixièfine deo-lare que le Dieu de nature esî pas

v faicîlEment le premier a etern cl Dieu , le monde le

.ficond, non foutesfois 4bfolument , dine par parti:
i içipavtionfizçlenlzcnt du’ premier , pource qu’il efljË:

premiere image . Et l’homme le tiers par participa
tian pqreillement de diuinitë, comme lafecôde imds
g: du baal: cy- parfqiè’t Dieu . Lequel ne reçoit i:
nage ou figure 41461016 , «in: ejl l’entiere a par:

venté de toutes imagele monfire en dpres comme
l’homme peult monter biffas-du ciel, comme confi-

1mm: elcmens filperieurs, àfmuoir de Fume, du
fait: , de l’cfiarit , de mélo); . Mais du cofié qu’il efi:

gompofe’des inferieurs, c’efl: Mire , du feu, de l’air

de reçu , (a. de la terre , qu’il cjlà [et mort aflîeruy:
guif4i& qu’ejiâ’t aflêuréfùr la diuine parie de la:

Quelle il çatlfifie, il delcçijfi’ par le mort toutes chor-

jès de ce monde defirtesm" deflituêes de f 4 prefm:
ça . vannage il dit que religion (c’ejlà dire , le
[oing 01.1415 qzdon 4d’obeyrà Dieu,duecques bonite confirience , Üfidelite’) eji la Inc-fine, râla forme

de quuclle doibt l’hommefi: reduyre, c7 mime en
gemmait , qu’enfilyt bonté. Lequelle bonté maze

e311: parfqifie a» confomme’e», quand «un

:. - i i i i munie
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munie d e vertui,inget in; , a defprifie les cupiditez
des chofis reculées de vertu; couzmepojjêfiions , le

corszefens incline a" ojfeetion de conuoiiifincetr
Pbomme (fiionjôn opinion) deufl: ejlre me duoir e:
fié iufques iey,comme l’intention de raifort Çpnduit
l’efprz’t : tellement que par diuine contemplation ne

tint conte de 14 punie mortelle , que [tout confetti
Dieu , pour contregurder cr regir le monde infeæ.
rieur . A’ lofiez Afilepius denim ne delauoir 414cm;

affre opus noue, qui empreigne la pure (ne W4);
philofizpbie de la cogrzozflîmce de Dieu. Ce que con

fermant Hernies; monflre la caufi. pourquoy doit
l’homme aprendre les mefures c9" çoznprijfein’ens de

14 terre, c’efi à dire Geoizieerie : enfenible ies gaulis

rez , qualifiiez, profondeur; de la mer, lquTÇê’ a!

venu dufeu, a" les meures a: proprietez de fait;
tes ce: çbàjèszç’efi à dire, la totalle zébilojopbie des

nombres, des giclas ou rondeurs çelejles , a toutes
autres’ebofes naturelles, C’eji’ àfcauoir, à fin qu’il

admire, adore , v collztudc l’art 0 diuin entendes)
ment , le fuceeur de toutes obofi’: , Dijon: holà eflre

l’entiere a", parfaite philof aphte, qui feulement depend de diuine religionmv" de cognoijîrel’ordi’e de

toutes choies, qu’we chaume a obtenu par ordon7
nonce diuine,ejire la W431i: mufiquc, (5° acco 1d. A,’
c4ufe que tout celé efià’t reporte] raifort fougeriez"-

de toutes cbofe; fait ou i treflioux a treqbarmos.
nieux «gord à la diuine melodie .-De martien que,

le, waye a purephilofopbie , de nulle importune

’ " 4 i curiofité
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euriofitê corrobzpuë-, n’efi autfe’rque .â’eé’lr’e par

fiiizplicité d’efiwit (9* entendement obeâflêzize aux

conzmdndemeus de Dieumuoirfi’sfaitz en rentre):ce: luy rendre «filou de grace’: coutinuëllenzent: (9’

- le prier que fi oolotéfoit ronfleurs au tout a par
toutfaiéle (je dce’omplye, laquelle efillu feule ires
pieux de touçe’bonte’ ç: Clemence. ’ A

v chapieee v i.
4L feule entendre premierenfzené

lîique Dieu cil le principal Seir’,’ igueur d’eterniu’: , le monde fe-

I. fond, l’homme le tiers . Le fa;

gazent du monde 8C de tout ce
A - ’ qu’il contient en fa rondeur,ne

l autre. que Dieu . Lefquelles toutes chofes
, gouuernepar fa prouidêcefita crée par fa puif.
fiance, auec ’ leur fecond géuuerneur,’ qui cil

l’homme . Lequel Prenant là corolle charge, 8g
lupexintendence d’icelles, a tant faifi Par fa propre diligence , que luy &ledic’î: monde fe [ont

fila: bonheur, plaifir mutuel, Skigciproque. , .- ;
De maniere u’il le ble le mende anoir eil ’ Rmfi’"l’Ï”’

, q m e e acyle-made

dtpiétemenc appelle des G recz Cofmos, à calife (à; de, "a;
de celle diuine compofiriô de l’homme. Lequel appelle’èof:
f6 cognoil’e, Mcognoîfi le monde, à fin de fe "’0’-

;ecoler dela çonuenance qu’il y a entre lès par:

fies , gegognoiilge uel-quelles il flair yfer a;

* ’ i s’en

A un 1.LV0L0N’TE. "- *
s’en ferai: , fige-ftp elle; il doit obeyr. En un:
Le "Me é. dent à Dieu louanges 8C mitiez: de grues, 8!
l’homme les fuirai]: honneur à fou image,non ignorautfoy
me’îmagu aufsi efire la feeonde de Dieu , cligna deux en
Ëcî’îf- nombre , à fçauoir le monde, 8l l’homme .1211?
1. C’en". quel homme, attendu que le corps 8C l’aime ,’ne
foi: qu’vne feule couionc’üou , il fe faiët que du
toilé qu’il cil diuin,c’eii à dire de l’ame,du feus l

de l’efprit, 8C de raifon , monteles cieux, comme

Confifiant des elemens faperieurs . Mais-du cosfié qu’il efi terrien St mondain , c’efi à dire , du

feu) de l’air,de l’eau à: dela terre,il femble que

il doit en ieelle demeurer mortel , de peut de
laiEerdeièrtes,8(en viduité les chofes, qui luy
mm", Pour ont cillé Commifes pur l’on creanteur , Car pour
que] (715m: autre taule n’a ollé faite humanité d’vne par:

a :5356"? me; 8: d’autre mortelle, 86 ailemble’ç en vu
3’ mue corps, que pour celle là .’,Œlgnt-â la mefure de 7
"mm I l’vne à! l’autre partie , cefi à dire , de l’homme;

elle conidie premieremeut en toute religion,
venerariou St obeyilançe diuine,que bonté enBonté lm- fuyt fecondement.Laquelle bouté finablemenç

m5!"- femble lors efire parfaite, quand elle munie!
de vertu,mefprife St coutemne toutes enlaidirez,
des choies reculées de fa nature. Car defaiél; mu

tes choies terriennes,lefque11es ferTedé; p3;
charnelle Çonuoiiife [ont toeallemene reculées
de l’afi’eâiqn qu’on doit auoir en DieuiLefquel
les choies (ou; àiuile ruilai: apellée-s pollÏÇiËliÔsa

- * ne:

ne o 13W - o 87

à cauie qu’elles ne font pais nées auquues nous

mais aptes nofire naiiTance anone commencé à La "Mû,

les poiieder . Toutes telles choies doncques tirade Pur.
font à l’homme contraires , ôklgy nuyiient, 8l FFËMWW’

le corps mai me , pour deiPriier tout ce que par
ieuiualité op pettons 8C ce meimemeut dont dama
nous axions 8g. retenons le vice d’appetance 8C
v couuoitiie . Car l’homme adeu eilœiuiques icy,aiufi.que l’intention de raiion conduit l’ame:

à En , par eleuation d’eiprit en Dieu , de con-

temnet la partie mortelle , laquelle Dieu luy a
oflroyée , pour conicruer 36 garder le monde
inferieurrCar à En que l’homme full treipariaiél:
8C accomply,tant d’vne que d’autre partie (c’ell:

à dire i tant du corps que de l’ame) prends garde comme il a elle de Dieu formé , tout d’vne

que d’autrepart, de quatre elemens , de deux

- piedz, de deux mains , a de tous autres membres de ion corps, par le moyeu à: ayde deiquelz il eufi à ieruir au monde inferieur , c’eil â

dire, terrien . Et quant aux quatre parties del’a- 11”92"!
me,’qui ion: le feus, l’eiprit, memoire, 8C proui. la;

dense, il euli parleur conduite St raiiou , à co-jqiepam.
gnoiflre , à: contempler toutes choies diuines.
De menine qu’il ie faiâ que l’homme par ici-

gneuie &ë diligente inquifition ,- encherclie les
diueriitez, qualitez, effeéïzàôr qualifiiez-de ton.

tes choies. Mais retardé par vn trop pelËmt vice

de ce corps ,ne peult parfaitement prenoit, les

- * r v ’ vrayes A

ne in; vorourn’.
Mayes cimiers-de nature. L’homme «165524136
ainli faiét , à! commis parle i0 nuerait: Dieu âila

charge,de gouuerner le monàefiëen vue mon;
. dicité de tout ion paisible le maintenant St Con
. 1è daman Regardant: en deuotement adorant Dieu: en
d’vuhvmme dign ement obeyfihnt, à! ie conformant à vo-Î
deb’m’ louré, en l’vue 8C l’autre tienne nature , de quel

ialaire le diroyswtu-deuoir ei’tre ialatiéî .Or te-

nons nons 8! comiciions , le monde ell’re œuure

de Dieu . Celuy doncques quipo: in diligence
V contregord e la beauté d’icel-uy , a de iour en
iour l’augmente 8C aCroifi , eonierme toutes ies
oeu ures au vouloirde Dieu , abellii’c par le tees.
uail de ion corps ion eipece , qu’il a formée par"
fi’diuiue prouidëce,de quel filaire croys tu des

noir alite remuneré, linon de celuy duquel ont.
Lefouueraînâ eiié tenonnerez-nez ancefires E" Du quel auisi

Mir de defiron-s non-sedeuotementœ’il plaifi à la diuine
mmr” mercy) clive ia-lariez,â En qu’ap res nuoit: Vigo u"-

reuienieut guerroyé ancelle mortelle bataille,
8C alite caliez des gages de ce mortel corps , 8C
deliurez de id priion , nous rende pursëë. netz à
lavnature de la iuperieure partie, c’elià dire, di-

uine . A s cr. i5. Volire dire cil iufie 8C raiion:
Ë: nable, Triimegifie . Car de feria; , îe penie que"
1, a, me"? ce fait la,le condigne loyer ôt’remuueration de
Termeufe- ceux qui’viuent ioubz Dieu iainétement , St au

me": en de monde prudemment . Car ceulx qui au con:
m°”d.”.. traire eurent" faiél; , 82 meichantemene connerie

2.Thrma.4.. -- -. ., .. e . .- -. en ce
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élide inonde; ne pourront lamais retro-nm et lai.Î
. fils au ciel:ainçois leur cil de Dieu ordonné vne

"demeureêi habitation orde,8tiale , &indigne
d’vne iainâeame, autre par: . Ou certes conni-

La’ damna:

tian des ini-

entdire 8! conclure, ielon le diicours & preten qua r
du de vaine propos,ô Triimegiile,qu’il ya quel Mangaéfls

qu es ames, leiquelles en celle mortelle vie font
en danger de deichoir , 8C elire fruiirées de l’ -

rente de future eternité , St beatitude . Ce que
nunobliant, cil à aucuns incredible , entiers les
k autres fabuleux , les autres para uenture le tour-

nent à mocquerie. Tantefi doux à! amyable
’ le ituiEt, que l’on prend en ce que l’on poliede

en cefie vie Corporelle . Ce qui cil la couic que
malignité iur immortalité en uy euie,detient l’a-

mele col(par maniere de dire) fi fort de muets,

Mulignite’

enujeufefiw

rame. Je, 5.

qu’elle detenuë de la partie mortelle, ne luy
cil: permis voir ne cognoifire , celle qui efi diuine; Car i’oieroys dire( quafi deuinant ce que
tipi: aduenir) qu’il n’y aura par cy aptes , aucun

eigard entre les humains de vraye 8l limple
philoiophie, fans qu’il n’y ayt en elle, quel-

que iimulation entremeilée . Laquelle philo:

Q53- de?!

iophie certes, n’efi autre choie, qu’vne aisidue ï" m’y

St continuëlleiutendenceâ diuine cognoiiian-

ce, laitière religion, Et amourde Dieu. Car
.pluiieurs iontdesa preient , qui en diueries iurtestla confondent. Maisâ ce propos ie voufifi-chientigauoir , ô Triimegiilel comment ie

’ A - faiËl:

1’ bi l o f0 p hie.

. DE tu vono’N’r’n’ v A
Pourquojafl faiâ que plufieurs fonda philoiophieincoti-jî
la .PÏ’ÎW” preh enliblelôt commeen tant de ,manieres la
confondent SI abafiardiiient . ’1’ R 1 s in . Celâ ie’
fait ô Aiclepe,’â’"cauie que par cauteleuie à: pet:

I uerfeinuention , la meflent auecques autres (li:
neries icicnces incomprehenfibles, Comme A-t a
Vu)! Philo rithmetique, Mufiquei à! Geometrie. Mais il .

fiibli- fault que la vraye, entiere, SI pure philoiophie;
à: qui feulement depend de Bienfait telle,que’
de fi» entendue a ardente curiofité, elle s’em-

ploye aux autres iciences, que iur toutes choies
s’eimerueille ,comment il ie peut faire; que les

reuolutions 8C inouuemens des alites, leurs pre-

finies . limitées limions, me cours de leur
changement, c’enfiilent par nombres; poix , 8g
meiures . Pareillement qu’en cogn0îiiant les

.compartimens, qualitez, 8C quantitez de la terre; les abiimes 8C profondeurs de la mer, la fora

ce 8C violence du feu , auecques la nature
l’efieél: de toutes ces choies,elle s’eimerueille,a- A

r dore, Mllaudeleur artificielfaêteur , qui cit
- (a; c’efiDieu . Sçauoir auisi pareillement la Mufique,
t1"*l?4"°5” n’efi: autre cas, que entendre l’ordre de toutes"

la Man choies, ce que diuineraiion a voulu eflire
ordonner. Car l’ordre de chaique choie, par
- vine 8K artificielle raiion conferé 8g. rapporté ’

, lampion; en vne fur toutes les autres,sfai& vn.tresharm’o;
* vîmpoflu- mieux. St parfaiét accordâdiuine melodie;
î; d” 5°’ A s c I. a P r v, s .; (msieravse doncques des

t me» w homes-

i 147 i’ïiîseiî’iei’. 3’ i V
liofiiirÎËS fini-viendront après nousTriim (agi;
fie TR’I à; deceu’z En? l’impbfiui-Ë
des "sophiiieéîï, àüdè’C’qùèsptlèidainngE: inei pris in
deilôui’n’erdntâè le ’iç’rajfè; Si laitiâç’philoioa

PhieepCar (l’admet Dieu ioniques: Empleiie
,tl’ei’p’rit; d’honorer rèuerer ies neumes,» de

rendre fiuàlSletn’enraéiion de» gracès a ramon.

té (qui’elllla feule pleine de-tbniedoulceut Si

bonté) cillai philoiophiefie nulle facheùie en;
iiolitéclieipiit violée , St corrompue s ’ son lui:
gentry traité (leËes’choiesi v q ’- 7 ’ i
I- t r ï i "peignirent du fe’ptieitiie chapitEËË
31- :ièjëpliefinë co’niientlde le" creulioii dolomie;
Éclat-mâtiné; dc’iejpiii qui bifide (5’ «trompai:

gire me; milieu outouÎtesIchofes ont riflé fluâtes ce
crée: ire qui effrite philojbplaie-eoècnlie.’ " Il du?

que tontes cbdfir-nandaner. un: au monderons
ennuiera; le inonde en Bleu :1 Il appelle liez? , le
poinfï filandière fie que l’incite-À dire à ce cils-nef
augurée-qu]: lé’liËil En monde incliné croqué: ne?
me que le mandera me; En ayèint’ejèârd à l’allure"

tles creutures’fëvjine il: point euro; prenàntgars’
il: à leur couturier me "tâteur 4 Car. Hyle’ (du il) ce
l’efprit 5 "c’efl’ dune; le Mander; tir-quelque fierai
diuine affin]? ey- ejpdntiu’e par rancuneux; n’ez’
fioient’pm en fouiirdg’e du monde premier çuilà

fujfinniezmms en milouin put! ont dru tutoie leur

- i M enfermé

ne ,ÂrpnOŒ’i’E’ ndiflîrnçe mproduëiion . Mais. en, qui efioient ilz;

financer ce verbediuin g par lequel joutes cirojës
fortran; :Et’, en qui’ejioitp ilz-fric dotant «qui 4
efiëfaifi .4 et d’oufintzblemeut; eji ijfii», tout ce qui
ejifdiéi; il du en apres que floué,- c’eji Mire 3- 14

mourre du mgr: de ,Jfi aufii toll- feeonde de qualité
cuujîniue d e bien , quelde’mal, pour. mitant-qu’elle

a cülcaqulede tous les deux ,- .ainfi Icomizieiquclque
terre , laquelle produit. culât" laient-es bonnes que les
’ mauualfis herbes, «au cris p’areil,;es[l;’ildç1l:lylé’, en,

la produâion de bien 0 de mal .; titillât to utçsfois,

que Dieu 4 enrichi prouueu aux hommes Ç en tant
gifle? eflê roll-oniriqëlea’ deirzeeefiité-A) en ce qui?!

leur a don’ne’fins, rien ce, cr intelligenceæour 16-;

pugner àicesie .proprietéVimateriellef; dopent? que

grincer; .jùrprint; a: occuprzfl «la jpirituelle
tfl’ rio-assainfi .iqùuefait quelque niejcbnnteherbc, I
vne terre’bolgqndonnée jans. tapeur , a; agitera»,

ne rient conte . 1l difputefinqizleniejnt quelque peut
dè’l’efprit ,lequelçejl’par tout riifiiub: oligarque 1.

DèSÏÈHÎL’Ïs fimbla-blement, le: du,lequel c341:

. ’5an influence des choies (imines ,pesipventendeinens

l’insu: khamsin robinetiequèlius un??? a

yeux: . î V ’ W

engin 1 ; me. ,1."
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" ,R-coinmençolné maintenant à

limiter. de .l’eiptitiôfdetelles 11 www
choies . il inulli içauoir en pre- H316 la ma-

mier-lîeu, queDieti; sur; mori- ""5ande,qui des QrÏeczelkapellé Hy- ’1’-

.. .. lé,w eiloienktcauïittdutîëguletchi)
le que Dieucrea oncques,SC.que l’eipritÎaÎcco’m-

paîgno’itle mon dégotais. non to nitcsfois à la iur...

te SI manierequ’il accompaignoit Dieu , Et de
fait alliaire dequoy a cil fait le:monde,n’eil pas .
D, leu. filât cefie cauie,il n’auoiraucu-nieflr’epa.’

rouant qu’il foliotée , encore qui’l fait deiia lors

enceluyxluquel ilià peu auoirla,nàifiance.;6ar
nouieulemehtèe quin’eil encor nadir dit n’a;
Boirenaiilanac’e aucune: mais auisicequieiigtel; .
lemexitzpriuéîde fertilité generaiitierque d’ice’; ’

luyiie puflilieeaiucune choie naillr’é ne produy; ,
re. TouÏteschoIies douces-quellesg’ill» murage- ’-

. neratiue , encor.quëld’elleSheimcselhaloient i
bées, il clic: qu’elles peuuënîen’gendrferrcelà

les,deiquelles.on1peultnaiilrgCïrilnya don b:te, que de cellesleiquellesfiont d’eurrm’elimes’
néesi neîiejpuiiient,Étoilement en geüd1rer- cellles, deiquelles notifient gâcsî’engendrcnt to u tes

choies;s:,.Qi,etLd(sfnc-quitell iempitetnel flegme 1 .
fiel , nezpçult,;-uyt n’apeu milité aucunement; me? ne in
CîefivCeluy-qui cil,Ïqui a cillé; gît-qui ferait cou il" Ï’è W" ’

. iourstnziis.lÇÆilidoijclâianattire,eilant coties. "à
gagent île-tiquerais pincette participationzd’auE-t . l

n’a!"- .. Mü- liait

A ne tu rond-ivre! p

(foy . Clarifi autrement eiioit ,Ï c’eli-â-dire ,vqu’il

participailz-de Ïquelque autre nature ïqîiede la

e e i fienne propre,il ne feroit pas pariait en éternela
I A rle’puill’ance &maiefiéscomme ileithlé donc;
ou: autrement; l’a-nature du monde,8tïl’eiprir,
laçoit q u’il Terrible qu’ilz» ayent efié nées des a;

donc le commencement , fi’efi ceneantmoîn’s’,

qu’ilz ont de. foy. vertu de procreationïa naii;
fonce; 8C nature de fœcondite’..ïEt ïdefait leur
commencement gii’t en qualité de nature,flaè

quelle obtient en foy 8C poliede la vertu Sil-mas
tiere de toute Conception r produâion.’-1Ellë

donc eil feule , laquelle facilement s’engendre

p fans autre Conception,- que de lat-fientai: propre;
2’32? Si iault il peantmoins tellementieparerrce; qui
3mm" , de feulement obtient vertuconceptiueé-dela congé
Hgle’c’cfl a ionéiion de l’autre nature , qu’ilnesiemb’leicy’

dire a de 14 que le lieu dumonde; âge qui eiienluy:, ayt
d" elle née. Or entendayje dire par ce lieu ;ï ’celuy.
” auquel i ont &pcôfiflent toutes choies.A’-u moyë’
qu’elles-n’eufi’entipèu dire; fi n’y me eu" quel?
’qu’eïlieu’ pour les-i0 ufienir’ 86 porter I; Et pour’

eefie’cauie; iliâ- premierenirnent l’ail-u pro’uuoir’

Nappe", ouï-lieu pour les colloquerïrparauant: que les fait
lien le point re;-.Çartautrementneles quel-irez,- n’éles’quan:

3:14 matie: tirez , ne les ’aisiettes 8g proportions; noies ci:"’ i I 1 I feâz des choiesgqui loden-celle.priuëes’de-liéu; .
I . , enlient peu ef’treî congneuës’fi par ’aïinfi’etJCoresï
’ que’lefmond’e’h-àytveilé’népfixhàtil.taulesfoisenI:

.À foy:

Âne ntuv. r 91 .

foy la agiotes; proprieté de toutes choies, pou r Il une? ce:
autant qu’il entoit-aux choies iuidiétes, ies gy - (a du "’0’"

tous 8: eflandues tesfertiles, 8C ires aptes à Conceuoir , Celâdonc appartient du tout entiere- mame»,
ment à qualité?! à la matiere creable,otes.qu’el de bien pre-

Ie ne fait crée , Car tout ainii qu’il y a qualité mi" Will (il
fœc’onde ensla’nature de la matiere, auisi cil el- f°rmafl’

lemefine-foeâande de malignité.Bn quoy le ne veulx dite ne maintenir , à. Aiclepe 8C Ammon, "riff-W?
ceque dieu: plulieurs,’ demandans temeraiere- ’2’;

ment,fi Dieu ne pouuoir tollir,ou diuertir ma- puma? tu.
lice de lattature des choies: auxquelzcertes ne fieux des [a
fa ult faire aucune reiponie , Ce que nonobliât "jaï- d’ I,

pour l’amour de vous ne defilieray à pouriuy- zêta
ure , 8g en rendray raiion. Ilz diient donc , que 41,3, "me,
Dieu dehuoit totallement deliurer le m6dede troupier.-.
malice.Car elle sil au monde en telle forte plan me
rée (diient ilz) qu’il iemble qu’elle ioit en luy

comme l’vn de ies membres , bien dumeut
pourueu à: ordonné parle treshault 8C treipuii-.-

faut Dieu, lors qu’il luy à pieu doter les en-

tendemens humains de icience , iens , Skiptel.
ligeuce . Auxquelz fait faiél reiponce , que par *
le moyé de ces troys,par leiquelles nous excel-

Ions tous autresvauimaux , nous eit donné de 1
Dieu par deiius eux, le pouoir d’attirer les frau- Mill!"

des, dola, Mesure malice. iaiét que par
cela nous congnotistons communement celuy mm," talé
la dire munyude prudence 85 intelligence dl: lir malice

1.- Menin-Î A 4 j A gille, du: 222545.
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L bine, lignine! Les çuîrç ; premîéç qügil f9îtd’èHéÂ"

Damag- furpris . Car le fondement de-fciepcke,7COtzzfifle ’
garni Ide (ou en fouueminc bgnté . Q1131): à l’qu’xfiiç5 il faulr

te «1"ng entendçè qüç par luy (oïl: toutes çhùfes en ce.
ÀF”C’*’,’fim”d mdnde adminiflre’es St maintéùùesen-vîfleuv "

denim, ,. ’ , . l . . .b . ’4-

PN. [38. SI (tu 11 commel organe du fouueram D16!!!
34.17, fabteô: a fa volonté . Qqçclebgult fugremc
. , . Dieu donc, lequçl efi par le feu! èn’tèhdemenç
intelligible ,vfoiç dîcy çn adam agamis amen;
du dire-le rçâeu; à; gquuemeUr-dp dieu febfi;
’ blc ,c’èlîâ dire,dè celuy qui embattre en fox

Le cm, tout lieu,8( contient I’entiere fubflance de touPicëüïfikh’: tes çhofcs,auec la toçalle maxime de tout ce qui

" .Çn’gendrc à! pifpduifi. Briefd’e tout ce qui ePt 8C

A confific, de quelque precellçncc, magnitude S:
’ D; . grâdeur qù’il puifië eflrè. Mais que pat; l’efpril;

umevgr- , - . , ’ . . . . .

w hadal fou; agneçs,ou(pourmxeux due) regles St grauappcueçf- ueçnéès coures efpeces en ce monde,vne chai;

frit... c’quefdon l; nagure 86 proprietéique Dieu luy,

1 â-difiribuée.Cc monde donQeflde toutes cho.
h fesïecèptaclè, à: lem mouuement 8E commng
tîon,2iyâs Diéu fur tallés pour leur gouuemeur;

lçur difpenfant mût de qui leur efi: gecçlïaire;
Mais l’efprîrles. ampli: mutes, de. guelàue me

u rondeur taré quefoit lçug qualité, Car la ipndeut du
à" niche; monde, efi cane en façon d’vjne fphere, eflnnc

* « caqfe foyvrriefme de fa forme 5C Qualité. Et fi eft

gout; inuifible. Car quelque lieu que tu puff
’fcs eflire en 6112216 plus hangpqur regarde:

«in: un: 4 à;

BelfoubifiË legardant de ce lîèyulâ; E6 En Peau-J
rois ’vpir * qu’il petîlç auoir en bais.- Ce qui dl "FM! en ce
, caufé,qü’elle ellea diners lieux prétTée,8C qu’on lieu du 1., ,9,

V l’efiime aupîç’quelque qualité, Car on Cfoyl uüvgalwré.

qu’elle fait prefques vîfible ,’ - lors qufon la volt 57:97!”

peinfte par les feules formes d’efpcces, aux images defquelles ,. elle femble eflre entêta née: feulant? du
mais au vray dire, elle efl toufiours de [1»);de quatre n’a-fi
meiùulfible; (ai faië’t que fa plus baffe patrie, ’"°’*îv"w?ëï .Î

foi: vu lieu en lanhere ( fi cqutesfois fe’ dalla: 1M- v’

appelles lieu )qu?on nomme Ades en langue a.
Grecque. Ça: edeu en Grec vaulr autant à dire que voir , par ce que le bas de la [ph etc ne le
peul; voir. D’en vient que les efpeces , sfappellem: çommunémenç en Grec Idées,par ce qu’eL

les font .d’vne férme inuifibl e . Pourtautan:
A doncquesqu’ellesfbnthumbles, elles le nomment; en Grec Ades 3 en ce qu’elles font au bas

de la fphere, elles s’appellent en vulgaire Enfers ,5ch doncq mes icy les poinétz princlpaux
a les plus aurentiquesgët prefqueles comme’ng
cemegjs , 8C chef; , de toutes çhofes mondaines,
qui il; Pour par en);1 ou proeedenç (l’eut-A s c L.

. Il fault doncques par ce palma: dire, à Trifmes
gille (ainlî que l’on peult: recueillir par ses pa-

telles) qu’en toutes ces chofes Gy que tu appel- 304,3, a;
les mogdàînes de usures efpeees (s’il fiel: ainfi 11: 9mm):
dire pour les defcrire) qu’il-y ayr en vne chacu- °"f”.3."3"j6,
gr: d’elles à particulier vne parfaite fubfian ce, 3’" ’ "fi"?

" ’l * "v "’ k - " l" M liii ainlê

un LAYOLQN’EE’

aînfi émîmes; le: spmportent 2- T a. tueur s?
l l’ru doîbâ fçêtiuïr que. le menés àQurtiPcK as

q limeure lechrps ,.8K1;efpriçles grues; mais que

i le feus, qui alleu du]: celefle, auemoyen du;
, quel el’ç heureu [ehumauiçé , uduçrifç Femme.

f demain, Combien qu’ily eu gy: bien peuqûi .
- gyms: çell heur de feus , fçauqir cil, ’çemç dei;
quelz elltel l’entendement, qu’il puilfeeflte
gambie (13m., Ed hîeni :Çar. tout, àinfi. quel:
monde, a fa clarté du Soleil. au ças pateil l’en;

i I tendrement humain a la fleuve duifens 8C beau:

Li largue cou lus Au moi i il 3l. l H ’l S. leur
rgnlçmde...
. . i f a ,. quâtqutçequç .5
"5:55 * i 40.9119 Clam, a qUelque, fois la quy; fugueuaute.
" par; l’iqterp Qfitiop de la Terre 8; de;le Lune, CR
priué de clarté, Màisilolrs. quels: feus (fait me
fois mené aubaines l’âme humaine ,il ne. refais
Qu’une nature d’eux deux; par laquellevuiou
à; mutuelle aEemblée, quillent ’îdufiëlms,’ SE
éÎeütrelalÎegt l’vn’auecques l’ainçre:de fqrçe que

. gel; engendemeus ne faut plus emmiellez; dicte.
figeslefsl’æ: range; fqruqyemieut de tendues: - . u! filas.

à; ruffian; queugn fans calife! quelques vus, gym:
51-11, de, 4; queêlçsfens. celtomane les amas des Dieu); . mais
jam, de]: quant àmoy, içqe dy pas qu’il; figiez]; d’euhç

guzla ilyaç mus; feuleæegç (les plus ngaqu, ê: gçifiz

eaucbapi.
l
n c1Vaux!
îfl’qwà

.t,I

èsïéüèiençdeëuuïstînzsëhapîtrë I ’
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» -, 11,: buîâtïefmetmiae desprîn’ccs [ubfidncielz

gigs 411m, qu’il qppéllcïdlieux , dont çeluy alu ciel A
ça [uppitçrg a CÇdetÇ 891121112; lainier: . 11111662

puis «pas trente hAorojèopcs des «me: , ç’efi à

:dire divulgateurs des heures, efl’an; fixe; en w,

. a" nidifie 15m affirmaient , a macadam pria,çeAPqnltamorpbon , qui 744m «and dire -, «:6111ch

empiforme , ou contenant touteçformc: . Il «1:1un
le: princcsfibfldnçielzfies fipt fifi: ne: errai :145,”

fintfqrmne a. f4t4lité, l1 met qufii celuy de faim.
iquis iljêinble que tout gray nefbient qucfainéîi-Î

[ès -, a Mutations di4lzoliques , cr autre: 751m6;
illufions , Le [quelles attirent l’homme canneur, des
rams , (a: le conçrçigncnt bcçucoxçp plus( fr il s’y
- érafle) à s’allume-r à win65 çkofis , que pu celai

l gemmai? qtzequeproflffit a utilité g Aprcs ilre:
puma de recbcfà la potitcmpldtion du fouucrqin
pieu, le dijîzrgt efire irchfqble, à qui l’an ne peut;

40W" nom. 9mm: amuseur Pour arquer
jà bqultejjè cy- mziejîé ; «in; qu’il 401’th afin: nom:

un? de tong noms . Il le dit afin: ne: plait; de toute
.ertilite’ 2 pour 4mm. que mutes çhojèsgretiennenit

lie luy teacprerngtiue qu’il n’y d nulles d’entre
. file-î a qui "la: et; fiay plqrztureççfi: fertilité g D’otç l

prend: ce 111mm! 4171,91"- , a; çefle garnie qppli:
’çation qu’un cbqçun 4 de nqmre à procréer [bu

finçblqlite , 2:22.111: en jby aucune qileàiç ne def:
q’fgouucfietê, ou infime pauma qu’on n’y tien]?

Pain; un! ë tu qxgîqq en palle eau qu’au en traifle

fifi

ba LA votois-ri l

ffinou julduccques drainât: de Dieu , a honte t’a-Î
ligicufc ; Car «(à 4 (lié de Dieu ordonné a paré
buis l À fifi d’imiter fi: diuine fertilité q Mois. pour
raifort quel; pluigrdn’â” putt-des hommesà (guai.

font ces myjlércs , propbkm en: les loti diuine: ,- a
à 14 façon des me: brutes trament ces maillets: de:

uecgucsgrandc irrcucrence,commc gens in finfiz;
furieux; a bars dufins ,fà adufi de que). à grand?
difficulté cf: l’on maintenant y pènfer, En! en par:
lof 5 de boute que l’on en 4v. Et. ce. principallcment. ’

pour durant que les dcjordres, confufions, (7- iræ-es
florences , des hommes-entiers la; usinable unions...
une: de Dicu,s*ingcrçns beau coup plus tofi’à noz
feus , à! penfics , que le filinâeçincontaminêc, 0* l
fins fouilleur: , Et pèur raifim qu’il esî donné à

pçude gens auoir entier fins (9* raifim , ie fuis
d’àuislquïl Enjoitpeupurle’, a encorevmoins plus!

f6; En upas Mercure. adioufle, que Dieu 4’ fia!
toutes autres «satures de ce inondé à l’homme jèull

departy a: oflroyê intcüigçncç a dilciplinefi col-Z.
lcfin. que du collé qulil ejl immortel la" diuin, pans]:

fuir. a cuiter les vices , lefquclz: pourroit autre:
bien: facillcment encourir , du moycnide 14 mixtion
(a; moflée de cefic maffi- corporclie macques, lu dl-

aine , cor à mm du corps a de çcjlc partie
jolublc , il ne]? peult faire autrementhueles aldin;
a tonubitifi’sxr autres vices de’lfunie ne tombcnç.

es 6112m; humains: ’ . - » ’
(12443-

i" r *’n’e’:n12v:- 94.

H. j * empare» v1 I r2 ’
" "s c). fontceua-r que in au.
” eilre chelîz, de routes choies,ou

commencemens des commet]o cemens, Trifmegîfie? T R 1 s Ml
le’te deicouure , à: donne à en;

.4-èrendçe de haulrz mylleres , à
Afclepe ,1qu uelz anomique commença à de;

clarer, K pour bien les pourfuyure, nous de;
’ manderons la grâce Meneur celelle . Il faulc
prenrierement fçauoir, qu’il y a plufieurs fortes
de dieux”, defquel; l’vne partie eu intelligible;

K l’autre fenfibleÂCelle qui cil intelligible cil z
einfi appel lée,non qu’il rie-faille efiimer, qu’ilz-Pdîuî il?!

ne foiem foubmis â noz .fens ( car de ténia nous gflresinnâi

les fentons beaucoup plus que ceulx que nous guinde]; a
appellons vilibles) sinli que pourrons aifémenr dlr’l’ddl-

Voir, cognoiûre par le prelëute difpute, [a bêlai:
nous y yqulbps entendre .* Car la raifon si Co- aunâæ;
gnoiffance de ce, cil fort bonite, a plus diuine pnrlcsjzvn; .
que les entendemeus et intention des hommes, "Ïjïflx- 14

ne peuuent comprendre . En maniere que fi tu
nereçoys les patelles de’ceulx qui parlent, 3- mime)":
Beçques vu ardent-8C ententif plaifir d’oreille, mantra
elle ne Fers aucun feiour. en toy, mais aulne Füfil’ltpaliers, comme fouît l’eau dedans quelque wiffeau Rerçé si ou Bien reçoulera es liqueurs de la
Prinrigiue fontaineziûr efi il clonéquesà fça-

’ * s noir

, . n E r Â 1.!vlo. L ou: 5’
Oufid ou: mufle leshdieux fondes princesude routera; »
P°fi’fi’m ibecele y en araucans toutesfojifldont le pria-.- «

3232522": ce cil appellé en langue Greçque Qufia , que
wulgairepb nous tournons en la mûre fubflance) lefqu elz
fiance , ou four feufibles , 8C femblables en l’vne à; l’autre

film"- leurs origines, à caufe que par muée fenfible
four routes chofes: vnvchacun d’eux illuminant:

fou œuure , par le moyen deleurs deux origines , à [gamin intelli ible 8C feniible . Le pria-.2

. . ce fubflanciel du cieÎou de tout ce qui cil corne.
.Ï"P*’;’Pf’f’î prias foula: ce nom, elllupiter . Cor Par le ciel;

fac" ’Iupiter donne vie à toutes choies; Le prince
fubfianciel du Soleil, cil la lumiete. Car le bien. L
de la lumiere, ell fur nous efpandu , par le tout: M
à: cireuit du Soleil (Il y afemblablement trente, .
te fix elloilles aficmblées en vn’figue, eilans fi-î i

nahfinp,’ xesroufiours en vn lieu, .lequelles on appelle
ou flncuiûf vulgairement Horofcopes,’ou fpeeulateurs des
mimis: in? heures,ayans vn Prince fubl’taneiel,qu’on nom-

m’ me en Grec Panrhamorphon ,,ou somniformei
par ce qu’il faiét 8C imprime dinerfes formes par;
. diuerfes effanes. Les [cpt fphereS’que l’on nous.

31-323? me erratiques, on: deux princes fabliau delà,
Ça 113,", dont le premier efi Fortune , le feeond Defii,-.
erratique). née fouille: par lefquelzfonr routes chofes gnan;
L’ainorgq- gées, par vne ferme fiabilité de la on. de nature,
W 3"°’l’*°î48î!pa.r vu continuel 8C fempirernel mouuen’fêr,

Quint! à l’air, il cil l’organe wfirument de
limer; ESÙFÊEÉËEËÊSraEEPWGE émulsifies feuil";

’ I A ’ i l ’ i ËQÜËËS

, - un finir: I ’93;

ioules . Ü tiquai le Prince fubfiaficie’l , cil bon; 4

doulx, gracieux,’ Ski-Eauorable aux humains. i
Toutes cesÎchofe’s doncquesife comporçans’ain .-

V li , à: fe’mouuans depuis le-bas iniques auïhault,

il feule, entendre en apres que celles lefquelles
zap’artiênenrâl’oy naturellem ët,fonc en. telle [de 4

te 8:, maniere enfemblemët liées,queles mortel;
’ les-font conioin-âes auec les mortelles, les feniî 7

*bles aueclesfenliblesïoutesfois,le fommaireôt Dg," M3,.
urf-semi de tout leur-gouuernemenr, obeif’rau fou ucrninfci«au. feignent-ânon pas neanrmoins comme 8"?” (9’

plufieurs &diuerfeschofes ou’plus roll comme 13””

une particulicrement .5 Car defai& toutes cho- ’
leude p endentes ,ou plus roll extraiétes d’une
lors- qu’elles font, feparées les vues idesaultres
chacune à part foy, il femble qu’elles [oient en

diners K’pluratif nombre: mais quand elles
font r’afiemblées 36 conioinétes comme au paieuanc , il cil aduis qu’elles ne font qu’une,:6u
deux .1I’entends. parlerïde’ celles dômltoutes 631mm m

ChOlËS font filmes, SÇde’ceIuy Pif! ses dulies en

les font routes faufiles ,- c’eili à dire, de le muriate raft a"? 115:
de’laquelle’ elles font faites; Salle la veloute djefi’fî"t ’1’";-

e’eluy par le’Vouloir si çànfenten’x eut,"- se accord
r l uquel , elles font-faireszsx.s’cr -s;2’er-ellegîrài-.,qugejg dira,
fou opporregu. ’(aitrcojrcëïJcïcaryâ à flirifmèg’i’fiçë . , . .

situ-su avesfrelle’eôurme ce la glume Afçlç’.-- - - peut Eau’ltzqu’ètt’iïfçâchfeî,a qu’ores que Die’uïfôic l î,

nommable pérégaqtlèlfeiguèug de ba’ures’ehôfe’s; l ’ ’

me : il; L:- ou

ne votrosj’re’
En qu’il*foit’encore ; .de’quelque.autréneurales"

fainâemeut 8 religieufementapellé d-esliomh
mes, lequel nom ,à coule. de nfofirÎQintelligenÏ;
[repuifl’e ellre entre nous tenu wcherôf [ocré , fi
cfi’ce neautmoinsq n’enlajauc, efgard. sur houé

«Je maiellé; 86 puillànce monstre :fçaurionspar
.aucun de ces noms ,àlïez ex-pieffeme’nr 8; Free
’Q! il" En! cifem-ent le n emmen: Car fi àin’fi cil que n celle
lvoix, n’efi; autre’chofe qulvn ïfonîpro’u-enanr il e
un ’ la repercution de l’air ,2 ’declaranl ’l’enri’erenuo-

q; «il lamé de l’homme; 56 l’opprehenfio’n qu’il. au

hSMd 7m! d’auenrure appereeuë en (ou. entendement; par
’ ’ le moyendes liens(çluquel nom là .par’faiâe fubfianceefl compofée; - exprimée,- 8C limitée de
:peu de fyllabes ,- à En qu’il y;ayt en l’homme"
lcommunau té .ôQ-ç’coinran’ce neceŒaire tout de

nous; comme d’oreille,-enfemble’, du limande
.l’efpgigi.çlç.lfair ,18Ç de tout ice qui, en aux cou;gfii’çe yak le faiâzpar eux ),efl;e â;direpo-urtane,n

-- a aquelepom 8K appellariooldeDieu, gîterons!»
Ï leurrant en ces cbofesjgNo’nrfflieurement. Car-ie-

- ne penfe pasque’lefaâeuruerbuteschofes , a;
4 ï accompli-fieu: de routemaiefié,eflant lopettes; A
’icigneurde tout ce1quiçlÎt-faiëlçzôé le feras; le

sa tu"; pilule; exprimer nommeement de, bouche ho...
4," "5mn, marne giflon- nom, 8C; Eufhl ores son) pelé de pl u;mnzcxpri- ,fieu’rs..-.Ski cil il neantmoins; de’necelsiré ,-.q,u’-i-l’

"’8’ de biffoit nommé d’unnornguïplus tofirler’ous: nôs,
3’: ”""’”?ïêe leuseaùîileîsfè’eeïeâèelz-Sçzë une":

il 3 q â pubien

, q qupukuntsv: . 9.6

Cu bien dire;que’toutes’chofes fuient (La nom;
ou le nomm’er’des noms de toutes choies . Luy

doncques let-1L comme "toutes choies , client
plantureulëmeut. plein de. fecondite’ des (leur
(enfler grosÀdeî la violenté ,enfante tout ce ,5
qui luy plaii’r donner production 86 neifiànce.
"Laquellle volontéæ’efila’utre choie qu’vnefou-

.ueraine bouté,- fur toutesçhofes difiufe ô! ef- i?!
pendue.Dela*Idiuinité de laquelle el’c née natu- :52:
se, à En que-toutes choiesfufi’ent lainfiqu’elles de laquelle
font, 8C ont cilléqët’ feront à’l’aduenit, SI que la, e51 me un:

diètelnotutefufiwfuffifante à tout ce qui d’elle "me
prend [a noifïançe. Voylà doncques-la raifort
renduë, ô, Afclepe, pourquoyfiç comment font
fouîtes toutes choies; ayants participation de C, W31 au,
’ deux fexes . A s c 13 F. Vous dictes doncques par en une,
ce moyen-j que Dieu cil de double luxe, à Irif- il? 95’"!!!
,megifle. mais une . Non Dieu feulement , 6 4’ d?"”’°fè

Afçlepe , mais-sulfurent ce qui poEedenatureÏZ’oËfi
animée, ou inanimée ,IAÇoril cil impofiiblepque qucditlllojfe

quelque choie de ce qui a euro, panifie çfirejp- Dimanch* fertile . Au moyen queIFertilité tolluë.d’iceluy,’f"” l: "1’111:

ilfcroitimeefisihîe qu’il seuil ronfleurs sûre. l’f’m’l”

. . .. . ’ 001.:

0...!.quensèesui’ufçslue,ëëmalnsemraue na- i

tutelle le?! NîmPPË?soutiennentfiefoy 4
relieuses). .ete’cêëïëïfisaèàêïqncÆiîrQïHêmênF .

bathonien;gestuelle!) sezmondçsrée- Ça: I .
1’vn&;l’autr.eiexeçfi plçie’è’sagendrqmenme.. 1 L

3:18an conneaion &lyaifon entre en: deux, - ’ a

’ « n’ u I ’ ou

. nutnï’uô-tô’fiën’ . 5
ou (ce’qtii "cil plus veritabl’e)-’iin e’v’uîtê liricii-oiiiîî

ce]; Pour- preben’fible’, laquellepeulteugrognements?
que, les po? peller turpide,- ouN’enüàfgiouîtdusïlesuëur en:
:5: le: nigel- rembleïll ’ëonui’ené doncquesrpà’riceïpbinuïëu:
1"!” dm” ieutlrefôë remuer: l’èfpiir’ plu’si-ue’titablemënï

fumeurs. t &Îçl’erem’ent que leveur; eure’ity-l’office et de?
U noua e priocriéerrfon femblable; inueuté et et;
ï i tribué’à tous à perp’eçuivtélpa’rle bugles: fourrer:
’ rein Dieuïd’endture: 5 en plàn’tàntïôtïefiracinonf

I . encule vne extrem’e mérité"; vneiôy’e, (me gaye’

" i teints .Vouloir m’ourl’çliuinï’.’Cequ-e nous
’i I declarërions iolofitiers 5 ’fçauoirjefi 3 Combien
grande-eu la vertu et" puiiran’ceae ce deuoir’dë
nature,înjefioitï’queie [gay gourment: en-y pire

il ma. haussées1.ërëssàfïê?c°.geë*9œ de. Miami,
Mm de: aidesfifens’; Çar fitu; prendsgarde à -cefi-artx’cl’e
eugkjù’illa f .çle tèenîpâfqueluïfenieuçë génératine délectai!
dorme?! ï du E’è’rîïeaiu ,v-lcommell’vneëlîl’àutr’e meure sur;

:ZÇÇZÎML and gelâmes: l’aune generàtiônfiù’àpp’erçoâ’ë

Igmumâ ,âu’fsfc’gmruel’àne reçôjcàfl’eâ’ueufementgardé
ï; . -:. ;»-. -- gfàpjdè:àfdeùr;la. feniènce de l’autre; 8C là’cach’ë

" . 1 fgiuredëu’re’mçnt .«eiuàbleiienr faunin; en qui;
î .’ çartïiclelie gangs par lseajlïxiliuço’nwrïèfiéemuü

r A tuëlle,,les femm’es’rà’ui’lfent’ïlà façade; malles; «
3221721? pour dm" .Ëu’ziislgpreslé’ làflîeiàï 7&5? RiglëÏiÎiil-èin t

âgé 2;; cemoirer)?L’eEec’tdoâcques’dëcË’ràïiFabula?.
1,, Jgugfi- &neçëfiiaireïdeb au; Îo’ècviilïci’zir’fr’ziïf

des (in? en? peür’quele’stlimpeiite rugines fêlaü’oîë L
531:3; -°’"’ à? sxPeïëéëèêfseiëçquëeâ9 la druiàîré de 1’ oie?

’ e i v ë l’au:

-4... æ

x

.u

’ F” a
- a; ù film?r F2.
v’ *.n: *: 37’

il .ëf. l’eutrenature full contrainfle subir ironie
aelamix’tion’du ferre». x Et beaucoup diluante-1
I g’e s’il-àdueuri’it élire [ubmife à le veuë de gens

quine fourçontè de religions: qui nounou;
l’écu-ceinte là crainte He Dieu; deuant les yeux;

Dèfqtielz certes il en eil en nombre infiqy fan
contraircpeu épiions l’hommage Dieu sué

mail-simien: les pourroit àifémenè conter en h
ce monde; tant cil site le nombre des gens de lialiëj

bien ; Ce qui ellceufé que mineure denim;
ieen plufieurs,pàr deiauli dei-genou les califes &aîâmt;
île ioule clinfe;Carpàr le po uèuoyâce ileDieu,’ Dieu,

ou de diuine religioù,parloquelleonr au. faites me 8;.
à; ordonnées toutes choies, s’engage es crieurs qui;
’ iles hommes, ait-pionicat le mefpris SE remarie 52?;
cône tous même cemôideiMàis lors que igue 13535.25: .
r rance ,’ K fâulte a’èXperienCe 8C. fçsuoir perle;

lisèrent; tous vices pareillemenr’uccroifi’enf de.
plus en plus; Ëuaürent finablèrnentl’a’me d’inë l

faisables Corruptionsiôkmel’chon cetez infinies!
I Laquelle efiautd’elles linfeâionnêe St corrom; à; hé; pu’e’â’enflecomnie quelquesueneneufes par "um P
,fdnsgÏfors celle de ceux’,’qui la mediëameu’tem ignxarèïicè;

pet l’ongiient de difcipliùè 15C (gainoit. Si donc-1’. r, I
que: cecy peut prouffiter à quelques gens de p;,,’,’.q,;55 4’
bien ,’ il peu qu’il fr en a," fgauoir (il: pourquoy dans nient;
si 601’115 Dieu ieul emmi otrroyér aux hommes enflât???
in: toutes les créatures. de ce m’olndeJ’inielliL ’-.”"Hf55ï.”cf

. . . . !. . ç, .- -- 1 C7 diffa!»

germe fllfiîlpllnc , le luts clauduzsde le pour; à... - -

A ’ r N. ou:

V me in voudNTE’ A
fuyur’Îei 8C expedierÆnten’ds le (touques 6 AIL-

. clepe .Dieu, qui effile pet’e, feignent de
I toutes chofes’, quand il eufl-faiét l’homme aï
Presvles dieux ( c’ef’c à dire les Anges) Meufi -

campaifé de pareille-balauœ tant de la partie .
Corrompuë- du monde (c’ePc à dire du Corps) que

de celle qui efi diuine , efl: aduenu que les vices .
du monde foient demoutez meflez , SQ brouiI-i le; auecqu es le corps . Les aucune», à caufe des 4

viandes, Me routle viure, quelnous anone ,
neceffairemeut commun auecqu es tous auimaqu . Ce. qui efi caufe,que"les defirs de toutes

faulfes Qbidiueufes conuoytifes ., 8mm au-l
tres vices generailement Ïdel l’entendement;
Comme les
31155 f ont

fuient enracinez aux meurs-humains . Mais les -

firman;

inconramiuée partie de nature , à: qu’ilzvn’ont-

. ,. ..

mgmm à: dieux pource qu ilz font fanétz de la (respureêc

nulle indigence d’ayde de raifon 8: difcipline,
encbre que leur immortalité SC’vigueur, efianc. .
toufiours d’vn ,’ mefmeaage feus alternation

ouùvicifsitude aucune , fait pour leur prudence,
difçipline, fçauoir: fi CIL-ce neqntmoinsque ,
four le regard de l’vnité de raifou auecques in;
telligence,craignant Dieu qu’ilz ne fedefiour-Ï ,
naffent de cefie vnite’,il loura ordonné par pre.
U faiption dcloy etcrnelle,1’ordre de neceffiré.
ELquant à l’homme, à fin qu’iI’peufl cognoifire

les vices corporelz , 8g par feule raifon ü difci- plia-e le; cuiter, Dieu l’aefleue &bandé àvin- .

Ü . . . ’ . N xeudpnâ;
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Îentiôn, foing , 8C efperdnce d’immotialitéfLe- L’PWÏÏWÈ
quel finablernëc a fait’ëi crée bon 5 tan; du cofié isl’l’amç’"

de l’vne,quc de l’autrenarurqfçàuoir cf: diuine ËELÏËSÂÈ,

égarondleiâ celle fin; qu’il .1;an d’une danteficom
que d’autre par: immortel, 8C fufi parce moyen raft:

de meilleure, filin excellcnrevnerurc, que
tous les dieux , qui [ont feulement formezde
mâture immortelle 5 N85 finablement que toutes
cholèsimortelles ; Dont vient que l’homme
ayant macques-les dieux , alliance ,- ôÇ affinité,

leur porte honneur à: reueremfiea par lefoing
qu’ila deleur obeyr, 5C par l’inregriré AdeÏfon : 6,, u
entendement. Les dieux aufsi de leur;cOfié par dïîîfpâm

faigneufe affection, ont efgard in: les chofeé Gang; .
humaines,&lesfau1uent,8t gardent; Ce Hue 134.044...
certes fault entendre éfire’ diéi- de peu de gens, Tûbzâ: i

àfçauoir de ceux qui ont deum: 8C fainô: entén- b’ fiai

dement: Car quant aux vicieux , n’en fa u]: inà l D
mais parler , pour lemerite de Inofirerantfginc’r j
à! diuin propos, de peur qu’il-ne foi: violé, par

l’efgardë: intendence; qu’on Pourrait nuoit en . «

eux; l i - l - L’argument du neufiefnaechapinéi

1 Îdllt ce incuficfme efi entîcremcnt prophétie; 5
quifaifl qu’à bonvdroict le reprend fizitiâ Augufiin,
au 8.1iurc de la cité de Dieu , chap. 23,. . Il «prenne
idolatricgr; l’émir: degrand’ louanges, en depio a

- ’ I N ii ranz

V tu ta’vonouù’fn’ .
- mura ruyuedl met vu pieufiir la cyme du déifiai
de toutesïparts 4 efga’rdfur- toutes, chefs: 2 me on.

autre entre le ciel victime, qu’il nomme luppiter
Plutonig’,diflacnflztcur aga auerncur de la margea! i
de 14 terré, comme 5’in duoit multiplicité de dieux; I
hmm ciel,l’a*utre en l’ai’rgl’autre en terre a en le

mame que certes c5tientgrand erreurjnigui’tégv

iniuflicq-ïCar notujômmes puremët cnfiignez par,
me", 4; , Icsfitinâès lettres,un le Seigneurefl Dieu Ilaffu: au
’ 61.8501454416?! terre, et," qu’il n’y en 4 point d’une

tu que luy ; Ldfizpicnce pureillement une: tous les
diuinsprophete; en gazerai, nous admotmejicntfic
fur toutes cbofesjàgement nous garder d’efirefouil

lezde Partager macule d’idolatrinAu moyenfliit
Sapicnde) que tant 174101:3un celuy qui la faitanE
54? J4 j

de Dieu mauditz. Et de recbef. L’honneur qu’on.

exhibe aux abbominables idoles,efi la mahomet:
semant, (9’ fin de tout mal : Et par cafimblable;
Dieu bdyt le mefibgnt , a" fi; mefcbanceté .- Cdr ce -

I quieflfaitfiufi’rim peines a tourment, me «a
12:43.1 a. luy qui lof-airain Leuitique pareillementmieu c544
"mitai: dux Ifiaè’lites, en cèfle maniera : ie flanc:

[in Seigneur Dieu,-vom in: vomferezidole, ny en:
tailleurs frou; n’efleuerez mm 11’720ng un" ,V ny ne

’ mettrez en valine ferre pierre aucune d’apparence

mua. La, pour lutiner.- En Ezecbiclfimblablcmenr,il les 4d:
" uertlfi en cefiefime des idoles d’Egypte .- Guidez.
dlcfire pallia es idoles d’Egypte, iefiws woflre sa:

gnou- Dim: Bide-leur deflrufiion par 1è mefine

4 » ’ A propbctc’

DE DIEV. 99

propkete ne defiruyray lesfimulucbre; , (au femy
ceflërles-idole: de Mempby; , ce! ne 1ere plus cupi:
raine ne duc de le terre d’egypte. Tombent ce qu’il

dag-quels: me: des idoles a? flutuës,dqnndnt aux
hommesfeus a? cfiirit , leur enuoyent - diuinement
débilitez, à mdlu’diesl, (a? qu’elles le: gueriflbzc

quand bon leur fèmble, il n’y u nul qui minimum:

ne cognoiffe que [ont efigriz malings,defque1z purle le prophete muid par le flint cfiirit : Tous le: 111.41.95;
dieux des Foyer): nefimt que diables, Suffifê quoir
iufques icy truité de l’unpureté des idoles,defi1ueues

perle Mercure en ce lieu .Cdr noflre peller, sud:
drefiî: il ceux qui ont le cognoifjîwce du vrayDieu,

baguel fumoir 6* cognoijirc (ainfi que le Sage dit) 549.6,
a? la parfaite ce confimmée iujiicc , w lu Maine
d’immortalité ,. l Lazarclus ( que nous mon: aufëi .

tourné en vulgaire comme tu verrue cy upres) tire
tout Cecy, à qnqlogie afin; mijiiq’,commefi les ide

les fuflem les Apoflres 1 le tailleur,lçfiu Chriflfaic
boznmezlu vertu de lames eriuayée c7 mire!" dedans
l lçfiiites idoles, Icfizint efizrit . Egypte., les centiares
des G, entilz (9’ Puyens, 01:: perjecution des difci’e

pies, Apojires , c7 martyrs . Lespierres angot:
uées,recitansfc’sfuitg pleins de tout honneur cr ce

ucreucediuineJe: meurs de Ieursfiwcefiurs, rets:
mus aux; leur: œuure:,uins fiulement leur: purule
les . Ces choies certes , [ont de bonne ce chrejiieuq
ne elfeâion iuuentëc: merispeut eflre violées quant
lCÇtTC.ll n’y d 3148176: hommes de bonjugement,

h n t i N fié qui ne

DE LA vaLONTE’,
gui ne sigmoïde en ce prefi’nt chapitre , du xiii.
ufiiinft’Auguflin, (au nefmche uufii que les pro:
Pliage: des Gentilz , comme 34144121, e? les sîybilsa
les , ne [oient de telle flirte qu’ilzljbufiircnht page

foy; lamine c9- çeizebres? lumineux a ombrent
geux interualles de leur; deuiuutionss’ pur foy;
définis me , puruutrc11zciilïinge , Voyld le foin;

maire.
fluidifia r - m Ais pour raifon que nous fom-Î
. mes fur le propos de l’allianCe;

laquelle efi entre les Dieux SE
les hommes,i’ay bien voulu un
peu m’jrlarrefler, â fin de ce d’à-1

W a ,, ne: à cognoifire,éAfclepe,quel
le cil; le puiliàncc 8C vertu des honimes. Premic
rumen: tu dois [ennoie , que tout ainfi-qucle ’

l feigneur, 8 pere, ou(qui efi le plus hault)Dieu,
V5590 3 CG: le faéieur des celefles Dieux que l’homme

fixait?! à; aufsi cil celuy , de ceux qui [ont es temples, le
laite gand Communs dcl’alïiniré 8C proximiréhumaine?
Pepfmmdqe . Aufquelz certes non feulemenç cil donné clac:
faim «la té à; lumière, mais aufsi le donnent. aux autres;
l’ÎIÏLÏZ’c-cl’zfi Cc que non feulement fer: à l’hôme, mais auffi

aune-fifi" confirme les Dieuxïu t’efrrierucillcs Afclepe!
dans refis): (hi-(w ËÀTe Minet-tu de cecy, comme font plu-Ï
se la» me” lieurs mefcreans i A s c 1., Au goy dire, ie m’a.
ou Lima.

. . lionne
.: .’ 1*

tu! Dinar: . Iool

. lionne Trifmegifiejêz fuis en ixia); incline tout
efperdu,de Ce que tu dis:(î efiwçe que’volontiers

m’accordan: à ton dire, ie luge l’homme fort

heureux, lequel peulcvn fi grand heur obtenir.
tr a r s . Et non fans caufe cil il digne de grand.
fel’merueillement , ô Afclepe . Car aufsiell il

- de trop plus grande excellence , que les dieux.
Au moyenvqu’il efi notoire &euidentleur gel]...

. te ellrè yllu de laures pures: entiere partie de
nature fins aucune v confufion , êt leurs images
efire prefque’s les feule chefz pour toutes. leurs
autres chofes.ÇLuant à leursefpeces que l’hom- L405, du
me forme 8C pourtraié’t, elles ont leur figure de Holmes.
l’yne 8C de l’autre nature; La premiere diuine,

r trop plus excellente que lamaieriellc qui efi la
feConde,dont elles SI les hommes pareillemenc
[ont tous faiétz 8! fabriquez. D e maniere que
non feulement font de telle figurez comme les l
hommes : mais aufsi de tous leurs membres , 8C L, origine de
entierement de tous lineamës de leur corps. Et la folie lmainfi humanité memoratifue de la nature 8C cri- main: quid

grue,
per’encre
ce e- imitation
e lunure.
f f fia
t ’ den(1*
i I esidoles.

Tellement que tout ainfi que le pereêë feignent
.-a un les dieux etern elz: à fin qu’il: fuflënt lem
blables à luy :au cas pareil l’homme a fait 81 fi:

guelfes dieux à fa femblunce . A s c r. a p. En.
rendsyru dire celà des fiatuës à: fimulacres,TrilÎ-l
’megille? T a r s M s G.Ouy, ie l’entends dire des

’ fratries, ,6 Afclepe, Or vagale bien maintenan:

A I l i I N lili iule

S 4115m. 14,.

un Lezveneu’u’ a
durions du? iufques ou tuas deffiance queles Rames ne foirât a
slnltfl’leê’ I données , pleines de feus Mefprit, 8C qu’en .

Êr75’95: A les ne fadent tel; grande m’erueilles-quîel.
les furie lQlËÇllCSlJ’QYlC-DF la cognoidanee de;

choies à l’aduenir, les predifantpar fouges,
plufieursiautres indices âgduertilfementSEÏ
mais, finablement n’enuoyent foyblefle 8C
. maladie auxïhommes felon leur; demerites V,
ne les gneriilent puis apre’slîî Ignoresjutu élide;

325W le C; pe , quelEgypte ne fait l’image du ciel", «aplani
infirment ellplus vermoule ) la’defcençe de tout ce qui cil

de Mm Ë" reggae faiét au ciel î Eçfi nous voulons en:
équillesâ’ coreplus ap’ertement parler,nous pourrons frou

chenu-lent dire, que la terre ou nous habitons efi;
main Dieu le temple de tout le monde. ce neantrnoins par
fureur?- ’ tequ’ilfaulr que gens, ramdams. Mages,» Ria-Ç
il Il l ’ ch ent les choies premier Qu’elles le faderontfil ne

fault pasïque vous ignoriez ce queielveux infeé

rerL Il viendra vu temps par cy apres auquel a:
paroifirales Egyptiensauoir garde pour néant
A diminue, d’un fi entier’ôg’parfaiér vouloir ,

î duecques fi religieufe affection. qu’il; font,

ont fait par le palle . De maniere que toute leur
fainâe inuloiçarionêQËuerencefaite aundieux;
red nice à rien , deicherra de Ton attente"; à Foc;
cation que diuinite’ retournera à lion premier
gemmiez: démiellé, qui 6&1? ciel - En aiefi’ remîmes:
"à"? delàilÏée , SI la terre laquelle-a ’eRé leifiege Con. dïîî’IP-lîî 43 lacté à diuinirél fera primée de tout honneur St

":î*t*T-r’w-f17u9(’. M x v. -7 me- m»- Ter:

intentera. a for.

feruice diuin,f8; defiituée de la prefence de tau;
i ce puîfihnce diuine semaiel’cé, Car les eflran-

fgiers occupans celte regîon , non feulement il y

aura mefPris 5: contemnement de tous feruices
718C honneurstque l’on auoit coufiume deiaire en] de]?!
î aux dieux zains (qui efichofe plus lamentable, fait? par la
73C dure zifuporter ) il fera ordonné comme par W?!" «là 19-.

arrel’r legal, vne clefl’ence &prohibiiion, de’lfaice honneur, ou porter reuerenceaux dieux , devennkao ’
leur rendre l’amour obeyllance qu’on leur 1121.19

doit, 8; de les adorer, fur peine de profcription
puecqnes confifcation , 8C par fois de execution,
gâceluy que l’on pourra trouuerfaifanr tel afte,

lauecques loyer à celuy qui fera le coup f Lors
celle terre, qui efl: le trelfainét fiege des temples

lieuxdediez’â ne; dieux, fera totallement
remplie deqnortz 8K fepulchres.-O’Egypre, Defimfiion
Égypte, il ne demeura en toyl aultrefchofe, d” mm? c5

Ïau
elesfabl
s f em
Il e m
e tek
d ’ desIl]onmatin":
à L e eu
n cuis
emprunt

rieurs, que tu auois confiume faire aux dieux, e: lupingx,

I flans incredibles à leur fuccedeurs , 86 ne relie- Prolibctes
ra autre choie que les patelles engraùées es pier Ë a"?

res,leuri recitantles tiens beaux chellents "c ’ 3°’

faire: pleins de douoit de toute obeyffance,rellligion , minou: diuin, Et auecques ce le Scyce ou Lyndien, ou autre tel , dans dire, la voyaÏ-ïine barbarie, habitera l’Egypre.Au moyen que

diuiniré le retirera au ciel, 8C les hommes deiââïêe iule e nie-955295 5955 a N45 ëieêfigxr

ne tu vergne. .

’pïé priuée de diuinité , 3C d’humanité, Érato-ï

tallement delailfée deferte , 5; fans habitation.

Il au: aufsi pareillement parler de coy , è ires
luxait": fainël: &facré fleurie , te predire ce qui te
n ’ doit ad uenir.Premieremet toy remply des ruyfh feaux dubfang h nmain, regorgeras. K . fouiras
violemment hors de tes ri na ges : tellement que
les eaux diuines, non feulement feront pollués

i par le fang, ains de toutes partz dehorderont,
en abifmant tout le pais . Tant que le nombre
des mortz , formontera celuy des vinons : 8l ce- luy qui furuiuera, fera congneuiefire Aegypgtien, feulement par fa langue, mais par fes mîtes,
efirangier . Pourquay pleures-tu, ’Afclepeî Sois
lfclrl’im affené, que Aegypte fera infèc’tionpée de (be-i

aucoup plus grandz 8g enormez maux , queie’
a," 1,1"". ne dy . Deforte , que celle, qui elloit ladis le
l ainél: liage , fur toutes chofes aymant la diuii nite’ des dieux en terre , par le merite de l’honà

nenr, admiration, reuerence, 8C feruice, qu’elle

leur exhiboit, ferapour lors le mefpris ôQJboËP’EË’ lition de toute fainéteté . .Et- Celle qui CËOËC le,»

iciggûni: maifirefiè d’obeyifance deuë aux dieux ,e fera
l’exemplelde tres grande cruauté. Adonc pour
l’ennuy K fafcherie qu’auront les hommes, le.

mondene femblera dire admirable,n.e.digne
’ld’aucun honneur 8C renerence . Mais, qui plus.

cil, tout ce grand bien , auquel nul autre ef’t ac-

comparager, nefut ,lny ne fera oncques (com.l-.
T!

l 1.11 -

. se r a la :vIE Y. r ’ ’ 10;.
. fiel-’05 peut euidemment ap’pîercer-ioir) fera en r" ’

dangierçêc pource qu’il fera ennuyeux aux hommes,» l’on n’entiendra conte nullement. Ny pa-

reillement fera ce monde», duquel tiaiâbnspynié, qui el’t l’œuure immuable de Dieu, fan baa La filtres

filment plein (le-gloire, 8C digne de toute loüa de www»
ange,le bien com pofé de dinerfes fortes d’ima- i
ges", l’infirument de la .volontédiuine , en fou

œuure fans nulle enuye prellant faneur &ayde
. â-toutes choies enfemblément , lefquelles peuuent eilre reuerées , louées, 6c aymées de ceux-

. quiles contemplent: finablement l’amas de dia

nerfes formes.Car aufsi les tenebres feront prea T b

I u n - Clic T15

pofees a la l umrere , 8: la mort fera en plus grad prflhofib, à

pris 8C. recommendation, quela vie . Nul ellea (limiers.

.uerales yeux au ciel: mais celuy qui feruira à v I
Dieu de tout fou pouuoir, fera Lreputé comme
hommeinfenfé: 8C celuy au contraire quin’ay. triera ,ny ne craindra Dieu , fera efiimé frigo Es?
prudet,le furieux fort,l.’inique homme de bien.
Car l’ame auecques ce qui cil au tour d’elle , au

moyen dequoy cit née immortelle , &con fiance Skefpoir de pouuair a quelquefois obteni: l’immortelle merdurable vie,non feule.
menti-ers. ellimée mocquerie , mais au (si vanité HI," H

. ,. - I que

Qenfopge . Croyez dauantage, qu 1l fera pin-.- iz (id-mm. m
reillement. conf’titué un petil portant peine de ce lien lexïpt

mon, ou pourlemoins d’infamie, a Celuy , qui. titrent"
endogame âferqirPietçng tout fouetteur à; dm]; ’ (71°

l,

r V entera-fi?!) m du

ifs a; tvozoN’r-e’
marlysfom entendement. Et feront eliablies nouuellés’or;
kstJïanî- donnances, Coufiumesfit ceremonies;auecques
fâîçsépvne nouuelle loy,pour punir ceux qui feront ce
a

’ que defibs. Il ne fera ouy , receu, ne creu, aucue
ne chofe faimetouchant le ciel,o.u de Çequi cil
en iceluy.Il fe fera pareillement vne feparatîon
piroyablefireftrangemêt duuloureux des dieux;

Le, mmg’ d’anecques les hommes, 8C feulement lesma-

.fiwz. linga efpmz auecques. eux demeureront , Lef-

c quelz niellez auecques humanité; contrains.
dronr les pontes miferables-à toute outrecuye
dance,prefumption, orgueil ,85 minorité: si leur
pref’tantla main , les inciteront à fe combatte,
rapiner, 81 .deceuoir les vus les autres. Pinableé
ment à toutce qui efi à la nature des anges cane
traire.Alors ne confif’tera la terre en fon poix 8;
le dgfiîwlt
mefure, ny ne perfeuera en fa produêtion accon
des clameras.
fiume’e . On ne pourra aufsi femblablementfin

gler fur mer en aucune maniere: ny ne fe main;
tiendra le ciel , felon le cours des alites , ny le
cours &reuolntion des planettes pourra en foy
coutilier. On n’ofera pareillement tenir propos.
de Die’u,ne de fa diuinité,pour l’urgente necefë

1’ final". lité, qui fera lors de fe taire. Le fruiél; de la terre,

î; fe corrompra, 8g n’apportera tant que de cou.-.
ce. l fillng L’air defaillera de fa vigueur,êë deuiene
dra moindre qu’au parauant par vne endormit;

in www-c fun trille skiangoureufe . ndlonc auieillira le
amande. emondentallsesesns:Emsællrlïeèsquelfe-

IIË

. l I maniera: k le;

ià tout mefpris d’honneur diuin, &defarroy de
tout bien . QILQHCI doncques fera tout me)r ad-

uenu , à Afclepe-, lors le tout puilfant feignent
Dieu,pere, 8g. temperateurldu monde , regar- JEËZÏË
dam furles meurs 8g faiëtz volontaires des hô- la, aurifia;

a mes, SC-par fa Volonté inuefiigablefit non equi- il
parable infiltre, refifiera aux vices, 8C deliourne:
ra l’erreur corrompant tout le monde :.pacifira

aufsi toute malignité par vne ranime weluge
d’eau, ou la confumera par feu,ou lu)r mettra fin

par peflilentieufes maladies , efpanduës en diners lieux: 8C parainfi reduyra le monde vniuerfel , en fou ancienne figure. . De maniete qu’il
femblera encore comme parauant , le monde eRre digne de tout honneurtenfemble le facteur
refiauratenr d’vn tel œuure en fon efiat pritfiin(qui ell Dieu)fera celebré, SI exalté de loii-

anges, 5C continuelles benediâions i par ceulx L
qui pour lors feront au monde.Car celle refiau- ,2," du ma
ration du monde, laquelle fe fera apres la reuo - de.
lutions de quelque temps, fera vne reformation
à; amendement general de toutes bonnes cho-

. . . a refluera

fes, 8C v’n moult faisait renouuellement de ton-Î

tetnature, laquelle efi,a eflé,-8t fera fans nul com
menceme’nt fempiternelle . Cardefaié’t aufsi la La 701m5
,volonté’ diuine, dont elle depend, n’a nul com- divine.

imencÇementgmais èfi ronfleurs pareille,fans variatîon,8C en tout à: par tout eternelle. A, s c I. a.

lepenfayüie Erifmegifieæour autaqt que

r . a na.

u » DE LÂuVOIJ-OINTE’
la butai-è de Dieu , efi. le confeil de [a vôIonté’î,Z X

ce que n’efi auge chefs,- que bonté fouueraîn et

. u, T a I s M E G. 11’ te fault entendreiAfclepequé fa
D °"P”°"’,Ë’ volonté n’aifl de fou confeil 8C que fou vau-

la volante . 4 , ’ .

a, Dm" loxr procede de fa volante. Car citant tres plan: i’ de toutes chofes, 8: ayant ce qu’il veult,neupeut xîen vbuloir fortafl’eftueufement.’ Or veulç il ’

tout ce quî efi bo*n,SC obtient-tour: cequ’ü Venu,»

figut ce qu’il penfe 8C veult, efi b’o’nj.’ fait A

le mana, L que-le monde fait l’image de fa bonté ; a s c L.
mage 41:14 A! cefic caufe doncques le’monde doit,éfire dît -u
méfie 4’"- bon,Trifmegifle. T RI s M E G’.0uy bon,» Afcle u
pe, comme le le donneray â entendrai Premîéë ’

rament tu dois fgaubî’r ïque tout :1qu que Dieu .

CR le difpen fateur de tous" biens; tant du fans
comme-de l’amc, (âge la vie; à toutes St’chàf-- A

cunes efpeCES 81 genres (luiront au monde, que.
le monde aufsi 61’: collateur de (ont châgcmeut
86 alternation des chofes, à fgauoîr, des fruiéïzï

. temporelz , de naifiîmce, de to me augmëration
Q’L’JæMIË ëqçcroîfl-ement , 6c maturisé , Mlzfembla-

t" "m0"- :-bles.Dieuneantmoîns efiant par defi’us la cyme

fartant. . . - v V ’

du plus baal: c1el, efi en tous heux, Magagde

toutes chofes de toutes partz . Car defafékil’ya

par deflbs le de] 711 lieu ,01! ny a pbin: dfefioilf
m4517, que les , efiant recule de putes chofes cal-patelles.
agrafai: Il y a d’auamage vu dlfpenfàreur &gouucrneut
1’" Parficï- entre le ciel a: la terre,leque1 vulgai’rena-entay’g ’
5:32.352"P°119nsïupiçcæêyçlaquelleterreMende:

. u - » mine

q .-.Ds.,nrsv; . A ioq,

influe- Ïxï duite , que nommotis lupitec Plutonî.’

que, lequel cil aufsi le nourrifsier de tous mon:

telz animaulx, mimes chofes porteras froids l
Par la vertu 8C puifihnce defquelz dominateurs,
tous fruic’tz &uifliers , êQg terre femblable- .1

ment font vinifiez 8g vegetez . Mais les vertuz
à; effeftz des autres gouuemeurs ,font parcialifez par toutes les ch ofes , qui ont eflre . Or fexontà quelque fois diilribuez , à: departiz pareillement ceux qui dominent, 8C maifitifenc

fur nofire terre , 8g feront colloquez en vne
ciré au commencement d’Egypte,qui fera edifié

ivererrient, à laquelle tout l’humain genre ac-

courra, de toutes parts,tam par mer que par terre. A S c I. e. Maintenant ou font ilz , T rifmegi-

fie? TRI miam s 115.112 font enla grande
cité g au mon! de Lybie . gai: iufques icy narré

51e; dieux, Ï I
L’argumeht du dixîefme chapitre:

Le dixicfine, mentionne de la mort , cr de l’en:
mination de lampyres qu’elle efi URE de ce "corps.
il ditfcmblablcmentfiuc ceux aux quelz par iujh’cc
’cfi ofiéc la vie conuaincuz p4? le: Ioix lumzaincs
pondeurs mejfitiâz , fimt pizzsgritfiçcmczztpurziz

que les autres: du contraire que Dieu donne fig:
port vade en): iujîcml traift’caufii dab: diuinis
té du Soleil, a" du monde,lc drfèriunnt afin 16197.85

t une?

sa iÀVBrôfi’ËÈ’ V
’ mier Dieu finfiblei le soleil ficqnd; mu que le; ’
mondeferu etcrizclle’m’eutfims Corruption ducune;

Mais noué beejtieus qui jàmmes flijèignez (1814
weritêpar la mefme unité,- nfattribuofis idmdis i au
Soleil ny’ du monde Entommunièublc nom de Dieu;

a crayon: défleurie cg- inuiolàble foy; le monde;
quant àfafigure ,jdeuoïr puflèr încfois :Purquoy
ces parulies d’Hrrme’s entenduè’s ainfi Qu’elles-fou;

nant fimplcment 5 portent quelque jèmblent’de Fer-î l

, rem" des Payens. Mai; trop bien leur utribuôs noué
- diuinité par I participation; comme aux excellenà

tes a" magnifiques œuure; denim:

Chapitre X5
" Vantâ Ce qui concerne. moira:
. lité; mmmortalité ,il faulr être

j difputer maintenât. Au moyen;
qu’ily en a plufieurs ignorànsl
de vra’yeraifonjo’urmentez en:

k e . leur efprir,de l’efpoir 86 crain;
(immine &e qu’il onfde mourir . Or amant toutes chofes

fifaiüld Conuient entendre , que la mon fe faiâ par le
mari. diffolurion de l’ame 8Kdfi côrps laffé de trenail
1er, 8C du nombre parfaiâ: St accomply, par le:
quel font les membres du çorps adaptez 8C con-â

. ioin à; en vu organe pour les muter râtelles;
Car lors [e meurt le corps, quâd il ue-Pèùlrj plus:
rouer)? endurer les’sèefîëxîsèlrâvoyla da?

«lm 0 - fille. .

q c fenils-213111365. r v- la;

’"Îque’c’efi que immortel fendoir, la defliaifon de qu:l;trèaéëë

l’amer? du corps, 8g deliruftion des fané cor- "4?” Æ";
porcin; Chai faiâ que la crainftc d”icellefioir fa. ËEÙ’ÛE’

perfiue, (Y ne férue à riens. Maisil Y coin bien Mafia.
un autre plus à Cràimi ra, laqueile ou Ll’igrioran- Lama.
ce ,xouincrmi alité humaine ,- lm. en mefpriSLêC

nonchalloirJ. se IL; efi elle Trifin’egifie;
cellç qu’il ignorent, ou le desfiêrgou’lmirefireê
né l’eaïxitiiîîi

Ër ru s m. Entend le,Afclepej.’Iu dôibs fgauoir, intuba à la
que délots que l’aine çi’r feparée du corps,lé i u- me apmqnâ

émeut à! inquifirion de fou maire, tombe en Je gamin;
l’arbitre du Princes des angcsdequ ci s’il la trou "Ï à (wifi-À

4 ne iufiéâëéfans mienne macule , illuy permet l
demo ure; callieuxïâ elle compatira. Au contraire [flâné Je?
S’il laLt’rouueeuÇaehée de vices de peche’, lippu (hmm--

fini: rudement de inuit en bas, la. baille à grau - 41.
des tourmentes ,ntempefies’ je 865-; çoQi’billanà-ric 1m:

vent, defeufi; dseau contrarians les vus aux au. h V
rres";.Er;ainfi entreciel 8C terre,efi.rauie;& ieô’cé e

(je ce [le &d’alurre , des vaguesrqmoudainnes 55g r
à roufleur’fmais de peines. emmènes to urinez: rée. Et d’antenne, u elle efirpnr Fenfencc cran: elle
adirigée’ à: full mire à vu in geanEèÏerfieL-a uf-

fi efi elle Pluslgrîefuem’enr tourmentéefi la (en. , l q .
renée luy cil plus facheufe à porrenAuÎ mayen ÛfÜ’lïmëfi

dequoj’r con guais-fil-clepe ,4 &Ôr-utendsfailoir w Cbïffim’

bien craindre cecy, c; ferrerait-516i; garde , d cf .. : -peseur Çd’efire en. .rel- impunément: ehu-elnplpë; I . a; .. -.
Enre’e’ulx qui ne le .ÙeülCnÉ croire dârqîe: . a;

. l t ,2 r l

ne LÀ Votonrn’
ilz font en ce mortel monde ,- 8l qui pommas
odm’onneflement à! exhbrtarion qu’on leur" fa:

(que defiflent de commettre relz delirz,fero’nt

contraimz le croire non par parolles 8; mena: l
Finaud»)?! ces, ai laçois par exemplesfit foufirâce de peines
"5’?" (91°- à: rourmetz. A s c L. Il fault donc dire, 6 Trifg

253W” megille, à ce que ie puis entendre ,’ queles de;

gainé. lia Nîmes, que commettent les hommes,ne four pas toutes punies par la feulleloy-hua
moine . TRI s M à. Non 5 Aliclepe; Car tout ce
qui cil terrien, eflipare’illemenrmœlel. Et à cet;

fie caufe , tout ce qui vit par raifon Corporelle;
8C deflaulr à quelque fois de viure par la mefme

luy corporelles: pour les demerircs cil à perles
Condempné , cil aillera), à d’gu’tan’fplus rigour’ v

n v roux à; afpres fupplices aptes (à mort,- qu’acau-s
Dm rendra fedes ch oies efquelles s’efloit plusenrentifuef
a champ. ment a’ppl!que,n’a ollé puny adonc qu’il muoit:
Zonfu defer- CarDieu par [à diuinitë ng’Cllât tout auantil’ad-

a Mü’tm uenir,rendera peinesSt tourments à vu chacun;

10.1., . , .r . A -

. comme laiqualiredeleurs dellâz le mente;
A s c L. Q1; [ont ceulx qui matirent les plus
griefz 8: peni’bles tormërs,Trifmegifle3- T R i si

Ceulx qui-font condempnez à la mort parles
loix humaines, se perdenzla vie violentement.
En forte qu’ilzlembleut ef’cremortz non pas fa
Emltlflrla Ion nature ,v ainsi par les peines qu’ilzenduren:
mortiniuïle àicaufe de leurs merites. Ce que au contraire cil
mentpourle le teconfou fic. ayde de l’homme, qui tonlieux-s
par!) dfdml, l«-F--"----* "ï W M" ’"**"’" MW" [e .

l 1512151an - v , rotât

-- I .rl . -- i . un *:T* ,,

fie maintient en la emmêle, obeifiance,8t amour si? 1m grau
.de dieu. Car Dieu lia continuëllemët en le gent: ï"°"f;°" à

detelles gens, 8C les defiend de tous muulx in- ÏIËÂÛWM
Conueniens 8( opprefsions’ quelconques; Au i ’ il.
monel] que luy ellât le perce 8C feigneur de tou
a tes chofesfië le feul tout, le manifelle à tous volontiersL-Nojn qu’il le donne à coing-nomme en Bleu nefera

quel lieu ilrefide, ou en quel il fait quant à fa IWSPFÎW

queute»); combien il ell grand quant à là quai]
liçé ,-magnitude5 excellence; SI haultelle: aine ’
goisi’efclërcifi, 5C illuminel’homme par laleule

intelligence de [on entendement , affin qu’il
entende ce quile peult congnoifire de luy;- Le-a
quel (toutes tenebres d’erreur premierem oui
decliaflè’es de l’ame,SC la clarté de vairé venue

en elle)*fe mefieouee le feus de foninrelligenCe, laquelle cil: diuine . Pour l’amour cimente thfilel’dnèe
de laquelle, l’homme deliuré de la partie de na- de "d’un

turc , au moyenne laquelle cil mortel, conçoit
fiance, 3K prend appuy, furia partie de future
immortalité . Cie que certes cil en quoy gill la

difference à! diilihâionfldes bons; Mes mon: .
nais; Car chacü cil clarifié 8C illuminé de Dieu, Phi-15”53".
par la recognoiKauce,amour 8C obeïllance qu’il """flm’h
faié’tl’xdoibt à Dieu, (5K à [on prochain , quafi ’

comme l’œil aptes àuoir veu 8C contemplé la

vrayeraifon de quelque choie. Et l’allurâce de magma
fa foy,- si! d’autant plus excellente, & meilleure de 1.11796:
fur celle de tous autres hommes, que le Soleil 1’" l’f’m’"

r ’ , -v V ex- debzen.

” ne tendront-n”

excelle &Ifurpalfe’rousles autres aflres’,’par le
alerté». Carex) celque le Soleildoune’lumiere’
:aux autres ello’illes ,vcela ne le fait]: pas rentrage ’

i . .. la grandeurd’efapuiilance, quelpar’la diminué,

le
soluifi&Îainéleré
la. uelle
cil l E[par
’- i fil zain
un"!
me"
Q , .q
en uy.

iræ

finfibzeœdr le laultncroyre2 à. Afclepe, ellre le feeond Dieu
participuriï’gouuernanc toutes aulnes .cliofesrgôcdonn’anc"
4"f°’.’""4’.”l clarté se lumière à tous animaux derce’rmonde’

ou qu’il (oient animez ou fans ame ;.Car-fi lainii.

cil que tell animal, que nous appèllons le mon
de à eflé au pallié, 5C ef’t de profanas: (enfilade
l uenir vinant, à raufiourfmais,’ il; fault’aul’sî p’a.
flftiilnfï’i reillemc-nt-direïtï conclure, n’efirerrien euce’

monde qui fait mortel.Caril ne repeultfairepque mortalité ayrlieu en ce qui ronfleurs nil: em
ce monde, buen quelque partie d’ieelu)"r à’pouf’

I entât qu’elle procecle d’un mellite-animons rouf

iours vinant. Parquoy il doibr efiré coulommé;
Lesdwzfimnarfiiicfl; &acco’mply tant en vie comme en ce
rimmel la ternite,fi aïoli efi’qu’il viue n eceifuireme’t à’per.’

"wifi"! f1: petuité. Tout ainfi’doncques quele’ÎSolei’l’eŒ

î??? Wh” comme le monde’fempirernel; aufsi ef’: il pareil
’ " ’ 0 lemcnt toufi’ours gaude-tueur déroutes chofes l

V I vinantesï,ïo.u"pl’us roll de tout floue-ire; 801cm:

peupleurfifdifpenfiiteur.Dieuïdionclp’ourtouu
mat-m, in; te relolutio) pille perperuelgouuernelIrüîconf
"Page que du&eur,de [ont qui obtient Vlëen’ce môde;.
il Ulm" en 85 l’etei-nell dillrilj-uteur de leur-vie? r Lequel àl

- . » r . - ., e . . I .

Liv"??? vne fors pour toutes dillnbué ne à macache--

immun ans-«v a. :- - -- - -k- v 1-63
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fes viuahieflpar vne loy ezçrnelle, en la manieze- que ie diray. Car en premier lieu, en celle vi.
uacitéwd’eteroité efl mon le monde 7 8l en celle

viralle eternitéëifi le lieu du m.onde.Ce qui cil
la Carul-Veqpour laquelle il ne pourra lamais petit,
pourautanr qu’ilqel’t enuirounéêë comme rem-

paré de ferme 3:1 fiablefempiternité. Il el’c donc,

leqdillrilqurem de vie a tout ce qui ell eniluy , 85
le lieu de tout ce qui eii regy (St gouuerné foubz

le soleil .ÀLe ruminement duquel monde con- Le mm;
fille de double ellea . .Car premièrement il cil me, ,1,.,,,,,,,exrerieuremeut viuifie’ par eternité , St fi vinifie de de double

routes chofes qui font en luy ,-les diueriifiant flirtatoures denombres, (Y de tempslimitez.Vniuer

fellementtpar la vertu milieâ du Soleil,
difcours des eiioilles : Temporellement, par la
prelctigriou de la luy diuine . Qu’ont au temps Le MM, m.
terrien, il ell cogneu parla qualité de l’air , 6K rien.

diuerfite du chaulai 8C du froic . Mais le celelle, hm”? "e
s’apperçoitparle tout Neuolution des alites, en”
recourans enfileurs mefmesqëï acoullumez lieux,

parvn changement temporel- Au regard du
monde, il tell receptacle du temps , par le cours

mgitation duquel , il obtient la force Æueur.’ Mais le temps cil conferué par fou or-

dre], L’ordre doncques Ne temps, fontle re- club-((9:

nouuellement de routes chofes de ce monde, "min.

Par leur ulternation variera”. ,

. * . » ’ iii 1 L’argus.

- sLÀ. VOLONTE”
on
L’argument, de l’vuziefme chapitre: i
L’vttgicfiue du ,v qu’ilu’y 4 que pieufirul , qui

foi; immobile; gamme: quote: enflamma?
biles , vfiibietferpl corruption: rugir quanti. nyqu’il efl’infinyèùçcbmpiebetdîble,inéjiimàblegjr iné , q

cognat quantifioit cflËnce . Il mon: pareille-tutu: ,
de l’zilièoftuptible’, iimiolable’, 01e;11pitcrttclfczie a

de Dieu, de’celuy du monde (9’ de l’homme, affina!

hument de le difi-Erence’quîil la entre lefçnsçge in;

"agença! ,. fl. . . . in,"

1lianttelles’,conuient dire 3: con

Divu full lclùre, qu’il n’y a rien fiable, ar;
5mn.- me: q ’ relié, rif immobile, tout en ce;

335?? I qui me? 9315.3??? en ce mon:
able. m "il L" -.-’de , que en taures, autres chofes
Nu, 2 a. i ç, leileà , ÔQÇIIÎEQDCS. Càr’Qieu feul, 8K infle-

Mala; 3. mcnrfeul , culturellement plein 5c parfilât en
Lug- 17 foy, delfoy , 8C à remua: de lof-lit de luy inefme prouiët la ferme fiabilité, fané-pouuoir élire

, mon de fou lieu; parimpulfion «souri-mufle .
I d”autruy,atenduiqu’en luy ieul font toutes cho; a
i. q , (les, Si qu”il dl: luy feul en toutes .. Si. quelqu’vn
Il???" im’ ne voufill: dire la motion efiré en eternitéiMaià

: r -. mugir-ail égit gâtine, celle etermte dire 1m??mobile.
. .me’r-’**’--**
. . .1Hi .a)..
. V « n -"**
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bile, En laquelle recoulle l’agitation St montré-

ment-dotons temps, Melaquelleilz preneur

leur fource &origine . Dieu doncques a elle, ,, ,

cil, Mental toutidurs fiable, ayant roufiours
quant 2K foy éternité , Ne monde, qui 1121115th *’ ’

point ollé né (lequel droiâement nous appel-

lons intelligible)dedâs foy. Dont: vient que ce q
monde , comme client l’image de Dieu , ell fait: A
imitateur d’eternité. Mois le temps encores que

il le mouue fauscefle , ce nonobllant il obtient:
la force la: nature de la fermeté, par la mefme
necefsité de retourner en foy . Parquoy iaçoic ’
que eternité , fait Faible , immobile , ëkfilxe , ce

neautmoins à taule que le temps ell mobile,fon
mouuement aufsi le replye toufiours en etc-roi.
té, qui cil la caufe que celle mobilité le tourne
85 le fada: au moyen du temps: tellement qu’il
femble que eterniré,laquelle ell feule immobiç.
le , fait meuëpar- le temps , auquel cil et confia

fie icelle agitation , 8k tout autre mouuemeut.
ni faiél à prefuppofer que la fermeté d’eterni- talonna;
té foi: meuë 8C agitée , bi la fiable mobilité du d’éternité

temps feface par la fixe luy , de courir 5X tour- "mm
ner inceilommeut. En celle forte peut on croy.re pareillement, que Dieu femeult en foy mofme par femblable immobilité. Car l’agitation

immobile de fa fermeté, gill en [a boulimie: au
moyen que telle agitation cil l’immobile luy
de (a, rituelle, Parquoy ce qui cil tel, qu’il ne

MW in hi I Oiiii page

à): LAÎÈÏOÎLOLFITEÏ ,
3’ 0152168 qu? puier elli’èfulimis à nazifens,efllto.tallenient in":
F’Ï’EWÆ’E’? finy, incôPrehenfiblejnellimablqôt nepelit cg

È; me f9 ufleguæne porté,ny ençerçlic’ paphumaiq’

Min], a: in efpri; , Caril cit incertain don; il e11, ou il l’api;
’comgrclienfi i cil, et; quel ,"ou comment ilefi. Au mpyeg
Zleîca’É’"! qu’il ef’t porté en vne fupreme. 8k fouueçaiqe

9m. fermeie ayant mçfipe en foy celle fermeté, 9L;
* *” quefqî: Dieu , ogeternité ,1 ou l’vn au l’autre?
- , , ., ou que l’ifin [oit en l’autre,où l’auçre en:fay inef-

Ezermre, fa: . - . I , . - I
mitan-5 m; me. Œ-l cil caufe que etcrpue, cil finsllmiçqç
gifiinizion" tien ou diffinicion de temps ... Mais le temps à

3mm; l’occafion qu’il peut dire expliqué St determiné

I - par nombre , ou par çlmngemeptôc variation,
en par ce qu’il retourne par le circuiçlôk coing
gl’auçrdyfil eFt alifèi eternlel. il Gambie doncqùeg
par ce peina que l’vn 8C l’autre (à’fçauoir temps

56 ferme;c’)efl eteçnel à: infiny. Car fermeté cône d’un]: fixe, à En qu’elle pende [oubfienir lesz
çhofes motibles, obtientà bon’droiâiâ’caufe
de fa fiabilité , lai principauté 8C,» préemînencei
bien (’95:- Car Dieu’êc marmité , el’c le combienéement de
ËWÙEÙC C5 toutes chofes . Mais le monde, d’autant qu’il efi;

mobile, n’a nulle principaultç’: , n’y eminçnceç

è,;ore,-,I Car fa mobilité preuiemfa fermeté, congre le
[13m. mg. loj’;d’etqmcllc-agitation ayant immobile fetV kamis-Î [maté . Pour autant doncques que le feus cledi-p

glu” uinité cil entierement immobile il femeult

I’W’l?’
’ la: ’autogire
Il? "L: nature ’e armet; e
une", de n[ay"f
mef.me,en
.gâfë’iSüJ- que! sema? fêle?) lncgetêmëeâlmwuu fan-S:

e i l ’ e ’ i cor.
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E361] prion, SI ererîgelik fout ce quel’on pourtoit plus eucellentçment dire , ou penfer . C’efi:

* fulminement vue etemité, confifiau: en la volonté du baal: ü (aunerait: Dieu, tres pleingres
yarfaiâ SI accomply en toutes chofes fenfibles,
&- deçoure difcipline, confii’mnqparmaniere de

dire) en Dieu q» Q3913: au [eus du momie ,il cil teceptaçlede mutes chofes fenfibles, cfpeces, Le fanât!
êz difciplines .Mais l’humain, confine en Infor- "m’h-

vlce retendue de la memoire, pour summum: Infini Il";
l’homme a fouuenance, de tout ce qu’ila miel. nuits.
Car celuy de Dieu , slabeflën: de fa marelle 3E ("LWDinnfi’
maiefié, paruiem iufques âvceflanimalleulemëc Éî””l”l’1”*3

, ’ il l’homme 8C le melle auec ues lu fur un?" fi"

glu
e I 3 * . q y lamezfurtou
lu, que ce fouueraiu renâcle diuinité full mellé de ce mamie

goures autres crearures. Car Dieu aufsi n’a vou- m "Mm,
auecques toutes chofes qu’il a crées,de peut que

filme dedaignafi la mixtion auecques tous autres
ànimaulx.*L’iutelligence doncqu es du feus hu- www"),
main ,’de quelle qualité ou quantité qu’elle loir mâle): l";

gill: totallemeut eu la memolre 8: recordation mm, au,
du palle, De maniere que l’homme au moyeu P1213.
çle celle vertu retendue de memoire , à elle fifi
8 ordonné gouueçueut fut toute la terre . Or L’intelligê’ce
queute l’intelligéce de la nature, qualité (ï feus il; mande.

du monde, elle fe peule euidemmeut apperceuel: par tout ce quiell feufible enîccluy. Le
[eus aufsi qui auelle’ donné à eternité (laquelle

dl feegude alunie Dieu) (Y fa qualité mefme, f6

’ . A co-

L: fin: Je.
ternite’.

x

’ ’ ne a voien’rg’.
ÈgEoifi fiat le monde fenfible . Mais l’intellilr
a: Dm gence de la qualité , à: le qualité mefme du feue

L’intelligë’ce

- du fouuerain Dieu de nature , cil la feule verie.
té. De laquelle venté-,01: n’en cognoif’t rien en

ce monde, ny l’ombre mefme,de la detniere liQuint ce gne, qu’elle nyt . Car: ou l’on en peule bien co-.gnoifl’ rië’an eoguoiflre quelque choie, pet lé’compafi-ement

1m:que’Et ou’ Il’y a Je
thym";
generation , la volt on ton t erreur,
fulfiance
..-.
tdrf03, tromperie , deceptiou, 8C foruoy ementd’efprit.
fla” des temps , c’ell adonc ou gil’c tout. menfouge. ’

’ and; lieu.Voy doncquesAfclepe,de ouoy nous

nous ofons entremettre de traiter. Parquoy, m5
. , fouuerain Dieu , ie te rends graces, de ce qu’il.
mm" Je t’a leu m’illumin r de ta cler é 8 lu miere à fin

oraux de P * e l ’

14mm, de pouuoir voirôQ-ntendre ta diuinité, maiefié,
par la» illu S: hautefle . An telle fie vous fupplie affeâtueu-Lm’imfim’. fement vous Tatius, AfclepeéKAmmon de (cg

nir fecret hacher dedans le profond devo-L
lire cucu: , ces diuins myi’teres, que ieÏvous de;
clare . Il fault nuffi que vous entendiez qu’il y a i

entre flans Mitelligence telle diffama ce, que
intelligence. noilre intelligence preuieut l’intention de l’en

tend’ementæour entendre SI cognoiiite la quam, Jim a lité du feus du monde . Mais l’intelligence du
c’efl a ne, monde, vient infiltres à nuoit la cognoifïàuce
Ë” 41”51?" d’eternite’ a des dieux qui font fu (luy. Et ainfi

u An?” aduient qu’entre nous hommes voyous Ce qui
cil auiciel (entant qu’il nous cil loyfibleêc peu,
guis,par la condition St nature’du (et); humain)
i * v " "W w N -*’**"’*" *"’*’ THÉ

A.
- ’ Urne-Dure? no
quai: comme fiat quelque obfcurité St esblou;
yllement d’yeux . Car celle noüre efianduë 8!

intention , dl par trop ellroire 8C debi-le , pour
perueniriâ la Contemplation de tant 8C fi grandz

biens.Au contraire fors large 8C ample, moyennantqu’elle les contemple par lionne, intentiez.

5e confcience, ’ 4
peignaient du dougiefme chapitre; 0
Lédouziefine declaïfln’cflre rien wydc en fait?

tes les clarifie-de ça inonde, Semblablemcnt que les
diables font demeure à) guet-ques nous à l’auteur
de le terre mais à cdufc de leur trop gmn d 1246:1:
lit-616m rinces imperceptible: . que les dcmydicnx
pèreillement que l’on 4ppelle en langue LatitzeHe-I

me: ce. culez nojlrc Barons , fait à dire hum:
me: 43mm quelque chofi: de vertu, plus que d c l’hô’ë

"infant leurfiiogr en lqpurzpdftic de l’air ." Il dit
en âpres que le fèul nom de lieu , fins autre allioit-f

filon cfl: me chojè vaine de nulle importance,
pourdgt4nt;gu’ll appartientà quelque cho]? Jans
l’intelligence de [quelle ne peult on’ entendre, que
[a puijjè offre au vrdynndis qu’il sîaddpte à tout ce
que l’on le’ïcultfizirc rdpporter . Il dit dhamma: v
35 que le mandcfiigfiblt’, auecques tout ce qu’il con

ticnt,efl couucrf (a: ratafia de l’intelligible, comme
de quelque vellcmcntæourcc qu’il ejl en luy conte[m lill- me: pqreillcmcathlq diffèrencc qu’il)! attitre

les

Inn il; Ivozonra’v
les formes’d’vn chacun genre uniforme , c’ejl à (il; -

ne, de mefme forme v cfivece , 1 comme efi le gens i
re des hommes . Mali-quant unaus, qui fiimmes une;
fiicns,eulcndsms la pure a entiere momerie; cboà
fis, nous ignorons ce Dieu là , a le delqijfons 2114 l
folie des Gentilz, fi toutesfoiô aucun: y en 4., qui
fixent encores drtenuz de telle: refueries, a" rada-e .

lent en chefs fi manifefle . Car (zinfi quetefinol:
x Cor.8.

gnefitiut Puul)zl n’cfi qu’vn jèul Dieu,perc a creJ t

ateur,dont toutes chojès Vendange; nous en luy:
(’9’ un fiul Rigueur Iefiu Chrifl , par lequel ont.

efléfaitcs toutes chofes (nous par luy . Il met les
cflnces w formes, qu’il appelle Idées ( delguelleg

Platon, cr tous les Platonifies ont tant ejcrit) com:
me immuables, a inudriublcs, en ce Dieu qu’il laps. pelle Pantamcrpbon, c’ejl à dire, ayunt toutesfore
me: a" idées’. Defquellesà toutesbc’ures (punas,

mais , il forme me chacune chefs d’vne mefine e»:

flint: , diucrjement toutesfois ., qulîtsl toutes du: .
ne: chofes , il dit qu’elles font muables , comme le.
monde,le ciel,cg" la terre.Aufi4rplu4 le laijfi: ricine
cuti à cfiimcr ce que bon, luy [émiaient , du Pantin

morpbon de Mercure, a. delidée de Pluton, a les
mettre , fi bon luyfcmble , entre chofesfizbulcufi’ea
fdinftcs a controuuéé: à 14 pofle des hommes,

Chef": - 2m; l

4 et
x.

«I" i iv Rtoucha’nt
. ne janv:
* in
ce que l’on dit e;
fireivuyde, cetque aufsi trouble Imam 3,
maintes perfonnes , (Y leur Mercure jar
femble’ellre quelque grand ces a dm"; d"

mon aduis cil tel, ne le pouuoir cil" "31”
I «- , , faire , qu’il y ayt, ou ayt ellé, ou
foità l’aduenir, choie telle , c’ell à dire, qui fuit
vuydea Et ce à raifon qu’il n’y a rien7 qui ne fuit

membre du monde, tres parfilât 25C confommé. D, fi , a

Car autrementle monde ne feroit parfiliez ny "3:12:54
accomply en corps,diuerfifiez de forme 8C qua- de a momie
lité,.comme nous voyons dire vruy 3C vn’chas’ .
cun d’eulx auoir [on el’peceâ’i grandeur . Entre , ’

lefquelleîvn ellhplusgrand ou moindre que
l’autre , en, diuerfité neantmoins de vertu , ou

bien de foyblefle Mnureté . Dont les plus
fortz 8C plus grandz, le voyent facilement,m ais
ceux qui font plus minces 8C deliez,â grand’ di- En Epkung
ficulté, ou totallement ne’les voyt on.Lefquelz eus.qui0nt

par atouchement tant feulement leshcognoif- 91’155; t5l"
fous alite ,fl i non autrement . ’Dont-aduient, "Pr" MW"
que plufieurs croyët celâ ne pouuoir elire corps Ï’mmm’ï

. tu: C9537":

ains, quelques lieux vagues, ce que neqntmoins «une»: de
efiimpofsible g Car routainli que ce quèl’x’m tome; cba dit efite vuyde 5- el’t hors lèmonde (filtoutesfois fifidîn’vkg

cel’â peut dire quelque chofe, car au regàrd
moy , ien’yadioulleaucunefoyhufsi pareille- au [emmi
ment cil il dit,.ellre reniply par le monde des tu!" CINÉ
chofes intelligibles , c’eii à dire ,. des chofes ac- vî’îdî’clefia

h - - e ’ - duel efface

. ne LÀVOL’QÉTE’ q
ou 41035183 coulantes à fa diuinitéme plus ne mais; qiÎË’Ë’êî

41’617» ml” luy’mondeque nous appelions fenfible, lequel?

mimer. cil tres plain de corps 3C» animaulx,fortables à fa"
nature , 86 qualité . D efquelz, n’en voyons pas
toutes les formes à: figures, singeais voy’ôs nous
les vues grandes oultre’ mefure ,. les autres très
briefues . C e que certes le faiélâ ,ou pour raifon

de la longue difianee SE interpofition des lieux.
’ ou par ce que nous suons la veuë esblouye, ou
pour leur trop grande petitefle SC’mi’neeté : tel-J

. x lement que quelques vne le deffient que celai

les diables
d. aAd.
blés
fonticyam
pur e.fle te fi
. eC
que.,l d
euten
s ne
es un P

mm 1mn- lefquelz 1l cuytle lia-biter, 8l faire leur demeu-

fidmce. te enfemble auecques nous . Semblablement
5-" 4""? des homm es ayâs quelqu e cho-f6 de vertu plus

1mm que de l’homme, lefqueli ie croy pareillement
faire’refiden ce par deifus nous entre la tres pis-7
se partie de lainât de la terre,ou n’ôt lieu brou;
ée ny brouillard , ny neuës, n’y ne fi fadât com-I
motion par quelque’mouuem’en’t de figues;

Parquoy o Afclepe, ie te prye ne dire n’y elli.’

mer, fe pouuoir faire,que quelque chofepuilfe
ellre vuyde , fi tu ne veux direicelâ l’eûre; lia-i

quel ne contient rien, comme nous difons- .cea *
cy ou celai ellre vuyde de feu , d’eau ,- ou de tel.Qerîen me les.chofes (emblables . Ce que s’il aduleptfça- ’

au", du, 1,. uorr cil, qu’ll fort vuyde de telles chofes , fi cil
25.1: d’air ce toutesfois qu’il ne le’peult efire d’air, ou de

3." de 4mm? quelque vertu diuine : ou que celè qu’on elli-

gnflumcq -: v " -« -----»;-- ---. --- --» - A me

n a In 1 a v: - ï";

Eéàînfi ’ef’tre vuyde , fait petîi En? foi: rand.

Or en peult on autan: dire de lieu,lequâ nom un, "9?":
entre tomes chofes, napeult efire facilement que cognera.
entendu , ny cogneu : Mais feulemènt I’encëd
on , par C’elâ à quoy on l’applique. 2k le fait on

Iconuenîr . Car le principal nom ollé, fe couppc

pareillement &fe mutine fa figuification 8C lm. r
portance. D’ou vient que communément nous

difons le lien de Peau, le lieu du feu , ou de telles Cholès feniblables . Car tout ainfi qu’il eft
impofizible, que quelque ’chofe puitTe efire vuy

de: au cas pareil efl il impofsible de pouuoir
"entendieü fèauoîr que c’efl que lieu fatal. Ca:

fi tu met: lieu , fans ce à quoy ilappartient,il
Iemblera efire vnydc, que ie ne peux croyre
tqutesfois alite 8l fa [tonner au monde. Si donc Q? "un"
aînfi cü qu’il n’y ayc rien qui fait vuyde , aufsi 121mm ca- I

yoreillemçntne [gantoit on cognoîflre que ce 31:05.0"th
peult efirc que lieu à part fay, fans l’adionétion 5*”lîl?’ d:

de quelque autre chofe, ou de longueur, ou de ""5 mm
largeür, ou de haulteur , aînfi que quelque figne au corps des hommes , pour les fçauoir difiingueg, à! cognoifire les vus des autres. Toutes ces chofes don cqùes efians celles , à Afclei
p6, à! vous qu’î ellesiicy prefeus l fgathez tous,

quelembnde intelligiblefit Dieu(lequel feuo.
lementfe cognoifi par le regard de l’entende-

ment) efi incorporel ,8: que nulle chofc Corroïçlle , rie fa PCElt meller auecques fa nature,

’ l Volîe

-.v A DE LA vozoufs’
voire qui fa puma co’gnqifirè, par ’quîëlife’ioü

quantité,ou nombre: car en luy tien tel ne c6:
fille, ny ne peut-:ÎCËwîr. Ce monde dontques’
qu’on appelle (hâble, eiÏ,rcceptaçlc de lieutésu
efpeçesîx’ formas leniibles , quanta: SI corps;

3;!" 9m”? 1.qu miles to; res chofesne peuuènrziuoir Ford
[un lin-fuir gaine vigueur 1ans leurs malt k n’es puxflanc
«rainoiculküieu. Au moyeu qu’il ail rangs; que tic-luy

:xzncmgucur ; n - - , » v ., .- n* ,
tout pro-255011.53: que par [a [impie volomé tout.

n cil 5g Confilie . Coque certes n’efi une chofe,

. que toute bouté, tome cannenance, toute prix;
Un": ml?" déce,roz:tc chefs qui neregoît îmîcaziônmis la:

a quelle allai luy rani feufiblc,& intelligibîëÆâs
m1.", laquelle il n’y suffi iamais rien, ny n’ai du proafcnr, ny ne fera à l’aucnirzpar ce que tout rimé

de luy 8C confifle en luy . S: par luy fàycutles
qualizc-zdc un: diuerfes [bitesfoycnt les gtàu’
des queutitcz’ à magnitudes ,v 1ch uclles axée-s:

dent toute mainte: cufemblelescfpeccs vnifof
mes . Lefque.les touteschofcsù Alhiepe ,- fi tu
enÏendoys commcil qppanicnt, aufsipatcillcà
ment remercyroisngu leurnuth eur de toutes tes;
Le mËdefin forces X vertuzfii luy. rèndrbys-graces de nous

fible motif nuoit fai& participnns de tant ü fi ficelleras
"m"? ’9’" biens . Si tu preuoys bien gardeifemblablemkët,

:Îuîkfflffi El diligemment confidgmys knouté! pat tout!
l’imagine tu apprendre-Vs aufsi par viue. rail-ogre mondai
PI" ce qu’m fenfible auecques tout ce qui dl en luy” com-

193W "m prias, efixe contenu du monde fupetieur, qùafi;

mm - . i ’ u M I i toué

fi a à z a fi;

cane ti’iiË vefiementCar tout le génie de est;
antimaubefclepefie quelque qualité qu’il fait

mortel ou immotteli raifonnable ou irraifonnzi
bIe,Layànt aine ou n’en ayant point,felon qu’vn

chàcun a [on genre, chacun aufsi pareillement
poil-ado l’image forme dîîCeiuy. gêteÆt-com- Q9 55m» le]:

bien toutesfols qu’vn chacun animal chacune mahdi];
ainfi la vraye Si entiete- forme de fou gère, fi efi fcmblables
ce qu’vù chacuuâ part,ePc difséblàble en icelle ’55 t",fi’*më

mefine fofme.Ainfi’que l’on voyt celuy des h ô ’
mes,l’equel ores qu’il foitd’vne &mefme forme fi";

âfin qu’il puifïc efite cognai] par fun vouloirëC .
afi’ëfli’ôfiefivcc neâtmoins qu’vn ciment: à P3111:

foy , efi en vne à: mefmeforme différent de l’au.

ne. Cari’efpece’, qui ePc diuine, efiincorporèi- . I, I I I
le, enfe’tnb’le tous ce qui fe cumptend par l’en. ,11”ÏI’ËCÊï

tendem’ent . Veu donc que ces deux cy, dont la
foËme 8C le corps Confifient,fon t in Corp o:e12,il . A
cit impofsible qu’vne chacune forme puni-e
naifitë du tout feinbia’ble à l’autre; obfiani les

poifiâz, minutes ;’efpaces ,articles , (Y (iman:

ces , ramifies heures 5 comme des climatzi, Pais;
8C tegiBs-puil’on habitefi diEetentes, 8! bingraines lesivnes’udes autres . D’en-vient quelcf; I Â
âmes farines,- 8(vcân’diti0ns de tous" animéulx, 14’ j”aàfiif

fa changentnutant de foys; ê: aufsi (bullent,- file-ÎËËÊTSEË

qu’yne heure a deïminuœs du cerclé cjtcôcurl
cent ,’auquel efi 8C prefide ce Dieuomniforme ’ ° i I.
duquei nuons truité cy ueflhs .L’efpece doncq’

-- l P CE

DE La. vçtortjrlf
Hi fièèmànente fans variation, alitât de fuis 5:3 -

gendrhn: defgy", figrandes wdiucrfesimaè
ges , &impretsîons ,"que lechangemen; 8: rea

nolmion du mondea demomcptz . Lequel
monde cafres endures qu’ilfc muë-Ëen fa rem)- lutina , fi eŒrce que l’efpece, ne f6 mulë, mine

fa changeiiamais . Par mefine moyen jaufsi, les
formeâ d’sz chacun 5mm, font permanentes;
à foy neautmoîns en me à! melba forme 8C e. k
[pace ditTemblables. A s c LILLIepwnde donc-L
.quesâ ce point, muë K chinage fun elîiece,î
fIçifmegifie E T a r s ne G. Ne vayswçu pas Ml.
depeæar ce que tu infères, que i’ay autant gaînë à ce dire ce que ic t’ay dit,c0mme fi îe l’enf-

Êe recité à vu homme endormyf Œeflimesvçu

-l que Icefoicdu monde ou de quoy il confifiefi;
non de toutes choiès nées 3’11: veux doncques

dira ce que tu dis du ciel,dela. terre, 8K desaua.
ttes elemeps,comme îe Penh Car de faiâ; tou-

tes ces chofes fument changent leur efpece.
.4 No us voyons par euîdente experiencet, que le
Q1: tout" ciel CH: maintenant humide maintenant fac

cbofâsfon: . l . . 3 h ,

muâtes fors tantofi frou, causoit chaula, mamrenant du;
learsrjèrccs maintenant trouble en vue K .mefme flemme

Panic .. Ce font ces cfpeces cyAfclepe, qui font
1552m, Wak alternatîucs , effana puisfl’vnç fqçtç,puis d’au-

.ijpm de trcÆt quant âïa terre,eHe a toufiours plufieurs
la rem: mm: à: dînerfes mutations daron efpece, pu en pro-

5’91 fluifam les fruîtïtz, cg en la no unifiant: ou

I m "- nm"- M W m m" ’ fluant!

v DE in]! v; n tu.

Emma éllesîfaîé’t variable, 8K dînerfes qùaIïpez;

8C quantitez, fanions à; difcours en toutes fortes d’arbres 5 fleurs, odeurs, faneurs 3C men uz
fruinïtz , comme laurierçt, cormiers , allifieçs, 3:

femblables; Le feu pareillement faim: plqfieurs rama du
figijuers chan gemens . Car les image; du So- fi";
leilvôc dela Lune fe fout en plufieurç fortes 8C
manieras . Lefquelles aufëîfontprefque fcmf
I’blaibles à celles de noz mirouers , rendans tellesfemblançes d’images,» que la lueur du 30;.
lcil . M ais il fufif’c auoir influes à prefene traité

gic telles Chpfesî h e Ï " I a
L’argument du trefiefme chapitre: I
A Ëqtreficfine efl infefiiomzë de pdrcillcjbuifleuà
fr ; "quel: neuficfinc , auquel Mèfcura du l’homme
cflrsfres ’diuin; ÜÎÏCS admirLzble, en ce qu’il :2 h

Henné Mélanie ,1 on inurntêlzznmnisrc d’inuaqner

les diables, a les chfcrmer a: fiatuc: 4:9" finwL-z:
dans, cm de lazlrfaireflicféficcs, a; oblations; En
quoy’ certes au contraire cfi: l’hommt mefcbant , a"

propbane’; pour 4mm qu’il dclaij]? le [ouin-mut
ocrcatcur, pour adorer les créatures . Il nzcnÎtiomie
dufii d’Efculapc, du grand Mércufejôn oncle, D’ià

fis 50’ efirisflqlîluchlz des Egyptien: (fraient lors
adorez: wifi-mâle des haïes, gzg’ilz appelloient diâ k

aines , aux quilles aufii faifiicnt dînât: .lr-onneurs

ç? .rcucrcnce"; . Pareillemcnt desbcrbe: , pierres,

v P ü adams,

ne Lia-Vont: NTE’
odeurs chaux; " Loïç’çurdz, «leur: ilzlèlb’uloiene-

capter lafaueurhtfc l ding: efiarztz , qui EJÏQIÜII’.

dadas ces idolesgifia’tues ,- 0 muges , Ce quem:
encore: quelque Pbitonifiçfl ô ficela malheur-qu) -

ont dacoufluméfaire, Iefqueiz parfait dame des
efiritz familiers enclos drdans des anneaux 101;
antres "peiflî’aumœi cfi me manieredr gens,tres

inzpudentz,mefcbantz,inignora ennemys de Dieucr des hommes . Contre lequel malheureux encur
d’infidelitê, efirit à bon droifi filinâ Augufl’inï en -

flan liure de la cité denim , cavités comatncq’ je
drome vairé 0601117128 gens dansai-51:55 P161118.

d’horrèur a abomination,.les ffiettfa. i

çbdpitre ’ X I I I:
’ i; Etcurnoànsencores,â parler-de!
Il!’ l’homme, ôfde raifon demi!

i- v participe, qui efivn don diuin,
- au moyen duquel efi apellé fus
V tontes autres creatures,le raifort -

d .. nableanîmal.0r Combien’que’
ce que amans dit de luy au c165 us fait admira-5
ble, fi ne I’efiilipoint’ran: en celâ , que en ce
qu’il a trou ué , 8C in mente nature diuine, 86 le
Le Commen-

moyen de la mettre en œuure . Car eniceIâ, il
furmonre l’admiration, - menueifle, de rouies

"mm: de
tamarin la- choies admirables.Attendu doncqu es que noz
31’592

ancefires erroient;grandement ,en latfoy. d’vn l

V e ’ - Dieu,
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Dieu K ne prenoient efgatd à l’adoration,
honneur,8g1euerence qui luy cil deuë,ilz ont
’inuenté l’artâ faire nouueaux d!eux.A’ laquel.

le inuention, ont adioufié forée 6&5! ettu con-

uenable, dola nature du monde, sa l’ont ineflée enfemble au ecques la diuine. Et à l’ocafion

qu’ilz ne leur pouuoiêt faire ame,ont côtrainfl: .
celles des diables , ou des Anges de venir par- da (1541),".
1er à custodes ont enfermées dedans les fainfles images finiras myfieres, à celle fin , que

. . ’ . Inuocanon

par elles feules les idoles peufiènt nuait force 6g vertu de bien ou mal faire . Car ton ayeul,ô Efcflïdfîis:

Afclepe , premier in uenteur de medecine , au
nom duquelya vu temple cofacré fur le mont dan-m

al-

de Lybie,io’uxte le riuage du ficuue des Croco-

dyles ,jauquel gifl: 8C repofe [on homme mondain c’efl à dire ion corps(car l’autre ou l’hom -

me entierement, le c’efimieux ingrat, l’homme ’

total coulille au feus de la vie, cil retourné au lemme: on
ciel) donne aufsi roll maintenant ayde aux ma- 616 49.1""?!
laides par fa diuinite’ , qu’il fouloir adonc qu’il ÏÆÇ’ÏZËE

viuoirpar l’art de medecineJi-Hermes pareille- 1, 41,3": a",
mon: duquel 1e retienslënom que le porte, ve- à dire cîmz,
nant de noz predecelÏeurssn’efi il pas ainfi qu’à i"m’l’î’m’m’

l’inuocarion de lion furnom paternel il ayde, ZÇ’ÂWI’E ’

garde; forment à toutes gens il qui de toutes flânant»:
parts Viennenta’luy pour remuoit gucrtfon? diflc Io,4do
Ifis femblablementfemme d’Ofyris , ignorons w? mm"?
nous gluantsbiens âgfaueurs, a coufiume de °” firmdc

æ- s . s - 0 - vos ombre

r in donner

natu- voLo’N’Ta” q
donner aux hommes ,’pourueu qu’elle’iÎ-e-foië

irritée? Au contraire en qùantes manières, leur
nuyl’r 8: les’endommage,’ quand elle efiïdefnig

rée S Car de faiélaufsi il efi aife aux mondains
Be terreflresdieux de fe courroucer,’pour aurâç
Lu belles qu’ilz [ont fai&Ï.SÇ:eo.rnnol:ez des hommessëfi

3m, 1955:0, hors matu tell D ouvrer qu’ilz font appellez des
pneus ado- Egyptxesfinnflz ammoniac, Si qu’iceuixadoreuç
raïa; le si?! Par routes leurs cite; les armes ,-’d’e çeux qui ont:

MI”: ne dediez à ce faire, pendant qu’ilz vinoien r.
Tellement qu’ilz font honnie; à: reuere’zlde

leurs mefmes loix, 8C nommez de leurs mol;
mes noms . Ce qui nefefaiét pour autre raifon
à Afclepe, linon que ce qui femble’ que les vus

deuflentadorer Muraux, envers les autres fa

fakir autrement. efi la (saule queles villes
8C ci rez d’Egypte,out coufiume le irriter &proî
» uoquerles vues les autres par mutuelles gilet-7: ’

res. A s c I. E P r v s . Et de ces dieux terriens;
. qu’elle cil-leur qualité, Trifmegifle.T R I s M 5;,

La chofis Elle confille d’herbes , Afclepe , de Pierres;
diamantoit d’odeurs, lenteurs , se parfumZQayans en eux
011,1. hm- vertu naturelle de diuinité. Dont vient qu’ilz
,«Mîlesdieux [a deleftent de continuelz façrifices,d’hyrnnes

fitbëîflcg pareillem en: SI louanges , anecques Îdoux fous
refonansâ la façon de l’harmonie celefie; A’,

fin que ce qui ell celefie attraifles idoles, "par v1
fige 86 frcquentation celefie, peufi durer 10117
guerrier]: ioyeux,8C endurer d’humanitéÆt par

-.. "- o - v *-- , - -- -»------- -"--------w--- un

n a D x a v: lié i A

ainfivl’honimne cil inuenteur des dieu; . N’efli: Il me: enté?

mes pas neantmoins ô Afclepe, qucles efiieâz il? Fric"

de ces dieux terriens, (bien: cafuelz. Les dieux a?"
celefies, font leur feiour latins es cieux, vn cha- cumulai":
cun’d’eux exemplifiant 3C contregardant rouf. tfpritz. qui
iours fan ordre . Mais ceux cy , qui auecques lmîd’ûïfi’"’

nous rendement garde chacun à part de quel- fil:
que choie, en prodifanr maintenant ce qu’il 1m, (1331,15

doit aduenir par fort à: deuinarion , tantoil en moteur: des
pouruoyant à quelques autres choies, 8: leur Cieux.
aydant 8C focoutant felon leur pouuoir : 8C ainfi par une doulce alliance , St amyable affinité, *
aydenr; entretiennentfl çonferuent les choies
humaines, I
L’argument du quatorziefrne chapitre;
En ce chapitre; Mercure traille desfdtdücs d c1
flûtées , lchucllrs il appelle IllMTlllCllii , n ecejêite’,

a" ordre . Les un: leur donnant autres nom: , t’y"

les nomment, Clotba,LaclJcfis, Atropos. En quoy
n’onrmoins refilé les Ethniques , qu’en lrzlrs du:
tres dieux, qu’ilz ont inucfnrc’z, lesfaignant faire

ces grandes lllCTlGEiliCS , defqncllcs [ontfarciz tous

Irarsllurchc-rourc toutcsfbis en parlcfcbrcmriit
(fjoubz commit: patelles , a quafi à deux en:
tentes, commcfi ces trois cy (fioient 1.1 prcfinition
ou predcjiinatian de l’un: rudement diuin , que neA «filé- de; obofisfilyr, Àjin gifla-I105 fraient: lefquîl-

A - P un as

fifi LA!VGL0N:T.EI
lesfinablemçnt eflans,jbnt par ordre cf6treg4rdçg .
gin]? qu’il efî par diurne , (9* etcrnel1rloy de me»

ordonnât? arrefié. Tcllemcntqucpar Imamenis
çfl entendu diuiue predesîinqtiorg : p4? necqfiifé, 14

flua: a" confèquéncc du chefs: predçfiinëes : a?
Par l’ordre , leur ççnjîazfudtiotz g Ce: tray: cy donc-

gwesJont ou la 193) diyincpu tozçt ce guifuyç Bar:
gire (9’ cçzztexte de lqdific loygenfi’nible ce gai con:

tient la çontiuuqtiondes cawas definicsg’" çonditionnéesfilon amure-J1 dm ncdntmoz’ns gaefcçmlq;
I Îe defline’cqpernçct qufii c5 cbpfès côtingcizteg quel;

que: cqufe: indéfinies, a non dctcfmitiées ço’ntr:
stature . le laiffe toutefois. à l’opinion a fcçnçafiç

du 414m, à cnfdire iungenÇ, " ’ . " -

. depitrç X1111; - A
s ç: I. 13’. Si doncques aînfiçfl I

(Commetù dis)que les dieux ce
lefiçs , dominent [tu tdutgençd rallemenr , 8! quclçs terrefires.
ont [oing a; intendepèeld’vfie
chacune éhofe à pal-gaz: quellè
Dîjfimmn partie (je raifon,aur6tlieu1es dçflinécs faufiles:
au:de Ou qu efivce que nous apellons fatalipéJ’ g 1 s.
êefmue

-

flinc’c dom a Içelle cf: la necefsité de tout ce, qui fe fqi&,ô AvfiPuiâ 4- clepe,ef’cqnç tqufiours à foy côioinéte pafiheuz,

Ânes C17230 lyaifons s’en;rèlafïans,8l concateùans enfem
Plëeçcfi? 9’ dQPÇQUÊSFQ Çellc quifaiâ toutcë

. I . . . l . Chqfl
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[cheiks 6b bien le fouuetaîn Dieli ou-celuy I
qui a eRé de luy. faiéî: fecond Dieu ,Ic’efl à dire

le monde,ou certes la ptefçîence de tontes cho. l

fias tantçelefies que terriennes,atreflée St con- . .
fermée parles diuiues loix . Gefie fat’alle defii- La canin";
née doncqucs , efi: auecques necefsité conioin- 55°" JaffIâe, d’ime coqionâion 3C Iyaifqn infeparable. "Eh delà ’

VDont la premiere à liguoit deflinée famille, en s ne,
gendre leà commencemens de toutes chofeà, . Un
lefquellcs puis aptes necefsiré contrainç’t ’ venir àl’eflËeâ .yfihë dece qui efi ordonné par,

çefie fatallitéi, Lequelles deux, ordre enfuyt,
(fait à dire, le contexte 8C prefinition du temps
des chofes lefquelles fe doiuent parfaire 8C acçomplyr . Car il n’y a rien fans compofition de

guelquç ordre:qui faiéï: que le monde foi: par- .
fada: 8C confommé en toutes ces chofes . Au Ldi’flfi’ÜÏË
moyen qu’il efl porté par ordre , ou qu’il confi- d"’"°”deic;

fie d’ordre en tout 8C par tout entierement.Ces fi et?!"
troys ,cy doncquès à fgauui: defiinée famille, ne- animent!
.çefsiré,& ordre, font faiâes, 8C [a flint princi- d’ordre.

pallement par le vouloir 8C permifsion de ce,iuy qui goumelrkne tout le monde par fa on &r
.taifon-diuine . Tqu’t vouloir doncques par ce
moyeux repugnâ’cepfi detournée diuincment
de ces kroys . Car filmais iIz ne s’efmouuent ny L’EJÏÈWÔ’

dire, ny de gourroux, ne pareillement font fiechiz à grau: ou à faneur z ains tout leur fai&,efi "59,. a
çi’obeyr à la necefsité de la rait-on eternelleLa-

quelle.

in LA votonrin’. j
quelle cil telle , qu’elle ne fe peuh cuire? Ëé

W defiourner :mais efi immobile , inuariable 8C:
OrJÊKance indifl’oluble . Pre’nfiereme’nt doncques o’rdon-v I

Jiufflf, "fi nanee diuine: ainfi comme vnc terre enfemenp.
"1M cée , reçoit la propagation de routes chofes lefquelles doibuent aduenir 1 Laquelle neCefsité

flegme: enfuyt fecandemenç, par laquelle [ontcolJ" tçainëtes lefdiéles choies necefihirement, (renie

prdn." âlent effeâët execucion . Ordre’tient le tiers

I degré, lequel garde le contexte SI riff-h, de tout
ce que defiinée 8C necefsité difpofent . C’efi
i doncques icy eternité, n’ayant En ne commenç’

garnirai

cemçnc z mais efiant fixe par vne loy immuableid’alleg 8: de-venir,efi maintenue 8C contre:
gardée d’vn mouuement etçrnel . Et il d’anan-

tage elle naifl 8C s’efiainét fouuentesfois par

membres alternatifz,de forte que aptes le chaix
gainent 8C mutation de quelques temps (felon
. qu’ilz [ont variables)elle refourd de techefipar
L11’01"anparfila: 8: femblables membres qulelleefioit e;

,gdmmh. ainâe . Car telle cil-la raifon dola rondeur v0 ,
fabrique du luble(c’efi à dire de toute la fabrique de ce m6;

W’W- I de) quetoutes choies font fi fort entremeflées
8E concatenées enfemble , qu’on ignore 8C ne"
fçayt on que c’efi que du commencement de fa
volubilité à: circuition , pour autant qu’il fem-

. ble que toutes choies continuëllement fe preCds tirant". cedentïü s’entrefuyuenr. (humai cas d’aucu-

f”.’f: 555e t È i955, ilz font encreæellez auecques

tout
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gui; a: quiîefi: en ce mon de; .

l L’argument du quinziefme chapitre:
En ce quinzïefiuc ; Mercure fine [un dialogue
quecqueslîdruote afiion de grattes , Et apres que
tous guerre, èfiduair Mercure, A filepe , Aramon;
a" TatiusUrfquclz effarent en ccji conchias enfant
bic cousina; pour entendre le firman de Mercure)
ou; udore’ (f rendu gruges à Dicu,s’cu vontprens

me leur repas fins aucun apparu de "viandes , [a
Ion lu religieujêformc dcfaire des Egypticns . Et
ainfi fine lçfizcoud liure de Mercure Trifincgific
HUMCS, de tu volontc’d’c Dieu:

Chapitre i sur:
Ous ânons haletâmes émirsklé

routes choies, tant diuines,que
; naturelles, en tant qu’il nousa

a elle loyfible Pat humaine fragi

a .. lité, 8C qu’ils plan à Dieu 1l5:
Âge nous a permis faire . Qu’ifalzfl:

u

t que de pref’ent, il ne nous relie plus, linon que

en louant 8C priant Dieu, nousnous repofions, à
BŒfeÆlionnions . Car au regard de nollre et; L4 P0121" "

prit ,- nous l’auons raflâfie, en tramant ainfi amplement des choies diuines , comme de fa pro- un, J
PEÈËÊ régulesçpnfiers: Qëeprequîlzrfonr "

- l crut

ne 1.4 voioN’rn’
I fortiz du conclaue auquel s’efioient aiïemblez;
fi roll qu’ilz ont commencé à flaireleur prieres"

à Dieu,ilz ont tourné. leurs faces vers mydia
La ,forme
Car le Soleil-tendantau’ deçlin, fi quelque Egy

prier: à vouloir de prier Dieu, il tourne la face,
alu-5" du», vers occident , comme quand il fe lieue vers o;
e rient.Ainfi doncques qu’ilz faifoient leurs pri-

eras fupplications à Dieu , Afclepius a tout
bas aduerty Tatius , d’eux deux reduyre à me-

moire leur pere , de commanderfaire â Dieu
Q1! Dieu leurs prieres auecques parfuntzët odeurs. C e
fi" "mm , qu’entr’oyant T rifmegifle, leur fifi raiponce,
lb°fi’"i1"”que les fouuemines incenfions des ehofes o-

en le tueur -. . .

anche, qui dorlferantes , defquelles fe deleâozt P1611. cg

1: prit. fioient, quand les hommes luy rendoient a:
1442.6. &ion degraces pour tous les biens. Et pour
celle caufe, qu’en le mercyant , le conuenoi:

ainfi adorer. a I Aflion de gram dceMlercurc-Ï,

Ous te rendons graces,ô hault,

[ouuerain, chellent fei-

m gneur Dieu, en ce que par ta
. V finguliere &fpecialle grace,aü nous eu fi parfalâe clame de tu

Imam de âge-stee-Jlg cognoiflànce, fans l’auoir enbien. , nets toy. deiÎeruy . Ton nom cil lainât , honoLn’m” table, magnifique, Mgue de toute loüauge,

l En;

n a n LE. V; r a in)

par-lequel toy feul Dieu doibs eiire (6515m il 9133.47rtvapparcient) exalté, 55 magnifié de reuerence, 1:.
. honneur, SQbeïfiance paternelle, en ce qu’il Dam,
’te plaili, nous faire tant de grace , de nous in- mina.
- firuyre à: enfeigner, àt’obeïr, honorer , &ay- Muffi-

mer, comme aoûte naturel pere: ,ÔQJl-aire tous à];

te autre choie (li quelque vue y a plus doulce, Mg; .
Nmyable, &de plus grande vertu, que celle 11130.19.
la) quand tu nous donnes feus, raifon ,8( inselli ence.Sens,â fin que nous te cognoifsions.
Raiiân , àfin que t’encerchions par eleualion
d’efprit,&,-admirationlntelligence,â fin qu’en

nous informant detoy par cognoiilance, nous
nous r deleâions en toy . Et entendans que
nous femmes faune: par ta puiflàncepous nous
efiouyfiions en toy .Et en ce que tu t’es totalle
ment ânons demonfiré nous prenions ioyeSE
SI Belle. Ioinél que nous as ellimez dignes,efiâs
encores fituez en ce corps caduc 8C mortel, d’efire defiinez à eternite’. Car lavraye eliouyllan’
ce humaine,n’ei’c autre, que la cognoiflànCe de
ta naturelle Ski-nuiefiè. Nous t’auons cogneu,&’

pour celle calife la parfaite lumiere, par [calcina
telligence fenfible . Nous t’auons entendu ô
vraye voye de vie , à fertile gemmation de toutes choies crées . Nous t’auons cogneu , à ures

plein de Conception de toute nature. Nous t’a-

uons cogneu perfeuerance eternclle . Parquoy
en toute celle orailon,adoransle bien de ta bôK,I

DE 1;; vorox’ru’ I
il! "au, le; taré prions feulemenr,qu’il te plaife iléus Gai:
110m" "Ë? loir [auner 8C garder, «SA donner ronfleurs pet-J

le: lippues, V , -

guipa, leur feuemnce en-l amour deta cognoiilancefi: que

pif"? me- ne foy’os iamais retirez de celle forme de viure. paiëri’ami: ce que de tout noilre coeur a [ouhaictans , nous
Ëviî,” d’3: en allons prendre noflre repas Mans aucun-ab

"pas au: - - . - p " ’ . . d

par. pareil de Viandes.

. fin des dialogues de Mercure Trifinegis

flammés; ï
En ejpeir affleure , forée?

Recueil

. a , - - un
RECVEIL DE - (LYEL-Â

plus LIVRES DE MERCVRE
tu: ne sE.TRovvn avx EXEMPLAIÀ
res Latins ,purieu monfieur Strobeus, 4
u ’depuis mis en langue Françoife par
lediét çabriel du l’reau.

03e cclà’cjt feulantnt’rrdy; qui de fèymefmc cjf.

tufier , permanent, immuable, non confifldnt de
la mariera, ny contenu de corps, finis couleur,
1 jànsfigure, (5* 12m: mention, qui
ejt vu Dieufiul . Marqurc à

[a nfilz Tutiur.’ ç

L[étécil
impofsible, Tamis; que
, i il’homme,qui efi vn animal imiperfeâ , confiilant de membres
, limpetfeâz , 8C reuellu d’vn
(r ’corpsronilitué de plufieurs 85
J ldiuers corps,puiflè alleurément

w vray parler de la verne . Toutesfois en
fac (li-Vil m’efi poisible Sz licité d’en dire ce que

11531,91 femble , i’ofe affermer , que la feule ve«
même comme qu’es corps eternelz , êçpco- En «1an glu

res en ceux la feulement qui [ont vrays Corps. 0’ f°ffifl°

Comme nous voyons que le feu,n’efr autre cho 7mm

fe que feu :la terre ,auçre choie que terre: 8C
l’air,autre chofc qu’air. Or con fluent noz corps

-q ü- --..-- .. w, . ,7 . . de

,DE m veto N sur
de toutes cesl’chofes ic’yr Car ilz’ participentdii g

feu,de la terre ,de l’air,- SKde l’eau. Et fine
font toutesfois ny feu , ny terre, ny’air, gy eau,-

ny autre choie qui fait vraye r Parquoy il ne;
lire coni’titution des fou commencement mer-I
me n’a compris la verité , comment le pourra il
’" faire, que nous puifsions, ou veoir ou parler au

vray dela retiré 3 Dont fault conclure Tatius, W
(me tome que tout ce qui efi fur terre, n’efi point ’verité;1

mature fumais font feulement imitations 8C approdiea

niés-dece qui cil vray:& ny-mefme encore (ou
1;, à tes ces choies, dôt nousparlôs,ains feulement
quelques vues d’entre ellesiŒgnt à toutes au:

tres chofes mon filz T atius ; elles ne font que
menfonge 8K erreur,- fanrafies , Sa opinions,-,.i .

non plus ne moins , queiquelques finiulachres
Infiiratian
d. . 8k illufions

. Mais quand l’influxion tombe.

mille Pour d’ h lt la fantafie lors le fait-vue imitatiô’”

appaelzemler a? au en , a. i, ,

verne; de verité: au contraire fans l’efficace fupernel-q
le, il ne demeure en elle que meulon gep’Iîout v

ainfi que nous voyons que vue image motilité,
bien certesle corps dola peinâture,en cote que
elle ne fait le corps tel que l’imagination de
la peinâture le reprefente. Et bien qu’il femble
qu’elle ayt des yeux 8C des oreilles , fi cil celne’i

antmoins qu’elle ne voit,ny n’oitaucunement;
"Et ainii de tontes autres ch ofes reprefente’es par

la peinant-e, lefquelles toutesfois font tontes
- faulfe’s, 5C degoiuentla yeuë de ceux qui leste-

’ ’ gars:

. q figuier. in

gardent , leur femblaut qu’elles foient vraies;
mes qu’à la verite elles (oient faulfes . Or tous

ceux qui ne vuyent point leimen fouge, mirent
la vérité . Tellement, que fi nous penfons , on

.. au,

Von’ a? par

ferles «un
noyons une chafCIiné de Ces choies, comme el- a 14’ Nm;

Je efi à la verite , nous piaulons hayons clio- que à???
fes vrayes 2 fi cela le fait oultr’e celqui cil , nous
ne penferô’s ny ne fçaurôs choie qui foitvra’ye;
T A ’1’: . Et doncques mon pore , la renté ne fera

elle pasauisi en terreEM’ERC .Tunetè trom- I 0 .
pes pas fans occafion,’ mon fil: . Mais Tonus, il " fleuré;
te fault entendre, quererité n’ell aucun mais: "Îeflfîè
en terre,n’y newfe peul: faire qu’elle f foit.TouÎ- æefg’ffi 57’

tesfoisil le peuh" faire, que quelques hommes, ’
aux quelz Dieua donné faculté de pouuoir côg

temple: les choies diuines,àyent apprèheufion
de laveritév. Autrementil n’y a rien en terre;
qui le puilïe omit vrai-y faite la peule-c, fait à la

faifon : insistantes les choies que la rai-Con ou
penfée éminent élire myes ne [ont qu’epÏni-J

6ms,- SI imaginations . Î A T. Et peufivgou par;
Ier choies veritab’les;célâne fe doit il pas auûî u , I
à’ppeller vérité i155 u cl. (kels’enlluyt il î El’: il 7

..,

paisible depouuo’ir dire ,P on penferles choies
qui dekfoy mefm’e [ont wnfillent î Or n’y a m: mec Z
il rien en terre qui fait tel. TA T. Bit ilpofsible PWK’Âifivt
qu’il niaitauc’une Cognoitïâcè du vray? M E R. m9

Etco’m’ment Celâ fié pourroit il faire en la terre. d ..

filon" mon de fait vérité efi vacuum fur to’u- ..

- ’ "-- me me r- -- t- -- -- sa. gus nana;

Je

du; LA vendu-ra! 1 l

(ès àutrieà la fies [jar-faite à: accomplie", &ïle’ fait?

neraln bien mefmement , n’efianrhy lro’ublél
parla mariera, ny enuiroune’ de co-â’ps: allant

vùechofelnuë, relùyfanrejmmuable , àutenti- .
qua, fans allernàtioa 81 vicifsitudc, brêF-le (a;
preme bien . Au contraire les clxofequuilfontÏ-h
cy mon filz,ce Ecult il faire qu’on les voye gag;
nye8.cl’vh fi’gragd’bie’n :altendu qu’elles font.

cdxfuptibles, pafsibles , diŒolubles, 8c Iefquelg
les: S’alterent inceffammenr, Méconuertifl’ent
les truck aux .2111?er î Et par 81.116468 thoras, qui

(Telles méfm es, ne font vrayes; Comment pour-s I
cgqumçoh mien? elles. fimplçrlie’nt çflrc mayes EI-Car sont

dmymmï ça qu: teçou changement Mlterauon , n’efi
m]! «in mê’ qqçgjnpè’lfonge, ne s’arreflant pointez] ce dont

fi"5’- l Îl’i’ïfonzaîus nous "reprefentam par (cachan-

ement &ignnau’on pluiîeurs floralies deum:
fis yeux, les vnesld’une for: e, lesamc’es d’autre.-

T A T. Comment,mon.pére,ny ail fié!) quillai:
vray,ny l’homme mefmeËM 5 R C.En tant qu’il.

Qge Haïku- efi homme, il u’cfi pas vray , mon filz . Car il
"la? Pu faul: que tu entendes , qu’il ny a que, celâ vray

fig A qui de foy feul ,l 8g par foy feul a, flexueux:
l en fa qualité . Mais l’homme, con fille de plus
fleurs chofes,& ne demeure pas Par foy mefine,
ains fa change, d’un aage. en autre, d’une for.
.me en autre, encorda r’efidabt en ce covps.’
Ignorance Delà vietgr que plufieurs n’ont cogneuquel-.
iel’hommv. que pqg Ê? 5693 apgesJeggs progreg-eg-fçms , uy

, , l es

in 13’ la V": i in
"lés énième leurs pareras. Celâ dolic qui le élima.

lge en telle forte , qu’il ne fé cognoifl plus, peut

il cilié un)! Tatius Ê Et au commit; ne doibt il
pué pl uflb’fi eût-e appellé meufoh’ge buen quiil

verte &gifl en diuerfes fàntafies de.claageinens,î v
Parquoy efiimes celâ feul cilié vray, qui inouïe dia fiai
iôurfmais efl permanent, Malle. Ce que l’h ô: qu, a Mr;
me n’efi toufiout3,dout Vie: qu’il n’efi pas vray: :ourspernm

ains plufiofi cil quelque imagination 5 efiau: "Ëîcflï’Nj

gai ce poinfle [ouueraiu menfongcrr A ri: 1 v s. i A
[Voudrieït vous duncques Conclure par celai; folef
mon peregque les..corpç eternelz ne. fuirent ml” fa":
q vtays; à l’bcrcafiuniqu’ilz-font muables? M. a a c. mesôgflmï

Cettainementtoutechofe engendrée &mua- f J °
l ble, n’ait pas la vrayezôt Combien que les carpé
.eternelz fakir (7K créespar le premierperé de tau

tes choies, paillent bien suoit rece’u de luy me
maye matierë, Gefi ce qu’ilz contiennent. eu
eux inefmeà quelque choie de meufonge,â cau

fe de leur mutatiôn; Car ententes chofes qui l
Puiflent efire, il njra rien vray , fi en foymefiue’
n’ell permaneutâu Î.Si tout ce que vous diteé

cil: viay, mon pere , aufsi ne fera ce pas final dit;

fi le Soleil, qui fuf toutes choies du monde ne
le qhange, ains demeure en.luy mefme; efl ap- Came, je
- pelléverité g m a a C. Ce n’ell que bien dit Td- Solril peul:
tins, d’autant que l’opération de routée qui efi en" "17’115

immonde, laya elle de Dieu çommife com- d’ofnmj”
mandant à ténues èhofes, Skies faifant routes:

Si Mue;

on LA fluo un! ilequel aùfsiie hOnore, 8g en adore la imité; l
ôQ-Sicognois feul mamie Mperalteut’ de tout

ce qui fe fait au monde , aptes le feul premier;
Q4; 0:5? qui el’t Dieu . T A T. Œappellezwyous doianÏA
que une: mon pere, la premiere veritéË M 1-: a c; Celuy là

"infim" [cul K vnique, Tatius, quine participe point
- de la matiere, ny n’efï’compris de dorpsiains efÈ

. fins cc uleuf,fans.figure,uon fubieél: à mutation

ou alteration qùelconque s de fdy permanent;

P r .J Tu doisfgauoirmon-filz, quemenfongeperit;

rom me: . . A. . .

de wifi. a; defifie. d’eflre à quelque fois . Car la preux.

ml. un... denee du maya occupé pancorfnption tontes 314m P» - chofes’ terriennes ,SC les enu’eloppe , Mono;

l l Ioppera . Car de fait generation ne peule efire.
Tous corruption . Et fi corçuptîon enfuy: toute
l gen etation,.â fin qu”elle fait de’jeclr’ef engen-g

tirée . Garil fault de neeefsite’ que toutes and;
fes engendrées,ayeut leur produétion des Cor-f

rompues,- K queles engendrées-fuient puis a:
pres corrompuës, de’peur quela gemmation ne

. oeil-e .1 Recognoysdoncques le premier- fafleur
fiais: cria-- de toute prioduflion’. Il fi: fait duncques que’ A
fif P’wm’fj toutes chofes procrées de corruptionifoiët fan-ËËÆTŒÎ les 8K abufiues ,. d’autant qu’à quelquefois lek-

,bufim. vues le font, les-autres par autres .interualleài:
Car elles ne le peuucnt faire toutes enfemblè:
i - ment.Ce’ que don cques n’efi ny vn,ny femblàü’

laie, comment pourroit il efire vray 321’313;qu

en filzailffëyli muse gêôfeë 8129611664.

” - - 31851

.Eâgioàtiohsfinous
’ n a n me;les ’voulons
123droiaement
nommer: àfçauoir, l’hommeJa fantafie de l’efs

ferme humaine, l’enfant de l’enfant, le iouuen.
.çel du iouuencel,le,viril du viril, l’ancien ima-

gination fanrafie de l’ancien . Car au .vrgy
dire l’homme n’ef’c pas homme ,ny l’entame en-

fantpy le iouüençel iouuencel,ny le viril viril,
n’y l’ancien ancien : mais le changement a: mu

gaziez: des choies nous deçoit, comme celles

qui citoient au paumant , celles qui font de
prefenrDr pour toute refolution,mon filz tong Le, (fiai.
ces ces choies doibuent élire ainfi entenduës, derommho
de forte que tu te recordes , que ces faux efi’efiz :35 dependïr
dependenr d’en hault de la fupreme verité» ce 39.141503;

- y r e ramevcruç.

que talion: amfi, 1 oie dite que mefonge ePc mu:

gr; de verité. l A ’ l
. A: - Leimef’meâfon maline filae .
w’il 6.6i dfficile’dcfiguoir que c’cfl:

- que Dieu. W ’Efi chu fe fort difficileimô fila
z in: de fgauoir SÇ entendre que c’eli

I que Dieu , 3C impofsible de le ,
pouoir declarer par-langue hu- waer MM
’ q maine.Car vue choie incorpo- purule "a
I - * telle , ne peule efire lignifiée à! P5"? "57’?
deçlarée par la ÇorporÇlle: ëâ ce qui cil Perfe&.î°P"fi 1’411

-- A. e , » . . n .3 corporelle

v (1151. dire -

ne LA vomi! rs’
efire compris de l’imperfeâl: 8C ce quiefi errai:
nel,vuial ay [émeut le combinât anecq’ ues le rem.

’porel . Càrcefiuy paiTeà quelquefois, Qui?

ne sil ronfleurs en foy se de foy permanent.
A u fsi que le temporel efi adumbré de. lêimagi-

Nulle par" nationz Maternel. eli l confiliepa la pente,
50,, de 14 Or y a 1l autan: de difFerence de l’lmbecxlle au
piaofcpai’fai fort, à! de l’inferieurau fuperîeur, qu’ily a d’il;

P"? 5’01"? ne choie mortelle à la diuine.De forte que l’in

mil? ’ terualle qui eli enrre ces chofes gy obfcure, 8C
esblouifi la viiîon de la beauté . E; par ainfi les

choies corporelles peuuent dire apprehendées
des yeux,ëc les vifibles efire prononcées delan

gire humaine: mais ce qui efiincorporel , inui:
fible, «fans aucune figure, êt’quî ne confifie

de la marier-e, ne peule dire cogneu" nyapper;
DM ne fi ceu par mon feus. Parquoyzmon filz Tauus,
fun dg" ne l’entends ,1’çntends rime, Dieu efire YDCÇËQ:

germer. le, quine le peul: (limbe declarer,

Le ME s M a,
(me c’efl: que Mort.

. R fouir il maintenir dire quel;

.lle, comme
.r I deàquelque grand
ique c haie de la mort.Car d’el-

malîfont plufieurs groublez,au

moyen qu’ilz ignorée que Cefi.

’ in??? dQPcflPËS niefl amie
I ’- Eli°fça

. ou or a v: F 1:4,

ichorefiue la. deiliaifon du corps des), à: de.
faillant, âieauoir quand le nombre des ioinflores du corps eli accomply. Car le nombre de
L icelles efi mis en la congruë a decente confiiez:
tian d’iceluy corps. Lequel meurt lors qu’il ne

peut plus porter l’homme. Voylâ doncques
que c’efi que la mon, à fçàuoir la defliaifon du

Vamps, abolition des feus Corporelz,

ESÇVLlAPlVS AV ROY AMMON

i des définitions, i
DEIDÎCtl,

De le matière,
. Defiztdlitë,

En Soleil,
De l’ejfince inteIlcéiucIIe;
Dr: l’îjjiz’flcc diuùze,

De l’homme, I

De la prouidence c7 prrfidian des es

jioilicr," A

De l’homme faiâ àl’ùmgc de Dieu.

JIE t’ay bien voulu ennoyer; 6
màROyfie grand à! excellent pro’posicy, Comme le recueil 8C.
gfommairederousceux qu’auôs

lautrefoisrenuzenfemble,non ,
A certes com pofé de l’opinion du

vulgaire

ses .LAzxoLQNIE!
èulgaire ,u ains contenant niions tonifia dîner;
les 85 oppofites à celles de pluficurs . Et; qui sali.

v: a tel, qq’il re femblera , mon qduis, ne sucer?
derlà quelques aunes de mes IdliÎPIJFÇS . Etaufsi
æ Ménage Mercure moninaifire conferanr fouuentesfois
gammé le; auecques moY tancer; primé, qu’en la priefencç 4
ÎtÎÉPiI-îdf ’ de fonfilszatius, chioit qu’il aduiendroir que

EËËQ’G’": ceux qui liroient mes liures,en ingénié: la flru- .

I (Store Myle de parler fort Emploi, aperçe ,
âyfee à entendre : maisqu’à l’ocalion de la du?

pute des choies Congraires, l’efiimeroient obi-eu

re, 85 suoit: en foy v.n feus fort haulr, K caché
GUKCM- fou; le contenu deslparlollesÆr principallemëi

si; 4,515; ors que les Grecz entreprendroient traduyrg
à") fig ; n alite lan gue en la ’leur:’chofe quiapporteroiç

fig???” une merueilleufe ruine, defiruétionëc obfcu-À
rire à noz - efcriçz . Car en mare oraifon expli- quée par anire langue , le fens efi for; apert’, 8;"

facile à entendre, pource que la forme 86
niere de la voix à! la vertu des motz Égyptiens,
obtient en foy l’efficaciré 8C imporçance des
chofesquife Eiifent; En tant clôcques qu’il c’eût

persifle, Roy (or ne ses il rien limpofsihle):
ie peprie de te don mer garde, que nul n’inçer;
preiece professe tramé," que ie ç’enuojre ,’.Hefl

crainte que ces fecrers;ne yiënent à la cognoiÇfente des Grèce 84 que Par l’arr°.gin.t.è;dîffoè.

lues: comme fardée manière de parlera’iceùig,
ï s; sunnisme. ë? eïfiçsce desgsselleâconté4

lu . . . -, 7 Il «. n nué-8

gisantes.- le a 125 -

gaulis ence propos , S’aneatitilie. Car les Grecz, La longue
si Roy, quant à leur langue ne rie plaiient qu’a ce"? ne
nouuell’eté , 86 ne gili: qu’en gfientation :- de°’

forte que. toute leur Philoiophie n’efl ieulemët i
qu’vn ion de patelles .Mais au regard de nous,

nous ne nous foncions pas des motz: ains ieulement dola haulte energie des voix, laquelle c6

prenne grandes choies . Ie commenceray donc 1mm,"
icy mon propos en inuocant Dieu, le feignent de 1358,, au. I
facteur 8C pere de toutes choies, contenant tout c5mcnccmê’t
&iqui effane toutes choies, n’efi qu’vn: 8K n’e- a” "mm

liant qu’im,eli toutes choies. D’autant quele tin-l?”
câble 8C perfeé’rion de toutes choies,n’efi qu’vn

Me confili’e qu’au vn: non certes qu’il Faille
dire qu’ily’ayt vn autre iecôd vn:mais que l’vn
ôç l’autre sn’eli qu’vn . Et par ainfi il te plaira,

faire, de retenir de me),r cefie ientence 8C opi- Q? me"
mon , par tout le traite de ce propos.Car fi au- mafia", Tu
cuti peniali: n’eiire autre choie de dire tontes vn,e?f tau.
choies,15Ç vu, Ski; voullili parforcer deidiui- "5 Ch"?!ier en multiplicité d’vn toutes choies , 8km; Ü ’ l
les raporter au comble 8C perfeâion d’iceluy
pontant deuoir cirre aïoli ’ appellées ( choie qui

ne ie peut faire) en les tonifiant l’vniueriel de,
niendroitlâ neant.;Car il inuit qu’vn fait routes
choies,d’autant qu’elles iont en luy. Or iont el-

les filles choies qui iont, ne delilierontiamais E .. ,
d’efite vn,â En que les comble ici: deliure. C 6geler; en la. terre plulieurs ion rces.çl’ea.ux 8C de bien en son

Ï æ ’ "i - "m" M h ’I " W fi un"- feu tu cbofis.

ne LA votonra’: v,
feulâmes yiiantes des parties interieures 8E 682
cultes d’icelle,8c en ce meime troys dit-cries na.
sure, du feu , de l’eau,- &de la terrie,’qui "toutes
dopendent’d’vne meime racine: d’un auisi à
on creu,que la efioit la retrait’te &reteptacle’ de

toute la marierez d’autant que de la en ioLird.
h l- l’affluence,&tque puis apres en reçoitd’ailleurs
5:51.210 Plus loing la perpetuité.En celie forte au (si l’au

a," de m nuer , Fa &eur de toutes choies aptes Dieu
je, crapule (l’entends dire leSoleilJtouliours, ausllant ion
et mondiaux eEence du ciel.en terre , t5: par elle efleuant la

2m Dl". matière, www: entour ioy ,8 à ioy toutes
V choies, Skiss difiribuant puis aptes de fo’y tong.

tes à toutes , donne par Cijpren à: eipand au;
bondamment i3 lumière à vue. chacune d’ielles;

Car auisi cil il celuy,duque’l toutes bonnes ac;
rions paruienuent non ioulemet du ciel en l’air

- mais en la terre pareillement, voireiuiques au
L’anime du

Soleil.

plus bas, 8K grande profondiré d’icelle . De a:

çon que li en luy cil aucune elience intelligible, la malle d’icelle eii telle, que la lumiere cl!

fa retraire.Mais de fanoit dont elle eli Faite, ou
la par: qu’elle.inilue,celuy ieul en a la cognoiia a

fance ,qui pour in viuiniré tant delieu, que de
nature, ne s’apperçoit point de nous, ains ci!

entendu feulement par conieôrures contrain.
tes Combië que telle apercenance 8C regard,ne
procede pas du conieâurant: ains de celuy licol
qui de toutes parâtres glegemçng regardant, enq-

. i 111-.

ne DIEV: a, lus

n’ironiié fout le monde iuperieur î Carauisi ce

LcSoleil ce

jSoleilteli colloqué au mitan, portant le monde loqué a» m; Z
lieu des Cil comme vnecouron ne ,IBC comme vu bon char;

eux. -

ne: alicurant le cours d’iceluy,8t le liant à ioy,
drapent qu’il ne deiarroÏye ou foruoye de ion
cours . Ses brides ioutla vie, l’ame,l’eiptit.,im.
mortalité, produélzion, à: nailiance. Il fait donc
qu’il fait porté non loiug dciioy,ains auecques
foy, pour dire à la verite’ ce qui en cil. Et en ce-

lle maniere nous le diions fabricateur detoutejs
donnant aux immortelles vn repos eternel. Ei-r
patienta largelie tintât de ia lumiere à la côuerfion iup.erieure,que de l’autre part il regarde le

cielflnourrili les immortelles parties du mède:
&autant qu’eliant d’autre part otcupére luilant a

toutesioys de toutes pars, il tend vitalle en ies
gâtes 5C changemens, 6C ment celle vniuerielle
efienduë 6C capacité d’eau, de terre, 8: d’air. Er
’ Exemple cl.

à la façon du lierre qui ne porte aucun fruiÇt,
lierre,qu,i ne
Dôme vulgairement Helix, changeant 8C tranio, Mm, au",

formant en drueries eipeces de genres 8: de-fruifl.
formes les animaullx quiiont en toutes les parties du monde, diuerlifiant le changement d’v«
ne chacune d’elles , ne plus ne moins queiaici:

es grands Corps le inpreme faâeur Slouurier
de toutes choies . Et auisi le repos d’vn chacun
corps, n’el’t que changement, indiliolublc cer-’

taquant à la choie immortelle,mais dilioluble
quant ale mortelle. Et en cela confiliç la diffa-2

ï in» I ronce

un. La voton’ra’ A
E556. qu’il ya del’immortel au mortel , ’ St ait ’

1.35m" contraire, du mortel à l’iminortel . Et tout aine.
assaut, fi que la lumiete d’iceluy eli irequente, auliJi cit
- fiequente l’iniulion de l’a vie , ôf non collante.

V fait en lieu , ou en abondance. Et anecques ce
à la iemblance d’une greffe’armée , il clichois

tonné d’vne infinité de Demons , qui iont dei
, meurans auecques luy 8C ’l’acompaignent, ne

diHerans pas beaucoup desiimmortelz, mais 80,:

lions en ce lieu colloquez pour adminilirer les
choies humaines , Mecutet les commande-Z ,
rafla Je: mens de Dieu par tourbillons de vents 8C (Cm;
www” pelles, fouldres,tonnairres, eiders, St tremble»
mens de terre:8Ç finablem’ent pour faire la ven-.
geance de l’impieté des hommes par guerre , 8;.

famine. Ce qui efi le plus grand vice qui puilie
a, ei’tre es hommes enuers Dieu . Car l’office de

L’office Je a

Digue, de, Dieu, cil de bien faire : celuy des hommes, où

mm", de iamétement deuatement le reuerer
honnorer: celuy des D emons , de executer fa

D,o,,,,,om vengeance; Car tous deliétz humains Estonien:
à," 1511,- nant ou derreur , ou d’audace, ou de neceiune; des lité , diète autrement fatalité, ou d’ignorance,

11mm.- Leiquelles toutes choies ne tombent point en
reprehenfion enuers Dieu : la feule impieté
lapine? eli iubieéie à iupplice . D’auantage le Soleil;

eli le conietuateur 8C nourriisier de tout genre
a: tout ainli que le monde intelligible,etnbtaië
iantle monde ienlible , le remplit dediueriqg
bn-b M-ü-n-D’T-m-Wi : Ï.- h " m - gaga-1,63..-
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iôrrries, de choies omuiformes E âufii le Sol
leil embralianc toutes choies qui iont au mon;

A de , leur engendre la malle, lignifie la force
8C vigueur d*engendrer toutes choies , â

celles qui iont lafiles 8C qui deiaillenr, li leur. .
.c patelle ion ayde . Soubz luy cil confiituée l’ai. rangmblà.
iemblée , on pour «mieux dite , les aliemblée dcsDtmont

des Demons . Car ilz iont en grand 8c, diners
nombre colloquez d’ordre au delïoubz des elloilies, en pareille quantité qu’elles. iaiér
:qu’efians en celie ordonnance compoicz, qb ca
iïflient à vue chacune elioille,garnys de bonnes
8C mauua’iies natures ,c’eliâ dire, mitions. Car fifi, a

. . I . . ne: a

l’elience du Demon,n’eli qu’aéhou. Mars faurt 4mm.

entendre,qu’entr’eux y en a aucuns râperez de , ’

bien à; de mal. Ceux cy ontla poilience des
choies terrien nes, 8: de tous troubles qui s’elï

marinent enterre, 82 excitent diueries perturbations es Citez 8C nations, 3C en particulier les
vos contre les autres.- Car ilz contrefont Sa attirenta eux noz meurs 8C volontez,1uiques a te- (aumfum
fide’r meime en nez netiz, moëiles,vcnes,arte- Immune.
t’es, cerneau: mcime venans iniquesaux inte- volume;

, c A . . . Les damons

,fiins . Car des l’infiant de nollre naiiïance, St de; b°mmi5
que’l’ame cil iniuie au corps,lesDemons pren- I
rient la charge d’vin chaicun de nous,ayans celle
honneur d’auoir l’adminillration de nollre origine SI natiuité ,BCmeime ceux qui ont ollé
deputez à vue chacune elioille.’ Car iceux iont

I Ï d il "w à il fi i I chan-

lr Une LAVOLOSTÈ’
Changemê’: changé en vn moment; 8E ne demeurent pâi l

a" dm"?- toufiours en leur efire, ains fonragitezpar vue
connerfian’ . Ceux Cy,doncq»u’es eut-ratina: le

Corps. es deux parties de l’âme; vu chafcun là
hmm en pouffe &Înduît à fa propre action. ToutesfoîsÏ
l’homme. la partie de l’aune , qui participe de raifon, n’eff-

I point fubieête au commandement 8C domination de, ces Dlemons , ains feulement efl ydoîu’

ne à reeeuoir Dieu .- fluât que celleparrie:
de l’aune, qui participe de raifort, eûjllufiréë A

&illuminée du rayon de Dieu par le Soleil.
mon, a, Mais entre tous il y en a peu qui ne foieut-fub-Î.

3;". v . ieâz aux Demons . Nul defquelz ny-des dieux
maline n’a puilïance âl’enconire de l’vnique.

rayon deDieu . (En: â tous aunes , ilzl’on:
- menez 81 tranfporrez par les Demons ,ferdeà
Icâaus que leurs corpsêl urnes (oient agitez
parleur. imPulfion,8c par charité embraflhns
leurs aérions a En quoy leur raifon , 8l non pasl
leur cupidité efi deceuëiët (laçoit. Et ainfi ces V

Demons vgou tiennent toute cefle adm-înifiraq
- tien terrienne , 8C ce par noz corps,.comme par

z . , quelques infirumens K organes .C’efi ce que
"www; Mercure appelle fatalrteg fgauotr l admuuflrag
4., anima tian de ces Demons . Paraiufi il Paul: conclure.
quele monde intelligible defgent de Dieu,8(

filial": m1 . , x . , . .

le feufiblede l’intelligible. Par lchuelz deux
mèdes intelligible , SI fenfiblele Soleil efpëd
l’influence (le bien, c’en: à dire, de procreazion,

. a.

une. bravi ’ 12.8
laquelleil reçoit de Dieu; Il fault fgauoir en a; .
pr’es, que huiéi cercles entournoient le Soleil, mut, un,"
tous remisât depêdàs de luy:l’vu defquelz n’eiï mmrnagà’;

au nombre des erransïlesautres Ex en font , 8C le 30W.
le huiâiefine enuirône la tette. D e ces cercles ï

dependentlesdemons, des demons les homV mes : qui fait à dire que toutes ch ofes à: tous de-

pendent de Dieu, 8C que Dieu efl le pere de
tous,le Soleil le facteur, le monde l’infirumenr
de uaiflkuce 8! produflion. Le ciel pareillemêt Commggqg
cil gouuerné par Patience intelligible : le ciel le tu] 30ngouuerne les dieuxzôt les demons fubieélz aux "mm

dieux,gouuernër les hommes. Voylà l’exercite I
des dieux 3l des demons . Dieu par l’operarion (me mm
de ces deux le procrée toutes choies: 8l par ce °I’°ÏîiÏ°"i

. I . particule:

Point routes choies font quelques partlcules de de me"
.dieu.Œ-e fi elles font toutes particules de dieu

il conuiem: conclure que Dieu ell toutes chofes.Etpar aiufi pruneau: toutes ch ofes,il fe pro
crée aufsi luy mefme,ny ne celiera iamais,aren-

du queluy mefme ne peul: oncques CelTer. Et:
tout ainfi que Dieu n’a point de fin ,auiÎsi n’a En.

produé’tion fin ne commencement . Chofe que

il tu entends , Sire, tu entendras aufsi pareillement routes choies incorporelles aparteniraux
Corporelles . Œfont elles 2 dira le Roy . Les Le: corps
Corps qui apparoiffent es mixoirs,ne te femblëc 4*lil’4’?ifia

ilz pas efire choies incarporclles îLa chofe cil fi "mm"
selle zagusïu amenés cela drainementfixc le inaverti.

- e . . . fan: chofe:

- W" . i ’ - i Roy. les. I

-15i;i.Àiîô’L,bN 13’.

I Roy. D’auantagefil a encores autres choies;
21mg?" ;,,- qui [ont incorporelles, comme ce qu’on nous:
serpentin. meIdée, c’efi: â-dire; efpeces .’Ne femblenr eI-’

t . les; pas incorporelles , quand elles appâtoiilenè

au c0rps, non feulement des choies animées;
mais «je celles suffi qui font flans auresîG’efl bië
i

parlé. Tonus Elles font telles es Corpsdes cho-

(un c’efi l’es incorporelles,cornmede’celuy des incorpo’é

au kif”- relles en ÇeIuy des corporelles, cieflââ dire , vue

- repercutitm du monae fenfible en cela)? qui et?
’; intelligible, arde l’întelligibvleren celui du [en
fible.Parquo’y,ô Roy,adore les figues, (l’entame

qu’ilz Contiennent les formes prouena’nres du.

monde fenfible.Er ainfi le Roy le leuant,dit:0-’
diuin prbph’etefi’ay maintenant quelque aEeif

i ria-demain nous traiteronsdu parfile.

am;

.4. lpïp p. I un?»
âgé DIALOGVE D E’ LOYS
riiAZAREiL, son]: .ÇHRESTiEN;
I àiFErdlllldlld Roy, intitulé le Baffin
; d’Herine’s : auquel il traite le

nidifiera de cognoiflre Dieu

ï.

,1 h il Pres" suoit ollé meugle-mg éd

Â doubte , entre tant dinerfesëc
difierëtes opinions de plu lieurs

I (’ianciens &ipmlernequuelle
voye nous falloir tenir pourlri
lmeilleure St plus fente pour
nous coud uy’re fila-vie p’cidurablefou par que].

inoyen celle tant doubteufc ëg IfBSbUCllanté
foy, pouuoîr s’afliermir en ce mortel manoir ,5.
fin de quelqu e fois acquérir l’eternel repos , 8C
perpetuelle felicité :lors qu’en chagrin ie fui-i

fois à Dieu prieres, auquues pleurs gemill
femens,» lsyde finnblemengôçjonfort du ciel
ne m’a .defailly , de’celuy g qui’en tel defatroyj

pelle (a main auxiliatrice à laina: Pierre ; ,Dé
celuy, rime, lequel nuant tous fiecles’ fifi 85
crea le monde , 8C qui aptes nuoit eflé’cori’omé
pu par toute lubricité,l’.a reflauré par l’ablation,-

ôkfg’crifice de fou proprecorps’ . Et qui (filante

le grand emballadeur du hault S: inuefligable
confeil diuin ,efclarciil’ les entendons eus de fol

î 1 "mi i i K fugue

on LA pensums: ne DIEV
EPI’E- î; I fainfte lumièreÆt client finalslementle latines.
1712173. to. de toute paix, la moyennée entre Dieu à! l’hô1.51.9.

tTim.z.
445.10.
34:07.1

me,alu patinant difcordans . lequel débuts:
che 55 de cueur confeflbns , ePrre vray Dieu, 8C

vray homme , 8:. le pare du liecle futur, que
nous attendonsiuge des mortz. Luy doncques
qui efioitPimander en l’entendement d’Her-æ

niés , a voulu faire en moy fan felour, qui ellil’eternel confolateur de tous efpritz troublez;

â efciercy le myen entendement dela lamier:
de verité , dontïay’ elle grandement confolé.

Q3 faiélque i’eilime eflre raifonnable, 6 illu-

fire se magnanime Roy,de ce faire participant:
de ma felicité. Et ce à l’occaiion ptin cipallemët,

qu’en celle tiennevieilleffe t’efiant dechargé

de la penible admînifiration de ton royaulme,
8C l’ayant commife à ton filz aifné , 8! par ce
poinél: eflant de prefent à repos de corps 8C d’e-

fprit , t’employes de tout ton cucul: à contera:

platien, Maximes autresbonnes moniales
affairesl’arquoy te voyant eilre de loyfirmaina

tenant , 8! à ton ayfe fans crainte ne foucy , 8?
par ce moyen id’oyne à receuoir quelque confolation fpirituelle,i-’ay bien voulu padër quel-

ques heures-anecques toy, 8C te communiquermon aduisfur le propos pretendu , c’efi â- dire,

de la maniere que nous deuons garder , pour
paruenir vne fois à celle heureufe a: perdura31e giefgu certes nefault efiimer, qu’en ce fai- v

"M" b w " ""m w i faut

ET DE SOYMESME: I .I;O
fan: i’efiudieâl’elegâce des vocables, ainii que
les Grecz ,-’ ains â leur effeér ;Comme les faiges

d’Egypte . Car nous efplucherons la vertu feu-

lement 8C importance du mot Squat: fa proprieté, par qüel moyen pourrons acquerir ce Ô)!
fouuerain bien, que debuons fur routes choies

appeter. Adonc dit le Roy .- Or fus doanuesg
dy nous ce qu’il nous fault faire pour obtenir
cefiefélicitéJnA Z MPremierem’ent tu neignores poini (comme i’efiime) suoit efié redigé par

efcrit des anciens , comme vue fois entre autre
quelqu’vn confultant l’oracle d’Apollo , touchant ce que nous traiâons (c’eût à dire to u chas

la felicité ôkbjeatitude) qu’il luyfufl faiâe telle 1
refponce: Situ te cognois . Enfemble’ qu’il ei’c O’raclcpd’IA

felle’ i K engrené en pierre à l’entrée de for) follw

tëple; en cefie maniere. Cognoys toy tongnefme .iI. a R O- r; Tu veulx donc par cela inferer
qu’il faulc adiduller foy âApollo delplriquin,

lazarel 2L A z A. Non pas toufiours Sire , ains
feulement quand il dit choie actordante à verité.Car de faiêc il dit maintes chofes veritables

en fes oracles.D e maniere que fi nous voulons
feuilleter Porphyre en fa philofophie des Grades; nous trduuerons pourle certain,» lat-choie
efire telle ,icommeie dy . Mais. en delaiflant le
furplus, mettons en euidence. ce que l’oracle a
erprimé,touchanit icelle beatitude . Il dît dans:

ques mg M I in ’i m

Ri? M

ne LA’CÔGNOIS. un une
Il n’y eut chemin oncques tant difficile"

Acheminer , que cela)! de vertu; * . p a v I

Tant qui; ntu retirer n’ejifqçile; V .
Comment en tu): on eflfouuent perdu; ’ ’ .

Egyptiens l’ont premier entendu: ’

Les Pbcniçoys, Afiiriens aufii. V
L’ont puis cognat : mais fans erreur ne fi
Le peuple chreu,nde l’cjprit’îinciré;

- L’a tout cfleu, (7 comme nous choyfiti’ -

. «Dont à bon droifi, il doit cflretmités ..,

A il choie plus accordante â-veriré 5. que cefi

oracle 3L a a. o r. Il me femble ainfi; Mais dy
le, 5m- moy,ie te prie,fi lesEgypt-iens’ontglouflë quel-ï

r tiens, qùe choie desvertté . L A un. Non feulement
en ont gonflé , ô (ire, ainçois s’en fontiprefques’ -

flafla. i excefsiuement remplys. Mais en laiilans lesautres,que dirons nous d’Hermés 3-:Lequel aptes
suoit cerché le droiél: [entier de vraye fapiëce,
a delaifié à l’es fucceiTeurs amplesenfeign emësi.

. ôk liures, qu’il a efcrits , linon de habit une,

de fentences routesfois notables 86 authentiques. D’ou (ainfi qu’aucuns co’nieâùrent )4 fa..-

î piencea allé aux Hebreux tranfportée a Car ilz-

* penfent d’autant que Moyfe efioit Hebreu,- 56
ne en Egypte,.aufsi qu’il l’ayt tranfportée diEa

p .1 gyptelaux Hebreux, par la Pentateuque. Etdie’
2361. * faiétï nous liions aux mîtes Apofioliques,-qu’ileà .

’ ’ i figij ttgs expert en toutes les difciplines des Es

I " * gil’PHH’

A
. urne soute-sue. z 131 Afin 7.
gyptiens .1. E a o Y. Tu me fembles, 6 Lamé
tel , eflre toutHermetii’te , tant tu l’extolle de
V louanges: comme fi nul iamaisoaur’oit elle plus

[age queluy , L A z A. Iefuis Chrefiien, Sire, à:
fi n’ay honte de me dire Hermetifie; Carfi dili.
gemment tu confideres fes preceptz ëç enfeignemèns , le confermeras toy-trîefme n’eflre de

beaucoup reculé de la. doctrine’Chreflienne.
C’ef’t celuy,ô magnanime Roy,que les anciens
Poëtes, ont dit auoir eflé’engendré’de Maïa, 8C

qu’ilz ont appelle truchement ôk amballadeur
des dieux : le Dieu d’eloquence, inuenteur de
la harpe; parfaiëi: finablement 8C accomply en
maintes autres prerogatiues.C’efl celuy,duq el
toute l’ancienne Theologie, a tiré fou origine.

Mmmencement . Car quand nous nous tairons de plufieurs liures par luy faiéiz 8C compo.
fez ,tlefquelz. fe [ont perduz par l’iniure des

. temps,y a il choie plus diuine, que ceulx que
nous auons entre mains E Es quelz certes il a il
parfaiflement SI au vifefcrit dela fainéteTria nité, qu’il n’y a nul, qui(moyennent qu’il l’en-

tende)ne s’efiouytTe en le litisnt d’auoir t’rouué

l’entiere 8; pure verité d’icelle. Ce qui cil ca u:
fe, que i’ay voulu que ce prefenttraiâéfufi ap -

pelle le Bàfsihd’l-lermés . Au moyeu que ce
que auons deliberé traiëlcr en iceluy , pardiligente inquifition , touchant la vraye felicitc’,le

puiferons tant dola doctrine cuangeliquc , que

li. iii , des I

ne LA CQÇN915;DE un;
des pre cep tz à: enfeignemens d’HermésL 1. si
n o Y . l’o’urfuys doanues . Car i’ay aiYeErueux

vouloir d’ouyr 8C entendre , ce qu’as promis de

declarer. Et encores que ie foyeChrefiien, fi ay
ie neantmoins cipoir enfem ble guet: toy d’elire
me Hermetifle. L A 2A , Demande doneques,’
Sire, feulementee quiauras defir d’entendre,8Ç

te fatisferay en tout 8C par tout , pour mon poll
fible. Le R o Y. Toute fuperfiuité de patelles
remêlée, il fault venir au poin&,ou nous preten
dans. moy’donc, lemoyen, de me’pouuoir. -

cognoiflre, t. A a A.Premieremeut Hermès vue
fois interrogant fur celà Pimander,luy fut faire
Herme’s.

lusin. I 5 .

telle refppnce.Ayme moy de tout ton cueur 8:
entendement; 8C te rendray [gauant 8C expert,
ence que tu asvouloir de fçauoir 8; apprendrea
En mefme laverité dit:vous ne pouuez riel-slang:
mu y. Il cil pareillementdit par le Il’roplueteÆnE

mm.

ta lumiere,nous verrons la lumiere. La quelle à v
fin que de ies rayons nous’illumine, nous inuo
querons par dénote priere , Celuy qui en cil le
pro pri araire 86 dillributeur. Cadi ainfi cil qu’il
ayt ollé des anciens commandé, de commencer
auecques diuine innocation , tout ce qu’on entreprend a: qu’on delibere faire,â plus forte rai
fon,ce qui concerne Theologie St lainÆiz 13m-.

i pas de Dieu . ce que pareillement commande
faire lainât D enys Areopagitain au liure qu’il;

des .455 mais de Dieu glisserais macque:

" qu’il

ET un sonnante; V K13:
fiait mutilent en ce prefent lieu difp-u-ter des
fecretz de T heologie,nous reclameruns la di-V
trine mercy, à ce qu’illuy plaife auanc toutes

choies, nous donner ayde en. ce que auons deliberé de pourfuyure.Sois donc, à Sire ,’à moy

enrentif, 8C me donne filence,pendant qu’ainfi

inuoqueray Dieu. i ’
Dieu toutpuijjlznt, qui trfieds a" refider.’ ramifie
Lajfils au ciel,fi4r ton throne diuin, . i 41’ Liard.
ou pour iuger, a dzfcrmer prefides
Lesfaifiz, les drag, a" le vouloir humain:
D’un ou sur contrifi, a d’humôle affection,

Ton Malien: te prejënte, c9" ddrejfi:

Son tamil, fin; mon; vfitplicdtion,
A celle fin, qu’à bon part tu l’4drejfes.

in; es le Dieu cr guidon des armées,

Le warrantant des dirux,qu-e des hommes:
- Fais donc qu’en. toyjbirnt toutes nozmcnëes

Conduifier, rifla que mon ou nous fimzmcs.
Pais par ton nommiez; ces ordes tritcbrcs,’

De tes myonsjbyons illuminez: I
Viens toft, rider-mi en çes lieux defunebres

Nous vijiter,que nefiiyons muez.
V RefOTme en moy t4 diuinefimblance. -

Laquelle rji tout de ord: merdouiller.
La confirmant en Ire-grave et)! fifilles,
Et qtteitejbit plus en probe brouillée.
nuire moypar ton ardentt’flamme,
R’z’z’z’i Ain]?

DE Le? ,COGNQÏË- DÉDIÉ-Y

ai a]? quefait le Soleil la vapeur, , ; *
Et l’aynmzzt F4 cyer, lorsqu’il renflamme: p a ,I

Pur-tau pour embrafic en toymontucurg
Lors ie luiray par tu baiztéprofortde? I
En reprirent de toy lueur en» Iuflrr, 1* q I
tourmenta soleilfaift 141.1011; me lambada.»

Quand parfis tu): cleremcnt les illitfiresg i
Tollys de moy le boys de bien ce mal, t
ne: picola; arums fuis les droite cheminera i

Et maganais en. ce mortcldruql I ’
Du boys vital, pour me: iours bienfiner;
1e pas, mon Dieu,t4 poum éraflure, i
iI’oy lc’lmult bien; pur, non contaminé: »
offs de 130,7 dépecbéi’ordg ordure, ’ ’

Po ur t’obtcnir tu) bien, non terminé;

Fais moy tel beur, que tufiinételum’iere
le puiflë mon; a? madras ffilttffiiflè, ’

A’ fin d’ofiattt ccfie racinefiere. I
D’infet’t gerbé, en au [a nz’cfiouzflï’.

l’aurais grand peur, n’rfloit tu grand demeure;

qui murmurant, en telle voix s’efcrie:

0rfiu moufla, in: fitrmoy t4 fiance, w
Tard-cul appas, c’rji tztquui iufiifieÇ
ert moy quifçùl ont le fardedu’porté.

Du tien paire, enormcxj’ vicieux;
Ç’efl- me)! qui-[51:14 le diable auortë,

faifimt tu (w butin pifforieux.

Ne crains dort: plus, mon filz, tous [et alarmes;-

fztoïc’wwa:m’apptafiirmonbm v

” " ’ " 31’ ichcoe’

t
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maguey: max quia brifé les armes D’bpfrible mon, (ffesforts a» remparts.
l C’efl: dans icy, monADiqua maye lyejfe
De l’homme humain, quand recognoifi tcsfaifîz,
Quand il côgnoisîL que par ta grand bumblejfi,

A. pris la marginant 1E: mieux; :rzcfiaiüz.
a Tn es celuy, dont z’a voixfut onyc

Un trefiuijfiznt, anflcnnc de lanrdain:
Voycy mon fila: , ainfi le tCfiifie,
’ng efl: cacbëfiJubz ce veilla humain.

Çîcfi cclny la, auquel moflais camping
35111143! donnant ma pnifiance cr;- maifirifi:

sur tout, partout, ce que faire m’a plan,
Les ordonner, créer, faire riflaguyfi’.

Former les cicux,l’eau, l’air, terrai? la mer,
Leurs fondements, f ujî’entaclfs, «rapinois:
Parqicay qu’aucun: n’ayant le cnenrfi amer,

(in; Jbubzfa main nejbicnt rangez a" duys.
p toy Syon, recognois le pour maijire,’

Connncfiigncnrinnoqne, a" le raciaux.
Sina, Tbabor, par qui ancz voûta: dire, Cognaifiez Le, tout cc qui nourrifi ame.
des? Zaïre: prenne" vaillant capitaine,

Qui tout conduit; regit a contregarde,
(me i’ay voulu prendre naturz humainc,
gour Fafi’ancbir , (y que d’ellz il fujf garde;

- Garde nous donc, à fiignenr du batailles,
Dé l’enncmy en ce combat mondain,

Qgi nnyéi a four tant d’efloc que de taille,

’ i I ’ Nous

un La e coti ois; ne tu" i
Nom liane «par; cruel, a. inhumain.
C’eft afl’ez d’auoir in [ques îlcy inuoqué Dielî

pourlenprefent . Parqnoy , Syre il fera en toye
maintenant de tacite: ce que tu defires t’efire

par moy exprimé falun le propbs pretendu.
in R o r. Pour-autant que celuy que tu viens
- de tenir , où de tant facrées fentences remply,i1
a fi fort retiré m5 veilloit du premierflu’il m’efi

furuenu vn grand defir d’entêdre (premier que

de venir au principal) beaucoup de chofesque
tu as en iceluy recitées.L A z; (Mati nous te,
tous paruenuz à la En de celny qŒauons rom-.1 a
mencé à traiéter,Sire,lors entendras apertemët,’

ce que tu fouhaites entendre , &maintes air-l
ne: chofes,lefquelles te feront par moy dedarées. Mais à prefent diligentons nous de pour, I
fuyure, ce qu’auons entrepris de deduyre . Ce
que certes repeteray , ainfi que mer-cd uyras en
memoire,8.t remettras fus,ce qu’aura allé touché

V Parauant,Qr à. fin qulil ne tenable quei’aye pris
mon commencement del’oracle d’Apollo,maix
de la doctrine d’Hermés, entend ce que le veux

dire Confequemment. T cures choies donc des

armai.

le Commencement, efians faiétes 8C crées, Hermès .acertaine Dieu auoir ainfi à» haulte Voir:
crié; Pullulez , geflez forgeons, croîtrez, mul.
tîplîez , 8C dilatez vous toutes mes femences,5c
EEÊÉCE æëâsëqïeëzïsgs pareillemêtaux quel;

,.Ie

à - apr naisovmesmn. 4 134.
Îèfi fieffé quelque portion d’entendemeut,re4’

cogn’oiflez voûte genre, 8: confiderez que voifire nature efi: immortelle.Sçachez,l’amour deF

ordonnéde ce corps,Îefite gaufe dela mort. Ce .
que certes s’acorde âMoyfe au liure de Genefe: au. w;
Car es patelles d’Hermes efi côtenn le boys de

vie, par lequel nous .viuonsukceluy de fcien.
ce de bien 8C de mal,par lequel nous mourons...
Par laquelle chofe nous cit commandé (commê
l’on peut ailëmentaperceuoir) de nous cognoifire nous mefmes. I. a R o Y. Ie fuis reuoqué de
ma premiere demande, 8C ay vouloir d’efire aI pris de roy, quel boys c’efi quevl’on appellele

boys de vie 8C le boys de fcience de bien 3C de "
mai. Car quant à cecy à grand Peine en trouue
l’on aucune dedatation’ entre les fainéiz dag

a fleurs,ou pour le moins ( fis’en trouuez) qui ne

fait: bien enueloppée.De maniere queie ne me
puis airez efmerueiller côme fe fait que ce, clôt
dependl’entier’e ruine du genre humain,8r fur
qupy en fondée tout le fubieéi des fainétcslet-

rres, foi: demeuré totallement incogneu 8C in:
definy. D’auantage comme ce precepte en A-

dam (duquel nous dependons par origine) a eflé tellement en nous planté 8C enraciné (qui
femmes fa lignée par diriuation ) qu’auons en-

couru tel peril Côme Iuy par fa defobeïfiance:

au moyen de quoy nous fourmes continuellene? en P3ËÊË singer de 1365415?an a comme?!

aee

DE IA’ c ceints. DE mai
àeiié..Ce que s’apperçoit en celâ principalle;
ment, qu’il nous eli impolsible d’euiter, ce qui

nous cit incogneu. Or-lifons nous es fainâes
lettres, ce boys (duquel cil nome propos)auoir
eiié,.non moins corporel que les autres arbres:
mais de quel arbre ayt efié boys, il ne s’en trou-i

ne rien:ny mefmement liions nous ce precepte
auoir el’té reuoqué de Dieu, apres la ami-greffion d’Adam. L A z a. I’ay autresfois leuLô Sire,

vne fentence de Philo Alexandrin,au fecond li
ure’qu’il alefcriit de l’agriculture, dinerfe a celle

quei’ay’ vn peu au delfus mention née ,laquelç
Philo,

le ef’t telle . Leiabourage (dit il) des plantes du;

Paradis terrefire,efi: Confequemmentaccordant
aux choies, Aqu’auons dit au deffus . Car l’on-À

diét que Dieu alloit planté vn lieu de volupté.
en Éden vers Orientpou il auoit mis l’homme;
qu’il auoit faiét au parauant du lymon de terre.
D’efiimer. doncques qu’il y eui’t entre lieuvi-V

gnes, ou arbres , comme Oliuîers, Pommiers.
de grenades , 6C autres femblables, c’efl vue

fort grand folie . Or cil il que ce Philo fut iae
dis Hebreu , homme fort efiimé en figeiie 8C
prudence (86 comme recite farinât Hierofnre,
en [on liure des illuiires perfonnes)contempotel des Apofires, ayât grande familiarité à faim:

Pierre, le prince defdiâz Apofires , 3C à laina:
Marc l’euangelilie . Par lefquelles cbo [es on
peult’ cuidemiment cognoifire que le commen-

’ a ccment

. sur un sornasna., n i3;

Ëetiient de la primitiue philofophie , &detout
ce que l’on a puis aptes par diligëte inquifirion’

Commune, a l’on fondement fur les oracles des
lainâtes lettres. Pour autant doncques , ô Roy,

que tu me contrains à foigneufement efplucher latvraye &faine intelligence , de ce qui a
efié fansvaucune parfaite decifion delailïé de

ceux, qui ont diuinement parlé(car de fait aufsi
au regard des clzofesdiuines , l’humaine confideration, el’c conflumieremét deceuë)ie veux

que cecy, 8CV vceoquilenfuyurs puis aptes, ne fait
de no us autrement acert’enë , qu’il cii: de nofire

mere feinte Eglife ô; affenible’e des Edelles,ap-

prouué , &Imaintenu pour veriré . Car liainfi

eii que Platon en les loix prohibe de rien inno
ne: ou adioufier à ce qu’on a receu de l’oracle
de’Delpby , ou de Dodon , ou de Ammon, ny’

mefmes relcinder aucune choie en quelques
vieilles oraifons qu’on dit auoir efié renelées,

par infpirations des Dieux , âmoindre raifort
ne doitl’on rien innouer de ce qui nous a efié

baillé par les fainftz Proplzetesôkelleuz du
Dieu vinant , 8e mefme parlefus ChriPt nofire
fauueur’, vray Dieu 8C vray homme. Et d’anan-

tage’, fi ainfi cit (commele dit Platon en fan
Thimeus" retire) qu’il-faille de necei’sitéadioufier’foyâ Ceux qu’il appelle filz des dieux, en-

Core que leur dire ne foi: confermé 8C con-obore de vra);femblable opinion ,n â plus forte

’ i’ " ’ L raifon

Platon.

» :lna LA contremina nrnv
raifon Conuient il auoir foyindubifable’auxqil

racles Mnfeignemens du vray Dieu une
Chrifi, &aux commandemens de Yes Prophe- ’

les elleuz. I. a me r. Adiouile d’abondant .
(s’il ce plaid) qu’a tendus qu’ayant: receu main-4

tes graces 55 prerogatiues denofire’Di’eu’ par

le minifiere de fa fiducie Eglife , K de fes mi;
milites, qu’il cil pareillement iufie 8: raifonnaa

ble de luy fubtnettre tant; noz faiéiz , que noz
diâz . Mais Lazarelraq’uiee toy maintenant-du
parias 8( pourfuy ce que tu as intention’de dia
te. I. a z A. Il n’efi pas,è"Roy,que tu n’ayes un)",

8K leu fouuentesfois ( comme ie enfile); es dizuins oracles, Dieu auoir pour l’amour de l’hom;
me faiét à: crëeptoutes chofes, 8C l’homme pour
l’amour de luy . I. a a o r. Il cil vray,’ nous l’as.

13:14:46.3. nous oy 8C leu maintesfoism a a A . Apres donc
8411.2.4!

qu’il cuit ainfi crée l’homme pour" l’amour de

Icel.;8.a. luy ,à fin qu’il le recogneufi à feigneur à! createur, à! qu’il obeifi à [a diuine volonté ,ril luy

donna pareillement vue portion de fa diuine
intelligence . Et ce à celle fin , que parle difcours d’icelle s’efleuâfi en diuine-contempla:

tian , 8C en eontemplantDieu attirail à foy les
fubfiancielz rayons de fa fplendéur 8C clerté’,

K par ce moyen aequifi a obtint fapience, 8C.
finablement la vie eternel-le .- Ce qu’à elle fignifié par la parabole de ceux,quifont rauiz en l

a Contemplation de leur amye , Me ce que

-r Mule
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Moyfe appelle boys de vieJ. a a o r. Tu item:
d’oncques conclure par celai , ô Lazarel , quele
beys de vie,denote l’efleuation d’efprit es chu

fesdiuines. I. A z A a a r. le le penfe ainfi, Sire,
( pour mieux dire) le n’en fais doubte. I. a

R o r; Q1521 proufit Qmolument reuenoit il
à l’homme de telle contemplation , linon la
tranquillité «SKI-îlieureux repos de ion clipritiI

I; A z Amar. . Cela n’eii pas de peu de confequence, à Roy. Car oultre l’heur 8g tranqui11
lité de l’efprit, laquelle procede de la, pour ac-

qu erir fapience, il le prepatoit d’auantage à
elire le digne temple ou l’efprit deDieu fifi fou
lisiour. Et auoir par ce moyen les anges de Dieu
toufiourSÏen fa compaignie, pour guydes &pro
traiteurs .- Au moyen de quoy debuoit à perperuité (Dieu aydant) cuiter la mort , qu’il auoit L

encouruë par nature,8t auecques ceobtenir in -.
continent, tourte qui Iuy viendroit à gré. De

la finablement luy prouenoient maint: autres
biens 86 prerogatiues, lefquelles [ont es fainÇtes lettres con tenues ,. que l’on peult recueillir
en les lifant. r. a R0 r. C’ei’toienr choies de
grande efficace , Lazarel, 8C dignes d’eli’re de

tous defirées , 8g appetées. Mais veu que par

le goufi du boys de icience de bien a: de mal,
les ayons perduës (comme par toutes les lettres
lainâtes cil mentionné )I’ay maintenant vouloir d’entendre, qui elle ce boys dpnr ef’t enfuy-

’ nie

P04;

, ne mederrorSË palmer l

l ’uieladelirufrionfitruyne’du genre humain?

i r. A 2A aux.» Puis. qu’ainfi cil ,-i quem entends
que lignifie le boys devie , tu peux aulsi’parcé
moy entendre facilementde toy mefme,’que’

peult elirele boys de fciencede biens: de mais
Car par la declaration .d’vn des contraires,l’auà ’

ne cil declaré. r. E a est. le le comprends par
quelque conieé’ture, mais i’atends’ l’entendre

de toyÎ plus apertement. r. A z A R a Il. Entends

. le doncques. Tu dois enpremier lieu fçauoir;
que tout ainli quel’amOur, cOntemplatiOn , 88
9110,75 de fcience des choies diuines, cil; lignifiée parle

boysde vie , aulsi COnfequemment que l’ailebiwa. d, me es choies caducques ü materièllesfe peul:

and. appeller le boys de [douce de bien: 8C de mais
r I. E. a o mCelà ne me latisfait pastenCOre allez:
301i ne le peux comprendre nyimprimeren;
m6 efprit.Caril.m’efi fort difficilca croire q ne ’
Dieu ayt prohibé de Confiderer ce qu’il afaiéi;
au moyen qu’il n’efi aucun .ouurier, qui cm;

pefche de voir, 8l ail-celer fou ouurage . Et me
efi encore plus difficile à croire ,t que par telle
confidemtion , l’homme ayt encouru la mort;
L A z A R E L. L’excellentôt parfaic’i ouurier

Dieu , ô Roy ,n’a pas deliendu la contempla?
- tien de les œuures : mais trop bien’a defiiend’u;

de trop s’y arrefier, si comme le baal: 8C fuprèi

me bien les alicâer, ainfi que quelques and:
eus ontfai&. Lefquelz recep tians le loyer, 4]qu

1..1Z

assassinasse.» a a7
iliË mentoient , dolent iniquité , font tombez;
En tel malheur 8:,foruoyen’ient d’efprit , qu’ils:

ontappelléëë .prins pour leurs dieux le Ciel, le
,Soleil,’la Lune, les Efioilles , 5C les quatreEle, menti , 81C. d’ab’ondant quelques belles brutes;

V .Mais l’eternel 8: tout paillant- Dieu , veult 8C
cammmande, toutes telles choies, élire com-Â
me par quelque difcours , veuës à! confiderées,
tellement que quafi par quelques dégréez, noiire entendement le replye enluy, 8C que l’hu-Â
main éfprit le repofe toufio’urs fur la,confideration (le-fa diuinité . Car les’ch’ofes inuifi’bles

Ron.
de Dieu (ainli que. dit l’Apol’çre )’ a fgaupir la
’puiiiance eternelle , 8C fa ,diuinité, aparoifient
par la L creation, du monde ,’ en. les, Confiderant
par les peu uresd’jceluy . Et Hermès: (ligand tu 1455;;

vouldras voir (dit il) 8C cognoiflre Dieu .,- elle-1
ne ta veuë contre mon: , à: regarde le Soleil, le

.1:

Cours de la L’une ,finab’lement l’ordre de tous

les autres crûtes ; -Sain& D enjys, au liure qu’il
a efcrit desînoms deDieu,s’acorde aeecy ,’qu’âd

il dit . Nous dirons celâ, ë! peuh elire ,îârla’ve-

site , àfçauoit que ne cognoillo’ns point Dieu,
quant à fa nature SI fubliançcgcar auregar’d de
Ce, il nous efi incogneu , a raifon qu’il liurpa’ll-e

toute humaine apprehenlion ; triaiszleitïognoif?
fous nous, par la bien: orddnhe’edifpçàfitiôh de”
toutes fes’creatures , qu’il attirées, h’orsÇ’de lésiné

ucl’tigables fecretz,- t3: mis enlumiere de CÔ-u

« ’ ’ s ’ gaur:

Saint Dan-y);

ne LA encriers: ne Drev’
"gnoiffance humaine, demonlirant en. cela à!
-reprefentaut douant nez yeux , quelques imat.
ges 86 femblances de fes moins-exemplaires,
De maniera que par ce moyen , nous montons
(en tant qu’il nous ef’t loyfible ) iufques à celuy

qui exceller? furpaliietoutes choies. En celle
maniere doncques, le fourrerait] ouurier, venir
que ce qu’il a fouît foit de nous confideré. Par-

quoy nous debuons , par toutes ces choies garderçëî maintenir tel ordre,pour contempler ce
que i’ay dia: .’ Car (ainfi que i’ay mentionné au

Commencement de nofire propos) le tout puiffeintas: fouuerain Dieu ,l a faiâ toutes choies,
pour l’amour devl’homme , 8l l’homme pour
l’amour de luy . I. a R o r. le t’entends mainte-

nant , 8C confens à ton dire , Maisie voufiflb
bien en oultre , que tu m’apportafies quelques

certains tefmoignages des [ages li en as en
main) lefquclz Pacord eut à cela, à celle 5:1,qu

ce que tu as dit, fufi en mon efprit plus fermement emprinél. 1 A z A a Et. . Nous’en auons

plufieurs, Sire, mais foubz paraboles enueloppez , lchuelz, à calife de leur prolixité, te pour.
roiët ennuy er,fi le m’arrefiois beaucou p à » te les

reciter, ny leiour mefme fuiiiroit à les tacons
ter par le menu . Sin’ayvjetoutesfois deliberé

d’oultre pader, fans en referer quelques vus.
r. a R o Y. Il fault doncques q ne Celà le face,
gît!!! quçhlgggmps, 19 liardes grands g vrgenrs ’

silures

n’r ne sormusrau.’ 138"
affaires qui iournellementiuruiennent,Ie te-querent . Car il nous CODUÎEDE, aiuli que le pa-

fieut iur ion troupeau, auoir les yeux ententiiz
fur nez iubieéiz- , affin qu’ilz ioient ielon raiion à: equité gouuernez, fi nous voulons nous

acquiter de nolire debuoir, enuers celuy qui
nous en a commis la charge 8C intendance,
qui cil Dieu . Si cirage nonobfiant, que ive ne
yeux, que pour cela, tu reicindes quelque choie, de ce que tu içay efire neceliaire, à la cognoiliance de la vrayefelicite’ . Car nous poli. paierions pluliol’t tous autres affaires, que de
laitier l’intendence de celle cy,,5(.’ qu’à nolire

.poisible, ny fuisions ententifz . r. A z A R u 1.
Salomon en ies Prouerbes traiétanr délaiapi- ,
ence diuine , dit en celle façon. C’eli le boys de FM; c.

yie,d ceux qui l’apprehenderont,8t feront heu-

reux ceux qui le retiendront.Et de recheflen la
nommant la femme de nolire adoleiéenceÆais Pro . a,
(dit il) que ta vene fait benille , 8g t’eliouys sa 0’ ’

necques la femme daron adoleicence. Car des

t

le commencement,tout ainfi que l’homme con

ioinéi: auecques la femme, le iolayoit K prenoit plailir auecques elle: au cas pareil l’hom-

meconioinft encaques diuine iapience, apres
auoir trouué qu’en elle confiiioit le moyen de 1

paruenir à la vie eternelle, ie deleEioit en elle.
Et à ce propos, dit encore Salomon . Mon filz, la". 7,,
i dy êapience: Tu es ma futur, à! appelle parV ’ "W a DM ’’’’’’’’’’ S ii dençe

ne Lacocnorsi on niait
dence’ron amye,â [in qu’elle te iauuelôeïïgarde.

de la femme elirangere , Me celle’qui apparu
tient à autruy,laquelle farde ies parolles.Et ail.

mon:

leurs . Mets peine de te deliurerde la femme,
qui cf’c à autruy , Se de l’efirangere , laquelle a."

doulciil ies parolles , Melailie le guyde de ia
ieunelie ,w Si met en oubly l’alliance de ion
Dieu . Carie maiion tend à la mort, 8c ies l’en-I

tes essenfers. Etien meime liure lit on, que SaPro.9.a

pience a edifié vue maiion, a entailleliept colôe’f A
nes , a immolé des abefies’ , a iacrifié pour la vi-

ctoire, a bradé le vin, a drelie’ la table.8( apteilé le fefiin , ée finablement’, qu’elle a dia en

celle façon .n Venez, mangez mon pain, Elbeu.
uez’ le vin que lelVOUS ay braiié . Delailiez v0;

lire enfance , 8(viuez . Etvn peu plus bas. La
femme folle , (X criarde , 8(- pleine d’attraiéiz
voluptueux,8C ne içachant rien,s’aisied à l’huys

de in maiion fur vue chaiie ,- en vu hault lieu,
pour appeller ceux qui patient parla voye,.3C
qui vont leur. chemin. Œcon que cil petit(din
elle) vienne à m’oy . Età parlé ainfi à l’inienié.-

Les eaux furtiues ,iont plus doulces que les autres , &lepain deirobbé, cil: plus ’doulx, que
nef: l’autre . Et n’a pas cogneu le pointe mals heureux qu’il y a leans des Geans , se ceux qui

à ce fefiin iont inuitez, habitent au profond
d’enfer; C elluy qui s’aioindra d’elle, deicendra i
es enfers ï au contraire celuy qui l’euitera’,.iera*

I V i initié
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fahlüé . Tourainfi doncques que Salomon paf

(ont cety , appelle. le boys de vie, 8kg femme
de nofire adolefcence , faPîence diuine: àufsi
au cémentite, appelle il prudence-de huchait, 8C
application de l’efprît aux chofesflterriennes, la

feue femme criarde, pleine d’attraiâz voluptu-

eux , ne fçachanc rien du tout, la paillarde efirangere; BCàduIt’er’e . Dont vient, que [aima

Paulnous adm’ônefie en baffe maniera Si vous

yiuez felon la "contupifcvence de la chair, vous

Re. 8.4:.

mourrez: film: I’çfpfit Vous mortifiez fes faifîz,
vous vintezÏ.ïI-l’ért*n’ésâ pareillemeht-àflàeure l’a- I

mont du cor-psgg’e’fire caufe de la mon . Car ce-

luy(ditil)quiïd’vfiamom illicite, defordone
e ne, ajlmèjgfoh- cçrPS,-il erre es tenebr’es; en Iuy

mefme aperceùant direz, les ânières de la mon.

Parqùoy il’faulrfgauoir Mutendreflue Sapicn ce qu’iùduyt Salomon auoir edifiîévne mai
fàn , Sl-z-l’auoir apliu’Ye’e de colàmnes ,Ïn’efl du-

ne chôfe , que l’amour; sa efleuation d’efg rît es

chofes diuines .h Ce qu’il appelle afin-é pairle
femme de :nof’c-re: adplef’cenëe , k; Méyfe le
- boys de vie ..Pàùr..c’ef’te caufe’; effane (Hâte, à:
noirà haùlçe.v’oix ctfîé : DelaiEez’ voflrèenfan;

ça -, 1S; viner.- Mais [à folle femme El criagde,lae
quelle efi àlleguée Enlaparabole’ae Salomon
l çtier à haulce’ voix- deuam irons, en vu hauch
lieu devine ,.figpifie1’dpplicàtibn d’efpiiç âme
çhqfeg çaducquesîüstranfitoires; Et parla paît-.2

* - -’ e gai, larde

Hamel

un lui-domptois: ne une
larde,-aduîterelü efirangere, eI’t-Henotée lei

prudence de la jchaîr ,doucparle l’apofire. La.

E03.
hanta, prudepçe’dela chair (ditil)eft.enuersDieu repulréeppurfolîefie que certes, pff ce queMoy.
Gene. z.

Pro 9 .

9M??-

[a veult-fi’gnifierpar le boys de fcîenCede bien.

Ne mal . D611; fa; dit à Adam . En quelque
ion; que tu en mangeras , tu mourras-de mort.
Et Salomon, d’elle fer’allirafiLuebqfiche-

ra es enfers. ELDauid en. [es P-falmes , Ions
ceux qui de toy s’efloigUent ,r-è.Séignèur ,pe-

mon; , Tu as pegdn tous peuxg’quigthyuentau?

ne que coy . I. a a o Y . Tu faisgffez Comme-ê
dément reucnîr le feus des» efcripmres tau prof.
p08 , que tu as entamé au defl’us , d’au yieùchque’

. ie fois fa en iceluy affamé wnfermé gvfans y
faire doqbte. Maisie voulfilÏça bien en-oùltre
(s’il efi loyfihlc)d’entendre,que veulent fignie
ficelés eaux E1r!iUes,dgnt se muché vn peu au
dague, 8&1; pain deffobézëç pourquoy la fol.
le femme efi diétee crier à Îhaulte voix deuant
tqqç,-à l’huis de fa maifon . L A z A 13. EL’. Iele
feçqys’ n’es vglqnçiegs , Sire,-.felon ma imite ca;

pêcjtémîçflqitiqpepous phasefloignerionç par

n°9511; goûte intepçion. Lj R o Y. Non point

1;qu ; donne dedamtant plus bafdimeùt; que
que; fqmmçs oyfifz, fans 1e, troublerpdur la
furuenançe desaççendants ., Ça: ilz auront de,
’x’pgiiq-expedition de leursrequefiçs. En bien
E19? W098 lm P91! ëqmëez du Premier pœpoa,

, .. , I . , nous

2T ou soutasses. . c 140, i 531i! ËeÎtËurnerons tantoil âlnollrci deiTein.Refponds doncques à la’demande , que ie t’ay fai-

âe . L A zv A a E L . [Premierement , Sire , Salo-

mon en [esPi-ouerbes, nous admonnefie perlfifier endiuiue fagience, par ces patolles. Boy Pro,g,
l’eau de tu cifierue , Mes ruylleuux de ta fontaine.Car attendu que la fcience des choies diuiues , cil nofire Femme , nofire cilla-ne ,s’il.
aduient que nous alliôstâ quelque autre (3&an

gere , elle nous fournit-u, fans en auoir zipper;
ceuauce , d’eaux deftobbées , à! de pain emblé.

v Car tous adulteres , font, communément appelé
lez layrciqskçlmfes faulces , à: contrefaiâes , SI
ballades. L’eau doncques de uofire cillera e, fi-

gnifie l’intelligence de fapience diuine: comme au contraire les eaux hircines, l’intelligenà-

ce de charnelle ptudence . Lefquelles deux fignificatinus ,ibntnîlleurs figurées parle vin.

Le vin de diuine fapience , efi celuy , duquel
le Mefsie nous fournill, ainfi que Zacharie dit 24:43.1,
en fil proPlietie,Œ:efivce que le bien deDieu?
Œefivce que fa beauté, linon le forment de fes
efleuz, ô: le vin engendrant les vierges 3 Car aptes que par Iuynous aurons efic’ faiâz vierges,

fans aucune fouilleure 8C corruption féminine,
lors fuyùcrops nous l’agneau par toutou fly-

ra , k pourrons feulz chanter l’hymne acantique des vierges, comme le dit faim: Iehan , es 590.3.
myiletes de [a reuclation . Au regard de celuy,

” ’ e w. qui.

p3 140661:71:61 fisfiîfiuïn’îuv w
Îqu’i denote la prudence châtia elliéél’Afi le;

EN" î. fieffeod-en celle faire, Donne; vous garde de

.. . vous coyote: de vin , ou gui luxure ; Carton"
que nous famines faiétz viletiges , fans. cor;
motion , [mile vin de fipienceîcgr lat cheptel

m1.: 3. genveratlon cit celle , de I aux qui cherchent
âfI-dçf Dieu) àufsi fommesdnous faiti adultetes 8l foit
nicateuts; par celuy de l’efitangiete, Laquelle
efllâ celle càufe dicte crier à llàulte vont à l’h uisÏ

liera maillon, d’autant igue là, prudente chat":
pelle , efiïtoulîoms ’àmbitieufe dînonneur . Et”

encores qu’elle ne [cache rien du’tout’, fi cille.

neantmoins qu’elle appète efite teufioutg me;
K reputée doue, 86 experimentëe entant T9511.
noir .-Elle ctie doncquesâ liqulfe vous démuni:
tous, 8C difpute, pat les rues, giflant garnve d’oi.’

bfcurite; de patelles, pro’posÏambiguz ,« fanai
rççlq’j;

fubtilitez, Sa conclufions [ophifiiques ’. Mai;
celuy qui Palma par cquilatoire argument ( (lié

le sage) ell coufiumierementhav; Kent-myfangeux autres: êKfierra en tontes choies I de;
gadgjqum’oyen qu’il ne luyefild ou au en?
ne graceïdutSçiguçmqg fait qu’il foi; de toute figefië dénué. Mais ie te fupplye , Sire , que

ne fortiche plus fi 10mg hors’de nome oronge,
9’ piremvierei intention , ains retournons à no;
à v lire entieprinfe; Car i’ay bon vouloir de te réé
,
i gelée à la En deA ce
propos , quel-que grand [à
grec, tquçhuni le demie;- une du boys de vie;

îki.ùl, . 2-". Î . v. 1 *i l

se in E s’o m E’s’m E. A ’ 3 I4:

vairé: qui efi en toute vertu tant parfaiët à! sic;

gamay, que celuy qui en aura vue foys goufié , ne pourràoncquesliama’is autre Çllofè ap-

peter ne foubhaic’terâ en cefie mortelle’vie.
Il a à o y .* Celâ fera bon , ôkcjuyde bienqu’il

p’efl pas de petit efiime , puis que tu le dindons
à)! vouloir del’entendreQMàis ail-fin que neilaif-i

- fions manquenôçimparfaiél ce peu qui refleien
c’efieknofire difpute , exipliquons le ,’p.,rer,nier

gemmer autrechofe: àfçaupir qui font lest
Seau: (defquelziparlelSalomon) quifrequenfient Celle paillardé: conféqùemmenr, qui [ont

les femmes auecques lefquelles ne fe fouilleur
ceux quillon-t vierges . r. A z-A R E L . Premiereà
ruent , Sire, ceux qui fuyuent diuine fapience,’
[ont communément diéiz Pigmeans , c’èi’c à di-I

ne Nains, felon l’interpretation de [aimât Hic:

Pigmeansj

iofme. Pigmeans, ditiI; vallent autantà dire;
comme cogn euz du Seigneur , ou cogizoiŒans

le Seigneur. Defquelz parle le Saulueur,Laif: Mana;
fenvenirgi moy lesïpetitz: car c’efi à eulx,â qui

oppartient le Royaumcdes cieux. Et à ce pu»
nos, en efcrit es Pfalmeà deÎDauid . La declzra?
t’ion’detes pitance; Seigneur , donne dei-té E;

PfizLuS.

entendement , aux peiitz . Mais àu rebours,
iceux qui s’appliquent ou); chofes fràgiles 8g
’ mondaines , [ont les Geans. Etpource ef’til dit

les Prouerbes de Salomon. L’homme qui for-ne ’ra en la voyelle doctrine , demeurera En la

* i i com»

Pro.er

En LA cocuois.nub1nv
embu;

compagnie des Geans. Sont ceux , qui ont edîÇfié,&- puis muny de haulîes tours la ville de Ba-

bilon.Sont ceux, que amoncelans montaiguesv
fur montaîgnes , font diâlz par les Poëtes auoir

ailette vue foys’ le Royaulme celefle. Lefquelz

finablement ,ont efié accablez faubz les mon.

i faignes, Mu tout efiainftz. Defquelz cil ef-.
1!ch la.

cric en l’Ecclefiafii ne ; Les anciens Geansàne.

ont point prié pourieurs offenceS, parquoy ont
eflé defiruiétz , d’autant qu’ilz le confioient en

Un. 6.

leur force Menu . Et Ifaie : Nofire Seigneur
(dit il) autres Seigneurs nous ont pelletiez que.

toy, fais feulement que partoy ayons faunenance de ton nom . Fais que ceux qui meurent,
ne vinentiavmais , ôg queles (leans ne refufciq
tent plus. Parquoy tu les as vîfitez 8C defiruiêtz;

&- teduyt toute leur memoire à neaut. cil;
la caufe pour laquelle les feiuft on auoir les;
piedz comme ferpens , à l’occafion queemplo,

.yans toutleurfens 8g afluce aux choies feulibles K materielles, ne le traînent feulement
que par choies viles 8g abieâes de ce monde,
fans iamais s’elleuer es diuines, ne croyans
point plus la verité des choies qu’aurant qu’el.

les ls’efprouuent parles perfuafions des lem.
La aloi. Certesie m’y accorde maintenant,
Non feulement i’entends au vray que c’efi que

les Geans à: pourquoy [ont appellezpiedz de
ferpens,meis d’allumage injell faire ouuerture.

V v ’ i par

ET DE. S,O,YMESME- . I4!
p5; cémoyen; àentèndre la fiction du Poëte

Hefiode,de la femme Pandora.Laquelle il dei? La fiai; de
critauoir fo’rtinConfiderémen’t ouuertla boys- Paudora.

flaque luppiter luy auoir ennoyée pour Gogo-

lier prefent . formule que tous les biens
8! vertuz S’en u’olerent au ciel fors efperance

feule, laquelle dèmeura au bortdu vaifièauCar

quedenote autre chofe Pandora , qui voultaug
tout à dire, comme le don de toutes choies , fi.non la feien’cedeitoutes choies materielles, 8g
fenfibleSÊ Laquelle ouurant le vailïeau de no-

fire entendement, Ski-pillant en iceluy fa demeure , fait que tous les biens le delailïent,ô(
qu’ilz le departentdeluy , &s’enuolent autre

part fors efperance feulement . Car continuellemeut nous efperonquue tout bien nous ad:
nienpe , iamais tourestbis ne voyons, que par
,Ce Moyen coque nous efpergns pouuoir obtepir,s’Çn enfuyue, ou moyen que par telle efpeç

rance. nous: fommes reculez du boys de vie;
L A z A . C’ell tresbîen interpreté à. [un ô Si-

Lazaret en
ftsfæjlu,

re, encores qu’il mefemble auoir autres fois
chanté le contraire au liure de mes l’examen ce:

Refonte. r I
Bien qu’ilfoit dit pet fabuleux mcnjbngc;
Œ’rpunetbéefut carde de 14 mon: r

Si toutesfois dpert il gtcejbntfonges:
Car Euefut, qui nous caufa ce tard,

Or

’35 LA’ c o criois": nuttinrnv
Or ce que i’ay dit en ce lieu de mes fafies me;
chant ce paffage,n?a pas efié pour la declaration’

i d’iceluy: ains ay voulu feulementfaire quelque
allufion par maniere depafi’etemp’s,’â la fiction

du’Poëte Hefiode. in un YICertes ie ne me
peux allez emerueiller ,"comme fe ferlât que les
fiâions poëtiques, s’àcordent à la VeritéYTheoÉ-V

logique; A z;Tu nas caufe de t’en emerueiller
ô Sire, pouruleu que tu entende cequ’ontlaifié

par efcritles anciensTheologiensÆtprincipal;
lementHermés,lequel efiantPrince de l’ancienè
ne Theologie, n’a trouùé efirange d’enuelopa
pet 8(- cacher la verité The’ologique «, fouz tel;
lesifiéli’ons-à Mais maintenant de noftre temps;

toutes fables font prefques’de tous fins nul efgard 8C reueren’cede’verité acertenées arpette-

ment; 5&mainte’nues pour vieritablesi. Ce que
- preuoyan’të-Hermés dehoirvne fois aduenir, en
(lénifiants ainfi le couplaignoit”. 0’ Aegyptë,

Aegypte, les feules fables de tout l’honneur 8C

reuerence que tu as faire aux dieu-x,demouront
; àutaht’inc’redibles â tes fucccfièurs, que de bon

crieur les as faites.à n’y ne demeùrera autre choie
que les feules paroll’es engrenées es pierres, tel.

citons les tiens beaux 8l pitoyables faitz. Sëbla-

blement les faintz Theologiens de-la religion
chrefiienne, que l’on apelle Prophetes , ont vfé

pareillement de telles fiélions poétiques . .Ce
que troqueras élire tel,fi tuveugr fueilleter leurs

- e le diuine-

Br on sternums. i4;

diuins oracles. Defquelz fainétDenys au coml
m’encement dela Hierarchie celefie,parlc’en .
cefle maniera , Donnons nous garded’efire le.

a. Dam;

vduiz par l’erreur du commun vulgaire, efiimans
vulgairem êt les celei’tes efpritz , qui n’ont autre

jefpece que diuine, auoir diners piedz, 8C dîner-

les faces; Et queue les imaginions illicitement;
que nous les eflimions lafllus au ciel auoir leurs
formes 8C figures, ou felon la pefanteur SI ilolidité des bœufz,nou félon l’arrogance (Y fierté -

des Lyons , ou felon l’effigie des Aefgles auee
leurs courbesbecz , ou felon l’efiandue 86 diuerfité de plumes desoyfeauxmu efire illec quel
ques rouës emflammées de feu, fieges materielz, neceiïaires à la geline de la fouuheraine diuinité : ou quelques cheiuaulx de diuerfesçouleurs 8C gardes armez, D ucz, Barons, Roys, 8C
Em’pereurslêc telles choies femblables,lefqu elles nous [ont par efcrit redige’es’fort diuinemët

par enidente. à! expreile diuerfité de figues. Car

Theologie vfe a force de fichons poétiques,
pour donner a entendre aux hommes,8( dolerire les diuins efpritz , n’ignorant point (comme
auons prédit) ’imbecilité de l’entendem Et h u-l

main,8z’luy momifiant de loing parlvneincre-

dible benignité la propre 3C naturelle (incogneuë toutesfo’is) voye, par laquelle le doit ef-

leuer en hault: entant qu’il luy ell pollible,
luy drelTant es feintes leftres les [entiers de tel-

le

me LA coction: ne’nmv
le eleuation. lufquesicy S. Denis. Rabi Moy:
Il,,;,;h,,,,.,j-,,,fes Egyptien , pareillement au liure qu’il à cf:

[matinal- crit 6k nommé Malachin , femble auoirvoulu
fignifier le femblable , quand il dit: Il faulx entendre que la lèinte efcrîture apelle de diners

noms, le hault Nublime loyer, 8R le non pa- .
reil bien, de tous les prophetes de Dieu (au:
defiré. figanir ail, la penfée de Dieu,le Tabernacle de Dieu, (on lainât lieu, fou farinât nom,
la SalleideDieuJe Temple de’Dieu, la maifon

À S. party.

finablement, 8g porte de Dieu . Les doéteuts
mefmes le nommant vu bancquet, ou fefiin, St
le ficcle fa rur. Io uxte cecy femblablement Pif .
thagoras, Empedocles, Parmenides, auec fierai-clitus, ont fabloyer des dieux. Mais arendu que
noilre ame (comme dit le mefme lainéiDenys)
. aïe meut par fes aâions fpirituelles , M’efleud

aux chofes intelligibles , defia les fens font fuperfluz , à: autres femblables choies . Tu as leu
Forbach aufsi autrefois , comme ie penfe , dont il difent
PME: , quePoëfie à eu fun commancement.Sçauoir cit,
î que tout aïoli que les anciens lèges ont voulu

que les temples aux dieux contactez, fis-fient
plus magnifiquement édifiez, que les h umaines

habitations, aufsi ont ilz elle dauis, que la voix
par laquelle leurs hymnes a louanges le chantent,fuil proferée plus hault, que le coufiumier
parler . En’telle forte anisi,difent il poëfie au oit
me inueutée, foubz laquelle efi cachée vérité,

n - l g N à - Ç D- - hm-» foi;

ET DE SOYMESME’. ’ 144.
fait elle ores connerie de fabuleufes couleurs.
t. a R o Y. Nous auons faunentesfois oy 8C leu
relaps liures de anciens. Allaitement; fin que
’ie te die laverité Lazarel, ce propos que nous
traitons, m’ell fi plaifant, que encore quele Soleil (oit de nous fottapproché , 8C temperant le

dernier quartier du printemps, fait fort acreu: fi

me fembleil neantmoins efire plus court que
de Coufiume. Or-auant donc maintenant puis
que tu as interpreté,qui font les Geans, declare
nous confequemm’ent comme s’entendentles
femmes, defquelles anons parlé au délias. I. a-

2 A R a L . Les femmes anet: lefquelles le fenil leur ceux qui ne fuyuent l’agneau, font doulces deceptions,blandiifantes perfuatiôs,& toutes au tres affetftiôs fenfuelles. Lefquelles Moy
le au liure de la generation , apelle les filles des
hommes,auec lefquelles les enfans de Dieu ont
habité. Lefquelles filles l’ame humaine, [et

feparant de fou voire en innumerables parts
diuifée (ainfi que dit Philo) enfantent auec ex.
ltreme douleur . Au moyen qu’elles enfantent
milles faulces figures , faulces Couleurs, 8C faul-

ce concupifcences 8l conuoytifes parles yeux,
belles parolles de voix, doulx langage 8x gracieux, (Y blandifiantes mignotifes . Eûantdonc
l’aune ainfi d’vne multitude de filles en uirônée,

efiincontinët forcée, 8K lors les enfans de Dieu

entrent à elle. Car pendant que les purs rayons

h I h ’- I - - - de

cerfeuils"!
les femmes .
«un [apport-

les nef: mcf
lem aulx
qui fuguent
’ Agneau.

v DE LA cob-3161.5; DE fiisv
Ide fapiepce reluyfent en ,npfitjç ange, parler-5

quelz contemplons Dieu 8; fias finage, nulles;
. menteufçsxdeçeptipçs, 8Ç faulces Anguuellaseg-

ztgègtap peurs: min; çquàpsgaôkla endigué
ramât, sjen. x5011; tçptçs cg lieux ppïgatÏifz. Mais
quand pin la diuifio’hde cefie imité , lallumieg’aï
[de l’entepçlemenr iglhëbetéesfl repeins plus im’

bacille que de cçufiume flots s’aprochansles
tenebresi auec l’affemblée 8C amas detleuxs çffel

minées Mifibluëg parturbations (nlefquellesï
appellqMoyfe les fill’esdesj honïmÇs) donnait
vn aiïault audiâ entendement, lchJel fi’nablçg

ment ellqs gaignent Nccppent; SOnticyles’
l - femmes, quilçonçoipem i5; pgrteg; lignée ppm:
foymefnge ,- 8C non poglgpieu. Or efi il côman’;
I dé âlndfire ame de produire ligpée âil’honn eut
Ge,;.z;.à2, de Dieufit mon au 13911, Ainfi comme Abraham.

1 engendraifon fil; Ifaac à Dieu; non a foya
chimé de mefme,efianr prefi â’luy, effritât facrîfier .Maisî

l’homme. Adam delaiffaut leboys de vîe,.cefi affamoit la;
Gens-4c cpntemplation del’vnité, à: defcendât au b0)?s
de (cience de bien Memal ,Vc’efifia dire ,va 13’

fuite à! aplicazion des choies fenfibles, à caget!
dré plufieursfilles: 8C efiant par ce moyen roui-l
bé de fa îuflîce 8g dignité primitiuefi encouæ’

ru la mort. PàquOy defcrîpt Moyfe , que Dieu
.dîcainlfi de luy.Voy.uçy Adam faiét quafi l’vn de I

nouszfgachant bien Et m2111. Et es Malines CR si?
VAL 43° crin L’homme efiam en honneur, c’çfi tel-le?

h .4 I ’’’’’ I. Infini:a

k :321 DE se m E suât. .. s 1’45:
ËËIËÈ mèfé’égneu g qu’il a ef’éé actompdrégë aùë

befiés irraifônnàbleè, K fdnà en tendemeh t; 86’

à (:1165 fait fèrtiblabléi Bi Hermès èn fun Pimander? : .Mâis" après que l’homme eüfl ëbnfi .
daté en Diéuhfoïri peEeIIa créatif) damnées" chu;

.. ï
Hermè;

Iesfiüjr fiefmè anfsiâ l’imitation deDîeù’ a vau.

,Iu edifief 8C bafiit; Dont èfi tombé de la con.
tbniplâtiôn de fun paré,- en la fpherè: de gen eë
fanion -; E! hi p’èù apreà . L’homme a efië fup a;
fleuré Eatrflofiîèfiàais’ lujr tombé en tallé défié
’ haddë ; a. éfiérfaîêf ferEL 1:: R o Y. Cefié tienné

intérpr’efàtîbtf,m’efi metueilleufem cm Plaifim;

té Làzàfel; Car buteras que l’on demie dé .cé
plüfieukè &fldiüe-rfeà ,- ùdn moins to uresfoîs pi;
« ÉOjYàbÏëà,bonn èsiôkgineà inteèpretatidnâ,

ëfivce que, éelle cjr ( flamme il mè fcmble) efif
l’aine des eÎCtitures . fait q u’drcs qu’il me?
fait furuénu voulo’ifi , de èé qdeftionner de pl a;
fleurs autres chofes ,- fi auraywje néantmoîhs pâ. iienée îufques’ à autre 3C plus op pantin temps;
èraîgnant de trdp Ioîn g nous deit’to’urnle’rfie no’

fixe propos. I. A z A411 valulnfiyéùx, s’erï zib’fie-

hit, Sireipbùr lèpréfem , fi nèus’ voqujiS vési: à Chefde aoûte intentîo’n . Caf à Id façon

de L’hydre que tua Herèules au pains de Lerâ ,
in, fi tofi qu’vne tcPce de nome prefcnt prôpos

matir; a?

èB: (fic-lippée il: s’eh éfleûéné Mg’uijdent Fig-

lin-ridés;

fleurs aucteë .’ Caf dei-dit a’uîë’i lied s’adoùn’e-

toit â éfpluchef que lignifié 1è fè’rpémé, que fi-

îm" l n" N W fi gnîfië
s.,.

in: tu c canotas: ventée V. U
gnîfieAdam , que fignifie Eueçôf plüfieursauî 4
tres choies femblables , maïs ie-fuisvd’aduîs (s’iI.

te plaifi). de les lamer ’, Memhrnetzd’ou nous .

fommes partial. e R o v. Ainfi entendayaje efire faiâ, pourueu que premier au me récites,
comme cîefi fait, que pommoit go-u fiéfdu-b’oys

de fcîence de bien ôçde mal; ayt Ph emmeem

couru-la mon. L A z A. Entendsfle;é.8ife; [8-1
Ion que ie le pourray .întetpreletj ,zôîete le-donne: à entendre . Lots qu’efloiç’l’homme" le de;

«Yluyfant templede Dieuggô’u fanefprit- heu: .

bitoit, parla prefence duqùel efioit immune!
(par grâce toutesfois- êtdonïde,iafliecezeriginelg

le «Sinon par nature: Car defait il efloie (Pale-J
menti compofé les vus aux autres contrariais).

la diuine fplendeur, lequelle en luy habitoit,
mettoicpaix au difeord se ,eomràrîcté des ele-

mentz. Mais apres la tranfgrefsion faite,.q,ue la
hxmîere dedaîgnant, 3C ayant en, barrent le peçhé,s’efi de la departie,,tqutes tenebres opte:cupé fori lieu . Et par aînfi le temple des claires
Nyyfames vercuz , a eRé faîâ l’habitàfi-on 8g

manoir des obfcures tenebres . D’en non Gang
lementla bride a efié amenée au difcord des elcmentz: mais aufsî a. efie’ lachée à toutemef-V

- chanceçé au moyen de quaya delaiffél’hom-

me top ces bonnes ôklguables vertuz.Des lors
toutes maladies &infirmitez fe font-efieuées;
35; yieÊ-Âlçgïe efi allé teufiours en CtgîfiantqDont

- e * a " f ’ me;

f ETDiE-SGYMESMELV ; taré
Ëfcrit Molyfe; les hommes n’aDOir Pas longue:

ment vefcu aptes lettraufgrefiiofifleire .I Mais"
quelq ueiremps api-civique traufgrefsions fe [ont
am’aiféés fur rianfgrelsfons,pechez fur pechez;

iniquite; fur iniquitez , malheur fur malheur;
86 queles hommes)? ont eflé attraîtz Perlesteâ

fibres-8l erreurs:qùi les poiredoîeut; la vie de
l’homme-dei): fort amoindrie. Parquoy Moyfe
àfl’eUrèDieu’ auoir âinfi dit: ; Mon efprit ne de-

Ge’n e. 8.;

méur’e’ia’pzs auecq’ues l’homme à perpetuirë , à"

eaufe’qd’iléfichàruelpius feront [esîours pour

le ÈlùsÏfix viùgtz; nus . *Mais à. gicleur , Sire (ô

nous-miferablesz).la"vie (le-l’homme efi tanrec-courfie-SÇ àbregée -,’que à graudv (immune.- on

gamin: le:cemiefme au..Etiqui.pîs efll(ô mitera:
. bles’ que nouslfommes) les co’ni’paignous de les

nebres habitent en honneur leloo’g denoflre . V .. . h
miferable file-LUI: inaniere que la circoncifiou Ë "www
n’a peu nous eh deliur’erme y remedier.Le Bap Lc’ïqufilfi

tefme meFmemcut" , encores que le minime
commandantâ l’immuude efprir fouir h ors de
l’homme,&t donner lieu à celuy de Dieu,nous
deliure des immundes êt infeâes ordures de pal
thé originelzfi cit-ce neancnroins qu’elles y envi
trent’vderech ef par l’aâe de peché aâuel’ floods

attirent prefque (dolentement; 8C reniflent à
toutesmunieres dliniequifé.’ Ce que PreuoyantHermès il s’lex clame en celle façonll fe fera(dîE-i;mn a.
il) une diuifion douloureufe,’ &vennuyeu’ii’ de:

- - "M" "W" cr fi Parte:

i un LA. côtés 6151513 mini
t’attemeùtdesïAnges d’auccqùes les liîdmiiieËÈ

Les feulzti’riialings efprirzzdemeureroiitfur’ la

terrèilefqu’elz meflezaqecQues humanirefiins citeront: les niiferables mortelz’r(- en ïdonnaué.
mefme’ confort Guide de braS)àtoùtes malheug
reteziâ guerres , a rapines ; 86 [OIUICSrlenCS chu;

fes contrairesâla nature des aimes .1; e à o: r; Il.
efiâfgeuoir fil’ho’mme retournerà âzquelquea

fois ,8: poùrra recou ure: :fa suremierel’felicitéa
1. A u, Comme vne fois ,2 Sire; la veritéele’fus
Chtii’c parloifi’dela; vie erarnellè’,-ï&ïplufieurs

100.6.-

Ïuifz, qui illec le trouu’erengeu fiaient fendalifez, (SUD urnàiïent. doz: arrière; il dm: Celâ
Vous fcandalize par anenture ,2 que i’ay;dit que’

le fil: de l’homme deubitÏ retourner oui! :efioit
A premieremen’t; Item Rabi ,Io’fepii. en; fou Selmaniai”? plierzoar’ ,«c’efi ’àdire , au liuredeïla? fpl’endeur

dit en celle façon .V La mortfufi kéfié de flous me
" tallemenc defiouruée ,fi’vAdam n’éufii point of-

fenfé . Mais pouraurant qu’il surelle l’oreille
au ferpent ,. il s’efi acquis tant à luy,q u’â [es cm

fans, K nepueux ,. K en gainerai ânons les
fucceflieurslsmorr de l’uneôC l’àu’tre’narureï

Au moyende laquelle aïeule , la generatiorr
cil demeurée mànque 8C, imparfaiâe’, n’àyant-

fin n’yeccompliiïemenc, iufques site que le
grand Roy Mefsi’ach fait venu: K lors la macule dei? grand-e défobeifiauce; fera-amortie 5:
gfiugllee; &regoumergm les hommes en mâtai

. a.
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de iecheflâzleurzpremiere nature,iâ laquelleles
auoir-d’iqufez laîdiuine prouidence-.-1e conclu

doanues par ce point-qu’encores vue fois retournera-.l’lhommeà fes prifiins biens , Pofl’ef.
fions,& heritages.».Si ei’grceyneantmoinsque ce

pendantïno’usmalheureux &infortuuez, fou-

fienons le mellah du premier homme , enfemble lesfard’eauxide noz crimes . ’ Lefquelz font:
fiipefantz que fin’efioit’la grace diuine laquelle ,

iournellementnb-us contregaidqnous fuccom
[bedons foubz le-faizr ne, R on. A’ bon droiôç
doncquesdoit efireîlarmoyée la mifere 8K calamitéhumaine . .-Enicelprinçiprallement , que ce
qu’auoiteflé fait en nous originelxpar. le faîtier
d’Adam, comme en la chofe enflâmée SÇtnourriffauteT’eefié fait’aâuel par noz propres qui:

ures (Y demerires, d’autant; que nousfommcs
iournellementlalimeutezi du boys deiïenduÆc

toutesfoisnonsiroyonflchofe plus lamentable)
quenul’nfyfa efgard,nul ei’c qui cherche Dieu,

nul ell(felon:la voix-du Prophete) iufquesà vn
feul. En 23113 Certesl Sire, comme tu dis , la vie
humaine eûmerueilleufement âÀdeplourer, digne de vrayesôçé’on feintes lamentations , di.

gue finablementide-trifiewêç dolente querimonie. Parquqy 16 te. prie, que pendant que i’en fr;
EëY GQmEIf-iînëîë, Mois à moi entendfi.

. flint; .7; Q acini.

Pfîql.3r.

DE nie-cogne ris.» r; aure si i
Complainfe . k Ô’ comblâtsznt , dbquzÏ les humains; ; 1:1”.- : J:
fur la "nife" Delaiflîzn’s Dieu, pour fiujfrirtan’td’bpgtèfl’çe : ’
du genre bila

ou").

Tant de tortueutgngdzflz; a trdudwç vains; :
tïeji bien Satbèzn, gui tçni lesgrcuzr a! picage,

Un? bien mon; , qui leur met en là rafle”?
n’oublier Dieu ,Îlibonncurs bienjêançc- »

qui leur 259; dag): me loyer; ëfcfie » à”: à. Ë

Du grand Seigneurz dont nuoient flammes: - î:
Ov ilz en efloièutlenwaye poflïfiîoiî’, a:

Mafia? Satbang:l?ùzfc’&, cnv’irieux; z

battrait à toutz infeâioizçï tu! -., n: .: . . ,.
Suyuréfisfaifizà cti’poflgojàntlcslçieuaç. É .. î

112 aymcntsmicùx, fuyurellnuzbm ombrqgm tu P’ablique yâyeiîqçèc i’ddrcflrçwfiîztièrg î? :2 :- - ’

ilædyriiènfimieiix tenebre periücufishïfi (
Lefxuiàç ChfififlillsrlngIifflèdïÔllâ écimer. I
.?jëi’lif -

lufqùe mrzfiui; tu n’en raïrfestpksrvnàîl *

cherche Dieu; de faiâlaïdè par fée: ..

Mim-

DE dix ozt»sirigt’,’gie Honneur; guel’îvntîmx: il. . L

- N e drejfz «rufians agnès’errgbucbfgëplflucilëçé
.Tout CÉÏÉOùtÎplel’ri gloria-M Œfifiz’gn’m, ::;:j..u

:Defaular-fim’lilàntgïde dblz; défiance; . Ë.
lianïvnlfïtieïà;bagîny’tzuflgÏàjf’efiidu-Îï * I

muer; partner; manltçurgijt ramendas; i
Qgïfàitcclâmnoi: baltiècuydancèt r» Ï ’

gagea. I8.

sÈËdéLiiÆÏntldîcil-éfiülflc, amincie; L: .

De Baiijlonfont truffera è-dçjfencc;
Ou tant orgueil, Ü tout? ordùrz abondé

mon rien; de Sion le vierge): ,

. A . a . . . à???

. j : a. enflure 5502MB une; " 148
Me: aber: enfunsl’,«qu’.zttiai&zdc luipqillurdç’,’ hmmfflïà’

n’abandonnez s’rji ce que iè fuis 14 verge; t . É: fifoî’msr

1 Du droiéi diuin,’queie veux que L’on garde? - a; n"
Efl ce d’autant. que de mort vous retire?

Relis voyez, ie vous prie, labiafikrt, **
Le doulx venin, par lequcllvous attire: Voyez de, prcs, (5* lors, verrezjbnfurd. .’
ToutglÎcjfdrt gifi de ceflz abandonnée; Ï A
Vousutu’ren en lès, embu film a" lucqz,’

Mayen); bandez, ,voyli fi; vape parfis;
Gnrdez vous en , que ne dijicz, 547m.
Se; alliez.’,-]bnt les cruclz. 6mm",

. qui contre Dieu font muraux; la guerre; i
Lcfiuclz après ont nui fluer leur: uns,
Càrfinrtomhez’ asenfcrs, àgrdnd erre; . J
Voy doncqucs lafin, (71:3 commcneènænt: il
Car d’autlunçqu’vn en cantonal mincir,

. Efleuz enfoy l’humain entendement:
D’uutnnt croit l’on , de maulx upresuuoir. ’

Viç’nsdoncques imby, inonfilz,.iefuis tu mon;
(Lui t’engcndi’d , a? nourrit de Ion Mil;
Boy de moni’vin; quittât douleur diacre, 4

Ain: qui du tout, rend L’homme He: parfum;
Çîefilc mrdy’win:5q14ifizï&.les fizinfiz minijircs, l

Cbufles dénoua , du huult Dieu sternal, .
i Pour; lefizfuir- ,juns nulz defi-"aulxfiniflrcs;
Lujfiu du çiel, nommais immortel.
Euitez dan: (pour la lçpnclufion)

Le: fun 1x fimbhntz, du dcloyul, trompeur;

» . , T in; se

En l.

a " in me sise-Nm 82112232582

Et rufiwezvzflznrpoirtt.defiflionï ï

tain) qui peut ,- luyfeulldonnerj Bon benne t . . ,.

Mais çbm’bic’njoit,rgue le; vierge s’efforce ,..v . . .

.A’rçmonfircr anx’qneuglc; humains-,- .. ’

:Sitoutcsfoifspourtout sali-inonforcé; I ’ I
110;; prefçbe prou ilz n’en f0 ut in rien’mqinsg
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Du une) rnyflêuu , glui toufiours court a dure,
.661? en: Çb’rifl, in tout nèfle?! a 1114444625

Or fourmes nous ores venuz,la graceâ Dieu

à chef denofire com planifie, Sire. Parquoy
in: plaira reuoqner maintenant ce,elont m’auois

queilionne au commencement de goitre pro;
pqs, s’il paniquaient. L 15-11 or.- I’en ay bonne

fouuenauce; Lazarel , 5: plus enracinée en ma,
message , que tu ne ç’uydespr ail efiç’ dit,que

la cognqiffance de [cymefme citoit celle’;ïlag
guçllçfaifoitouuerture 8C geljemin.àf;vraye-feli.-j

ciré faiâiquei’aye vouloir-dientçndre le
moyen, «Amine nous positionnons, mânes;
cognoifire. r, A z AR a I. ,tlêntendisle doucques
Site, Qtemierement il foule [çauoir,ïqueutoliç
àinfi gagne, pourrons cognoifirçla figutÇ’SKÎ-f’

mage d’autruyen t vu: mirou’ergo n’eut-quelque.
piece de monnaye, ne’cogn’oiiïons ’prerniereï.

peut: d’on elle relia te; celuy qu’elle relate;
iïiîëiâ il! ses Pareil, Remis PÊï’iGOSËQÎËmî
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Dieu; nous ne’pouuons pullemenE nous col
.gnoifire nous mefmes , Car ces choies? cy font
tellement connexes 8; liées enfemble , que fi l
livra cil ignoré, on ignorera l’autre pareilletnêç.

car de fai&(aiufi qu’il cil es fait: êtes: lettres con

tenu) nous femmes l’image de Dieu. encra,reS’ qu’il y en ayç qui debatenç y auoir diffamen-

çe entre dire à Pinta ge de Dieu , 8C sûre image

de Dieu , fi toutesfois me femble il, que lÎvn
nuit l’autre , 8C qu’ilz ont mefine. importance
&iîgnification’. Le p R0 r. Apporte moy quel;

Que tefmoignage (li-titi as en mainlqui face à
cecy , n 2.15ï,fç’117u me contraint; m’ellongner

prop loing de nofire-entreprife, Sire ; Inconti:
peut que famines retournes à nofireclieminju
nous commandesde rechef en fortin. hoirs . Ce
neantmoins tè-fault il confentir 8! accorder à
mes parolles , ores. qu’elles foient toutes nuës,

fini veulx-entendrele faire: que i’ajtvouloir de

mettre eneuideuce. Lequel long temps a, que"
l’ay compillé en moymefme , Sc’puis Ordonné;

finablement mis enigarde , 8C enfermé au [lire-

for de mon entendement. Il fanlt (comme il fe
ditvulgairement) que celuy’ qui d’un autre apprend,s’acorde’fecilement à fan dire.»L et R or.

le te prometz, que ie croy tout ce que tu as dit;
fana)? faire doubte.Mais entant que i’appierç’oy’

âg’cqnfidEre ces parollesïsÎaËermir par tel-moi-

sasses finaliseras, siennes emmêlement 53

ne wasabis. babine

Philo.

-paifi mon efprit. Parqnoy afi’euresJoy, queii
tofi qu’auras cecy fine, nous retournerons tout
foudain à notice premierchemin. î. A in. Philo aufecond liure de l’agriculture, recitant vn

paillage de Moyfe, auquel ei’t efcrit en cefle forme:Faifons l’homme à nofirc image St [embla-

sur.

ce,dit.ainfi .4Ce hault 81 excellent perfounage
Moyfe, a ditnque l’efpece de nature humaine, a
cité faiâe femblableà celle’de celuy qui ne fut

t oncques engendré. Ou-ilfault nocer, qu?ila i
:1.Cor.n

entenduîdire de la mefrne. image del’eternel 8C
inuifible Dieu; Saiuét.1’anl pareillement éfcriq

nant aux Corinthiens: L’homme (dit illne dei;
cacher fou chef,pourautant qu’il efi l’imagerie

Dieu. Ver: doncques 8 alleDÇlDLquc M oyfe, 8;
lainât Paulayêr parlé par Pimpulfion à! iufiiné’t

du fainft efprit ( "lequel neïpeiulcàfoy aucune:
ment difcorder) 8g que Moyfe ayt dit, l’home
meauoirefié faiét â-..l’image.ide Dieu, K que
[allia Paul femblablement ail-eureîellre l’image

deDieu, l’on cognoifiaifément par cela , cula;
Hamac.

auoir voulu vne- Mefme; chofe lignifier . Il
faulcjaufsi’alleguer ce que dit; Hermès en [on
Pimander.Le pere(dit il Jeflauc l’intelligence,
vie , a lumiere de toutes choies, a crée l’hommeà fonimage K &mblanÇÇ. s’efi en luy

efiouy ôCcompleu , comme à fou filz incline,
Et ailleurs parlant deÀDieur Son nom (dit filoit
’59le duquel procede tout autre nom , l’image

p k. .- -.--. -V -..- glycine!
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duquel ;-efitoute naturel. si dioncques’ainfi et?

quetoutenature fait l’image deDieu , a plus
V forte raifon , l’ei’t l’homme, pour l’amour du;

quel ont ailé toutes choieslfaiâ es 56 crées. L E

R o a. Ce que tu dis , eli tant cler ,ëKI-Illahifefie.
11116 i’efiime fa lioit neceEairem eut joultre paf.
Ier, à: plus nenous y Vçrrefier , ains plufiofi re.’

l tourner à ce,dont a pris fondement npfire que-

filon . .Ortme fembleiliefire fort difficile , 8;
par d efi’us-lesforces avertuz de l’entendement

humain, de potinoit cognoifire Dieu , prefuppofé ce q ueditcla flairés Nul cognoii’c le fila;

fors que le pore-,Vnyzleïpere, [mon le filz, 8C ccg
zluylauquel’plaira aufil; leîreueller . L A z a en.
aga phiecliongzpsiremîefi autre chofe q u’vn in;
cident a: refpouce à ce qu’a efié dit au del’fus , à

fgauoir, quenepouuons auoir la cognoilïançe

denous mefmes , fi premieremeut ne cognoifÂfons Dieu. Mais tuyau Contraire appuyé fur la
«l’arreauthorité apeuangelique , dis que Dieu ne

repent: cogn’oiilteaQrpour faire refppnçe à ce;
-lâ;-, ie ne veux pas que :lon;penfe de moy , qu’à.

la façon divnpoëte, ie megvuèille alieoir fur le
trépied de quelque Mule, à fin quia la façon
d’un efioutdy? &i-deprouueu de feus defgorg

ger liceutieufement, fans crainfle de ma repu:"ation, tout ce qu’elle me pourroit reduyrc en

memoire: ains felonla bien feance chreflienne

iouruellengent me promenant pap lgs papis

.’-a
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de plaifance, Æmbres du mont; de songe;
par les .deli’cieuit lieux de Tempé ,àla maniera

que gay efié infirmé es diuins commandement:
’ de Dieu. D efquelz certes ie protei’te deuant.

tous ceux qui me vouldrôt ouylràauoir recueil-

lir principallemenf rôtit ce que ie dois reciter:
fecondement l’auoir cogneu tant par raifonn’a

tutelle, que par manifefie expetience . Orne
fuis ie’fi ignorant que ne’fçache bien, nefe pou

noir choie aucune abfolument-ÏSC ’precifement
afiier de Dieu , enÏto ut’ceKqu’appperceuons: par
nez feus. Car il fa ultnec’efiairenient, confefl’er;

tout ce de quoy l’humaineintelligence donne
diffinition’ efire au deiÎoubz. d e Dieu, qui v efi

l mie puifilance non limitée faiét . que ieiaè
veux direa prefent et confefl’eriqn’il nous fail:-

’le ainfi-cognoiflre Dieu; de maniere que nous
le cognoiisions quel lilifoit enîla’ffeparation-de
foy mefme d’anecq’ toutes autres chofes,quel
fait en la totalle in bfiflen.ce’:f0ymefme; quel il. i
«fait en la’folitaîre. retiranceîde fardiuinitéï se

que c’efitfinablementque fa fubfiance. Cancel:
la efi’par trop difficile; mais plufiofiimpofsible
A de cognoifire , pour autant que l’humaine-in:

zelligence ne peultfihaulc arraindre 8C peu e-,
trer-JA’ quoy s’effôfçantà quelque fois Platon

L oultretoutes les forces logerais d’entendemët
humain; a la En aptes auoir contemplé l’excel-

lënse ë nurse ieeeatsaèleflc-Dieu atoll-1m
ICQYÂ

in? ne sofltasmu; 15:

Eiirâ’pernicieux , 8C damnable erreur tilleul

tant que Dieu ne fe nielloit, ny ne fe coimmu.
niquoit aux hommes’aUCunement . Ce que fi
ainfiefioit la panure nature humaine, delaifiée
en la puiEance’de toutes tenebres, deuiendroît

en chartre, 86 ail-achetoit totallem eut par deffault d’humeur diuin . Mais nofirè-profefsion
chrefiienne, cil en celâ entièrement contraire.

par nous croyons de cueur , 8(’confeffons de Fa); p
bouche fans doubte aucune, que Dieu a eilé in lm":
carné au ventre virginal, qu’il s’ePt à nous

communiqué . Parquoy gil nous canulent ainfi

cognoiitre Dieu , comme fainâ: Denys au li’ ure des noms diuins, nous cômande faire. C’e

à fgauoir que toutes choies diuines; &vcelles
mefmes lefquelles nous auons cogneuës par
declaration , ne le cognement que par particia
parions feulementrEt fi d’auantage, il fault que
nous retenions , quîiln’y "a feus qui puifi. e attaindre’tny aucune fubflance ny feien ce peneà
trer, iufques à les cognoii’cre 8C fgauoir comme

elles font en leur commencement, agi-ego Ou
que nous appellions doncques çefle choie oc; culte , qui ei’r par deEus mute eifence, Dieu, ou

vie, ou fubfiance, ou lumiere, ou verbe, fi eiivce
neantm’oins,que par celâ nous n’entendons au-fi

ne casque telles participations 8C Vertus yfiantes d’elle ï au moyen defquelles nous nous elle

fluas en Dieu ,. 86 no us fait donné fubfiance,

-- -.. En, ,-...-.,..-V.-.- --..... .. -.. . ou
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ne LA casemata-nantirai? A
5-090? ou vie , ou fapience . Car ilyamaintes ch’ofeë. "
entre lesdiuin cs’(co’inrr’re le mefme dit en Plie:

clefiafiiqu eHierarclrie) lei-qu elles font aux hotte

mes incogneuës , Mut de fort argumenter;
lefquelles fontfeulementapres Dieu notoires
aux excellens ordres augeliques.Combien qu’il
. y en ayt maitntes’autresza ces fouuerain es fubë.
flan ces cachées;qui font. à vn’ feu-l Dieu mani-

feites.Au moyen qneDieu a confiitué certains
’ degrezïâ- l’humaine condition ,,lefquelz n’elï.

loyfrble exceder ,ïne furpa’ffer . n E R o r5.- Tu,

ne distchofe quine fait veritablezimais ie vau-j
fille en oultre el’tre de toy en feigné de la mania:

est: comment nous fault cognoiflre Dieu. ï

S.Dtn55.

LA zen. fi a t". Vera" doncques que Dieu efi fur
toute intelligenceincomprelfenfibld’œornme
le tefmoigne le mefmefaintDenys en far’Iheo
logie niiiticque) 8C fur tout ce qu’onpourroiç I
dire,adioui’rèr, ou diminuer,-affermer,ou n’yer;

inenarrable’, il nous faultÏ croyre fermement;

85 Confefierfimplement, dire vn Dieu en tria
mité ,«SQroys en mité , le pere, le filz , 861e
fiind efprit . En que)! s’attardent lesdoé’teur-sï

Hebraiques auecques nous , comme on litait
adagmyfe, liure de Brefit Rabba, qu’a efcrit Rabbi Moy-

fes-Adera . Dieu ( dit il) lequel cit commencement-de toutes choies, lumierc , eternité, 3C le
lainât, s’appelle Al); çefi à dire pere. Vu Dieu,»

profondité, fapiencefo-ntaine dont to ures cliqui-

- - es

"a? in! sonnais. « f5,

res ontleur faune St origine, qui eûtengendré,’

’ ou qui procede du pare, 8C pel’t le premier com-

mencement, s’appelle Ben; qui vault autant à

dite, comme le filz . La racine de fait coeur, 5c
la perfeâion 8l comble delà volonté , on celle
’mefme des deux, s’appelle l’vnion de la vifion

diuine-Br [ont neantmoins tous troys de meimenfubfiance &per’fècîtionfikfijnefont qu’vnl ’

fans dilTerence aucune de l’en à l’autre . Confi-

dere, ie te prie, Sire,comme apextement par tes
parolles , cf: declarée à! defcrite la diuine Trinité. Encores toutesfois qu’aucuns d’entreles
Hebreux’pu d’ignorance circonuenuz,ou inci-

tez par certaine malice, rayent de grande obfiination, qu’il y’ ayt en Dieu trinité .’ Mais quant

à nous, nous le debuons tenir 8C croyte tres côfiamment , li nous voulons fuyute verité, 8C acquerir immortalité. Et fi fixait de necefsité, que
fermement nous croyons tout ce qu’à efiéinfilmé êkèçfiny, flanchant la diuinité, parles
fainâz peres es Canons , par aulx-faiétz 8g ac-

cardez.Lefquelzlfi transies voulions à prefent
reciter,feroit par trop prolonger nofire propos,
K intention .1 Mais que fera v.ce qui nous ren-

dra aptes &idoynes , fuïifamment difpofeta, pour entendre le myflere, que ie contiens

en mon efprit, Mauaille à mettre hors? Il
n’y aura certes autre chofe, qui nous puilÎe
rnyeurcâ celàpreparer, que de meditet Dieqïe-

. te

ive LA ’ becs ciré: :fiezijie si la”
lire la caufe’de’to’utes enraies; fleur cit-heureux???
8C qu’illes a crées pourl’amour çlë’l’cefi exeel; ’

lent. Miuin animal, qui ëfi: l’homme 1- Car
Henné.

(comme dit Hermésjapres que Dieu èufi faiëë
K formé l’homme à ion image 8:, femblancé;
fut li fort deleété de fa propre formé,- lequelle »
voyoit reluyre en luit, qu’il luy fubmil’t touteé
. fes carrures pour [on vfage,â luy feulîentre ton ;

resautrescreatures de ce monde f e manifefiané

âgeclarant efi la caufe pour laquelle fé
efmerueillunt le prophète royialjïs’eitcla’me en

telle maniera-r Qgeflèce, à SeigneurVDieu;
-’ .PfalÆ.

Phil. à;

que de l’homme , que tu t’es àluyÂ-ainli manif-réé

fié E ou du filz de l?homme,--que.tanr tu le res
putes, 8x efiimesë Dieu (pour biendire.) a tant?
prifé cefie creature, Que de fan eternité cil: de:
nallé &defcendn au temps SI prenant le vefie:
ment de la" chair,«il s’eli: faiét homme.- Il a (10net

ques par: ce moyen fort exalté f8: magnifié
l’homme, l’œnure de fes mains.’Et de faiâ auf-’

fi ef’t il digne .d’efire grandement exalté , pour?

autant qu’vn tant excellent ouurier; n’ignore

point cambien doit efire efiimé [on ouurage:
Car tOnt ainfi que le ciel fluât par [on image 8C
lumiere-, ce quels force St vertu du feu ne faiE
. par fa qualité naturelle, au cas pareil faic’l’ Dieu

par ion image, qui en l’homme, ce que ne peut

faire le monde par fa propre êz naturellepuiffange: En ceiie forte lVloyfë ,« Iofue , Helie , ,86

w ’ " tous;

p ET ne somnsme. f j Ù;
5563 les autres prophètes St elleuz deDieu,onË
efié excellens .âhfaite moto-cillent miracles.

I. a R6 dis fort Bien, 8C choies que i’en:
tends velarium . Lazarel à mais en oultre ie te
prie me drachme, que éjefi que l’aine h mirait) e;
I. A à A RÉ t. Ieleizeux Sire, 8C fi mère ferai, pas

maintenant refponCe felon l’opinion gemmes
Îe,qui dit qu’aucune amie efi la forme d’un corps

’ me»
DiflÏminm

organizëtnë felon la dinerfe fèntence des phi-

alunie;

lofophes, que et: fait vue eEence , au nombre
fojr mondant, ou quelque harmonie; ou idée;
ou l’aliance Br l’union concOrde des cinq
fenê,ou vu efprit deflié"efpars par tout lepcorps,
ou vue eiiialation 8C vapèiJr, ou vneei’tin’celle de l’èEence des el’toilles; au; en efprit Con:
glutiné guée le Corps page: efprit entremefle’

auetques les athomespu feu; ou air; ou eau,- ou
,fiing :’ ou qu’elle .confifie de quelque eEénce;

quelle qu’elle foig ou de terre 8C de Feu enfeu);
blémênts ou de terre , 8g d’eau , on d’air 8K de

feu le peuh: faire nonobfiant que tontes Ces:
’chofesifoient vraYesl; falun dinerfes niabieres’

ile proportions,en accommodant bien st deüe;
ment la tranlation figuratiue. Or qùant à moyi
ie ce refpondrajg ô noble 84 illufire Ronyfelonl
l’opinion de Philo;au liure’dè l’agriculture; di- bâilla);
faut que l’arriè- humaine a cité faiéie à" l’image

du verbe, taule des taules", Scie premier exemplaire z gît que c’efi pue [page de. Dieu cm;

i" - i --’- "M * " .Y généra?

se LA cognera ne bien
prinâe 8: cachetée de fou feau,la marque St caà ’

ra&ere du qu el efi le Verbe etemel . Ou autrement ( fitu aymesimyeux) ie te ref pondra)! par
exprefles patelles, qu’a Pimander refpon’du à
Hermr’s.

Hermès. Celqui voyt 8’: oyt en toy (dit illefi le
Verbe de Dieu, SI ta penfée,’ efi Dieu le pare.
Car ilz ne font point l’un. de l’autre feparez,l’v-*-

nion St concord defqnelz cit la vie. Voy-lâ la
difinition del’ame qu’ontdonné les anciens.

L E R o r.AlTeurément [ont choiesadmirables;
L A z Av. Pour le moins fi font elles vrayes :lelÎa

quelles tronueras alite telles,fi coli que tu auras
parfaiétement entendu, ce que ic veux dire . I. a
n o Y. Certain ement- ainfi l’efperaigj’e ,« 8C defire

afieâueufementmais ne lamie pasd’oultre paffer,&pourfuy ure ta» promelÏeJ. A z Ale le veux
SirePenfe dôcques en toy mefmepa’r cela, que

nous auons dit audeffus,comme ces choies [ont
enfemble liées 8C conioinëtes : à fg’auoir, que le

moyen de le eognoifirèfnymefmeærouient de
la haulte &excellente cognoifïanCe diuine.Car
quand tu fgauras l’excellence de ra .fubflace, tu

ne tiendras pas peu de Conte de toy ,ny nete ’
veaulreras en la fan ge: ains fortins hors de ton
Corpsàhors de toYmefmc , hors de toutes fenfu,
alitez,8C frai]chement,parfai&emlent,BCpuremËt
pafihnt ouitre t’enuoleras iniques à la faperfir:

fiancielleclerté, ou Dieu faitfa demeure, en te
SÊ’JÊCÊÊFPÊËEÊ Ë°YËÊ 39. ËËng 59min cf?

. tu

urne sormasnr. r54

diuines puîfiances : à: efianr entre elles receu,

auras de Dieu pleine 8C entiere fruition. Et en
aptes multiplieras la diuine lignée, ê: la peu;
piètes non à ton honneur 3C feruice, mais à cea

.luy deIDieu. Car il faulc de neceisiré,que tout?
iours le femb’lable,’ fait de Con femblable procrée. r. 1-: Il d Y" . Ainfi certes des à prefentm’y

efi-orçayvie Lâzarel, 8C y tacheray plus à plein
deformaim. A 25’. ægnt à mon endroit,ôi bon
Roy, ne ceiieray iamais’ detourmonpo’fsible’

de t’enhorter,â fermement continuer à: perfeneter en Celie tant (aimât: St facre’e œuute icy.’

Œoy Enfant le te prie n’efiimer,que ie rev ueil-

le attraire à coientir à moy ,aiuli que les mini.firesdè nofire mere l’Eglife,lefquelz(felon [on

ancienne 8: louable Icouflume) en mettant de
la cendre furia relie du peuple l’admonnelient

en cefle maniere. Homme (difent ilz)fouuien; 60”03ne toy,que tu es cendre; 8C qu’en icelle te con-

«1.10. :7

nient retourner. Car ceulx cy admunnefienc
l’homme exterieur à! mondain , file contraignent par craincre feruile, à faire bonnes œuures.Maisau regard de moy,ie t’attireray- à con-fentir â mon dite; comme l’homme interieur SE
.. fubi’ranciel , à: comme l’enfant de Dieu par vu

effectuent, St cordial amour, partes parolles 1.4"").ng
d’Hermés . Schmienne toy homme (dit il) fou-

uienne toy , que Dieu nnfire pere, efi la vie 5!
lumiere,duquel a l’homme fa naïiTancerSi clôt:

n- h lH-"w- lVii l Eure:

ne la coeur 615:1)Ë filrev’
tu te clonfideres ’tovmefme , 8C entends" que tu
es de vie et lumie’re compofé tu monteras enco

re de rechefà la diète vie 8C lumiere,dontes yfi
fu. L a R o r Je fuis tout changé ce iourd’huyr

partes patelles ,Lazarel,ie fuis du tout hors de
moymefme,ie me feus du tout renouuellétaine
. fi comme à quelquefois ,lors qu’efiois ieune,aa
liois Confirme d’entendre entre les fables ,- la

metlramorphofe 8C tranfmutarion de Glane-us;
Mie de Lequel pour auoir goufléde quelque herbe de"
61mm, fort grand’ vertu, que l’on nomme vulgairemet:
me» man-n, de la feigne’e , ou dentchien le fentit inconti-g
nent con uertir en nature de’puifl’ancediuine,
. .â caufe de quoy l’ennomb’re on entre les dieux.

de la mer . L A z a. Gefie nome; mutation cil:
tres bonne , Sire, lors qu’efians regenerez de
luminre diuine , nous nous changeons peu à

I peu en vrays hommes . Or dit Hermès , que le.
51mm. vray 8C parfaiét homme, efi plus excellent,-q ue’p
nefontles Anges , ou pour le moinsqu’il obéi
tient pareille condition qu’eux. 1 É R ou. (bi:

efi celuy , qui peul: droiêrement efire appelle
vray homme,.Lazarel 2 I. A z A . Celuy qui ne
Qg’c’es Confond pointl’ordre diuin, 8: fuyt lavfin pour
qu’au: vray laquelle a efle’ créede Dieu , comme fut Mara79°m’"’- ham,duquel’ efi parlé au liure, qui des Heb’reux

efi apellé Abudazarapu il eii retiré,.que le cinf

ébahi»; queute deuxiefme au de fou aage , en la ville
Daranaeïaing (in)?! vrai homme 5: vray obferî

r nantira!

et: ne samnite; 155

fleurir; de la reigle de Dieu , commença enfeinerâ ceux du pais la maniere d’adorer Dieu,

fa feruir 5C luy faire honneur 8C reuerence , ce
qu’ilfifi: huia ans côtinuelzltem farinât D enys D r
efçriuant à Gaiusle venerable, dit ainii de no- 5’ in] ’

(ire Seigneur Iefus Chril’t . Nous ne faifons
point: de difference de Iefus Chrifi d’anecques

vn autre homme par humaine raifon,au moyen
qu’il n’efi: pas homme feulement (car de me

aufsine pourroit: il eflre fuperfubfianciel, s’il

efloit homme fimplement) mais il cil vrayôC
parfaia; homme.Or nous fault il Sire,enfuyure
Celle verité , finous voulons alite , ôÇ teputez

. telz. Ce qui fe faiâpar ftequentes St afsiduës
admirations , prieres , fuppliçations , louanges
diuines, St eileuation d’ef’prit en Dieu, 8C fina-

blement en traiétant forment 8C par longues
années les chofes diuines. Ce qu’à celle fin que

les hommes v puiffent obtenir plus ayfémenr,
Hermès dit , les Mufes auoir el’té de Dieu en-

noyées aux hommes . Connertys donc icy, Si-

re toutes les forces avenus de tesMufes,que tu e,
as aprifes SÇ entendues de Pôtanus, ou de qUel- Hem a
que autre poète, 3; t’y appliques de tout ton e.
fprit, Prie , louë, admire , contemple diuinité.’
Car par ce moyen , deiiement te dil’poferas à ce
hault myi’tere, que i’ay deliberé(Dien aydant)

mettre en lumiere. Car aufsi de telles chofes le
ciel mefme (ainfi que dit Hermès) ’s’en deleéte,

il W à m A- XÊÊÏ. me

ne LA comtois: DE nrnv
Harnais, suecques tous ceint qui habitent en iceluy in É
’ n o r. le fuis bien d’opinion que nousîfafsions’

Commeru admonnefies : âfin quelle rayon de
l’eternel, 8C tout puilTantDieu, face fonîÎIÏH’u-I

ence en nous, à: le prier que foyons trouuez
I à’celà purementëtfainëtement difpofez .i LISE

a A. Sois doncâmqy ententîf, Sire de tout ton

tueur peudanç que ie chanteray le cantique
. de diuine contemplation . Efcoute moy donc
faigneufement, SI retiensid’vne enre’ntiueele

nation d’efprit, rancies. mots que les feus ; in v
u o r.Mets ce que tu dis en efl’eâ, nousfqmmes;

niiez eutisz a z A R a L.0r fus. mon aine cueille
le toy maintenant 8C penfe aux grandz St mer"l’hymne rimailleur faitz de ton iDie.u.Dis moy quiefi ce?
gr: câlcmplœluyûlqphçle rienaaiufi faic’t’SCordonné toutes .

W? Mi!"- chofes 313A M 5.40a ohé-le feul verbe de Dieu
goûte pere.’r. si A. Soit donc louéle verbe du

pperc,.;Qllç toutes ch ofes donnent louanges au

verbe diuin . cil celuy qui 41:41qu miss:
colloqué ces refplandilfants flambeaux, pour
auec mutations S: changemens erernelz varier
les viciflîtudes &alternatious de toutes ch ofes?
L’A M r. C’a me la feule penfe’e diuine, filante
sicilien]. A z A.Soit donc loué 8C, magnifié l’imauder l’image de la diuine penféç . (me rua.
peufe’e chante à: exalte la penfe’e,Qlij cit celuy

qui a Fait ce beau à; lumineuxSoleilcomme l".mage à: exemplaire dela farinât: lamiere,iluy

I’ l ” A " afsignant

et ne soma-sirs. i 156"

àfsignaiit fes degrez pour toute choie illufirer,’
86 diligemmët tous lieux en chercher? L’A ru E.
C’a eflé la fplendeur du pere.L A z A. Soit donc

i louée la tres fainfle 3C claire lnmiere . me cellelaquelle cil en moy Collau de fumereqûxui cil P" ”

celuy quia me &ordonné quela Lune, 8x5
toutes les efioilles du ciel prifent duSoleil leur
alerté? L’A M E.C’a efléhDieunofire pere SI cre-

ateur, celuyqui à toutes chofes donne vie à lu
miere, pour leur condui&8,3C gouuernement.
I. A 2A. Soit doncques louéeli fource de la fait:
&elumîere. Qïe tous les alites luy chantent
hymnes Kloüanges.Œi cil celuy qui a commandé aux globs celefies tourner de diuerfe 8C
Contraire rondeur, 5k âla fin fe rendre en fem’ bic? L’A M E. C’a efié Dieu le fenl fafteur du

monde. -.L 42a. (la; toutes chofes coliques
doncques luy’rendent louanges. (lu-i efi: celuy
quia donnévie à toutes chofes tant corporelles
e comme incorporelles Ë L’A M a . C’a ePtéIDieu

quiefi lei-feule vie de routes chofes . LA z A R.
SoitZdoncques louée la vie du fouueraiu pere.
Q1; toutes chofes vinantes luy chantent loü.

anges . efi celuy quia prepofe Îlihommed
tous animaux, &[luy a commandé d’elleuer les
yeux au ciel Ê L’A M 2 . C’eil Dieu. aoûte pere,

qui nolisa tous engendré. L A z A . Soit doncq’
loué celuyqui nous a fait: 8K cree’s.Qïe tous a.

trimait); luy chantent hymnes 8L cantiques;

4 51. mi. qui

pu La (59;;an si pentu!
Ï mica relui (niâmes ersatutrsafsülsmëë
âne voix, 8C à l’homme feul fur toutes a d’à-ë
îné entassassent ô? tatoue 4 à fin Pa! se moyen; ’

de reprefenter la vraye image flâne de’fon
Pare? tu M a - C’a ses P691??? ,. verbe du
perefr. a z A. Soit donçques louéelapenfée I

Verbe (lisier il"! a fait me: leeqhde - (En
eil; celuy qui toutes chofes emplit, 8C elleue ’
l’hommefeulement en hault,’ ô; l’attraiét afoy

ânonnât en D la! î 17A M EË 993561.93; T3.

en foy contient toutefprit. I, A , Soit donc a
loué le farinât Efptit L Voir; toutes chofes difent

louanges ,â celuy qui "remplit contient le
monde. eii celuy qui prenant l’humaine e.
fpece, nous a nettoyé de la maladie f pitituelle:
L’A si u , Ç’a efie Dieu, qui en fou fainéihabite.

1, A z A. Soit doncques loue celuy-.çluquel nous
foutues le temple - L’affsmlilé’e Monstres:
pion des fainâg, luy chantent loiiiangelsialÏÊCques aiglon de graces.Ô;lLi el’ç celuy qui voyant
le premier homme s’efirezfqruoyé de lavoye de
imite exigieelle. l’a rader: et: le douât? L’ à.

tu e Ç’eii celuy qui sa ne de la vierge. L in.)
ri et. soit doncq’ loué le fillzvdelaviergeÂChl-e:

rhum? 19W élisais louanges 3.5 heureux
pantiquies.m1’i el’t celuy qui aptesqne les hem;
mes onç’encore de rechef fouillé lalfainte ima-.

go de Dieulaquelle lluyt en en): , leur offre fa;
trais serinettes 5P 51.6161696156 en leur ne.

. ’ i A ’ in "A mitiue

en: ne SOYMESMB. x57”
. ariane 8C naturelle beautéEL’A in E.Ç’ei’c le faim

&iuiie d’lfrae’l, I. A a: A . Soit doncques loué le

redempteur, qui par fa digne mort , a payé no-

fire tranfgrefsion «forfaiture. ei’t celuy
qui toutes chofes renouUCHÇ purifie aptes
Qu’elles font infeftionnées (lardure. L’A M Ë!
Ç’efl la feule parafée de l’eternel St tout puif-

fantDieu. L a z A .Soit doncques louée la pen-

(se du pere . Que tous fiecles luy difent doux
melodieux chantz.Qlj efi celuy finablemêr
t gui encore que nous foyOns nimbez de noiire
premiere dignité, ne trouue efirange , de nous A
irefiituer au noble throne de fa royalle maiefiéî,
. L’A M iaÆ’eii le côfeil du formerait: pere.r. a ç s. ML HL

QI: fus mon aine puis que ces chofes font, 8C les
cognoys telles,reiete de toy les liés de la chair,

Æefleue totallement en Dieu,Mon ame,que
donneras tua ton pare legitime, pour tout ce 17231.11;
qu’ilvte donne Ç Quel prefent ferashtu à fou filz

lefus Chriiiî mie donneras-usa au fariner Efprit
pour recompenf’e de fes biensïr’a M 5.143s doux

Marmonienx chant; de louange . r, A z A. fioit doncloue,&Çmagnilié celuy qui tout meut.

et gouuetnei. Celuy "qui, cil. luy feul tout , vu

-feul Dieu en eifence, 8g triple en perfonne.
Nous auons contemple iniques icy, tres magna
pinte 8; vertueux Roy.Or pourfuyuqns maintenant ce qui cil de relie . r. a a o r. Ie te promets, (Hein efié safaris. d’un, sens .5? 4566m-

* I ’ ’ eux

ne LA atermoiement!!!
eus-(amour de Dieu, par celie hymne que flic
viens de chanter, en ce principallemen’t qu’ils
donné à l’homme telles prerogatiues . Et non
feulement ay elle d’amour diuin embrafé, mais

aufsi prefques rauy à: tranfporté hors demoy
mefme,comme il aduienr,â ceux qui de cas d’a-

uenture rencôtre vn Torpille. Car ton hymne
cantique, m’a-femblé non pas comme celuy"

qui procede de l’iofpiration des Mufes, ains
Comme prouenaut de la puiffance &maiefié du

Verbe de Dieu . Ce n’eft point doncques de
merucille, s’il enflamme li fort 8C attire a foy le

mien entendement, &île tranfporte hors de fait
manoir. I. rez A. Il fault doncques dorefnaua’nt

mettre peine que tel amour diuin perfeuere en
nous , 8K accroître de iont en iont .A Il eft.de tel-.
le farte,qu’il convertit les chofes inferieures en
fuperieutesfik les conioincïiv &vnit enfemble,

Premierement contemplation excite amou.r,le-Ï
quel excité puis aptes touertit â Dieu l’humain

entendement.Lequel ainli c6uetty,eli: en Dieu
de rechef en telle forte formé, que reprenant fa
naine vertu 8C vigueur ,qu’il auoir perdues par ’

defordonnées sifflions aux. ÇhOfes materielles
fait puis aptes par fa ’parfaiétevertu ’chofes plus

admirables à! de plus grandeimportance, que
ne faiâ la nature mefme du ciel.r. a. R o 2.1l c6,-

uient doncques(comine ie puis cognoifire. par
la tienne- eithortation) s’employer de tous-l’es

- a i v ’ . i feus
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feins à aymer Dieu. Mais ie te prie me dire d’ .’

bondant. que doit faire l’humain efprit, aptes
qu’il efi ain fi reformé. L A z A’.C’eil: prudemmët

iiiterrogué si toy’, Sire , à l’ocafion qu’oucques
nul ne’s’acquirera deuëment,de ce qu’il ignore

Sois doncâ moy ekutentifdeton pouuoir, à fin
que tout ainfi que tu as eiié par la grace deDieu
ordonné Vskeflably Roy en cecorps mortel,au

cas pareil quand par la dilfolution du corps 8C
de’l’ame t’enuoleras,lafius au ciel, tu perfeueres

à iamais Roy auec Dieu, en feignenrie, a: cmi pire perpetuel,eflant de lumiere fpirituçlle cou
ronné,Qr femmes nous ven uz maintenant infques âlîenitre’ede la clerté,ou habite Dieu.Par.

guoy entends , à celle En que tu y puilfes plus
ay fément entrer. Le R0 Y. Me voyla ententif,
n’afiiefianf autre choie, linon qued’y efire par

tout introduyt. L A z alliions fault entendre,
«Sire, outre tout ce qu’a elle dia, que Dieu efi
fécond , d’autant qu’il cil: l’autheur à; createur

de tontes. chofes i1 ÇLLLÎÇR la caufe pourquoy
Harnais.

Hermès l’appelle tres plein de fertilité de l’vn 8C

l’autre fexe;’Er que Orpheus le dit dire malle
ëQZepelle. Ce qu’à celle En que tucroyes plus OTP’W’n

fermem ent-elire ainli oys luylmefme leçon, fermer-parla bouchedu Prophetelfaye.A’,iËa 1111.65;

noir mon(dit il) moy qui fais les autres enfanter, fe ie n’enfanteray point? Et qui donneliguée sur autres,fi ie feray fierile, sa dit ton fei-

gneur

sa racoeuors. vantai

s. mugi: gaminas; sans Denys pareillement au in
ure des noms diuins dit, qu’attendu qu’il ne fut
oncques qu’il n’y eut vn parfaiâ amour au fou-.

nerain bien, aufsi neluy a il permis aucunemc’ç

efire en luy fans faire quelque fruiâ ,-.de forte .
qu’il a eftneu à ouater par la genets tine excele ’

lance de toutes chofes. L a a o r.Ienevoudrois
faire doubte que tout ce que tu recites ne fuit
vray. AMais, Lazarel , dyvmoy , ie te prie , quel
prouffit reportons nous alla fin , de la notice de
cefie diuine fertilité . L a z A. le te le donnetay prefentement à entendre,Sire. Puis doncq’.
que tu as entendu cei’te diuine fertilité , il te

fault confequ emment entendre, que tout ainfi
que l’homme efi la gloire K image de Dieu;
Remis.

qu’il a pareillement remparé, Mrunflcomme l
dit Herméslainfi que luy, de fecondité de deux

ferres; e n o r,Vn chacun entend prou cela, 8C.
le fçait par manifeiie experience ." D e maniera
que non feulement voyons nous l’homme e-

fire facond, mais aufsi pareillement tous autres
animaux, Ge que s’il el’toit autremët,leurs,gen,

, ses n’aident perfeueré par filôgues efpaces de
temps. L A z A. Il n’y a celuy(comme tu dislqui

ne l’amende, ilz n’entendent pas tous, ce
quei’entend pontfuyureèc declarer maintenir;
Le R o LQIEÏEQSCÎQI fus exprimé le fondaine1

ment . Car ie fuis a prefent grandement 36e- h
aissrédel’srr 64 enracinâmes. (carmine

A È!

. 51?. SOtMESüÉa :59
tu fgays)1’humaîn efprit fouffie impatiëment le

- 16g raderai; A.’Mon intention n’efi: pas de mi

ter de la fertilité de ce Corps materiel,Sire,ains
de celle de l’ameilaquelle aufsi redonde par ce
’éorsz. a a o LQgefi ce que la fertilité de l’a.

me. I. a A RE 1. .- Applique toy maintenant de
toute ton intelligence à ce que îe veux dire,
doubtant qu’il ne s’efcoulle commel’eau , 8C

deuiêne à neantsta R o me te prametz de m’y

employer de tout mon pofsible . Poütfuys da:
ton intention.L A z A a a I. . Attendu que l’huhiaîn entendemët efil’image de celuy deDieu,

àufsi luy ail donné, non feulement generatiue
fecondité ,- maîs aufii immortalité . Lefquelz

deux excdlèns 86 fpecîanlx dons,il communi-

que wttoyt fut toutes autres creatutes de ce
monde à fou image,auecques le moyen de Parler . (3e qui efi la caufe pour laquelle dit H ermés ,l’entendement 8gb potolle, qu’à l’homo.

Hamid

me, efire de mefine prisôç exœllence qu’immortalité. FIellem’ent qu’il dit , celuy qui en v-

feâ ce qui efi Connenable , ne diiïerer en rien
des immortelz. Maris d’auantage ,- que telz gens
feront à la fin con’duiâz Par ce moyen ,A en la

compagnie des bien heurez . Car lors que ces deux cy,â fçau’oir ,» patelle SE entendement font

enfemb’le conioinétz ,ilz produyfeht vue lia
"ânée diuineJ’. Ë R o" si. le mensurerois aucune-

ment Sec-y ÊÊËIYËay ,vô Page?! , Ponrueu que.

A tu

ne I. A .c o 614018: 19-3:er v
tu voulfilTefignlfiër,. que telle lignëeldïél’elèrit

futTentles bonnes fciences 8: am: liberàuxflefï
quelzeonceuz premierem’ent ’düdlE eefptit , 86

par laeparolle couduiflz aux feus ln*ter.ieur’s,c6-

meà quelque enfantement; font refermez qui:
fuccefieurs lpar les liures 6g.- efcriptz, L A z ne
le ne vueil pas layer, que lesfciences ne-foien’t
les lignées ne l’entendement,n modulâtes-v ne;
antmoins de raceaucunemët-diu efe,â tel-laqué

i’en tends en ce lieudenotcr.Car le tarifie à pre

feu: de lagenetatiou fpirituelle vniuoque; 8C:
(par maniera de dire) de mefme conicnétionzêt

nature; tant que ce qui efi engendré ,. fait me
mefme chofe auecq’ fou geniteur .n Car- le Paris
blable s’en gendre [ou-floua de fou femblable,

e par vu enfantement 85 pro-duëtion vniuoIque,

ou(5 tu aymemyeulx)de mefme Klemblablc
nature. LE R o Y.Dy moy,.ie (aigrie,quepculu
eflre celai, ne delaye plus ta narration. 1: .5 2A.Confideres donc maintenant,.Sire,ce que ie clic
ray.S’il efi ainfi que le corps ayt fi grand’ vertu

à produire vu corps pareil à luy:que fera ce qui
empefchera que l’aine femblablement n’en;

gendre vue autre ame, ou)? beaucou plus ex1
cellenteiôç de trop plus grande efficace 8C vertu, que n’ait le Corps. L E R o if .’ Veux tu dire

yar celâ, Lazarel,que Fume de celuy qui cil engendré,prouienne de celle du geniteur ï. I. A z.
Pleurâise» evfiëerïeïeët mon)? se rem mît
à ce à

qâerelâ,"ET
ne sonnante. a 150
ains à la gen’eration de l’âme: Ce que fi
toit que Hermès l’eut reuelé à Efculapius , tom- germa;

ba en pafmoifou, &s’efcria à haulte voix, di- (au: qu’il alloit entierement efperdu ès troublé
de fou entendement,par l’incredible maiefié 5C
- hautefle de la chofefiï que l’homme efioit fort

heureux, lequel auroit obtenu vu tel don de
Dieu.L a a O’Y.ll ne fault point ô Lazarel, me

retenir par fi long circuit de parollles fufpend,
fieu doubte. Carâ la façon d’vu vaiüeau à vin

n’ajraut fpirgele par lequel peufi auoir algie par

tys de trenail , à foudainement digeré tout ce l

I que tu me dreEe. I. A z A R E L. il ell iulle
Mifonnable de t’obeyr , à bon Roy , non 4
comme efpris du diable Socratique , ains de
l’efpritide lefus Chrift, faifant fa demeure en

- ceulx qui luy portent honneur wuereuce,
55 l’adorentfyuceremeut.Voylâ,nous fom- un; mît
mes appellez à la fouueraiue Mappreme fç- (5* "141? de
licité de l’ame. Voyla, les delices ÔQ’olup- huard.

tez de Paradis nous font couettes maintenant
la cité celefie fe reu ele,l’acces (Y ouuerture efi

patente à la môtaigngau tabernaclçfi la Royal
le maifou de nollrc.Dieu’.Voyl:i,le Royaulme
d’Ifraël que les poëtes apellêt l’aage doré, pour

lequel Iefus Chrifi à monflré à [es difciples de Mans;
prier,uous el’tpropofé deuant les yeux. Les fix hm "- iours de labeur fout peliez ,» le repos du Sabbat
sil apparu, Muté aggompaignée de fnpience

" s’allume:

ne LÀ COGNOIS. ne ntuv
s’aduàuce de venir au deuât de nousæoutinô’lië

-: couduyre laEus. Du Couclaùe fieu fecret de
fipieucepous efl fouy le tfirefot d’immortalité ; voyla; la boyfon des dieux, tafia leur vlan
de, voyla le manne, vinyle le fecrifice, yoyla le
cane de l’agneau, à laquelle les oyfeeiux du ciel
accnurent détoné collez , Mu nous; qui en’.
fouîmes couuiues iôC hofies,ferons’ repieuz. Le

boys de vie nous fera deformais en adent. de
fouefdngueut;Nofite efprit ne transfilera. pluaï
d’icy en auant , ny ne fe billera ; Parquoy peu;
dan: que ie Chantetay l’hymne de la diuine ge-Î

neration,onS à moy ententif de toutes tes for.
Ces St vertuz . Car par tel moyen tu facilement
Cam prendras cèil ineffable inyllerè,que ieyeux
defcrire.L a R o si. Voyla’,ie fuis pzefi Kappa:
teillé de tout mon pouuoîr têt d’efprigqué d’6;

teille, à ce bien efcouter 8C entendre. Il 52.4.;
En quel lieu me tranfport’e tu ilion Dieu mon
EN? tu» peteïfifi ce icy le lieu, d’on le bon yiellârd He;

generntion nOch, Celuy qui t’a tant pleu,eu fuyuant tes en;
diuine. tiers, a efié au ciel rauy 8C traanorté i fifi icy lei
’G’brî- faiuôt mont d’Oreb;ou ton bon" prophete Helie de T hebes l’a-mufle lors qui fuyait latfelon’;

31:51;. nie de la ctuëlle sHye’fabelî Ou bien celuy de
. "’ Syna’; ouMOy fe fembla’ut efire cornu ,’ donna

1m; 3.57 tes fain êtes loix au peuple Iudaiqùe È Bit ce icy’
mas. le fainâ fieuue de Iordain, Ou ton filz le’vérbe’
’èiginaqueefiînâIeëeeëaetifê,Poeiêscôrïë.
iP "Ë

H a ïJÈFÎÏÎÊÈ èôiiài’i’SiiiiÏ’ ;. IËi

blir trinité infliceïNÎ’ell ce pas icy plus tol’t le fa: .

crémant de Thabor, auquel,- and: faiéi hem-» mais 17’.
tridi face a fi fort iefplendy,qü’ëllë a furriio’uà M4"; 5l
té la cleit’é du Soleil;rôkfgs’ refiementzpm tallé mm 5’

faiâz plus stance, que n’efi la neige 2130m ta
yoiit à amarinée s’efi ouye, difautaiufi : Voy- .
A’cy mon filz; que i’ay engendré auànt’t’out nage

&qu’il m’a pieu au temps Ëarmoy décrété ce;

cher d’vn domicile Corporelipour deli uretil’huv

main lignage de làlëruitude 8C puilTance de Sa.than Ë ,Voyla grand ces que l’amour; ou plus
tell: fureurfpirituellegque i’ay’concèu de. to’y.eu

mon entendement, parles tiens rayons. que tu
as fur moy efpandu,ii1’a caufématiere d’enten:

tire beaucoup de tes fecretz; Ilefquelz efioieut
parement à mloy incbgueuzaD’ou yientiquernë

yeux à prefeut commencer ne dire choie; qui
fente fa v’ilité; legieretë; ou mortalité, ains qui

ne faithaultqmaguifiqugrenellerate; 8C [entât
fa diuine maieflé,& ptecellënce, âme fait bien
d’autre harpe chanté; (que de la" mienne : « Par;

quoy; mon Dieufie te tends gracias de me faire

i3: de bieanue de permetre maintenâtdire
Par vers nud2(pour l’infiruèliou .8: dominé des
rieusjce queiadis futdeffeudu 81 prohibé dirë’
- par paraboles. Mais celâ ne c’ell faiâ fans "eui-’

fiente antife «Y raifon; Câr es diuine; oracles le fi
chauteqqu’eu ces derniers temps, toy Dieu no. 1&5;de
girouette debuois élire de tous cogneufi tes ef- x°’"’.-’ 55’

4 X ï leur:

ou Lit ces in) 1.5:;DEV’V..15IEV V-

Ïleuz de tOy ripent et enfeignez chiton fainËt
’ nom; Voylafie commëce.Œgtous.èntendentr
a - l d’oreilleseuteutiu’es mesldoux 5C’harmonieux

ehantz,pleius de diuine nacelle. voycy ié coin
mente à fennec de ma harpe.Entretontes clin-fes’ nouuellesx St dignes d’admiration, cefie’cy

Il expo]? me cilla-plus nouuelle à: efmerueillable,que l’hÔÏ-fi

et lit" Le. 9 me a iuuenré nature diuine; 8Ç mis en amure; I;
à t;.cbap. en: tout ainfi qu e le feigu-eurD ieu createur de
duficanddi toutes ’cbrofes,a: faiët 86 formé les CelEHes efgrit;
dingue de
M arcure.

chefzeôt patrons déroutes chofes à au caslpareila
celuy. qui efi :vray 8C.parfai& bommèfaiél: 8C fil-f

brique les fait: êtes ames,les appellant les dieu:
de lat-terre à: en fans, d’Atlrlas ï, fe c’ôtentants de
l’alliance 8C affinité li umainegët S’efiouilïans de

fou heur &felîçité.Sont ceux qui ennoyât- [0111

ges deuotens les chofesâ l’adueniriquidôuent

ayde &côufort aux gens debienàeu leurs une i
’ goiifes 8C tribulations. AuÎ contraire trauaux 8:

calamitezaux mefchans, guerdOnnansles bas,
éq-*puuidans les mauvais. Et en ce failânt,accom

l plitTaus le vouloir St. commandement de Dieu;
leur? ere.S Br les difciplesfl feruiteurs de. dieu;
que le fafieur du-monde avefiabliz 8C ordonnez
fes anibàffades. &Apofire’sflçdieux en terre,en.

les exaltantôë leur ennoyant du ciel feneêt in.
Les. r 4. telligence à En d’e’comfzrendrel-esfaiuâes elër-"i
’tures . Sourceux qui reprimeut A8: tonifient du

monderons; daugiers de mort, tdechafi’ent au

A long .

, et ne. s0 riment: . g r5:

"loing toutes pernicieufes’efpeces d’infirmitez

Kmqaladiestpar lefquelz fout toutes prenne:
tics accompliesfil le commandement de Dieu
mis âlexecutiou lôçflieét .ll fault doncq’(pour 1

toute refolutiou)fçauoir, queDieu nollre 9e: I
te a donné l’homme entendement conforme
au lien auec patelle, â fin qu”il engendrafi des
t dieux. femblables à luy,8t les diuius commun...
dementz accomplil’t; Bien heureuit donc cil:
- celuy,qui les graces de fa nature. recoguoifi,”jôt
’ les met en (en ure liberalemeut 8C leus contrait:

te .Gar un tel homme mérite eflremis au rang
’ .desqdieuit,.fiyruefme efl à eux inferieur . Tu as

entendu (comme ie peule) Sire, ce q ne nous anonscogneurpar diuineiufpiration.Ce’que 6er
tes, ainfi comme nous lifous es farinâtes lettres,
le fabbat des fabbatz; les faiuétà des fainétz, les

I Cantiques des cantiques, fe peult auGi pareille.
ruent appeller, le fecret des fecretz . Laquelle I
choie m’ell non feulement .perfuadée par l’au-

thoritéiêi raifons des fages , mais aufsi parfaiâement cogneuë par experience . Ce que cognoifiras apertement , pourueu que ne t’en de-

fille . Mais ie te fupplie quelce pendant tu tienfile clos au fecret lieu de ton entendement, ce
quem as de moy entendu , ou plus toit ce qui
éd decOulé en nous deila pure fontaine de verité, par1diuînefufpiration,delpeur que quelque infidele, fans fçauoir l’oyes 8s entende.

"m- Ù - v"- Xii LE

ne m cocu ou: uriner; r
i. a n o 2.11 nous fault faire du to.ut;lcomme ni,
admo’onefles,Lazarel.Cat li ainfi éii(côme l’on
Fable des
3521p: en». dit)que les déciles Eleufines,ont elle irritéesîcô

tre Eumeuius le Philofopbe,pou1jfa trop gran- .-

fines.

de curiofité de vouloir fçauoir les chofesiocéul
t tes,8( pour auoir rencufé Si décelé au commun .
Vulgaire, les ceremonies quehl’ou auoit couilla-

me faire,quand on facrifioitàla décile Eleufine
à plus forte raifon efi il digue de croyregq’ue leK *

l (aunerait: ouuriet de toutes chofes fe courront?
fe, s’il aduient que quelque gens foieut me; ’

, meraires 8C oultrecuydez, de diuulguer Emmy
le peuple,les myfieres qu’ilveult’efire tetnusze;

Crietz.Ainfi que mefmement il a prohibé &defa
fendu, que l’on n’efp’âdiflî les marguerites , de;

. Math. .

nant les parez . Mais que dirayje’maiu’tenant
LazarelïCroys que ie fuis fi fort efpris d’ambu:
se tranfporté d’admiration 8C de ioye, qu’â’pei-

ne fgayie que ie fais , ou la ou ie fuis. t A z A Ri.

Non fans merueille,ô tres heureux Roy.Carifil
chafq ue nouuelle , tant fait elle de petite importance,eiiiayc les feus, à plus forte raifon ce.»

fie cy.I-..aquelle non feulement pour fa non. par.
teille fublimite’ 8C haultefle ef’touneles feus,mais aufsi le regardide l’entêdemenn-L u R on

le voudroys que tu me declaraiies maintenant;
i Lazarel, qui ont efié les fages, foient anciens,
ou modernes (fi aucun enas psromPtemén-t) qui

. vannés?esbignââsïeïsaieë quem
adent?
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i irien-c le commencement du ménade, bien peu

ont"elié,.qui ayent eu ce tant excellent orpin. .5
v fadât dontau cas pareil bien peu ont ellé,qui en
ayenttraiâé . Car nul pour fou honneur s’en-

tremet de donner enfeignemens, de ce qu’il i:
guoreJ. a a o r.Mais ceux ue tu dis auoir ellé
en li petitnombre,qui font ilz? I. A z A. le te reficiteray fuccinétement, ceux que ieq penfe . En
premier lieuHerme’s par tous fes dialogues,que
l’an trou ue pour le prefeut,encore que de eecy Karma.
en donne infirué’tion, fi n’en trouuayjepu il y ’
en ayt plus apertemêt traiété , qu’en celuy qu’il

adedie à Afclepius , lequel cil intitulé de la vo-

lonté de Dieu . Autant en difent les do&enrs
H’ebraïques,en adeurant mefmement,que Henoch en afait mention en quelque liure,qu’il a

efcrit du Roy fuperieur 8C inferieur,dilant que

Hep a dz;

’ qui les vniroit enfemble,il aurai tcontinuëlles

ment vue merueilleufe laye, 8C confolation de
ladhs.Ce que,felon mon aduis,ue denote autre
chofe,que le myf’tere de ce fecret. Abraham pa-

reillement au liure qulila nommé Zepherizira, b I À.
c’efi à dire,le liure de la formation , mondrel A M mm”

mauiere de former hommes nouueaux , en ceile forte.Sçauoit efl,qu’il faut(comme il dit) ce-

luy qui en veult vfer, fe tranfporter en quelque
moutaigne deferteou les bettes ne pailletagôç
illec tirer du mylieu de ce mont de l’argille, ou
terre viergelde laquelle puis aptes fault l’hom-

« n. A X. Hi me

ne qui cognais: ne 191an .
me Fermer. 80tlarïross fes. membre? bien .deuëm eut difpoferles elemçptz des let-tireriez
quelle’chofefiomme ie penfe,fe doibt sinuentendre. Les montaignes defertes foutles ’fages l

deuins,lefquelz font pour-bonne caufe appelf

Sapîmce.

le? defertzmourçe que cqufiemiçrsment font.
du commun defprifezfiouxte ce! qui cil efcrit au
liure. de [apience de telles gens. Entre nous in:
s’hfenfes (difent les mefchans efiaus es enfers) efii4
miens leur vie , n’ellre qufvne droiâe follie’ôç

enragerie. Et H ermés. Ceulx qui a telle flagelle
germés.

le dédient," ianiaiàjla’commun lepr’plaiil;
non plus qu’ilz ne plaifent au cômun . llifogç

finablement radiniez infenfes,êr rapattent fou,
’uentesfois au lieu’de. l’honneur qui leur cit
au], rifée à! moquerie. l’a: foys haysfiatroce-

. ment iniurieà , ôç la fin meurtrin. Nous auons

Platon femblablement,qui dit vue pareille feu
Platon; ’

tence en [ou l’hedrus..Celuy(dit il)qui fe tari?
le dela manière de faire dutçimmunflsïappli-

que es chofes diuines,efi,fouueut repris &mng
que de la multitude imperite , 8C le difent dire
hors de En; bon feus. Aux quelzlcertes cil ce;
ciré qu?g’n tel perfonnage cit plein de diuinite,’ l

(figurant; belles; font;iouxte l?interpretation
de Philo,les feus corporelizâù’illdit el’cre and
brc des fept.Ces bel’t’ésfiy ne paident,ny ne m5

gent es montaignes,au moyen ne lés fagés ne
font lamais attraiëtz par fenfuefies perfuafiousi’

a. ,2 -l Mai!
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Mais Adamâ ditèiterre rouge mirage , n’efl
"autre chofe que l’entendemeu t des fages.Apres
donc’que l’homme efi nouuellemenr formé de
cellevterre, il cil: vinifié par to us l’es mëbres par

mimique; ou figuratiue difpofition’ de lettres.
Carla gent-ration diuine,fe une; s’accomplifi v

diuiuemeut par millique prolation rie-pareurs,
lefquelles [e com pofeut des ’elements de let-

tres. Parquoy,nous fault aller vers ces montaia
gnesifi nous voulons obtenir celle ’prerogatiue
diuine formation: au moyen qu’ilin’y a feu..lement que les entendemenrz des liages,qui l’o
’btiennentÆn celle façon donc(â mon ingemët
, Abraham ,va delaiffé â fer fuccefi’eurs cehault’

Amyfierç foubz obfcure Monnaie feuteuce.
Mais trop plus encore que tous autres, nollre
fiulueur Iefus Chrifl,le vrayMefsieJ’a debouche Comma’ndéficparfaiâ d’œuure,felon le cô-

renu de la prophetie d’Al’aph, lequel iadis ainfi A a h.

de luy propbetiza, I’ouuriray ma bouche en plu. 77,

[parabolesfl mettray en train themesfi propo;
’ litions de ce quia ellé fait des le cômencement.
,V-n iour pareillement entre autre (aïoli qu’il cit
efcript au liure de Brelith" Raba,qu’â faiét Rabi

-Moyfes AderfanQapres quelque difpute faufile hmm-fie,
des chofes diuines entre’quelques’Ialmutilles, nabi Amia5Qllec Rabi Amiens eufirecité ce feu-et, qu’il "’auoit recueilly de -.l’authorité d’Heuocb ,"l’on j

dit que lors il pleura à: rill confequemmêt Ra-

ne r. Â. c o (mais; niaient ËÏ . q
bi 5m 69h; 5&5 la fi? dm -’ » Gefiladi’uînd site;

saturé:

lonté,laquelle ne veult elire à generation aucu
peltéesléstprcni’er (tu? le. Mçfsic hivernant

donnera pigmente Malheur, de ces ch tales, res
peler. au: tous donc (comme nous auons; dit)
lefus ’Chrifi l’afiranchilfeur nol’tte liberté,a
ieuçlé ce [cet-et. Mais l’heure s’aprocbe de bref”

que. quelque planitude de temperaçcomplîe, le
mainifefie Plus à. Plçîp’tâfin. que ce qu’il a. il; fa

fartée bouche ptouaptéfqit accomplyd’ayauZ94», 1°,.

. Irak: a ï

très brebis,lefquelles ne font de celle bergerieg
qu’il me fauIt anet; inoy amener. Lors il ny ailé
ra qu’une. bergerie St qu’vn berger . Quel! ils?!

fçauoirque l’on peul; recueillir quelque chofe

faifantà celle cy,pattous les liures tant du viol
que du nouueau teintaient. Ce. que neâtmoiua
V ne fe fai&,qu’auec tres grande 8C contrainéte di
fieulté.’D e manière que’n’ay fouuenance,auqir

leu autres, fors ceux que i’ay’rememorïe’,quir

. ayentrecité cecy apertemenrpuoccultement, .
i. a ’ ne t.S’il eil ainli n’yîayt rien qui pliure

le contrarier St .repugner au vouloir diuiu a in
I vouldrqis bien que tuîqi’euflie deçlaté, par quel

. ordres; moyen, vu fi grand œuure fe canfouiine Saiccompliii. r. A in ’..I’ay deliraulëi (Dieu
j aydanïl le parfaire, à fin qu’on ayt acompliflfeè
» meut de’tq’ur lp’rruure diu’u . Car cecyefi vnq

cbofe.diuide; faîtière, magnifi’que;18 royalle, à;

telles)! 1.1. arasent a. ne retenus valsât?

papva’ia

a . H. t I a:
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magnanimeôçdeuot Roy,comme tu es. Car fi,
le temps paffé,les Roys’de’Perfe(commé Platon

mentionne)apprenoient à Zoroallre la manie-

-re de faire honneur, 8g porter reuerence aux A
dieux-fit les adorer, qui n’ell’oit autre chofe que Les En]: de
l’art deMagie: combien âplus forte.8( eniden- I’01?-

lte.taifon,les RoysChrelliens doib uent eflre enÀfeignez en la pure,8t vraye,5k qui nous recule
déroutes fau’ces 8; adulte-tines.fupetfiicions,façon de porter honneur à nollre Dieu,qui el’t le

Dieu des dieux à: feigneur des feignenrsïMais
tu voys, à Roy que le Soleil s’abaifïe , 8C vient

au defclin, 8g qu’il fault regarder de bien pres

à plu eurs conditions, en cela que tu requiers.
Lefqnelles lime metoys à deduyre, nolire propos accroilleroit plus amplement de beaucoup,
que celuy quenous’auous acheué, 5C fi la unyt

nous furprendroit . Ioinét que noflte efprit e-

flant lallé de la trop grande longueur de ce
prefent propos,enfemble de fa grandeur 8C difficulté, vacillé 8K chancelle, tant qu’il n’affeélc

autre chofe que de foy repofer . Parquoy ie te .
voulfide bien prier que nous dilïerafsions cecy
à vu autre 5C plus opportun temps à; lieu plus

retire du commun 8; plus folitaire ,imitans en

ce les fageS, Hebreux . Car au liure de Genefe l
fur ce paillage, ou il cil dit,qu’Al’:.aah’aru par fan Gm- 2:0

, reflétoient donna tout ce qu’il poffedoit a [ou A
’ legititneIfaac , 8C à ceux de fes. concubines ’

,. a-.- .4..r .. de,

ne LA c 05)! rît 5.; unitarien
des dons , les Cabaliftes retirent une; Ce qu’il

ahana. donna aux. autans de les concubinèsfut Sec;
math fieltoma, c’eü à dire , les noms d’immouq

diciié,fgauoir eitl’art deMagie.Mais ce qui fut
donnéâ Ifaac 5 furent uelqu es feCtetz diuius,
lefquelz à eaufe qu’ilz uy furent reuelez bou-

che a bouchtyilz les appellent Cabalan. Lequel
k nom de nofitetemps a commencé, d’ellr’eco;
:gneu à quelques vos. Sonloperation nez’rtm’oins-

cil entiers tous (vu feul eicepté) entieremeut
tachée 8C incagueuëe . magot au relie ô, bien

heureux Roy, il fera en royale retenir fidellepment ce que nous auons dit , «Y à la au de ce
i prefent traiâeyrendre grec-es àDieu,de ce qu’il *
nous a’faiêt tant de bien , de nous faire, partici-

pans de ce don , tant excellent se de fi grand
v pris. t. a a o r. C’eftà toy celâ faire,o Lazarel
qui excelle en grace 8l eloqneuce. I. A z Aï. Puis

idouc que tu me le commandes, ô Roy, ie le fe .1
ray tre: volôtiers,en ronfleurs protellaut qu’en
celle prefeu teaâiou de graceiii’vferay non pas

de mes parolles,mais de celles de Iefus Chriii,
’à celle fin que par ce’moyen noflre oraifon foit .
plus acceptable àDieu’Bt plus dencte.n’e’- non.

Fais ainfi’qu’e bon te femble,8r pour leplusex-

A pediëtm a z A. le te rends grace8,mon feignent
I -’ e lefus Çhrifi,en ce que tu as caché cecy aux pruÏMatbeî- H; dents 8; lâges,8t que l’as reuelé aux petitz, Mais

m *°’v rilusftnble èfiïsâufle.8ksosrenablaô Ray;

n " " -4 ’ a- qu’ainfi
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Qu’aînfi que gens auons prefques ehtîeremenc
papaçheué mûre enttepr’ife,faar ce propos que;
nous eùfemblément traité ceiiound’huy , aufsî

. d’y même fin en cecy principallemem) par
figelque byrppe d’aïtion de graces. Car nul ne
Égal; 01;ch age? lofiç; à; exalter nofh’e Dieu.
. antilogie loluiè’rgy Iefùs CÂm’fi , foubz le nom
de ePimànder , lequel » elle d’Hermég igtetpreté

- penfée diuiuepu le verbelde là hauIte &diuine Finaud".
maiefiéJe te prie don è,ô Roy, de nj’efirefauo- I
table en delà , en adorantenfemblepuecq’xpoy
humblemen; à gépoîl,iceluy verbe embelli: de

togtçs cfiofes. LE ab Y. Nous attendons ores
v’ les genoilz fiechiz en cette , mes maies Îoina
êtes 8( tenduës en l’air, que tu commencesà
parler. L A 2A . 0’ Pimander verbe 5g lumiere
prouqnant du pere de ponte bonté 8C côfolation

illuminant tout homme venant en ce monde,ô tonna;
amine Penfée eternellemem epgendréeprîgi- .
I hevôC commencement de toutes chofes , à roy-

. faitlqfiiangeevçrgufionneur,& triumphe, gloi:e,empîre;beauté, 8C pùifihuce. Tu es celle qui
en façon d’vn ferpent, foyl tournant d’vn enflé

4 eôf aune par vu oblique ply, tiens en fgbîeâiô

K delyé qùand bon te femme. leè hideufes 8C
floçriblés. tenebres, par vue bruyante fremeur.
Përquoy à toy fait lofiapgefiertüfionçeüç, ,
’l çglqmplgg, gloire, empire, beautéfiî pmffance.
25 Ê? 5&6. (HÊÈÊE’EEËEÊÊËC FÊÊÊ’°YË°39 6°"-

. ucnt

ne une barrots; briguai a h m
fiât [ce œufz’, (hymen: 8! Coeçîù’eipat la chié

e leur du verbe, nature humide, jddhfiptrenneu:
- leur [gaga les queue elemeutzÆarqu’eyâ en)?
fait loüang v, ,vertu,honueur,& triumyhe; 4510i;

le, empire,beauté, St puîfiance; x ’
Tu es celle qui fais 8C fabrique toutes choie:
Squgendre du feu,de l’air, de’laterre; 8C’de
l’eauïout ce qui: fluiâîou de vie . Parquuy e L

, toy foi: loüange,.vertu,«honneur, SCtxiumèhg

gloire,empire,befauté,8ç puilfauce. e
Tu’eâ celle, qui commande le genre humain
enfemblefe ioîndteîen le liant abc: goy d’v’ti

lien indiifolublepaf tu lueur diuinefii qui vyte les iours , delye les regel-ares; Pàiquoy- .âe
e luy fait loüange,(émut;onueur,gloixe,empife,7
beauté, 8C puitïauce. , ; L V « u, ’ ’
Tu es celle, qui aptes que l’hommea en par:
au Yes forces &vertuz , l’as rcuoqué au ciel par

le filz de la vierge faiét homme, Parqudy à taf

figue 3 ’ fait loügnge,vertu,honueugôçfiumphe, glui .7
re,emgire,beauté,ôç puifl’ance, I . e w

Tu es celle,qu’apres qu’il efide rechef rom:

I I bé es itenebres de peché, efmeu de pitié 5; mife
un, la, rîcorüe,-ge le declgàfi’es de toy : rhaîsâ Iuy’ en-

cores, te deçlares 8C aparoys a aîufi que par leur;

yaticinaçîons Pour predit les Prophetes ; 123;.
quo’y. à toy fait Io ëànge,vertu,haneurfiçtriun;

"plie, gloire,empire, beauté, 8; puifiance. .
v :I’u es telle, qui fais par [a diuine infpifatîon;

n ’ 7 g H Tue:
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que (aînfi qu’on lit es diuins oracles) le petit 8C lut-î:

legtandenfemblément entendent 8C cognoiffeu: Dieu leur pere, fans efire enfeignez . Pat.
quoy à toy fait loüaugc,vertu,honneur, s: tri;
umpheggloitepmpire, beauté,8: puifl’ancc. .i,0r’ lesiou’rs fe retirent, 8C donnent lieu aux

gens de labeur , le repos du faptiefme iour efi
fur la terre entré la parafée diuine lyée anet:
l’homme; Et par lainfi louange luy fait donnée,

ivertu,h6neur,& triumphe,lgloire,empire,beau:
fifi: puîfiance. ’ I . . ’

* Vu chacun parletadiuinemeut,le monde reÂ
tendra: 8C à haulte voix chantera les la üanges
celefies,les dieux enfemble’frequëterqnt la terre.Parquoy loüange fait âDieu,vertu,h’onueur
73C triumphe, gloire,empire,beauté,*& puifïauce.

Toutes chofes reEufciterout en leur premier
efiat,Voy cy le royaume deDîçuQïour lequel il x. Cam:
nous Commande eu’fon oraifon prier) s’appro- Mfl-fi- .

che.Parquoy le üange fait à Dieu, vertu, hon"neur,8( triomphe, gloire ,Îempîre, beauté ,

.Puifiance. q I a " i
Lors n’y aura qu’vn feul pafieur qui gouuerÂ

encra 8C conduyra lefeul troupeau(qui iadis efioît en deux partz diuifé)aux falubres lieux f0 g"? me

refilersfi labelle HorilÏante herbe des deli- la M4"
dieux champi-Parqqu à luy foitloüangc, ver-Â * a
tu, honneurfit triurnphe,glgire,ernpire,beauté;

ëpeîîïaestïr .

m I I Lori

DE La cocNZ-ors...nfïgîm.za’w a».

ï Lots ilzïbeuront tous les, eaux viuee, fans que
le Loupiou Lyon ramdam, leur Eaçéiuiuyfaince; r
ouvefpiue defpecele’ur blèche toifon. Parquby’;
1334” 65. t à Dieu fait laüanlge;v’ertu,hpnneur, &triutug
phe,.gloire; empire, beauté,8g:puifl’ance.:; ’

-.- Cette amende .gracejparacheuée Je ROY-de:
ce effarât rendu ’plua allaigreigayéêtdeliberé.Ële

foi) efprit,qtre de ëoufiuinepjell retiré au
de fa royalle maiion,priant Dieuque lçSplelil.’
par fa naïEahce’ matutiu et lux: apfiortafi l’autre

iouruée pareille à celle la . Laua’rel remblable

ment aptes auoir-lallué letRoy auec tu ure tette;
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