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4’ renversai: E 1* v’ER’rvsvx
fiigrieur bique: de Bajàrdcnlprotbenotaire dPOf
fiolique, dofteur et droidz , confelller a au:

mojhier drdlncire du Roy, neueu de mou-
fieur de Termes, chantier de l’ordre

du Roy a fan Lirulenantgenerzt
’ en l’iedmont calme! du. Fred

, dgnnefi’lut.
On’fieur deflors que i’eu t5: de!

’faueur que parle moyé de voie

bonsamys 8l les mien-Soume-
lute me fut faire à vuflre noble.

l performe ,tan’l’quùr le fignole;

. v prudence,’înrelligeuc’e, honJ
fieu-défibra naturel, 8C allemande defir es bô-
me; cîen’c’es, que i’a uoy’s prémiïerem’enreuleu-

a enlie eu’ lieus parle narré de pluifieurgzszque
et! ou infime le cagnera vous acculr’tiliàlgner,’

Î que pour la rec’b’nïmènda’t’îbn qu’allez es per-

j formes qui approchent dura’ug que Vous re-
né: en vertu 5C fçauoîr, defir me peint de vous.
deeo’uur’îr 8d faire paroiflre quelque refluai:
gouge de m’otï îuien’tlbu,p tell à faire l’ermite à

vous à: aux voflre3.C e lefmoignage ue’c’eft peu"

Moutier en mon endroit plus leur" 8K Certain,-a
que pu: l’offre de mes labeurs arome excellen-
ce,& entre autres de cefiuygLèquél c’ogrnoifi’anti

efire for-table à voûte naturelg’euda’nt toùfiou r8

âhaute: ghofes’, comme eû [on fu bi eû,qui’ mil

- n - ’ V âü a;
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. v a i’ 1 s T a a.
de de la puiEaqufapîence, 8: valine de Diei
eruis’quelque temps l’ayât traduit deGrec

en noflre vulgaire Françoys, le vous ay bien
voulu prefenter, 8c foubzla guyde St adneu de
voûte nom le mettre en lumiere. Sinon fibien
tilTu quanta: langage, 8K pourpenfé quanta:
feus 8C intention de l’autheur qu’ilappartient
pourle moins de telle aEthion, u’il vous plaij

q ra le retenoit de voûte plus qu’dlseiffant ferai;
(eut. Efperant au demeurant que la debonnaië
reté dont auez coufiume vfer en l’endroit des
perfonn es de vertu,& amateurs des bonnes let.

’ tees ne feta point queutant myen eloignée tant
à le recenoir de bonne volonté de mes mains,
quia. excufer ma trop prefumptueufe hardieflq
d’auoir ofé entreprêdre traduire tell oeuvre lib
ardu 8C difficile ivoire plus qu’œuure qui fut.
oncques fait d’inuention d’homme du monde.
C’efl eeluy,qui de toute antiquité cit tenu - a: ap,
pellé le Dieu d’eloquence, de bonne inuen-
tion, ambafl’adeur 8C truchement des dieux . Et
qui par icelle and: cloquence 8C bonne in;
uention, à fi bien portrait 8C depinél au naturels
la vraye philofophie, qu’il n’a oubliéyne feule:

partie des membres qui en tel corna: fubieà ,
font requis 8C neceifaires. Ce que pourrez plus
amplement cognoillre 8E felon vofire diuin cf.
prit,& naifue perfpicacité , en faireingernêt par
la lattant d’iceluy. Yollte plaifir doncques fera

’ . ’ u de



                                                                     

anar-ni." Ide le prendre; 8C les faultes excufer(fi aucunes
y en a) d’aufii bon cueur, que’de bonne 8C af.
feâionnée volonté a vous faire feruice, le vous
prefente SI dedie . Auquel fi i’entens qu’y pre.

niez ’goufl, ie mettray peine de vous faire pre-
fent du relie de mes labeurs: 86 à mouflent-de
Termes voûte oncle,excellcnt 8: vertueux che

* ualier, chofe di ne de fa vertu , Comme à bôme
qui furtous les deles feruiteurs que le Roy ait
pour le iourd’huy, le merite,tant pour la prudê j
te conduite &executiô des affaires d’importan-
ce, qui de’fon ieune aage luy ont elle cômifes,
que pour les braues entreprifes,qu’il a outre ce
faites à! esploitées,auec honneurêt perpetuelle
reputation de luy a! des liens , tant en EfcoEe,
Pille de Corce,Piem ôt, 8C l’ltale,qu’en tous au-

tres endroiélz, ou il a pieu au Roy l’employer
pour fou lieutenant general . M’alÏeurantaufsi

ne la mefme vertu 8l magnanimité qui fakir
craindre 8C redouter ledift feignent de Termes,
en tous les autres endroitz , ou il cil employé
pour la garde 8C gouuernement du royaulme,
empefcheta que m6 œuure anouée de vous ne
fait calônieufement taxée de ceux qui de cou.
Ru me s’empefchêt plufiofi à mefdire qu’à bien

faire.Au demeurât de crainte que par trop long
propos retardâtvofire feigneurie toufiours em-
pochée pour plulîeurs afaires d’importâce,ie ne

poche cône le bien publiq’, le traiâeray le par-

’ âiiâ (tu



                                                                     

n et s 1: R a,
fus une: le lecteur de ceflœuurezaprës airoit- prié

Dieu,Monfieur vous donner en lègue à! heu-
renie vie aCComplifl’ement de tous vu; bons
defirs, accroidemenr d’honneur, conduire v0;
magnanimes entreprifes àbon port, vous ot-
.tnuer fanatismes! fa grâce. .8 à moi bicher
Depuis cç17tdeMay r 5 5 7, " ’ I

En de lPEpifira.



                                                                     

fllçlSTEiAvr-"C innovateur ne
contenu du prefentœuure,

*he v-- L fruit entendre que du temp
é que nafquit Moyfe f qui fut l’art
f Ëdu monde deux mil,troys cents

jèptanie quatre , de la jtruitude
’ je; Hebreux foirante quatre,a-

- tuant refus Cimjt,mil cirrqcens no A
riante bul&)florlj]blt en bgypte ru astrologue de
fartgrdndrenom a experiencc , nomme Arbitre
frets dePrometbeur,b0inme de ce mefmc temps ort
ejiime’ en Pudique , a nuent du c0 le maternel du

and Merenr-efigquel ut neveu Mercurerri meg.
l le autbeur du pre eut liurnbomme certesdcfin-

gicliez; a" immeuble Vertu , fort nable a exeat:
lent Mathematicien , cinfi que l’e tout recite [me
Augujtin. Encore: que Ciceron a! Larme Pir-
mien client qu’ilzfurent cinq,qui tout conficutiue-

tuent les ont aptes les autres , porterait le nom de
Mercure: g que le ein quielme d’entrain fait ce:
la) qui des Égyptiens efl nommé Tbeutbpu autre:

ment Tempungina , (a? des Gravez, Trtfinegtjio s.
Lequel ilz ajferment auoir deffait Argus, a tenu
l’empire (9’ domination jurles Egypticns , ce leur

duot’r baillé nuant tous autre:,leurs loue (je lettres.

Les carotteras def quelles drejfir a infirma parfi-
gurus de bejieswrd’crbresfifin daguoit À elles plus

à iiti i facile



                                                                     

LA Via DE
facile a: patente «ramure. Etfnt en fi gram! eê
filme des hommes,pour icelle fientas integritê,bons
réçp,rudenee,diligence,fiauoir,debonn4ireté,a tau
test-runes erreur, ejquelles efloit perfcifi a «(tout

135mm; le mirent au nombre de leur: dieux , a
influent plufieurs répits enfin nom. Lequel nous
propre n’ejloit à nul loyfible ne permit tulgcires
ruent aimerairernent proferer,t.mt lu) effort par
té d’hçnneur a reuerenee ,Duquel nom les 15g)-

ptiens, «imminents: le premier moys de l’an . Il;
lu)! dedioyent, cnjii tout les liures qu’il; eferiuoient,

le dtfausrinuenteur de toutes ebojes, Pan ce ç; du-

t Manigance]! réifia Purine!
ment une nille .7 laquelle iufques a [ardent "tient.
fini nous, a in pelle Hermopolule’efl à direglu de:
té Étienne; . Ilfur cùfiilnomme’ par en; Trifmeê

gigue, qui watt autant à dire, comme ifi’ifiïË

En: rand. aunerain, à rctjbn’qu’il ut me
excell, eut Philolopbel trejfiuueraiu sacrificateur.
trefycrtuerux est magnanime Roy, . Car le: 13qu
prient (ainfi qugreeite Platon) citoyen: lors cous!
liturge d’efiire leur: prcbflres du nombre des Phi-3
lofèpbes , a lion «ventre aux créer Roy . Tout
qui]? doncques qu’il furpafloit et excelloit tous
autres philofopbes en fiibtilite’ d’ejprit affruitoitQ
client qufii constitué en l’eflal’ (9* dignité de pon-

tifical; panure , il pagaie tous. autres, pontifes
enfiinteté de rie , a diuine religion. Eflcntfindn
ileutntflcsê tu MW fübll’nïêér un? a???

. , . u .- l sur.



                                                                     

1138. TRISM.
fi bien adminiji’rer les loix,ordonner louables cou À

.fiumes,regir toute la police a infime humaine, en
purifiant les mefibcntz, a guerdonnant les bons:
enfemble par les fient boulez fcitz , vaillances,
panifier , amemorubles «glaira; d’armes, qu’il l

obfcurcit a diminua la gloire c tous autres Roy:
., uil’auoient precedé. Dont "vint, qu’il merlu: ejire

4 bonne a iufle calife, 4pellé nommément troys
fa): ires excellent a [oriflamme fut la), qui pre
prier entre tous philojàpbe: «pre: nuoir l’orgueil]?-

nient verré en Pbifique, , vartz Mathematiques,
a taquoir parfaitement compris , ’efleuafim cf.
prit d contempler les obofes diuines. Ce fait in) qui
i rentier attentent humai-tigres jigggment diflrutd
dehmiezzé de Dieulde l’ordre des.Angcs,du chat:

germent a imitation de; amer . Ce fut luy qui pour
cefie au]? fut indu appelle autocar de Tbeologie,
reparte Dieu [cloquencgd’engim a" bonne inuen-
tian . Duquel fut imitateur Orpbeus , qui obtint le
[moud lez en l’ancienneTbeologie, Auquel fitccedd

Agleopbemusmpres lequelrinthtbagow.Lequcl
, Pbiiolaiis precepteura- rmdijire du diuinPiaton en-
fieyuit , La fet’te doncques de l’ancienne Tbeologie’,

(des! curent ncordunte a mie que nulle a depuis
l cité)eutflt confirmation defix doctes a expertæ

Tbeologiens: prenîtfit lourer.- craignit de Merci;
te, a du diuin Platon [on entière perfection (me
compliflement, Ce que puis apresfi fort efmeut les
finit; bumcin:,a* fluidement ceux de celle na-

.’ . *’ ’ mon



                                                                     

LA VIE DE
lion Egyptienne,à toute vertu,art’z;aj?anoir;que
nul anetëntment ejioit repute’ dom-1mn: les une;

a Atbeniens, ne reeeu pour banon: vertueux.qui
n’euji palle tujques en figypte pour clin injlrutfi
des Proplsetes, Pbtlojopbes, Pfejl’res a Gynuojoa
pbtjles du pays es loi r . fluences, a artz tant de
Tbeologie,Arttbmethue,Mufiqut’,Geontt’trte.CoE

programma Archuefturv, que autres.Commefi-
«ne de ce temps là Mujètu,Mei3pus, Hameau, Li?

eurgus,Demoeritus,Eudoxus, Salon,lnopi6,Dcda a
lm , a plufieurs autres excellents .Philulopbes,
Greez. Entre lefquelz( en me tallant des autn suo-
[in Mercurlus duquel cf! nojlre prefcnt propos, 4
eferit plufieurs lmr’esjaifattts dia eognpij (ne: des
ebofis diurnes, Es guettai) Dieu immortet.conçbicu

- graudz a. profond: myfieresJont declarc-zlcome
îbien admirables Oracles yfimr dcj’cauuertz , a
manifejtrzlistfi ne parle pas [fait ment ainfi qu’au
PbiIojopbe:atns jouuentefoiscomnte 1m Propbete,

’ en ce qulil pretllt les chalet arien" . Oeil celuyqqas’

a preueu la ruyneq dejlruaiou de la religion an-
tique,0t’origme de la naturelle foy. L’aduenement ,

du surfilent futur ingement deDieuJa «familiale
des monade renouation du monde, la gloire des
bien burqa le fitpltce des maibeurez.(.’ejt pour
que; fait doute fana Auguflin ., s’il a [cru peau-
coup de ce qu’il a profere’,ou par le [pourrir a ex-

perience des «fins , ou par. reuelation des diables.

fait) a que minuta cramera mettre au rang
des



                                                                     

sur. 7R test.
des une: a Propbetes . Ouure plus entre pina
finir: liures par liuyfattz a compofez , qui par
biture des têps ont ejié perduz tu en a deux fort
finguliers,picins de trejfama; myjieres, a oracles
Ielrjtes. L’on de la putjjance’w lamente de Dieu,

l’autre de instante de Dieu,Celu5 a ejiant intitu-
le Pimandàæytraduit de Grec en Latin par Mar-
raine Fteiuus: «un, en Ajclepius , a" tourné de
Grec en Latin par Apulcim Platoniile . Defquet’z
deux’liures voyant l’obfcure, a" dilftcile intelligen:
en votre plut qu’en liures qui furent oncq’faiâz)

«friable le profondfiauoir auec le grâd finit que
(ou pourroit tirer a recueillir d’iecux , pourriels
qu’il; fujf-nt un peu plus efclarcyz amarinez par
ont?" langue Françotfe , qu’i’z ne fiant en la La.

tine. a turfiste en leur primitiue a naturelle , qui .
eji (Égyptiennep-puu apres la Grecque,a tejte ces
cafion . du tant fait? par mon trauail a labeur,
que les ay tournait: la Grecque en la nojlre Frais.
çoyfe:fi non comme il appartenoit a la bautejjë a a
mutilé de l’autbeur , a tout le moins en tant que

in] peu par la foyblejfe de mon petit ejprit, a au
plus pres de la traqe,fitne,er entiere intelligence;
Ce que certes a) 70qu faire pour deux «alentir, I l ’
ne a fin que fluons munir: non feulement du bouc
clier dela foy, mau’aufit de toutes autres armures
(qui [ont les mon: naturell:s,par mais «fila
a auec diuine infiltrait; cogn eu Dieux: (a trin,
morné a cognoijlrc en j ès liures , qui autre çbofi:

l ne



                                                                     

En VIE DE
ne traitent) pour raguero’defivb’fire plufienrsfau’x

propbetes,mefcreis,a’infideles Atbeijtes,qui pour
le ionrd’buy [ont fortiz au monde des infernalles
contrées afiigieux palqu aure leur chef a C47
pitaine Satban . pour ruyner a mettre ius ( s’il;
pennentflaprouidence de nofire pere,qui efi Dieu,
comme gens 11;]?an triton des limites de bon
fins,raijbn;o’ entendement-L’an tre caufi: qui m’a

induyt tictaqua efie’ à fin d’exrrciter mon ejprit, a.

d’attester ie pour-tuait faire quelque chefs plus
que beaucoup de gens do&es,lejquel; ( comme la);
rentendulfejbnt efiàrcez de le traduyreJàns toute:
fois en Venir à, chef, a en donner le - parfaiëtfcns

affliction ., Or pour dejcendre a paruenir à, ce
qu’a efcrit Mercure, il faulof parloir que le premier
liure ejl intitulé Pintadeau raifort qu’entre quatre

perfimnes qui en ce dialogue dijputent, le princis
pal eft attribué à Pùmnderallfault entendre en nul
ne qu’il a efcrit-tout ce qu’il afait premieremcnt

en langue Égyptienne? qu’ejlant mcfmcfiauan:
q expert en la Grecque,l’a par ce moyen tranflror
te aux Grecz: leur communiquant les myjlcres des
Bgyptiens. Son propos aintention , tourbant ce
purent tenure, eji deltraiter dela putflanee a: jà.
pioncedc Dieu.2Defi1uelles deux attendu qu’ils! ç
double operati’o’,dôt la premiere fr maintient ton]?- l

ions a perfijie en la nature de Dieu, (ria fleurs
de s’cjlcnd en toutes cbofes qui finit reculées de f4

mutilé, a que celle la coupoir; le premier:

i . votre



                                                                     

a a a. r a xi au
a eternel monde, celte en! le [une a temporel:
üdtflmte tu: enflamment delta-0’ de l’autre
opention,enfembledehn 0’ 1’ àuremonde . En.

murent que e’eji que la parfin: afipience de
Dieu, a quel ordre in a l «me tiennent à con
mon interieurement ,"a- comme Hz produyfent
exten’eurement a M 13;:th comme le: ebofis qui
font «iule maniement mfimble a f e empor-
tent:en quoy eues t’a-cordent!" me: tu: 4mm;
a en quo; elle: difiërent à ne ennuiennent:fin4-
bleutent comme elles regardent leur embaumait
fiord" du premier liure , il e51 diuife’ en quatorze
didogues,dôt le principal perfimnage, cit attribué
inattendu, le feeond à Trüînegzflue,’ le tiers à Efc

eukpim,le quart à Tenue. L’intention Jonc de Mer

cure e11 «rouloir enfeigner Efiuldpius a Tarin:
t [2m filz,es ebofes divines: ou certes il ennuient en.

tendrede necejïité eeluy [à ne le; pouair nullement
«feignenqut’ neles 4 «prifis.0r ne pomma: noue »

perbumein eflm’t cayenne ce quifirpafl’emture .
lmuine.0,gi fait qu’il fait befiu’n drame diad-

ue pour voir le sacagne à; mefine lueur du Soleil.’

g Mais la lumiegefle. remaniement diuin iman ne
t’efiwitd en Pàmefieinfi que 14 Lune du Soleil l, ne

je conuertit totaüement en entendement diuin. U4-
:ne ne]? eonuertit en tel entendement fi elle enfeu!

. ble au: luy ne fifaiâ entendement . Matis eue ne
î [e fait! entendement premier qu’elle n’ayt reieté de

fa, toutetfinfieelte: deeeytions a toutes teneuse
e



                                                                     

LA VIE DIMEROE "PRISM-
dela fantafie. il celle eduJEnofire Mercure]? de! .
[Pendule etc-ces un ebresfinfieelles affan’tdflfqueq-

01e YEN": au embue a lieu jeeret de f on entena"
dement . Dont tout [Budam Pimænder, e’efi à du.
reJiEelzfe’e-d-zgnegntre en la)" cilice faiâ 1;":an

iour.Dout vient qu’il contemple l’ordre de toutes
çbofispm de cette: quifimt en Dieu,eomme de ce!
les qui proeedent de un. Finablemem il declare a
mamfejte aux autres, les mon. qui la; [âme rene-
lées par lamine a [mutation amine. to dans ejb
le tarte, intentionm- ordre de: liure: de Mercure,



                                                                     

IOANNIS CHRISTIAN! BBRO.
nous"; nPIcRAlnlA on

Leflotemo

tape mibi 7mm": contentid fait: virerai!
(un: dodu buna "liparis anplafuit.

Sedfiue mgeitiumfieâo, leu que aube: «la»,

Patibue innu mais ’7le terne patres.
luppiter execlfinn quatiem litham: olympum;

Diuinum mille menus acumen en.
Emmy? quad bi tenta fudore videntur,

1 àlque.c9’ Mm 1min engin: e anodin

Vt verlan ex empler firme] que equdeibm «un:
Omnibmringrato jcd male eordefimuu.

qui mode) tenantes feriunt bos dente canin;
Rodendum w repleut os filai, lulu: «rani!

Seripferuntprorjm diuina;fidéque lubine
Hi le une noms cumin du "ris. ’

(Laid jeeerno fidem l non feripta doeentin mentis
Conceptum,trinumjàt eeetnere Daim?

En tibi Mercurim fàpbos Ethniem explieat ample;

(une ho: dolions edoeuereficri.
Hiejblo mm nazarde lamine, feripfit

034e W): affldtm pneuma ereder’e vis.

Vtilis an prumpzè ton innotcficret orbi.
i Huiejua Prcreolm Gallien verbe dedit. »
lem qui: grata deum garum , grues age digue

Maturiôguefiapboæmeolôgue bene!



                                                                     

CLAVDE coin Ai en;
38.151. DV.,PREAV TRADvcnvfi

. duprcfcntüurel

- Ne crains, dm) , de mettre en euldenee’

Ce and Mercure, ores [un en) "admet-
Puu qu’xl eè’l’plein de dmine prudence, .

Point nezluyfaultylm umplefiufconduiâa
Trefiw caché uueun bien ne produiâ:
Jufii nefuic’l- vnefciene’e abfionce;

Satisfdjs doncq’à m4 iufie’fimonce

Et n’àyes [matir qu’vn maling enuieux

Julcun brocard encontre t0) prononce:
Lettreædums pour to; leurres (y. vieux.-

Tutlo fier il meglio. ’

6



                                                                     

LA TABLE DV SOMMAIRË
pas PRINCIPALLES MATIÈ-

rcs Contenuës en chacun Dia-
logue du premier liure;

edu

de,ceües de l’homme à l’imagezg- fimblun-

et de Dieu , le iranjgrefiion choute d’i.

au; : 0 comme par Ce moyen il d encouru
le mort : le pralinai" (9 multiplication
des œuurels de Dieu : L’inflituribnlfinàbleà

nient de l’homme qui veuf: tendre menu;
lesloiinnges (’96 déliant de grata; qu”ilfclan;

nient rendre à Dieu, "d’un (gr père de tout,

bien. A h . fi). 2.Le [5&0an , monflre que fi.» rouie: pied-4

tu": de ce monde l’homme fini cognoifï
Dieu, du moyen de raifort qlll’lüj es? don-4

née; Tauresfozls’qucint à fait (fient? quilles?

impojïilale de l’entendre du 12m5,; Qze (fait

neantmoin: inhienpmfnifl (sa cozfimmé,

. ç -



                                                                     

r. A. Î A fit Il.

a. qu’il un e qu’à luy [cul , à qui le nom de

bonté , 12141]]?! eonuenir. fo. 11.
Le tiers , traille encores d e la nullfunee

(fproduélion de toutes chojêsjelon l’ordre
ce propriete’ de d”une chacune d’elles,ouec’

la rnijbnpourquoy l’homme l die crée en ce

monde. a . fa. I7.Le quatriefme , contient la muniere de je
cognoiflrejoymefine pour acquerirpruden-r
ce (9 figejje, (a. s’efleuer en lu’coneempldè

tian de Dieu. 194Le einquiefnxe , en f cigare que encores que

Dieujbie de noue cubé (y. incogneu , Ce ne-
nntmoins qutilje memfefleà noue alentirent
par route , les particules du monde , (à. de
tout ce qui efl en iceluy. Il traite nufii de l’île

eerieure (9* diuinegeneretion de Dieu ,Ïuuec

excellente colluudution d’iceluy. fa. 2;.
Le fixiefmeflonjlre qu’en Dieu [cul par

norurepeult afin bonté, beaulec’,pu:fl2nee,

Üfigejfi’, non ailleurs. . fo’. 27,
Le fiptiefrne , fait? compluinéle Je le pe-

fle d’ignorance ,pnr laquelle ejl le monde du

toutgujle’ (a. corrompu. f0. 30’.
Le buiéliefmeononflre In conuennnce (.70

. concor-



                                                                     

1. A. T A a r. a

concorde qui dl es corps celejles , il gai-i.
der l’ordre que des le commencement Dieu
leur a baiHe’ LE: que rien ne meurt , mais que -.

fiulem enr je fair changement d’une oh ofe en.

autre . Et comme l’homme «a me de Dieu.
faifl (9 crée àlajemblunce du monde,(91a

rai on. ’ . . focgz.Le neufiefme , enfezgne l’infirmité (9 in.

clination naturelle de l’homme eflrepluflojl
à mal , qu’a bien -: eoutesfois que [clan l’a e

plication d’un) chacun, il y en a ronfleurs de,

bons (9 de munirait; ’ i fa..g;.
Le dixiefme , dit- que ores que Dieu fait

routes c120 fis t, gliome chacune neantmoinsi
retient àparrfiy parparticigaeion fie natu-
re (9 proprieté. Il traille en apres du rauifi.
femme de l’ame en filerie? , (9 plufieurs au»:

ms chef-es, " h fa. 39.I . L’virflefme; declare comme ererniteî lie-

and de Dieu, le monde d’eeernite’ , le temps

du monde-ale changement du eemps,du chan-
gement ln mon (9 la rie . Il die d’ancrage.
qu’il n’y 4’ puiflmce quelle quîellefiiçwom-

perable à celle de Dieu , d’une": çu*elleefl,

infiniefltplufieur; autres, bellesmurieres (sa

.. V ’ l i Ëii «nous



                                                                     

L A r A 3 La;

ëi-mnsproposa 2 ..
. .Letdouziefme , traille de l’entendement

infnieun, le-difimt efire comme l’image de
icelui Je Dieu : lequel es hommes .n’es’i autre

chojêsque leur renon: mais es bejles brutes,
Que leur naturelle inclination. . fa. 5’53
Â ’ Le trefiefme , traifle le myfiere de lu re-

generatiô’,hors agnelle nul ne peut eflre flue
biné, (9 die que lv’autheur d’icelle douoit dire

lefilz, de Dieu faifi hommepar. le (vouloir.
d’wnfeul Dieu, * I I J . -..fo. 6;...
’ Le quatorxiefme , dii que rouies chia-fis;
qui s’ofirent à noæjens [e font de Dieu conti-

nuëllement,(9 depËdent de in) (9 les main-p .
tient (9 caneregarde toufiours en leur dire,
d e [lieur qu’elles ne fieri-fient (gainadeuient à,

nenni, * x v- a 5.115709
La table des fommaii-cs desDialo-

i gues du feçondliure. i -

LBpr-emier’, mons’lre querouteschofie

. impfartiennenr (9 dependenrtellement-
de Dieu qu’ilfi’rnble au dire deMercure qu’il

agrainages quatre, que un: corps; v-

, H l i a: ..D



                                                                     

;A "tout.
ne ante, 1m monde, 1m Dieu. fa. 74,,

Le ficond, traic’le de la [ai-cuidait? de
Dieu , le difinteflre le gouuerneur , relieur
(9 diflvenfisteur de toutes chojes les chofi;

de ce monde. ’ .fo. 77,
Le troyfiefme, traite de la dignité (9

excellence de l’homme, a fçauoir que Dieu
l’a fait? (9 cre’epourheriter diuinernature,

(9 en elle fi transformer. fa. «80.
Le quatriefme,contië’t la raifonpourquoy

a Dieu plufloël mis (9 confiitue’ l’homme au

monde ,Iqu’en la region des ehojes intelligi-

bles, celle a dire auciel,(9pourquoy il a com-L
po]? de double nature, l’une morteUe , (a!
l’autre immortelle, (9 a mufle la. forme de
fafimblançea-qui dl l’amegfirub acejlemon-

daine (9 corporelle couuerture. fa. 82.
Le cinquiefme , nous informe de la dou-

ceur (9 harmonie :mufiqualleala difinrauoir
ejlé de Dieu donnée (9 ennoye du ciel aux

hommes ,pour chanter (9 celebrer lesloii-
anges de Dieu; (9 doles efleuæ fo. 84.

Lefixiefine ,- declare Dieu de [a nature
eflrel’eternel (9 parfait? Dieu: lemo’nde le

ficond, non toutesfoil par nature", ainkpar:

ï Î A - Ëiii par-



                                                                     

t, a 1’ A a r. a;

tuniclpatioafi’ulemê’t du premier: L’Ham-Q

(gammas. participation fimblablement de
diuinité, comme lafeconde image du hault

a confomme’ Dieu. . fo.85,
Le fiptiefme,traite de la creatiô’ du mon-.-

de, de la mariere, (9 de l’ejfrit par tout dif-
fiu (9 efflandu enfemble du lieu ou toute-s
chofis ont ejle’ faites (9 crées , qu’il appelle

31152 g ’ f°- 99.Le huiôliefme,parle des princes fisb flan-e

cielædes aflres,queMercure appelle Dieux,
(9 plufieurs autres chofis,lefquellesfi*mblè’t

[Enter quelque chofi de la friper-[litron des

Blocus. v ’ a 94.;Leneufiefme , Emble afiprouuer I dola-s
trie,combien que Lon Lazarel refere le tout
à analogie (9 fens milliq’. À fa. 99.

"Le dime me , mentionne de la mort, (9
de l’examinatiï de l’ame apres la diffüution

d’efle (.9 du corps, difiint ceux qui par infli-

Ce meurent pour leurs mefl’aitz, eslre plus
griefuementpungs apres leur mon que les au
sres: au contraire Dieu fauorifer. ayderi

les nilles. . ’ . fa. 104,
. L’rnxiefme , dit Dieu finlejlre immun

- ’ 1215-
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ble, infiny, incomprehenfible, (9 inuiolable:
mais que toutes autres oboles finet corrupti-
bles , (9 fitbiefles à mutation (9 change-

oient. 1 fa. 107.Le douzjefme, dit qu’iln’y’ a rien ruade

«tout ce qui efl en ce monde. Et que les De-
mons font leur demeure a l’entour de la terre

auecnous , a nous toutefois inuijibles , pour

leur grande fibrilite’. fo. 1H.
Le trefiefme, traite [tartine chofe que le

neufiefme,di[ant Mercure, l’hè’me eflre fort

admirable d’auoir trouue’idolatrie, (9 irrue»

te’ la maniere d’inuoquer les Diables , à les

mettre es flatuës (9 jimulachres (9 de leur
faire oblations (9jacrifices.Ce que n”ejl’ que

chojê prophase (9 pleine d’habomination.

fa. 114..
Le quatorziefme , traite des fatales de-

i. fline’es. I fa. 116.q .A’ u quinzjefme, M erc’ure fine les Dialo-

gues,- auec deuote ailion de gram. fi. 118.

FIN DE LÀ TufBLE.



                                                                     

à

M. DE CHASTELNAV AV
TRAD’VCTEVR DE ce LIVRE;

Ne crains am)" que moquerie aucune
Sinon a tort ton honneur importune
D’auoirfailly en traduifitnt cejl œunre

o ni tout fiauoir (9 vertu nous decœuure’;

5



                                                                     

gag,
M RCVRÉ T kmeêfi

STE HERMES DE LA mus.
lance, &fapienee deDieu, in- ’

titulé Pimendet.

L’ARGVMENT DV mm K

Dialogue; .
, En ce prefent Dialogue , ainfi qu’il plaijl rouf-ë;
iours à nojlre Dieu dôner quelque notice, a lueur
un cognoijjanee afes creatures par quelques in;
me; (fauf l’honneur toutesfois , grenerance des
nus Propbetes, a" de la religion Cbrefiienne) il
ftmble que Mercure traite mefmes myjieres que
noyjê,ocu ltement toutesfoys,’eo- [aux paroles coti

alertes; Moyge Æelcrit auoir veu les tenebres fur la
face de l’ i me ,avl’eflyrit de Dieu efire porte’fur

les eaux .’ Cella: c2 dit,auoir reu me rmbre mers: -

treilleuje a horrible , qui [e connertiflbit en me
* nature humide, qu’entretenoit en chaleur le Verbe

de Dieu .’ Molle dit , toutes choies. auoir efie’ crées

par la puifl’antc patelle de Dieu . Ç e u c moque)
ce Verbe lumineux qui toutes choies illumine, ejl le:
germe de la pmjïc diuine,’a- le fil; de pieuto- qufl. ’
le pere , q u’il apelle parlée diuine , a, le filz ,:qu’il

nomme le Verbegou la paroli: deladiie mufle . à?
A’ . [ouf

,4 LËr.----,fi- . L



                                                                     

DE LA pvrssnrcnï-
[ont point diffërans en nature , pour autant(courJ
me il dit) qu’ilz fini con fiebfiantielz . Il a pareilles

mentveu en efiarit leur mulon aypojla e.I-:tfiplua
a pleintu le defiresfiauoirpu qu’i’lfiit loyfible,a

permit d’attribuer aux bômes me]? grande cognotf
jante du Verbe de Dieu premier qu’il print le roy-
le de noflre humanité, il a reu comme le filz s’en:

gendre du pere , in; comme le une (and: par un
in fable myflereprocede du pore ce du filz,quand
il dit:Mais cille diuine puijjanceflui et! meulerai
fion Verbe a rodoit vagin? lupreme puiflagg,
qui n’eil auee luy quirn Dieu, qu’vn feu, qu’un ejà

prit, qu’une diuinite’,(9 maiejle’. [il reu d’auamas

ge la diuine peule: par [on abondante fertilité s’en

tendre aux chojcs ’ejiranges,(9* reculées de [a diuia

ne’maiefle’: cr àltxempje de [on Verbe diuin for-

mer toutes choies, a diflribuer à me chacune d’el
les lelon [on] genre, tant en lait, comme en leau, a.
en la terre , [a nature ce proprieté . Et comme m
peu aptes il crea l’hôme afin image a fmblance.
auquel il donna la puxjjîtnce,a’ domination Il" tau

tes chofesfinfibles.Lequel incriminent tomba de la
&here intelligible, de]! a dire, de la contemplation
.dejbn Dieu , aiujlice originelle , en la flrhere des
chojes coiporellegc’ con cuptflibles. Dont c’efl en-

fuyuie l’origine, a commen cernent de tous maux. Et
finablemtnt côme par permition diuine a ejlê défilé

le neu de toutes chofes ,. a l’homme auec toutes les
autres ereatures a efle’firubmis dia mornœ’ejl ce

d’autre:



                                                                     

I’r SAPIB-RCB un Duv. z
d’attentage ce qu’il dit icy,Dieu auoirabaute voix
crié parfajainte parole: Produifez,deuenez grans,’

a vous dilatez toutes mes [carences , a mes mue
ures: jinon ce que dit Maggie: Croijfezp’ multipli-
ez , en» emplijfeæ la terre t En apres’Mereure nous

igËuit de la maniere d’auotr actes a ce e diuine .
Enjeî, a" nous declare l’erreur qui-nouent recule:

a qui [but ceux aujquelz celle diurne puijfiin ce fa
uorlfe,crde]quelz elle s’tloigne. Et que comme tout

ainfi que par certains degrez nous tomba une de
gen nous de l’intelletluelle, a immortelle nature es

chofes caducques: aufii que par certains en: apofis
tes degrez , nous firmmn reintegrez au premier e.
fiat de noflre pur a entier eflvrit. Moyfe par diui-
ne ordô’nance fut condufieur du troupeau hebrai-

que , a Mercure de cela: d’Egypte : lequel il paijl; I
mahtenan t, a nourrijl de filmât in jiimtion: main -
tenant auec hymnes (9 ailion de grace collaudant
lepere et erraient de toutes choles, il s’efleue en la
vie a lumiere de diuine contemplation . Voyla le
fouinai" a" contenu de Pimander.

Dialogue I .
7 0mme vue foys ie penfois à la
nature des chofes , Maltais

la fubtilicé de m6 efprit au ciel,
" ayant mes feus corporel: lors

’ .l nô moins allopis , que ceux qui"
il a conf: de trop gt’ade repletion ’

i A il o u



                                                                     

D’un-LA P v1 35.111an

au auuoennuyôgfacherie qui leur auiengfont’
de fommeil op . îmez : fondait: me femblacvoi!
quelqukn de En grande flature corporelle,qui
par mon nom m’apelant,en telle forte s’efcrioir;

Œefi ce, à Mercure, que plus tu defires ouyr,
8k voir 2 Œefi ce que tu fouhaites apprendre,-
8! entendreîAdonc tout tranfporté d’eflîoy,luy

demandsy qu’il eProir . le fuis, dit il, Pimander,
la enfée de la diuine uiflîmcn parquoy regat
de ce qu’aura: vou oir de çauoir , ôf entendre,.
car en tout a: partout t’ayderaylor’s luy fy tell
ponce que i’auoya grand vouloir diaprendre le
naturé , efl’ence , Notion de toutes chofes : 8C
principallemem de cognoiflre Dieu le faâeur

1’ Ml." d’icelles.A quoy me difi. En: lo c to don de

ï .tout ton erreur à! qïeâlonla m’aimer, 8 te reg-
..." . a. au Ï auant 55 expgg,en tout ce ne tu derme:

l’un si». Ïçauoir à: comprendreÆe dit,challagea fa formel

en laquelle s’efioit a moy apparu, a me defcou.
urit a: reuela foudainement tout ce que ie defi.
roys.De forte queie vy clairement vu fort grid
fpeâacle, à! efiaouuemable vîfion . Sçauoir cil:
qu’il me fembloit q ne toutes chofes fuirent con
uerties en vue fort doulce 8C amyable lumiere,-

p laquelle contemplant merueilleufeme’t me de-
gg’x leâoit. Vu en aprea quelque vmbre horrible;
ne a, un" 8E emerueil able par vu ply& tournoyementde
gnian trauemdefcendoit peu a peu par deiïouzJaquel

le fe eonuertilïoit en une nature humide,efin eue
te d’vn-



                                                                     

a? SAPIENCE un nuvÏ g
œdîvn grand trouble 8K emotion. D’ou anecq’

violance 8: impetuoficé failloitvne grolle fu- Wh à 1..
mée , faifant vn grand’fon , duquel fanoit vne "à",
voix. Laquelle ay bien eflimé efite la voix de le
fufdiec lumiere . De celle voix-de lumiere efl
fouie la parole , laquelle aydant 8C prefiant fa-
ueura nature humide l’entretenoit en chaleur,
Mais des entrailles de cefle nature humide vn Le: quarra
vray feu a’enuolangfoudainement à carafe de fa (imm-
legiereté à monté en haultiL’air femblablem Et,

qui de fa nature efi agile à: fubtil, chemin): à
l’efprit, âobtenu 8C occupé le mylicu de la re-

ion entre leau, à! le feu . Mais l’eau a leurre Gram.
efloient en femble en telle forte meflez , que le
«laïus de la terre efloit tellement no est abif.
me, qu’en nul lieu n’aparoiflbit , [agnela deux
ont efié puis aptes muzBC feparez l’vn de-Pa’utr’e

par le verbe fg irituel, qui efioic porte (ne eux, .
bruants! retondiflant de toutes parts a l’entour
de leur: oreilles . Alors me demanda Pimander .
fi ie comprenoys ce que deuotoic ccfie vifion..
Auquel refponce que non : mais que i’auois

rand vouloir de l’entendre,moyennant que
fan bon plaifir fait me la declarer . Adam: difl.
Cefie lumiere que tu as veu’e’ . n’efi autre chofe

Wton fo-uuerain Dieuï createur, plus ancien incomparablemenr,que Le Verbe la
nature humide, qui efi yfiue de l’ombre . Mais immaît-
l’e germe de la penfée diuine,efi; le Verbelnmi-ÎIÜ’ Chr’flr

a Î ’ A, iii neux J’



                                                                     

DE LA PVIS sauce-
’neux, filz de Dieu . Dequotr, m’efmerueillant;

quoy don c,dyjelll cil ainfi,dit il,cbtûure ie.dy;
Mais à fin que plus; renient tu l’entendes en
le qu-ece qut en toy voit 8: oyt , loir le verbedi-
FIE, St ton entendementÎoit Dieu le pore. Car .
il neÎont poiritÎlËfioiutzl nyfip-QŒIIÙ de
l’autre ,- mais entre eux deux ny a qu’vnekl’ËuÏe

vnion 8g focieté de vie . Adouc l’ay merde du
plaifir qu’il m’auoit fait. Et m’a admonnefié de

foigneufemët confideret en moymefme auant
toutes choies, Me parfaitement cognoifire la
lumiete,qu’auois veuë au parauant . Tantoll
qu’il à eu acheué fou propos, ie l’ay encore de

recbeffuggl-Léde me donner à cognoifire-fon
efl’gnçefie ne fi toit u’ileu fait i’a. " a in-

continent en mon entendement suoit vue Ë
me", feu grande. clarté,,& de fi grand force St vertu efpti

conf-"mm. e , qu’ilne m cil loyfible de le fçauotr dire-Liv
Dm. 4. raconter: Côme Garons vouliez dire vn feu grau
H’b’» "n demeut embrafé , 8C allumé d’vne merueilleufe

8C etcefsiue ardeur , 8C me mefiroiant en fa fet-
ineté, vertu, 8: embrafement. Ce que i’ày apen-

ceu par la parolle de Pimander: lequelme voy-
antfi fort traufporté de frayeur, m’a de recbef-
amyablementhnfolé,eu me difant’. Ait tu pat

aperceu, 5g fenty en ton entendement la pre-
miere efpece, s’enforciffant Continue] lement de
plus en plus d’vne puillance à: vertu infinie:
Mali aucunement cil il de moy Pimandet . Puy

’ I I I A hui!



                                                                     

u’r samnite: un Dtnv. 4
puys aptes plus outre inferay, enluy demâdant
d’au airoient pris leur origine les Blemens de Un on,
nature . Lequel [me refpondit, que c’eiloit de la leur origine
volonté de Dieu , lequel, de grande ai-fcëtion Imimïsù

aymant fou verbe, 8C confiderant le monde "mm
qu’ilauoit fait , eilre doué de grand’ beauté ,â

l’exemple d’iceluy a exorné ce qui relioit des
ficus propres elemegs ü femçgces vitalle.s.D’a. Le MM cf.

uantage celle diuine puiflan ce qui en D1eu,vie pritproct-
Numiere , (res plein de fertilité de l’vn 8kg; 14m duper!
l’autre fexe, auec fou Verbe a produite-n augga’ hmm
fa terne uifl’ance, laquelle n’en enfemble a:
use lux gu’vn Digu , gu’vn feu.l qu’vn efprit, A
qu’vne diuinité,& maiellé. Il a fait en apres fept (3mm. du

gouuerneurs , pour ôkâjcelle En de gouueruer, chaix,
tegir, Mmbraiferau cc leurs cercles le moud e ’
fenfible , La difpofition 8k ordonnance der-
quelz,s’apelledefiine’e fatalle . A’la En le Ver.-

be diuin a affemblé 8C conioinét des Elemens Fë’f’l’ d”

.* . . limer.inferteurs le vray 8C pur artifice de nature, le.
zquel a du: vnyqôgg’onioinâà la puiflance diui- A

ne , attendu qu’il eiloit a elle confubflanciel. If
Et ont elle delaiife; les Elemens de" nature pefi.
dre contre bas, fans en auoir autre raifon,ou fo-
lution , linon affin-quilla fui’fept comme la feu-
le mariere à; fubieâà generation a: corruption.
Finablement la diuine puilfance enfemble auec Le MW -
le verbe qui au parquant retenoit les fpheres "mm h
qu’elles ne tournalïent, les a foudainement fait

A iiii tout;



                                                                     

"ne ta’uvxs SANG];
tourner auecq’ vue merueilleufe forCe 8! vin;
lenceten contraignant fou organe 8C fiéture ce-
lefie luy obeyr, en luy commandant tourner
des le commêcement fans commencement,qu-
Aques à la (in,fans fin . Car aufsi commence elle
d’ou elle fine . Ce que certes n’efl autre chofe

:que le circuyt,8( tournoyement de tout ce que
pousvoyonleu furplus ainfi que’bon a femblé,
à la diuine puiiYauce, elle a fait a: c6 ofé des E-
leme’s inferieurs les belles Brutes Ë ians railon,
Car aufsi ne leur a elle donné aucune raifort.
L’air a produit les gyfeaux , &.l’eau les poifons.

En lïforte pareillemët qu’il a pleu à la puiifan-
ce diuine, l’eau à! la terre, qui au parauât efioiër

niellez enfemblement, ont elle difiinftez St fe-
parez. Et la terre a produit puys apres,& enfan-
(61:5 anigggë , qulelle contenoit au dedans de

. foy. A’ fçauoir les vnsà quatre piedz, lesautres

mutin» Je
l’humus: à le

n’en ayans point, mais feulement qui fe coulât
St traînent fur la terre , les aucuns fauuages, les
autres champefires,lea autres domefiiques.Mais
lipere ui efl l’intelli ence vie 8k lumieaê

lamanage toutes c o es,voulant par vu hault fait conforta;
pieu. mer [es neumes, a crée l’homm à fou ima e 8C

femblancc; K en luy, commeà fou propëe 8C
naturel filz,s’eii efiouy,& compleu. Etce à cau-
fe qu’il le voyoit ellre aCOmply en toute beauté,
a! qu’il portoit l’image a; femblance de [on pe-

po à! createur. Car Dieu au vray dire fort dele-

. . . v a. aéen



                                                                     

L a: SAPIBNCB nuntav. ç
fié en fa propre figure, St illufire marque , qu’il
voyoit reluyre en l’homme , à voulu que toutes
les œuvres qu’il auoit faites au parauant’,fuiïeut

aderuyes à l’homme pour fou viàge . Lequel fe

voyant feu! aptesDieu auoir la domination fur 95"".0:
toutes chofes, a: regardant comme Dieu les a- "me a" I"
noir crées en temps a en lieu, il a pareillement
attenté de fa part si l’exemple du Createut de
faire le femblable ne luy . Dont cil tombé de
la contemplation e fou pere le Createuren la"
f here de encration . Et comme full u’il oh; " a .
tilt: la puiËance fur toutes chofea,il a 3313i elle- tu
né fou entendement vers l’œuure des fept gou-

uernèurs du m0nde,à fin de comprendre par la
viuacité de fou efprit , leurs offices 8l étêtions;

Dont eux s’efiouylfans de l’aprehention’ St vou-

loir humain-i vu chacun d’eux a rendu l’homme

participant de [ou propre ordre 8K difcours.Le-
quel aptes auoir apris 6C cogneu leur efience k
refort, et veu leur propre nature , delia fort de-
iiroit peuerrer par le moyen de fou efprit,refoul t
dre,ô( expliquer, que pouuoit efire la rondeur ;
86 circuit de ces cerclesrôçpmprendte la ver-
tu du gouuerneur qui prefrde au feu; Et qui fe
voyoit auoir eu de Dieu la puiEanceôC domina
tiô futtoutes belles brutes 8 fans mifon , il s’eii
efleué, à! par vue harmonie cil failly iufques es
cieux , les peuctrant iufques à auoir leur entie-
te cognoiEance , Montrer folution d’iceux a:

ç :’ " ’ " demonilret
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idemonfirerpar vine raifon la nature quipend
contre bas n’eûteautte choie qu’vne belle fa-

- ce Mure de Dieu . Lequelhommeapres a-
. noir bien wligemmeut fpeculé la beauté de
celte nature ellre fort piaillante Wteablepn-
femble tout l’œuure 8C aâiondes [cpt gouuer-
heurs: ôQPe-fme qu’il poiledoit l’image 8C fem-

blance de on Dieu, il luy a foubriz, a d’vn af-
1; remua...- feétueux- amour fauorifé. Et ce à raifon qu’il fpe

ce butom- culoit en l’eau comme l’image 8c charae’tere de

m 91.?” l’humaine beauté , 8C quelque grand merueille
v d’icelle eflre, cachée 8C mudée en la terre... se

voyant donc auoir vue fcmblable effigie corn-
.me il la voyoit en l’eau, l’a grandement aymée,

defirant fe meiler auecq’ elleâ fin d’engendrer

8 ,procreer [on femblable . Œant ë: quant
refilait a cnfuyui fa volonté, douta engendre
vue-forme, aliene toutesfoys Mon partici-
pante de raifon . Mais nature aymant celà en
qyoy datant alloittranfporré 8C rauy [on deiîr,

14,5," par c’efiau’eciçeluy menée Mniojnte . Caren-
dcdoubleuo tre toutes belles terriennes , l’homme feul cil e-
un. . fiimé de double nature. Mortel premierement

à caufe du corps, fecondement immortel à cau-
fe de l’homme fubfiantiel, c’ell à dire, de l’amer

Car au regard d’elle, il n’efi nullement l’oubl-

Amis à la-mort , 8C par celai obtient la maiilrife ê:
domination fur toutes autres creatures de ce
monde . Mais toutes autres choie: vinantes,

a (.sz
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ETSAPIBNCE DEDKIEV. 6
8: fubieâes a fatalle deliinée, l’endurent des
deux collez; L’h’om» e donc aeflé autresfo s

faperieure harmonie ( c’efi à dire tout ce elle)
maisefiant tombé en l’harmonie inferieure de
.cemonde (c’efl à dire , aptes auoir decliné de la

contemplation deDieufon pere, tournant-fou w, .
vouloiraux ,chofes caduques KM ronflî.
monde ),a eflé ÎËrf à! quanta [on corps, foula,- Che’aflërnjfi

mis ï toute calamité 8C infortune. Eflant ce ner "V5 We-
antmoins mu-ny de fertilité des deux (en: par mm
celuy qui cil la fource 8C origine des abrasât
.ruyEeaux, 3l maintenu foigneux a: vigilant par
celuy qui iamais ne dort , pour [CËÎI’ 5C gouuer,
net ce que luy a efié foubmis , e conttegardé
que totalement ne periife . .Or entends u
.cefi cy le mfiere gui a me celeliufquesâ pre,- I , ,
15m au ente humain. Car nature femeflant
auec l’homme ,a fait vu miracle, qui formon-
te l’admiration Kmerueille de tous autres
miracles . Car luybien-inilruit par le perça:
l’efprit .( defquelz ay parlé vu peu au deiius)
del’harmonie des fept gouuerneurs, 8K9],
feigne quelle efloit leur effence 8C proprieté,
nature n’a aucunement refifié .’ Mais qui plus hm."
cil, ellea faudain fait 8C produit fept hpm- desajiresde
mes felon les natures K proptietez des fept ZGÏÊ’L

ouverneurs, participans enfemble du mafcu- Finir?
En 8k faunin fexe . Ne me pouuant plus con- i
tenir, i’oy à la fin ainû inferé. Ç Pimander di-

urne



                                                                     

ne 1A ensuivoit
uine puiEance, i’ay vu peu au deflÎus eflé ef-
pris d’vu pafsiouué deiir de fçauoir,ôçpguoiç

au les fecretz de nature, lefquelz vous a pleu
me declarer: au relie il fera en vous , s’il vous

4 vient à gré de parfinir le furplus , Me ne me
lamer fufpend Mouteux en aucune chofe
concernant les efait’z,.de nature. A’ quoy me

tcfpoudant, a commandé me taire, attendu
,qu’il-n’auoit pas(ainli qu’il difoit) encores para-

cheué’fon premier propos; Adonc difl. Tu
dois’ibauoit, quela generation des fept gou-
uerueuts (comme i’ay dit ) a ainii efié faite:
car l’air femeninvêtl’eauidoine deconceuoir,
udu feu pris fa maturité , 8k du ciel l’efprit : K

ainfi nature a conglutiné les corps pour au vif
tirer l’humaine efpece . Mais elle n’a pas pro-

rmnw, codé à faire l’ame fleurendement , de viet
lumiere indiferemmeut . Car la vie luy a dona
né l’ame, a la lumiere l’entendement . Or
fault entendre que tous telz membres proue-
noient des feus du monde iufques à la fin de la
teuolution 8! circuit des principautez , 8C com-
lmencemens, enfemble de tous genres . Au, fut-
plus entends, 8 retiens le relie de mon propos,
lequel n’agueres tu difois auoir fi grand vou-

. www loir d’ouyr, K entendre. Le circuit fiuableç
boudeurs ment des fept Gouuerneurs paracheué 86 un,
me. ufolu ,7 le ncu de toutes choies ( comme; Dieu-a.

voulu) a cité delié . tous animaux tant ma-
fan"...



                                                                     

H: SAPIENCI un nuv. 7
feulins que .fetnenins , 8C l’homme pateilleâ
ment, qui au parauaut ne pouuoienrengen-
drer ny conceuoir , ont me diffoulz . De rua.
niere que les malles d’vne part , 8C les femelles
de l’autre, fe faifoient 8K parfaifoient . Et Dieu
incontinent par fa» [aime parollea gué alitant:
Voir, en leur difant. Produifez, croîtrez, K ce" .
vous dilatez, toutes mes femences , St toutes
me: oeuures.Vous auisi aufquelz ei’r prefie’ quel

ne portion part cil d’enteudement,recognoif-,
fa vofire genre, 8K confiderez vofire nature
dire immortelle . Sçachez que l’amour af- Un", à
feétion defordonnée de ce corps, cf! caufe de a en," cap.
mort . Apreuez doncques parfaitement la na- de 14m
cure de toutes choies . Ce dit, la diuine pro.
aidence par vue fatalle dcfiinèe , a: harmonie,
ainfpiré es corps de tous animaux tant mortel;
comme immortelz les mixtions des femences
generatiues: 8C ainfi a ordonné les generations,
dont toutes chofes felon leur cure propre a;
naturel fe font efiendu’e’s , 8: diFatées ..Fiuable- new-
ment celuy qui s’efl recogneu fans tomber en [ficela
infatue , ingratitude à: mefcongnoiifauce des Dmt
biens du Seigneur, flambeur de tout bien, a
conquis ce fouuerain bien, qui cit fur toute ef-
feuce .» Mais celuy qui a elle trop curieux de ".133...ch
ce corps mortel, ê: qui l’a outre mefure aymé, fluidifies.
l’efl enuelopé es horribles teuebres de la mort, I
apperceuant ardez par fes feus les maux 8C cala-

mitez,



                                                                     

un t. A s’institue!
mitez, qui d’elle prouiennent. A’ ce propos

en, «a!» le l’ay ainfi interrogué .. ŒLedelinquent tout

ohm pari. les ignorans, pour eiireainfi priuez d’immorta-
xmflfl- lité? Me reprenant aigrement ,me difl ne in

moudrois’n’enten’dre pas airez Ce que de uy a-

uois entendu . A’ quoy luy- refpoudy , que o.
a res que i’eutTe dit de prime face ne l’entendre,

fi efioit ce qu’adoncq’ le comprenoys, 8! en e-

flois bien recorda: fors. qu’il y auoir encores
vue chofe delaquelle ne me potinois afl’ez et:
merueiller , à fçauoir pour quelle raifon’ -

, fioient’digLnes de mort ceux qui mouroient. Et
la? difl que c’efioit â- çaufe d’vne ombre trille 8C
un... "hideufc, laquelle auoir precedé leurs propres

corps , de laquelle efloitylfueanature humide,
dont a elle fait le corps de l’homme en ce mon-
de fenfible, duquel’corps procede la mort.
N’eutensvtu pas bien cela, ô Mercure , difiil!
Tu entens aufsi ( comme i’eilime ) la raifort-
poutquoy au contraire celux quifecongngxfi’
8 obexfiâ Dieu, efi mué en nature di’gigvgain-
fi quele Verbe diuin te l’a donné à entendre.
C’eû’, dyvie (Comme ie penfe) à caufe que le

pere de toutes chofes, qui cil Dieu , duquel
Pourqng «Mmme ha fa naiifance , confifie de vie 8! de
le.” W15 9’ Maigre . C’en cela, diflif, tu dys bien . Car

mitan Dieu le createurêt pere de toutes chofes,efl
n me, lumig ë’vieïpar lequel cil fait St crée l’hom-

me a Si doncques tu te cognoys cilre de celle
Vie



                                                                     

ne SAPIBNCE un tu". 8
vie K lumiere fait 8(compoië, tu monteras
lad-us en la vie êmeiere . Cecy’ entendu ie
l’ay en oultre requis à me declarer plus à plain
le moyen , qu’il feule tenir pour paruenir 86-5:
taiudre à celle lumiere ne perdurable . A’
quoy me fifi refponce que Dieu, qui cil fupre.
me puiEance , pour ce faire auoit commandéâ
l’homme, qui participe de raifon, fe conguoi-

lire foy mefme. Dontinferant , ieluy dy que s: certain"
vu chacun n’auoit pas feus mœudementâ fiymefme,
ce faire. Non(m’a il dit) c’efi parlé fagement "Un. tu”

agonir laMercure.Car moy Pimander puiifance dËi-n’e, fié mm b
ie dîme fecoursôt ayde aux ous,& gens de bië, a. l -
quifont purs 8C netz de Confcience, 8K qui crai-
gnent Dieu, Skipy portent honneur 8(reue-
rence, comme il luy appartient,6(îui veulent
toufiours en celà perfeuerer, K viure vertueu-
ÎEment , fla prefence leur fauorife en tous

. lieux, nonne fupport , de maniere que tout
[andain ilz congnoifient mutendent toutes
chofes , fit le pere celeile fauorable, pro-
pice, doulx , Qening, en tout ce qu’ilz le re-
flent . Et par ce , eux comme gens de bien, .

non ingratz, luy rendent graces bien deuo- diî’ïrm
tement ,ôfïùecques hymnes, fiantiques fo-. de 1;".
lennelz , le eollaudeut 8g magni eut, K of-
frent liberalement leurs corps à la mort. Fina-
blement fu enttoutcs deli es or o voy-
anrclair’ement combien font perilleux tous at-

v trattz,
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Mil" du :- rraitz, Skallichemenu de la chair . D’auantage’
"9"" a moyldiuine puiflënce exerçant l’office d’vn pot

liftings. . .tuer, ne permets ceux qui tombent es lacqs,em-
huches, tentations de la chair, finir leur vie’
comme gens de bien :ains suant leurs iours ie
ferme de routes pars la voye, par ou les infatues
voluptez, (Y autres lubricires corporelles ont
coufiume de couler es parties du corps, en e-
firsignanr tous leurs nourriifemens, a paliures.-
Et entant que ie fuis prefie 8: apareillée de [ne
ucnir aux bons, d’autant au contraire ie fuis e-
il ôgnée de gens feufuelz,efiourdiz,mefchans,’

. pareffeux ,enuieux , ini vues , homicides, Sale,
tous autres vices polluzjes lamant à la paillen-
ce du diable, pour fe venger de telles iniquig
rez . Lequel embrafanr de plus en plus la four.
naife de leurs peruerfes volontez , affligé 8g

, tourmenté leur feus . Et beaucoup plusiour-
nellemenr induit l’homme à perpetrer telles
enormirez delirz , à fin qu’iceluy fait (cuba
mis à plus grief tourment, qu’il a plus grime-c

I .1, m "a. J. ment affermie . Et lins aucun interualle, il l’in-
diddeo. P, cire à infariables concupifcences: auecques luy
vision dupe. fe combat es teuebres , examine fou peché , à:
du? augmente l’impernofiré 8C ardeur du feu,-pouc

luy donner plus grief 5l horrible tourment;
Adoncq’ luy dy. 0’ diuine puilfance, vous
m’auez foigneufemenr, de voûte grace ,expli-
qué 8c donnéà entendre roufce que ie deman-

Am’u FA"
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dois fors que ie voufiife bien qu’en oultre vous
me expofiisiez ce que doit au enir apres la mort
d’vn chacun de nous. En premier lieu (dia - .. . .
il) il te ennuient entendre u d finement filmag-
R .reiolution de ce corps materiel, il fe chan- 1,,,-,,, du l
ge en vue antre nature , 8C le defguife : de ma- corps a dé
niere quela figure qu’il auoir au parauant fe ca. 1’40".
che ,, 8C fe fairinfenfible deformais, c’cii à di-
se, fe reduit en pouldre iniques à ce que nous
reflb [citions en corps 8l en ame.. Les mefchan-
tes meurs pareillement que l’hommeauoit,font
au diable delaiflëcs . Les feus corporelz, qui
efioient vue partie de l’ame , recoulent’ caleurs

premieres fources 8C fontainesiefquelz à quel
q uesfoys doiuent refu [citer en lents premières
offices 8C aérions naturelles . En oultre,les ver- ,
tu: irafcibles à: concupifcibles fe ennuieraient i il l
en vue nature,n’ayant aucune apparoifliance de
raifon’ . Al la fin ce qui refiede l’ame,retourne

en hault par vue harmonie: St par ecmoyen;
cil rendu-à chafcune planerre ce que luy ap-
partient ,rc’eit à dire, il; proprieté à: vertu ,r de.

laquelle vn chacun homme participe.A’ la pre- .
miere,efl rendu [on office de croifire à: decroi- le) mirai
lire . A’ la fèconde , la redoutable machination d f5 413m,
8! malicieux commune-ment de tous maux, St rzqua’ï F

v . p , . q . 0mm: parcauteleufes decepnons . A la tierce , loyfifal- ,35".
lichement de concupifcence . N la quarre , la
faulfefl infatiable ambition, rendant ronfleurs

B du.
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DE LA PVISSANCE
à dominer fur lcsautres . A’ la quinte ,la prof:
pinne arrogance, 8K audacieufc temetiré . A’ la
fixicfme, les deprauées 8’mefchantes occafions

a paruenit,’ à richeffes. A’ la fèptiefme l’enraciné

méfonge. Adonc l’ame dei pouillée du motif de

ceiie harmonie, ayant recouuré fa propre force
8C vertu, retourne en fa tant defirée nature,auec
ceux qui [ont au lieu des bien heureux collaudât
à roufiourfmai-s,al1ec hymnes 8 louâgcsdiuines
le pere celciierLei’quelz :09 red uiz,8tcolloquez
laïus au renc des puiEanees angeliques, 3C eilîs
mefme fait: puiflïances angcliq ucs,ont pleineôt
endette iouiiiance de Dieu . Ce qu’en: le foutie-
rain bien qu’vn’ chacun qui fe cognoifl: doit
fingulierement appeter , [sancir cil, d’efire fait
Dieu. A’ quoy doncques d’icy en nuant dois
tu ton [oing 8: folicitude appliquer, finon puys
qu’ainfi ufl que tu as tout cecy parfaitemc’r com.

prins «entendu , tu fois aufii le guidon de
ceux qui-font dignes de ton rrauail, à fin que le
genre humain puitÏe par ton moy en obtenir le
Tain: diuin si Apres don cques que 2Pimander
m’a eu telles ou femblables choies declaré , il
c’eR de moy difparu , à! c’cü reduit au nombre

des diuines-puiEances . Et moy tout confolé,&
fortifié rie-fa parolle,8r citant en tout 8C par tout
enfeigné en l’ordre. 8C propriené de nature, me
fuis loué de terre, en collaodantle perc 8C crea-
sent de toutes choies , à: luytrendant aâion de

A grace
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grace de m’auoii fait tant de bien , fans l’ancie-

’deiicruy, de me moniirer fi clerement tant 6C
de fi merueilleux myfleres . Et des lors com.
mençay à annoncer aux hommes 5C magnifier
l’excellence à: beauté de fa diuine bonté , à: e-

nrinente fcience , en difant .s 0’ peuple terrien, abonni;
qui t’es le temps paire adonné à yurongnerie,’ m, [maze
fommeil , pareITe , 8C ignorance , vys d’orefna- alchimiste.
nant fobrement,’& te garde de celle infâme 8;;
deshonnefie luxure, qui t’es tant deleété à cefl:

irraifonnable à: profond fommeil d’ignorance.
Eux doncques obeyŒa’us’à’mon dire , tous d’vn

accord ont à moy adheré . * Cc que voyant,-ay
plus oultre inferé en les exhortant de leur falot.
D’ou vient celâ ,I que Vous tous terriens , vous

vous precipitez ainfi à la mort de volis-e par 8C
franc vouloir , attendu qu’auez pleine panifian-
ce d’vne fois acquerir ( li vous voulez) le falot
immortel de voz am-es i Reprenez doncques 8C
r’aifemblez voz efpritz,& venez à vous cognoi-

fire, qui auez elle par cy.deu antii longuement
enfeueliz en Porde obfcurité d’ignorance , 8g"
pauureré d’efprit . Eiloignez vous , feparez
vous de ceile obfcure 8g. renebreufe lnmiere.’
Recevez celle immortalité icy , laquelle cil de.
nant voz yeux propoiëe, Mettez fin à cefle
corruption de vie. Adonc les aucuns obflinez, .
«endurciz en leurs vices derefisbles, aptes le: Mm:
m’auoirouy ptrler,tournoyent tout à macque-

B ii rie,



                                                                     

DE LA rvrssar’tcn’

rie, Me reputans comme infenfé , ayants les
yeux bendez d’infelicité K defefpoirdefalut, .
s’en alloient ttebufcher en la voye de mort Se
de perdition . Les autres efmeuz de mes pa-

I tulles [e gettoient à mes piedz , 8K à mainsioin-
tes me pryoient de les bien inflruyre 8K endo--

r &riner en la voye de Dieu . Les fo’ulageant
doncques 8C attirant à moy, ay efié feria leur ca-z.

pitaine, chef, 8! conducteur . Car ie leurmon-
firois quel moyen falloit tenir 8C garder pour

1,419555 Je acquerir le f alut immortel, en toufiours parlant
"mm’ âeux par patelles de flagelle 8C prudence. En.

maniere qu’ilz fe (ont retirez des procelleufes
tempefies, 8C avbifmes infiniz de cefleobfcure
mer de tenebres . Finablement- quand le fait
s’apivoeh oit,le Soleil declinant en Occident,fur’

toutes choies leur commandois de bien 8C de-
uotement rendre graces à Dieu pour tous fes
biens . Et ce faiâ vn chacun fe couchoit en-
fin liâ . Moy pareillement aptes auoirimpe-n
tré de l’imander ce dequoy l’auois requis me
declarer, i’ay citritêr imprimé au profond de
mon entendement ce fingulier plaifir qu’il luy
a pleu me faire, 8C me fuys repofé , efiant de ce

L, Jim". grâdement recrée.Tant que tout le fommeil de
Pour Mm mon corps n’eiioit qu’vne peu-fée 8C cogitation,
un. des choies diuines .v La cloflure de mes yeux,

qu’vn vray regard d’icelles . Tout mon; 61eme,-
qu’vne fertile conception de toute bonté . La;

V proie-

Les pitoya-
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prolation de mes parolles,qu’vn engendrement
de tous biens . Toutes lefquelles chofes n’ay
feen aucunement ny cogneu , fi non feulement
par c’eût à dire , par le verbe de la di-
u° ni ance . Èfiant doucques irïpirËÎe
l’elprit drain , ay fceu 8k cogneu l’entiere 8C
parfaite verité de toutes chofes , dont ay rendu
graces de tout mon pouuoirâ mon Dieu , à la
maniere qui s’enfuyt. êois fanâifié mon Dieu
pere eternel de toutes chofes . Sois lanétifie’
mon Dieu , qui fais K acomplys ra volonté de
ta propre puiiÏance . Sois [anémié mon Dieu,
qui toy mefme te donne à cognoii’tre à tes fan
miliers 8C amys . Sois fanâifié mon Dieu , qui
as fait 8C confiirué toutes chofes par ta fainéte pa
tolle. Sois fandifié mon Dieu , duquel l’ima-r
ge 8C figure eii route nature . Sois fanétifié, qui
ne fus oncques formé ny cré-e par nature . Sois
fanétifié, qui es incomparablement plus puif.
faut qu’aucune puiflànce . Sois fanâifiê, qui es

plus excellent que toute excellence; Sois fan -
, q es meilleur que toutelouange. Re-
çoy les faintz facrifices de mes parolles , que ie
t’oflî’e d’vn cueur franc 8C entiere volonté, com-

me il t’appartient efire fait , qui es inefiâble , à:

Adieu «il

grues de
Mercure.

Cru: def-
qui doibt eiire loué 8K magnifié feulement du quiz» Dit"

cueur de ceux qui fuyent les fallaces St dece- dm
prions de ce monde, entierement contraires à

o a Ila coguorflance de vente . Donne moy ce
Biii qu’il
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qu’il te. femblera m ’eiire bon 81 profitable.
Fortifie moy 8C corrobore en ta fainte grace , 8E
fais d’icelle participans ceux qui font en igno-

. rance, qui font mes freres par confanguinité du
premier pere terrien, St tes enfans par creation.
Et de fait aufsi ie te donne ma foy totallement,
8: n’ay fiance ny creance en aucun fors qu’en

134’749 toy mon fouuerain Dieu a protecteur. Et de
MW’i’Î-i.’ toy, felon mon petit pouuoir, ie donne tefmoi-

gnage, en unifiant toufiours, 8C m’eilcuant , 5C
fortifiant en toy , qui es la vie , 8C lumierédon.
pantclairté à ceux qui en toy feul fe fient 8C ap-
puyent . Car l’homme fçachant que tu es le pe-
redigne de toutelouange, 8l que tu l’as fait à
ton image 8C femblance,a efperance d’auoir à la

fin fruition de ta beatitudc, à: perpetuelle feli.
ciré,a-.endu qu’en ce mortel mondeluy as don.

né la puiEance 8C domination fur toutesautres
choies par toy faites 8l crées. A

L’argument fecond Dialogue.
En ce
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a? SAPIENCIDE bravi sa
l En ce faraud , il ciseler: que Dieu tji dlbomme

[cul [in toute: maures intelligible, au moyen de
wifi»: , de laquelle il participe . Il wult donner
dentmdrc que c’ejl que de Dieux:- le dural); à ce-

[le fin par le centre de la terre, parle Pol: , par le
lieu auqueljônt toutes chofe: mais cr «Mentir-I
fimble par informer a. cfptcrs de toutes cbofis:
en prouuqnt que c’ejl luy , à l’entour duquel , au.

quel . a duquel cars [ont mtuês , (liant mant-
moins toufiours fiable a immobile: a quant rififi
continuëllcmcnt tout en , fin: variation ou alter-
nalion aucune . il prouter en 4prcs n’cjlrc rien en
ce monde qui parfit ejlre vuydc , mais au contraire
ce quifi’mble relire, cjlrefurtoutcs chofe: plan . Il
veut pareillement mouflard chulapius par fis re-
fizonfis ,cjlrc trop plus facile de ne firman que

I c’rjl que Dieu , que de dire que c’cjl du way . que
c’cjl toutesfols w: abjblut a parfait bien , e71:

r par , duquel l’office c3 d’engendrer toutes çbo es.

l C r qu’rjiant entendu de 14 genemtion interieure
de Dieu,14quellt ejl a" demeure laufiours enfir di-
uine nature , recorde à nome religion Cbrefllcn-a
m . Ce qu’il dit «fit que letton; de bien canulent à

Dicufiultment , a non à un: . sa? «0144m à la;
vairé cuangelique , ou il eji dit .- Pourquoy m’opa

pelle tu bon i Nul et! bon fors qu’un ftul Dieu.
Et et qu’il met à 14 fin de l’extrrmc calamité de

ceux qui dtcedcntfdns enfans,tji vncfintence me
cbéç a ayant «un: intelligence quel: limant-

e B au 94T



                                                                     

p; LA PVISSANCE
Ç ar il faut entendre celà non de l’engtndrtmcnt du
corps, ains deceluy de rams ç les enfant de laquelle
[ont les conceptions de vertu, dont le mufle tfl: [213
pieute, à fin de contempler Dieu O’fil tu: diuine
puiflàncc. En quoy nous cil donné doctrine drfuir
fur toutes chofe: la [influé de lame , a engendrer
lignée, laquelle nom puiflêfaire quelquefois bien
heurtant; d’imiter par ce moyen(cntit qufà nous
[en pofilble)p4r lofccondité de nojirc entëdcmcnt
pelle de nofircpertglui continuëllement engendreç

tu; TRAITE ET mscovns se,
l peut de Mercureà Efiulqpiur.

Di4logut I I. à
Vaut à Dieu 6k à fa diuinite

mefme, ie dy maintenant que
c’eft vue chofe qui ne fut onc.

glques engendrée ny crée, car de

Enrmtfecy 7 fait elle ne l’efi point. Laquel-
fgnrzvfiï- Je chofe fi elle cil diuine: elle
page, cf, d; cil cliente . Maisfi c’eii Dieu mefme, anisieit
1,, mm]. 1l fur toute eflence. Cc que certes le doit en-
1mm ange” rendre en relie maniere . Car Dieu premiere-
fige? ment ne s’entend pas foy mefme en la forte que

nous l’entendons(qui le fait par intelligence
- feniuelle Kgrée , par quelque efpece de foy-

rnefme diflinâe K feparée) mais il s’entend
iïulement par fa propre clienCC , K par vu tres

tu, (impie
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5m pie mite . Et que ainfi fait entends que Pin,
telligence de tout ce que l’homme aperçoit luy
auient K efchait peu a peu par fes feus . Dieu
doncquesnes’entend pas foymefme ainfi: au
moyen qu’il raya rien eflant de faymefme, cô-
me cit Dieu , qui fe donne à entendre autre
chofe , que ce qu’il entend de fa propre «même

8C nature . Mais pour autant qu’il y a grande
différence de luy à nous , à cefie occafion il cil
entendu de nous par quelque accident (c’efi à
dire) par le moyen de raifon , de laquelle nous
participons. Or s’il aduient que lieu fe puiEe
entendre, non pas toutesfois Dieu :mais pour Il pour
mieux dire , ne lieu aufsi ce peult airez cognai- T" 95’" "f
flic, que ce fait, fans quelque adionétion. Maisfi 1331;"; f
fil auient qu’il le cognoifle ainfi que Dieu,non [au 5,-
certes ainfi que lieu , ains comme vu aâe diui. mainsquant
fé. Aufsi tout ce qui reçoit m’ation,ne le re- Ëfifnflafiçe

goit pas en ce qui efi men : mais en quelque fer-
meté . Ce que aufsimeult vne autre chofe, ilfmcmfnu.
finit qu’il fait fixe 8g immobile. Au moyen mitée,
Pu’il eli impofsible qu’il puiife dire agité eu- Qîtmm
emble auecques ce-qui efi efmeu . a s c v 1. A. cl’Æîfi"

Comment ce fait il doanues Trifmegiiie que un.
les chofes qui font en ce monde, [oient chan-
géesauecques celles qui font agitées? Car tu
à: autresfois dit que les fpheres erratiques fe
monnaient par le moyen de celle qui cil fixe.
T R r s in a si s TE. Ce quem appelles mon-

i uement
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ucment,ne (è doitlainfi appeller,ô Efculape,
mais plus tofi refifience , Montrarieté , Car
tu dois fçauoir que les fpheres ne cheminent

faim "m- pas de mefme forte à: moyen, ains au contraire
am du l’vne de l’autre . Et par ainfi leur opofition ôÇ

dm. w contrarieté , contient le froiifement ferme du
mouuement . Car la repercution de la ferme-
té , efi l’agitation d’icelles . Et par ce les fpheres

erratiques fubalternaiiucment , mouillement
au contraire livne de l’autre difcourans enfeu:-

-ble, l’vne deça , liautre delà , par vue contrarie
rencontre propre d’vne ch 1C une 8g particulie-
te aupres de telle oppofition. foutagirées 8 cf.
meutes par celle qui e11 fiable qu’on apelle pre-

mie: motible . Ce que veritablement ne f:
Oural": peult autrement faire. Et qu’ain’fi foit ie te vou-
a," ,jML droys demander: ces deux lignes quel’on ap-
les. quina:- pelle vulgairement Ourfesflefquelz tu fçais ne
"m"; l?" le leuer ny coucher, ne baudet ny beiÏer ) re-
îg’dæ’ol; courans fans celle à l’entour du Pale Atticque,

[macqua qu’en dys tu? Te femble ilz Te mouuoir, ou
plu; grande bien efite fermes, &xcpnfifier fans aucun mon-
’fldflg’m uement? a s c v L A P 1V s. le cuyde qu’ilz fi:

mouuent 6 Ttifinegifie. ’r RI s M ne I L T a.
"31mm, Par quel mouuementî . a s c v x. A p. Par ce-
in camp" luy qui court fins relie N’ourn oye à l’entour-

"- du l’oie. ’r a 1 su a c 1 s. Mais ie dirois que ce
tournoyement ou circuit , qui ainfi tournoye à
l’entour du Pole , Fut? vu mouuement contenu

à:
a».

Commentfc
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à! retardé par quelque immobilité . Car ce qui
tournoye aigu à l’entour du Pole,retarde ce qui
allait delius deluy, ce qu’efiit en celle manier:
retardé,ell de court St ter: u,ferre aupres duPole. p

Et parce moyen,le mouuement contraire eli te-
nu ferme par l’oppofition montrerieté , la-
quelle efltoufipurs immobile. Et à fin que plus
facilement tu le compraignes, ie te mettray vu
exemple enident deuant les yeux ,deice quiife
fait en ce monde. Tout ainfi qu’vn homme qui
ilote 8C nage en vue eau courant,la repercution
despiedz Mes mains fait qu’il le tienne fur
l’eau,& qu’il n’aille au fond, me perme: ain-

fiefiildece quleiet’ay dit. a s c yl. in: rv s.
Allaitement ’[riGnegifle vous auez produit vu
fait euident exemple. r R l su E.Retiens donc-
quesque tout ce qui reçoit motion , le reçoit en
"16,8! par me fermeté. Et par ainfi, le mouue-
ment de tous animans qui confiflêt de la matie-
te,ne le fait par aucunes choies, qui fuient hors
du monde.Mais les choies exterieures reçoiuêt
leur motion des interieures,comme l’eau,de l’e-

lprit, ou de quelque autre chofe incorporelle.
Carvn corps (impie ne ment pas de foy vn corps
amarinais qui plus ell ny tout le corps enfem
ble,encores qu’il fait fans nature animée?
2s cv L A p. Comment entendsvru cela ô Trif-
megille! T R! s M F. ç . A’ talion Efculape que
lesboys, les pierres agentes autres choies qui

ont

Exemple a;
uidrpt pour
cognitif!"
le mom-
menc des 4.
11m.

La défini.
un» de (une

par-[on mon

.Ëmuo
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ont aine, ne font pas meuè’s ny agitées par le

01k- cbofi moyen de leurs corps . Car quia il dedans ce
fmafla corps qui meult cefie chofe animée 2 Certaine-
une]? dies, ment ce n’eil pas ce corps là , parlequel l’vn 8C
95’s? ’9’!" l’autre , fçauoir efl le corps de la chofe qui por-

x 3:: te, 8C de celle qui cil portée, font meuz. Tout
sa; me, ce qui dort pareillement efi animé,â raifon prin
cbofnjuifi cipalement qu’il meut . Ne voysvtu pas doncq’
un?” ,clerement l’ame eflre fort chargée lors qu’elle

’ feule fondent 8: porte deux corps 2 Et qui plus
un d’or" cil, il cil notoire que ce qui efi d’vn autre agité,

reçoit [on mouuement en quelqnefl par quel-
que chofe ferme 8l fiable. n s c v r. A P. Il fault
doncques dire 8K90nclure, 6 Trifmegifie,que
tout ce qui le change , reçoit en cefie fermeté
fou changement 8! mutation . ’r R 1 s une.
C’efi bien 8C fagementparlé Mutendu à toy,
à Efculape. Car il te fault entendre, qu’en tout
l’ordre de toutes choies de ce monde il n’y a

.. rien vuyde . Mais feulement conuientappeller
525012. la chofe vuyde, laquelle n’efl point, mais eli de
«a. "sa. toute.eiÏence priuée . Car il n’y a rien qui fe

puiiÏe troiuuer,qui(moyemment qu’il Toit) puif;

le efire vuyde. a s c v1. A P. Comment dites
vous celâ, 6 Trifmegifieî N’y ail rien en ce
monde , qui fait trouué vuyde E Les vaideaux
à vin , ôklçs puys , 8l plufieurs autres fembla-
bles choies, quand il n’y a aucune liqueur en
elles , font elles pas vuydes â ’r tu s sa ne. He

i ’ i Dira.
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transmua! nnntsv. 1’;
bien, Combien tu es loing de la vraye cognoifs
lance des choies, à Efculapel Ce qui efi am le,
8C large,& fur tontes choies de Ce monde p ein
tu l’efiimes vuyde. a s c.v t. A P. Comment celà
Trifmegifie? r tu s sa no.Veux tu que familie-
rement ie te le donne à entendre i En premier 1143N Gué
lieu , tu ne ignores point(comme ie cuyde)que ÊÊ’F’ÎM

l’air ne fait vu cor s. Or ce or s en tre 8C e "unP c P CYP e a tmrarpstranfpaiTe tous autres corps , 8C en courant çà 8C a. "Wh-j;
là , il remplit toutes choies . Car il eii fi fubtil, tout; cbsfis
qu’il n’efi de nulz autres corps côpofé , qui fait

que tout ce que tu appelles vuydé,foit plein d”..-
celuy . Parquoy celâ le doit plus roll appelle:
concaue,que vuyde . Et de fait-ainfi eûfijl, 8C cil
totallement remply d’air, 8C de vent. a s c v 1:.
Veribtalement Trifmegifie voûte raifon efi in-
uincible, 8C indubitable. Car defait l’air cil vn
corps , qui palle par tout , fans que rien luy fa-
ce refi-fience : 8C de fou influence remplifl tou-
te chofe de ce monde . Mais que dirons nous Le un

. . a-que c’eii de ce lieu ,qauquel toute chofe reçort 9,", un",
motion 2 T R t s u a G. C’ell vue chofeincorpo- choferregcî
telle, é Efculape . a s c v1. A P. QQIappellCSJu venturi»
chofe incorporelleî’r R 1 s n.Vne penfée 8C rai
ion qui de foym’efme fe côpren t,fans ayde d’ail

leurs,.delinre de toute peiànteur 81 maire corpo
relie , reculéede tout erreur, impafsible, 8C qui
ne peut efire touchée ny maniée,s’afsifiant 8K r:

contregardant foymefme, purgeant 84 nefioyât
toutes
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toutes chofes.De laquelle les rayons font bon:
té, verité, la principale lumiere,8c premiere fou

. me des ames. a s c v1. A p. ŒeILce doncques’
q; que Dieu 2 T R r s M a c. C’eli vue chofe,qui ne

a" ’ cil nulle des predites,mais toutesfois la caufe e-
xiflente d’icelles , à toutes choies aydant gene-
ralement, 8 en particulier. Et fi n’y a rien à q ni
ne permette d’efire , 8C qui de luy à! en luy n’o-

btienne fa vine fource à: otigineJît qui plus ci!
a il n’yîa rien en ce monde,qui ne prenne fa naiF-

lance &produâion de ce qui cil de luy fait 86
crée ,au moyen qu’il n’y a rien qui puiffe auoir

fun eflre de ce qui n’efl rien . Attendu que ce
qui n’ei’t rien,n’a aucune nature , par laquelle il

peufi ellre fait .. Au contraire tout ce qui efi,n’a
nulle nature repugnante à ce qu’il ne fait . E si.
c’v t. A p. Q1; veux vtu doncques entendre en
ce que tu dys maintesfoys Dieu eflte tout cecy
qu’à prefent tu rayes ne luy competerî T a t sa

.314, Ph, Dieuau vray dite n’eil pas ce que nous apellons
facile de ne penfee, efprit, ou lumiere: mais bien vray eft,
frôloit in qu’il cil la caufe par laquelle cibla penfe’e, l’eF.

n15 prit,& lumiere.Dont vient qu’il nous" ennuient
au «au adorer Dieu par ces deux noms, bonté , ai pa-
"9. remué , qui luy font propres , fans à autre com-

Paquet; peter en façon quelconque . Car entre ceux qui
"""l’m" outre luy font appeliez ou dieux; ou anges ou
taliban" hommes nul cil " la. fit il bu D’on. , qui put e e e n qu vnfeul 5C vnique Dieu . Car luy feul’ellle [cune-

’ tain
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tain bien , St n’ell autre fa nature qu’vn bien in;

ellimable, 8k indicible De maniere que toutes 0815. q,
chofes que l’on pourroit dire o u penfer,font fe- hmm-u
parées d e la nature de celle haute &infinie bon- 55m a au!
té. Et qui plus cil, ny le Corps, ny l’ame humai- "me. .
ne n’ôt en eux aucun lieu, au uel il: puiKent ce
bien recenoirtau mayen qu’il cil autant,ou plus
ample,que l’effen ce de toutes chofes,ou fait cor
patelle , ou in corporelle , feufible ou intelligi-
ble. Et ce founerain bien,n’ell autre que Dieu.
Garde toy doncques d’icy en auant d’effimer

autre bien que luy: car tel erreur feroit partrop
prophane . Et ne t’auenture aufsi d’efiimer de
Dieu autre chofe,qu’vne feule fupteme 8C fou-
ueraine bonté.Car tu ne tomberois en moindre .
faute 8K erreur au côtraire efiimît,que d’3 peller

autre que Dieu fouuerain bien.Veu neâtmoins
que Dieu foi: appellé fouuerain bien parle c5
mun langage , li eflvce toutesfois qu’il n’el’t pas

de tous entendu que ce fait . cil la caufe
dont on peult voir , que Dieu n’el’t pas de tous

cogneu. Mais iceux par vue craife ignorancebc
temerite’ , non feulement les dieux, ains aucuns
d’entre les hommes appellent bons ,lefquelz
toutesfois ne peuuent dire ,ny elire faitz bons.
Les dieux doncquesâ caufe de leur immortalité tu au,
fonthonorez par le nom de deité : mais Dieu, 13ml" a.
qui n’en autre chofe qu’vnefupreme 8C infinie gr: (s- tout:
bonté ,efi honoré &magnifié , non feulement 4’35"42

Par mfrmm.
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par l’honneur qu’on Ïluy fait , ains de fa pro:
pre nature . Car en luy n’y a qu’vne feule natu;

re , fgauoir efi bonté infinie . Lefquelles deux
appellations nature diuine St bonté diuine, à
bien le prendre,n’ont qu’vne importance,dont
toutes autres manieres d’appellations de bien,
prennentleur diriuation.Et page qu’il eil tout
bon , il donne aufsi St eflargit toutes chofes v-
niuerfellement, fans receuoir rien d’ailleurs.
.Dieu doncques ( pour le faire bref) n’eflautre
chofe qu’vn fouuerain bientlequel bien au con
traire, n’efi autre chofe que Dieu . Son autre a.
pellation , par laquelle nous le deuons adorer,
fe nomme paternité, à caufe qu’il créeôr en;

endre toutes chofes . Car le propre debuoir
Ï?’ "9113 8 office d’vn pere, cil d’engendrer . Et pour

y" relie caufe les gens de haut e prit à! de fçauoir,
djgàl’arxu, ont efiimè la plus excellente application; ou
ma) ne» de l’homme fe peuii adonner , que de procréer li-

l’æzmdre- gnec . Au contraire la plus extreme mifere 8C
’ calamité , qui peull à l’homme .efchoir ont dit
de gamin-Î: que c’efioit de deceder fans poilerite’ . A’ l’occa-

fi comme Da fion que pour cefiecaufe font aptes leur deces
MF (filai alligez des diables. Et pourtant Efculapgie te
52:22:; voufiife prier de .n’auoir alliace ou affinité auec
9,610er celuy quxn’engendre aucuns enfants, pendant
Choië’t 1411. qu’il efl en ce monde . Il te fault neantmorns a-

vilira de fan noir de luy commiferation 8K pitie, confidemnt
a; n quelles calamitez , 31 miferes , il doibt aptes fa

’ 7 mort



                                                                     

si; simarres ne bru: r7
mort encourir . QtLant au relie il fera en toy, 6
Efculape , prendre en gré toutes telles chofes,
8! de t’en remembrer: au moyen que par celà tu
pourras recueillir quelq ne cognoiifance de tau:

tes les choies de nature. i
L’argument du tiers Dialogue:

Latins retire encore comme toutes chofe: fiant
rentrés à nuiflîrnet, filon leur ordre (g- proprirrê
de la mariera , premier qu’eae recrujt aucunerfora’
me: , defqurllrs a cité puys cpt-es illuflre’e’, comme

de quelques huniers: diuines .; En opus comment
les bien heureux cjpritz des cieux ,ldccomplljjènt
[amure qui leur a cité commijè adelrguç’e dujba.

urrain Dieu de naturetfindbltmët came 4 rjtc’ m’a

l’bomr pour deux carafes 3 tu: pour contempler " ’
in cbofis entrailles; l’autre pour fiduàir’dtficrnrr

entre bien a mal , a» pour gouuemer les chofe:
humains: par diaules (nutritions d’artifices, 01147

prudence v: ayant durant les yeux le ciel , la terre,
les barbes , est arbres 5 a" tout: l’alliance du mon:
de , macques le tre: pluifimt ordre «toutes chou
fis , pour abondante mutine , à contrmplrrpv a]:
1:me cfim’t en Dieu . au moyen que nature ne
cil; autre choit,» que quelque liure plein de diuim’té,

et comme le miroir des chofe: diuines;

h G V13
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:vnlsïam’r ET sacnn’

truité de Mature.

Dialogue l I 1.
leu cil la gloire de toutes chu:
fes , diuinite’, diuine nature, le
commencement de l’vniuers, di
uinepenfée, nature, la maticre,
8c la fapience pour auoir la co--.

. . ,. ... ami-(fan ce de toutes chofes.
Dieu el’c le commencement , la diuinité , l’aile;

la necefsité, la En , K renouuellement de tou-
tes chofes . Car premier que les quatre Siemens

1’? mm; fuient feparez 8! difiinâz les vus des autres il

martiales si: , . . . ’m, à la". y auoir vue ombre infinie en l’abifme. D’auan-
fepuation, tage l’eau , 8C l’efpritintelleétuel, efioient par

9m. I. puiEmce diuine en vue. confufe vnité’. Mais la
fainâe lumiere a efpandu fa f pleudeur , douta
tiré hors de deifouz le fable d’vne naturehutni

Il! fifi" ce de les quatre Elemens. Ou certes lors les dieux
:ËÎ’ZF’ on t elié ranis de l’amour de nature feminale , 8C

quem à m2. l’ont eileuë, Lefquelz Elemens aptes auoir e-
Ian qu’ils. fié feparez les vus des autres , qui au parauant
caufinttof- eiloient en vue confufe vnité, ceux qui fe font
"30mg trouuez legiers , ont monté en la haute regina,

8C ceux qui fe font trouuez pefans, font demeu-
n myure. rez foubz le fable humide . Ap res doncques
Wh. que toutes les chofes qui eûoient portées par

l’ef prit
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I’efprit de feu , ont elle difiin êtes a: ordonnées
vue chafcune en fou lieu 8; degré , le ciel e’eil
efcle’rcy en fept cercles.De forte que l’on voy-
oit ayfe’m’ent les dieux es Idées ou efpeces des a-

lites auecques leurs figues . Et les efloilles ont
allé nombrées felon’ les dieux qui les habitent. ’ Le, a":

L’entour pareillement 8(circ’uitlplus large que 9.; 1,45m,"
En cours, e’ell’ arrondy auecques tin” cercle la mon
d’air , St porté par l’efprit diuin . En oultre vu [m l" la,"

Chacun des dieux par vue vertu interieurea ac- à???"
comply 8: paracheuél’c’edure’ qui luya efiécô- ou; mua,- ’

suife 8 dele née de Dieu.De manierq qu’alors allaitas nm-

toutes cholges -viuantes ï, tant à quatre piedz r "u" 3” t"
comme celles qui fe traînent fur la terre, à: qui ° "f
habitent es eaux, 8C vollent en l’air, ont eflé
produiaes . La femoifon aul’side toutes chofes,
aleâé fes forgeons , 6e pullulé par fes femen-
restreilement qu’il n’y a rien en ce monde,tant
es herbes que es arbres, 8 lieurs , qui n’ayt iu-

tetienrernent en ’foy fou germe, 8K femence ge-
netati’ue. Mais quant à la generatiou des hom- rauqua, A,
mer , elle n’a elle faire pour autre lin,-que pour efle’l’bomm:

noiilre fer hault-z fait: St merueill es de "à en "
Dieu, 8C à celle intention que l’homme full vu mua”

tefm’oi nage de nature pour dominer 8C mai-
ilrifer urtout ce qui cil caché foubz le ciel.
Semblabler’nentâ En qu’il y eufl diflinélion des

bons aux mauuais, augmentation du gente hu-
main , a dilatation du nombre d’iceluy . Car

C ii toute
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toute ante couuerte de l’ombrage de ce mât:
tel corps, n’eil faiâe ny crée de Dieu, fors à ce-

fie feule intention de fpeculer le difcours des
dieux celefies (c’efl à dire des alites qui [ont les
tres excellentes 8C magnifiques oeuures du fou-

, ucrainDieu) 8l le difcours de nature ,l’exem-
l y ple 8C fuite des bons , finablement la cognoit;

- i fance de la diuine puiEance St maiefié . De 1:4
A «un, quelle cognoiffance luy en en donné panât pot:
muon 4 «15 tian , ur fgauoir iuger 8C difcerner entre bien
üâffif’ ce 8C me ,. 8 principalement pour .encetcher la
figzîc" hault 8C efmerueillable artifice de bien (pofé

’ neantmoins qu’il prenne commencement à: a,
rigine en iceux bien 86 mal) à: d’acquerir-Lprus
dence 8C fagefle pour fçauoir 8 entendre vne
partie du cours des sûres, qui tournoyentle
monde. En outre à fin de fçauoir qu’il luy con

. nient fe côuertir &aplicquer à ce,en quoy aptes
le renouuellement des temps lors que fur terres
toute’corruption a: generation n’aura plus de

t cours ily aura amples enfeignemens de tous ar-
tifices . Ainfi comme il appert par l’exemple de
toutes femences de fruiétz , 8k autres œuures de
nature,8l d’art, lefquelles aptes quelles font en
terre corrompuës, 8C amorties , finablcment (a
imminent 8C reuerdoyenr par l’ancienne necef-
lité K renounellement des sûres, 8C du Cours
du cercle de la copieufe 8C abondante nature.
par «fait la confederation 8c alliance de se

I ç I - l monde
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monde ,ne fera autre chofe que dîulnité , lote
que nature viendra à reflorir . Car aufii nature
mefme codifie totallement en diuinité.

L’argument du quatriefme Dialogue.

Le quatriefme nous enborte d’upprendre et 463
querirfà’gejfe , lequelle rfi l’ample bafiin de l’encens

demeut 4min : en laquelle toute «me qui s’y plonge
efifdiflepdrticipdnte de diuine cognoijfitnce , au
Mym dequoy elle voyt , a contemple Dieu. Mais
pour plus parfaidement s’y efleuer , il luj canulent
131?an tout les cieux,fi4rmonter le circuit ce din-.
cours des affres , monter finablement plus beur que
le: bierorcbies ungeliques’Æar nutrement ne pour-
roit elle reteindre a puruenir à ce jeul a" valaque
Dieu , a à comme ces? infiiperuble a infiny
bien , lequel lors qu’elle vient à regarder , elle def-

prijê tous corps, ce ne repu te mefme 14 vie que
noue menons en ce monde qu’vne tuilière , tant efi .

mugie de ce feul bien incorporel . Nul ne je peult
toutesfois plonger en ce diuin (afin d’entendement

qui premierement ne blot [on corps , (f qui n’a»
me non joymefme , mais Dieu , a qui en mejprifimt
les cbofe: mortelles, uludberefl’ ne medite afflue,
ment, a" nullement n’ejt embu]? a" tranfiortê et
diuines . A le; fin par tine proportion de vnite’ 6’

des nombrer , il nous efleue en la contemplation de
le vrac unité , a des entier: nombres de n4-

C (il turc,
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tare. Voy la le fiWYC-A i

LE BASSIN DE L’ENTEN-
I demeut , ou mite de MercureÂ

" fanfilzTatius.

Dialogue Il l I.
u E tees parfait , Brutes excellent

’ ouurier Dieu,a faitx confii- ’
tué le monde vniuerlÎel , non
par œuures de main : mais par
fou Verbe feulement . Et par

Le-,.--’---- 1. ce, mon filz, il te fault confide-
rer en ton efprit Côme fi tu leivoyoies inceifam-
ment faire 8C créer toutes chofes , comme vn
feul Dieu les diflribuer 8 ordonner vue chacu
ne en fou ordre à: degré par fa feule volonté.
Car il n’a autre corps qui le paille toucher, ne fi

qui; ce?! veoir,ne mefurerq ne efiendre , ou qui foit de
arr’lPi’". telles autres qualitez Compote , par lequel il ayt

l fait (es œuurcs , linon que par icelle feule vo-
lonté abfoluë . Car il n’efl n’y feu , ny eau , ny

air, ny vent: vray en que tout cecy depend de
luy. Mais quant à luy, ce n’efi qu’vne feule b6-

té infinie 8K incomprehenfible, laquelle efi tel-
le , u’â nul fors. qu’à luy feul appartient . Il a

voulu paraillement orner la terre d’vn ornemEt
de corps digits . Pour uoy faire, il a delaiKé en
icelle lfhsàmme morte au regard du corps; im-

i " l mortel
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mortel qui: à l’ame,non feuleme’t pour regir à: n’importe v

Fouuerner par prudence intelleâuclle ou rai- 9931;?”
on,l.es animaux defquelz le monde cil remply: fit; "2::

mais anisi pour inceflhmment contempler les i
tantpufaitz &confommez amures de Dieu: à
En que par la contemplation d’icelles: cogneut
l’homnœ [on faéleur . Ce qu’il a fait en les admi

tant. 0r,nion. 511 Tatius, te fault entendre que
Dieu n’a pas donné à tous indiïeremment ef-

prit 8k entendement , comme il a fait le parler.
Non qu’il ayt enuye fur quelqu’vn . Car fur Il njdpoint
qui auroit il enuye! Enuye,ou malueillance ne J’W’P’W

prouient point de, fou collé ,ains demeure feu- 2533""
Iement auecques ceux qui n’ont aucun enten- ’
demeut. ’r A T i v s. Comment doncques fe fait ,
il mon pere, que Dieu n’ayr à tous communi- âuz’pn’zl’x;

que entendement 2 ’r a t s ne a c . Pour autant, n; in", m
mon il; qu’il l’a voulu propofer a: mettre de- rendement)

liant les yeux des hommes, comme vn combat "N-
des aines. TAT. Ou l’ail doncques Colloqué
mon pere! ’r a l s u ne. Tout incontinent qu’il Le hlm de
a eu emplyvn large baûin de c’en: entendement "’W’mïh

il a ennoyé vn herauld expres , luy dônant char
ge d’annôcer en tous endroitz 8C de crier à han-

te voix , que quiconque le pourroit plonger en
Icepbaisin d’entendement,s’y plongeail. Sçauoir

cil celuy qui croiroit que ce bafsin , qui e11 l’a-
me d’vn chacun deueroit retournerâ quelque
fois à celuy, qui l’a delaifl’ée en ce monde,& qui

. i C üü COU.
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pognoifiroit la fin , pour laquelle a elle de Dieu l
faire 8k crée . Tous; ceux doncques qui d’vn
cueur ententifêt franc vouloir ont receu le he.
rauld , 8C fe font plongez en ce bafsin d’enten-
dement , ont elle faitz participaus de cognoif-
faute 8C raifon, 8C en receuant ledit entendemët

I font paruenuz en hommes parfaitz 8C vertueux,
W,” 1"" Mais au contraire ceux qui n’ont tenu conte du
":5; cry du herauld , ains l’ont contemné ,ont bien
I J ’ certes participé de la parolle,mais non pas d’en-

tendement : 8C ont elle delailTez ignorans tant
de la fin pour laquelle ont elle créez, que dere-
luy qui les a créez , Et fi tous leurs feus ont ollé
faitz femblables â ceux des belles brutes 8 irrai
fonnables . Tellement qu’eux enueloppez es
liens de defordonnee concupifcence , ne font,
gy ne reçoiueut ch ofe digne de vertu.Caraufsi
ne peu fent il: l’homme eilre ne à autre finiqu’à

telles libidineufes voluptez 8C deshonnefietez,
efquelles le [ont ap liquez,& aficruiz,ainfi com

au «un me grolles belles gentes . Mais ceux ,mon fil:
Dieu f: fient Tatius , qui fe [ont mis fou: la protection
"lehm" fauuegarde de Dieu,encores qu’ilz foient obli-
î: 521?:- ez à la mort, ce peantmoins [ont eflimez im-
,,,.,,, - morteli, felon l’effet! a: comparaifon de leurs
* neumes: en maniere que non feulemêt parleur

efprit a entendement comprenenr tout ce qui
cil tant en la terre , comme en la mer , 8C fur les

mon! y a «en? du? que Demis qui fil

1 i «P É",



                                                                     

b
au nuance pentu; a!

plus s’efleuentli fort par leur efprigqu’ilz voyët

clerement 8K contemplent ce fouuerain bien, "41,"? Je
qui et): Dieu. Lequel contemplans , n’elliment la vie de ce
autre chofe la vie de ce monde, qu’vne mile. made.
re à: anguille :’ 8C ainfi en defprifant 8: mettant
ius tous attraiétz voluptueux 8K delices mondai-
nes, tant corporelles qu’incorporelles, [ont feu-
lement tranfportez en contemplation d’vn feul
Dieu . Car telle contemplation , qui le fait par
ce diuin baiÏsin , ui cil nofire ame , n’efi autre
chofe que l’intel i ence à; cognoilÏance des
chofes diuines . T A T . Certes doncques, mon
pere,i’ay grâd delir d’efireâ quelquefois neiloyé

de l’eau de ce bafsin. T R r s ne a c. Croy mon 04j mirage
filz, que fitu ne hais ton corps ,tu ne pourrasfi’" "’7’,"

aymer toymefme c’efiâ dire ton ame . Mais in l a"

. ’ î [on une.tout aufst roll que tu commenceras à aymer toy Mafia
mellite , des lors acquerras entendement 8C e11 llano.
prit , W: ce moyen incontinent auras fcien-
ce. ’r A T. Comment dites vous cela mon pere? m1 "qui,
T a I s M. A’ caufe mon filz qu’il cil impofsible à Jeux and;

pouuoir entendre, Won efgard à deux cho- nmfimlfi
les enfemble, l’vne mortelle, SKI-pure diuine. 33’?

Car comme entre toutes chofes de ce mode en ’ i
fait trouue dequ,l’vne corporellq,8,( l’lautre in. ,
co orelle,8l a premiere mortel e, a recon- l "
deriiiuinefoit communément appelôléke,’ il fefait ’ I
que par l’eleétion Wmour de l’vne, nous per-

dions l’autre , toutes fluctuai-claque nous

x , .. . .. Mire!!!



                                                                     

DE LA PVISSANCE
lamons le foing de l’vne,pour entendre aux af-

"1.51,", faires de l’autre . Defquelles deux pars celuy.
de la milieu qui choyiiil la meilleure, non feulement elle le
"renier rend de mortel immortel, de condition humai?

ne le tranfinue en diuine, mais aufsi monilre R
I declare aux autres l’amour qu’il a enuers Dieu.

O Au contraire celuy qui choyfiil la deterieure, fe
:141, "l’a: pert foy incline, 8C delinque contre Dieu,à

la façon de gens ui font moulins. Lefquelz
tout ainii que pa ans par le mylieu d’vne ville
ne font œuure louable, ne profitable aux cy-
toiens de la ville, mais d’anantage les empefchët

à faire leurs befongnes,ainli cil: il de telles gens
qui ne veulent fuyure la droiâe voye 8C trace
de vertu . Lefquelz ne font autre bien , qu’a la
façon de balleleurs vaguerôt courir à: là fans
aucune vtilité , pour feulement prendre les vo-
luptez , plaiiirs mondains , 8C delices de leur
corps . Puys doncques, mon filz , que ces cho-
fes font telles , nous deuons a iulle caufe ptepo-

04’! "3" fer toutes affaires diuines aux terriennes. Et s’il

5:: aduient que faisions le contraire , ne fault à
«Je a," a; Dieu imputer aucune coulpe des maux , cala.
"flic mitez, 8C anguilles , qui nous furaiennent de
°Ï"’ ’3’ iour en iour: mais à nous feulement, qui fom-

Ifi-lma 5’ d f f K orr "un». a. mes e nature i peruer e c ompuc, que
aymons mieux fuyure le mal, que d’imiterle
bien . Ne vostu pas doncques clerement,mon
fila qu’il nous con uient furpaifer les Corps cele-

(les
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fies,’les hierarchies des an ges, K le circuit des
afires,pour paruen’ir à la co noiii’ance d’vn feul

Dieu i Car c’eii vn bien inËperable , in uicible, c, ï,
Kiufiny : n’ayant quant à foy aucun princio «fg;
pt, quant à la cognoilfance humaine quelque 5.. 9, .
trmmencement.Combien neantmoins que tel-
le cognoiifance ne fait fou commencement,
mais nous monilre le commëcement de ce, que
de luy cognoilfons . Parquoy il nous faultap-
prendre 5C cognoiflre ce cômencement, fi nous

; voulonsâ autre chofe efleuer nolire efprit. Car

la]; neu,.les ourrons facillement com cen- .
tire engaine enPtendement . Or efi il fort iliIT- 31.33
cils lamer les chofes, efquelles on eil de prefent au. chair.
mile, «sonnant fou vouloirâ plus haultes GM-
Ë meilleures que celles efquelles on cil deiia a-
toufiurné . Car les chofes que nous voyons,
nous deleâent il fort, 8g fourmesen elles tant
atteliez , qu’a grande difficulté les pouons nous

abandonner . Et celles ui nous font cachées,
nousengendrent deffiance: iaçoir que celles
QUÎ le reprefententà noz yeux, fuient fouuen-
tafoys mauuaifes St pernicieufes , Mehme-
raiu bien fait celé âceux, qui par trop grande
Cfitïoiité s’arreiient aux patentes . Car ce fou ue- u, au... .1;
fait! bien n’a forme ny figure, qui faiél qu’il fait immuable.

touiiours tout yn (ans aucune difformité,ou va. mm”
nation : ce que au contraire caufe tout ce qu’à
noz yeux s’offre, &gbieâe. Et defaiét ne

c o e
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«plus; chofe incorporelle ne fe peult aparoiilreà cel’;
le 90”90 le qui cil corporelle:tout ainii qu’il y a diEeren-
:f’g’gg’l’ ce du femblable au dilfemblab e , Que con-

Su»; trarieté du dilfemblable au femblablable . Au
11’925. furplus il fault Qauoir quevnité cil le commenç

’ cernent, la racine, 8: origine de toutes chofes,
flue fans quelque commencement elles ne

, , peu ucnt efire,ny auoir elle. Lequel depend non
un d’autruy , mais feulement de foy mefme . Celle .

"site doncques efl le Commencement , 8: con-
tient en foy 8C engendre tout nombre , de nul

7,..wa ny comprinfe, ny engendrée . Car aufsi , tout
cedede dies ce qui cil engendré ou crée, cil imparfaiér, diui.
à? "’4’ fible , muab e , croiifant, 8: decroiifant . Mais à

la: ce qui cil parfaiét ne peut rien de tout cecy ef-
ofû, 1,, choir . Or tout ce qui prend «roulement , le

prend de la puilünce Suenu de celle mité:
mais au contraire tout ce qui s’amoindrifl, fa
fait par fa propre imbecillité 8C imperfection , à
fçauoir lors qu’il ne peult plus contenir mité.

Q1; toutes ces chofes icy doncques , mon (il;
Tatius, fuient , tant qu’il te fera poûible , efcri-
tes deuan t tes yeux , ainfi comme quelque ima?
ge de Dieu . Laquelle il en toylmefme regardes
diligemment, a: la cognois des yeux interieurs,
croy moy que par fun moyen tu trouueras la
droiâe voye pour lalfus monter au ciel,
plus cil , elle mefme t’y conduyra . Car lÏinten-
douce, 8 efleuation d’efprit aux chofes diuines,

c - ’ ’ Mess



                                                                     

81’ sursises on brava a;
r obtient en foy merueilleufe efficace 8C vertu.

De maniere qu’elle dôneægrand confort à ceux

qui ont afeâtueux defiràDieu ,8: les attire à
in ne plus ne moins que fait la pierre d’ayrnët
e fer.

L’argument du cinqiefme Dialogue.

Le einqiefme monfire comme Dieu efi de nous ca-
ebe’, a incogneu z enfiemble contint il reluifi cf:

nanifejle par chacune particule du monde . Pa-
reiaement que routes chofes qui s’offrent a fr pre-
fentent à noz fins font fer images : tellement que
leur mueilleux a" bel ordre le declare apertement
ejire celuy qui les a ordonnées me chacune en flan
degre’ a: proportion: a que par’l’ordonnanee de

leur: fins est limites,il ejl leur f agui-tir co- autbeur,
auquel le Soleil Roy ce Prince des sûre: olmfi, a
lequel il craint , (et que la frutlure vulnerfelle du
monde recognoifl pour facteur . En apres il donne
fafiutenee a. opinion fur tinterieure generation
de Dieu , riflant que fit propre ejfince ejl de cotice.- ’
uoir a faire toutes chofes: defiirte qu’il ejl impoli.
jible (dit il) qu’il putjfe ejire , qu’il ne le: fanfan:

«fie. Puys aptes met fin à [on Dialogue en chan-
tent les diuines louangena collaudant Dieu le pe-
re gy errateur de toutes chofes. l

013C I
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me mev En AVTANT LA:

tent , que patent. Mercure afinfilz

Tdtluia

Dialogue V.

Vltre ce que ie t’ay declaré par

e cy deuant mon fil: Tatius , ie
le veux encore de rechef, en paf-

fant le temps auecques tory , te

1 communiquer que que-mot de
- n fi la pleine 8C entiere notice de
Dieu, à fin que tu n’ignoresfon principal nom,
8C ce qui cil à plufieurs caché , lefqu’elz toute.

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

ilîi’eil non plus que rien . Or en premier lieu,
mon filz, il te faut fçau’oir entendre que tout
ce ui s’offre a nolis-e afpeét cil engendré, 8K3.

que que commencement : au contraire ce qui
nm " ’1’" luy cil caché , cil perpetuel, 8: infiny. Car aufii

4mm n’efl il de befoin u’il a aroiife , au moyenpaniques , , q PP , V..51 "sans qu’il ne celle ramais d’efire.Ma1s trop bien nous

a crie. met deuant les yeux toutes autres chofes , en fe
, maintenant toufiours en ferret, d’autant qu’il

04.45.. a: ’iouifi de vie eternelle.QËint il met toutes clac-
rient me en fer en euidence , il ne lai e pas d’eilre caché en

fghn fes inuefiigables fecretz, en les declaranr 8 ex-
flc’m” primant vue chacune à par foy à nollre fantalie.

Laquelle
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Laquelle aufsi ne giil feulemët n’en ce qui cil
engëdré,â caufe qu’il ne gifl en tille que genet:

don. Tellemêt que ce qui cit fans generation a:
fans commêcement , cil à elle incôprehenfible.’
Mais atendu que toutes chofes cachées font par
luy efclercies 8C mifes en cuidence , 8C qu’il cit
en tout 86 par tout reluyfant, aufsi s’apparoifl il
principalement 8C fe mauifefie à ceux,sux quel:
ila vouludonner la cognoifiance . T oy donc. arbumg
ques mon filz Tatius , auant toutes chofes in. cligne-d’7.
troque par deuotes 8 faintes prieres le fei neur "’9’"-
Dieu , le feul 8k vni ne pere de toutes cËofes,
duquel procede vu Peul filz, à fin qu’il te face
digue de fa grace.Car il fufliroit pour auoir plei ufidfik
ne a entiere cognoiifance de luy , qu’il eft vu Je dieu Iefiss
ftul Dieu, fi feulement par fa beniguité 8C de- chili.
mence efpandoit l’vn de fes rayons fur ton intel nm” 8’

a ligence :. Car la feule intelligence latente , cit
celle aufsi qui voit Mutemple les chofes la-

i tentes . Si doncques mon filz Tatius , tu le re-
gardes 8C contemples des yeux interieurs, croy -
moy qu’il s’apparoifira à toy. Car luy veritable-

mcnt reculé de toute enuye , efpand fa lueur en
tous lieuxpar vue chacune particule du monde
a: f: donne en telle façon à coqnoiflre que non par, son-
feulement il nous cil facile de ’entendre: mais ma nous ut
aufsi ( par maniere de dire) le manier . Car de un?" a";

l toutes pars fou image f e reprefente St s’offre,de-
nantuoz yeux .Mais fi ainfi cil que tu ne co- mm".

gnoilfe
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gnomes pas celle lamier: qui ell au dedans de
toy, comment pourras-un cognoifire toy incline

k ou bien luy î Parquoy quand tuvoudras ayië-
ment voir que c’ell que Dieu, elleue ta veuë en
mont Montemple le Soleil, voy le cours de
la Lune,regarde finablement l’ordre de tous les
alites . Or ça , mon filz, ie te voudroys deman-
der , qui peut efire celuy , qui ainfi contregarde
êçgmintient toufiours leur ordre en leur efiat.
Car en premier item , tout ordre fe termine par

LËÏÇÏ" fins 8C limites de nombre a de lieu . Et veu que
5.145" leSoleil fait le plus excellent Dieu des dieux
parles du- cclefiesdfefl à dire des planettes) tellement que
Ï" MW". les autres luy obeiflënt comme a leur Prince 8C
nm ” Roy , ce neantmoins celle tant excellente lu-

miere, qui cil plus ample que toute la terre K
a ’mer , fou me vn nombre d’efloilles innume-i

table, beaucoup plus moindre queluy ,tour-
noyer par deifus luy.Œj ell celle toutefois que
il craingou luy puifië faire vergougneîTu [gais
aufsi mon filz , qu’il y a es alites diners moulie-
mensCÆi cil celuy qui aûigne à chacun d’eux

o la proportion 8C quantité d’iceluy î’r A Tl v s.

le cuyde que foitle cercle Arflique, qui fans
celle vironneâ l’entour du Pole,tirant à foy ton

te la machine du monde . "ra 1 s in a c . Guy,-
mais qui cil celuy qui vfe d’vn tel inhument? .
qui cil celuy quia afsigné à la mer fes boume:
oc limites, aglyy commande de ne palle: outre!

941!



                                                                     

a"! SÀËIENCEDE me; .2;
Qui eil ,celuy quia donné à la terre foin’poif,’

le fait contenit’anjmilieudes cieur î Certes;
mon fil: Tatius ,.fi fault il qu’il y ayt quelque
ourlienne , commencement , Neigneur de tou-,
tes ceschofes cy . Caril cil impofsrble, qu’elleï
le puiilent maintenir en leur lieu ,nombre ,’ 8c
mefure, fans la vertu 8C puiKance de quelque
àutb’eu’r’.’ Et cit certain , qu’il n’y peult auoir or;

dire, ou il y a difformité 8l déferroy : mais , qui
plus efil,’ deformi’té a affaire de quelque moderd

reu r, pour la mettre en fou parfait ordre &lprool
portion . 0l pleuil à Dieu , mon filz u’il te full

permis auecques l’ayde de quel’q uesæ’ es de vo-

ler en la haulte region de l’air,,& qu’ellant Gtué

entre le mylieu du ciel 8C de le terre,tu peules;
venir à" ton plailir la fermeté de la terre, Pellan:
duë de lamer, le cours des Heuues,’l’amplitude
de l’aigôklç’ violence du (en . 0’ heureux fpe-

Clade! 0’ deleélable Villon l Car d’vn feul trait

d’œil tu comprendrois Facilement tout l’ordre
8C difpofition de’t’out-le monde, St Cognoifiroisv
que leurlimm’obile St immuable autheurpefl au-
tant latent’que patent,a’urant caché quecogneu .’

Mais. fi d’amarrage par les chofes fragiles a: ca-
ducques,ou qui [ont portées fur-la terre, ou qu

La agrier]:
fiâtdtDwi

lparfrv "
font mufl’ez esvabil’mesôt profonditez’ A des eaux, ne: r

as vouloir d’en chercher l’o’uurier de toutes chu lm

fes, quieil Dieu :or fuslmon filz , regarde en;
fièrement’le corps humain par le regard et con-

D remplira



                                                                     

ne a; ennuies a
templation duquel pourras aprendre aylËmenÈ
8C cognoiflre, qui peult efire’l’ouurier tant bien.

entendant fors mellier,qui a peu faire celle tant
excellente 8k tant parfaiteimagemu le painâre
tant bien difiribuant fes couleurs, qui ayt feeu
peindre ces beaux yeux a (lu-1j cil celuy qui ayt
eflendu les lebures de la bouche, efiendu 8’ lié
enfemble les nerfz, arroufé les veines, aficmblé

les oz, M’aitfi folides SE mafiifz . ayt cou-
uert la chair d’vne peau fi tenue , feparé les dois

Meurs ioin turcs les vues des autres : qui ayt e.
fiendu celle largeur de piedz pour el’lre comme
le fondement de tout le corps , troüé les portz
Marier: les conduitz: qui ayt ainfi preflë la
rarte , ôf imprimé au cueur celle figure pyrzk
mydale: qui ay tilla les filetz 8K racines du foyer
engraué les tuyaux des poulmons:qui ayt don-
né au ventre li grande ellenduë axiomple ca-
pacité: qui ayt fait que les membres- onorables
fuirent mis en euidence , à: les [ales cachez . 86
mis horsdu regard de ceux à qui les a voulu te-

yèfijcm nir.fecretz.Voy quantes carrures diuines font
fafiëmê’t du demonfirées en vue &ule matiere,-ô(- quelle

"MW" be beautés vue chacune d’icelles : ôKc’omme el-
sur": . les font bien-8K egallement compaflëes, agir.

ferentes les vues des autres en leurs offices a;
aélions.qu peulesJu doncques elle: celuy,qui
vnechacune d’elles a ainfi fait 8c for-rué! mai en

oille pereè Qgslle cil: la merci Efl ce pas vn

. . - . .. e [cul
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feul Dieu in uifible, Me nous caché, qui de fa
propre volôté a fait 8C fabriqué toutes ces chofes
icy 2 Et veu que nul olàfl’ dire ou affermer qu’il

le peult faire aucune fiatuë a: image fans l’indu-
flrie de l’imagier , ou de la main du peintre-r en
(limerons nous qu’vn fi grand 3C metueilleux
bafiiment Comme efi’ le mande , peult auoir e-
ne fait fans ouurier f 0’ l’homme trop aueuglé! lutai"
0’ l’homme trop malheureux! 0’ l’homme erra sa" km
lëuely 8C aby’fmé es profondes teneb’res’d’igno-j

rance , qui le contraire penferoit’; Garde toy
doncques mon filz Tatius , garde toy bien de
frufirer l’œuure de (on ouurier.Mais au contrai çomxmr
se inuoque incelTamment Dieu , Mg louë de dm a” h.
me fingularité , M’vn nom qui ne fe peult à - ’
autre attribuer , qu’à luy feul , en toufiours l’en ’

[limant efire le propre 8C naturel pere de toutes
chofes , foient vifibles ou inuilibles . Or s’il sa,
nient que tu me contraignes dire chofe vn peu .
plus hardiment que de coufiume , ie diray que
[on cri-ence cil proprement de créer 8C faire toua Rififi-4*
tes chofes, N53 ordonner vue chacune en fou mm
ordre &degré . Car tout ainfi que rien ne peut
dire fait fans quelque ouurier, aufsi cil: il im-
polÏsible, que Dieu peufitoufiours efite , qu’il
ne fillinceifamment’toutes chofes tant au ciel

n’en l’air, en la terre , en la mer en tout le
monde finablement , 86 en vne chacune parti-
cule de luy, tant en ce qui n’eii point, que en ce

r D ii qui
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qui cil. Car il n’y a rien en toute nature, qu’il

ne foit , 8K efl aufsi roll ce qui cil , ne ce qui
n’efl point . Mais les chofes qui font,i les a pro.
duites en-lumiere , 8C celles quine font point,
les a muEées en foy . C’efl celuy doncques qui
cit le feul Dieu eternel , plus excellent incom-
parablement K meilleur que tout nom , qu’on
luy. pourroit donner. Lequel cil de nous ca:
ché maintenant, tantofl tres manifefle 8C p1.
tent, maintenant cler hument à nome en-j
rendement , maintenant prefent deuant noz y.
eux , tantofi corporel , tentoit ( par maniere de
dire ) ayant plufieurs corps. Car il n’y a rien es -
corps qu’il ne foir,à raifon qu’il e11 luy feul tout

, Il nous contient auûi tous en foy, d’autant qu’il

(me tous: efi le pere vnique de tous . Et fi n’a aucun nom,-
rmjlrilfi- à l’occafion qu’il cil de toutes chofes pere : mais

fi" a dm” a le nom d’vne chacune d’ellesr-Puys doncques

que ces chofes font telles , qui fera’ce , qui te
pourra louer , 6 fouuerain Dieu, ou ce qui cil
au dellus de toy ,ou au defioubz E Vers quelle
part tournerayiemesyeux pour te collauder,ou
vers ce qui cil au deilus’de toy , ou au deiÏouz,
ou au dedans,ou au dehors? Y a il aucun moyé
ou aucun lieu,ou telle autre chofe à l’entour de
toy, pour’ce faire 2 Non.- Car en toy (en! tou-
tes chofes confluent, tout procede de roy ,tu:
donnestout Me reçois rien, K fi as’toutr’tel-
tellement que coque tu n’as,n’efl rien. Mais

" comment
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comment,ou par quel moyen fera ce , que ie te
pourray louer , mon Dieu, mon pere? Nous ne Nm u, M,
pennons de toute nofire putilance, compreu- nous câpre»
dre ton temps , ny tes momens , efpaces, ou ar- 4M" "w- U.
ticles.En quoy doncques principallement,mon "1:";04’Ëm ’

Dieu, chanteraxvie tes louanges ÎSera ce en ce l i i n”
que tu as crée,ou plus roll en ce que tu n’as pas
crée ZSera ce en ce que tu as tiré hors des tene-
«lares , K produit en euidence: ou bien en ce
qui cil encores latent Ski-nulle en tes inuefliga-
bles fecretzî D’auantage , mon Dieu , par quel
organe 81 infiniment Mufical pourrayvie chan-
ter hymnes, canticques de toy 2 PourrayJe
eiire maiilre de moymefme en telle loüange,9u
plus tofl efire fait autre que ie ne fuis , 8g chan-
germa nature? Tu es certes tout entierement
ceque ie fuis , Tu es cc que ie fais . Tu es fina-
blcment tout ce que ie dy, ôk que ie peule. Car
tu es celuy qui cil tout , 8C fi n’y a rien qui ne
vienne de toy .Car quiail que tu ne lbys 3 il
n’y a rien crée que tu ne foys :ny incrée que tu

ne fois! Tu es l’entendement,entendant toutes
chofes. Tu es le pere eternel , fabricant toutes
chofes. In es le Dieu faifant toutes chofes.Le-
fouuerain bien,creant tous biens. Leçres ur 8C
entier de la mariere,l’air de l’air, l’ame de l’anse,

la penfe’e de la penfée, finabl’emenr Dieu.

i ’ D iii L’argument
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L’argument du cluse Dialogue

Lcfixicfmr monfire que bien , ou la nature a.
relu), c’cfi à dire , bonté, enjemblc celle de beauté,

de puijfirnce, afigcjfc, nefi’pcult trouuer qu’en»

enfeu! Dieu; a guru monde il n’y a que le nom
a" filtre de bien feulement . Et par ce moyen il reg:

cnd ferreur des émargiez bandana le: «dinan-
ruelle fuir les vices , a, le: auoir’m horreur t err-
moufirm la raye , laquelle nous conduit airelles
beauté ce bonté , [garnir est pitié comme: à co-

gnoiflàuccfi laquelle lcsfiignoruns mortclz,druoycz

de la trace de pitié , priment parierait , tu at-

.tciudre,- ’ ’ ’ ’ ” .

QV-B BIEN NEPEVLT carne
’ " qu’en vnj’cul Dieu, Mercurcèl

i Efculapim.
- Dialogue v1;

Scuiapius mon amy ,il te Euh:
7 entendre que bien ne pieutait:

, qu’en vn [cul Dieu: d’anan-

, . V r - rage queluymefmeefltoufiours
’ iceluy bien. Au moyen dequoy

ileflde neceûiré’quïl foi: l’ef-
firme de toute motion , Me toute cognemen-
.ce. De laquelle cliente, iln’ya rien qui en
L, -,,-. r... .:- -- a: 1 --. .-- I fait
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fait priué. C’efi celle qui obtient vn aâe fiable Il ure]? ce
au tout de foy , de nulle chofe foufi’reteur ou in 9*," 4:? n

digent , mais efiant infiny, fuperabondamment dix;
donnant , 8K, diliribuant toutes chofes. Elleeil Îfl,,.,,.
le commencement de l’vniuers , efpandant par tu chofe: je ’

tous lieux fa bonté . Or entends que quand ie "9mm" 9"
nomme ce termeicy bien, i’eurends ce qui cil ":20" a,
Kd’ou dependent tous biens , que l’on pour- fifi "3P..-
toit dire ou foubhaiter : dchuelz Dieu efi le maniquilns
collateur 6: proprietaire . Car en premier lieu, 1"an 45"
iln’a aucune indigence :en maniere qu’en an. sa
peut]! il’peuii eflre fait mauuais,&fe deuier de fa me 47mg
fouueraine bonté . Et- fi ne tombe en luyaucun qui qu’au:
derriment , au moyen duquel il le peufi contri-
liet . Car il furmonte toute maniere de mal.
D’annntage il n’y a rien plus fort ny plus puif-

faut ne luy, dont peufi dire forcé 8C vaincu. l
Finabîementil ne peult en luy efchoir aucune
iniurev, au moyen de laquelle peufl efireirrité,
&s’enfiam’ber de Courroux. Car il n’y a rien

qui refufe fou ioug &obeiffance ar le Contem-
nement &lmefpris ,de laquelle irpeufi eilre in-
digné .11 n’y a chofe pareillement plus [age 86 -

prudente que luy , qui luy peull eau fer en.-
uye . .Veu doncques 86 confideré que toutes
telles chofes ne luy peuuent efchoir,il n’ya
rien aufsi quireiie en fa nature , fors feulement
ce fupreme bien. Mais tout ainii qu’il n’y a nul-
le chofedesfuldiétes en celle diuine eflence,

. D lili . aufsi
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aulii en nulle autre n’eii trouué ce bien , fors

"qu’en elle. Car en toutesutre chofeou [oit pe-
site ,’ ou fait grande, gifi vue. chafcune, des fui:-
diétes : 8k mefmement en celles ,r qui [ont lie-l
l’on et en celuy , qui cil le plus grand El le plus

-.. puiflant’de tous autres animaux: c’efl adire , le
mondeartcndu qu’il rempliii tout ce qu’il en,-

SÆ’ il” M gendre de pa liions et angoifiÎes.Car aufsi gene- .

grime], ration, en quelque pafsion. Or ou il y a pafsion,
mg. . bien ne peult aucunement confiiler, SC’ou ilcô-
;;-: frite il n’y anulle paision r ainli comme nous

yoyoDs’que ou il y a iour,il n’y a point de nuyt,

Euh ou il y anuyr,il n’y peutauoiriour . mil
fait qu’il nous faille couclure,que bien ne peult

Le and: dire en ce qui a generation , mais feulementen
pétri" ce qui n’ell point en gendre. Mais tout ainfi que
f"’i”’l’°”’ ’ toutes chofes participent de la mariere,aufsi pal

i i teillement ci! le monde bon. patsparticipat-ion
de bien . le dy bon,en tant,que.touteschofes
procedent’deluy,duquel coflé il cil eflimé bon,

et non en toutes autres chofes. Car en premier
lieu , ilefl paisible, 5K mobile, 8j: par Ce’moyen’

L’homme, caufe de toute pal’sion.LÎhomure,aulÏsi à la com;

pour?» féparaifon de mal, participe de’quelque bien : au
Pïraîfoïz; moyen que nous. appelions le bien.qui d’ici
m1, ’:. . v hommes , ce qui nÎeli pastrop’mal ,ou ce qui

’ moins mal. fait que nofire bien ne fait au;
tre chofe,que la minime part &portion de mal.
Et peut autant s’enfuyt,.que ce bien nepeurau;

I. sa;
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.cunement ente feparé de mal-Lequel bien cet.
ires n’ell fouillé feulement que par la mixtion 8C
meflée de mal:en maniere qu’efiant; ainli infe-
âe’, ne demeure plus en l’integriré debien. Et

perdant fa nature 8l proprieté ,e il (7e reduifi en Coma biê’
fou contraire, qui cil mal, 8C pers ainli fou nom. P" 13"";-
l’our toute Conclufion doncques,o Efculape, il
fruit dire qu’en Dieu feul eil permanemtêt gifl
ce bien,& qu’il cil luy mefme ce fouuerain-bien R fifi," a"
Erquant aux hommes, qu’il: n’obtiennent que a...) 1b, a,"
le nom feul a; riltre d’iceluy , 8C non la nature. ’"n’obriê’r que

par defait ce corps materiel de toutes paramn- h "MI"?-
fit en routemefchanceté, a: opprimé dorant de "aime a"
labeurs , douleu-rs,.cupiditez , courra ux, duce. 1,, mura
prions, folles opinions , et milles autres chofes
friuoles , ne peult en fo’y comprendre ôtconce-

noir ce tan; excellent bien. Et toutesfois, Efcu-
lape , entre telles r meichancetez , Si infirmitez
d’efprir, i’eilime efire la plus mefchante 8: per- ’

nicieu [e , u’vne chacune d’elles cil des homes
ellimée le. ouuemin 8C fupteme bien.Mais "quir
âmoy,ie contredy fort bien à leurs fauces &def
planées opinions tanrqu’â moy efi pofsible ,l 8:

amonneflefurtoutes chofes vn chacun de fuyr
mirer tout mal 8( fingnlierement les in);
modere’es concupi-fccnces Muperfiuitez du Câ’cupifiê’n

yentre enfenible tout autre excez 8C diffolutiô, 4’19”45”

qui [ont les nourritures de tous maux , decepà
prions, mucors quelconques, finablement and; ’

ï A i I l ’ i . pri-
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priuarîon de tout bien. Certes de mon enflé, ie
rends graces aman Dieu , lequel en meditant
8k penfant en moymef me quelleelioit la natu-
re de bien m’a infirz celle vraye 8C certaine opi-

1cm. nion , d’emmet qu’en tout ce monde ne peult
t efire n’y auoir aucun bien . Car aufsi le monde

9;... n’ai! u’vn amas de tout mal. Mais Dieu cil le
comb e &perfeétion de tout bien : ou bien efi
l’abondante plenitude de Dieu . Car à l’entour

de fou eifence il ya vue fupereminence-de tous
biens, plus apure, 8: plus luyfante, que l’on ne

nef..." a. fçsuroit dire ne exprimer . Et de faiét ie dirois,
bien. qu’il n’y auroit parauanrure autre effence en

Dieu . Et oferois dire d’abondant’ôt afiermer
que [on cliente (fi aucune autre enta) n’efl que
vue fupreme bonté . Mais quant au monde , ie
croy fermement n’eilre en luy,ny en aucune de

matu" fer parties , bonté , ne beauté . Car tout ce qui
fixité” aux fensfe prefente, un’ilz agirent , n’efl

’ ’ qu’vne vaine femblance 8c reptefentation feint

âe, ou fault cnyder de quelque chofe.vAu con-
traire tour ce qui ne fe fait , 8C cit recullé descr-

anes des feus , efi chofe appartenante tant à
eauré , commeâ bonté . Et tout ’ainfi ne la

perfpicaciré des yeux corporelz, ne peu t voir
Dieu , aufsi ne cognoiil elle beauté ny bene

semas; té . Car ce font les parties de Dieu tres parfaites
boutiltspa 8C fes confines in feparables,&trefaymées : lef-
il" 4? D’u- quelles tout ainli qu’il les ayme , auiii eli il d’el,

’ " les
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les aymé. Si doncques tu peux comprendre que
c’efi que Dieu , tu pourras pareillement enten-
ne que beauté a: bonté font chofes en Dieu,
furwuteaautres luyfintes, à! par luy illufltées.
Car de fait il cil vue beauté fans comparaifon,&
vu bien fans imitation . Car aufsi ne reçoit il Dm m m
comparaifon 5 ne imitation . Toutainlî doncq’ pistonna;
flue nous cognoifl’ons beauté 8K bonté à Dieu uifim,nei-

cul appartenir,aufsi ne nous les fa ut il commu- www-
niquet ny conferer auecques toute: chofes vi- Pfd’w
liantes, L d’autant qu’elles ne fe peuuent de luy

ftparcx . Si tu cherches Dieu ,tu’çhercheras pa-

ttillement cefle beauté. Or cil il que la feule Pin! Il!"
voye qui conduit ceux qui y afpirem , n’en au- timing-0
ne que picté conioinae auecques cogpoiiiance Il?! à” 3’
de Dieu. cil caufe, que maintes perfonnea "’rfi’g’
ignares, Km expletience, 8C deuoyez du fitn- mima...
de: 8C trace de picté, n’ont craint d’apellet aufsi "amochai;

tell l’homme mortel bien ou bonté , que l’im- L 7"" 4-

mottel 8C etetnel Dieu: encores qu’iceluy hem
me ne paille nullement auoir la vraye notice
de bien: ains fait totallement empeflté et lacqs
de tous maux, 8C qu’il efiime le mal efite bien,
en vlànt d’iceluy fans remedeaucun d’amende-

ment , 8C auecques crainte d’eflre de luy priué.
Finablement en ce qu’il s’efforce de toute fou a.

(luce , auecques inn u merabl es machination: à!
controuuemens, de n’eût: teué ny maleflé de

aucun trial , à: on ut ce faire fautoit) iournelle-

in?!



                                                                     

in: la pvrssaucn
tuent en vn nombre infiny . Telles font donc;
que: à Efculape, les beautez St boutez des hom
mes,lefquelles n’eil en nofite puiŒance defuyr

ufi’PW ne bayt.D’autant que cela cil la ch ofe guenons

auonsla plus difficile en ce monde, à raifon

m a
frappiez; principallement qu’il nous et! de necefizité d’en

Judo vfet 8C en viure : de maniera que fi nous en Ç?
fiions priuez, nous ne viurions pas.

L’argument du feptiefme Dialogue.

Ltftptiefme faiâ complainte de 14 pelte d’ignoo

une: .ldqutllc gaffe a dejiruit tout: la renga-
corrompt fume cndofi es liens de ce corps . Il en.-
borte le: ignorant de retourner àlcur bon fait, a
de amender. Et pour tuyaux ce faire, il commoti-
de defivouillcr ce corps mortel, qui :11 le vefiement,
p4? lequcl nous flammes prccipitcz; en ignorance,
a minez à l4 mort : enpcrfimddnt , t’y-joignent,-
[cotent admonneflant nous retirer au lieu furet de
nofirt entendement , lequel fiat contemple cela)
qui ne s’entend d’oreilles humant: , ny ne f: voyt

d’ytux martela , ny ne f: prononce de bouche bug

me. . -- 03e 5:5
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l tu; c’est LE PLvs GRAND
mal, que peut: encourir "rompu.
g que de ignorer Dieu.

Dialogue V l I.
V vous precipitez vous nom;

’ me: mortelz,pleins d’yurogne.

rie? Vous qui elles yurcs du vin
d’ignorance, puys qu’ainiî en:

.,. que ne le panez plus porter ny
«. ï fouffrit en voz corps, mutiliez,

Viuez fobrément , Megarda ce qu’il fault
veoir des yeux fpirituelzÆt fi ne le pouuez tous
faire, le facent à tout le moins ceux qui le peu-
uent . La pefle d’ignorance galle toute la terre, Complète
St corrompt l’ame empeflrée et liens de ce mor fjfl’lnfi

q tel corps , 8C l’empefchç de ne rayure la voye d’au"
de fallu . Ne permettez doncques eût-e fubmet- r
gelât englouti: en ce gouffre de corruption,
Me mort. Refpirez maintenant , tefpirez, te- sachems...

q tournezâ voûte bon feus, dont auez ellé fi lon- digne Il”.

gucment efpetduz, recourez encore à la fontai- ("MM
ne de vie, 8C enfuyuez celuy qui vous intto- ’ l
du?" en l’oratoire de verité , ou il y a vue lu-
miere refplandifi’ant à merheille , de nulles te-i
nebres ofufquée ny obfcurcie. La nul ne chan-
celle d’ebrieré ,mais font tous fobteslôë veillans,

&lcoutemplent clerement des Yeux fpirituelz
celuy.
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celuy ui ainfi veule dire veu 8C contemplé;

www", C’en céluy qui ne s’entend d’oreilles humaines

au.» des ny ne le volt des yeux corporelz , ny ne le pro-
Mahatma: nonce de languermais la feule penfée eii,qui le

peut veoir a: proférer. De maniere que pour ce
faire il te fault en premier lieu dcfpouîller la
robe que tu portes, qui cil le vellement d’ignoa
rance, le fondement de malice , le lien de cor-

Bfn’ 4’13” ruptidn ,le vaille tenebteu’x, la mort vine ,le

3°: à corps mort feufitif, le fepulchre tournant de
P ’ tous Collez , le larron finablement domellicq’.

Lequel procurehayne’ôt rancune quand il fias
te, 8C lors qu’elle cil procurée, conçoit vue en-
uyeâ l’encontre de toy. L’ombrage doncques
duquel tu es enuironné e11 de telle forte, quem
n’as plus mortel ennemy que celuy la. Le ne!
s’eforce continuellement de t’atirer 841e chie
à foy , 8C t’abaiiïer contre bas. , craignant qu’en

contemplant la beauté de verité ô: le prochain
bien , tu ne conçoiues hayne’â l’encontre de a

V U defloyauté,& ne preuoyes à quelquefois fes em-
Rebelli’o’ de boches qu’il te dretfe, 8C continuellement ma-

la chair: à chine contre toy . C’eft celuy qui hebete , a:
S’ËÎW’Ï trouble la viuacité des feus interieurs :8: la ma.

62131,? tiere trafic qui la quocque , 8C enyute d’vne
. ° abhomiuab-le 8k ennuyeufe volupté , tendant

toufiours ace que tu ne pailles iamais ouyr ne
voir ce ne doit ellre ouy a bon drainât vetr fur
toutes cïdfcgfit contemplé des yeux interieurs.

I l L’ar.

z
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, L’argument du huytieûne Dialogue;

Le buytiefme monfire que les corps celcjies gal
dent continuëllement le mcfntc ordre , que Dieu
leur pere a creuteur leur a premierenunt me.
Et quia mort s’apparoijt alentour des corps ter;
riens qui ont vie : mais de dire qu’ilz triturent , ou
que ce nom mefine de mort tu: quelque vertu a in:
portance, n’ejl prefilues que toute vanité a abus:
au moyen qu’ilz ne meurent parfin; rechargent fin

louent chue 41m: en entre. De f4;5,que lamatiere
qui efi immorteüe,cb4ngcfiulement les qualitez des
ejpeces’, images , ofembiunces, defquelles Dieu le

70qu parer, cr «tomer. Il monjtrefinablement c5.
mon l’homme immortel (animant dtflbluble toute:

fois, le lien, a neu de toute nature , partie corpos
ni, partie incorporel,a- capable du bdut entende
tuent diuin) 4 ejté deDieu crée au feulaient: du
inonde, afin que par ’vn corps fenfible comprint le
momie fenfible, et par l’heureufe contemplation de
jà» entendement ,s’efleuaji en Dieu.

(un; TOVT en (un LBS un;
un: a" deuoytz de raifim appellent mort.

mai: qu’1me mutation d’un chofe

en autre. Mercure àfimfilz i
Tatius.

Dialogue ’ V I x IL
Il nous
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’2’ nous faultmaiurenent- moi
’I bâfilz, traiâer du éorps 8g del’a-

Il; me d Sçauoir ell comment elle
Eell immortelle, 8K quelle gran-

îde vertu actine elle a en la con .-

. îionétion K diliolution de ce il
corps. Or veux ie dire a maintenir que l’vn ny

Thermos, l’antre ne meurt. Car ce mot Thanatos en lané
de]! une gué Grecque, qui lignifie mort en la nolire,ne
"me cil autre ch ofe qn’vne conception d’vne appel-

lation mortelle, ou quelque autre chofe vaine.
à! de nulle importancerou bien vient de la fau-
te de le bien efcrire:de maniere que par la remo’

tian delà premîeteletrre nous difons commu-
nement thanatos,c’eli à dire , mort, au lieu qu e’

minium, nous denrionshdire Athanatos , c’eli adire lm-
5.4! 4 à" mortel. Car thanatos lignifie ce que nous di.
mm" ’ fous mort, combien qu’en tout ce qui cil en ce

monde ny aytaucuue chofe mortelle . Car fi
à; ainfi cil que le monde [oit vn fecôdDieu tout:
«ure en 1. urs v1uant,il cil impolsible que quelque par;
"dm". 5.. ne de ce qu1ell immortel , paille perir 8C venir
mais. En» à rien. Or voyons nousque (cotice qui en en ce
MU" a" monde, fontmembres d’iceluy , Wincipal-
m lement l’homme , qui cil feul animal raifonna-

ble . Dieu premieremenr fur touteschofes cit
fempiteruel,immortel,non crée, St aurheur
de toutes chofes vniuerfellement . Secdnde-
ment il a fait lefmonde âfon image 8c femblan-

’ . ce;
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ce, gilde luy’gatde, nourry I, floué d’une,
motta ire Comme de [on propre 8K naturel pere,
toufiours vinant comme luy 84 ellant’immortel, . ..
Ory a il granderdiffcrence entre ce qui cil: touf- E” ËÎÏË’"
l’ours vinant,&ce quiell’fempiçetnclfiu moven. ,:,r.:eê;

que ce qui cil rempliternel ne futqoneques me efltoujiou’rt
’autruy , n’y a en commencement aucun rains rugira et

feulement confifie de foy mefme . S’il cil donc- q"; fifi"
ues de foymefme fans commencement, il ne m ’

au lamais Fait, mais lofait toufiours . Car eterni-
té il; dit,en tant que routes chofes [ont eterncl- e
leu Dieu-éo’ùcquesrett Segment dermes.
chofesheigdie.’ oymefme eternel mini; le monde, r - 1 ï"
a eût-Lili!!! fait me à; [009.09l5n4i3’ tirant. ’ "
tuméfiai, Et autant qu’il a; uceuclemgtie- C’fie’P’f’ü

«caladium Prudence une faire-(tortore, 35’252?
1.6.86 aïeul? creevnermaïfepoerfairc me. veulent
les œuuree, il;a attrempé «tutelle forte groupie: uppilleiÎfJé
te, u’il a rendu tout fpheriCq,en,imprimàpt en, P’i’h’kïlè’

icelle matiere (client immortellefl ayant etc: -, igî’fif”;
nelle raifon de mariere)vne qualité. Mais Dieu f,,,,,:,,:,:
pète créateur déroutes, ch ofcs ,çliant garny Maman;
de toutes efpeces , à puis apres mis ôgfçm 5’121) q" Guida,

. celle-f lucre toutesautres qualitez , l’enuiiron-n "11” ’

nant mirabelle et laremparant tout autour, com..- ; "x;
me d’vne. luy e. .Çnr il a voulupaornerfôCma-æ ’
guifiquem-ent parer ce qui cil aptes luy, leplusfi
excelleutjquali. Amuniant tout .qu coi?! d’im-
Wtêlïfêx » naissant que la mâtine Muni-eû-

t E ait
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fait fe voulull depattir de fa; couiouâion 6C
retourner encores de rechef en fadet-ermite?
Car mon filz , tu dois fçauoir, ’ qu’au parauant’

que la matiere eui’t corps , qu’elle n’auoit for.

me , ny fi ure . Combien querceflecy aYt en-
» cotes ququue deformité , au regard dequel.

(il? cm qu es petites qualitez aptes que nature de croi-
que mon. lire a decroiilre à fait fan cours, laquelle com-

munémeutappellons mort . Tel cil le defarroj
La m1,, a 8C coufufion des chofes terriennes, quillent vie.
Irfîesnedef Car quant aux curps celelles il; gardent touf-
:Jel’ "me" iours’ü maintiennent le propre ordre qui leur a
4:" il” eilé de Dieu. premieremêt confiituéëequel or-

’ cire neitmoins cil ardé par la tellitutiô,de toua
La «fine. ce chofeindilfolub e en leurpremier*ellt’ei-Veu
a?" du "doncques 8 atendu que tous carpe-terriens fer
, ront reduyz à quelquefois enfl’eurïprenfiier or.
511,4. tire 8k ellat,8t mefmemeut toute idiliolution en

* corps iudilfolubles 8K immortel: , il , conuient
dire 8C conclure qu’il fe me feulemêt privation
de feus, non pas dellruâiou 8C annullation de:

, 1459W corps . loian que le tiers animal qui efil’ ont-
z me, fait! 8C créeà la femblanee du monde,8ke:
hmm, a, llanten iceluy, s’accordant au vouloir du pere’
1m «en» celefi’e, a non feu ement oultre tontes autres
"la creaturesvalliance SQffiuité auecq ues lefecond

Dieu, qui cil ledit monde,mais aufsi intelligen.
ce du premier, quieli Dieu le ctcateur.. Et com.
prend endorment par fes feus ce fecond’Dieu.

l laa
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la d’autant qu’il en corporel: mais ne s’efleue en

la cognoifl’a’nce du premier, que par efprit, au
moyen qu’il cf! incorporel ,8: fouueraine bon.
té, quine le comprend que par entendemêt fpi-n"
rituel e T A n. Ceii animal ne deuient il pas à
«dégelois à tien? T R r s si u et s. le te prie
une z ,°de parler plus figement, a: de penfer .
en c’en que Dieu , le monde, à:
tell enlaidi immortel , à! indiifoluble. Retiens
doncques (pèle monde procede de Dieu:l’h 6;
medu’nâobde’,"& au mondeL’E’tqueDieu eftle

tomera cent eut de toutes rasât la con tie’c,
R ordonne vue chakune en foh ordre" &idegré:

- ” il Îi’argumént du neufiefme Dialogue. i
I--’IÏ.J’,J.Ï UT: Il?) . . L I’ 1.43 La; un: L" Il, I A".

w - ne * " arme enfeignc; mammalienne:
encores qu’ilz vfint d’inteüigett’ce;’ diners-ce ne-

antmoins materielz, conçoiuent de la emence des
diablesï c’afiln’y a partie de aman A quïfoit de

leur prefineeliéjiiluëe ) à enêjiansZgros,lenfans

tenta la fin dénutries, forcemenfde femmes, bai
vieilles , meurtres , a toute autre mefibanceté.
Mais au contraire ceux quifôntjpirituelz , a qui
ont-Dieu , pour leur en f emen feur , eonçoiuent tout

cornement de vertu , a enfantent puis apres tout
elle vertueux . Car les fautrices diuines , [ont
en petit nombre, malt de grand rapport , a belles
a bonnes , a trop plus excellentes que l’intime-

E il rable
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table multitude de vices . Neantmoins ceux qui les
f 14qu a; «repolirent , ne phalène lamais au nul-

r gain , Il) le; rulgaire à eux . ,Carilzjontji igno-
ransvde cognoilfincediuine , qu’il leur [truble un;
hors du feus en [a macquant d’eux , pour mitant
que la terre yl le fiege au region de touteviniqui-
té. Lemonde toutetfoys a :1154 celle au:
fait? afortne’, qu’en receuant deluyitoutesfenren-

ce: , infirmant. tr infirth aida i et
que toutes chofes vinflîznt à proclame (butiner-
ueilleujè. (leganeeen bel ordre -, n uelpcrfeuerafi
[mâta enjfmtfineblementleury «ë. ce ter-f .
tes adulendroit ,fi’l’ennemy nefqnoit- toufiours de
liuroye panna! le blé. Vous doncques quiefiesfpiri.
tuelz efltfiz les diuines [fluences , a renflez dili-
gemment celles des diables , lefiuelltz ne tafcbent
quinousfiorprendre , lors que par p [enfielle aft-
nommes «dans. - . a . .

que Ï v Ïs En; env L7
-. efire beautepi boumant: ailleurs,
" Mercure à Efculapius. ’

.- zWllpt’alopgue un. Ï l



                                                                     

et SAPIENCE ne brava 3;
* ’ i Efy hier, à Efculape, vue ha;

tangue à mon filz- Tatius , tou-
chant ce que les gens erraus a.
pellent mort, qui faiât que ie
penfe à prefent une de necetfi-

»-- - té, de parlementenvn peu auec-
ques toy des feus. Or. pour dire ce qui en en, il
me fembletpremierement,qu’entre feus 5C mou-
uement y.a vue telle difierence, que’le meune-
meut prouient de la matiere, 861e feus de l’ef-
fence diuinell me femble neaurmoins que l’vn I . ’
kl’autre renieunent en vn, St qu’il: ne fout di-
llinâz es hommes , à caufe de raifort, de laqueli
leilz participent . Qant aux autres animaux, Lefm de:
leur En! cit conioiut il leur nature, mais es 54’" 5m"
hommes intelligence.ll y a toutesfois quel que
diference entre intelligence &intelleâ, ain- l
liqu’il y a entre Dieu 8C diuinité . Car diuinité [maïzena

procede de Dieu, 8C intelligence de l’homme . a "nu,
t Laquelle certes cil fœur prochaine de la parol- infirme»:

le. nous ne voulons dire plus apertement, que ’lm’idîd’ï’
l’an! l’autre, ,

Difirmee

l’vn 81’autre fontinlirumens s’entr’aydans l’vn Pu, a"

l’autre enfemblement . Car ny la patelle peult gazant;
dire aucunement prononcée fans l’ayde d’un. - ’ I
telligence ,,n’y intelligence-ente declaré fans

le moyen de la patelle . Etpar ainlilefens 8g
l’intelli ence fout tellement en l’homme con .-
ioiuétz, iez , 8C vnanimes , qu’ilzne fe peuuent

titiller , ne feparer , Car il nous cil entierement

E iii impof-
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impbûibletl’enteudre fausrle feus, Me ferait

, fans l’entendement .11 cil neantmoius po’fsibie
aucunofoisrauoir l’intelligence de quelque chu
foi Paris le feus , com me ceux nui voyeur des
phautofmes , au faulfes vifiousôflljtmblances p
en leurs fouges . Il me femh’le’aulsi que l’vne

Neutre operation s’exetœ’ es .vifibnsdddiâz
fanges par le fentimeut dont l’on’fr;relueille.
D’auantage il auieut par fois. que "l’ange ’ôf le"

Quantum, corps, c’ell à dire tout l’homme , fe vnyent 8C"
n’eut; a conicignent enfemble de telle forte,qulil ne fe
à! 1’00. . fait qu’vn d’eux deux , to ures K quantesfois

qu’il n’y. a aucun difcord entre les partieules des

[eus , ains fout vnies K concordantes les me;
aux autres , dont lors l’intelligence aptes auoir.
.conceu l’entendement , cil mile hors du: uel

limez: entendement certes Conçoit toutes cognai an-
a. ces: bonnes prem’ieremeut’ toutes 78E quantes
femme;- fois que Dieu luy infufe fes femences:maunai-
Lesfenunces fes , uand les diables efpandeut les leurs.Car
444W: a il fan t entendre n’eflre partie en ce monde, qui
9’" fait vuyde à: defiituée dt: la profeuce des. dia-

apr e es au ,m d, m... bles . La clarté St lumxere defquelz ,defcendent
v lame de entietement 8l prouient de Dieu . Le diable
la d’un doncques efpandu en l’homme , ieâe en ligna:
fente les fem’ences generatiues de fa propre co-
Ïpte.,. guoiflance 8C operation .’ Etl’efprit eliaut enfe-

h ’ meneé de telle!femence,engrofsilt, 5l puisa.
pre; septante aduheres , fluptes ou fomenteras de
l l v Ï. "Ï. I. t " - J il " ù’n" viet.

intelligence
’ le"! Mm
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vierges , homicides, meurtres ,facrileges, mef.
pris de Dieu , efgorgemeus d’hommes , ruyues
&euertions de villes, à: autres milles oeuutes
diaboliques. Mais d’autant que lesfemences de Rififi":
Dieu font en plus petit nombre , d’autautfont n’d’ Dm” ’

elles plus excellentes,belles 8: bonnes,qui font
vertu,temperauce, 8l pieté . Laquelle picté, ne
en autre chofe , que conguoilfance de Dieu.
Celuy qui le cognoifl, non feulement cil rem.
ply:d.e tout bien , mais aufsi entend 8C com-
prendtoutes diuines cognoit’fances: Cquplr-
ances , dyje, dpeu d’autres femblables . Dont La and,

vient que li quelques vus fe dedientà les vou- me, ",13",
loir entendre, ilz ne feront iamais aggreables fientais 45.
au commun vulgaire, ne luy deux. Mais qui 3mm” 4*
plus cil, il: font deluy reputez , comme folz 8C ’" C;
infenfez , mac nez , 8 hayz , 8l auecques pa- ïgm
tulles coutume loufes iniuriez,fiuablement mis
à mort. Car (comme auons dit au deflhs) toute
improbité fait icy fa demeure , tellement que la p
terre cil la propre re ion Ide toute iniquité . le
dy la terre, 8; non le monde vniuerfel, ainfi
qu’ont voulu dire quelque gens impitoyables,
à; detraéteursïoutesfois l’homme à Dieu de- *
dié , incontinent qu’il a gonflé la vifion a: co-

gnoilfance diuine; il met toutes autres chofes ’
en oubly : 8C qui plus cil, tout ce queles autres
eliiment elire mal,il luy efchait à bien: à raifon
principallement qu’il y pouruoit prudemment,

’ .5 lm. .5?

z
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fendilloit retourne routa fc’ience , a: (qui cil chofe plus
5" lm”. à c” efmerueillable) pource que totallement il con-
et; 71:13,", nertill le mal en bien . Mais retournons encore
nous. . à nolire premier propos , de parler du feus.

l trial; à; (Tell doncques’chofe qui u’efi point hors d’hu-

’ inanité de conioindre le feus auecquesintelli-
gente,au moyen que toutes perforasses fondait:
Il que i’ay dit au delfus ) conduicies par intelli-
gence, ou entendement. Si div-ce toutesfoys
que l’vn prouieut de la matiere , 8: l’autre d’ef.

(ence diuine . Car celuy qui cil ’ferf de peché,
I cil materiel , &reçoitia femence de fou intel-

cd’ï’ "dl ligence des diables,camme auons dit au dedus,

l, Mais ceux qui aymeut bonté, à: obtiennent le
hmm; de blé de l’ame, leur nature cil fou: la proteâiô à;
[on tuteüi- faunegarde de Dieu. Car tout ainli qu’ilell l’orî

If"; 1’ d" gineéicaufe effeflrice de toutes chofes,aufsi fait

il &rend toutes fer oeuures femblables àluy.
M’en. laçoit qu’il y ayt aucunefois quelques vues de
’ l I fes oeuures bien faites à: formées ,- lefquelles

fout neantmoins fieriles en l’effeêt de leurs ope-

rations . Car la reuolution du monde en ce que
elle produit, imprimé quelques qualitez,-fouil.
lant les vues de mal, purgeant les autres, 8! net.

hlm à," rayant par le moyen de bien. Le monde pareil-
"uigmœ lement , ô Efculape,a feus 8C mouuement, non
a. and; toutesFois pareil à celuy de l’hommezains beau-

Coup plus puiflanr,& plus (impie. Car le feus K
intelligence du monde, n’cli autre chofe que

Ï * 4 ’ I fait?
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faire St defaire , prod uyre 8C defiruyre . C’efi
l’or me St infiniment de la diuine volonté, le. infini,
que a efiéifait de Dieu à cefle raifon principnl- "ganga
lamengqu’il receufi de luy toutes femé’ces,8les ËMM

«ahan fidellement en fou gyfon : finablemen: a °"’
les afiemblafi toutes enfemble, à! puis aptes les
produifi: 8C aptes leur produëtion les feparafl
derechef 8C diuîvfal’c les vues des autres , a: à la

En le: rolluü . Faifant en celâ comme vn’expers

vigneron , lequel taille en la vigne tout ce qui
camp vieil 8l Îuperflu, afin qu’au printemps
de çroduyre , elle renerdiflë derechef. Et aufsi
un il rien,auquel le monde ne douce vie’,aufsi
quil cf! le lieu de vie, 8C d’icelle infiituteur 8!
Commencement.0r efi il à fgauoir qu’il y à grî- L4 me:
de diffamée entre tous corps qui confifieut de 49°? ""1"

madere . Car les vus font de terre , les autres gwà’fifl’f”

d, ’ . . . . . a une.eau, les autres clair , 8C la plus grand part de n,
feu. Lefquelz certes fout tous compofez . Si cf!
cetoutesfoc s que les vus font plus mafiifgque
[neutres , les aucuns plus fimples: defquelz les
Premiers font pefansj, les fecouds agilles 8! le-
gîm . Mais la foudaineté de cefie agitation in-
duili par fa diuerfité les qualitez de toutes eue.
ration; . Au moyen que la frequente 8: a sidue
terpiratiou, donne aux corps vue qualité, avec
me fuperabondance de vie. Dieu doncques cl!
le pere du mônde , à! le monde fil: de Dieu,8
me de courge qui efi en luy a; foui); fa domi-

I na-
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intima a: puilÏach . Lequel non fans îufte au;

"au"... fe efiap pellé moude. Car ii aorne à: illufire cou
in) lcvï- ces chofes par la diuerfité de generatiou , en-

’fl à]; Terrible par l’operation continuelle de vie , pif
«Ma " la v pegpetuelle batiËueté de necefsité , par la

canionâiou des elem eus , par l’ordre filable-
ment ,8 difpofition de toutes chofes crées . Le
monde doncques , qui vault autant à dite cum-

l me aornement, citai bon droits; de nQCefsiçé
einfi uppellé , pour autant que le feus S: intelli-
gence de cou; animauxpcçoiuentde luy ennemi-
eutement leur influence , à çaufç qu’il contient

enfoy toutes infpiratious à! influen ces.Lequel
monde garde en fou entier à perpemité tout ce
quilla teceu de Dieu des adoncques fou com-

bien mi? mencement 8C creacion . Dieu auGi n’efi
M W1*.(ainfiquç tiennent aucuns miferables , SI faux
fifi? deuaâeurs) priué de feus ny d’entendemene.
au". b Car eux oppreflez de mifete, ne fçauen; auge:

. chofe,finô que mal parlefide Dieu.Tu dois pâ-
- reillemeut fçauoi; o. Efculape , qIJe tout ce

defpend de Dieu , gage partie par le Corps, par-
tie meut par effepce anime: , ou vinifie par et
prit ,.ou ci! receptacle des chofes mortes . Sera
neammoius beaucoup mieux dit,quand nous di
tous que Dieu n’a point toutes telles cholèsç
mais (à (in d’exprimer la pure verité ) quïil
cou: ce que i’on pourroit dire ou penferiôçqu’il

a: «shit sue-assa. selle! 9h95? casesiclsremm

mais.
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mais qu’il les donne à toutes chofe: exterieures
St eilongnées de fa diuine maiefié, Cc qu’en le

[douarfeus 8C entendement de Dieu, [fluoit e11 de "au,"
monuoirotopufiour: toutes chofes. nil lyddite.
caufe qu’il pousçouuient coutelier neppuoir
.efire aucun taupe-auquel deuiegneè peut: au: ’
aune chofe de tout ce qui efl.,Qr connexe; quan-
tesfoiswquc ie dy ce qui efi,iîent,ends dire le du;
for de Dieu . Car Dieu contienttoute eEençg,
hors lequelil uy a rien, a: fi n’efl hors de rien,
Cecy 6 Efculape te flambiez: dire vray, fi tu le;
veux entendre,.& y appliquer ton efprjç; au con
traire incredible, fi cule veux ignprçrAq moyé

i Le threfor
de dieu.

Entendre ne
qu’entendre n’efl aune chofe, que crpy,re:corp.-r. et! «un cbo

meau Contraire ne vouloir croyre,n’,efl qu’igno fa qu min
ter. Ça]; ion; ce que ie dy,- n’el’i que verité,à eau:

fe que mon efprit efi li dilaté,que deflors qu’il le

met à defduyre quelque chofe certaine, il en c6
prend l’entiere 8C pure vente. E; en comprenne
les chofes , 8C les trouuanc conformes à ce qu’il

interprete, foudain il y adioufie foy: en la uel,
le affermy a; ameuté, heureufement PIC:-
par: . En ainfi , ce qui fe dit des chofes diuines,

112,6.
Hebr. Il.

eficreu aireurément quaudilefl entenduuu r
contraire nyé , quand il ne l’eil point . Te fui"-
fife doncques d’aupir iniques icy quiète d’intela-

158mm: ’
linga:



                                                                     

un in pvrsuucn
L’argumentdu dixiefme Dialogue;

Le dixiefme ditque Dieu efi toutes cbofis,lef quel
les toutesfoys une charme à par: [on retiennent
papdrtieipation leur nature a- proprietê . Œe»
bien neuntmoins eji le pere, 0’. le fiauuera’n bien,
en une qu’il efl toutes ehof es. Il traille en «pre: du
rouifl’enrent’rle lancenfilence , en ùfant n’eflre il:

cite ny permis feueler ee que. Ion voyi des yeux de
fentendernent . Tombent ce qu’il adioujie ile-lu
transformation des anima ,- ce que s’enfuyt puis
(pas tirelire «Fez falloirfiiyure non lufitlion de:
parades , ains l’allegorie de lcfiflion , quad il dit.
Il n’y a autre corps quel’bumeln, qui puijjèhane bu

I I inane receuoir , a n’eji licite que l’urne reforma

I 51e tombe en quelque corps de celle qui ejl indic
fanncble . Et rn peu apres .* Telle eji la digne pu-
nition de maure , non telle que la) , imonfilz , à
faucnture, ou quelques mitres ejiiment : aux quelz
il f emble que lors que nojlre urne cil deflJouille’e de

celle figure humaine, qu’elle retourne, (a. degenere

en corps des belles brutes . Car tel erreur efi par
trop rneIEban t, a nriferable . Au regard de ce qu’a
dit que l’urne de l’enfant je voyt a contemplt fi”.

encline, premier qu’elle tombe en ce corps mortel, y
prennent efgard ceux qui auecques objiination de;
fendent que l’entendemët en intelligence ejl cachée

tu elle. Il

L4
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La ces? amen-excuse:

fiufikTŒM?

Biologie l i ,4 X.

A ç E te vouay, 6 Efculapella .
y 1’ Ï un t tan ne d’hier, qui fait que i’e.

l (finage eflre raifonnable dedier
K ËËÆ’Æ celle du iourd’huyà mon fil:

’ Tatiusfi caulëprincipallement
- que la difpute prefente ne doit

dite qu’vn fommaire de: chofes qu’auonsitrai- .
têts au parauaut . Tout premierement mon 5l: MM
tu dois entendre que Dieu , pore , 8 bien ,qnt "1...":
me mefme nature a emmena Car le nant-pu v.0.4...
lequel on appelle communément routes chofes W.
muables 8C immuables, dei! à dire. , humaines,
8diuines,n’efl qu’vneapellation d’aaoiEement

ou diminution : defquelles chofes il veut ellea
l’vn N’attendais ailleura(comme anone gnô-
firé a: declarç’ autre. part) il veut effleurie-de

toute; chofes , laient diuines, fuient humaines. Lamant.
Ceque fe peult entendre en .celâ ,V que fou greffa leur"...
cil la volonté,& fou cireuse de vouloir que tou- Sel".
les chofes [oient confifieutk. Car qu’ell. ce .
que Dieu , pere, 8; bien , linon efire rotatrice qui
n’eli encores [poing-Au Contraire toute: qui;
dlre,n’efi autrecho le q ne celâ,c’efi à dire,Dieu

page, êtpien , duquel certes nulle autre cl:1 01:9;

. ’ oui
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’ Il flafla"; Penh ente aPPÏîqùée’a Car nY le i505;
bien? le de , ny le Soleil fe doiuent appeller pere des

chofes viuan tes quant à la eau fe de leur vie 8e
’ chofes dm bonté, linon quepar particîpæiou. ou fil a.

musulman uient que la chofe fait telle ,Ic’ell à dire , quele’

1mm cefinaude fait caufe de vie Silicate à routes chofes
vidames , il fault’ dire ïqu’i-I cil com prins en la
a 55 votante de ce fupreme bien, fans laquelle il [ne
o- ins"..- p’eult’ une aucunement nyr’auoir ollé fait. Et

m"- v combien qu’il fait père des enfans , 8C de tout a-
liment; fi cliver: neantmoins qu’il reçoit celà par

. , " le feul vouloir de ce bien (lequel bien certes cl!
il et I Zaâifïêlc ne peult d’autre appartenir ne efchcoi’r

- i fait qu’à luy Feu! .ï-Leqtfelpour autant qu’il ne
* ’ . ’* Lre’çoitrien’d’ailleurs’fii veult dire toutes cliofes’.

’ " I l le ne dy p’às,-mon (il: Tatius; que le mondefir- s
déroutes chofes vnîu’erfelienie’nt. Car quand il

a fait quelque chofe , il ci? long temps puis a-
l prestants rien faire, client indigent. Au moyen
’qu’il fait par foys , 8(îar autre ferepofe, ayant

affaire de qualité BU de quantitéfiucunesfoys les
* difpofanr , par autre faifant le contraire . Mais

Dieu , pere, à! bien , cil aïoli appelle ; pource
qu’il cil to’utes chofes . liftant doncques tel , il
peultau monde tout ceci)r cumulander, à tarifois
qu’il luy plailï que Celà fait ainli , 8K cil . Et’luy

commande plus roll qu’à-l’vne de l’es cicatrises,

à caufe principalement que tout cillait pour I’ î.

mon: de luy.Car la nature 8C proprieté de bien,

’ à Tatius
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6Tatius mon filz, efl’deie manifeflei; a: te

il donneràcoguoifiret Trü’r l v s. 0’ mon peu; ’
que vous m’auez rendu participant d’vne belle
vilion . Car par icelle l’œil de mon entendemâ:
cil prefque entierernént pur é,de toute ordure;

r11 r su un: s in; Et non auscaufemonfiln tafia;
Car le regard de ce bien , n’en pas remblable à ce 3.51,. ’
celuy du Soleil. Celuyildu’ Soleil corrompt St entre le re.’
esb lauill la veuë par la trop grande lueur: rnaisquldflüm
Celuy de ce bien,illulire .ôQçroiil celle de l’œil 31:39 à
interieur d’autant plus,que aucun peut plus par ’
faiterneut comprendre S: apperCeuoir l’influen-
ce de fa fplendeurintelli ible. La uelle Certes
cil: beaucoup plus fabulas: que Celle du Soleil:
tellement qu’elle ’remp’lifi vue chacune chofe
d’immortalité; Skiprwcence. Ceuxïquipeuuêt ’ ’ ’-

abondamment pilulier-de celle lueur; (sa: loua il
uentesfais tranfportez de leurs corps,&raulz en ..

a l’afpefl dételle grandeüïexcelleute beauiéjcôo’ » n

l me Selius,8t Saturnus un: predeceEe’urs le font - ’
efleuez . T A ri. A7 ma’vo’lonté qu’aiuli lbit’il’ . l Ï

de nous mon pere. ’r tu sa a c I s ’. «A’ ma vo-" "à"? 9*

louré,mou fila: Nous fa mines toutesfois ence-l la:
re par trop imbécilles à! imparfaitz , pour aiufi’ 24,", on
le hault bien contempler. Mais lors pourrons eflim’aa.’
nous efleuer les yeux depuofire entendementfi 241,5 lime
parfaitement regarder ce tant excellent bien,a-;
necques l’inclorruptibleôt incomprebenfible
beauté d’iceluy , quand no us n’en parlerons:

point.



                                                                     

. pantin l’influenza!"
poinr.Au moyen que, parfaite cognoill’auce

ce! à)! cil?” s "lia une à??? lagmi? filante diuîn a.
«un. entendue Aapplicationîde tonales feus . Celuyl
fulmina. qui l’entend , ne peult; autre-chofe peuleçCeë.
fi? hm luy qui levoit, ne peultvoirautre chofe.Ce:,

hum i luy qui l’oyt ne peult ouyrautre. chofe puis a.-
v l pres, ny mouuoir les membres de fun corps ide

,mauiere qu’efiant deliuré de tous les feus a: ,
mou ucmens corporelle, fait toutes, [es affaire:

dans crainte aucune.Car celuy’qui parfaitrefref-
plendente lumiere tout enuirouué,embrafe tel:
lement , 8g de toutes pars ieéle fes rayons [un
fou entendemen t, qu’illuy tire 8; faufirait eug
âcrement fou ame hors rie-fou domicile , NE
tranfmue totallement en elTence’diuine. Car,

L’enregifiëï mon, filz,il cil impulsible’que l’ame.de l’homme

n a 5°." giflante en l’ordure doue Corps, punie receuoir
grisa " t en foy l’efpece à! forme de Dieu . Et n’ell au en-

nèfle tiennent loyfible à homme de pouuoir conteur.-
le; dupa; plerla. beauté à: excellence de Dieu,s’il n’efl,
aines. l . en Dieu premieremcn t, regeueré, reformé , 8C.
kWh-h. . -t’ranfubfl,ancié. ’r ariComment dites vous cela

t moupere 3 41R] s Bd. A’ calife delazdifiributionv v
de toute une mon filz.’r A r.;En’quelle forte a: l

maniere fe font (es changement? T R 1 s un cul
filma Ne l’as tu pas entendu ence qu’auons magne-2j
m’a ses du generallement, afçauoir comment dela; i

feule ante du monde toutes lesautres depêdent l
comme par toutle monde efparfes çà 8k la du;

’ ’ i entrera- i

l
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carrentesîDes ces ames douc,il y a diuerf es mu-
tations 8C cbâgemeus,partie en meilleure condi- à," «01.!
rion,partie en coutrarre.Car aucunesy ade celles doit entîdre
des reptiles,qui le changent en aquatiques,& de Pereüegwie
celles des aquatiques en terrellres , de celles des 2°?" me.
terrefires en celles des oyfeaux,de celles qui lia- qu"
bitEt en l’air en celles des hommes.En aptes cel- i
les des hommes ,- qui font immortelles,en celles
des Anges z lefquelles finablement reuolenr en
l’heureufe’compaguie de ceux qui ont iouifiauc

ce deDieu.Ce u’cfila fupreme gloire de l’arme. un, Je"
Mais l’ame tomgbée en ce corps humain , il elle l’honneur;

perfeuere en mal,» elle ne gonfle aucune chofefino’ nef-i
d’immortalité ,i ny’u’a fruition d’aucun bien: du":

mais fou cours finablemeut reuolu , efinrecipi.
rée de hault en bas , es infernales contrées . Ce

que certes efi le iugemeut peine de l’ame
mefcbaute K déprauée .’La prauité (le-laquel-

le n’eil autre chofe que ignorance . Car igno-
raut les chofes de nature , SKI-ç fupreme bien;
ne faitq ne s’enuelopper es parfilons de ce corps; 130;, du
L’ame du diable pareillement en celle manie; didh. e n
re corrompuë,ôt ignorant foy mefme, cil à plu-
fieurs corps abietz, &autres monfires diformes -
Rinfeâz afferuie. Elle-traîne fou corps çà 8C là;

comme vu pelant fardeau ,ouon eflant maifiref-
le de luy , mais pour fou ignorance fubiuguée’
8C maifirifée . Au contraire la vertu de l’ame,-I; , . .
gifien la cognoilÏauce de Dieu. Car â’la verité, pzmïfm a

E celuy
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celuy qui en elle eli expert, eii Coufiumieremët

bon ito able, a diuin,aymant Qui nant
miaulât! Diedfconlme il appartient; A T. cil geluy;

.qui peut ef’tre tel , mon pers! ’r a t un. Celuy qui

parle peu, 8C qui en deux parulies entend a: oyc
ce qui le doit ouyr à: refpondrefl l’examiue en
fecret.Car Dieu,pere,& bieu,ne le prononce de
langue, ny ne s’entend d’oreilles, linon fpiritu-

elles. Veu donc à: atendu que tout ceey,ainfi fe
Icôporte es chofes lefquelles font,8 fedifent de
luy, il faut dire qu’elles [ont l’es feus, à l’ocalîon

. u’elles ne peuuent dire de luy feparées . Or y a
nifemmil grande differeuce entre le feus 8C1: co noif-

a!" [mg faute.Car le feus, cil vu mouuement de a ciao;
0’ i°3"°’f’ fe fuperieure: mais cognoiilhuce cil la En «le

jam but de feiëce, Laquelle fcience cit don de Dieu,
q à caufe que chafque fcieuce vfe d’euteudement

il??? 1°" incorporel , comme de fou intimaient 8g argan I
10cl: 72.6. ne, 8C l’entendement vfe du corps-c w laid:
,3, Un ,3, que l’vn ôQ’gutre ayent leur refource es corps

tantiutclligibles , que materielz. Caril cil de
Tom, a". necefsité que toutes cbo fes coufiilent d’oppoG-
fez confijlîe tiou , Moutrarietéfit cil impoûible qu’il a:
d’opnfitiô’â’ puitTe autrement faire. T A ’r. ei’t doncques

i’""’"’"é ce Dieu materiel 2T a x. s M n a . Oeil le’mond’eÏ

lequel certes ou: beau , non as toutesfois bon,
F! mais au moyen qu’il couliflede a mariera , 8c qu’il

in: M” cil foubmis a pafiiou . loiuét qu’il cil le premier
l ’ de tout ce quifoufiie, 86 le «and de tout ce

qui
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qui cf! , effané (lofai propre naine indigent , 8g
qüi à efié me fois fol"; actée ,’ encores qn’il fait

perpetuel en fa generationfl la geniture de ton
ces" qualitez; a: quantitez. Ce qui fe faiét , pour
raifon 5 qu’il et! mobile . Car tout ruminement
malterie! , fi: doit appelle: generation . L’ami!
fembla’blement a: Ration intelligible, meut en I ,
coûté façon le mounemem materiel.Car le monà 3’? d’5:

de efl vne’ fphere, c’efi à dite; vn chefdelfus,l . ’I 3:?
que! il ny a anémie chofe mateîiellepy au clef- ;pnj: ’
fonbzy’aucune intelli ible, ains tout ce u’fl a,
cf! materiel . Mai: l’CÊPIÎC , qui CG ce cheêefi 3-.

gîté 8C mon tout àl’entour, en façon d’Vn cercle,

c’efi âldirc , felon la nature a: proprieté dudit

chef. Tout ce qui cil donc contigu a: ioi nant
à la peau de ce chef, (laquelle peau figuiêe l’a-
mejefi né immortel, quafi comme fi le corps e-
fiolt confiitué en Pame,& toutes chofes qui ont!
ame, fufl’ent pleinesde corps . Mais. tout ce qui
efi reculé de cefielpe’au , ou gifl ce qui plus paf-i

ticipe de l’aine , n’efl- que corps . Le tout matité

moins compofé enfe’mb’le’ à! Conioîn&,efl vu a. u fin, ,1,

nimâl-. Le monde doncques total cil partie-de fuie and»
chofe mâterielle,partie in telligible.Lequel ce: MW! dm
ces efl’le’ premier animal, SI l’homme le («and
aptes luy, a: fur rouannes le plu: excellents!) au", 11,5..-
moyen que luy foui pofiede tous dans de l’aimeI wallon-5.1
que Dieu a ddnnez à romanisme: creaturesÆt "niâm-
non feulemenütil cil bon, mais aufsi man nagea

.- . .7 ., o, En ce
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’ ce qui cil mortel . Car le monde ne peult dire

bon, atendu [a mobilité: nydu tout mauuais, à
caufe de fou immortalitê.Mais pource que l’hô
me efi mobile, 8C mortel, on l’efiime mauuais.

Comment L’âme duquel efi en celle maniere portée .Car
"me hmm? l’entendement gifi en raifon i raifon en l’arme,
" film" l’aime en l’efpric ,v l’efprit au corps. L’cfptit dif-

fus 8C efpandu de tous collez par les veines 8C
ancres, meut 8C agite c’efi animal,& entieremêt
foubfiient 8C porte la malle de ce corps penden-g

ne au; api te contre bas.Dontvient qu’aucuns poures (l’a-I
’50" m du [prit St abufez,ont eflimé aoûte ame n’eflre au»l

tre chofe , que l’humeur du fang . Aux quel:
pMMM. certes a efié caché, efire de necefsité que tout

remierement l’efpriti vital s’efpende iufquea â-

lzame, puis ap res que le fang prenne nourritu-
re 8C acroifiement, 8 que par ainfi les venes à!
ancres,qu font creufes , s’efiendêt: finablement
que cefl animal fe refoulde.Ce qui cil ce qu’on ’
appelle la mort du corps . .Si cl! ce neantmoins
qu’il (au: toufiours entendrelqlie tout cecy de-
pend d’vn commencement . Lequel commena
cernent, yil aufsi à: fourd d’vn autre feul . Mais
le premier qui cil Dieu,eflltoufiours tout vu,
fans aucune variation, 8C fans le departir de fan
vnité . Sont doncques icy les trois commence--

i mens’detoutes chofes; Dieu , pere, bien, 8C le
monde , 8: l’homme . Dieu contient le monde,
lamerai-e lfhomme.Le monde efi crée de Dieu,

8l l’hom-
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&l’homme en: la geniture du monde. Lequel -
homme,Dieu n’a pas mis en oubly,mais au cana
traire l’a en fa folicitude , en voulant ente c0.
gneu de lut .-En la cognoifl’anCe duquel confi-
fle le feul fallut de l’homme, 8C la droite voye
pour monter au ciel. Et cil le feul moyen, par
lequel efl: bonne l’ame,non pas toutesfoismuf-
iours bonne , ains aucunesfois mauuaife: ce que
fe fait,felon fatalle deflinée ou necefsité.’r A T.
Comment dites vous celâ Trifmegif’ce 2 T a 1 s’.

le le dy ,mon filz pour raifon’qu’auant que l! - i * v ’ .

me de l’enfant fait faire 8C formée, 8C ’elle fait
infufe dans le corps de la femme , el e fa Con- p Mania",
temple 8l fe voit foy mefmeo. Car de fait elle ne qui Mm. .
cil encores corrompuë 8C fouillée des pulsions ""03"

9 de ce corps: ains depend feulement de l’ame du ÆWJÏZM"
î monde.Mais apresque le corps ail formé,8cque "0144,50"
I l’anse cil: cfpanduë en la malle d’iceluy, lors cil dtl’amtpre
l foubmife à toute oubliance , 8 priue’e de la Vl--’"l" qu’elle

i fion de toute beauté 8K bonté . Laquelle oubli; m" ü"

l

l

I

ence n’efi autre chofe, qu’improbiié, pe- "mi
thé. Semblable aduient â ceux qui decedent de
ce monde, au mayen que l’aine,:qui cil HiH’ufe

8C efpsnduë par tout le corps , recourt en fqu - * I
l mefme,8t l’efprit vital au fangnellement qu’el- Cm",
i lefe retire en l’efprit , 8C ne fe fait qu’vn deum-faim
. - deux.L’entendement d’autre part qui de fa pro- 1min» du

pre nature cil diuin,’ellant deliu ré de tous liens 9"!” 0’ de
corporelz, à; ayant vn corps rie feigne fait que t1 de

1 y E 111 yaguer mm". V

J
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ira w et partout çà à: lâ,en delaiEant l’ameâ ros

in e k merité fuppliee sur ’r. Comment dL
tes vous celâ mon perei ’r RI s u a c. Pour au-
tant , mon filz, que l’entendementfe fepare de
l’anse , &l’ame de l’efprit , le vellement d uquel

entêdement cil l’ame,8C celuy de l’amie cil l’ef- v

prit. Il fault , mon filz , que l’auditeur siacorde
auecques celuy qui parle , 3! qu’il ayt l’ouye

trop plus ague üudaiue, que la voixide ce,
L’amende - luy qui-parle.Parquoy entends que l’cnuelop -

Pa" lm” pensent de ces veilemens, fe fait au dedans du
Corps hurnain , Car de mettre vn entendement
n’a; à 1.. tout nud en vne mail-e de terre , cil chofe total-
m. i i lement impofsible . Au moyen que l’ordure a:

i infeâion terrienne,ne peult retenoit vue cho-
fefi diuine,ny fouflenir vne telle maieflé, com-
meefl: l’entendendement,mife en vn corps paf-
fible , Na conformer à luy J LPenrendcment
doncques s’efl accompaigné de l’ame , Men
ci! reueilu comme d’vn vefleme’t. Dame pareil-

, lement qui cil diuine , vfe de l’ayde de l’efprit,
lequel cil diffias par tout l’homme entierement.

Le Mia-ï: Inconfinent doncques que l’entendement ell’
fil 1’ m9049 deliure de cocorps terrien, il prend iucôtinent.

fonipropre vellement , ciel! à fçauoir un corps
*°" [le a « defeu , du uel pendant qu’il en et! rouellu , ne

Te peult m tre en vn corps terreflre, pour au-
tant que la terre ne peult ce feu foubfleuitnc
porte; . ça: elle feroititantgfi «le parla nàoîn-

. , te e.-
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dre efiincelle, qui cil en luy. D’on vient qu’il;
fallu créer vn humeur froit pour enuirôner ce-
lle maire terriëue pour dire comme-vu obfiaclc
de peut que le feu ne la confommafi. Lequel a.
tendu ’u’il cil entre toutes conceptions diuines
le plus(l’ubtil 8C le plus foudain,aufsi comprend
il les Corps d’vn chafcun element. Car de fait le Dieu a]: à
createut des cieux, vie de feu,principallement à 1909""
gouuerner fa faâure . Le facteur certes de l’v- "31a fia.
niuers,vfe de toutes chofes: mais to ut autre ou- ’
urier n’vfe feulement , que de ce qui ci! fur la
terre, on à l’entour d’elle. Car l’humain enten.

demeut priué de feu,8t feulement idoyne à dif-
poiition humaine,ne peut confiruire chofe qui
appartienne à diuinité . L’ame humaine aufsi
(non pas toute , ains celle qui efi bien heureufea
8E pitoyable) cil diuine . Laquelle allant exem-
pte Meliure de l’obfcure prifon de ce corps
parla mort, fe fait diuine , 8K1; conuertifi en
entendement diuin . Le plus fous: penible cô- ltrlusgrief’
bat qu’ellepuiife auoir,durant qu’elle efi enclo lima” à;

le en ce corps , cil premierement de recognoi- (gaga?
lire Dieu : fecondement de ne faire tort ny in- "9.51.,
iure âaueun . Q1311: a celle qui eli mefchante,
il fault entendre ne deflors qu’elle cil de ce
corps fepare’e, elle demeure en [a propre nature
allant d’elle mefme fort tourmentée ôqffiigée,

Qherche-quelque corps humain pour y en-
tter Mèdemeurer . Car il f e fault donner gara

. F iiii de d’en
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"fichtre ci de d’errer , en eflimant qu’il y ayt autre corps
3"? d’3 que l’humain,qui puiiïe receuoir l’ame humai-
:gnêlfgmfne .- tellement qu’il ne fe peult faire’que l’ame

du me; . raifonnable tombe en quelque corps de l’aune
il irraifonnablc . Car la loy diuine prohibe vue li

melthante fi abominable degeneration;
T A ’r. En que le forte doncques, mon pare , cil
l’aime du mefc liant homme tourmentée? Chiel

cil fou plus grief tourment? T R r s M ne. Oeil
,flfwtub,’ fan peché mon filz Tatius.Car qui cil le feu qui

113.9. puiiie auoirla flambe plus ardente que pecbéi
5494. (nielle belle [aunage fi cruelle fait elle , 8g:-

’ uiŒante,defmembre fi fort le corps,comme alli-
ge l’ame iniquitéENevoys tu pas de combien de
defireKes cil oprimée l’ame du mefchant! Presse.

garde, mon filz,de quelles calamitez wppli-
ces cil tourmentée, quand en celte façon elle fa

14 41mm- efcrie : le brufle , ie con fume, ie ne fçay que in
du mrfcbant fais, ou que le dy , toutes calamitez Miferes
P’tfïrfli " qui continuellement furuienent,me deuorent.

pourfenpe- t . . , .CM L O moy mrferable ne ne voy , ny n oy rien pour
A 7 v les tropvrge’tes dellreifes, uim’opreEent.Tel-

les font les. clameurs v8: doiemces de l’ame alli-
gée.Telle cil la digne punition de nature.Non
telle que toy, mon filz âl’auentute,ou quel ues ,
autres ellimcm , aux quelz femble que de ors
que l’ame cil defpouille’e de celle figure humai-

. ne, qu’elle retourne 8C degenere es corps des
belles brutes . Car tel erreur, de croyre ou peu -

., . ., k t , , [et
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[et celâ,efl par trop inique a: propbane, Mais il
y a bien vn autre moyen pour punir l’ame . Tu
dois don cques entendre , que lors que l’enten-
dement cil conuerty en nature diabolique, que
il luyefl de Dieu commandé fur l’obeyifance
qu’il luy doit, prendre vn corps de feu . Puys
aptes efpandu en l’ame,ainfi pleine de mercha-
ceté , la foëne 8C tourmente des verges de pe-
ché . Defquelles aptes auoir eflé bafluë ne s’a-

donne de la en suant qu’à faire meurtres, à dite UNdu m5.

iniures , à nieller noyfes , â perpetrer innume-
tables rapines , 8C (pour le faire bref) â tous au- "du;
tres ex ces illicites 8C defordonnez,par lefquelz Pro.;.
petite l’homme , &delinque contre Dieu. Plis!-
Mais quand oeil entendement cil: en quelque ECd’4°’
fainéte ame tombé , il l’extolle K elleue en la

lumiere de diuine fapience . En maniere que 14"" a”:
puis aptes elle ne peult plus languir de patelle: hmm dt
ainçois , en imitant toufiours Dieu fou pere, h
donne confort 8C ayde , tant en dia comme en
faiâ, au genre humain. Parquoy , mon filz , en
tendant à Dieu humblement aâion de grace,il -
nous le fault à mains ioinéles prier, fuplier
en cueur contrit, qu’il luy plaife nous faire par-
ticipans de bon entendement , «faire chemi-
nernofire ame toufiours de bien en mieux , 86 La comme-
lamais en pis. Il y a d’auantage quelque comma "50059" de
nication entre toutes amer . Car premierement mm m"-
celles des dieux cômuniquent en quelque cibo-

e a-
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fe auecques celles des hommes . Mais Dieu
communique à vue chacune d’elles , au moyen
qu’il cil plus excellent , 8g plus puiifant qu’el- .

les toutes enfemble: K que toutes chofes font
plus imbecilles que luy,en maniere quele mon
de luy cil fubmis, l’homme au monde , la belle
brute à l’homme . Q13nt à Dieu il cil fur. , 8K?

31’353...” l’entour de toutes chofes . Les rayons duque

maëd, font toutes fes œuures : ceux du monde, toutes
l’homme. natures : ceux de l’homme , font tous artz- K ’

. fciences. Les aâes de Dieu , s’exercent par le
monde,8r defcendent en l’homme par les rayas
naturel: du monde, ceux de nature s’explique-æ
parles elemens , ceux de l’homme par les artz,
K fciences . Gel! doncques icy l’aminillration
a: ouuernemeut de toutle monde dependant
dei nature d’vn feul Dieu, K par vn feul en -
tendement difcourant auecques bonne ordre

I K difpofition par toutes les creatutes deDieu.
ufimo Oultrelequel entendement, ny a rien plus fprt
venu deltas &plus purEant,nen plus diurn,finablementrren
maman. plus vny manioint. On voyt doncques allez.

clerement par cecy , quelle communication y a
entre les dieux ôQgs hommes . C’efi cy le bon

«Manage, mon file , duquel l’ame qui en cil pleine,
37;, a; A; cil bien heureufe: au contraire malheureufe cel
1mm, le, laquelle cil vuyde d’iceluy. r A ’r r v s. Pat
«(imam quelle raifort dites vous celâ mon pere 2 r a r s.
hbmfi- flache mon filz, que toute ame poEede le fou-

uerain
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titrais: bien fa penfée Mutendement.
Car aufsi de luyeil nolise prefent propos , non

l pas defonminiilte qui cil l’aune priuée d’enten

’ (lement,laquelle auons dit au parauant auoir e-
iiépar le iuile iugement de Dieu ennoyé aux in
females contrées .Carl’ame deilituée dela pre- l . .
fence d’entendement, qui cil ce fouuerain bien :zjïïf
ne peut faire ne dire aucunechofe . Côme nous "magnum;
voyons fouuentesfois aduenir que l’entende- tu nfm
ment efi hors de l’anse , dont vient qu’elle ne "NUL .

’ voyt ny n’oyt rien pour lors: mais cil fembla- ,
bled celle de la belle priue’e de raifon. Tant cil:
grande la puiEance Uiuinité de l’entende-
mon: . De manient qu’il laide ( comme auons
dit)l’ame enclofe en celle obfcure prifon corpo
telle, puis aptes la traîne es enfers . Certai- 9’159»: fans
nement mon filz , l’homme lequel a vne telle "wifi
une ainii priuée d’entendement , ne fe doit ap-

’ peller homme . Au moyen que l’homme cil vn Mwwm
animal diuin, a; ne fa doit accompater aux be- "ne berk.

l fies brutes,ainsiaux dieux celeiles, De forte que
fluons voulons dire K confeilet ce qui fifi de
vetité , nous dirons qu’vn vray homme cil plus

excellent,que ceux qui habitent au cicl,ou pour
le moins que fa condition cil: pareille à la leur.
litls raifon sil pour ce que çeluy qui d’entre les L, manu;
celeiies defcend du ciel en terre,delaiiIe les bot de l’homme,
net K limites du ciel, aux quelz monte l’hom- 4???"qu

Î l , v pareille À tel .E me, les mellite ôgcompaiïe fans partitif: l, dans".
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terre . loinâ qu’il entend toutes chofes facule;
menton l’aient balles , ou foient haultes, Q1:
cherche foigneufement tout le relie . Et qui cil
chofe plus admirable, fans delaiEer la terre , il
s’ellieue au ciel. Tant elt ample la puiEance 8C
vertu de nature humaine. Parquoy nous ofetôs

,Ï bien dire affermer ne l’homme terrien cilq
i vn Dieu mortel, K que le Dieu celelle cil vn

L’homme homme immortel." fault doncques pour toute
nie- mml refolution entëdre,que.par la vertu de ces deux
a bien b5-
stimulons

à fçauoir de l’homme , ôkddu monde, font tou-

tes chofes regies ô: gouuernées , ayans fur eux
toutesfoys comme iautheur 8K principal mode-
rateur celuy,auquel font toutes chofes foubmie

, les weruies.

L’argument de l’vnzielme Dialogue.

L’vnziefme plein debaultz propoz, a [attelas
ces diuines,decldre comme eternité depend deDieu,

- le momie d’éternité , le temps du monde : le abdu-

grment , du temps : du changement , la mort au
vie. D’audntagc qu’ilny a putflànce, [bit diuine ou

humaine, ou des chofesfitprrieu’rcsmn infniturrs,
quife puiflë ou je "dolas «emparer à celle de Dieu, e

pour autant qu’elle et! infitperable, virginie. Le-
quel il mon lire par villes surfont a antilogies, a
lire lrfeul ou vnique Dieu de nature t qui pourra 1

,qu’il ne peult afin ocieux , faitl fans crfl’e toutes

’ A ’ cbofiS.
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chofes . Ce que fait entendre ( pour le bien com-
prendre) de l’eternelle generdtiô’ du Verbe de Dieu

Iefiu Cbrifl , du moyen qu’il dit auoir e36 de ne-
cefiite’ que l’oeuure diuine yfujt , à fin que ce qui je

fait , ou 4 ejie’ fait , ou [eferd à induenir,fiijt a
COllfifidfidCC que n’efi autre chofe,que vie.be4ute’,

bonté ,finablement Dieu , a l4 viede toute: cbo -
[es . ou ce qua plus butinement exprimé le trom- l
pelte eudngelique flint leban,qu4nd il dit: Au com
maternent efioit le Verbe, a le Verbe ejloit aux
Dieu, a Dieu efioithle Verbe . Toutes chofes ont
tfiëfdite: par luy , a fins luy n31 rien efiéfditl ce
que ejle’fdiâ . En luy efioit la vie .- Ld vie donc-

ques de toute: chofes procede de Dieu , a Dieu
radines et! la vie.Qgifait que ce que vulgairement
on eflime la mort, ne fiait p4: 14 vrdye mort des
abolies mais plus tofl ce que lie vie de: chofes 7i-
tantes delaijïe , quand elle je retire (713 mufle de-

fi’rmais . Il v]? au fin cime proportion merueils
kufe pour comprendre Dieu .- lequel ores qu’on le

icomprenne , il demeure toufiours incomprebenfi-
5k a on efldnt à tousineogneu ,fl: donne en. toute:
Éole: àcognoilire . Vous doncques gent de bien, v
fluez icy ententifz , ce pretiez l’oreille d’vn fraie
vouloir aux buutz propos de la diuine penfëe,àfin

414C findblement cognoijîiez que celuy qui a fait!
(rfabriqué toutes cbofis, l’efdit à cefle intention,

W par ne chacune d’elles le TClIÊiCz.’

La di-’



                                                                     

Dînerfes api
nions des bô’

vende Dieu
a du mâle.

Dinde flips,

ruinent.

03.1.4 PVËSSÆNCI
LA DIVINE ennoya;

,àMereure.

Dialogue X l.-
Eporte toy à Mercure T tifm e’Â

K. gifle , à expofet tant de chofes
long temps . Repofe toy à

prefengôQS: remembre de ce
q, que tu as dit au deEus. Car ieine

A ,7 lentrouueray eflran e de t’expri-
me farce mon àduis; Et ce à muge principalfe’o

ment que plufieueæ Miuerfes opinions cou-
rent,’ôkgagitent entre les hommes de Dieu,
8kg: monde. T R r s me G! s. Certes à fin de
franchement confefer mon ignorance , ie ne
Comprend pas encarer bonnement la pute 8
entierc vetité de cel-â . Parquoy , mon feignent,-

il vous plaira mela deelarer , faire entendre.
Carie ne peule qu’ily ayt. autre’que vous , qui
me la penfi expliquer . t. A un N s en. Efcou-’
fie moy doncques mon fil: . Tu dois fqauoir en
premier lieu , que Dieu , le temps , «ruiner:
fe comportent en cefie forte..CarDieu efi etc:-
uité , ôQç tempe geueration- . Dieu fait emmi-
té , eternité le monde,le monde le temps Je

mime 3, temps generation.L’eEence de Dieu Nef! puf-
bien. ne: autre chofe que bonté, beauté, beatitude,

EPience , «entité: éon egeuge â. celâ , n’efi

Il q a I qu’y"?
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Qu’en . L’ordre du monde, cil changement de

temps . Celuy de generation , cilla mort la .
vie . L’aile de Dieu , cil l’entendement, St l’aine

eternité , perfeuerance,& immortalité. Le cours *
du monde, cil l’acroifiement SI diminution du Belle 3nde
temps,auecques la qualité de generation. Eter- mfrwfif
nité doncques gifi en Dieu, en eternité le mons "’rlfër”

de, dedans le monde le temps, dedans le temps faluné.
generation . Eternité cit à l’entour de Dieu , le fie.
monde fe meult en cefie eternité , le temps prëd i
fin au monde,generation le filât dedans le têps.
Dieu doncques cit la fource de toutes chofes.
L’eflën ce duquel cil eternieé : la matiere d’eter-

mité , cil le monde : la puiHance de Dieu , cil e-
ternité: l’œuure d’eternité,efi le monde. Lequel

fut qu’il n’efioit point , efiant toufiours neant-
moins en Dieu , comme s’il eufi eflé faiél: unau: l

tout aage.Et attendu que Page ne peult celle: ,
aufsi pareillement’le monde iamais ne «liera.
Lequel. pour; ce qu’il efl compris d’eternité, ia-

imais aucune partie de luy ne pourra perir.
TRI s M a c . Mais qu’efi ce que la fapience de à , J
Dieu l r. A r a tu s un . C’ell bonté, beaulté, 055:3;

beatitude ,touœ vertu ,Wge. Lequel aagefiuuglru;
donne immortalité , en donnant femblableme’rfus Chrijl.
perfeuerance à la matiere.Car l’origine de la ma - l
tiere depend de l’aage,ainfi que Page de Dieu. J: h
Generation 8C le temps font de double nature,
trantauqciel, comme en terre. Au ciel premiere-

ment

Demande
«and,

l

. î

1

1
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r ment ,v ilz font immuables à: immortel: : mais

un" à- en terre muables , 8K fubieétz à corruption.L’a-
"m3,; .1. me d’eterntté’, elt Dieutcelle du monde , eter-
moutarde nite,celle de la terre,efl le ciel. Dieu gifi en l’en
le "me - rendement, l’entendement en l’ame , l’aine en

I la matiere . Tout cecy neantmoins prouient de
l’aage , 8k cil le corps feul ,- d’on prennent leur

origine tous corps . L’ame pareillement pleine
de Dieu , 8C d’en rendement remplill l’interieur
du monde, 8C embraITe l’exterieur, donnant vie
drontes chofes,& auant toutes à ce hault à! par.-
fait animal, qui cil le monde exterieuremengin
terieurement à tout ce qui cil en luy vinant.
Latins il donne vie au ciel ,’ en ce qu’il cil touf-

iours tout vn fans alteration 8c changement , 8C
le reflraint en fou ordre, proportion , nombre,
à: poix. Ca bas il vinifie la terre , en ce qu’il la
fait produyre toute generation. L’aage contient
le monde fait: par necefsité, ou par prouidence,
ou par nature. Tellement que Dieu fait toutce

135,4, que l’on pourroit ou de prefentpu à l’auenir di’

magnifiâ- re ou penfer .L’aéte,duqucl cil vne puiflânce nô

gai" "Puf- equiparable, 8C in uincible , qui cil la caufe que
du? "m" nul ne doit atenter, â luy comparer aucune au-

’ tre fait diuine, ou humaine. Garde toy doncq’
bien , 6 Mercure , d’efiimer qu’il y ayt quelque

chofe , ou lafi’us au ciel, ou ça bas en terre , qui
puiiïe efire femblable à Dieu , fi tu ne veux to-
tallement errer , ü foruoyer de la veritég-Gar ce

qui

L une du
monde. .
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qui cil à toutes chofes diiiemblable, &vnique,
ne reçoit fimilitud’e,ne comparaifon . Et de fait mu ne il.
aufsi ny a rien qui puiiTe auoir femblablevertu, foi! râpant
que Dieu a. Car qui cil femblable à luy,quant à flonflon
la produétiop de vie fd’immortalité , (Y chatta I’WÉ:

n . . (II.4.-gement de qualité 3 Car que peult faire Dieu, [du L 4p
outre cela? Or ne peult il efire aucunement op. "-4.45; ’
fiEDemaniere que fi celâ auoir lieu; toutes cho Ëç dieu ne
[es feroient pareillement oy fines,8q’efl’eroient i 54m"
d’œuurer à caufe u’elles [ont pleines de Dieu. 4;”,

Mais oyfiueté ne in trouue en aucune partie du . ’
monde , qui faitâ dire, que oyiiueté ne fait que ,

vn nom friuolle Menulleimportauce , tant
d’vn collé que d’autre ,-p c’efl à dire, tant pour le

regard de celuy qui fait,que de ce qui fe fait par.
luy. Au moyen qu’il cil de necefsité que toutes
chofesfe faceut fans cedefelon la naturcôt pros A
prieté d’vn chacun lieu.Car ce qui fait, n’eil pas l
prefent feulement en vu lieu : mais en tous ge- (me au il;
rallement, 8C ne produit pas feulement une cho par tout.
le: mais toutes vniuerfcllemenn Car celle puif.
fonce allant en foymefme efficace , ne peultea
lire aiieruye aux chofes qui ont me par elles fai
tes 5C crées: au moyen que toutes les oeuures de i
Dieu font à elle [oubmifes , Mon pas au con!
traire . Or fus Mercure, contemple le monde à Il Mm
mon aueu,quiefl à ta vcuë expofe’qôç regarde Mata";
foigneufement fa formeôl’bcauté, 8&1; trou- cognai?!"

lieras efire vu corpsincarruptible, outre lequel 4"" P4? f"

’ G n’ai «saturer,
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n’eft rien plus excellent, ny en tout 84a: tout

î plus parfait , verdoyant Mgoureux. En outre
’ regarde fept autres mondes au deifus de nous,

Li’fii’ll’l” faitz d’vn fingu’lier 8C merueilleux artifice,d’vn

ordre eternel accôplilïans l’aagepar leurs coure
glander. e diffèrent: ’l’vn de l’autre , 8c vu chacun d’eux

l plein de lumiere , fans qu’il y ayt en euxaucun
feu . Ce qui fe fait: ,au moyen de la feule amytié

* des chofes contraires Mon femblables, cau-
. fansladite lumiere : allant nonobilantillufirée

Kefclarcie par l’aitc de Dieu , pere de toute
1. Un?» bonté, prince de tout ordre, 8k l’eternel gou.

puma, de uerneur de ces fept mondes.Contemple patell-
nature. lement la Lune , organe 8C infirument de natu-

re, comme elle fait fou cours Meuolution a-
uant les autres pheres , en changeant la matie-
re inferieure .,Contemple aufsi la terre, comme
elle cil limée au mylieu du mode ainfi que l’ef-
cabeau 8C marchepied’du ciel:ôt comme elle cl!
non feulement la nourriiïe, mais aufsi la nour.

Il [madrure de toutes chofes terriennes . Medite de
15m5,, 1;," rechefôtconfidere en toymefme,le nombre des
les chofes chofes tant mortelles qu’immortelles vinaires,
70"?"3’0’ 8C commela Lune enuironne le mylieu d’icel-

""""ma"’ les, comme limitrophe &feparation d’entre
elles. Et comme rame pleine de toutes chofes,
cil par elle agitée par fes propres mouuemens,
partie à l’entour du ciel, partie autour de la ter-
re . Comme finablement les chofes qui font du

collé

la terre mer
chepied du
ciel .
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toilé dextre ne font iamais meu Es vers le feue.
lire , ny celles du feneilre vers le dextre . Sem-
blablement ne celles qui font en hault vers le

qbas, ne celles qui font haires vers le hault . Or
que toutes telles chofes foient engêdrées, mon
doux amy Mercure; il n’efl befoing, que tu le
fçaches par moy, pour autant que facilement tu
les voys auoir Corps &ame,& mouuement.Mais r
trop bien dois entendre eilre impofstble qu’el- Dedualon
les puilTent s’acorder enfemble, fins la force 8E "filetant!
vertu de quelque moyennent . Il fault doncq’Pr°:"”
de necefsité,qu’il y ait aucun tel,8t qu’il fait to- gu.,:’î);m

tellement feul. Car veu qu’il ya en toutes ces
chofes plufieurs 8( diuerfes motions, me
leurs Corps foient diferens à! contraires les vus
aux autres , & qu’il y a entoures vn (cul ordre
de foudaineté , il cil impofsible qu’il y puiife a-

uoir deux ou plufieurs faâeu rs. Car vu ordre ne
fe o toit d n maint i lufteurs fa- L’d’fm"p ut gar et e en r,en p m mm-
lieurs . Tellement que celuy qui entre eux fe- and, 4-
roit le plus imbecille ,Iauroit enuye fur le plus uoitplufieurs
fort , dont fourderoit vue fedition. Celuy dans dit".
ques d’eux deux , qui auroit crée les chofes mu-

ables Mortelles, voudroit femblablement
créer les immortelles:comme au contraire ce-
luy qui auroit fait les immortelles, voudroit po. .
reillement Faire les mortellesD’auantage aten. Cf? ’Ïl ’3’

du ”l n’cfl u’vueame 8K u’vnematiere dôt P"? "mm

qu l î q . . l PlnIofophes,toutes chofes prennentleur ongrne,à qui d’en- laqua, n.

il G il ne
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ftcordeîtw tre eux appartiendroit il principallement telle
il" "53”"Aocuure , &fabricaturei Et s’il aduenoit que ce
dLÇ’f’zlïnc’r, full à tous deux , qui feroit celuy à qui renien-

gmmdw- droit la fou ueraineté,8wtalle fuperintendeng
rite’. ce? Au furplus , penfe que tous corps vinans,
l v foient mortelz, ou immortelz, confinent d’vne

matiereyôc d’vne ame . Car de fait tous corps qui

ont vie , ont pareillement ame: mais ceux qui
n’ont point vie, ne font prefques que la pure ma
tiere. L’âme pareillement felon foy mefme pro-
chaine à fou pere, qui cil Dieu ,eil caufe de vie,
ainfi comme vue chacune chofe immortelle cil:
caufe pareillement de vie . Comme fe me il
doncques que les chofes 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
ipecial , plus excellent , 8C plus apparent que les
autres qui face tout cecy: atendu qu’il n’y a que
vné ame, qu’vne vie, qu’vne matiere . cil il

doncques cefi auteur i (lai pourroit eilre, fors
qu’vn feul Dieu! Appartient il à autres qu’a vn
feul Dieu, créer toutes chofes vinantesî En celâ

d doncques qu’il n’eilqu’vn monde,qu’vnSoleil,

M3325 ’ qu’pne Lune,8( qu’vne diuinite’,eil airez declaré

1mm; w qu’rl n’eil qu’vn Dieu. Or quanta Dieu,nous
par me... croyons certainement qu’il n’y en a qu’vn.Luy

doncques tout feul fait chacune chofe en plu-
lieurs: glumes tu qu’il foit à Dieu difficile de

" l faire



                                                                     

21’ sarrettes nuntuv. gr
fairela vie, l’ame, immortalité , Nhaugement
du temps iCar toy mefme te peux tant 8L fi grâ- 11 Pr"...
des chofes faire, tu voys, tu oys, tu feus, tu gou- qu’il ne?! à
(les, tu touches, tu parles, tu marches, tu afpires, me" P1P 45
tu entends , fans qu’il y ait autre en toy qui face a);
toutes ces chofes que icy mefme . Entre tous a- le, gamma,
nimaux pareillement tu n’en trouuetas vu feul meut ,0 en
qui feulement parle, l’autre feulement qui ntarl’4flli"lif’
che,l’autrc quifeute,l’autre qui ait le goufi,l’eu- JZÏeîîul

trequi afpire, l’autre qui entende feulement: gagna
mais vu feu] fait tout cccy . Lefquelles toutes qualifiait par
chofes, cil impofsible de pouuoir faire fansl’o. """ulflm
peration de diuine nature . Car tout, ainfi que "mm
celuy qui defifle à les faire,n’eil plus animal,au-
cas pareil celuy qui celieroit à faire la vie , im-
mortalité,& changement du temps, defilleroit
d’élire Dieu . Ce que certes foufpeçonner, fe-

roitpar trop illicite à! mefchant . Si doncques
ainfi cil, qu’il n’ell rien en toute chofe naturel.

le en quoy ny ayt quelque vigueur naturelle
d’œuurer,auecques vue execution d’vu certain
œuure, à plus forte raifou ennuient il dire 8g
maintenir ne pouuoir en Dieu efchoir carence
aucune de l’effeét S: puilfance de to ures chofes. u Dl."
Car toutes chofes oyfiues , font imparfaites . Or HEM,
de dire que Dieu full imparfait, ce feroit trop rire afin!
irreueremment parler . Il fe fault doncques en "J 441W]. -
ce lieu arrefier,ôr conclure , que Dieu fait tou-fa’m’

tes chofes ..Arrcllons nousicy vu peu Mercure,

. r . G m et
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bien a fait se mefcoute diligemment en te donnant d ri
("’9’ CM." routa moy: 8C en ce faifant , foudain entendras
if" qua" l’oeuure de Dieu La uelle en r ’erli ’ -

munirent CI. I . . q ,P en" . a e"un", ile de necefstté , qu’elle full mtfe en eutdence,â
842.1. 4 fin que tout ce qui fe fait, ou a ollé fait au palle,

ou fe fera à l’auenir , full êçpnfifiail’. Ce que

mon doux Mercure , n’ait autre chofe que vie,
que beauté , que bouté, finablement que Dieu.
Et fi tu veux que ie te mette cecy douât les yeux

, par quelque exemple des chofes qui fe font en,
ce monde, prend garde à ce qui’t’auient quand.
tu veux en gendrer,pofe neantmoins, que l’oeu-
ure de Dieu ne fait à celle cy «Comparer. Au
moyen que luy en faifant fes œuures , n’efi ef-
pris d’aucune volupté , 8l fi n’a aucun coadiu-

, l teur à les faire.A’ caufe que luy ayant de fa pro-
1.7"?” pre nature force St pouuoir de faire toutes choc

ËÎË’PZÏ: fes, les fait a: parfait de fa fpecialle vertu, eilant

flanc"... toufiours luy mefme tout, et en tout ce qu’il (il!
manet. oncques. Tellement que s’il auenoit qu’il tétin
Iüdlll’r’i- raft de quelques vues fou influenceêt vertu,vic
’*P”"”2’ ’ delïailleroit en elles, Meuiendroient à neant

incontinent . Mais atendu qu’elles vinent (ou.
tes 8C qu’il n’y ayt en elles qu’vne vie , on
peut en celâ ayfément apperceuoir, qu’il n’y a

qu’vn Dieu. D’auantage fi toutes chofes font vi
uantes, tant celles qu’on voit au ciel,que celles
qui font fur terre, 8C que la vie de toutes pro-
uienne de Dieu,il faut conclure aufsi que la vie

I .. inca. , ds
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de toutes, cil Dieu, par lequel font faites toutes
chofes , K d’on elles prennent leur fource 86
diriuation . Or n’eil celle-vie autre chofe , que
l’union a concorde de l’arme , 8: de l’entende-I (w. "fi ’1’"

ment.Etla mort n’efi pas la defiruétion des cho- ,32” a. k

fes conioin&es, ains la defliefon de leur vnion. .
L’image doncques de Dieu (pour faire bref) cil
l’aage,celle de l’aage le monde,celle du monde
le Soleil, celle du Soleil l’homme.Mais aucuns

elliment la mort dite quelque mutation , pour
autant que celle malle Corporelle fe refoult,&la
vie fe ted uyt en quelque chofe occulte. Certes Celle civil
mon trefchet amy Mercure,il fault que de moy h;
tu retiennes quele monde fe change aucune- me "752;:
ment, à l’ocafion que quelques particules d’ice- Paul. a ’
luy femuifent continuellement: n’eilime ia- xï m4. ”
mais touresfoys fe pouuoir faire que aucune d’lr- °°”- 3°

celles [suiffent petit. Or fes pafsions, font retro...
lution et occultation . Dont reuolution , veule
autant à dire comme conuerfion 8C chaugemêt
d’vne chofe en autre : 8k occultation , renou-
uellement de toutes chofes . D’auantage pour.
autant qu’il cil omniforme,c’eil à dire, qu’il cô-

tient les formes K figures de toutes chofes ,.il
n’en reçoit aucunes autres d’ailleurs, ô; ellran.

gesemaistrop bien les meut , (Y agite en foy.
D’ou peut on voir clerement 8a entendre, que
puis qu’ainfi cil que ce monde a eilé crée plein

de toutes formes, de quelle trop plus grande tu

I I G iiii Celles)-

Luge ima -
gr de nie».

Le monde
omnifome.
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eellence doit eflre fou autheur . Certes au pris;
il ne fe peut faire, qu’il n’ayt quelque forme.
Mais s’il cil aufsi omniforne, en cela il fera fem-
blable au monde . Au contraire , s’il n’a qu’vne

forme, il faut dire par celâ qu’il cil de pire con-

dition que le monde . me dirons nous donc-
ques à cecy île te prie que ne demeurons point

h en doute . Car en matiere de diuinité , ce dont
Idgpçomme on fait doute,n’eii encores cogneu . Dieu donc
au"; les plu n’a qu’vne feule Idée , c’eil à dire vue forme, ou

mm"- en efpece.Laquelle pour ce qu’elle ne fe peutvoir
Zig, elle cil incorporelle , 8g exprime fesformes par
imbuwn vnrchacun corps . Et ne t’efmetuerlle au cune-
druajiblejn- ment de’ce que ie dy , qu’il y a quelque ldéein-
.6°’P°-"a”" corporelle. Car il fault que tu entendes, qu’elle

mma” eûtelle que celle dela parolle,ou bien comme
fondes fommetz des cataractes en quelque efs-
critz: lefquelz fcmblent fort exceder , combien
qu’ilz foient de leur nature vniz par’deifus , 8K

legiers . Mais le te prie de meditet ce que i’ay’
vouloir de traiter a prefent, à caufe principalle-
ment que le le veux aifertener plus hardiment,

l K plus iveritablement, queie n’ay encores fait.
. Tout ainfi que l’homme’tie fçaUroit viureque

D”"’Î’fi”" par la vie, au ces pareil ne fçauroit Dieu viure

fait viure . . .Impmduy qui ne produyfifl to us brens . Car fa vie , à! fqn
a ioules du; mite, cil de produyre toutes chofes 8C de leur in
f" CËtiWI- fpirer vie . Mais entre ce que i’ay dit au deifus,il

immi- y a quelques chofes lef uelles te ui t.a -l....e,q..qerenu’ ’ i ’ " U9
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marraine intelligence . Prend: garde en cefi
erremple, 8C queie veux par iceluy finguliete-
ment fignifierïoutes chofes font enDieu,non
pas toutesfois comme fi elles efioiêt colloquées
en quelque certain lieualCar lieu e11 vn corps im Toutes chu-
mobile,8t ce qui eI’t mis en quelque certain lieu 6’17"" tu

n’a aucun mouuement.Car d’vne autre forte met t
on quelquechofe en vn corps, K d’vne autre me m au],
en la fantafie . Penfe doncques à celuy qui tou- que un.
les chofes contient , penfe n’efite tien en toute
nature corporelle plus capable, plus abondant,
plus fort 8K puifilmt queuhry : à: d’auantage qu’il

en: furÎtouteschofes qu’on pourroitdire, ou peu
fer, le tres capable , le tres foudain, le tres puif-
fan: . Et ainfi, faifant, 86 commençantencore à
toy mefme medite tout cecy de racla raflât com.
mandeâ ton ame s’en aller ou tu veux penferfit
la verras s’en voiler premier que luy ays com-
mandé. Commâde luy de palier outre la grand’

mer Occeane , 8k aperceueras, q u’elle y fera, en Ldfimh
nant que luy ayes commande, fans contestions ,5 d, M5,,
fouir hors de [ou lieu .Commande luy s’en vo- une.
let au ciel , Mlle y voilera incontinent fans
ayde d’ælles quelconques, 8C fi n’y aura rien qui

puifle nuyre à fan cours :ny l’ardeur du Soleil,
ny l’amplitude 8C eilenduè’ de l’air , ny le cours

GQIeMlntion des cieux, nyle Cours de tous les
autres afires,q u’elle ne paumeront, Ne paire,
outre,& patuienne iufques au fupreme corps.

l " ’ D’auan- l
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1-05!th Davantage fi as vouloir de furpaiiër tonales
Je rame.

s’il nous

fiæfiin
2&4»): à

dia fi nous
leude»:
comprendre

globs &tondeurs Celefies, a: en chercher tout
ce qui et! latins, il te fera pareillement loyfible.
Voy doncques K Confidete combien cil gran-
de la puiKance Mondaineté de ton arne . Tu
peux faire tout cecy, 8C Dieu ne le pourra faire!
Contemple doncques Dieu Mapprehende,
comme ayant en foy les parfaites cognoiKances
86 intelligences de toutes chofes , [e conte-
nant foymefme âla façon qu’il contient le mô-
de vniuerfel . Car (i tu ne te fais efgal à Dieu,8è
ne rappareilles à luy, tu ne le comprendras,ny
ne l’entendras iamais,atendu, que le femblable
cil toufiours cogneu du femblable. Bilans toy
doncques ld’vne grandeur infinie , fors hors de
ce corps, (urinaire tout temps,fois eternitéfl aine
fi finablement tu pourras cognoifire Dieu , lima
à toy fuppofer rien impofsible . EfiimeJoy ira-
mortel, 8C pouuoir comprendre toutes feiences,»
a: tous artz . Eflieuevtoy plus hault que toute
hauteur, à: te deprime plus bas que les abifines
St profonditez . Recueille tous les feus de tes
faitz, enfemble du feu, de l’eau, de toute (ache-
refle à! humidité . Soys par toutes les parties du
monde, au ciel , en la terre , en la mer, des ne
doncques leur commêcement iufques à prefentr
Habite hors le vaiifeau de ce corps . Ellime ne
pouuoir rien petit parla mort. Comprends ton...
tes ces chofes enfemhle , fgauoir cil, tous lieux,

-- . A toutl
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tout temps; toute pefanteur 5C legerete’, toutes
qualitez 8l quantitez , mon: pourras finable-
ment entendre que c’efi que Dieu . Au contrai-
re fi tu mets à nonchalloir ton ame M’en fais
tonte, 8C la permets eflre par ce corps abforbée, m «Emmy
Qbifmée es profondes abifmes d’ignorance ingoujhü.
à! parelfe, St te veauflres en leur ordure à: infa- WÎ’ÜWJ:

meté, par telles ou femblables patolles : le ne :2230
fgay rien,& ne puis rien fçauoit: l’ay crainte des ’ ’ .

rafles abifmes de la mer: le ne peu Voller latins
au ciel: le ne fçay que c’efi de me y à prefint, ne

que ie deuiendray a l’auenir: quelle acointance
àuuauecques Dieu êCar pendant que tu feras
mefchant, inique, à: ferf de ce puant corps, tu
ne pourras aucunementcomprendte celle fa.
prame bonté , ne voir celle ekcellente 8C infinie
beauté.0r cil la plus extreme mefchanceté que L ,

, . . oflag-mlpeut l homme enco ont, que de ne tecognolfire "d’un, ne
point fou Dieu. Mais fe confier en luy,8t auoir peult l’heur.
bonne efpetance de pouuoir à quelque fois par mourir a?!
[on moyen trouuer ce bien , cil vne voye diui- à 73m”
ne,conduyfant vu chacun par le droit Entier-fixé;
ou y veult afpitet, fans fe foruoyer çà 8l la . La- du...
quelle fitu fuys,elle te rencontrera toufiours en au. v
tous lieux que tu marcheras fur terre, que tu y. 1:15:19 5*
ras fut mer, que tu parleras,ou te tairas,foitiour o i °
fuit nuic’t . Car il n’y a rien en toutes les chofes
denature,qui n’ait en foy quelquo image ÎCPIC-;
fentatiue de diuinité: r tu s u. Et Dieu n’efi il

. , pas



                                                                     

nasarde q
Mares

ne n entrures
pasinuifible? r. A p a N sa a . leteptie,Trif.
megifle, de plus religieufement parler. Car ni
peut eflre plus lnyfant que luy? Car aufsi il a t
K crée toutes chofes à celle feule intention,

ne tu le veifies 8: contemplafles par vue chacu
ne d’elles . Et de fait fa feule bonté 8C vertu, cil

m5 1.-, à de teluyre par vne.cha.cun.e de [es œuutes. Tel-
sflrepsr el- lement qu’t n’efi nen inuxfible, mefme: es cho-

l” i°W. fes incorporelles. L’amendement certes fe voyt

tu. . par fou intelligence 8k apprehenfion, 8C Dieu
par fes oeuures . Te fufife doncques, Trifmegi-
fie,t’anoir declaré toutes ces chofes iniques icy,
tu pourras les autres facilement par toy mefme
en chercher d’icy en auanr, fans efire deceu par,
quelque faulce efpece de verité.

L’argument du douziefme Dialogue.

Le douziefme "me dereutendement infatua.
lequel ejt quelque apparence a image de celuy de
Dieu: «pas la breue et parfaiéle decldration d’à
celuy, il le conioint à l’aine de chafiite animens.

Difant que es befies irrajbnnsbles il n’eji «une cba
fe que leur: nature , mais qu’es hommes , que e’eji,

leur surfin. De laquelle ceux qui enfin" cicatrisez,
jour à lefaçon des beflesjàuudgtsfi’arden te impe-

tuojite tranflwrtez au defir a accompliflEment de
toutes volupterËms tamis mettre ne trouuerfin à
leur ordure,m4ux,c7 greffions, Et pour tant,p4r le

duret
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duret d’une]? de Ditu,ilz endurent à bon drainer
[bufflon les peines à eux me: pour leur ignoran-
ce . urgent de bien en contrairefiir lefquelz rais
fini a entendement(qui ejl l’image de toute becute’

a bonté) dominent,reçoiu’ent le bien , que ce diuin

decret effritait: dejiine’erleur 4 udiugé . Parquoy il

fait penfer ejtre impofiible de feutrer, en moyen
que ce n’efi autre chofe que la loy diuine . Mai: on
peut bien fuyr les maux, qui filament iniquité.Mer.
cure en upres cfiunt influé de l’oracle diuin, «liliau-

te de plufieurs chofes, ajfiurant auoir [au ce qu’il
dit, par diuine infiltration . Il loiicfort les deux das
dtgfdctfllæfilf toutes autres creatures de ce mon-
de, Dieu à confere’ àlbomme, fiuuoir ejt , entende.

"1?!!ng la pareur. Il decldre puis apres les oracles
que fin: bon «tige a nielle ejpritJôn in flairaient;
luy a diuinement infiire’,comme de Dieu,du verbe,
du monde, a" de la mutine . 1l dit finablement n’e-
[ire rien en ce monde , qui fait prqu de vie, ou qui v
fait mortelmais plus taji, qu’il le fait câlinerfeu-
lement diflàluble, a qu’il ny 4 rien immobile. D’u-

uuntuge,qu’entre toutes chofe: dijjàlubler,cu main-
tesjorees Dieu je ioin: a" fi: communique à l’homme

fiulement , en mon firent comme en delezflànt les
chofesjenfibles, il je peut efleue pour comprendre

Dieu.
I D V
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Dv COMM’VN MERCVRBi J
àTaiusjbnfilz.

DileglÏC A X l [a

Atius mon filz tu doibs fçanoir
Rififi a: entendre que la penfée naili:
et procede de la propre effence

p A»: ’"Î de Dieu ,. fi toutesfois aucune

il en a intelligible. Laquelle
i A cil-ence, quelle quelle fait, feule

le comprend foymefme purement 8! Emple-
ment.De laquelle n’efi iamais diuifée la penfe’e

mais plulioll cil à elle conioinâe, ainfi que la
lumiere au corps du Soleil. Celle penfée ou en-
tendement, cil vn Dieu es hommes ,tellement
qu’aucuns d’entre eux font dieux,& leur huma-
nitéefi tees approchante de diuinitc’ . Et de fait:
mon bon ange St celelle efprit, m’a fouirent in-

,m a m]; fpiré,quetoutainfi que les bienheureux efpritz
clefs diuini- font immortelz , que les hommes pareillement
si. font dieux mortelz . Mais es belles brutes 8! ir-

raifonnables, ne ladite penŒe 8l entêdement,
n’ell autre choie que leur nature . Car tout ce
qui a ame, il a pareillement entendemenmout
ainfi que ce qui a vie, a femblablement ame.En I
tout ce qui vit, neantmoins fans le difcours de
raifon , l’ame cil leu: vie , priuée toutesfois de
tout entendementraifonnable . Au moyen que

le feul
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le feul entendement, conduyt St ayde l’ame de . â
l’homme,la reuocant St eileuant toufiours à fan :3"?
propre 8l naturel bien . Quint aux autres ani - fut, 4:34,
maux , qui ne participent de raifon , il les con- déhanch-
duyt feulementâ faire leurs oeuures , auecques "me. I M
lenaturel d’vn chacun . Il refilie aufsi par fois à
l’ame humaines: luy fait la guerre,â raifon que Larepnguï
quand elle en: infule au corps,fe depraue par vo (9010m4
lupté, 8C continuel douleur. Car douleur 8C vo- gîiù la
lupte’ fourdent de la conicnétion du corps 8C de 1.41,2? e
rame, ainii que les ruyEeaux de la fontaine , es 6.14.5.
quel: l’ame vue fois plongée,ell fouuent luffa. n°4.
quée à! noyée. Toute ame doncques à laquelle
domine entendement à: raifon, il l’efclarcifi 8C
illuiirre defa diuine lumiete, en refillantâ les
petuerfes meurs , ü tous inconueniens qui luy
pourroient fucceder . Et tout ainfi qu’vn mede- c’.”’ml’ff-

(in fait vue grieue douleur au patient , quand il
vient â le cauterizer 8C entailler,à lin que le ma 14 du",
Jade reçoiue garifon de fou mal: au cas pareil une: 1,.
l’entendement en la repugnance qu’il fait àla 041-8-
chair donne grande afliaion à l’ame voluptueu C°l°°3’

fe, pour totallement arracher 8C tollir d’elle les - e
racines de volupté. Pour autant que d’elle pro-v

niennent toutes maladies , qui peuuent efchoir
à l’aine . Entre lefquelles la plus greue 8C dan-
gereufe cil impieré,c’cfl à dire, mefcognoifian-

ce 8! oubliance de Dieu , Kingratirude de fer
biens, qu’il nous fait continuëllement. Quai

à api.
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a opinion St fantafie,elle n’attrait aucun nulle?

son" "L. ment à bien, mais à mal plus tof’t. Auquel l’en-

mflw A- rendement eflant par deiius,repugne touliours,
ggrgpluflofl en procurant le bien de l’aine, ainfi que le me.
à vniqu’i decio la fauté 8C côualefcence du corps. Or faut

5th il entendre, qu’autant qu’il y a d’ames , qui ne

I ont coll entendement pour leur gouuernenr,
’ qu’elles faufilent à: endurent telles ou fembla-

"1m41 bics chofes que les belles Ï :utes . Car leur la-
encourent chant la bride il les delaine à l’abandon de to u-
un: quine tes cupiditez à! voluptez charnelles :au defir SC’
°"’j’°’"’ ù acompliiÏement defquelles font traufportez de

’"ndmm’ ardente Mflieâucufe impetuofité, ôqgnï ne

belles (aunages immoderementfe forcenent de
courroux, 8C conuoytife . Et qui pis cil, ne met.
leur iamais fin à leurs libidineufes voluptez , à:

" ’ autres maux &iunumerables pafsions,que iour.
U v nellement ilz cômettent.A un q uelz Dieu a or-

14103M115 donné vne loy , comme d’iceux vindicatrice, S:
’è’l’9"h executtice de fun diuin commandement,â l’en.

punition des .1 a f.-mdthme, contre de leurs enormes pechez, dont! e o
5.5.1,", fenfé. T A T. En ce lieu, mon pare, la difp’ute de
r.Tim.r. fatalle dcflinée , que nous auons au dodus de.

lamée imparfaide, le reneille. Car s’il efl decer-

né par diuine prouidence , que les vus foient a-
dulteres, les autres facrileges , pourquoy feront
ilzpuniz, atëdu qu’ilz ont delinqué Contraint:
par necefsité de fatalle deflinée? T RIS u E G.
Il cil bien vray que toutes chofes font oeuures i

de l
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de fatalité , mon filz, fans laquelle ne peult e- Q! MM .
lire aucune chofe corporelle, ne pareillement Cimf” dm"
dire faiâ bien ou mal . Et cil de Dieu ordonné 6.2411
que celuy qui Commet quelque chofe deshon- un. je a;
nefie, la fouffreôfi endure; Laquelle il a com. flâne frank
mis toutesfois , à En d’endurer par celâ , tout ce dm"?
qu’il [buffle aptes la perpetration du faifl. Or
quant à celle fatalle deflinée, (Y fuppl’ices que
doiuent enduren’ï us ceux qui delinquët, nous ,
en auons ailleurs trË’Ïflé, pârquoy nous fuperce-

dei-ans à prefent d’en parler d’auantage . Mais

,niaiutenant nofire intention cil , de traiéter de
" -ntendement : cefi à fgauoir qu’elle puifïance
ila , K combien efi (on inflinêt es hommes dif-
fcrent des befies brutes . Et comme il ne leur A .
faiè’t telle grace qu’aux hommes , en ce qu’il re- gjnîn’

trenche l’impetuofité de leur libidinité, ôf rc- auxlmmm,’

fitainâ l’ardeur de leurs courroux . Dont en- furtoutesnd
fuyt par celai qu’entre les hommes aucuns font m’ "MW
raifonnables, les autres non, felon qu’ilz refre- à " mg
nenttelles pafsions . Tous hommes doncques
fout à trois chofes fubieélz, à fatalle deflinée, à

fieneration, subangement . Car defaiâaufsi’
commencement 8C fin de fatalité, font ces"

deux cy , fgauoit cil , genet-arion, Minage-
ment . Tous hommes aufsi faufilent ce qu’or-
donne fatalité . Ceux néantmoins qui vfent de
taifon, [canoit ceux aux quelz(comme auons dit
au demis) entendement domine commeleur’

H conf

il grue
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cm tentât eondnéteur 8C mainte , n’endureut pas ainfi- ne
4mm ”’ les autres . Mais, à l’ocafion qu’ilz [ont reculez

"f d’improbité 8C de peché , 8K qu’ilz ne [ont man.
nef-4,411. a. uais , aufsi. ne fou filent ilz point de mal. T A T.
575Mo, d’un Comme dites vous cecy mon pere? T a: s m a a.
"W W, ’1’ Viens ça, que t’en femble, vn adultere cil, il pas

mumm’ mauuais? Vn homicide, cil il pas pareillement
mauuais? Vn autre vfant de raifon , quine fera
homicide, nyadultere , l’eûimesvtu fouffrir de
mefme façon , que celuy qui le fera? Non,non.
,Vray cil, qu’il eli impolaible pouuoir fuyr la
qualité du changement,ne pareillement l’elfeà
de generation :li el’r il neantmoins facile à ce-
luy quia entendement,d’euiter le vice 8C peché

Le 15qu ou chacun eft enclin de nature a. Par quoy mon
"55’"- filz , i’ay toufiours entendu de mon bon Ange

mon infpirateur, que celuy qui redigeroit par
efcrir toutes chofes dignes de memoire , feroit
vn grand fruiâ a: fingulier emolumentau gen-

mwm- se humain. C’efl luy feul, mon.filz, lequel fpe-
teur deMer- culant toutes chofes,nous les declare,& efpand
"no fur nous fes diuins oracles. Lequel ay autrefois

entendu dire , que toutes chofes, 8C principal.
’ lement tous corps intelligibles, n’efloient ne

vu, à: que nous vinions par la puifiance , &(l’a.
ôte de DieuI 8C par eternité . Et ue l’aine de ce.

(luy cy , efi aufsi bonne , que celle de celuy la.
Ce que efiant ainfi, conuenoit conclure , qu’il

ny auoit aucun rimèrent d’une chofe intelligi-

’ i - b e
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hie à l’autre . Bien-vray efi, que Dieu , lequel (mischna!
cil feignent de toutes chofes , pouuoit faire ce "arl’mâ’

. , t -, "11mm!" àque bon luy fembloit . N oyla que m a declaré me, Pour-
mon bon Ange, 86 infpirateur. To)r doncques, quojl’vn de
mon filz, confidere le tout, 8K foys ententif de lump l’ang-
tout ton pouuoir à ce que ieveux inferer tant de m "’""”-
fatalle defiinée, que de l’entendement. En prea ’ ’ -

mie: lieu , fi auecques foigneufe diligence tu et
aires, toutes deceptions litigieufes régniufles
Guillàtions, tu trou ueras fans doute, 8c en toy-
mefme apperceueras , que l’entendement’ôf a-

ine de Dieu domineà toutes autres , enfemble
àfatallité , à la loy , 8g 19mm chofes vnirierfel-

lement sa. que tout ce qui concerne fatalité ne L’hmm a,
efiimpofsible à l’entendement humain.Et mef. mine àfml
me qu’il domine à ladite fatalité , 8C la fu rmon- le deflim’c.

te, fans toutesfois mefprifer ce qui cil à elle (ou 21’" ’

mis.Telz font les finguliers oracles du bon an- "Je"
est mon infpirateur . ’r A T . le vous alleure, quitàtngdf
mon pere , que tout cecy a efié de vous deduyt de!" 195 un:
fort commodément , St diuinement . Il y atou- rmli’mm’

tesfois encore quelque chofe que ie ne peu bô- 191;?
lement comprêdre, que ie vous fupplie me de.
clarer.Vn peu au deilus vous difiez qur: l’enten
demenrœuuroit es befies brutes par le moyen
8K l’ayde de leur nature, 8! qu’il couperoit en-

Ïemble auecques leurs affilions fenfnelles: ou
certes ay pris adnis, dilànt en moymefme . Les
affilions doncques des chofes raifonnables

’ a i l h H ii [ont l
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[ont (comme ie cuyde) pafsions. L’entendemët
opere enfemble auecques les affedions . Les af-
faîtions doncques ne font que pali-ions .Et par
confequen ce,l’enrëdement efl quelque pafiion,

puis qu’en telle forte il fe conforme aux paf-
fions . T R1 s M ne: s . Bon courage mon filz,
ayes bon courage. Vrayment puis que tu m’as
bravement inrerrogué,c’ell bientaifon que ie fa
ce le pareilâ refpondre à ton obieélion . Tu

Il promu dois doncques entendre, que tout ce qui efl es
7* Mm” corps incarporel, cil paisible : mais qui plus cil,
21:53:?" [ont propresët naturelles pa (siôs.Car aufsi toute

p ’ chofe ui meut l’autre, efi incorporelle, 8: celle
qui decl’autre efi agitée Et meuë cil corporelle.

Celle qui cil incorporelle, cil pareillemêtpmeuë
parl’entendement.0r motion,n’efi que pafsion,
qui faiâ que l’vne 8C l’autre fouille, fçauoir cil:

tant ce qui meut, que ce qui eli meu:le premier
toutesfois comme dominant, 8Kl’Jautre, comme-

Tous" cbo- fubieâ. Mais li roll que l’ame efi de ce corps fe-
fi’fin’l’dfr parée,lors efl de route pafsiô deliure.M ais pour

1mm mieux dire , mon filz , il ny a rien qui puifle e-
fire impafsible . Car de fait toutes chofes [ont
paCsibles.Mais pafsion,& cequi efl pafsible,dif-
ferent prin cipallement en ce que l’vn aagpe , 8E

T", c s l’autre [ou file. Tous corps aufsi, felon la nature
a, ragé, 8C proprieté d’vn chacün,agent . Car ou ilz [ont

m une. immobiles, ou ilz fe mouuent. Ou fait l’vn tou-
m nfi 0’032 tesfois,ou fait l’autre, fi eche nonobfiant rouf.

"Punk Ç m " I A. iour:
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l’ours pafsion . Mais à caufe ne les chofes in.-
corporelles agent fans celle, :lles fontaufsi paf-
fibles . Et ne te trouble aucunement de leurs
appellations , au moyen que ce que nous difons
aâion, n’efi autre chofe,que ce que nous appel-
lons autrement pafsion . Il ny a rien toutesfois
qui te puiife empefcher , que tu n’vfes du voca-
ble plus receu en commun parler . T A T. Vous
auez rendu vue fort apparente raifon de ce que 15mn, a
ievous ay requis , mon perte? T a r s M sur s. "gentlemen:
Confidere d’auantage mon filz, que Dieu de d" ,di D’f,"

f -i ll do n ’ à l’homme feul fur tous fin"? in:grece pet a ea n e En a! b,, autres animaux deux chofes,lefquelles font efli- www»:
ruées efire de mefme loz 8: pris,qu’immortalité, amenai?

àfçauoir cil parolle, ü entendement . De ma- mm l
niere que celuy, qui en vfea ce qui efl raifon-
nable fluent , ne difÏere en rien des immor-
telz . Mais qui plus cil, aptes efire deflié des liés
de ce mortel corps , fera par l’vn 8C l’autre gon-

duit,en l’affemblée-des eileuz de Dieu,8! des an

ges.T A T. Guy, mais mon pere, entre tous ani-
maux , ny a il que l’homme feul qui vfe de lan-
age ET a i s M. Non mon filz,mais trop bien .

de voix , laquelle cil à tous commune. Ne fgays
tu pas bien , qu’il y a grande difïerençe entre
voix 8C paroli: i La parolle cil peculiere à l’hô-
me feulement z mais la voix efi Commune tant à 7
luy, comme à tous autres animaux. T A T. Mais
mon perc, tant de dinerfes manieres de gens,

’ H. iii dans
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tu; 30-513 vfent ilz pas de diners langagesîr R r s u.De dil

33"?" uers mon filz . Si eche nonobfiant, que tout
5552.; aima qu’il n’en: qu’vn homme en plufieurs,auf-
w; aux". (i n’efl il qu’vne patelle , laquelle cil portée çà
3m; «thaï ê: là , 8C par truchemens interpretée. De forte

me que tout ce que difent les Egyptiens,ou les Per
fans, ou les Grecz, n’efi qu’vn feul parler, quant
à l’importance de leurs idiomes 8C formes de di-

umnpme re. Mais mon filz, tu me fembles n’entendre pas
que 0e]? que bien l’eflenduë si vertu de la patelle. Le bien
larmus- heureux Dieu mon bon ange, &interprete,rn’a

- fouuent reuelé,l’ame efire dedens le corps,l’en-
rendemêt en l’ame,la parolle en l’entendemët:

en ameutant ne Dieu efioitle pere de tout ce-
cy. La parolle doncques n’eft autre chofe que

mais” 0’41- l’image 8k entendement» de Dieu , enfemble

1"" de 14"" le corps de [on idée.Mais celle del’ame,8 la pu
re à: entiere portion’de la mariere efi l’air: celle
de l’air , efi l’ame: celle de l’ame , cil l’entende-

ment:celle de l’entendement,eli Dieu. Lequel
cil à l’entour de routes chofes , 8g partantes.
L’entcndement cil à l’entour de l’ame , l’aine à

Les organe! l’entour de l’air, l’air à l’entour de la matiere.

à "m’h- (Ærnt à necefsité , prouidence, 8: nature, fout
les organes du monde, 8C de l’ordre de la matie-

re. Et de fait vue chacune chofe intelligible cit
elfenCe, 8C leur ellen ce n’ell autre que celâ mefi-
me. Mais vue chacune d’elles, cil l’aliemblée 8C

multiplication des corps qui font au monde.

I I. es

4..
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Les corps com pofez ayans cefie chofe intelligi-
ble, 8l s’entremellans l’vn auecques l’autre (cefè

â dire, ces Corps auecques celle chofe intelligi-
ble à: fpirituelle) gardent touiiours 8C retien-
nent l’immortalité de celle chofe intelligible. Ce]! ig la
Œant aux autres corps qui ne font pas compo- "de. Fuir
fez,l’organe d’vn chacun d’eux efi vn nombre. 2,99: gr:-
Car il cil irnpofsible qu’il fe puiife faire compo- 3,121; ;
fition , ou didolution , fans nombre :au moyen Zenocmns,
que les vnirez engendrent 8: accroiflënt le nô- enfiella-s-
bre : lequel puis apres retirent en elles , quand m" 4h”
elles font defaffem ble’es.0r n’y a il qu’vne feu- 1m mm

le mariera . Et tout ce monde n’eil qu’vn grand °
Dieu, sa l’image du treshault se fouuerain, e.’

fiant à luy conioint:8C en toufiours gardant fou
ordre, 8C la volonté de fou pere , efi l’entiere qutfndnjï

plenitude K comble deltoute vie. Tellement "3,7""
qu’il n’y a rien en luy de toute eterniré, ou de. la
puis qu’il a elle crée, ou que l’on prenne garde quelle e]! 4p

au total,ou à quelqu’vne de fes parties, qui n’ait fluidifia
fruition de vie . De maniere qu’il n’y a rien qui
en fait priue’ de prefenr , ny au palle, ny à l’ano-

nir . Car Dieu fou pere a voulu qu’il full vinant
tant qu’il cil, c’efi à dire, à toufiourfmais.Ce qui

fait, u’il faille dire que fait vn Dieu . Comme
dôcile pourroit il faire,mon filz,q u’il yeufi clic.
fe en Dieu, en l’image de toute chofe,en la ple-
nitud edevie qui en full priuéîCar priuation de
vie, n’efi autre chofe que Corruption:& corrup-

H iiii riot:
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tien que deliruétion de tout bien. En quelle
forte doncques 8c maniere fe pourroit il faire,
que quelque partie de ce qui cil incorruptible,
full corrompu :ou quelque chofe de ce qui e11
Dieu,deuint âneant! T A T . Et dea mon pe-
re : tous animaux , qui font partie d’iceluy , ne

au; ri", a, meurent ilz pas, Meuiennent à neanr! T a r s.
à "me, M Parle plus fagement, mon filz :car tu erres quât
insert. au nom, au moyen qu’il n’y a rien en ce monde
l qui meure, mais fe faiâ feulement diEolution,

ou delliaifon des corps compofez.Laquelle cet
tes n’efi pas la mort,ainçois quelque refolution
d’vne chofe coniointe enfemble . Vray cil que
l’vnion fe diffoult, non toutesfois que ce qui cil
prenne mortrmaistrop bien ce qui cil vieil, t’a-
ieunifi. T A T. r v s.Atendu mon pere qu’il fe fait
quelque operation de vie : ne fe doit elle pas a-
peller motion î Et n’y a il pas quelque chofe en

045,1"), ce mondeimmobile î T RI s M. Non , mon filz.
fié" a. a T A T . Ne vous fembleil pas que la terre cil ima
inonde im- mobile î T R r s M. Non . Mais au contraire elle
37’°l”1°- v me femble efire de diuerfes motions agitée, a;

.neantmoins fiable en quelque forte . Ne feroit
Q4; rien n! ce pas chofe ridiCule de dire que cellequi nour
lm." Cm” rift , conçoit, 8C enfante toutes chofes , full pri-
ue’e de mouuement. Car il cil impofsible que
mmumnâ quelque chofe peult conCeuoir K produyre,
r” fans quelque mouuement . Tant que vouloit

l’oppo lite maintenir , ne feroit moins ridicule,

- a ’ que

o
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que dire que ce’corps, duquel nous femmes re- .
ueiius fini fierile . Car cenom immobilité , ne
lignifie autre chofe que fletilité . C onlidere
doncques , mon filz , tout ce qui cil en ce mon-
de, chacun en fou degré , 8g le trouueras fe
mouuoir en accroiiiant , ou en decroiifant . Or
tout ce qui fe meut, a pareillement vie . Si n’efi
il pas toutesfois neceifaire, que toutes chofes vi-
uanres foient femblables , ou qu’elles ne foient L’a monde 1..

qu’vne . Car fi nous prenons tout le monde v- "MM ""-
niuerfel,nous le trou ucrons efire immobile , fer
parties neantmoins fe pou uoir mouuoir de tou- a. du au, ’
tes pars , fans y auoir rien fubieâ à corruption. ce de 14 n4-
Mais les hommes font troublez 8c deceuz par "W 5 d’4
quelques noms qu’on leur attribue . Car gene-
ration n’efi pas creation de vie , mais vn .deco u- mm fifi,
ruement feulement dela vie l’atente. Mutation a]! immobile
femblableme’t ne fe doit apeller mort: ains plus
roll vue occultation d’vne chofe en autre . Veu
doncques que tout cecy cil tel , il con nient di- h , d I
le 8C conclure n’eftre rien qui ne fait immortel. m5; êf
La vie de lamatiere, cil l’efprit: wlle de l’a- du"...
me , cil l’entendement diuin. Du quel toutes
chofes viuantes procedent: qui fruit que par
fou moyen elles demeurent à toufiourfmais im- .
mortelles . Sur toutes lefquelles , cil l’homme
principallement immortel, 8C entend , &çpn- ,

. . t - u Lhomme unguoifi Dieu , Me conforme a eifence diurne. morula, W
Car à luy feul fur toutes autres creatures de ce www",

i i monde dieufur tous
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"3mm: monde. Diena donnéfa «guidance, fe
à " Wh manifeile à luy,de nuyt premieremët par quel-

que fonge, de iour fouuentesfois par quelque
euidente lignification , par lefquelles chofes il
luy predit ce que. doit auenir , enfemble par au-

, ures d’oyfeaux , par fpeculation d’entrailles,
Q! r 1"" par inuocatlon d’efprir , finablement par les va.

Julian ticinations des Sybilles.D’ou vient que l’hom-
me à bon droit! cil dit fçauoir ce qui fe faiâ: de
prefent, ce qu’a elle faiét au palle, fini fe fe-
ra :1 l’aduenir . le veux aufsi mon filz que tu
prennes garde comme tourte qu’a faiét Dieu
crée, vu chacun fe tient en fa region 8C lieu de.
îerminé en ce monde : ce qui cil: humide ,en

a ’eau:ce ni cil terreilre, en la terrer ce ui vole,
i SÉQW en l’air. mais l’homme vfe detoutes ce;l chofes,

l’homo: 71’: de la terre,de l’eau,de l’air, du feu, Skaluecques

à "m’a" ce fur toute autre creature, il contemple le ciel,

fi” kl; comprend par la viuacité de fan efprit. ,
(Ligand àDieu,il cil à l’entour,8t, en toutes cho-

, fes, au moyen qu’il cil leur acte , ëC puiifance.
sa; .1; je," De forte,que c’efi chofe fort difficile de le pou.

1’ Ifiledm noir cognoifire . Toutesôç quantesfois que tu
9’11", auras vouloir de le voir 8K cognoifire , conteur.
à’m’ot’" le l’ordre du monde 8C l’ornement 8C to on

[es creusions . a I P Pnon d’tceluy . Contemple la necefsrté 8C fatalle

deflinée des chofes qui fe peuuent apperceuoir
par les fens, enfemble la prouidence de tout ce
qu’a elle fait au paillât? fe laid: continuellement.

- Coutcm:
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Contemple celle matiere , ainii pleine dévie. h, C9314;
Contemple le treshault 8g puidant Dieu ,ac- Ë’f’ 4"
compagne d’vne telle troupe d’Anges,& de fes Wh. ’
lainrz. TA T. Guy mais , mon pere ,il me fem- Apo.4.g.7.’
hie que toutes ces chofes , font quelques opera-
tions. T R r s n a G . Helas, mon fil: , d’on peu-
feuil qu’elles prouiennent,finon que d’vn feul
DieuîlgnoresJu que tout ainfi que le ciel,l’eau,
la terre, ôkl’air, font les parties du monde,auf-
li pareillement que la vie , immortalité , fatalité,
prouidence, nature , l’ame , l’entendement , ne v

foientles membres de Dieu 2 ne toute leur
perfeuerance ne fait vne bontéinfinie . Telle-
ment qu’il n’efi: paisible fe pouuoir faire, ou a-
uoir cité faiéte aucune chofe, ou Dieu ne foit 8C

n’afsifie.T A T. Il cil doncques parce moyen en 04, qui,"
la mariere mon perc . T a r s M . Non pas, mon nanan-g
fil: . Car ellecfi à part 6C feparée de Dieu, afin a que bien
de luy afiignet quel ne certain lieu. Q1; cuy- ffP"ë’.
deLtu que ce foi: ciels matiere,finon vue maire g a
imparfaiâze , ôqndigefle? Et ne l’efiimes autre,
fi elle n’eii reduite en quelque forme. Ce que fe
iladuient, fçauoir cil , qu’elle fait formée , cure Œln’tpur
tes cela ne fe fait pas fans l’ayde de quelqueou- "1"" ’1’” ,

Drisr ’. Or auons nous dit au demis de reduire dm fifi"?

quelque chofe en Forme, efire le propre Office n
3 deDieu . Parquoy il fault dire que tout ce qui

le fai&,ei’r l’oeuure de celuy qui à tous animaux

donne vie, 8C parlequel efi changé tout ce qui

’ fe
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fe engagé; à! obtient immortalité tout ce qui a

un, u, m fruition de fou Ion. Ou que tu appelles donc-
ne, "à" a. ques tout cecy manere,ou corps , ou cfi’ence,que
nife» pein- i te fouuienne eilre les ailes de Dieu . L’aâe de
13mm? la matiere , eflre raifon de la matiere: l’aile des
:3 l" w corps , eilre raifon des corps :l’aé’te de relien-

’ ce ei’tre raifon de l’efl’ence : 8C tout cecy n’e.

lire autre chofe que Dieu , Maire rien en
tout nu tout que ne foit luy. il n’y a donc.
ques enuiron luy ne grandeur, ne lieu , ne qua;-

* L, mamb- lité ,Ïne figure, neremps aufsi , à caufe qu’i cil

si» Iefiss tout.Lequel tout eilâ l’entour de toutes chofes,
cbrifi. a. par toutes. Cecy cil le verbe diuin , mon filz,
h"- ” parquoy honore le, N’adore. L’honneur St a-

doration duquel , gift feulement à n’efire point
. mauuais , mais fuir peché de toutes fes forces 8

vertus.

L’argument du treziefme Dialogue.

Le. rrrzicfmc trafic du myjiere de la raguera-Î
tian , denim: laquelle naine pouuot’t dire jauni,
a dit que fbduttur’d’iccllc est le filz de Dieu
homme, par le vouloir d’un feu! Dieu . Ce qui e11:
au myjim,qui nef: ciselure tu ne s’enfetgne point;
mais quifiuzfilencejê calmer fados: «infant;
flauz film ce en grande navrance cr honneur. Toy
Cbrrfiien lys lefitrplus, erfi tu es reformé en Dieu
par lefilz, de Dieu d’7»: mutuelle regrntration, en

des
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dccbsjjànt de roy les douze barribln bourreur:
de tenrbrcs, à finiroit; ignorance, trificjfi’, incon-
fiance , cupidité, urinâtes, lux ure, dcceprion, en.

uyc, fraude, in, rewrité, a malice: en ruant par
le diuine aimance obtenu les dix Vertus oppofites,
cfiouis toy en Dieu de tout ton cueur, en rendant
grecs: à Dieu le «formateur, de tout: la puijfirncc
a vertu de ton ejprit . Soys d’amarrage du tout en
fan amour’embrufé, en cfidntfdift cflJrit, a de l’e-

jprit rcgcncré, chante l’hymne de la diuine aimance

a mifcricorde de arme-fins de recbrfrrtournrr
Mon romflëmrnt,rmbruj]è a retient en ton cueur ;

’ «grand bien que Dieu t’a féra: a te canneras en

luy, qui Cfl’ le pers de mifiricordr, a de toute con-
folatt’on, a en finfilz autbcur de «si: regenmz.

z tian: en te excrcitant en cecy continuëllcmrnt , a. ’
q deuotcmrnt "redirent les maudites de Dieuvcn ton
3 entendement.

DE LA REGENERATION, ET.
enionflion defllcncc . Mercure àjbn

filz Tatius.

Dialogue X Il I.
En tous les
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’ ; N tous les propos quiauons te:

b .’Î Î un: enfemble, mon pere, vous

auez roufiours traiâé de la deité

p i obfcurement fans aucune decla. i
K au ration d’iceulx ,. affamant nul

a. . ’ pouuoir efire fauué,auant-la te:-
z, generation .Certes , mon pore vous n’auez foxs

"agio... monté en la montaigne , ne ne vous aye touf-
iours accompaigné, vouslpplianthumblemët
me declarer la raifon 8C myfiere decefle regene

v ration, attendu qu’il ne me refloit autre chofe à
. apprendre que celà. A’ la fin vous me promifies
de "monde me la reueler , pourueu que ie faire retiré de ce
511576.: tu- monde. Or voyez vous, mon pere, maintenant
8?!in Ifs si" l’eflàit, 8! que ie mis prefi 8C appareillé en cela
15’ 3mm. vous obeïr. I’ay âprefent reieté hors de moy ton

tes les deceptions 8C dol: de ce monde . Tenez
moy doncques promeffe mon pere, &me de-
clarez ou publiquement, ou en fecret, ainfi que

. il vous fembiera le plus expedient ,la forme de
cefie regeneration . En premier lieu mon pere,
ie ne fuis informé de quelle matiere , ou de
quelle femen ce efi fait l’homme-r tu s N a c 1 s.
Celâ, mon (ilz , efi vue fapience contemplatiue

ïfimf’î en filence, 8C page entends, quela fem ence efl;

Il: le vray 86 fouuerain bien. T A T. Guy, mais qui
fan a. "à en efl le femeur mon pere! Carie ne le puis
neume, bonnement entendre. T R 1 s sa a G . C’efl là vo-

lonté de Dieu,mon fil: T A T [V s.’0’ combien

- il l. donc
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donc efi grand à: excellât celuy qui n’efl point
crée! Et de fait le penfe qu’il n’ayt aucune efl’en- u me" æ;

ce intelligible . Ce que fi ainfi cil, celuy qui de ferrerait au
luy efi engendré et! vn Dieu, fil: de Dieu. " a"?
T a 1 s u n G. C’efl vn total,mon filz, tlcpendantj"L hmm
du total confifiant de toutes vertuz 8: punîm-
ces . r A T. Vous feignez des enigmes mon pe.

. se, 8C ne parlez àlmoy à la façon qu’vn pere
doit parler à fan filz. T R l s. Pour bien te dire - .1
la verité , mon filz, tel fecret ne fe doit enfei-
guet ny irreueremment proflituet :mais toutes magma"
&quantesfois qu’il luy plaifi il s’en retourne en au: porcs.
la memoire de Dieu l’arentement . ’r A T. Vous MW.
inferez l’impofizible , mon pere , fig chofes par
trop difficiles à fupporter, 8C à celle caufe îe n’y

p peux condefcendte . ’r R 1 s M . Tu es merueil-
leufement abafiardy de ton origine paternelle,
mon filz. T A T. N’ayez enuye fur moy,mon
pet, 8C ne m’iniuriez. Carie fuis voûte legitime

filz . Mais lamons telz propos , Me declarez,
i s’il vous plaifi, 8K m’a prenez la moniste de la re-

geueration felon le pretendu,fanssmefaire lan-
guir fi long temps. T RI s m. iŒCÂh-fayflie mon
la? le ne fçay que direfors que ieyvoy vn vray

fpeàacle 81 vifion qu’il plaifl àD-ien’de fpeciale ’

grace maintenant me reueler . Dont le fuis de Il monfimà’
prefent tranflaté en vu corps iznmorrel,rellemët me. fi MW

que ne fuis plus celuy qu’eûois tantofi ains fuis j;
fait tel que la diuine penfée , laquelle c’efi n’a- qudqœ’îî,

- e gueres fion 95’119
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monflroit: a gueres à moy demonflre’. C’efl vn myfiere,mon

ffmî’ T" filz, qui ne fe doitfacilement enfeigner , ny te-
;ÜÏ: mercrement publier. Parquoy aprends le , 8C le

v J," un", t voy. euidemment, par l’apparence de «Il ele.
qu’il phi-(oit ment qui» vient d’eflre formétpar lequel ce my-

fd’" d’5!" fiera fe peult voit ayfément , 8C ocu airement f:
52:23;: cognoiflre. Tu voys que par cefl element, ie ne
Panna, tiens conte de la premiere efpece que i’ay mon
uanstqu’ain- que i’aye toutesfols autre couleur, ou attouche-

fiffllmîg ment, ou limitation qu’au parauant . Carie fuis
faire "1k" maintenant reculé de toutes ces chofes. Tu me
gemm’" vo s de refent des eux cor orelz mon fil:

par lefilx. P Y . P sa. 0min..- mais quand tu es ententtf de Corps Magma: à
mm :er ce que tu medites, tu ne voys pas lots de telzy-
la??? tu, eux ,ai’ns des ineternelz. T A T. Vous me pto-
fmi, [4’145- uoquen à grande fureur, mon pesez de mamete

mammite que maintenant le ne me voy aucunement, ny
Côme du s. ne [gay quel hommeie fuis. Ta I s sa. A’ ma vo-
r°’-R°-î- lamé mon trefchet filz qu’en dormant tu tulles

l femblablemenc rauy (Y tranfporté de ton ef-
y.-;,;1;P,,. ’ prit, comme ceux qui en leur fommeil font oc-

Tit.3. cupez de vifions . T A T . Or fus dites moy qui
fera l’autheur de cefie tegenetation . T R t s sa.

www, ,3 Sera le filz de Dieu fait homme , par la volonté
me lefilz. de d’vn feul Dieu. T AiT. Or m’a vous maintenant

Die" d’un” tendu muetmon pere, 8(- fi fort efionné,queie
P"”"”°fl" ne feus pointque ie faiszmais efiant totallement

humanité . .En, "W, m cf perdue de l’efiat premier de mon entendemet
cbeter de la le voyvnc mefme grandeur anet; vu charaâete, "

8m
x

1

l
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&en iceluy vu menionge. Car l’efpece mortel- fmiMrJO
le fe changeioutnellement (8C d’autantqu’elle PME

efi faulfe) pour quelque temps fe diminué , ou
s’augme’te. 01139: ce donc qui efi vtav,Trifme- Un;

gifleET a r s M.Ce,qui n’efl nepertur.be’,ue limité Bar-M4

ne coulonré,ne figuré,ne corrompunnais ce qui i
cit and, clcr, comptebenfiblede foLmefmeyn
bien qui ne fe peut changer : St qui cil tutelle.
ment incorporel . T air. A’ la verité, mon pere, A
ie fuis maintenant horsde mon feus, (Y aulieu
que i’efperois dire fait fage’de vous ,,par telle
cogitation [ont en moy tous mes-,îenmeflî’nyîèz

a! pertroublez. T tu s. Il efi ainfi-mon.filz..Cat (w "m M
ce qui efl latins large comme le feu , ça usants),
ple comme la terte,humide comme tanguant "fifi", a,
vu vent comme l’air, comme l’entendroyyu fie "3mm
par tes feus . Car ce qui n’efi ne dur, ne mol,,.ny ’5°"lf"’"

efpais, ne penetrable , doit eflte parpuiflance
feulement,ô( par acte confideré. Mais qui-peut man

rie: Dieu, le prie inflamment , qu’il luy piailla i

uy donnera entendre celle tegeneragion, la. v
quelleeii enluy . T A Tu v s.Ie ne lepeux pas
faite,mou pete. T RI. s . A’Dieu ne plaife,mnn l k
fil: ,. que tu fois à celàimpotent.’Retourne feu.
lement à toy,& enàobtiendras le pou uoir. Veil, I . 7..
le le, «Skieur faiâ . Purge les feus de ton corps. h
Defiiaizwgoy des irraifonuables bourreaux deprépour câ-
cefie matiere. T A T. Comment mon pere,y a il 11mn!" la l
des bourreaux au dedansde moy! T tu s n a a; tWMI’M’

I I Guy rutila.
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Guy mon’filz en grand nombre 8: auecques ce
fort horribles,8c cruelz.T A T.Ie ne les cognois,
mon pore, 8( par ce il vous plaira me les decla-’

Les bour- rer.T a 1 sial-ions mon file, cognoy les. Le pre
"wifi mier efi ignorance , le fecond trifieflë, le tiers
"ïzfminconfianc’e; le quart cupidité, le quint ininfli-
m in ce ,’le fixiefme luxure , le feptiefme deception,

le huytiefine en uye,le neufiefme fraude, le dix-
iefme ite,l’vnziefine outrecuydance,le douzief-
me malice.Voy les la reduyz au nombre de dol!
2e, combien que fou: eux il y en ayt encores
plufieurs autres contenu: , lefquelz tout ainfi
qu’il: contraignent l’homme endurer par tous
lies feus eflant enfermé en l’obfcure prifon de
Ce corps, au cas pareil font ilz efloignez de ce-
luy qui fe range fouz la fauuegarde a: proteâiô
de diuine clemence.Et ainli confifie la forme 8E

p I V maniere de la regeneration , K ce que l’en en
«me, peut dire. D’otefnauant doncques, mon filz,

m" en" tais toy, &louë le feignent Dieu en filence, a:
buimfilm- ce faifant la benignité K clemence diuine , ne
"15’!" a. s’efloigneta de nous aucunement . Bliouys toy

" a: "m" deformais en ce ne l i5a www q par apu ance vertu4mm. diuine, es eileué en la contemplation de venté.
Mens. La cognoiEance de Dieu efi elle defccnduë en
14 C’SMÂÏ- nous? Si toit qu’elle el’t venuë , toute ignorance

«zizi à "i cil reculée de nous. La cognoiiibncé de ioyecfl

1.4.3, elle defcenduè’ en nous? toi! qu’elleeil pre-
fente tout: trifleife 95 meleneolie s’elloague de

nous

f.
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nous totallemenr, &Vs’en va à ceux qui fout
prefiz à la receuoir . l’appelle confiance, vue Cumum
vertu , quiznouslconduifizâ ioye,laquelle cera
ses cil fort amyable a: doulce. Aymons ladonc’
mon filz, a l’embnfons trefuolontiers: car in- Ç
continent qu’elle fera prefente, K que nous h
l’aurons receu’e’ ,- elle reieâera de nous entiere-

ment route voluptueufc deleétation, refraindra
toutes delices eiiemine’es,& pacifiera toutesmiæ
gnardifes charnelles. I’apelle la quatriefrne ver
tu , continence, on-clihfleté , laquelle cil: la fora Comme,
ce Menu vidrice de toutes cupidirez . Ce de- ou cbaflne’.
gré cy, mon fil: , cit le fondement de toute iu-
flice Maispuends garde comme elle reiete in-
iuflice-de routes les. tenures qu’a crée Dieu; a , v
Nous femmes faits iufies, tout aufsi tofiiquein-À C°’""”.”*

iufiice cil reculée de nous . I’apelle la (uridine "il
vue vertu. qui defcend en nous, fgautiirefi par". V. .
fimonie contre excès. Laquelle. quandrelle le
depart de moy , ieinuoque verité . Laquelle ve-
nantà monayde,s’enfuyt incôtinent deception
8(4); demeure que verité. Prends garde,& voy
comme cil le bien parfait Mccomply, lors
que retiré cil prefenteCar adoncquesronte en- .
uye 86 malueillance s’eflongnede nous .7Car Bien and-
bien efi enraciné en vetité auecques vîeôflgl W!” ""74 -
micro enferriblementa en maniere queiamais i
plus outre le bourreau d’ire,n’arentes’aprocbet

de nous. Mais qui plus cil, tous les autresbour.

Iii - reaux
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reaux font par elle reculez, 8geietez de fa c6;
paignée auecques fubite impetuofité . Tu as

9 w doncques , mon filz , entendu fi comme ie cuy-
Ê’,°°P:fi"° de) lantanietedela regeueratiou; Et comment

l’intelleâuelle cil com palée du nombre dizain
mame. laquelle reiete celuy de douze,ainfi que nous a-

uons’aEez fpeculé par les chofes qu’auons trai.

tees au deKus . Œconq ne donc delaiife IOIIf
te feufualité, 8g corporelledeleélation, pour l’a

mont de celle generarion diuine , il [e cognoifl:
efire de diuinité compoli’: K ne voulant de.
cliuer en vue part on en autre : mais efiant con-
fiant 8C totallemeut immuable s’efiouifl de tout

4 [on cueur en celle vertu diuine . T A T . Iel’en-
tends:i bien maipteuant 13011 pete, «à; com:
me" 3.41m pren ,uou par e regar es yeux morte z,mais
1’55". a. 1. par lavertu de mon entendemengs’exerçant par
cognoifl’me &sforces’interieures . le fuis de prefent au ciel,
4’ Dm" en la terre , en l’eau , en l’ait , dedans tous ani-

maux , dedans tous arbres , dedans tous corps,&
premier qu’ilz fuient fait: , &aprcs qu’ilz cer-
feront d’elire,finablemeut en tout lieu. Mais en
outre ie vondtoye bien que me dedarifsiez,
comme fe fait que les douze bourreaux des te-
nebres,font reietez des dix puiifances,& qu’el.

N°1," m s le en cil la manière. T tu s M . Tu dois fgauoir,
,1; 51,434, mon fil: , que cetabernacle icy , c’efi à dire no-
zodiaque. lire corps, cil fait Nompofé du cercle Zodia-

que, qui comme de ce nombre de douze,& que

i V , . tous



                                                                     

ET SAPIENCE un uruv. 67
tons ces nombres icy ne fout qu’vn , 8C qu’il en ’

omuifotme , c’efi à dire , contenant en foyvtou-
tes formes,felon les efpeces de nature,pour cou l
urir K enuironner l’homme . Parquoy iaçoit
que ces bourreaux foient aucunement feparez
les vus des autres, en leur aâion ueautmoius
fonten quelque forte coniointz, comme nous
voyons que ire 8k temerité , [ont infeparables.
Al bon droiâ dôcques font eutr’eux feparation
quand ilz fout des dix puiiiances reietez, c’efi à

dire du nombre dizain . Car ce nombre , mon
filz, engendre l’ame. Mais la vie filmions
fontlors vnies, quand les nombres de celle v-
nité ourleur nailTan ce de l’efprit. Et ainfi vairé Le "on,"

[clou raifon contient en foy le nombre dizain, diuin-",3;
comme le nombre dizain vuiré . T A T . Or fus drel’qmefi
mon pere, ie voy maintenant toutes chofes en f’ocefiîï"
me’voyant moyvmefme, K me mirant en mon hm?" "’

. - . [au vaste.entendement . TRI s . Et cela efl la regeneta-
tion mon filz,fçauoir efi,n’efire plus en vu corps

ni foi: mefuré St compaflè’ de quantité. La cau-

Pe pour laquelle i’ay declaré le myfiere de la re-

generation, ell de peut que ne fuirions efiimez
calomniateurs du total, contre plufieurs que
Dieu veuxefire relz, c’eii, à dire mefdifans.
T A Tt v s . Refpondez moy à cecy mon peé
se. Ce corps icy compofe’ de ces diuines puif-
lances , ne le diffoudra il point à quelque fois?
Tu t tu a a. Donne toy garde mon filz d’ofer

i I iii dire
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il tu»?! li- dite ne proferer vue autre fois telle parolle.Car
&T’m’" n premierement tu dis l’impofsible , à: erre total.-

ïæ; lement, &auquues ce vfans de telle demande,
4.3, la..." tu teiprophanes es yeux de ton entendementde
tu Dieu "3e trop grande irreligiofitéJl y a grande diffèren-
m’ïûPîr’.’ ce, entre le corpsfenfible de nature , 8C celuy

"mima de generation eŒentiale . Car l’vn cil diEolu-
ble , 8( l’autre indiffoluble: l’vn mortel,8t l’au.-

tte immortenguOres tu que tu ne fois néDieu,
3C enfant de Dieu. T A T. 0’ pleuil a Dieu,mon
pore, que i’eulÎe entendu celle analogie, que
vous chamelles en forme d’hymne,lors que i’e-
fiois ententifâ vu huiâain, que i’ebteudois ail-

leurs chantet. TE. I s M se . Ce a elle Pimaudet
mon fil: , quia chanté ce huiâain . Si tu renfles

, r voulu ouyr, il l’eufi fallu te defpouiller de cefl:
wd’" n vmbrage corporel . Car luy qui cil la penfée-de

la diuine puillauce,efi pur Knet, Me tous
Iemblable a vices reculé,qui cil la caufe qu’il requiert l’hom

Mafia me pareil à luy . Et croy , qu’il ne m’a declaté
Ï” firme. autre chofe,que ce qui cil: efcript, ellimit bien
"m A ’ que i’en chercherois le furplus de moyvmefme.

Et en ce touresfois qu’il m’a declarc’, il mla pa-

reillement euhorté à bonnes oeuures &louan
bles deuoirs , dont luy ennuient de toutes mes
vertus rendre louanges , 8k action de graces.
T A T 1 v s. l’ay grand vouloir d’ouyr GKeÎuten-

dre celà ,mon pere . T a r su a a. Repo e toy,
mon fil; , repais: toy, 8Ç te deportes vu petit de

4 parler
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parler, 8km orras maintenant vue fort doulce.
Qarmonieufe chaufon , qui cil l’hymne de la
tegenetation. Laquelle iamais ainfi aifémen t ne
te declareroys,fi ie n’a uois efpoir,qu’elle te pro

fitafi grandement . Car c’eft vu myfiere qui ne
le doit enfeigner, mais plufiofi cacher 8C main-
tenir en filence. Me voysvgu bien mon trefcher
filz 3Prends garde à moy , 8C coufidere tout ce
que ie feray,ou que diray diligëment. Me voys La and";
tu faire? Il finit pareillement quand tu voudras :1:an dg
prier Ski-nuoquer Dieu horsra maifon, .8: fouz En???»
le ciel apert , le Soleil tendant au declin tout. Il
net ta face vers le veut de midy , 8g quand il le v°
lieue , vers celuy d’Orient . Qge la nature de , ’
tout le monde oye , ôkçurende l’hymne que ie "Ï
veux dite . Toy terre , entends le . Toutes eaux "un:
oyez le . Toutes Forefiz , donnez moy filence.
le veux loiier 8C magnifier le createur de toutes
chofes , lequel cil tout, Mn’efl qu’vn . Cyez
cieux , .repofez voz ventz, ô: celiez à faufiler, 8C
quele cercle de l’immortel Dieu exauce celle
mienne oraifon . le chante maintenant 8K loiie
le createur detoutes chofes, de la terre difiribu.
teur , du ciel ponderateur, qui commande l’eau
de la grand’ mer Occeane s’efpandre par tout,

&retenir vue douce faneur pour la nourriture
des hommes . (un commande que le feu ref-
plendilïe latins par l’œuure. des dieux , 8K9:
foulas des-hommes .- Rendons luy tous d’vuç

Ï l L lilii Soir
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voix à: accord aétion de graces, qui tous les
cieux impaire, a ci! de nature cresteut . C’eil
luy qui cil l’oeil de l’entendement :c’efl luy qui

volontiers receuera (s’il luya plaifi) la benedi.
&ion 8l loüange des puiEances,& de la genets-
tion fpiriruelle. 0’ doncques toutes mes forces
louez celuy qui n’eil qu’vn , St fi cil tout. Tou-

tes les vertus de mon ame,acordez â ma volon-
té. 0’ que c’ell vue fainéle cognoifiance, mon

Dieu, laquelle prend de toy fa clarté l A’-caufe

que par toy ô intelligible lumiere,meconuient
chanter magnifier le createur,ie m’efiouys
de tout mon cueur à! peufée. Toutes mes puif-
lances, chantez enfemble auecques moy. Cun-
fiance, chanteauecques moy . Ma iufiice,chau-
te auecques moy , magnifie, 8C exalteleiulle.
L’vnion de mon corps 8C ame,le loue d’vn
vouloir entier 8C parfaiâ . Oggpar moy verité
chante la verité. QLLC tout uoilre bien, chante
finablement le fouuerain bien. 0’ vie,è lamie-
re,de toy prouientëtdefcend fut nous toute
benediâion . le te rends graces,mon pere, qui
es l’aéte de toutes puiiiances . le te rends gra-
ces,mou Dieu, qui es la purifiante de tous aétes.
Ta patelle te loüe 8C glorifie par moy . Par moy
le monde reçoit les facrifices de tes parolier.
Mes forces 8: vertus ne cryentny ne chantent
autre chofe que cecy telles chantent celuyvqui
cil-Fout, &acompliffent ta volonté. Laquelàe.

au l
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aufsi foit de toy, &eu toy faiae, qui es tout. rumina
Reçoy le facrifice de bouche,qu’vn chacun t’o- Jff" W
fre &.prelënte. 0’ vie, Cauueêtgarde tout ce ÈKJËW’

qui e11 en moy . 0’ lumiere, illumine tout ce ° I
qui et! en moy. L’efprit ell- Dieu . Ton Verbe
me conduyt, 6 createur , qui contiens K por-
ier l’efprit . Tu es le [cul Dieu . Ta creature le T’fmiw
tefiifie par le feu, par l’air , par l’eau, par la terre, 3’ à Dm

parle vent, finablement par tout ce que tu as un.
me à! crée.Des adonc le commencement d’ ’-
ternité i’ay trouue’ beuediétion , ou (que plus ie

delire) lemoyen de me repofer en ta volonté.
T A T. I’ay entendu voûte hymne mon pere,8ç . t
ay cogneu auoir elle de vous retirée d’vne mer... . .
neillenfe affection , ü prouenante du profond
du cueur,dont ay apris confequemmentfigfuis
parueuu a la cognoiche du monde. T R r s sa. a
Dis doncques du monde rutelljgrbleîmon filz. L, mule,-
T A T. Ainfi l’entendsge mou”pere. Car par vo- aussi]. u
lire chan fou mon entendement cil li fort efclar inuifiblt.
cy , que i’ay pareillement affeétueux defir de

chanter a Dieu louange, comme vous. T a r s.
O’mon fil: Tatius, ne chante , ie te fupplie les
loüiges-diuines fans certain propos a: afl’eétion.

T A T. le vous prometz mon pere de les chanter
de tout mon cueur. T a r s m.Ce queie contem-
ple, mon filz, ie te le d-eclare , ainiî que ton pe-
re 8: progeniteur.TA T.I’ofFre doncques à Dieu
tel [artifice de bouche . 0’ mon Dieu, qui es le L’orgifon Je

" ’ i " ’ ’ * Pep: Tamil.
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pere,le feignent, l’entendement de toutes chu:
fes , reçoys le factifice de mes patelles, tel coui-
me tu le requiers et demandes demoy , 8 t’apu
partient eflre fai&.Car par ta [enlevolouté font
faiétes K accomplies toutes chofes. T a I s u.
Ofli’e confiants àDieu tel fiacrifiœ mon filz,qui
luy fait agteable, ô: fois enteutifâ ton oraifou.
T A T.Ie vous mercie mon pore, de ce qu’il vous
plaid ainii bien m’endoCttiner’, K aduertir.
T n r s u a G.Ne donbre point que ie ne foysfort
ioyeux , mon filz, de te voit tant de biens rap.-

oéeleruy- porter de verité. Ce que certes (ont oeuures
flues de
pieu nefe
doivent

immortelles . Apprenant doncques de moy
telles chofes, ie veux que tu annonces aux sue

a." m..- tres la’vertu de filence ,ne Communiquant à
«firman, nully le myfiete de la regeneration , doubtant
9’ "nm? queue foyons reputez comme calomniateurs.

Et de me vu chacun de nous l’a à fulifance me-
dité, moy premierement en te le declarant , 8C
toy en l’apprenant, qui failli: que tu cognoiiïes
maintenant toy a: ton perç.

L’argument du quatorziefine Dialogue.

Le quatorziefme , dit que toutes chofes , quia?-
perçoiuent par lefins,jbntf4i&cs, afrfont colt»
tinu’c’llement . Car- tout ainfi qu’elles deprmiertt de

celuy, qui comme tout putflimt a sterne! Dieu do-
mine fur toutes chofes , aufii les finbfiimt il coulis

mille.
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avènement , a les contreganle , de peut Qu’ejianr
de leur nature «rifles à, cbeute,nedeuiennent à naît

liftai: cognoijfcn ce duquel fart l’homme riche a
bien heureux . Lequel Dieu , efl le encreur a pe-
t: de toutes chofes , a toutes chofes [enfles crca- v
turcs : de forte qu’entre le encreur a la denture
ne peult ejlrc moyen aucun interpofi: nuis entre
toutes chofes vrduerfillemcnt , n’y a que ce: deux, .
àfptuoir dt geniteur a genitureJl dit d’allumage
que le mal ne defpëd point de Dieu,non.plus que la

touilleur: dufer,duferrurirr:4ins que toutes (b0:
[a crées enjuyuent leur: tenures . Pinablrmentæar
humaine induline il nous efleue, à comprendre la dt’

une, dijànt que Dieu [me 4a ciel innominé , en
terre mutation a changement des chofis , a par
tout le monde vie a monument,

L’ePILOGve ne MERCVRE. Aï
Efculapim.

’ Dialogue x tu I.

me Ourautît ne mon fil: Tatius,
à s toy, ô Efctilape, ellant abfent,â

’ elle efpris d’vn impatient dolic
a d’apprendre la nature de toutes

i ’ 5- chofes, 8C qu’il-n’a peu fouffrir,

’ ny endurer que ie diEeralTe ce-

Cyàaurre plus opportun temPS,attendu
, e
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il ci! encores ieuue 8C nouueau apprentif, Pay
efié Contrainâ par fonximportune infiance luy
declatet beaucoup de cas en particulier ,-faifant
à la cognoiEance d’vne chacune d’elles , à celle

En qu’il les apprinfi Montemplafi plus nife-
’ment.Mais il m’a femblé maintenant expedient

’ d’epiloguer fommairement auecques toy la pre

Cedente difpute , en recueillant de plufieurs
l chofes que i’y ay traitées,le meilleutôr plus ne-

ceifaire . Carie peux bien auecques toy qui es
vfité , Gthendu et chofes naturelles , les dif-
courir fuccinâement par quelques myfleres .

Il peut Premierernent il faut f auoir que toutes chofes
5"; ’3’?!” qui s’appetçoiueut parle feus , ont elle faiétes à!

a, L424." crées, skie font coutinuëllement . Car defaiâ
en rien 4M tout ce qui efi engendré, fe fait non de foymelï ’

liliales". me, mais d’auttuy. Nous voyous pareillement
que maintes chofes crées s’apperçoiuent parle
feus vue chacune à part elle , lefquelles ueant-
moins font entre elles diEerentes, 8c totallemêt
dilierublables. Toutes chofes engendrées donc
procedêt d’autruyÆt pour autant il faut qu’il y
ait q uelque faâeut d’icelles,&qu’il foit incrée,d

fin qu’il foit plus ancien quece qui cil tëporel-
lement’engendré 8C crée.Cat nous auons ia dit,

que tout ce qui cil engendré, procede,& depêd
04,1”.) , j’alutruy.D eananiere q n’entre ce qui cil eugen

qui," Dg," te ne pourrie auoir qui fait plus ancre,que ce
fendu»: tau qui ne le fut oncques.Car il eli deuecefsirî qpe

’ e a-
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le faâeut de ce foi: plus puifl’ant ne celâ,8t que W ibfifæ 3

il foie vnique , 8: feul, (probantq au vray et en-
tendant toutes chofes, attendu qu’il ny a tien adam".
qui aucunementleprecede . Et ceà caufe prin; de. ’ 1 ’
tipallement qu’il domine f ut toute multitude,
magnitude,continuation d’œuure, 8: fur la dif. Dg... du
ference de toutes chofes en endtées . Confe- "huarts"
quemment pouLce qu’elles (sont vifibles, fup. 1"" 75.551".
pofé qu’il foi: inuifible. Lefquelles neantmoius afidfîz
faitainfi vifibles , à fin d’eflre veu à: cogneu par P ,
elles . Iamais doncques il ne celle d’œuurer. Ce son.
que certainement cil digne d’efire entendu, en -
l’euten dant d’efire loiie , en le louant d’efiimer

heureux celuy qui ainli recognoifi fou pere le- I b-
gitime. Car qui cil la chofe la plus douce, 8: a- fifi;
myable qu’vn pere legitimeiqLi cil il celuy la:
Comment le trouuerons nous? fifi il decent,luy
attribuer feulement le nom de Dieu? ou feule-
ment de faâeurîou feulement de pere! ou plus
tofi tous lestroys enfemble? Ill’e fault donc-
ques appellet Dieu , à caufe de fa puilfance: fa-
àeur pour raifon de fou œuure : pere finable«
ment, pour l’amour de bouté, laquelle a luy
feul appartient . Car aufsi fa puifihncc cil bien
autre que celle des chofes par luy faiétes 8c - Lama
crées, L’aéte duquel confifie,& s’apperçoir en la "in-m, a

produéüon de toutes chofes.Parquoy la diuer- Dieu.
me, ou plustoil vanité, de tant de parolles omi- , 4 , s i
le, faultcnpremier lieu confident deux chofes

en



                                                                     

V nu’LA’P-vrssairc’!
En!" chef" en toutes , fçauoir cil le createur Na mature
* mfifï’entre lefquelz il n’y a rien interpofé , n’aime

ïam’ n chofe en routât par tout ce qui eli , ôkcpufifie.
Chianti doncques tu voudras entendre 8 [9*
uoir toutes chofes , recorde toy de ces deux ,81
te fouuienne eux dire tout entierement ce que
tu poutroys dire ou peufer vniuerfellemenr. Et
en cefaifant, ne trouuetas rien ambigu ne dou-

v toux es chofes, tant fupetieu res que inferieurts:
tant diuines , que humaines : tant patentes,qlle

Q’l’fi” en celles lefquellesfont es tenebres mufles.

r Car cesàeux cy genitplàt &fgenifture, font Il?!"
444,51." ce qui e , a: qui con 1 e, ans e pouuoir vu
à teuf: que de l’autre feparer . Au moyen qu’il efl impolÏfie

1"?" 1"" ble que la faâute paille eiire fans le faâeur,ue
îï’fifl le facteur fans la faâure, à caufe que l’vn 8C l’aile

m. , . I
tre, n’eil autre chofe que celâ . Et par ce Il n cil
licite que l’vn fait de l’autre feparé , ainfi que
l’vn ny l’autre de foymefme. Car fi aiufi eh que

la chofe agente, n’en autre que celle qui aga
(est defaiâ elle cil fimple) tout ainii qu’elle cil

toufiouts,aufsi cil elle toufiours agente , 8C qui
à foytoufiours femblab le, fans-aucune variait").

La conion- fait en Confifiant , fait en œuurant . Or cuite
35°" 4’05- tout ce qui cil engendré, il n’y a rien qui le fait

r? de foy mefme rqui faiât que l’œuure ne 1mm
auna a," efire à part 8C feparée de fou anuries». De forte
Impreeede que celuy qui foubtrairoit l’vn,perdroit l’autre:
gâter: au moyen que la nature de l’vn , regardetpï;



                                                                     

ET "une: un 511v; "7:.
iour: la propte narurede l’autre. Si douequea
ces deux cy , fçauoit cil ce qui faiâ , âge quia
elle faîc’t, i c’efi à dire , Paumier St l’œuute [ont

Concedez ,il faut pareillement dite qu’ilz font
enfemblel ’vnys 8g conioinâz : en telle forte
neantmoins que l’vn precede , a: l’autre enfuy-

ue,dont le pteCedent eflDieu l’excellent 8 pat-
fnit anurie); 8 l’eufuyuent cl! fou tenure, quoy
que ce (oit. Et fi ne fault que nulfe deffie de ce
qu’auront dit, eflouué de la diuerfité des chofes,

comme fi leur ordre 8C côfiruétion tant diuerfe
full difficile à Dieu, a mal feaute a: indigne de Emma:
fidiuine maieflé. Car la faéture 8C confiitution Dg... .1; f.
de toutes chofes, cil la feule gloire de Dieu, ne finlagloin;
plut ne moins que quelque corps reptefentatif
de fou image a figure. Duquel certes parfait 8C Q; 1m41
excellent fafieut,ne prouient aucun mal, ne vi- "promit
lenia Car toutes telles pafisions font fuyuantes "’9’ 1m"
toutes les oeuures par luy faites 8K crées,aiufi cô- hmm
mela touilleute enfuyt Parait: , 8: le lymon les
corps animez. Et tout ainfi que nous voyôt que A
le fetturiet ou marefchal n’induitpoint la roui!
lente, ne le geniteut du corps anime, la bouë 8C
fileté,qui adhete à ce qu’il faitàau cas pareil dieu u «Il; à

n’induyt le mal aucunement.Mais la Continus- ".41,

tian 8g perfeuerauce de generatiou,contrain
peu à peule mal venir en amant, ce qui efi la cou
le po urquoy a ordonnéDieu mutation 8K chan- e
gcment shuntes chofes, comme quelque pupga i

. non



                                                                     

IDE 1.5 PVJSSANCI
"un?! tion de eéfie generation . En outre il en a un a:
1’ mgïl’m’mefme peintre loyfible de figurer,& pourttaire

,53, tant à! fidiu erfes ch ores, comme le ciel, la terre,
chofes. la mer,les dieux, les hommes, les belles brutes,

les arbres , atomes autres chofes viuantes: 8C
hum,» a; dirons nous que la puiflhnce de ce,fera ava feul
m l’ignpude’ Dieu denyéeîO l’homme trop fol,& deproueu

" 05 1°"; (l’entendement [0’ l’h âme aueuglé,& fans au.

fl à [mm cune cognoilïance diuine, ui croyroit, 8C vou.
droit dire,ou peufer celâ! l ne peult à. vu hom-
me chofe plus ridicule efchoir, mon amy Efcu.
lape , quegd’eflre fiimpudent ,v fi effraie ,6 de.

’ fiourué de bonne raifon , queue vouloir telle
chofe affenrer . . Car en côfefl’ant foyhouorer 8C
reuerer Dieu , en ce qu’il le, deliure de biliaire

a]; 30h,. à: [oing de créer , il ignore Dieu totallemenr.
gamma»: Et qui pis cil à luy impute telles ou femblables

. ’ VF’EPÎW palëions quÏaux hommes,comme en.uye,orgueil

m 1"" ignorance,imbecillité.Car fi Dieu (dit iline fait
’"mm h r ’1 tu b a ’11maudit toutes c o es ,1 e uper e orgue: eux , ou

plus roll imbecille , defquelz l’vn 8 l’autre, cil

plein de toute mefchiceté,au moyen que Dieu
n’a qu’vne feule à! propre nature , ui cil fouue

l raine bâté. Or efl il, que ce qui cil on ne peut
Iffl’Wâ” nullement eflre fuperbe,-ne imbecille, ne impo
2223:2" tout. Mais ce bien, n’en: autrechofe que Dieu.
a ai, du C’efi luy, qui cilla force 8(vvertu , de tout ce
en: fait c5 qui fe faià’îout ce qui cit engëdré,efi de Dieu
Wheu’ engendré, c’efl à dire , de ce fouuerain bien, 8!

. de



                                                                     

n’ii extraira: ne sur. i7?
de celuy qui peut routes chofes. Prends garde;
ie te prye, comme premierement illes fair:con2
fequemment comme elles le font . Ce que fi a!
vouloir de comprendre, il te fault diligemment
entendre vue euidente raifon comme vue ries
belle image , à: for: "emblable 8C acordante au Btdémiij;
propos que nous traitions .- Regarde le te prie, "a, Pour cg
vu laboureur commeïlt il efpand çà 8C là les fe- purifia le!
menc’es au giron de la (urgea lieu du forment, filik il"
en vu autre de l’otge,8r confequemment en di- m"
uers lieux pIuGeurs autre" Îemences . Regardes , .
le pareillement houer, biner, égailler les Vi- L” lima"

nes , pommiers, à: figuiers. En relie forte auf- i un”
, Dieu feme au ciel immortalité ,- en la terre

changement des chofes:en tout le monde fina-
blement vie s: mouuement.Tout cecy n’efl pas
grand chofe atendu qu’il cl! determiné d’vn cer’

tain nombre ; Tentes chofes doncques (pour I
Conclufion) fe raportent 8K1]; reduyfent à que;
tre, citons toutes comprifes par ces deux , à fg:
uoir Dieu 8C generatio’n:

Fin du premier liure de Mercure Trifincà’

gifle,- Dc la (7 puijfinceflzpiend
ce, de Dieu.

w

16’ LÉ-



                                                                     



                                                                     

- k (’74LE SECOND LIVRE DE
- MERCVRE TRISME:

gille, intitulé de la voloit.

té de Dieu. .1

L’argument du premier chapitré)

En ce premier chapitre , Mercure monjlre que
toutes chofe: apartiennent à 7n,pour autant qu’el-
les ne procedent que china qu’elles ne [but qu’un
ni eau]? que par ’m elles fiant toutes faiâesd,cre’cs-

Il dit en apre: , que toute ame humaine ejl immola
telle, de dinerfe jbrte toutesfois a" condition. Item
gite tout ce qui defcend du ciel, cauf e gen nation,
et ce quimontc en hault, donne vie, dtfant qu’in-
luy vn,à qui toutes chofes appartiennent , a qui
efi tout, meut le monde auecques toutes fis formes
a» e ece:.D’auantage qu’il y a quatre cüofis,rlont

eji aiél a compofé le monde , cr dont il prend
nourriture a «romance , [auoir cfl: , le feu , l’air,
l’eau , a la terre r Et tout ainfi que les corps du
monde n’en ont qu’vnflufii parementât que lesforg

me: a ejpeces de toutes cbofis , n’en font qu’une,
les ayant toutes en f oy,ce qu’il appelle l’ame du m5:
de, quifaiel que tout le monde n’ayt qu’vn corps, ’

ayant en 163 toutcsformc: a efpeces . De manier:
qu’il n’y 4012m dire) en tout a partout, que ces
quatre , on corps , ne ante , un monde , ont Dieu.

K il Par le-



                                                                     

ne LA vononrs’
Par lequel Dieu ,diuine raifon a le Verbe diuinà
la fimblable d’un fieuue courant violemment d’un

hault lieu en une pleine , page cr coule par tout,
donnant à toutes chofesjbn influence . Par laqueln
le diuine raifon est verbe diuin , n’ejl: autre chofe
entendu,que la diuinefàpienceJaquelle a tout fait
a fabriqué , a (comme dit le fige) ejl trop. plus
mobile que toutes chofes mobiles , a ejlant feule,
u tout en fit putflance , vfimaintenant toufiours
en fiant , jans variation aucune, renouuellant tous
te: chofe: . Voylà le contenu de lapremiere par:

cule.

Chapitre premier.

- L me femble, uand ie voy M1
clepius , venir?
lde, 6 Afclepe, the Dieu t’a

ï gmaintenanticy amené, pour af-
’ lifter à ce diuin traiélé , que i’ay

propofé dire à prefentwoire qui
à bon droiâ en trop plus diuin,que ce qu’auons

. tramé au dodus , ou plus roll, que cequinous a
nanar". du diuinement de grace fpecialle iufpiré . Le-
." in ".3 que! certes fi tu peux ouyr 8C, entendre , tu feras,
aqu’nfou- clou ton fouinait, remply de tous biens : li tou-
lmùl bien tesfoys il y en a plufieurs, K non vu feul, aune
W’flDË”. quel [ont momifient toutes ciselés. Car i113

cognpifi par vine raifon l’vn ou l’autre s’acorder

v fçanoi!

e Soleil. le cuy--
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DE niav. 75fçauoir cil, toutes chofes à vu appartenir, ou vu ,
efire toutes :au moyen que l’vn cil en telle for.
te à l’autre lyé K Conioinâ, qu’ilz ne fe peuuét

l’vn de l’autrefeparer. Mais ie te donneray plus

apertement cecy à cognoifire,par le propos que
nous aurons cy apres . Entre doncques , Afcle-
pe, vu peu plus auanr, 8C apelle celuy que bon
te femblera,pour icy afiifler , 8C nous faire com.
pagnie. Efiant doncques Efculape entré il luy
aramentu de permettre,que Ammon y afsillaii.
A’quoy fit refponce Trifmegille , qu’il ny a-
uoir rien qui peufi empefcher, que Ammon n’y
vint, 8C ne eut feii’t compagnie . A’ caufe prin-

cipallement (dit il) qu’il me fouuicnt auoir elle
tripe maint: liures 8: rraiâez en fou nom,com- Plufiem a

tu: liures
me à mon tres cher 8: aymé filz, 8k entre autres qu’à 40;"

l plulîeurs chofes de Phiiique, Macs peregri. Mermrquo
nes fciences . uant à cc prefeut traiété, ie ne "’9’ n 4m
veux qu’il fait dedié à autre qu’à toy,pour la fin

guliere amytie’ queie te porte.Au relie ie te fup-
plye n’apellericy aucun autre que Ammon,crai
gnant que ce tant religieux, deuot propos,
que nous aurons maintenant enfemble conte-
nant de haulz myfieres , ne fait violé par la
furueuance de quelques autres,Au moy en, que
c’en le faiâ d’vn homme impitoyable &demeo

futé, de diuulguer vn tel traiâe’ aiuli accomply
de diuine maieiié , à la confeience de plufieurs.
Apte: doncques que Aramon cil: entré au con.

I i * ’ mil dans

pou».
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claue 8K les autres auquues luy, que celte

La «de- deuote affemblée de ces quatreperionnes: à (en
3m dm". uoir , Afclepius, Ammou, Tatius , 3 Mercure,
cm . 4114- fermante et embrafée d’amour diuin, a elle com-
;Izzuihf’i’e’: pleéte, à: qu’ilz ont fait tous fileuce Competant,

au der les efpritz d’vn chacun d’eux pendons et enten;
un... l tifz, le diuin C u pido a ainfi cômence à dite par
V î la bouche d’Hermes . 0’ Afclepe mon amy , il

fault auaut toutes chofes fgauoir entendre,
que encore que routes ames humaines fait im-
mortelles ,toutesfois qu’elles ne le four toutes,
de mefme forte acondîtiontmais les vues d’au-

Toum Mm tre maniere ,s: par autre temps les autrestn s c.
m jam", Car aufsi Trifmegiile toute ame n’efl pas de
immortelle; mefme SKI-emblable qualité. "sa: s n . 0’ ne
de ""fmfif” tu es , Afclepe vfoudain venu à la vraye inte li-
m’d” gence de raifon. Car aufsi puy-vie pas dit,toutes

’ chofes n’ellrc qu’vue, 8C vue alite toutes,pource
qu’ellesefloient en l’entendement du createur.
premier qu’il les fifi et creafi . Et non fans caufe

il cil dit dire toutes chofes,puis que toutes cho
T", a qui les font Yes membres. Chili! te fouuienne dune
44m4 du. par toute celle prefeute difpute de celuy, qui cit
buen carafe luy feul toutes chofes ,ou qui cil d’icelle area-
deg’mffië teur, Premierement il te faultlëauoir que tout
Ce qui defcend en terre , en l’eau , ou en l’air,
F;,,,,.,-,,,,,, vient du ciel. Le feu pour ce qu’il cil porté
’" ’ Contre hault, feulement vinifie, 86 ce qui ci!

en. bassin! efi’affIJbiety- Mais cequidefcetâd

’ - . n h A i . q c
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dehault en bas, caufe generation r 6kg: qui
monte de bas en hault , nourriture ô! vie. La
terre feule confinant en foyvmefme , cil fu [cep-
tible de toutes chofes lefquelles puis aptes rêd,
vue chacune en fou gente 8C degré. Par ce total orle monde,
doncques , auquel auons dit vu peu au deflbs(fi- atonies]?!
t’en fouuieut) toutes chofes appartenir , 8k e- firm-
lire d’ell es createur,font agitez l’aune a le mon.

de , co’mprins de nature ,-rellemeut toutesfois
diuerfifiez de qualitéde diuerfes fortes d’images
que l’on cognoifi leurs efpeces par la difieren ce

e leurs qualitez,eiire iunumerablcs 8C infinies.
Lefquelles efpeces neautmoius,fout aliemblées
8C coniointes les vues aux autres,â celle feule
fin 8C intention,que toute chofe fait veuè’ 8l Co
finette u’ellre qu’vue,8: d’elle feule toutes cho-

s proceder. Les elemens dgncques,defquelz La
qui!"cil tout le monde formé, (ont au nombre de elemensdej’.

quatre , a fçauoir, le feu , l’eau, la terre, 8K l’air. ’IMI’L Æ

Vu monde, vue ame, vn Dieu. Or fois mainte-
nant à moy ententifde ton pouuoir, 8g indu-
iirie . Car la diuine raifon de diuiuité , qui doit
auecques intention du feus interieur, K foi.
gueule aduertauce efire cogneur, cit accompa.
ragée à vu tienne ardent,courât auecques grau.

de violence, de quelque hault lieu en vue phi-r
i paillé fait que celle diuine raifon impaire fou-

uentesfois , auecques merueilleufe foudaineté
l’intention,n0n feulement de ceux qui l’oyent,

K iiii mais

fait le mini:

nuiront diuin
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mais de ceux-aufsi qui traitent d’elle.

L’argument du fecoud chapitre.

Pour auoir la maye, alain? intelligence de ce
chapitre, a" des autres enlignant , il fait [parloir
ru premier lieu , que Mercure TIC bien autrement
de ce mot animal , a de ce vocable ame , que n’aç
nous couflume d’vfir . Car au [emmi dialogue de
Pimander , il diffinit lame par fin mouuement,a
ce mot animal au laquent chapitre par lame ce le
porps. Parquoy tout ce qui a Vertu motriee(eomme
par [a forint de parler on peult recueillir) a pas
refilemcnt ame , a tout ce qui a corps a" ante , ejl
animal . Le ciel doncques eji animal , le monde
femblablement , le: planter , a elemens . mais non:
[tre coujlume , ejl d’appeller fiulement animal, ce-
qui’a corps anime’fi’nfitif. Et non fadement nous

difinions l’aine par flan mouuement ; mais aufiipar
fa me, par [on leur, par flan liberal mouuement,ou
intelligence , Toutes a quantesfois doncques,que
pour le trouuerons auoir rjurper cefle diction ani-
mal , d’autre façon ne ne faifims communément,

entendons que c’ejl a maniere de parler . Mais 7e:
nous aujommaire du chapitre . Il fait premier:-
ment conference du ciel a" de tout corps celcfleJt
toute; autres cbofisfenfibles , comme toutesfois le
Dieu jenfible : ainfi que delbomme à tous autres a:
tringler, commutantmoin; le Dieu animant . En

if



                                                                     

DËDiEVe I k, ,ce qu’il dit Dieu eflrrc le ficeleur ou gouuerneur de
L toutes chofes qui fiant au monde, le cuyde qu’il ne

i veult autre chofe lignifienfinon ne Dieu pour:
uoit à toutes chofis , a les dijpenlge par tous gents
res a efpeces, defquelz le monde en cit recepta-
ble , en donnant a chacun , comme à un apte cr in
daine infiniment . quelque don [pecial : contint le
Soleil , a" la Lune , fiant les organes de diuinite’,x
pour la clarté a tenebrcs de toutes chofis, pour
leurs accroijfemens a" diminutions : cr comme il.
dijpenje agouuerne les hommes par les Anges,
a les brutaux parles hommes. Mais au regard de -
ce qu’il dit des diables , que les efpeces ne recoi-
tient figure fans leur agile. a" aucuns auoir adhéré.

au genre diuin , et ejtre par quelque proximité.
femblables aux dieux,v les autres auoir perfiue.
ré en la qualité de leur genre , aymans la condition
humaine , nous [caucus des fiintlcs’lettres que les
Anges , qui ne gaminent leur principauté d’fii-
gneuric: mais brillèrent leur domicilie , ejlre refera
nez au iugement du haut Dieu,es prifims eterneües
foui; les tenebres . Lefquelz, combien qu’ilz, facent
femblant d’armer les hommes, fi toutesfois ne les"
gainent ilz point , aimois les attirent àtoutc 7’16an
a malheur, Ce qu’ilz ont fait des adonc le com-
mencement .’ Car dijilmulans amer l’homme, en luy

procurant la mort, tilloient : Vous ne mourrez la:
mais , ains ferez comme Dieux , [cadi ans bien a en", - t
mal, Ce qu’ildit doncques des diables ,il [truble

Z A . CF
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ufipouuoir bonnement tirer à faine intelligence,- -
dufioure l’erreur des Gentüz . cr Payer" . Tour-

tesfou quem: es hommes , qui aberrent! à Dieu.
nous ne voudrions nyer, mais franchement con-
frflEr, deuenirdiuinszeomme au contraire ceux qui

r «tinrent aux tuable: , eflre d’attaque; eux , lefn
quelz (comme il ejt dit) 12m: referuez au iugement

du hault Dieu , à perpemelle: priforu . Car nous
fanons auoir efle’ de 14 bouche de Dieu prononcé,

. u’il dira aûipur du iugementà ceux qui feront à
MD’Ï’ jdfinejtre : Retirez vous «nitre de moy maudit;

de Dieu mon pere, a vous en «ne; au feu «and.
qui efi au diable a nifes anges prepare’. Lefquelz
ne eut eflimer ejtre «maque ceux quife fautent
indiums en ce monde. .

Dialogue I l-
7», E ciel doncques Dieu fenfible,

et l’adminifiratcur K gouuer-
" peut des corps : fur l’augmenta-

”- irien ou diminution defquelz,
  macla précminence 8C difpofi-

du 801010. mer. don le Soleil, 8C la Lune. Mais
dola Un. le grand gonuerneur du ciel 8C de l’ame , de

tout ce qui efl au mondgn’efl autre queDieu e
vigilance faéteur de toutes chofes . Car parles chofes fut:-
:2239. fur dites (defquelles en en le fupreme moderateur)

, , . .. . .mmfsm Portée [a contmuelle K copxeufe raflai:
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pan-tende mondc,& par l’ame de cette gemme:
toueæefpeces , 8: Snablement par la nature de
toutes chofe; . Mais le mondes! ailé de luy feria:
8C preparé , â cefle’caufe qu’il full le-receptacle axai."

de toutes maniera d’efpeces . Lequel Dieu ti- in, "un:
tau: au vifôt reprefentant nature par vue chacu chofe: me.
ne defdites efpeces, a attiré le monde iniques voir.
au ciel par les qua-tre elemens , à celle fin que ’ V
toutes chofes fuirent plaifantes à fou regard.
Or tout ce qui pend de latins en bagel! en efpe- h mg."
ces diuif’e, en la façon que ie diray . En premier «gym J
lieu les genres de toutes chofes. fuyuene leurs agaces.
efpeces,en forte que la totalité ou folidiré l’aide

genre, 8C me panicule du genre, l’efpece. Le
Ëenre doncques des dieux, a; des diables, en-
emblc des hommes,& des oyfeaux,8ë de toutes

autres chofes que le made conflit en foy, n’en. Il appelle tu
fendre efpeces , qu’elles ne foient femblable: à "m’as?
uy . Il y a un autre genre d’animal , lequel po- Le:

fé qu’il fait fins aine, fi n’en il point ueatmoins
priué de feus . Ce que s’apperçoit en ce qu’il fe

, deleâe , quand on luy faifl: quelque bien: au
contraire fe diminue 8C Corrompt,quand on luy
faié’t quelque torr, ou qu’il luy aduient quelque

infortune . l’entends dire de tout ce qui en ter-
re vit 8C croifl,par la force &vigueue des racines l
à: germas, fion: les efpeces [ont par toute la L, d’un";
terre efpandu’e’s . Œand au ciel, il cil remply P1, a, Dg".

fie Dieu,Maisleg fufclirzgenres demeurer, es y
eux
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Ennui lieui des efpeces de toutes les chofes, qui font
immortelles.Car efpece cil vue partie du genre
ainfi que l’homme d’humanité,laquelle enfuyt

’ de necefsité la qualité de fou genre . Dont feu

faiét qu’encore que tous genres foientimmor-
telz , ce acantmoins, toutes efpeces ne font pal
immortelles. Carle ente de diuinité, cil auec
fes efpecesimmorte . Mais iaçoit que les gen-
res de toutes autres’chofes,qui ont eternité pour
leur genre, femblentmourir par leurs efpeces,

25 cil ce’toutesfois que ledit genre eil toufioura
Conferué 8! gardé en fou integrité,par la fecon-

(lité de milite . Et pourtant les efpeces font
mortelles, ainfi que nous voyons que l’homq
me cil mortel :combien que humanité fait im.
mortelle. Les efpeces neantmoins de to us gen-
res, feimeflent auecques leurs genres. Der-
quelles les aucunes [ont faufiles auant les autres,
les autres dependent 8C prouiennent de celles
cy. Mais celles qui fe font des dieux, ou des

11Mo", diables, ou des hommes, fe font toutes fembla.
«un. l’er- bles à leurs genres. Car toutainfi qu’ilefi: im-
W il" paisible , que les corps reçoiuent aucune forme
Puma fans la puiiïsnce Mouloirdiuin : aufsi cil il

impofsible que les efpeces reçoîuent figures,
fansl’ayde des diablesme plus ne moins que

en, cf! tu les belles ne peuuent eilre infiituées,honoréer,
du?" W".- 8 reuere’es fans le moyen des bômes . Parquoy
fla s. mie. tous diables tombans de leur genre, qui Te fait

" par Cu.



                                                                     

ne Drav: 79par ces d’aduenture conioints à quelque efpece

1 par la proximité 8C alliance de quelque vue du
v genrgdiulnfont eilimezfemblables aux dieux.

Mais ceux «lefquelz les efpeces perfeuerent , au
moyen de la qualité de leur genre, eilans amou
teux de condition humaine , font a ppellez dia-
bles. Telle cil anisi l’efpece des hommes , ou
encore plus ample . Car l’efpece de l’humain

genre, cil variable Me diuerfes fortes à: fa- Cm9
ans . De maniere qu’elle venant d’en hault,de fi" 9’511

Leompagnie deuantqdiâe , faiâ maintes cou-
ionâiôs auecques toutes autres efpeces, 8C pref- d’hom’

ques auecques toutes chofes, par fatalle necefsi- a qu les
té. Et à celle caufe celuy approche des dieux,le- "Jim
quel par religion 8( picté diuine, sfallie auec- "33’
ques eux (l’entendement 8C penfc’e,par laquelle "à. r -

ellà eux conioinél: . Au contraire, qui des dia-
bles s’adioinâ, le faiâ à eux femblable . Mais

ceux font humains, qui le contentent dela me.
ï diocrité de leur genre . Œanl aux efpeces de
? toutes autres chofes , elles font communément

femblables à ceux, aux efpeces du genre der-
guelz elles s’adioignent ôqulienr.

L’argument du troiiiefme chapitre.

En ce troifiefme , Mercure extolle à merueil-
les le dignité de l’homme, au moyen de laquelle doit"

tfirefitr toutes chofe: recogneu autbeur de tant de
bien:
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bien: , cyme d’afiëaueux amour , louéfinablement

de perpemelle action de grues , de l’auoir doué de

tant (rfi excellent dans . Car ( comme il luy plaifl
dire)l’bommea efle’ de Dieu fait? a cre’e,à fin d’be-

riter diuine trauma en elle fe transformer,en c5-
i gnollfint le genre des bananes a des Anges . Il dit

qu’il ejt crée enfemble auecques eux , les ayant des

adô’equesja naijfince pour [ce guydesmobtenant
me nature prochaine des chofes immortelles,mar-
guée a cachetée,du marq de Dieu. Et cil compo-

fe’ d’une part mortel,a* d’autre immortel,l’vne ter-

rienne , a l’autre celeâe i. Mais rememoraut les
dans 0’37ch: de diuinite’, il meflarife celle qui efl

vterrienne,ayantjbn appuyfitr la celefle cr immor-
telle. Il joujpire apres le ciel ce le regrette:pour ce
queparja meilleure partie, je fuit de la auoirfit
pro re affinité, v naturelle alliance a liftant tou-
tes l5 mis au mylieu du monde , Il r’allie auecques
f0) par le lien de charité toutes les chofes, efiquel-
les]? cognoifl par l’ordonnance diuine efire necef-
faire , à fin qu’en ornant ce qui e.& à luy inferieur,

fiait tomé des chofes faperieures. Il dit en outre que

entre tout animaux, Dieu feulement aorne aillie-
[in les feus humains , pour auoir Pintelligencc de
la diuine raijon , a que l’intelligence que nous a-
uons, nous ejl donnée de Dieu ,d fin de le «cognoi-

fire a faire fa volonté , a celle intelligence cil la
partie de l’homme celejlc a immortelle, 0116?":
fiorpajfc la nature de toutes les cbojês de ce monde,

C amblas
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Combien qu’il; en a, qui par dejfault l’attendait
trafiquent que la mondaine ,finfuelle, a ombra.
geufe image de eefie diuine intelligence . Laquelle
n’engendre en leur efim’t autre chofe , que malice,

en transformât l’homme, qui e11 de la nature le bon

a diuin animal, en nature a meurs des beflesjau
nages . Mais ceux qui parfaiâement l’entendent,

[ont heureux, pour autant que par deuote inten-
tion d’ejpritjbnt en Dieu eontinuëllement tranfizor

rez a rauiz. *

Chapitre I x Il

Out celle calife il fouit conclu: , I
g .re,ô Afclepe,que c’efl vu grand

8K efmerueillable cas que l’hô- un".

me , 8C vu animal digne de tout
honneur 8C reuerence. Car c’eil

celuy, qui fe transforme en na-
ture diuine,comme fi c’efioit vn Dieu.C’efi ce-

luyjqui cognoill le genre des Anges , à calife rama.
qu’il fe cognoill auoir eu [a naifiànce enfemble doublemen-
auecques eux. C’efi celuy, qui fe cognoiilhnte-fl W147-
ilre de double nature comparé , defprife en foy
mefine celle qui cil humaine, citant appuyé fur
la diuinité de l’autre . 0’ que heureufement
doncques, cil la nature des hommes temperée,
3C combien cil excellente,& approchante de
celle des dieux l L’homme ainii conioinét à di-

trinité
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durit": ninité, non feulement coutume dedans foy la
n"""- partie dont cil terrien : mais aui’sir’allie auec.

ques foy du lien de charité toutes les autres cho
Wrüffes, aux quelles le cognoifi eflre necefiaire,par’
il?” i ’8’ l’ordonnance celeile , dont vient qu’il contem-

pu l’homme . . .m, 1,", d, ple le ciel . Il cil doncques mis Su continué en
radierez l’heureux lieu de mediete’, à fin d’aymer ce qui
mutilé de cil à luy inferieur , &ellre aymé de ce qui cil à
"IMMET luy fuperieur. Et combien qu’il habite en terre,

met humas». f fi v yl f n lle fige neantmmns , qu! e me eauecques es
elemens par fa foudaiueté , Mefcend es abif-
mes 8C profouditez de la mer, par la fubtilité
de fou entendement.Toutes chofes luy luifent:
ny le ciel mefme luy femble eilre haut,au moyé
qu’il le côtemple, comme s’il eiloit presde luy.

I Nulle obfcurité d’air, ne - confont l’inten tion

de fou entendement. L’efpeileur smaûifuelé
de la. terre, ne peut empefcher fou effet-lion,
tomme ny la profondeur de l’eau, eilonner fou

L’bnmt ü afpeâ. Il efi toutes chofes, St en tous lieux tout
Ï" 7mm vu . Tous animaux , qui à tous ces genres cy a.-

7enant de . .bu, m bu, partiennent , ont leurs recrues venaus de hault
o- toutes a: en bas . Mais celles de tous autres qui font fans
en: chofe: ame raifouuable, frondoient de bas en hault.
" la’mm Entre lefquelles,aucuuesy a, qui [ont nourries
u "un," de doubles alimeus , les autres de fimples. Les
"a. tu..." aliments defquelz confifient tous humains, (ont
v du mâle. le Corps ôQame.Q13nt à l’ame du monde,elle

cil ronfleurs nourrie , par [on mouuement com
tinuëlt
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usuel . Mais les corps, prennent leur augmen- ,
tation 8(accroiifement de l’eau , Me la terre, fg," C1,;
qui font les alimens du monde inferieur. Tou- fiafinrptei.’
tes chofes femblablemeut fout pleines d’èfprir, "a hâtif:
lequel efiant auecques elles mefle’ ,-les vinifie: ,
lefens outre ce adioin’a à l’intelligence de l’hô in «intimer

me. qu’il a fur toutes autres Creatures. Ce qui cil falurqrwf
la quinte eifeuce , feulement à l’homme conte. 1:" fiiîpvî

déc du ciel.Laquelle fur tous animaux auoblifl, un g M.
illuilre, ôKleclarcifl les feus humains , à fin de
leur donnerintelligence de diuine raifon.Mais
âl’Ocafion qu’il me canoient à prefent’ traiter

du fens,ie vous" expoferay puis aptes la raifon de.
Celle quinte elfence . Car elle cil fort diuine, 5C
de fort grande excellence, Mou moindrequel
celle mefme qui apartientâ diuinitéQMais main;
imam ie vous ve nx expedier ce qu’auois. Coin-l m r. .. ,3,-

’ agencé . Or traiëtoysje au commencement dé mimi?"
la conionâion St affinité qu’ont les hommes a- magma;
necques les dieux, fçauoir cil comme l’homme participe Je
feulement entre routes autres creatures , iouiil; "film" "si
deleur dignité à! excellenceslit de l’amateur m”
qui fe font trouuez fi heureux,d’auo’ir obtenu ce

diuin feus d’intelligence, ont pareillement ai-ë
femeut entendu , qu’il n’y a feus plus diuin,que’

teluy qui cil» vu feul Dieu , 8C en l’humaine
intelligence . A s c L a. Comment cela T rif-me,
gifle . Et le feus de tous hommes n’efi il pas ef-
gal! ou de mefme forte 8l façon? Î tu s a. Non;

* ’ L 6 Aide-j
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a)!" m?- 5 Afclepe , à eaufe que tous n’obtiennent pas là
Ë" l” 5’? vvxjaye Parfaiâe intelligence des chofes :’ mais .

gèâze î: ne fuyluent feulement que fou image, auecques:
[anémam vue temetaire 86 oultreCuydée impetuofité, fans
gohfbomme auoir ergard à la vraye raifon , tellement qu’il:

font totallement nbufez . Laquelle image n’en-
gendre es crieurs; des hommes autre chofe que
malice, en transformant cé bau 8; excellent a:
nimaI, en nature des befiesfquuagex, matit
au feus 8C toutes chofes fenfuelles, ie vous en
dopaeray l’entiere raifon , quand le vîendray

1.50m" a, à parler de Pefptit . L’homme doncques l’eul

Jaune u. entre tous animaux efi double, duquel l’vne
l un. partie efi fimple, que nous appellons commu-

nément forme de diuine femblanCe . Et l’au-
tre que nous» uommdus mondaine , e11 en qua-
trediuifée, dont CR filât nroportionné le
Corps, par lequel efi enuironné K de toutes
parts contrer: cequi efi en l’homme diuin(donc

- auons tramé au defibs) à fin que cefle’dîuinî.

lé d’entendemem ,l fe repofe auecques l’es Cou-
fins êtalliez,’c’efi’â dite,auecq des les feus de pu-

te 8C nette peufe’e,tomme "clofefi: remparée,.du

meut de ce.corps.’ l "

L’argument du quatrîefme chapitre".

Il difent! en
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Il difcute en in: chapitre, a» chercbeld rdifbti;

pourquoy Dieu 4 mis l’homme au m5de,æ- non plus

tofi en la region des chofes intelligibles . Pourquoy
fembldblement il F4 compofe’ de double natureJ’vg

ne mortelle, a l’autre immortelle , a» a «me la
forme de fi diuine fimilitudefc’ejt à direl’amc qu’il

4 faille a" ere’eà [on image a" femblance ) 1614172;

«Il: mondaine a corporelle eauuerture -. Il dit en
dpres que la volonté de Dieu, efi lafiuueraine peu -
fiflion de tome: chofes, laquelle neeefiite’ tuf-wifis.
puis aptes refaite. execution de cejl’enècefiiçë,’ e

au moyen que Dieu, en 1m a mefme and: de I
temps, acomplijijbn vouloir a" l’elfefl d’ieeluy.*Ce 4

qu’il appelle en ce lieu, ce au fixisme chapitre , le
[uand monde Dievuiejt autant 4 dire comméfi tu 4. .

pellois le nombre de deux [annamite mat tout!
dinfi que Fvnitëm’eft parfaiflementïy abjblùment"

qu’vne, a le nombre de deux , n’efi pas parfaifiw

ment a- entieremcnt w; , m4is feulement parfin.
ticipation a audition ou recifiion 11’s]! qu’vrwï.
[ccâd 7m èufii pdreillement vnjêtçlDieugz’eâ-par-î

filament qu’vn, mais le monde dt Dieu fiulemenfl
par participation ,à caujè de fou immortalité, mJ
femblc la ne: illufire a" belle marque, ce enfiignv

de toute; ehofesfenfibln. - v :-
cbapim m r; ’

La



                                                                     

me 1, A votas? 3’
I 7?! us c L a . n’a il doncqueseflé’

de befoinâîs Trifmegiile,que’
l’homme ayr cité mis âge-çuilà

tué au monde, Mon viure en
ski; la fouuerain bearirude , du co-

uilsl- fié qu’il en Dieu 21R x s in ne.
C’efl rresbîen «(Jugement demandé à roy,è

Afclepe. Et de faifl: nous aufsi prions Dieu,que
fou bon plaifir [oignons preller la puiffanceælæ

(3.1.; f. fouldre (elle quefiion r Car comme toutes cho-n
«au. En. fesdependent de fa feule volonté, celé princi.
"m’fl’f pallement en defpend , qui tarière de fa haute!"-
É’. ëm’Îfllfe U maiefie’ . Laquelle raifon , nous auons de-

menu»: . , - 4amura." libere en chercher par la prefenre dur pute, du
cipelmen, tout. nofire pouuoir afluee. Entends doues

que Afclepe, 8: retiens .Tu dois finiroit en pre"-
mier lieu, u’eneores quele fei’ .neur a: faâeur

de routes :Lofes (lequel à bon roiâ appellent
Dieu) ayt en telle forte raïa 8k crée le [emmi
Dieu , qu’il fe puiiÎe voir 8k fenrir, fi d-iroysqje.
acantmoins qu’il à aiufi fila fenfible, non pour
’cevqu’il ayr quelque feus (. car au regard de ce,-
fçauoir cil, s’il a feus ou non, nous en parlerons
ailleurs plusâ plain) mais pour autant qu’il re-

. çoiti-lesfens de tour-es chofes vifibles. En Celâ
1’13" M doncques que Dieu l’a faiâ: de foy le premier,

que) afiufl ,5un lum- feeond aptes foy, enfemble qu Il lu y a fem-
Jrfnfiblc. blé dire en route beauté, atoniplfld’autanr que

il parfaiq en coure levure). il l’a aymé Comme

. un



                                                                     

n a n r a v. 83m partie de fa diuiniré . A’ celle fin donc- Laflamme
ues u’il full fi grand 8C fi excellent comme àl’hmmn

i ell,icl luy a pleu en faire vn autre, qui cil l’hô-
me auquel a donné puifl’ance, de fpeculer ce-
luy u’il auoir faiâ figée defoy, en le faifant La encloue!
paroi lement de raifon 8glüigenee imitateur. de Dmo
Car de faiü la vola nté de Dieu,ell le fouuerain

accompliliement K perfeâion de toutescho-
fes , attendu qu’en vn 8: mefme article de temps
accomplit! fou vouloir wefl’eét d’iceluy.
magnai doncquesDieu a en confideré la forme
de a diuine femblanee, ne pouoir auoir efgard
fur toutes chofes , s’il ne la cachoit de mondai-
ne cou uerture , à celle occafion il l’a- mufle;
foubz ce domicille corporel, les confondant en
vu, par l’vue 8C l’autre nature, en tant qu’il à vco- r

neu clin: de necefsitéJl a doncques filât 8 for- hmm m
mé l’homme de double nature: l’vne certes e - au, 031,, ,,
ternelle du collé de l’ame, l’autre mortelle au re crie l’hô’me

gord du Corps . Ce qu’il a ainfi voulu faire, à En de Mut "4
que l’homme ainfi formé, peull fatisfaire àl’vne ’m’ r

a: l’autre fou origineænfemble pour admirer 8c -
prier-les chofes celeftes Swemelles :finable.
ment pour feurement habiter âgé: les terre-
llres Mortelles . Non que i’entende dire par a I
les chofes mortelles, feulement l’eau; la ter-
re(lefq uelz deux d’entre les quatre elemens,na- . manu; a
tu re afoubmis à l’homme) ains tout entieremêt l’homm.
ce qui le faiét d’iceux , ou en iceux, par l’artifice.

’ e ” tu un:
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q wdnfi’rle des hommes :comme le labourage

v5". Ï I de la cette, les pallu res,ballimens,portz de mer,
. nauigations, cœliaques , conuenances,cpmmo.

I 4 A direz , 86 plaili’rs mutuelz (ce. qui ell’le tres fer-
-’w -- 7 me’ôC niella-plume lien detoutehumanite’)en-

’1 femble. celleipartie du monde, qui cil l’eau, à! le

terrain, uelle fe maintient ronfleurs 8C fe con
ferue parl’vfance à! notice des. art;,ô(.difcipli.

Par que! alcalin): lefqœlles Dieu n’a voulu queie mon?
meure «a. de f un parfilât à: renflamméfiatpremierement
f: "347’100 necefsité enfuyt le vouloir de Dieu, 8C puis cô-
îc’fi’" l lequemmentl’efi’eâ (a volonté . Au moyen que

’ 3514231313 Credible, pouuoir aucune chofe e-
;l’c’roâADieuidefplaifunte , laquelle au parauant

leyeufiælnud’autant qu’il l’a fceu long temps
merdent:,a-uant,q»u’ulle,auint , qu’elle deuoit ainfi auenir,

a . qu’elle luy feront plaifante æggteahle,’

’ i - L’argument du cinqiefme chapitre.

. Le du qicfine , nous informe de le douleetlr cr
harmonie ,mufiquqlle’, défient auoir râlé de Dieu
-dannç’e a: ennoyé du ciel du): homme; pour cim-

.terles louages denim , 048,123 efleuz. Ce que
nous ’ffdllqtliîduolf crié-fies filma Propbetes a

qua; de pieu commende , pur anima (infant? et
A finit , quand lignons enbortent de exalter aman
gnificr Dieu , luy clmntcr pfdmes , a le louer en
.Mëoefiawl’dlfimblécmensuration .48ng



                                                                     

1)!!!)va 84de birman cordes , cr en orgres.Au moyen que ces
Il! ejl la principdllefin ou tendent ces majeur? tau

. relamufiqueg .. . " ’Chapitre ’ , V.

ç R entendayvie Afclepe, 8g, 3p.
, * l perçoys, de quelle aïeé’tion tu , L

defires d’ouyr 8C entendre com A
ment peult auoir l’homme l’a-

M mou: du ciel, 5C de cequiefl:
,AiéLZ. en luy , ôKl-uy porter honneur

reuerence . . Efcoure doncquesAfclepe, ôç
l’entends . Il te Paul: premierement fçauoir que

l’amour , que de nous requiert le Dieu celelie,
A Mu): qui habitent au ciel, n’efl autre chofe,-
qu’une frequentation de feruice &reuerence,
qu’on leur nia . Laquelle nulle autre creature
a inuentée , que l’homme feulement. Car le (15:11:41;
Dieu du ciel, 8Cceulx qui habitent en luy,”’°"C-7’"-
s’efiouyfl’ent âmerueilles, des admirations, a- "3’":’D’,Î:’

dotations , louanges , ’ feruices, que les hom- 3,7; "en:
mes leur Font . Dont C’ell filet , que non fans n.
iulle carafe, a elle du ciel ennoyée en terre par
la fa preme deité entre les hommes, l’allemblée

des Mules . .Sçauoir cil, à celle fin que le’mon- L1 I

de terrien , ne full veu moins orné 55 annobly,
i s’ileull efté priué , de la doulceur des chants 8C and]. à,

modulations . Mais la calife plus peremptoire, a fiai; au:
elle , à finque celuy qui cil feul tout , 8C le cre. bÔ’PË’Fè .

’ " i i" "h ” kiüê i" ne!!!
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peut de toutes chofes, full celebré, exalté

° de louanges, 8g harmonieufes chanfons des
hommes: a; que par ce moyen la doulceur de
harmonie , ne defaillill en la terre, pour touf-
iour: faus’cefle louer hollander Dieu . Car

tuante bien Peu y en a. qui de pur, 8k (fluera cruise-
Malaga; ueçques bonne confcience , airent prix le vene-
I rable foiug de contempler le ciel. Mais au
3mm? a, contraire plufieurs, qui de double confufion
in salue. de leur nature,ayans abafiardy leur intelligeng
’I ’ ce interieure,par la pefante malle de leurs corps

[le font appliquez aux elemens, Mures chofes
inferieures . L’h omme doncques, n’efl en cela
moins à eflimer ,d’ellre en partie mortel: mais
po ut Celle raifon (eflans peut dire) plus propre- a
tuent compofé , il femble que fou immortalité,
fait à quelque certaine raifon augmentéepont
la principalle cil, qu’il n’eull peu foubflenir
l’vne ou l’autre partie , files deux natures , def-
quelles efi com pofé, n’eufl’ent elle niellées, 8g.

conioinc’tes enfemble . Il a doncques ainfi elle
’ formé de deux ,â fin qu’il peufianon feulement

auoir efgard , 8C s’elleuer es chofes diuines,mais

n aufsi donner’ordre aux terriennes; Or veuxqie
Afclepe, que tu entendes la raifon de ce prefent
m,- 4,,;g,,,",,,; unicité, non feulement par foigineufe intention,
figer; cequi! mais aufsi d’une viduité d’efprit . Car encore
519114339!!- qu’elle fait â plufieurs incroyable, li cil ce ne-
ÏÉËËZEÎ’ ennoies; qu’elle enlias 91h? environ? "ère

sur). l - l .



                                                                     

nantnv. 35de ceuï qui font gens de bien, farinât: d’efprit 8:

l (l’entendement . le fetay doncques icy le coing
mencement.

l’argument du fixiefine chapitre.

Lefixiefine drelare que le Dieu de nature et? par-
faiâement le premier a mm cl Dieu , le monde le
finaud, non toutefois abfolument ; ains par partis
cipaeionfèulement du premier , pource qu’il ejljis

premiere image . Et lboInme le tiers par participas
lion Pareillemrnr de divinité, comme la feeôde inra-

ge du hault a parfait; Dieu . Lequel ne reçoit in
page ou figure aucune , ains ejl l’entiere a pure
1erite’de toutes imageml moulin en aptes comme
l’homme peult monter lajfus au ciel, comme confio
liant des elemens ficperieurs, àfiauoir de l’aine, du
[au , de l’ejprit , de raifim .I Mais du collé qu’il si! .

compo]? des infra-leurs, e’ejl à dire , du feu, de l’air

de l’eau , a de la terre , qu’il cjl à la mort ajj’èruy:

quifaiél qu’efiit affeure’fitr la diuine partie de la-

quelle il codifie, Il delaijfe parla mon toutes cho-
jès de ce monde defertes,o’defiituées defa prefèn.

I ce . D’anantage il dit que religion (c’ejlà dire ,le ’

lolng acare qu’on a d’obeyr à Dieu,auecqnes bon-

, ne confiture: , yfidelite’) ejl la mefisre, alaforme
de laquelle doibt l’homme]? reduyre , a- vine en
ça monde , qu’enfilyt bonté. Laquelle bonté femble

lors «(ne parfaiae (g- conformité: , quand criant

’ - ’ ’ munie
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munie de vertu , met iuc , a defprifè le; cupidite;
des chofes reculées de vertu, commepoflëjiions ,lc

corszejEns ml me ce affection de conuoitije.Car
l’homme (filonfim opinion) deufi ejlre a auoir tu
[le iujques icy,eomnre l’intention de feu-fin! conduit
l’efprt’t :tellement que par diuine contemplation ne

tint conte de la partie mortelle , que luy a conferé

Dieu, pour contregarder (et regir le monde infra
rieur . A’ lafin Afilepius denim ne debuoir aucun

rare aptes nous, qui empreigne la pure a raye
philojbpbie de la cognozflmee de Dieu. Ce que con
fermantIHermcs , monjlre la caille pourquoy doit
thorium: aprendre les mefitres ce compajjcmens de
la tçrre, c’ejl à dire Geometrie : enjemble les quelle

tez’, quantitez,.profondeurs de la mer, laforee cr
, vertu du feu, a les natures a proprietez de tous
tes ces chofes;ç’ejl à dire, la tatane pbüofoplz le des

nombres, des globs ou rondeurs celefies , a toutes
antres chofes naturelles, C’ejl àfianoir, afin qu’il

admire, adore , a collaude l’art ce diuin entendes
ment v, le facteur de toutes chofes . Difant cela ejlre
l’entier: a parfaite pbilofopbie, quifeulcment de-
pend de diuine religiontv de cognoijlrel’ordre de

. toutes chofes, qu’une chacune a obtenu par ordon-
- nana diuine,ejlre la 71’414: malique, a accord. N
A caujê que tout cçlà efirçît reporté à raifon l’ourlet

de tontes chofe; , ait un trcfiloux a mahatma-
nieux accord a la diuine melodie . De manier? qu

y la waye a purepbilojopbic , de nulle importune

i ratifie
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curiofite’ .corrompuë , n’ejl. autre que Jeflrepar

fimplirite’ d’ejprit a" entendement obcyjlant aux

commandemens de Dieu;auoirjësfaitz en retienne
et: luy rendre action de gram continu alunent.- a
le prier que fi volëté fait tarifions": en tout a par
toutfaitle a accomplye , laquelle rit-la feule me l
pleine de toute bonté a clémence. ’ "

chapitre ’ V 1.

L fault entendre premierement
que Dieu ell le. principal Sei-
gneur d’eternité’, le monde le-

’cond, l’homme le tiers . Le fa.

a ’ Î fleur du monde 86 de tout ce
la n v lq u’il contient en fa rondeur,ne
cil autre que Dieu . ’ Lefquelles toutes chofes
gouuerne par fa prouidécefita crée par fa puif,
fance , auec leur fecond gouuerneur , qui cit
l’homme , Lequel prenant la totalle char e, ôç
fuperintendence’d’icelles, a tant faiâ pulsa pro-

pre diligence , que luy 8g lediét monde fe font
nia honneur, plaifir muruel , ôqçciproque.
De maniere qu’il femble le monde auoir elle

* droiétement appellé desG recz Cofmos, â caufe
de celle diuine compofitiô de l’homme. Lequel appelle’Cof:

fe cognoill, skiicognoill le monde, à fin de fe "me
reculer de la conuenance qu’il y a entre fes par:
fies , recognoifire .defquelles il doit vfer se

’ I s’en



                                                                     

un u" votonn’
s’en feruîr, kefquelle: il doit obeyr. En un:

u me a. dent à Dieu louanges 8 aaion de grues , 8C
l’homme lu foirant honneur à fou image,non ignorant foy
leu-Mg" aufsi efire la faconde de Dieu , eflans deux en
23’? nombre , à fçauoir le monde, 8C l’homme . il) u-
n 66;". ne! homme, attendu que le corps 8C l’ame ,ine

oit qu’vne feule conionëiion , il fe faiét que du
collé u’il cil diuin,c’ell à dire de l’ame,du feu!

de l’eêrit, 8! de raifon , monte es cieux, comme
confiflant des elemens l’u parieurs , Mais du C09

- lié qu’il cil terrien 8C mondain , c’eû à dire, du .

feu, del’air,de l’eau 8: de la terre,ilfemble que

il doit en icelle demourer mortel, de peut de
laitier defertes, K en viduité les chofes, qui luy

"3,qu ont ellé commifes par fan createur . Car pour
gagna... autre caufe n’a elle faire humanité d’une part dl
a a être? uine , 8 d’autre mortelle, 8C aflemblée en vn
3’ d”u’ corps, que pour celle là . Quant a la mefure de
"in" l’vne a: l’autre partie , tell à dire , de l’homme;

elle confifie premierement en toute religion.
veneration 8! obeyfiance diuine,que bonté en-

tout! bu- fuyt feeondcmennLaquelle bonté finablemenc
W- femble lors ellre parfaiâe, quand elle munie,

de vertu,mefprife 8C Coutemne toutes cupiditez
des chofes reculées de fa nature . Car defaiâ tou
res chofes terriennes, lefquelles f’e poïede’t par

charnelle conuoixife [ont totallement reculées
del’affeâion qu’on doit auoir en Dieu.Lefquel
les chofes font àiufle raifon apelléçs Poifefsiôs,

à. au:



                                                                     

I

o a n Il v. . 87à me qu’elles ne font pas nées auecques nous.

mais aptes nollre naiflhnce auons commencé à La M.
les pofieder . Toutes telles chofes doncques tifrrdtpof.
[ont àl’hommetontrsires ,6ng nuyfl’ent, a: Fflîmm

le corps mefme, pour defprifer tout ce que par
fenfualité appettons 8C ce mefinemcnt dont
nous auons 6g retenons le vice d’appetance St
tonnoitife. Car l’homme adeu efireiuf ues i-
cy,ainfi que l’intention de raifon conduit ’atne:
àfin , par eleuation d’efprit en Dieu , de con.
remuer la partie mortelle , laquelle Dieu luy a
oâroye’e , pour conferuer 8C garderle monde
inferieut.Car à fin que l’homme full trefparfaiâ
&.accomply,tant d’vnc que d’autre partie (c’efi

à dire, tant du corps que de l’arme) prends gar-
de comme il a ollé de Dieu formé,tant d’vne
que d’autre part , de quatre elemens , de deux
pied: , de deux mains , a de tous autres mem-

l bres de fou corps , par le moyen fit ayde dei?-
quelz il eufi à feroirau monde inferieur , c’efi à
dire, terrien . Et quant aux quatre parties de l’a-
une, qui [ont le feus, l’efprit, memoirc, 8C proui-
deuce, il euli par leur conduite 8C raifon ,.â co-
gnoifire , 8C contempler toutes chofes diuines.
De maniete qu’il fc faiâ que l’homme par foi-

gneufe 8C diligente inquifitiou ,i encherche les

reculent de
Pa mon que
desïsàdiru

La que"
elemens de]:
«de col-fi

Il: fait.

diuerfitez,.qualitez, effeftzfit quantitezldetou- . A
tes chofes. Mais retardé par vn trop pefant vice - ’
de ce corps ,À ne peult parfaitement prenoit, les

, vrayes



                                                                     

ne LÀ voroxrnf
fiâmes caufes de nature. L’homme doncquei’

ainfi faiâ ,8! commis par le fouuerain Dieu à la
charge,de gouuerner le mondezôt en vue mon-
dicité de tout fou pofsible le maintenant 8C con

I lérirlnloif tregardant: en deuotement adorant Dieu t en
«Ï’Q’M’W’ dignement obeyflanr, 85 le conformant à fa vo-Z

4mm lonté, en l’vne 8C l’autre fienne nature , de quel
[alaire le dhostu deuoir elire falatiéi’ Or tek
nous nous à: confeŒons , le monde ef’tre œu ure

de Dieu g Celuy doncques qui par fa diligence
contregarde la beauté d’iceluy , a de iour en
iour l’augmenre à: acroili , conferme toutes l’es

oeuures au vouloir de Dieu , abellil’t par le tra-
t uail de fou corps fou efpece , qu’il a formée par

la diuine prouidêce,de quel filaire croys tu de-
uoir eût: temuneré , linon de celuy duquel ont

lrfulfniu ollé remunerez noz ancefires 3 Duquel aufsi
Jtfifd’ defirons nous deuotement(s’il plaifl àla diuine
"mm mercy) efite falariez,â fini qu’apres auoir vigou .

reniement guerroyé en celle mortelle bataille,
8C eflre caliez des ages de ce mortel corps , 8C
deliurez de fa pri on , nous tende purs 8C netz à
la nature de la fupericure partie, c’efi à dire, di-

t uine . A s c I. E. Voûte dire efi iulie 8C raifon-
!” 3’" 1°". nable, Trifinegifie . Car de faiét , ie penfe que

f cf" a" ce foirla le Condi n lo rôt r u atio dm’a": , g c ye em net n evengeur:- ceux c’luiviuent foubz Dieu fainâement , 8C au

mm un monde prudemment . Car ceulx qui au con-
traire auront faifl: , a: mefchantement conuerfé

. Afin". il au". ence
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en ce inonde; ne pourront iamais retourn et laf.

l fin au cieltainçois leur efi de Dieu ordonné vue
r demeure 8 habitation orde , 8C file , a indigne

d’vne fainâe aine, autre par: . Ou certes conni- I.4. damne:
tian du 5m".

ent dire a conclure, felon le dilcours 8C preten am.
du de voûte propos,ô Ttifmegille,qu’il ya quel Mat.;.6”2;

ques aines, lequelles en celle mortelle vie font
en danger de defchoir ,8: elire frufltées de l’ -
tente de future eternité , 8: beatitude . Ce que
uonobflant, cfiâ aucuns incredible , enuers les
autres fabuleux, les autres parauenturele tour-
nent à mocquetie. Tant efi doux a: amyable
le fruiâ, que l’on prend en ce que l’on poliede

en celle vie corporelle . Ce qui cil la caufe ne
malignité fur immortalité enuyeufe,detient ’a-

me le col (par maniete de dire) fi fort de trauers,
qu’elle detenuë de fa partie mortelle , ne luy
et! permis voir ne cognoifire , celle qui efi diui-
ne. Car i’oferoys dire( quafi deuinant ce que

v doit aduenir) qu’il n’y aura par cy aptes, aucun

efgard entre les humains de vraye 8l fimple
philofophie, fans qu’il n’y ayt en elle , quel-
que fimulation entremeflée . Laquelle philo.
Tophie certes, n’efi autrechofe, qu’vne afsidue

8 continuëlleintendenceâ diuine cognoillan-
ce, l’ainâc religion , St amour de Dieu ." Car
plufieurs font desa prefent , qui en ldiuerfes for-
tesla confondent. Mais à ce propos ie vou- ’
fille bien fgauoir , 6 Trifinegîfiel comment f:

7- - Ù 7 l faiâ

Malakoff!
magrufifur
l’anis. Sa. 5.

(me t’ai!

que 7’430
Philofophie.
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. Pergolas]! faiâ que plufieurs font la philofophieincoml

h .P, 51° °’ prehenfible’, à: comme en tant de manieres la.
:ba’ü: confondent 8C abafiardifiënt . TRI s sa . Celâ fe’ I

r fait 6 Afclepe, à caufe que par cauteleufe 8 per-*
uerfe inuention , la moflent auecques autres di-
ucrfes fciences incomprehenfibles , comme A-’

W430 philo rithmetique, Muiique, à: Geometrie . Maisil
Films fault que la vraye, entiere, 8C pure philofophie,
’ 8C qui feulement depend de Dieu,foit telle,que

defi ententiueô: ardente curiofité, elle s’em-
ploye aux autres feiences, que fur toutes: chofes
s’efinerueille ,comment il le peut faire, que les
reuolutions 8C mouuemens des alites, leurs pre-

- finies 8&li-mitées Rations, Ne cours de leur
’ changement, confifient par nombres, poix , a;

mefures. Pareillement qu’en cognoilTant les
compartimens, qualitez , 8: quantitez de la ter:
te, les abifmes 8K profondeurs de la men-la fora
ce 8C violence du feu , auecques la nature K
refait de toutes ces chofes,elle s’efmerueille,a,-
dore, Mlleudeleur artificiel faâeur, A ui sa

043 t’a]! Dieu . Sgauoir aulii pareillement la Mtilique,
awl’fml’ n’efi autre cas , que entendre l’ordre de toutes

Mafia.” chofes, 8k ce que diuine raifon a voulu ellire 8C
ordonner. Car l’ordre de chafque chofe, par
vine &artificielle raifon coniferé 8g rapporté

05”39" en vue fur touteslles autres, faiét vu tresharmoa
a kapo)!» nieux 8K parfaiâ accord à diuine melodiea
3è? 3’. A s c r. a P r v sa: ferawsedoanues des"

i i ’ 7’ I hommes



                                                                     

1A A ben-ini- - y, 89tonifiés; au viendront aptes nousTrifmegi-
fie! ara r au E a. Eux deceuz par l’impofiure
des" Sophiües, aueriquesdefdaing a: mefpris (a
’defiournerom de la vray’e, et fainâe philofo-

plaie .’ Car. d’adorer Dieu auecques: limpidité

d’efprit, d’honorer 8 rentrer lès mures, de
tendre linablement aâiou de grues â favolon,
tél quiefi la feule pleine de toute-douleur 8C
bonté) cilla philofophie,de nuliefacheufe tu;
riolité d’efptit violée , 8K corrompue; Soitiuiï

igues icy traité de et: Chofes; i

du repüel’me chapitre? ’

V I le fiptiefiitt contint de le mm du mais;
&Jâàdtictc ," de Fèjprit qui le fioit a accompa-
8’": à? milieu ou toüttscbbfcs mon. faim: (a:
Cricri ce gui rfi site philôjbpbie vernirez . Julia ,
que toutes chofe: Mandarins fiant amande cana
tenues,’ a [amande tu. il and: lied. 5

l poum drummer: ; ce enclint’itrùdtrc sa .6317?
. d’opinion que le lieu du Mandé "(fit sacquerai!

mais queie mondera rflê; en 4918M cËMd dfœuure’

des "raturaitafi ne l’a point rjié,rn prenant gdrqï

dei leur Marier a auteur; car riflé (dit u) à
reliait i C’efi à. dire ,- le inonde; gïyuelquc verni
diuine diffuf: cr rjpandut par toute: chofes ," n’es:
[bitumas en 1’ murage du monde premier qu’zlz

Mm: nantit: m triuy,dugucl ont dru aùoirlrùif

M myste:



                                                                     

ne LÀ vetpnrn’ -
aurifiant: à! produâion . Mais en qui efioientilz,
finorr en ce ver-be diuin ,- par lequel toutes chofe:
fantfiziftet 3 Et en qui efioit me dit-tout" et qui 4
ejlé full a Et d’oufinablement ejl ijfu Jour ce qui
ejt face. Ildit’en apte: que H716 , c’ejlcïi dire Je

marier: du mande 5e]! «fil tojt feronde de queuté
caujàtiue de bien, que de mal, pour autant qu’elle
est capable’de rom lerdeux ,» «infi comme quelque

terre ,. laquelle produit aufii une: bonnes que les
manifs: bernes , au ces pareil t3 il de Hyle’ , tu
le produflion de bien-c7 de mal .. une toutesfok,
que Dieu a en «la prouùeu aux hommes ( en un:
qu’il a efie’ infeutrable a de merfilte’ .7 en le qu’il

leur a donné feus, filante, a inteüigmegpour ne
pugner à me: propriete’ mamelle". de peut qui:
malice ne [nrprmt a occupqfi làifplritnelle qui
dl ravenala]? quefait quelquemejcbente herbe,
me terre l’abandonne: [2ms labeur, a; dondon
ne tient tonte . Il dtfputefinablement «Intrigue peu
de l’ejprir , lequel efi par tout’dijfiu. a effanât.

ne: enfers fmbleblemmt , la. infra: ,. lequel, :5
uncinflumce des chofes diuines, et entendement
humains , com les rayons de quelque Minima

Mx: i - -
- l Mitre y";

Or cg!!!
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R commençons maintenant à

traiter de l’ef prit , de telles - Il mm,-
chofes . Il fault fçauoir en pre- 143151.. m-
mier lieu, que Dieu,& le mou- "au!" Mi:

l de,qui des Grec: cil apellé Hy- 4°
s .4 lé, efioient auâttouteauue cho

le que Dieu crea oncques,5c que l’efpritaeconi-
plaignoit le monde,maîs non toutefois dia for.
se 8 mauiere qu’il accompai noitDieu, Et de
fait aqui ce dequoy a cil fait e monde,n’efi- pas
Dieu. Et à celle càufefil n’allait aucun eûre,paa
fluant qu’il full crée , encorequil full defia lors

en celuy duquel il à peu auoir fi adurante, Car e
non feulement ce qui-n’eli encor né;efi dit n’a; .
uoir unifianceïaucune: mais’aufsi ce qui efi tel-4 .
lement priuë de fertilité generatiue, que d’ice.

luy ne puide aucune chofe naillre ne produya
te. Toutesüchof es donc «quelles gui nature ge z ,
neratiue, encor que d’elles mefmesellesfoient t a v
nées, li cl! tequ’elles peuuent engendrerai; ’
les,defquelles on peult naifiroCat il nys doubg’
te , que de Celles lefquelleslont d’eux mefmes
nées, ne fe puilfent facilementengendrer cela
les, (lefquelles naiflent, &.s’engendrent toutes
chofes; Dieu donc qui cil (empirernel Mien- ,I I
riel, ne peult, ny n’a peu milite aucunement; Dl!" M ü
C’eli celuy qui en, quia ollé, 8! qui [en à ronfla":
iour: mais. C’en donc là la nature,,ellant entie- "ü". ’

renient de foy , fans aucune-participation d’au. "

uD-wwr www. N finît



                                                                     

ne r. A- veto ne tu
truy . Car li autrement efloit Ï’c’efi adire, qu’il

participait de quel ne autre nature quedeïla.
fienne ’ropre,iline croit pas parfait en eternel.
le puiflânce 8C maiellé,comme il ell.Hylé’done,

ou autrement ,- la nature du monde 5C l’efprit,
laçoit qu’il femble qu’il: ayant elle nées des a; -

donc le commentement , fi efi’ce neautnrroinsi
u’ilz ont de foy vertu de procreation a: me

lignait naturede fœcondite? . ’Etïdefait leur
commencement gifi en qualité de nature, la;
quelle obtient en foy a: potiede la vertu 8: mas
tiere de toute conception produâion . Elle
donc cil: feule, laquelle facilement s’en gendre
fans autre conception, que de-hiien’ue propre;

Vfi’zùr Sifault ilneantmoins tellement feparer ce, qui
7:25", a, feulement obtientïvertu c nceptiue, delà Cou?
1-131: 6:1! à ionâio’n de l’autre natut ,1 qu’il ne femble’icy

dire . de la que le lieu du monde, me; qui ellea luy , aye
"m? ’1’ elle ne; Cr entendaywie dire par ce lieu ,a celuy
m’ ” au quel font R’côfiflent toutes chofesghu moyô

qu’elles n’aident peu otite ,13 n’y’eull en queie

quelieu pour les foufieni’r 8C porter- a Et pourv
’ celle caufe, il à premieremment- Fallu prouuoir

114mm.» au lieu pour les colloqlqer, purifiant que les fai-
re. le point re. car autrement ne s qualitez, ne lesquan:
.4914 mm- titez , ne les afiiettes-ôkproportions, ne le: efa
"à i feaz des chofes,qui fument ollé priuées delieu,

enlient peu ellre congneuës. Par ainli enture:
que le’mond-e ou]: elle né,fi ha il toutesfois’ en
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foy langiurefiCpr-oprieté de toutes rutilement. Il "un a:
autant qu’il ornoit aux chofes,fulfdi,é,ies,,fiisgvg (a. du W" t
musât 994mm: tesfertilfis. &IŒHPtcsiàcon-r Ïi’ du?!"

n . n . 0T! en 0. -renom .Celâ donc appartientdu tout muere- mame
peut a qualifié! à, la matiere amblâmes qu’el anacard-
le nefdterée..,’fiar tout ain-lî-qe’ilyra qualité "i" W!”

facondes!) immature deilamatiercl 3.1133 Flirer fwwfiï
le th-ÏWDÔPÀG. malignizéæfinauoxie ne A
mu «.direnemaintenir, a; Afçlepoôrjbmmon. "regel
ce quedkntiplufieurs,.demsianaremettietcr 22,; ’5’;

meuz.-limeunezpouupîttouiræudiuenirmar fomrqopc...
lice de la nature des. chofesiauxquelztettes a: me du fi
fa oit faire. aucune refponfe . Coque. nonobitât "N 4’ 3
pour l’amour de vous ne defifietsy à pontâm- 3’323?

me , 8k eu-tothsy raifon. Ilz difent damna: m3., "le.
Dieu deb’uoit totallemcnt deliurer le madre; rem-gym;
malice..Cat elleefl au mondeentellelfngteçlen; "5- i
tée (difent. ilà .) qu’il femblegu’ello «(bien luy r

comme l’inde les. membres ;bien Quotient
pourueuü: ordonne par le malmùlt êtrrefpuiC-v
faut Dieu , larszqu’ilîluy âpleu, dulcifiai eu-
tendomenslhnmhius de fcience , feus , N981:-
ligcnce .-. Auxquelzl’oit me refponce , que par
le moy Evdeees trompa lefquelles nous entrelu
lonstousaurfres animaux , nous au donné de. a . .. ,
Dieu par: don-moitir, le pouoir d’euitet les frau- Mill"! . y.
des, dolzfôq’ieesdemalice. faiét que par 13’131:
cela nous magnifiions communément’celuy ":1211;
la dire mais)? de prudence K intelligeneedi- tu malice

i l i i l M w. gille, de ce môle.
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i bine, lequel les’euite , premier qu’il’foit’d’ellei

L iuflupü’ fiirpris .Car le fondement dehfciencc,"confifie
me a. m en fouueraine bonté . uantà l’efprit ,- il Paule
envoyeur" entendreïque par luylont toutes chofes en ce
FM” monde adminilir’ees à! maintenues en vigueur,
m4. 8 qu’il cil comme l’organe du fouuerain Dieu,
gaz, ,1, ’ [ubieâ a (a volonté. mais hault fupreme

I Dieu donc, lequel cil par le feulemendemeue
intelligible ,loit d’icy en a’uantde non-senten-
du dire le reéteur S! gouuerneur’tlu dieu fenfic
bic ,"e’efl’àdire , de celuy qui emballe en foy

Le riel, tout lieu,& contient l’entiere fubfiane’o’ de tou-
Pltfiüïtlbùn tes chofes,au,ee la totalle marièrent: tout ce qui

. I figendre’st iproduilieBrief de tout cequi dia

. . ’cunfille,de quelque preCellence, magnitudes:
pas" r". râdentqu’il paille eût-e. Mais que paral’efprit
g. z..,...u.a-’ mieitéewuœout minime) insinuât gou-
appelle ef- mornées-tontes efpeces en ce monde , vue chaf-
trlt. jeune felon la nature à; proprieté,que Dieu luy

a diliribnéeÆe monde doncgefl de toutes cho.
fer teeeptacle, &lleur mouuementïôc continua;
ticn,’ayis Dieu fur elles pour leur i ouuerneur,
leur difpenfant tout ce quileure l menue.
Mais l’efprir les remplit toutes, dequelque na-

u m1," ture que [oit leur qualitér Caria rondeur du
a. même, monde, efi cane en façon d’une fphere,ellaut
’ me foyvmefme de fa forme 8C qualité. Et cil:
i tout: inuifible. Car quelque lieu que tu puli-

les cilles en elle le plus hault , pour re arde:” ’ 7 ’ "” ’ a geignez.

l . .. .



                                                                     

’ tu: un: a a .; -9z L
ileEoubz,ëii regardant de celiez: BRIE in fçau.
rois- voir . qu’il peul: auoir cubas. Ce qui dl "p01, en a
aufe,qu’elle cil en diners lieux prelïéefl qu’on lieu 4914 m.
l’eŒmekauoîeqnelqae qualité . Car onecroyrnllefl’bvrr.

qu’elle fait prefquea vifi ble ,l lors qu’on. la Voit a, mobs d"

peina: par les finales formes d’efpeces,, aux i- mâta?!
mages (lefquelles ,I elle femble ellea en gra née: fatma de:
mais au vny dire, elleell ronflants de foanef- qu-m de-
meinuifible . .Qgî me que fa plusbatTe partie, "’"fv’m’ v l

foievnliel! en lafpheee ( fi, tontesfois fe doibt 35:”
appelle: lieu ) qu’on nomme Aden en langue l
GrecqueysÇu» eden en Grec mule autant à (il.
te que voir ,-pu ce que le bade la [ph ere ne fa

enlevoit s Dam vient quelea efpeces , s’appel-
atèommuhéthent en Grecnldéesæarce’ qu’el.

lei fini: il’yneî forme inulfibl» e ., Pour autan;
doncq nèbqe’elles (ont inui-fibles, elles [a nom...
ment enfiles-A35: en ce qu’elles [antan bas
de la.fpüete;elles s’appellent en vulgaire. Enq
fers.- Sontëdoncques icy les peinâz principaux
files plus aulentîques, 8C ptçfque les commenq’

amen: , 8C, chef: ,nde touzenhofeszmondaincs,
fini fe font par eux, ou protedentd’euxm s c L,
l full: doncques par ce peinât dire, 6 Trifmeq
gifle (aigri quel’on peult teenillirgar res Pan »
telles) qu’en toutes ces chofes cy que tu appel- 11mg, a;
les mondaines de toutes efpeces (s’il faulx ainfi [le quflion
dire pou: les defcrire 1 qu’il: y ayç en-ynqchacu- flfbflmïh
ne «l’elles àpaniçulier vne parfaitenfubfiance, T" ’ ’"Îm’

l . V fi k I l ami;



                                                                     

ne LA «YOLQNTE!

ginG qu’elles [a comportent . me"; in s;
Tu doib: fçauoirque le monde nourrifl 8634
limemè 1mm,» , flefprit les me: malique
le feus, qui cil un don-celefle, au moyeu du.

l quel en heuçeufe humanité , pouçtill: l’année;

. demeure. Combles qu’il)» en gy: bienpeu qui
. . A ayant cefiheue de feus, , fçauoie (il, ce!!! fief-

- v * quelz’ell tel tenaillement,- qu”il "unifie efirq
*” " l page ble d’en-tel bien . cajou: aient? quelq

’v l inonda fa u clanérdu Soleil; au ce; peleijll’enu
l ,d tendcmem huniainza’lqfienne’dgd fada, alliacé

’ coup plus me moyen qu’à tout «43,1er
355,, - - donne clarté,à quelque-foi; lat-nuyt, flamenca
l l par l’interpofition djela Tenu Radelalfiunbwfi

peiné de clarté .g Maislqrs quark [une c’eâ une

fois mellé auecques l’ame huniniïreg il me me
qu’vne nature d’eux deux : par. ldqndlle "1501i.
a mutuelle aflemblée, croilfeutztoùüoumyôg
g’entrelaflÎent l’vn auecques l’autrezdefôréeque

tel: entendemens nefon: glue empefchez d’ero’
ce: dieu]: rem-v, à: foruoyemenç de’tenebresï. lai &in

2;" que non fane male; quelques vos,» une:
Eau" 3: que lestées efloient’les ames des Dieu: Mai;
fins, def- quant à moy; le nedy pas qu’il; [048116 d’aube
gade il par tous :- mais feulement des plus" grands, se prin;
eau clmpi. o . -0930!;îc’EæeW- ». n

Lüæument du huiâiefmechnpilr’e; l l ;

N " ° * " 1:"!!!



                                                                     

du: une; 2’ r 93
e : tu buifitiefiee "éminçâmes filbfiducifl;
flafla, qæ’ü 4M: dieux , dont celuy du «je;
flinguer: media duSolcÆfilumicre. 11:11:61
pügpmMeotefix horofàopesldes «Jim, 6611 à
tir: gjpecylateurçzde; heure: , u dans I fixent: me;
vache üexdwfirmmeohc’ dppellelcurætiæ
ç: Paumorphon qui thMmè au; mutante
fongiforme ou cébnwçtoamformesn limage
hymnes Êbfineielzfimfipbfiberes enneiger;
finefmm a: fçtqlite’ 1.11m: iufii aborde me;
1146H fimblc emmottai! advient que faindigl
fer, minaudions diaboliques, a autre: mines
184kb, quuellc: attirent l’homme mimende;
nous: l a le contraignent bequcoup phmfi tu,
gruau) à-sfddorçneià-uiuesïcbofis que persel)
ficùeülprquelgueproufiit a! Will-té, Apple: in"

goumdcrecbcf’à le sommation au joutai.
bien [le difent ejhe’vin «(deçà qui Pour»: peut;

donner nom, galéjait et fiffifimt pour dcckrer
fil halage a miellé : plus qu’il doibt dite nem-
k5 de toue noms . u ledit me: ne: plein. de toute
fertilité, pourdutm que toutes çbofe: remuait;
me, réac prmgatiue ,qu’ilm’y 4 nulles «Pour:
elles», qui n’a; en" [la plumeau]? fertilité , D’en

inonde ce mutuel amour , a! «il: grande’dppli-
cation qu’y); d’un» 4 de mon: ,2; promet fins

[mutable , thym: enfin aucune yilenie ne der-
bonnefietë, ou inf4mie pourueu qu’on n’y pan]?

291’lltmal , ny qu’on en Perle , ou qu’on, en rififi:

* - I ’ l me



                                                                     

ou tu V010 nu’.
[inane qu’duccqu’es «me: de Dieu ; a boute ni

ligieufe; Car celà 4 eflê de Dieu; ordonné Ofva
mis . à fin d’imltcrfi diuiucfrrtlllte’ a une 29m

me. que le plusng par! de; bomber: . gnou.
une. ces myjlem , propbdn’eu: icelui: titillât; 3’03
1l la façon des belles. brutes taillent ces myjbçresug

maque: grande ilreumucewome gens infinfcz;
fumier , a bon dufem, à sofa-de que, àgrmf
difficulté cf: l’on Mutation: y penfçr, n’y aux"

1er , de honte que l’au en a . Et èç primipallemuç

L pour 4mm que le; defordree, calfafions, a: ivres.
amenas , des hommes mutule muerable. cuicui-i:
udnce de Dieuxingereut beau coupplus coli-1l ne:
[me , a. perdît: , que l4 fainéteJncouMninéeuicr
fins jouilleure , Et pour «au» qu’il ce! donnéô

peu de gens auoir entier fin: a râlèæleficés
d’anis qu’il enflait peu parlé. cr encore endorme

En aptes Mercure «tout: l que «fia.
n tout: autre: erratum deo: moud: àfbomjèll

depcrty a effrayé lutelligeuce cr dtjciplinefi «A
’lefin que du coflé qu’il dl. fulmortcl a diuin, pua

fuir mana le: vice: g ’lcfijurlz pourroit «un
neuf fac-influent encourir 548’010nd de la mixtion
a niellée de «Il: mofle carpeau: cangue: la di-

uine . Car à raifon du çorpa a" de «papoue dif-
foluble , il ne f: peut: faire «trouent quem-4481!;
a con uoütfesm’ outres vices de Mu ne tamtam;

e: 41ml: baladins, l
du:v 4



                                                                     

1j ’ ’lellv: 94.
« Çbupitte » Vin: . xx

à. s e 1.. [ont ceui que in dis ,
l ellre cho , de tontes chofegou v

- l œmmencemens, des commets. «
l , . terriens, fîriûnegille! 7.818 u.

p1 g- e ce defcouure , adonne à en.
,NJ); AV j.-. irendre de hault: rayâmes , à
Afclepe , 1qu uelz anone que commencer à de.
Clarer,.8( pour bien les ponrfizyure , nous deo
manderons la grue Meneur celefie. Il feuil:
premierement fçàuoir, qu’il y. a plufieurs forte:
de dieux , defquelz’l’vne partie cil intelligible,

K l’autre fenfible. Celle qui cil intelligible cil Il
aïoli appellée,non qu’il ne faille efiimer, qu’il: tu";
ne foiencrfoubmisà noz fens( car-de fais? no us 41.", 5mn,-
Ies fentons beaucoup plus que .ceulxrque nous giblm’rfl a
appelleras vifiblesyainfi ne pourrons aifément d”i-dîâ.

voit, St cognoifire par la ptefentedifpute, fe gang:
nous y nouions entendre . Car la raifon à; Co- qu, ma"
ignoifi’ance de ce, cil fort haulte , a; plus diuine "dans
que les entendemens 8: intention des hommes, "manu Il
ne peuuent comprendre . En maniere que fi tu duth.
nereçoys les parolles de cequ qui parlent, a- "manu
uecques vn ardent 8l. entendf plaifie d’oreille, a hum
elle ne fera’ aucun felour en toy, mais oultre fallut.
poilera, comme me l’eau dedans quelque nif-
fean percé: ou bien recouler: es liqueurs de f1
primitiue fontaine. Or cil il doncquesâ [çà--

i" "’" "fi" ""’ * ""” * ’ " ’ uoir



                                                                     

un r. Â v o-tonrn’
«(fait ou; son; que les dieux fondes- princesde rouies e;

"Mû" (pecesll y en eaucuns toutesfoys(clont le prin,
enfla?! ce cil appellfi en langue Grecque (Julia, que: .
ùdnjfl, nous tournons en la mollie fubfiance) lefqu cl:
Pu, on fantienfibleu, 8C femhlobles en l’une St l’autre

4""- lenrs origines, à canfequepar nature fenfible
font tout chofes: vu chacun d’eux illuminons
fou œuvre , par le moyen de leurs deux origî.
ces, à fçauoir, intelii ible St &nfible . Le prin.

. . ce fubflanciel du cicîon de tout cequi ell coins»
Îfi’lrff’f’ï prias foubz ce nom, cil I apiter ,. Car par le ciel,

mi lupiCer donne .vieà routes une: .l Le prince
l fubfianciel du Soleil,.efi la ln’miere.Cnr le bien

de la laminerait [un nous efpandu ,i parle tous
, à! circuit du Soleil. Il’vy afemblablement «en,
f te 6x efloillesail’emblées en un fi ne, diane fi-

mfim,’ res toufipurs. en vn lien; lefquelîu on appelle
copernic- vulgairement HoruÏcopesgou fpeculucurs de:
"min me heures,aïansvvn Prince fubfianciel,qu’on nom-

mkv me en Grec PanthamorpliorrI ou omniforme,
I par ce qu’il fadât 8C imprime dinerfeSIormes par

. diuerfes efpeces. Les fept fpheresquel’on nom
993:? me erratiques, ont deux princeefublhncielz,

62m; don: le premier cil Fortune, le («and Delli’
erratiques. née faœlle: par lefquelzfont toutes chofes du:
13450.34? gées, par vneferme fiabilité dela luy denature,
l” ’ÏZW’” &par vu Continue] (Y feinpùernelmouuemêc.

Qqand à l’air, il cil l’organe êQ-çfimmçnt de
seuïçachgfemq moyen duquel; elles le En!

i n 0935 I



                                                                     

n a il 1 av: ï 9;
, toutes . Duquel le Prince fubllaficie’l , en hon;

donlx, gracieux, Œauorable aux humains.
Toutes Ces chofes don nesfe comportons aira.

r â, à: femouuahs depuiÎle bas iufques au hault,
, il feule ,entendre en aptes que celles lefquelles l

spartiën en: à foy .natnrellem ngon’c en telle foc

ce St maniera enfemblemêt liées,que les mortel;
les font conioinâes suce les mortelles, les fenii 5
hies auez: les Cenûbles.Toutesfois,le fommaire a b5" 1, la.
neud de tout leur gonnernement, obeifl au foin «page;
lierait: fei rieur: non pas néanmoins Comme si" à
plufieurs v diuerfes chofes ou plus roll comme à"
vue particulierement . Car defaiéi: toutes cho.- fi,’
fes dependantes , ou plus coll: extraiâes d’vne

ï lors qu’elles font feparées les vues des aulnes
chacune à par: foy, il femble qu’elles foienten
diuers 8K pluràrif nombre : mais quand elles
font r’alfemblée’s K conioinâes comme aupa-

rauant , il cil aduis qu’elles ne font qu’vne, ou p
deux . l’entends parler de celles dont routes a", m
chofes font faiâes , de-celIIy par lequel cl- m chofesu
les [ont toutes failles , c’eil à dire , de la mariere’ me 10’415!

de laquelle elles font faites, 8g de la volonté de 3’”
Celuy par le Vouloir, confentement’, ôg accord un à "1:,

duquel , elles [ont faites; A s c r. a. (nielle tabagie]! au.
ion apportes J111 encore à cecy, à Trifmegifle? .
in en n 64 Telle comme te la diray, ô Afcle- r
pt . Foule quetu’fçaclie, qu’ores que Dieu foie
nommé le pere’,oru le feigneur de toutes chofes, "

’ . ou



                                                                     

ne u vaccin-3’
lui” ’ l En qu’il fait core , deqnelque méfiai: pine
3M fainâement a: religieufemenrapellé’des hmm

x
mes , lequel nom , à calife de noflre intelligena
ce punie eflre entre nous tenu cher K facré ,5
cil ce neantmoîne,qu’en ayant efgatd à fa han.-

te maicfié a puiifance , nous ne fçaurions par
aucun de ces noms , allez expreiïement se pre-

;Osdln’fi cifemenc le nommer. Car û ainiî efi que celle
voix,n’ei7f autre chofe qu’vn fun prouenanede
51., la repercution de l’air , declaranc l’entiere v.0-

(me «il, louré de l’homme, 86 l’appreheniion qu’il. a

9’44 "5*: d’unenture apperceuë en fan entendemflR, par

le moyen des fens( duquel nom la parfai&e in,
bilame cil compofie, exprimée, 8C limitécdc
peu de fyllabes, à fin qu’il y ayt en l’homme
communauté ëka-çcoine’ance necelÏaire tant de;

voix, comme d’oreille;enfemble du feus,de
il’efprir, de l’air , &de tout. ce qui en eux con-

fine, 8&1": faiâ par eux) echeâ dire paumas
queie nom ôç appellation de Dieu, gife. [ORL
lement en ces chofes-2 Non affinement. Car in

fi ne penfe pas que le flûteur de toutes chofes ,48!
accompliïeur de tomemsiefl’é, ellea: le pere 8
lèigneuf de tout ce qui e11 faiâ ,i-8C à fera, (a

de." km puilïc exprimer nommément de bouchoient
(flingua. main: d’vn nom, à: Full: il ores com polë de pina
me: ri- fieurs. si cil il neutmoias de necefsité. qu’il

I W à l” 1.0i! nommé d’vn compo plustoR-de tous" nôs,
”” h": 39:20:69 qui! a?!) (un les! Je? cil me -

’ 9o bienW



                                                                     

n n n l u v; p 96
On bien dire,que toutes chofes foient fou nom,
on le nommer des noms de toutes chofes . Luy
doncques feu! comme toutes chofes , filant
plantureufement plein de fecondité des deux 7
fracs; 8 ruade fa volonté ,enfante tout ce, à ’
qui luy p aill donner production a minime.
Laquellle volonté",n’eli autre chofe qu’vne fou. .
bonté», fur touteszchofes dill’ufe a: cf. 04’ à!
pandneaDe la diuinité de laquelle dînée nua; ’
ce, àfin que toutes chofeafufient ainfrqn’ellu de laquelle
leur, a: ont eilé, et feront à l’aducnir, 8C que la. et? rut un:

diôte naturefufi fuflifante à tout ce i d’elle ""-
prend fa nailfance . Voylâ doncquesqla raifon
rendue, 6 Afclepe, pourquoyfl comment font

l 553m toutes chofes, ayant participation: de 01,510.
«leur feus . A s c r. e. Vous dictes doncquespar a. "a...

l ce moyen, que Dieu cil de double fexe, à Trif. que 05m1!
art-gille. un s un a . Non Dieu feulement ,6 4’ hmm
Afclcpe, mais aufsi tout ce qui pollede .natureîqîfim:

i animée, ou inanimée . Car il cil impofsible que qudituqfe
uelque chofe de ce quia ente, puilfe eflre in. Manoir

mile . Au moyen quefettilite’ tolluë d’iceluy, zm’ Mlle

il feroit impofsible qu’il peull toulioms ellre. afin
(arquant àmoy i’ofe dire 8C maintenir,quc na- ’ °
une, le feus, 8km monde contiennent en foy
celle proptieté 8l efficace , 8C que pareillement
lardent tout ce qui cil en de monde crée . Car
huât l’autrefexe cil plein d’engendrement:ay- -

90 gaie «nucale: nôs-lyaifon entre eux deux, I ’

.- " .4----w.u g-fl- .- n » . ou



                                                                     

. v ne Luszonou’rn’
au (ce qui cil plus imitable) vneYnitë incitai: ’

C5]; FM- prehenfible, laquelle peu lton droîrîtementapo’

que, les par peller Cupido, ou Venus , ou tous les deux en.
t5! la 41:”- femble; il con nient doncquespar ce poise en;
agir”: tendre 8: reteniren l’efprir plus veritablement ’
- ° Kclerement que leeeray, tâte icy l’office à! dei

noircie-procréer [on femb’lable, in uenté ê: au
q tribuéval’ tous à perpetuité perle hault .5! fonte;

- rein Dieu de nature j en plantant 8! enracinant
en eux. Vue extreme’ charité, vue ioye, vue gay:

ténus Vouloir mon diuin .-Ce que noua
declarerions volontiers, ’fça’uoir-elt ,- combien

grande cil la verrait puiEance de Ce deubitde
. nature’n’efioit que in fgay. que chacun en; pre

n ".31," h nant aduis, le peut afl’ez cognoiflr’e duprufi’snâ

"m, de 4;, des feus .. Car fi tu: prends garde à cell article
en, qu’il a t de temps qu e la [entente génèratiue defecnd
in": 1P": du cerneau , comme hindi l’autre nature s’efs

’2’, o ’ and en l’vneêt l’autre meràtioh,tu ripper " à

Saisi Comme l’vne reçoiëaffeôneufement 38”:ch
grande ardeu r,la femen ce de l’autre, à: la cache

tinterieurement . Finablement comme en «il s
article de temps par la commiflion St méfiéernu
tuè’lle, les femmes maillent la force des miles;

u p un fi dont puis aptes fe laifent ’ St s’apefanrifentzpat
La”: qua ce moyen . L’eiïeét donc ues de ce tant dotait,»

la M4,- a: lamellaire debuoir, fe un occultement; de"
m ont a» peur que les imperites,’ &quifont fans fçauoii
5:23.27” 9’ amies??? neumattlà’lsliëieîæddlm

"i h 8l ’aui
h -»*

natron pour



                                                                     

l En nlavv. Î.Kl’auirenature full cohtraînâe auoir houle
dela mixtion du ufexe. Et beauCOup (Panama;
gentil aduenolt efire fubmifeà la veuë de geai
qui ne font conte de religibn,8c qui n’ont cun-
Ïcience,ne la crainte de Dieu, deuant les yeux;
Defquelz certes il en efi vu nombre infiny :"aü.
contraire peu aymans l’honneur de Dieu à de
inaniere qu’on les pourrolt ailÏément conter en i
Ce monde , tantefi rare le nombre des gens de mua";

- bien . Ce qui efl caufe que malice faiét demeuâ-
le en plufieuts , par default defçauoir les caiufes’ animé

’ de toute chofe;Càr par la pourubyâce de-Dieui pieu,
bu de diuine religion,par laquelle ont efié faites 1012.7. 8.

V 8 ordonnées toutes châles, s’engEdrees cueui’s wifis?

des hommes, 8C prônient le mefpris 8C remedë Exil;
cône tous viCes de ée môdeJMajs lors que igno’ Ignàfkn;.,v
fanée 5 8C faultè d’exPerieuce 8k fçauoirpetfeg

uerent,’ tous (rîtes pareillement accroifllent, de
plus en plus; 8C mâtent fina’blementkl’amke d’in-

fanables corruptionsiMefchancetez infinies.
Laquelle efiaùt d’elles infeâionnée à: entrom- Lçe- km;

puë,s’enfle cdmmede-quelques veneneufes psi mg,"
[ansé fors celle de Ceux ,qui la medicamentent ignorance.
par l’ongùem de difcipline K fçauoir.Si donc- 

’ ’ ’ cri-Cecy peult prouffiter’ à quelques gens de humée, 6’

gin , fi peu qu’il y en a, fçauqîr dl pourquoy donné au;
à voulu Dieu feulement ottroyer aux hommes à? W710 fin!
fut toutes) les créatures de ce monde, intelli- ’meSî’EICf

gente difciPline , ie fuis d’aduis’ de le. pour": ("th ”

A V» - . N fuy-u



                                                                     

on u munirai
rayure , à: ex pedier. Entends le doncques 6 AC.
clepe. Dieu , qui efl le pere , 8K feignent de
toutes chofes , quand il eufi faiét l’homme a.

. pres les dieux (c’ell à dire lesVAngesr) Mail
compatîe’ de pareille balance tant de la partie
Corrompuë du monde (c’efiâ dire du corpsjque
Idecelle qui cil diuine, cil aduenu que les vices
du monde foient demourezmeflez , 8k brouiL
lez-auecques le corps . Lesiaucuns, à calife des

c viandes , Me tout le viure , que nous auons ’
neceïairemen: commun auecques tous ani-
maulx . Ce qui cil caufe,que les defirs de toutes
faulfes wpidineufes conuoytifes ,. 8mn: aug
tres vices generallement de l’entendement;-

.Aî°";?:n’:’ foient enracinez aux cueur: humains. Mais les

"33;", à: dieux pource qu’il: [ont faiêtz de la tres puma:
firmm. incontaminée partie de nature , a: qu’ilz n’ont

nulle indigence d’ayde de raifon à: difcipline,
encore que leur immortalité St vigueur, eflant
confiants d’vn , mefme-nage fameltemation
ou vicifsirude aucune , fait pour leur prudence,
difcipline, skiâauoir: fi div-ce neantmoius que
pour le regard e l’vnité de raifon auecques in.
telligence,craignant Dieu qu’ilz ne fe deflour;
mirent de cefie vnite’, il leur a ordonné par pre;

; feription de loy eternelle, l’ordre de necefiîté.
v ’ Et quant à l’homme, à fin qu’il peufi Cognoifire

les vices corporelz, ôç par feule raifon a difci-
pline le; cuiter , Dieu l’a efleue 8g bandé à in.

tendon.



                                                                     

fi a in I a v. t ’98 h
ichtion, Ring ,78! efperance d’immortalité. Le- humai?
quel finablemé’t a fait à: crée bon , tantdu raflé ËÉ’I’W’T’

de l’vne’,quc de l’antre nature,fgauoir efi diuine 2,35";-
Mortelle ,- à celle fin , qu’il fufi tant d’Vne du»: e11 me e
que d’autre part immortel, 8C fufl par ce moyenfafe’.

demeilleure,-8(Îâlus eicellente nature, que
tous [adieux , ui font feulement formez de
nature immortelle, 8: finabletnent que toutes
chofes mortelles 4 Dont vient que. l’homme
ayant auecques les dieux , alliance; 8( affinité,
leur porte honneur St reuerence; par le [oing I
qu’ila de leur obeyr, 5: par l’integrité de [on P," a]
entendement. Les dieux aufsi de leur coïté par aux; à"
faignenfe affeétion, ont efgatd fur les chofes œuf: i
humaines, St les fauluent, 8C gardent . Ce que Exo.x4.
certes fault entendre efite dia de peu de gens, çà î:

. . . fil. 9 o.à fgauoir de ceux qui ont denot 8K famé! entenb Hà. Il
(lement . Car quant aux vicieux , n’en fouit ia-
mais parler , pour le merite de noflre tant fainâ
8C diuin propos, de peur qu’il ne fait violé, par
l’efgard à! intendance, qu’on pourroit auoir en

eux.

L’argument du neufiefme chapitrai

Tout ce nrufirfme cfl cntiercment propbdnq
quifziâ qu’à bon droifl le reprendflrinâ Auguflin,
tu 8.1iurc 4:14 cité de Dieu , chap. a; . Il aprouue
idolatrirpr Ifqulte dcgmnd’ louanges, en deplo-

r N ü un:
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tant f4 1’10an met 1m Dieu fur la cyme du euh-qui

de toutes parts a efgardfur toutes chofes in un
autre entre le ciel c714 terre, qu’il nomme Iuppiter
Plutonig’,diflrenfateur a go uuerneur de la même.

A de la terre, comme 5’in auoir multiplicite’de dieux,

venu;

En au eiel,l’a une en l’air,l’4utre en terre a en 14

mer.Ce que certes carientgrund erreur,iniquite’,cr
iniuflice . C a nomjommes purrmët en feignez par
lesfuinaes la:m,que le Seigneur eji Dieu lajfiu du
ciel,or ça [un enterre, a qu’il n’y en a point d’au-

tre que luy . La fâpience pareillement aure tous les
diuin: propbetes en general, nous udmonnefient,de

v fur toutes cbofisjàgement nom garder d’eflrefouil

512.14.

14163.! 6.

truck. ne.

lez de l’erreur,cy’ Meule d’idolatrie. Au moyen (dit

SapieuceMue teint, l’idole, que celuy qui la faitant
de Dieu mandiez. Et de recbef. L’honneur qu’au

exhibe aux abbominable: idoler,eji la caufe,cônieu
cernent, a fin de tout mal . Et par cafemblablq
Dieu buyt le mefcbant , et [à mejcbancete’ . C ar ce

qui efifait,jouffrird peines a" tourmens, aure cen’

luy qui lafait.Au Leuitique pareillemenrmieu dia
mande aux Ifraè’lites, en ccflc manier: : ie fins .70:

[les Seigneur Dicupozu ne vous ferez idole, tu en
tailleure , vous n’c’fleuerez tiltre d’honneur , ny ne

mettrez en vojtre terre pierre ducune d’appa rence
pour l’udorer. En Ezecbielfemblublemenr,ille: 4d-
uertiji en celiefimc des idoles d’Egypte . Gardez-
d’ejlre pollue es idoles d’Egypte, ie fins relire Sei-

gneur Dieu :- Etdelcur deflrufiion par le mefme

" . . propberc
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propbete : te deflruyray les fimulacbres , a! fera,
cejferles idole: de Mempbys , et ne fera plus capia.
raine ne duc de la terre d’egypte. Touchant ce qu’il

dit, que [crames des idoles a fiatuës,donnant aux
bommesfens a efin’it , leur enuoyent diuinement
debilitez a maladies *, et qu’elles les guerifl’ent,

quand bon leur fimble, il n’y a nul qui maintenant
ne cognoij]? que fiant eflm’z malingr,dejquelzpar-

le le propbete Dauid par le un: efinrit : Tous les PfaLgs.
dieux des Payen: ne [ont que diables. Suffijê auoir
iujques icy truité de l’impureté des idoles,defi1uelles

parle Mercure en ce lieu . Car unaire parler, s’ads

dreffe à ceux qui ont la cognoilfance du WayDieu,
lequel frauoir a cognoijlre (ainfi que le sage dit) 542.6.
cil la parfaite a confirmmëe iujliee , a la racine
d’immortalité . Lazarelue ( que nous auons aufii t
tourné en vulgaire comme tu verrue ey apres) tire
tout Cecy danalogie afin: mijliq’,eommefi les ido
lesfujjènt les Apoftre; z le tailleurJefiu Cbriil fait
l’emmena vertu de lajfm enuoye’e antife dedans A

Militer idoles, le faine eflvrit . Egypte , les tenebres 1 ,
des Gentilz a Pneus. a la perficution des - ’
ple: , Apojlre: , a martyrs . Les pierres engru- Ï ’

u6e5,reeitansfis fait; pleins de tout honneur (9- re
unence diuine,les cueur: de leursfieeeefIEurs, retes
nans non leur: oeuures, ains [Eulement leur: parol-
les . Ceecbofi’s certes , flint de bonne a cbrejiien-
ne ajfeeiwn inuente’e; mais peut ejlre violées quant
tilaqlettrenl n’y a gurus hommes de boujugcment,

’ 1g il; qui ne;
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qui ne s’accorde en ce prefint chapitre , a au xiii.
afizinâ Auguflin . ne [cache aufii que les prou
pintes des Gentilz , comme Balaam , cr les’ SJbllq .
les, ne foient de telle flirte qu’ilz faufilent par
foy: lnmiere a tenebres, lumineux en" ombras
genre interualles de leur: deuinations: par foys
difans verni , par autre meujongc , Vogld le filma

maire.

Chapitre. - .1 ne:

Ais pour raifon que nous Pour;
l mes fur le propos de l’alliance,

fi laquelle efi entre les Dieux se
v e a. é les hommes,i’ay bien voulu vn

à V V q à peu m’y arrefier, âfin de te à?»
V V. Il à; - net à cognoiflre,ôAfclepe,quel

le cit la puiflancc 8l vertu des hommes. Premie
rement tu dois fçauoir , que tout ainfi queie

. feigneur, 8: pore, ou(qui efi le plus hault)Dieu,
YPJ’.’3 c" cil le fadeur. des celefies Dieux, que l’homme

lb"! en qui» aufsi cil celuy de ceux ui [a t l fmardi", W , qt ntes cmp es, cl-e’ ce grand contentans de l’alfi’nité a; proximité humaine.

perfannqrgt Aufquelz certes non feulement efi donné clar-
ll’îWlafig té 8C lumiere, mais aufsi la donnent aux autres.

a; Ce que non feulement fertâ l’hôme, mais anal
www-31;" V conferme les Dieux.Tu t’efmerueilles Afclepe?
de ne "fier moy ï Te defliesvtu de cecy, comme font plu-
W9; me" lieurs mefcreans 3 a s c r..Au vraydire ie m’a:

"A pua. . .4 . 4 . . .u , r
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lionne Trifmegifle, 8C fuis en me); 5ième tout
efperdu,de ce que tu dis:fi eche que volontiers
m’accardant à ton dire , le luge l’homme fort

heureux, lequel peult vn fi grand heur obtenir. ’
3’ a t s . Et non fans caufeell il digne de grand -
efmcrueillement , 6 Afclepe . Car aufsi cit il
de trop plus grande excellence, que les dieux.
Au moyen qu’il cil notoire &euident leur gen-
re efire leu de la tres pure 8! entiere partie de
nature fans aucune confufion , 8C leursimages
alite prefques les feulz chefz pour toutes leurs
autres choienqiant â leurs efpeces que l’hom- brou, à, -
me forme 8C pourtraiét, elles ont leur figure de Melon".
l’vne a: de l’autre nature. La premiers diuine, ’

trop plus excellente que la materielle ui cil la
feconde,dont elles à: les hommes parei lement
font tous faim 8K fabriquez. De maniere que
non feulement (ont de telle figurez commeles
hommes ; mais aqui de tous leurs membres , St [hip-m1.
entierement de tous lineamës de leur corps. Et 1. folie bu-
ainfi humanité memoratifue de fa nature 8C ori- and"! quid
gine, perfeuere en celle imitation de diuinité. ””l°””

Tellement que tout ainfi que le pereSI feignent 50m” l b
a (un les dieux eternelz: à fin.qu’ilz fuirent feux
blahles à luy : au cas pareil l’homme a fait à: fi.
gui-é les dieux à fa femblance . A se L a P . En. .
tends tu dire celâ des (lamés a: fimulacres,Trif-
megil e31 tu s M a c.0uy, ie l’entends dire des
(lames, é Afclepe. Or voyvie bien maintenant

V Il 7’ - N liii tu:
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guidions dia iufques ou tu as deffiance que les fiatues ne [niée
film". animées , pleines de feus Mefprit, 8C qu’elf
vil-m0? les ne façent telz grande merueilles qu’el.

les font E Œelles n’ayent la cognoiliance des
chofes à l’aduenir , les predifant par fouges, 86

plulieurs autres indices aduertiHements?
Œjelles finablement n’en uoyent foyblelfe 8’
maladie aux hommes felon leurs demçrites , 8;
neples guerillent puis aptes 3 Ignoreswtu AfcleQ

En?" le ,3 pe , que Égypte ne fort l’image du Ciel , ou (qui
aimantent cil plus veritable ) la defcente de tout ce qui cil:
de tout" 5- regy, «Le faiët au ciel-2 Et fi nous voulons en-
Ë’leme’ç’ core plus apertement parler,nous pourrons flan

chementdire, que la terre ou nous habitons cil
ami» Dieu letemple de tout le monde. Ce neantmoins par
du nain"- ce qu’il fault que gens prudens Mages,.fça-

client les chofes premier qu’elles fe facent,rl ne
fault pas que vous ignoriez ce que le veux inC-f
rer . ll-viendra vn temps par cy aptes auquel sa
paroifira les Égyptiens auoir gardé pour neanl:
diuinité, d’vn fi entier 8c paifaiâ vouloir, 85
auecques fi religieufe aEeéiion qu’il; font ,
ont fait parle palle . De maniere que toute leur
fainâe inuocation fig-guerence faite aux dieux!-
reduiœ à rien , defcherra de fou attente , à l’ocz

cafion quediuinité retournera à foin premier
Ëçpzqmgm domicilie, qui cil le ciel . Et ainfi fera ÈgYPW
i I la! none delaiflë’e , 8C la terre laquelle a efié le fiege con-
d”’d°1’*dî farté adiqinite’, fera primée de tout honneurôÇ -

il?! i se
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feruice diuin,& dellituée de la prefence de ton-Â
te puilfance diuine 8c maiel’té . Car les alitan-

giers occupans celle region , non feulement il y
aura mefpris 8C contemnement de tous feruices

’ &honneurs que l’on auoit coufiume’ defaire en, (du
aux dieux :ains (qui cil chofe. plus lamentable, fait! par la
8C dure à fuporter ) il fera ordonné comme par "W 4’ "à
arrefi legal, vue delïence 8C prohibition, défiai.
re honneur , ou porter rouerence aux dieux , de mngæûo
leur rendre l’amour a; obeleance qu’on leur une.
doit, 8C de les adorer , fur peine de profcription
auecques confi fcation , 8C par fois de execution,
àceluy que l’on pourra trouuer faifant tel 3&6,
auecques loyer à celuy qui fatale coup ; Lors
celle’terre, qui en. le trellainét fiege des temples

fiaient: dediez à noz dieux , fera totallement
remplie de mortz K fepulch res . 0’ Egypte, Dtfirul’liog
Bgypte , il ne demeura en toy aultre ch ofe, d” W”? °°

- . me depuisque les fables feulemement 8g dents des hon- on, 1mm
peurs, que tu auois coufiume faire aux dieux, e. 1,, panax,
flans in credibles aient fuccefiëurs, 8( ne refie- Prophem
ra autre chofe que les patelles engrauées es pier 3’ au
ses, leur recitantles tiens beaux Kucellents 8m,” 3°.’
faiâz, pleinsvde deuoir de toute obeylÏançe,re-
ligion , Maman diuin. Et auecques ce le Scy-
te ou Lyndien, ou autre tel , c’el’t à dire, la voyà-

fine barbarie, habitera l’Egypte.Au moyen que
diuinité fe retirera au ciel, 8( les hommes de.
laïusseur: » "129599115 tous; Ma: un? Esse

r ’ ’ ’ - pre
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i356 peinée de diuinité , 8C d’humanité, fera tu;

tallement delaiflëe deferte , a fans habitation.
il fault aufsi pareillement parler de toy , à tre:

arak" fainâ &facré fleuue, 8g te predire, ce qui te
v ’ doit ad uenir.Premieremêt toy remply des ruyf,

feaux du fang humain, regorgeras 8C fouiras
violemment hors de tes riuages : tellement que
les eaux diuines, non feulement feront pollues
parle fang, ains de toutes paru: deborderont,
en abifmant tout le pais, Tant que le nombre
des mortz , furmontera celuy des viuans : 8: ce-
luy qui furaiuera, fera congneu elle: Aegyp-
tien, feulement par fa langue, mais par fes aéros, ,

’ efirangier . Pourquoy pleuresvtu, Afclepe 2 Sois
U445" radeuse, que Aegypte fera infeq’tionnée de bec

W" 4"?” aucou p plus grandz 8g encensez maux , que ie

roller deMer . . . .a," 1,1"", nedy . De forte , que celle, qui ellort radis le
fainâ liege , fur toutes chofes aymant la diuiç
nite’ des dieux en terre , par le meritedel’hom
neur, admiration,- reuerence, 8C feruice, qu’elle

.leur exhiboit, fera pour lors le mefpris Miro.
Ëâf’z’ïz lition de toute faiuâeté . Et celle qui el’toit la

"Hamac. maifirelTe d’oheyifance deuë aux dieux , fera
l’exemple de tres grande cruauté . Adonc pour
l’ennuy K fafcherie qu’auront les hommes, le

monde ne femblera ente admirable ,ne digne
d’aucun honneur à: reuerence . Mais, qui plus
cil, tout ce grand bien , auquel nul autre cil au.

a” comparager , nequ , ny ne fera oncques (com-

. DE
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nierai; peut euidemment apperceuoir) fera en
dangiereëc pource qu’il fera ennuyeux aux hom
mes, l’on n’en tiendra .conte nullement. Ny pa-
reillement fera ,ce monde, duquel traitions,ay-

’ me, qui cil l’oeuureimm nable de Dieu, fan ba- Les filtres
I (liment plein de gloire, 8C digne de toute loü- huma.

ange,le bien compofé de diuerfes fortes d’ima;
ges , l’inürumenr de la volonté diuine, en fan

tenure fans nulle enuye preflant faneur En ayde
à toutes chofes enfemblément , lefquelles peu.
uent ellre reuerées , louées , 8a aymées de ceux

4 qui les cantemplent : finablement l’amas de dl-

uerfesformcs.Car aufsi les tenebres feront pre- T

, . . - mirespofees a la l umrere , 81 la mort fera en plus grad "4,013" à
pris 86 recommendation, que la vie . Nul elle- lamine.
nota les yeux au ciel: mais celuy qui feruiraâ
Dieu de tout fou pouuoir, fera reputé comme
homme infenfé: 8l celuyvau contraire quin’ay,
ruera , ny ne craindra Dieu , fera efiimé fage 8;
prudêt,le furieux fort,l’inique homme de bien.
Car l’ame auecques ce qui cil autour d’elle , au

moyen dequoy cil née immortelle, Mami-
ance proir de pouuoir à quelquefois obte.
ni: l’immortelle nommable vie,non feule.
ment fera eflime’e mocquerie , mais aufsi vanité ,1 m1,,

. . . eqnMenfonge . Croyez d anantagç, qu’il fera par, a 44m.," a,
reillement confiitué vn peril portant peine de celieulerë’ps
mon, ou pour le moins d’infamie, à celuy , qui 3617W"-
s’adonnera à feruir Dieu de tout f on cueur n °”"fl.’°”’

l: . --.- .. A. -4 - - enta-junker des
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saurirons entendement. Et feront ellablies nouuelle! ou;
la on». donnan ces, coufiumesfit ceremonies, auecques
:112: I 6 vue nouuelle loy,pour punir ceux qui feront ce

’ i que delfus. Il ne fera ouy , reCeu, ne creu, aucu.
ne chofe fainte touchant le ciel, ou de ce qui cl!
en iceluy.Il fe fera pareillement vue feparation
pitoyable,&eflrangeme’t douloureux des dieux

15.45,5, d’auecques les hommes, à! feulement les ma-
Mg" lings efprttz auecques eux demeureront. Lef-

quelz mellez auecques humanité , contrain-
dront les poures miferables à toute outrecuy-
dance,prefumption, orgueil ,8: temerité: K leur -
prellaut la main , les inciteront à fe combatre,
rapiner , 8C deceuoir les vus les autres. Finable-
ment à tout ce qui ell à la nature des ames con?
traire.Alors ne confifiera la terre en fou poix SI

1’ Wh” mefure ny ne perfeuera en fa production accon

des elemens ’ . ’’ (lamée . On ne pourra aufsi femblablement lin
glet fur mer en aucune maniere: ny ne fe main-
tiendra le ciel , felon le cours des allres , uy le
cours 8K reuolution des planettes pourra en’foy
confiller. On n’ofera pareillement tenir propos

, de Dieu,ne de fadiuiuité,pour l’urgenrenecell
h FMI”; lité, qui fera lors de fe taire. Le fruiâ de la terre,
sa. le corrompra, 8k n’apportera tant que de cou-
n, flume. L’air defaillera de fa vigueur,& deuien-

dra moindre qu’au parauant par vue endormif-
h flafla; fou trille 8Qangoureufe . Adonc auieillira le
dam-de. mondesesellsæenzsnsgEavîcülelleduquelfe-

la:



                                                                     

à a n r a v; to;ta triut mefpris d’honneur diuin, 8K defarroy de

tout bien . quand doncques fera tout cecy ad-
uenu , à Afclepe , lors le tout puilfant feignent
Dieu, pere, 8:, temperateur du monde ,regar-
dam fur les meurs 8g faiâz volontaires des hô-
rnes, 8: par fa volonté inuefiigable,& non equi-
parable inflice, refifiera aux vices, à: dellourne.
ra l’erreur corrompant tout le monde: pacifira
aufsi toute malignité par vue rauine Man e
d’eau, ou la con fumera par feu,ou luy mettra fin
par pefiilentieufes maladies , efpauduës en di-
ners lieux: a par ainfi reduyra le monde vniuer-
fel, en fou ancienne figure. De maniere qu’il
femblera encore comme parauant , le monde e.
(ne digne de tout honneur:enfemble le faéteur

reflaurateur d’vn tel œuure en fou ellat pri-
fiin (qui cil Dieu)fera celebré, 8! exalté de loii-
anges , 8C continuelles benediâions, par ceulx L

. . a reflueraqui pour lors feront au monde.Car celle reflau- ,mùm.
ration du monde, laquelle fe fera a pres la reuo. de,
lution de qu elque temps, fera vue reformation .
8,: amendement general de toutes bonnes cho-
fes, 8C vu moult fainâ renonuellement de to u;
te nature, laquelle efi,a elle,- 8: fera fans nul com
mencement fempiternelle . Car defaiét au fsi la La "tu;
volonté diuine, dont elle depend , n’a nul com- dirim-

mencement: mais efi toufiours pareille,fans va-
riation,& en tout SI partout eternelle. A s c I. a.
falun le penfayvie Trifmegifle, pour autant que

H M V u - lana-

[a 4rd
de Dizzfnr
ler iniques.



                                                                     

ne LE vozas’rn’

la nature de Dieu , efi le confeil de fa volontË,î
ce quen’efl autre chofe,que bonté fouuerain-a

w ’r a 1 s au a a. Il te fault entendre,AfcIepc que fa
Furm" volonté n’aifl de fou confeil 8C que fou Vou-

cvglomfl. ddf.i .,C’fl.. I.ù au... on: proce e e a vo ante. ar e an: tres p en:
de toutes chofes, SI ayant ce qu’il veulrfie peut
rien vouloir fort afeâueufemem . Or veult i!
tout ce qui efi bon,& obtient tout ce qu’ii’ veut-,-

QI]: ce qu’il penfe 8C veult, efi bon. Q)! fait
1,,,,.,a,;, que le monde fait l’image de fa bonté . A s c La
mage de 14 A’ cette caufc doncgues le monde doit efire dît
l’aide 4k": bon,Trifmegifie. T R I s m a a. Guy bon, Afcle

pe, comme ce le donneray à entendre; Premîen
rement tu dois fgauoît , que tout ainfi que Dieù
cfi le difpenfateur de tous biens, tant du fient
Comme de Palme, âge la vie, àtoutes 8C chaf-
cune’sefpeces 8K genresquifon! au monde, que
le monde aufii efl collateur de tout châgement
K alternafion des chofes, à fgàuoir,»des fruiâz
temporel: ,de naîfiance, de toute au mêration

Œdïu ’13 choîflëmene, de maturité , 8g; z fembla-
F" "M 0’ ble8.Dieuneantmdîns efianc par demis la cyme

far tout. . . v .du plus hault Gel, CG en tous heux, æegmde
toutes chofes de toutes pan: . Car defafét il y a.

Ëmw’g’ par deflbs le ciel vu. lieu ,nou ny a point d’efioil-

mW; a la h r u ’ne 4.1.3.4", es , e am recu e tputes c o es corporc et.
cegfifait Il y a d’auantagevndlfpenfiteur &gouuerneur
rnryrîîti- encre le ciel 8C la terrefiequel vulgairementt apu
gang: pellgns Inpigçgï êgg laquelld tette 8! mer ,

’ nunc
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me a: adire , que nommons lupiter Piment;
que , lequel eflaufsi le nourrifilier de tous mon
telz animaulx, SÈQ-UII’CS chofes poteau: feulât.

Par la vertu à: pui ance def’ uelz dominateurs,

tous furia: &uiâiers , cla tette femblable-
ment (ont vinifiez 6g vegetez. Mais les vertu:
St effeétz des autres gouuerneurs ,font parcialig
fez par toutes les chofes , qui ont eflre . Or fe-
rontâ quelque fois difiribuez , 8 depàttiz a-
reillement ceux qui dominent , à: mailiri en:
fur nome cette , 8g feront colloquez en vne
cité au commencement d’Egyptqqui fera edifié

jets Orient, â laquelle tout l’humain genre ac-
courra, de routes paumant par mer que par ter-
re. A s c x. a. Maintenant ou fontilz , Trifmegi-ê

fie! TRI sueurs TE. Il: font enlagrande
cité , au mon: de Lybie, êoiç inique; icy narré

ne; dieuxg l

L’argument du dixiefme chapitre:

. Le dixidïne, mentionne de le mort , cr de l’en:
maint: de l’arnaque: qu’elle eji ijfirë de ce corps.
il ditfemblablementflue ceux aux quelz par iufiice
a? ofle’e la vie conuaihcuz par les loix humaines

pour leur; mefitaz , fiant plu; griefuement puniz
que les autres : du contraire que Dieu donne faire
par: (gaude eux infini! me: aufii de la diuinis
:6 du Soleil, a du meugle dcfiriuam afin le pre:

, nuer
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mier Dieu fetzfible, le Soleil feeond, dijïznt que lei

mondeferu eternellemmtfims corruption aucune;
Mais nous Cbrejtien: qui flamme: en feignez de le
7eme par 14 mefme 7eme, n’attribuons («mais tu
Soleil n) du monde l’incommunicable nom de Dieu;

a" croyons de ferme a inuiolable foy, le monde;
quant àfitfigure 5 deuoir pujfer vnefois . Parquoy
ces pavane: d’Hermës entenduè’s uinfi qu’elles finl-

nent finiplement , portent quelque fimblent de l’ -’

reur des Payer". Maistrop bien leur mibuâs noue
,diuinite’ par perticipation; comme aux excellens’

les a magmfiquesœuures deDieu. . "

Chapitre A XÂ

Vantâce qui concerne motta-Î
W lité , ammonalité ,il faultwen

. difputer malmenât. Au moyen
qu’ily en a plufieurs ignorai»L
de vraye raifon,tourm’entez en
leur efprit,de l’efpoir (Y craillé

hmm; (le qu’il ont de mourir . Orauant toutes chofes
[quanta canulent entendre, quo la mon fe faiô: par là
mon. dilïolutionde l’ame Mn corps laii’é de trauail

1er, 8C du nombre parfilât 8C accomply, par le-
quel font les membres du corps adaptez 8C con-
ioinâz en vn organe pour les vfances vitalles.
Car lors fe meurt le corps, quid il ne peult plus
roncier «2299595 lunules uranes. Voyla déc

t i x que.



                                                                     

A p à a 15 t a v. I 10’;
que c’efl que la mort à fgauoir , la deiliaifon de Quel): mil
l’ameü du corps, 8g defiruétion des fans cor- "il?" "7T5
porelz. Œj failli que la crainâe d’icelle,foit fu- ramai”

perfide, 5C ne ferue à riens. Mais ily en a bien
Vu autre plus â craindre, laquelle ou l’ignoran- Luc.rz..
ce , ou incredulitë humaine, ha en mefpris 86
nonchalloir. A s c 1.. cil elle Trifinegifle,
celle qu’il ignorent, ou le desfiët pouuoir Élite? , .,,
r n r s M. Entend le,Afclepe.Tu doibs fçauoir, 221:3???
que deflots que l’aime cil feparée du corps,le iu- me .pmqu:
gement 8C inquifition de fou merite, tombe en elle eflfipa-
l’arbitre du Princes des angesdequel s’il la trou "Ï d" W1”-

ue iufle , 8C fans aucune macule , illuy permet
demourer es lieux à elle competâs.’Au contraire La primat»;

fil la trouue entachée de vices de peché, la pou imme-
faut rudement de hault en bas, la baille à gran- am,” 4’

(les. tourmentes,tempefies,: 8C tourbillons de
veu t,de feu,& d’eau contrarians les vus aux au-
tres. Et ainfi entre ciel à! terre,ell rouies: ieétée
de collé 8C d’autre , des vagues mondainnes &-

â toufiourfmais de peines eternelles tourmen-
, tee. Et d’autant quelle cil par fentence etemelle’

adiugée 8C fubmife à vn iugement eternel,auf«
il efl elle plus griefuement tourmetgéefil la feu:
tance-luy cil plus facheufe à porter. Au moyen
dequoy congnois Afclepe, Kentends falloir
bien. craindre cecy 8kg tenir furia garde, de
parut- d’efire en tel inennuenient enueloppé;
par ceulx qui ne le veulent croire , pendit qqe

Ï - V h l e 9 i i

Dofln’ne Je

b5 chreflien



                                                                     

ne Le vannure!
ilz font en ce mortel monde , ô! qui pouraucutî

’ udmonnefiement 8l exhortation qu’on leur fa-
ce,ne deiîllent de commettre tçlz delitz,ferone
contraintz le croire non par patelles 8k menas

FinolleËntpe ces, ainçois par exemples,8 foufTrâce de peines
""5"0’°- 8C tourmetz. A s c 1.- il fouit donc dire, ô Tri-f1

Embout" megifie, à ce que ie puis entendre , que les du
Eau-a. liât ôQfïences , que commettent les hommes,

ne four pas toutes punies parla [enlie loy hu-
maine . "tu r s un. Non , Afclepe. Car toutce
qui cil terrien, cit pareillement mortel. Et à ceg
ile caufe , tout ce qui vit par raifon corporelle,
8C deHault à quelque fois de viure par la mefme
loy corporelles: pour [es demeritcs cl! à pence
condempne’ ,eil airera)? à d’autant plus rigou-

reux 5C afpres fu pplices apres fa mort, qu’a cau-
Dmmdm fe des chofes efquelles s’elloit plus ententifueq
a champ. ment appliqué,n’a me puny adonc qu’il vinoit.
qufndefer- CarDieu par n diuinlté fçachât tout nuant l’ad-

Ï "N- uenir,rendeta peinesôt tourments à vu chacun,

on. » . , . .comme la qualne de leur: dellélz le mente.
A s c L. font cequ qui meritent les plus
grief: 8C peuibles tormêrs,Trifmegille2 r a. l s.
Ceulx qui fine condempnez’â la mort par les
loir humai et, a; perdentla vie violentement.
En forte qu’il: femblent ellre mortz non par fe

5.3.",14lon nature,ains par les peines qu’il: endurent
m" infini?! à caufe de leurs merites. Ce que au contraire cl!
3252321: le 59599.??? ê? arde. de îlienne. qui P99F°I1f3

G



                                                                     

ne 513v. 105fe maintieni en la crainële, obeïfl’arïc’efit amour 037 v» graal

de dieu. Car Dieu ha continuëllemët en fa gar- 7mm" 3
de telles gens,- 8( les deffend de tous maulx in- î’IÊtîMM’

conueniens 8( opprefiions quelconques . Au ° ’ il
moyen que luy allât le pere 8C feigneur de ton
tes chofesfii le [cul tout, le manifefie à tous vo-
lamiers . Non q u’il fe donne à congnoillre, en Dieu nefm
quel lieu il tefide , ou en quel il fait quant à fa Pull-l Pi”?

qualité,ou combien il cil grand quant à n quan
tiré , magnitude , excellence , 8C haultefle: ain-
çois efclercifi , à! illuminel’homme par la feule

intelligence de fou entendement , affin qu’il
entende ce quife peult congndifire de luy. Le-
quel (toutes tencbres d’erreur premierem ont
dechailées de l’ame,& la clcrté de verité yen de

en elle) le meneauec le feus de [on intelligena’
ce, laquelle cil diuine . Pour l’amour &merite L’rfimance
de laquelle, l’homme deliuré de la partie de na- dl 1775""-

ture, au moyen de laquelle cil mortel, conçoit
fiance, K prend appuy, fur la partie de future
immortalité . Ce que certes cil en quoy giflla
diffluence 8C diflinâion des bons, Mes mau- . . ,
trais. Car chacü cil clarifié St, illuminé de Dieu, Ë’"".’"n”° i

par la recègnoiilèncepmour 8C obeïiian ce qu’il "www

fait! 86 doibt à Dieu , 8g à fou prochain , quafi
comme l’œil aptes auoir veu r36 contemplé la
vraye raifon de quelque chofe. Et l’afiurâce de ÈXÔflllnt’e

[a foy, cil d’autant plus excellente, 8C meilleure dt (de) de

fur celle de tous autres hommes, que le Soleil? lm"

j O ü. - ex- g bille



                                                                     

DE LA voronrn’
’ excelle 8R furpafle tous les autres alites , par la
clerté . Car en ce quele Soleil donne lumiere
aux autres elloilles , cela ne fe faiâ pas tant par

. , la randeur de fa puilÏance, que par la diuinité,
Le 5°,".UL 8C ainâeté la uelle efi en lu Et ar ainfiil te

rond Dm ’ q y’ P .fnŒbhŒu le fault croyre, à Afclepe, elire le feeond Dieu
participais gouuernant toutes aultres chofes , &donnant
44"""45" clarté 8C lumiere à tous animaux de cernonde.

ou qu’il foient animez ou fans ame . Car fi ainfi
cil que ceil animal, que nous appellous le mon
de à elle au palle, 8l cil de prefeut, à! fera à l’ad-

uenir viuanr,âtoufiourfmais, il faultaulsi pa-
Œîln’fl reillement dire K conclure, n’ellre rien en ce

Ç’J’Êemz’cfâh monde quifoit mortel. Car il ne fe peult faire,

que mortalité aytlieu en ce qui toufiours viten
ce monde, ou en quelque partie d’iceluy , pour]
entât qu’elle procede d’vn mefme animans touf

iours vinant. Parquoy il doibt eflre Coufommé,
L’îowlfim parfaiâ , KaCComply tant en vie comme en e-
rrant, a. ternrté,fi ainfi cil qu’il vine neceKairemét à per-
maiflrt de petuité . T ont ainfi doncques queie Soleil cil
"Î"? m” comme le monde fempiternel,aufsi cil il pareil
tu ’ lement rouliours gouuerneur de toutes chofes.

viuantes, ou plus roll de tout viuacité , K leur
film" ï" peupleur,& difpenfateur.Dieu donc (pour tou-
emonde m- .."un, P",- te refolutro) cil le perpetuel gouuerneurêt con-

rapace que duâeur,.de tout ce qui obtient vie en ce mède,
"climat" 8C l’eternel diflributeur de leur vie. Lequel à

laverai-ù! - - - t i VImmu.’ ynefois pour toutes drflribue viea toutes clip-

a es



                                                                     

n a D1! v. l Iofesviuantes,par vue loy eternelle, en la manie.
te que le dirayL Car en premier lieu, en celle vi-
vacité d’cternite’ cil men le monde , 86 en celle

vitalle eternité,gifi le lieu du monde.Ce qui cil
la caufe,pour la uelle il ne pourra iamais petit,
pour autant qu’il cil ennironné 8C comme rem.
paré de ferme à! fiable fempitetnité . Il cil donc

le dillributenr de vie atout ce qui cil en ln)r , 8C
lelieu de tout ce qui el’t regySC gouuerné foubz

le Soleil. Le mouuement duquel monde con-
Le mouue-

fille de double ellea. Car premièrement il cil m:,,1,.m,.-
exterieurement vinifié par eternité , 8C li vinifie de de double

toutes chofes qui fonten luy, les diuerfifiant fit-b
stoutes de nombres, 8C detemps limitez.Vniuer
fellement , par la vertnsôkgfïec’t du Soleil, 8g

difcours deselloilles : Temporellement, parla
prefcription de la luy diuine; Quint au temps L, mur, m.
terrien , il cil cogneu par la qualité de l’air , K rien.
dinerfité du chanld 8K du fruit . Mais le’celcfle, hm"? l”
s’apperçoit par le tout Neuolution des alites,
tecaurans en leurs mefmest ac0ufinmez lieux,

4 par vu changement temporel. Au regard du
monde, il cil receptacle du temps , par le cours

a itation duquel, il obtientfa force M-
gueur. Mais le temps cil conferué, par fou or.

ce.

dre-. L’ordre doncques Mitempsfontle re-. Orang-
nouuellement de toutes-chofes de ce monde, temps.
par leur alternation ô: varieté.

O iii nargua,



                                                                     

un LA votourr.’
. L’argument de l’vnziefme chapitre:

L’vnziefnre dit, qu’iln’y a que pieujeul , qui

fiait immobile , que toutes nutres chofesjbnt mua!
bics , enfumait; à corruption : mais quanti. luy
qu’il cfl: infiny,incomprchenfible,inêjiimnble,(ring

togneu quanti 12m effare: . Il traille pareillement
, de l’incorruptible , inùiolable , wfimpitcrnel fait
de Dieu, de celuy dupmondc et de l’homme, afinng
blemcnt de Le diffèrent qu’il au entre lcfi’ma’ in:

,teüiigemx7 ’ ’ ’ ’ ’

Çbpitrc - X I.

Ontes ces chofes doncques a:
fiant telles,conuient dire 8l cou

Dm [un gclurle, qu’il n’y a rien fiable, ar-
entre touret 1 À grolle , ny immobile, tant en ce
il’ffi’ ’."""° li l , qui prend naitïancç en ce mon!
aïîî’mm" L de , que en tontes autres chofes
Nu, 1 3. celefles , terriennes. CarDien feul, 8C infle-
Mala. 3, menrfenl , et totallcment plein à: parfilât en
1969 l: foy, dejfoy , à; à l’entour de foy.:Et deluy mefi-

me prouiEt fr ferme fiabilité, fans pouuoir elle:
men de fou lieu, par impullion contrainéte
diantruy, atendu qu’on luy feul font tontes cho;
fes, 8C qu’il cil luy feul en toutes . Si quelqn’vn

ne voufifl dire, fa motion ellre en eternité, Mais
Plufiefi 49’s une. relis esernîsésllse immo-

Pur.

Etçrrn’rc’inr-

mobile.

t
l
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bile, en laquelle reconllel’agiration 8: mouue-
ment de tous temps, Me laquelle ilz preneur
leur fource K ori ine . Dieu doncques a elle, u ,
cil, skiera à renfloua fiable; ayant toufiours 52mm?" 1’"

. . pour! e-qnant K foy etermté , Ne monde , qui n’a freiné,
point ellé né (lequel droiélement nous appel-

Ions intelligible)dedis luy. Dont vient que ce
monde, comme ellant l’imagede Dieu , cil fait
imitateur d’eternité. Mais le temps enCores que

il le menue fans celle , ce nonobliant il obtient
la force 8C nature de la fermeté, par la mefme;
neçefrité de retourner en foy . Parqnoy laçoit
que cternite’ , fait (table , immobile , Skfixe , ce
neantmoins à canfe que le temps cil mobile,fon
mounem eut aufsi le replye toufiours en eterui-
té, qui cil la caufe que celle mobilité fe tourne
K le faiâ au moyen du temps: tellement qu’il
femble que eternité,laquelle cil feule immobi.
le , fait meuè’ par le temps , auquel cil 6g coati-

(le icelle agitation , 8k tout autre mouuement.
(fifi (niât à prefuppofer que la fermeté d’eterni- 1. 19mm;
té fait meuë K agitée , à! la fiable mobilité du d’un-nui

temps fe face par la fixe luy , de courir 8c. tour- "m"- .
ner inceiTamment. En celle forte peut on croy.
te pareillement, que Dieu femeult en foy mef-
me par femblable immobilité. Car l’agitation
immobile de fa fermeté, gill en fa haulteŒe : au
moyen que telle agitation cil l’immobile luy
de fa mutilé . Parqnoy ce qui elle tel , qu’il ne
’ *’ ” ’ ’ * ’ o in; punie



                                                                     

na LA vonou’ra’

Tout ce qui puifl’e alite fubmis à noz fens,eii totallcment in

î" MIN?" Huy, inc6prehenfible,inefiimable,& ne pente-
5 lire f0 ufienu,ne porté,ny encerché par humain
5,455 q 5,, efprît . Car il efi incertain dont il efi, ou il va,on
camarchmfi il efi , ou quel, ou comment il cit . Au moyen .
blf’Wm’" qu’il cil porté en vne fupreme 8g fouuerain

mr fermeté ayantmefme en foy celle fermeté, oui
I . que fait Dieu , ou eternité , ou l’vn ou l’autre,

,t , I, ou que l’vn [oit en l’autre,ou l’autre enfoy mef-

me. efi calife que eternité, cil: fans limita- *
afflua", tion , ou diffinition de temps . Maisle temps à
de rangs, l’occaiion qu’il peut élire expliqué 8C determiné

l ’ par nombre ,V ou par changement St variation,
ou par ce qu’il retourne par le’circuit 8c cours
d’autruy,il efi aufsi etern el. Il [amble doncques
par ce peinât que l’vn 8C l’autre (à fgauoir temps

8C fermetëkfi éternel 8K infiny. Car fermeté cô-
me efiant fixe, à fin qu’elle peuffe f0 ubfienît les

chofes motibles, obtientà bon droiâ âcaufc
de fa fiabilité, la principauté 8k préeminence.

Dieu e- C ar Dieu 8C eternité, cil le commencement de
3mm?” k C5 toutes chofes . Mais le monde, d’autant qu’il en:

2322:2? mobile, n’a nulle principaulté, n’y eminence,

Jar", Car fa mobilité preuientfa fermeté , contre la
ml. me. la)r d’eternclle agitation ayant immobile fer-
ioaan. meté . Pour-autant doncques que le feus de dit.
31:5; a. uinité , cil endettement-immobile, il femeulç
1 ,,,;,,; d, foy mefme,en fa propre &naturelle fermeté.l.e-
fléau 843.7. quel certes,efl (aimât, incontaminétimpollu fana

’ ’ ’ cor-
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«bien: tian, 8: ecernel,& tout ce que l’on pour;
toit p us excellentcment dire , ou penfer . C’eff

ateillement vue eternité , confiflam en la vo-
fimté du baal: 8K fouuerain Dieu, (res plein,tres
parfila 8C aCCOmply en toutes chofes fenfibles,
3 de toute difcîpline, confifianqpar maniere de
dire) en Dieu a (liant au feus du monde ,il cil t
receptàcle de toutes chofes fenfibles , efpeces, 10 finit).
8 difciplines .Mais l’humain, confifie en la for. "m’h-

çe retendue de la memoire, pour autant.que ure", bu.
l’homme a [ouuenance , de tout ce qu’ila me. main.
Car celuy de Dieu , slabelfant de [a hauteffe 5C 0305:0]?
maiefié, paraient iufquea à cefl animal feulemêt ËËMWYW 3

qui efi l’homme , SCIE malle aueçques luy fur
goures autres cœnures. Car Dieu aufsi n’a vou- m mm", D
lu, que ce fouuerain feus de diuinité full meflé Je amande
auecques toutes chofes qu’il a crées,depeur que
il ne dedaignafl la mixtion auecques tous autres
anùnaulx.L’imelligence doncques du feus hu- U. .

.v . , . , , . "margay.mam, de quelle qualxte ou quannœ qu elle [on ce dure", m
gifi totallement en la memoîre 8C recordation min, cm,
du paire, De maniera que l’homme au moyen mais.
de celle vertu retendue de memoire , à elle faiét
8 culminé gouuemeur fut toute la cette . Or L’intelligë’ce
quant à l’intelligêce de la nature, qualité 8C feus d" "tonde.

du monde, elle fe peule euldemment appetce-
uoir par tout ce qui efi fenfible en iceluy. Le
feus aufsï quia elle donné â eternité (laquelle hlm Il?
dl: feçopde apte; Dieu) K fa qualité mefine, [e "mm; l

9°:



                                                                     

ne l4 voroxrn’v
agacin parle monde fenfible . Mais l’intelliï
gence de la qualité, a la qualité mefme du feus
du fouuerain Dieu de nature , cil la feule vexi-
té. De laquelle verité,on n’en cognoifi rien en
ce monde , ny l’ombre mefme,de la derniere li-

Quint en gne, qu’elle nyt . Car ou l’on en pente bien co-
xW’fi fig" cognoifire quelque choie, par lelcompafl’ement

E3125: des temps, c’efi adonc ou gifl tout menionge.
Jimfin; a" Et ou il ya generation , la voit on tout erreur,
prfq. tromperie , deception, 8K foruoyement d’efprit

suoit lieu,V’oyvdoncquesAfclepe,de que)! nous
nous ofçns entremettre de traiter. Parquoy. m5

. [ouuerain Dieu , ie te rends grâces, de ce qu’il
"la"; à Pa pleu m’illuminer de ta ciel-té à! lumiere, à fin

un e . . . . . .34mm, de polluoit voirôçgtendre (a dlulmté, maieflé,
fanfan in. 8C hautefie. Au relie , le vous fupplie afeâueu-
.Î’min- fement vous Tatius, Afclepegk Ammon de teç

ni: fecret Nadia dedansle profond de va.
flic cueur , ces diuins myfieres, que ie- vous de."

ly a clore . IlÀfaultaufli que vous entendiez qu’il y a
murage. entre feus Manigance telle différence, que
indigence. aoûte intelligence preuieut l’intention de l’en

tendement,pour entendre à! cognoiilre la qua-
m, la", alité du feus du monde . Mais l’intelligence du
c’cfli’din, monde, vient iufquesâ auoir la cognoiffauce
ï’fl’ï’al’ïd’eternilé à: des dieux qui Pour in rqluy. Et ainfi

4’59” aduient qu’entre nous hommes voyons ce qui
cil au ciel (entant qu’il nous cil loyfible 8E pet.
inhume la condition a nature du feus humain)

’ n i ’ ’ à. n w " quag

L’àntdb’gë’ce

Je Dieu.
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inti comme par quelque obfcurité a: calalou;
ylïement d’yeux . Car celle nofire’ efiandnë à:

intention , cil par trop ellroite 8: debile, pour
paruenir à la Contemplation de tant 8: li grandz
biens.Aucontraite fors large 8C ample, moyen.
nain: qu’elleles contemple par bonne , à: catie:

se eonl’cience, ’ I - u V

V L’argument du douziel’mechapitre;

Le douzirfm; dcclare,n’cllre rien 71ml: en ton:

les les çbofe: de ce monde . Sembleblemcnt que les
diable: font demeure in ulluques nom à l’entour

de la terre mon; à café (le leur trop grundfitbtis
lité flint À nous imperceptible: . 03m: deinydieux
inutilement que l’on appelle en langue Lamelle.
ne: et en la nojire Barons , des? à dire bonis
me: ayant quelque cbojë de vertu, plus que de l’bô’J

me, font leur felour on l4 par: partie de l’air .’ Il dit

’ en upas que lejèul nom de lieu , fans autre «alloué

ilion efl ne chef: vaine a de nulle importance,
pour autant; qu’il appuient à quelque cbofe Jans

Fintelligcnce il: laquelle ne peul: on entendre , que
je puiflè ojire au vraytmeis qu’il s’adapte à tout ce

ne l’on le veultfaire rapporter . Il dit d’ouate:
g: que le mondcjènfiblc, auecques tout ce qu’il con
tient,ejl couucït a rcuejlu de l’intelligible, comme
de quelque refiemcnl’æourcc qu’il eji en luy conte-

nu , il me: pnrcillèmentlu diffamer qu’il: a mir:

. . es
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un si voronrn’
les formes d’ 1m cbucungcnrc uniforme . C’Cfl à dt;

ra, de niefme forme a. ejpcce , fi comme eft le gaz.-
re des hommes . Mais quant ânons qui fourmes du:
fiiens,entend4ns la pure a entier: vairé des chas
fat. nous ignorons ce Dieu là , ale dclaiflons à la
folie des Gentilz , fi toutcsfois aucuns y en a , qui
fiaient encores drtenuz de telles refilerirs, a rada,
un: en chofi Il manifeste . Car (ainfi que tcfmoin
gncfiu’nt P4ul)il n’eji qu’vn fiai Dieu,pero.o ne;

atcur,dont toutes cbojès procedent,ey- nous en laya
q en [cul fiigneurlefiu Chili, par lequel ont

ejié faites toutes chofcs a nous par l uy . limettes
ejpcccs actionnes ,. qu’il appelle Idées ( def quelles

Platon, a tout les Plutontfles ont tant efi-rit) com:
me immuables, a" inuariables, en ce Dieu qu’il 4p-
pellr Pantumorpbon, c’cltà dire, ont toutes for-p
mes a idées. Defquellcs à toutes heurts a me.
mens , il forme 1m: chacune obole d”un maline e-
jpece ,diucrfement toutrsfois . Quant à toutes du-

,q tires cbofes , "il dit qu’elles flint mudbles , comma le

mondait nicha 14 tmazAufiorplus le laifleà chu-s
am à rfiimer ce que bon luy fimblerd , du Panta-
morpbon de Mercure, a. delidêe de Pluton, a les
mettre , fi bon luyfcmble , entre cbofcs fabulcufit!
fumets à controuut’es à 14 pojle des boulines. v

Chapitre X I I.
Or tout!



                                                                     

DE DIEV; Il!r m .37: Rtouchant ce que l’on dit e-
r (ire vuyde, ce que aufsirrouble MM, Je

maintes perfonnes , 8C leur Mercurefirr
[amble dire quelque grand cas u quark

t I ’- , . mon aduis cit tel, ne fe pouuoir ’1’" "34”
a”; 4&5 faire, qu’il y ayt, ou ayt elle, ou

fait à l’aduenir, choie telle , c’efi à dire, qui fait ’
vuyde. En ce à raifon qu’il n’y a rien, qui ne fait

membre du monde, tres parfaiâ: St Confommé. . I Je
Car autrement le monde ne feroit parfila ny W:
accomply en corps,diuerfifiez de forme 8C qua- a, a M
lité, comme nous voyons efire vray 8C vn char.
cun d’eulx auoir [on efpece 8C grandeur . Entre
lefquelle’vn e11 plus grand ou moindre que
l’autre , en diuerfité neuntmoins de vertu , ou
bien de foybleiTe Menureté . Dont les plus
fort: a plus grandz, fe voyent facilement,mais
ceux qui [ont plus minces 8C deliez,â grand’ di- La Efiuâ.
ficulré, ou totallement ne les voyt on.Lefquelz ens,qui ou:
par atouchement tant feulement les cognoif- 410’153 n"?!
fous efire fôkgon autrement. Dont aduicnt, ’5’” M?"

que plu fleurs croyët celâ ne pouuoir dire Corps
ains quelques lieux vagues, caque neantmoins «me», a,
cil impofsible a. Car toutainfi que ce que l’on tout" du -
dit efire vuyde , efl hors le monde (fi routesfois fifi?" 1’.

celai peut efire quelque chofe , car au regard de
moy , ie n’y adioufie aucune foy)aufsi pareille- et: [and
ment cil il dit, dire remply par le monde des tout: chef;
çhofes intelligibles , c’efi à dire , des chofes ac- de’lc.’l’3

1-» - , et": un reflua
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«911053310! eordantes à fa diuinitépe’ phis ne moins m dé 563

45th ml" luy monde que nous a ellons fenfiblecle uel

commua . P? - ’ q’ cil tres plain de corps à! animaulrforrables à fa
nature ,8 qualité . Defquelz, n’en voyons pas
toutes les formes à: figu res, ainçois voy 6s nous
les vues grandes aulne mefure , les autres ne:
briefues,. Ce que certes fe fziét , ou pour raifort
dela longue difiance 8 interpofirion des lieux
ou par ce que nous auonslaveuë esblouye,- on
pour leur trop grande perfidies: minceté 5 tel-4

a. ne lement que quelques vns fe deffienr qe celé
-puifl’e eflre . Ce que l’entends dire des diables,-
"w 1M"- lefquelz il cuyde habiter, à: faire leur démeu-
fidem. re enfemble auecques nous . Semblablement

F" à"? des hommes ayâs quelque choie de vertu plus
1mm que de l’homme, lefq uelz ic croy pareillement

faire refidenee par defius nous entre la trespn-
re partie de l’air,3r dela terre,ou n’ôt lieu brous

ée ny brouillard , ny neuës, ny ne fi faià com-4

motion par quel-que mouuement de lignes.
Parquoy à Afclepe, ie te prye ne dire n’y efii;
mer, le pouuoir faire,quc quelque ehuofe puiflë
eflre vuyde , fi tu ne veux dire celâ l’efire , le-
quel ne contient rien , comme nous difons ces
îy on;l clelàiefire vuylde de feu , d’eîu , ou de tol-

. es c o es emblab es . Ce ne s’i sciaient, a-
33;: noir efi, qu’il foi: vnyde deqtelles ehofes, (fifi
clade d’air cetoutesfois qu’il ne le peul: eflre d’air, ou de
" à 1*" quelque yertu diuine : ou que celà qu’on elli-
ufiW «au.

En?
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me ainfi el’rre vuyde , fait petit ou fait grand.
Or en peult on autant dire de lieu,lequel nom ü", n
entre toutes choies, ne peult dire facilement que ces".
entendu , ny Icogneu : Mais feulement l’entëd
on, par cela à quoy on l’applique , a le fait on
Conuenir . Car le principal nom ollé, fe couppe
pareillement me mutille fa lignification 8C im
portance. D’ou vient que communément nous
dirons le lieu de l’eau, lelieu du feu , ou de tel-
les ch ofes femblables . Car tout ainfi qu’il cil
impofiible, que quel ne choie paille eiire vuy
de: au cas pareil efi impofiible de pouuoir
entendre à: fçauoir que c’efi que lieu feul. Car
fi tu metz lieu , fans ce à quoy il appartient , il
femblera efire vuyde , que ie ne peux croyrcr
toutesfois eflre St le trouuer au monde. Si donc Q; lie-ne
ainfi efi qu’il n’y ayt rien qui fait vuyde, aufsi ppm"...

pareillement ne fçauroit on cognoifire que convint-43m
peule ellre que lieu à part foy, fansl’adionâion 3"?" "i:
de quelque autre choie, ou de longueur, ou de i
largeur , ou de haulteur , ainfi que quelque fi-
gue au corps des hommes , pour les fgauoir di-
liinguer, 8C cognoifire les vus des autres. Tou-
res ces choies doncques efians telles, à Afcle-
pe, 8: vousqu ni elles. icy prefens , fgîchez tous,
quel: mondeintelligible,& Dieu( equel feu-
lementfe cognoifi par le regard de l’entende-
ment) efl incorporel , 8: que nulle choie cor-
porelle , ne fepeult meller auecques fa nature,

I voire

mi son.
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Ivoire qui le puiiie cognoifite, par qualité on
quantité,ou nombre: car en luy rien tel ne cô-
fifie, ny ne peut efchoir. Ce monde doncques
qu’on appelle fenfible, efi receptacle de toutes

i efpeces Et formes fenfibles , qualitez 5C corps.
13m’f’4’"? Lefquelles toutes choies ne peuuentauoir for;

ce ne vigueur fans le rres hault 8C tres puillant
"minai". Dieu. Au moyen qu’il cil tout,8r que deluy

tout prouient, 8l que par la (impie volonté tout
cil &, confilie . Cc que certes n’efl autre choie,-

. que toute bonté, toute conuenance, toute pru-
7°"’ 7"" déce,route choie qui ne reçoitimitatiô:maisla-

zgïzed’ quelle cil à luy feul fenfiblefiï intelliâibleÆZu

la, u, . laquelle il n’y cuti iamais tien, ny n’e de pre-
fent, ny ne fera à l’auenir:par ce que tout vient
de luy ëë confifie en luy , 8K par luy foyentles
qualitez de tant diuerfes fortesfoyent les grau
des quantitez 8C magnitudes , lefquelles exce-
dent toute mefure: enfemble les efpeces vnifor
mes . Lefquelles toutes chofes à Afclepe , fi tu
entendoys commeil appartient,aufsi pareille-
ment remercyroisJu leur authenr de toutes tes

Le Mal)" forces 8C vertuz,êl luy rendroys graces de nous
flue neuf auoir faitït participans de tant 8C li excellens
2:22:11]! biens . Si tu prenoys bien garde femblablemêt, ,
"Wh-3, 8C diligemment confideroys le’tout 8C par tout:
l’intelligible tu apprendroys aufsi par vine raifon, ce monde
P" ce qu’en fenfible auccques tout ce qui cil en luy coma

si"? m” prias, alite contenu du monde fuperieur,



                                                                     

q fie n 1 a if. il;sanie ava veliement.Car tout le genre de tous
animaux ôAfclepe,de quelque qualité qu’il fait

mortel on immortel, raifonnable ou irraifonna
ble, ayant aine ou n’en ayant point,felon qu’vn

chacun a fou genre, chacun aufsi pareillement
poilede l’imageêr forme d’iCeluy géreçEt com- Q, ,5 , È;

bien toutesfois qu’vn chacun animal obtienne m, fin," 01,»;
ainfi la vraye &entiere forme de fou gère, fi ei’t [muables
te qn’vn chacun à part,efl difsêblable en icelle "à, "40""?

.mefme forme.Ainfi que l’on voyt celuy des hô
mes,lequel ores qu’il fait d’vne &mefme forme a
afin qu’il puich dire cogneu par fou vouloir 8C; ,
affeétiôfi div-ce neâtmoins qu’vn chacun à part ,

foy , efi en vne 8C mefme forme diËerent de l’au

ne. Car l’efpece, qui cil diuine, efiincorporelü . . A j ,
le, enfemble tous ce qui fe comprend par l’en- :1341"?
rendement . Van donc que ces deux cy, dont la 60:";232?’

forme 5C le corps confifient,font incorporelz,i I i
cil impofiible qu’vne chacune forme paille
naifire du tout femblable à l’autre, ob fiant les
poinâz, minutes , efpaces ,articles, K difianâ
ces , tant des heures , comme des climatz, pals;
8E regiôs,ou l’on habite-,5 dilïerentes, 8K loin g-

raines les vues des autres . D’ou vient que lof-I I A
dictes formes, 8C conditions de tous animaulx, i4 Jîuérfi’i!

fe changent autant de foys ,n &aufsi forment, JU-"Ffmfl
qu’vne heure a de minutes du cercle circôcur-
sent , auquelefi à: prefide ce Dieu .omniforme ’
duquel anonstraité cy deflus .L’efpece doncq’ -

P cit
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en permanente fans variation, aurait de fois en:
gendrant de foy , il grandes Mdiuerfes imag
ges , &imprefsions , que le changement à! re-
uolution du mondea de momentz . Lequel
monde certes encores qu’il le muè’ en [a reno-

lution , fi efivee quel’efpece, ne fe muë , ny ne

le change iamais . Par mefme moyen aufsi, les
formes d’vn chacun genre , font permanentes,
à foy nenntmoins en vne Rmefme forme 8! e.
fpece diliemblables. A s c L ale monde donc-
ques à ce point, mue (Y change fan el’pece,I
’Irifmegîfie 2 T RI s M a c. Ne voyfiu pas Ail.
clepe,par ce que tu inferes, que i’ay autant gai-
gné à te dire Ce que ie t’ay dit,comme fi ie l’enf-

fe reeitéâ vn homme endormy îQlËeiiimegn
que ce fuit du monde ou de quoy il confifie,fi-
non de toutes chofes nées 2 Tuveu: doncques
dire ce que tu dis du ciel,de la terre, 8C des au-
tres elcmens,comme ie penfe. Car de faiët ton.

A tes ces chofes fouuent changent leur efpece.me En;a;::::;,,ï’;i,°;:â:’â::;î::me?

chofisfont . a . amuables fin tanrofl frou , tantoll: chault , maintenant cler,
leur! 417m! maintenant trouble en vne 8C mefme fienne
"’Î’Z’ÏW. partie . Ce font ces efpeces cy Afclepe, qui [ont

35;, h alternatiues , ei’tans puis d’vne forte, puis d’an-

131?." a. tre.Et quant à la terre,elle a toufiours pluiieurs
141cm "un SI diuerfes mutations de fun efpece, ou en pro-
u’- duifant les fruiâtz, ou en les nourrilïant : ou



                                                                     

n a a I a v; inquand ellesifaiâ variable , St diuerfes qualitez;
à: quantitez, listions s: difcours en toutes for-
tes d’arbres , Heurs, odeurs, faneurs 86 menu:
fruiétz , comme lauriers , cormiers , al-lilîers , 8C

femblables. Le feu pareillement faié’t plulieurs Infime Je
&xdjue’rs chan gemens . Car les images du So. fait

’leil à: de la Lune fe font en plufieurs fortes 8C
’manieres a Lefquelles aufsi font prefque fem;
blables â celles de no: mirouers , rendans tel4
les femblances d’images , que la lueur du Sa-
leil . Mais il fufiû auôir iufquesà prefent traité

51e telles choies: I i l i
L’argument du trefiefrne chapitre;

p c’e trefiefme cil infeflioüne’ de pareillefbuilleua

se , que le neufieflne , duquel Mercure dit l’homme

astre tres diuin , et m: amiable , en ce qu’il 4
trouué ldolarrie , et inventé la maniera d’inuo quer

les diables , a les enfermer es [tatars a [imides
cirres, (raie leurfairejîtcrifices, a oblations. En
quoy certes au contraire cit l’homme mefibant , cf

’ paraphant; pour autant qu’il ddaijfe le [amurant

traiteur, pour adorer les crama-es . Il mentionne
uufii d’Efiulapq du grandMercurejbn oncle, D’ia
fis-(9’ Qfiris , lefiguelz des Égyptiens efl’oient lors

adorez: enfimble des belles, qu’ilz appelloient dia
aines , aux quelles dufii faifiiient diuins honneurs
a, trimmers . l’armement des berb es , pierres,

I P il odeurs,
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odeurs ,cbdntz; a accordz , dont ilz fouloient
c4pterluf4ueur des malings efim’tz , qui ejloient
dedans ces idoles ,fiatues , en images , Ce que en.
encores quelque Pbitonifies( 6 ficela malheureux)
ont accoufiume’ faire, lefqnelz pcnfent auoir des
efiaritz familiers enclos dedans des anneaux , ou
entres veijfcdux.œi eji ne meurtre degens,tres
impudentzpnefcbantzjniquero- ennemys de Dieu
a des hommes . Contre lequel malheureux erreur
d’infidelite’, efcrit à bon droitt filtra Augujiin ,. en

fin liure de le cité de Dieu ,l cries conuamcg’ de
drome verité a comme gens detes’tables , pleins
d’horreur a abomination, les ÏCiCith

çbdpitre x t I Il
Etournons encores, â parler de ,
r” l’homme, K de raifon demi!

participe , qui eii vn don diuin,
. au moyen duquel cil apellé lin!

toutes autres creatures,le raifon,
. ’ Jnableanimal.0r combien que

te que auons dit de luy au deif us fait admira-
ble, li ne l’eft il point tant en cela , que en ce
qu’il a trouué , 8C inuenté nature diuine , a: le

moyen de la mettre en cru ure . Car-en cela , il
furmonte l’admiration, égalemeille, de tontes

mnmh chofes admirables.Attendu doncques que noz
(5’! ’ ancefires erroient grandement , en la foy d’vn

° Dieu,



                                                                     

n a n tu v. Il;Dieu, 8C ne prenoient ef ard si l’adoration,
honneur,8Q5uerence qui fuy cil deuë,ilz ont
inuenté l’art a faire nouueaux dieux.A’ laquel.

le inuention, ont adioufié force &vertu con-
uenable, de la nature du’monde, 8k l’ont mef.
lée enfemble auecques la diuine. Et à l’ocafion
qu’ilz ne leur pouuoiët faire ame,ont cousinât I r

selles des diables , ou des Anges de venir par-
let à eux 8C les ont enfermées dedans les fain-
fles images wuins myfleres, à celle En , que
par elles feules les idoles peuifent auoir force
8k vertu de bien ou mal faire . Car ton ayeul,6 malaria:
Afclepe, premier inuenteur de medecine , au P’WÎ’W
nom duquel y a vn temple côfacré fur le mont 222M: m”
de Lybie,iouxte le riuage du fieuue des Croco- i
dyles , auquel gifi à: repofe fonhomme mon-
dain c’efi à dire fou corps(car l’autre ouvl’hom-

me entierement, fe c’eli mieux iuger, l’homme

total comme au feus de la vie, cil retourné au gemmerois
ciel) donne aufsi tofi maintenant ayde aux ma- de deum,»
lades par fa diuinité, qu’il fouloit adonc u’il ïeîî’fü’î’g

vinoit par l’art de medecine3rl-iermes parei le- ,,;,Zm,,
ment duquel ie retiens le nom que ie porte, ve- à dire cime,
nant de noz predecelfeurs,n’eli il pas ainli qu’à i"mireur"
l’inuocation de fou furnom paternel il ayde, in," "’1’"

garde, 8g fqruient à toutes gens , qui de toutes Ifimgmg,
parts viennent à luy pour receuoir guerifon? dia: [0,4110
Mis femblablement femme d’0fyris , ignorons rimes)?"

. nous quants biens 6g faneurs , a coufiume de m [mm d’

.. . vue vache.P tu donner
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donneraux hommes, pourueu qu’elle ne foit
irritée? Au contraire en quantes manieres, leur
nuyfi 36 les endommage, quand elle eft defpi-
rée l Car de faiét aufsi il cil aife aux mondains
8g terrefires dieux de fe ce urroucer,’pour anti:

Le, ’54," qu’ilz font feria: à! compofez des hommes,
q 1,, 1,, E sa- hors naEureI. D’ou viet qu’ilz font appeliez des

pneus ado- Egyptiesfimaz animaulx, à! qu’rceux adorent
"le? le ""2: par toutes leurs citez les ames , de ceux qui ont
Mie? ei’té dediez à ce faire , pendant qu’il: vinoient.

Tellement qu’il: font honnorez 8E nuerez de
leurs mefmes loix, 8C nommez de leurs mef:
mes noms . Ce qui ne fe faiâ pour autre raifort
à Afclepe, linon que ce qui femble que les vus
deuifent adorer Mueror’, entiers les au tres le
fate autrement. (bi cil la caufe que les villes
à! citez d’Egypte,ont coufiume fe irriter 8pro-
u’oquer les vnes les autres par mutuelles guet-Z

ses. A s c L E u l u s a Et de ces dieux terriens,
qu’elle eil leur qualité, Trifmegiilenj a t s u a,

L b Elle confilie d’herbes , Afclepe , de pierres’

a es t a]? d, d T l v ?du, mm", o eurs , enteurs , 8k parfuntz,ayans en eux
4m hm- vertu naturelle de diuinité. Dont vient qu’ils
r55. Indien: fe deleâent de continuelz façrifices,d’hymnec

4h92". pareillementêz louanges , auétques doux fous
refonans âIIa façon de l’harmonie celelle. N,
fin que ce qui cil celefle attraiâos idoles, par v7
fage 8C frequentation celeüe , peull durer lon-
guement W993»??? suints! siîbsrs’aeiFéifit P35

am
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anti l’homme cil inuenteur des dieux . N’efiia 11m: eut?-
mes pas peantmoins ô Afclepe, que les elfeâz d”uî’ïf’ -

de ces dieux terriens, fuient cafuelz. Les dieux 1.51,, 41,",
celelles, font leur ferour latins es Cieux, vn cha- 9.1,, and";
cun d’eux acomplifiant 8 contregardant touf- finira qui
iours fun ordre . Mais ceux cy. , qui auecques IMÎMÎW

nous relidenr,ont garde chacun à part de quel- f
que chofe , en predifant maintenant ce qu’il 1..., and:
doit aduenir par fort 8l deuination , tantoPt en moteurs des
paumoyant à quelques autres chofes, 8C leur mW-
aydant 8C fecourant felon leur pouuoir : 8C ain-
fi par vue doulce alliance , Br amyable affinité,
aydent, entretiennent,ët conferuent les choies
humaines,

L’argument du quatorziefme chapitre.

En ce chapitre, Mercure traille des feuilles de;
[liners , lefguelles il appelle linarmcnir , necefiitê,

a ordre . Les tins leur donnent autres noms , (g-
les nomment, Clotbo,Lacbefis, Atropos. En quoy
n’ont moins refilé les Ethniques , qu’en leurs 4uq

ne: dieux, qu’ilz ont inuentéz, les faignant faire
ces grandes merueiücs , defquclles jontfarciz tous

leur: liures.Merc.e toutesfois en parlcjèbrement
ajouta: countrtcs parulies , a que deux en-
tentes, comme)? ces trois cy dictent la prefinition
ou predcjiination de l’entendement dt’uiri , que ne»
«flué des a’wftsfiqt, àfin qu’elles joie-ut .- lefquïl- .

p au et,



                                                                     

Dijfinition

il

p! ta votait-rial
lesfinablement efiqnstntpar ordre cô’tregnrdeæ
ninfi qu’il ejt par dirime, a eternelle loy de Dieu
ordonnée; arrejle’. Tellementqueper Imqrmenis
dl entendu diuinepredeslinution t par neeefiite’, le
juste (9- confequence des chofes predejtinëes : et
par l’ordre , leur confiruntion , Ces troys est donc.-
guesJont ou le la) diuine,ou tout ce quijityt l’or:
4re a" contexte de luditie loy,enfemble ce qui con-.-
tient la continuationdes caufes definiesm" rondi,
tianne’esfelon nature,ll dm nenntmoins que fatal-,-
le dejline’e,perniet aufil es chofis côtingentes quel:

que: mufles indifinies, a non determine’es contre
nature . page toutefois d l’opinion afuntafie
des outres, à en faire ingement, ’

Chapitre à: l Il I;

r---,, s c r. a. Si doncquesiainfiell
«J (commetudis)quelesdieuxce

fi K
, W", z ralliement , 8C queles rerrelires

’ a " ont foin &intendence d’vne
l ’ l h gh r i ’a c actine c o e a part,cn quelle

partie de raifon,aurôt lieu les defiinées fatallesi

y la
à gy lefles,dominent furtoutgene-
un m

un

defmu, d, Ou qu’eiivce que nous apellgs fatalité.’r a 1 s.
flirte? dans a
rfe’ [me 4-

pres Cl")-un
icelle el’t la necelëité de tout ce qui fe faiét,ô A-

clepe,ellant touliours à foy côioinéte par neuz
a: lyaifons s’entrelaffans,8C concatenans enfem
blç,Ceflc cy don cques,çll celle qui feria: toutes

il - Fh9e
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DEDIEV. 11jcbofesfiu bien lefguueraîn Dico; ou celuy
quia efié de luy feria fecond Dieu , c’cfi à dire

. le monde,ou certes la prefcience de toutes cho
[es tant celelles que terriennes,arrellée 8C con-
formée par les diuines loi: . Celle fatalle defiî- Mamie»;
née doncques ,eflauecques necelèiré conioin- mofle)?-
éte, d’vne conicnâîon 8C lyaifon infeparable. que à!” l

Dont la premîcre à fçauoir defiinée fatallc, en: W
Fendre les commencemens de toutes chofes,
efquelles puis aptes necefsité container ve- N

air à l’eEeâ 8! yfi’u’e’ de ce qui efi ordonné par

celle fatallîté , Lefquelles deux,ordre enfuyt,
dei! à dire, le contexte 8C prefinirion du temps
des chofes lefq uclles fe «lainent parfaire 8C ac-
complyr. Car il n’y a rien fans compofirion de
quelque ordrerqui filât que le monde fait par-
filât 8C çonfommé en toutes ces chofes. Au Ltptrfeüîï
moyen qu’il cil porté par ordre, ou qu’il coati- fifinfi’v”;

fie d’ordre en tout 8C par tout entierement.Ces am à."
grays cy doncques à [canoit defiinéc fatalle, nc- maintenue
çefsiré, St ordre, [ont filières , 8C fe font princi- d’ordre. r

fallement par le vouloir 8C permifiion, de ce-
uy qui gouuerne tout le monde par fa loy 8C

(mon diuine.Tout vouloir doncqqes par cè
moyens; repu gnâle,efi; detourne’e diuinement
de ces troys . Car lamais il: ne s’efmouuent ny L’Wm’é’

v . 7mn du f4d ne, ny de courroux, ne parelllemen: font fie- "au hm.
çhiz à grace ou à faneur : ains tout leur fai&,efi nm.
d’obeyr à la necefiiçé de la raifon ç;ernelle.La-

’ l quelle



                                                                     

ne u. voton-rnî
quelle dl telle , qu’elle ne fe peult cuiter; He

y, defiourner : mais efi immobile , inuariable 8C
Ordà’ûdure in’diflbluble . Premierement doncques ordon.

fief. 001.6 nanee diuine: ainfi comme vue terre enfemeu.
"lm" cée , reçoit la propagation de toutes chofes lef-

quelles doibuent aduenir . Laquelle necefiité
Necefim’. enfuyt fecondement , par laq uelle font con-

trainâes Iefdiôtes chofes necefiàirement, venir
9rd". à leur «affect a: exeeution . Ordre tient le tiers

degré, lequel garde le contexte à: tilïu, de tout
ce que deflinée & necelàité difpofent. C’efi
doncques icy eterhité, n’ayant En ne commen-

cement : mais eflant fixe par vue loy immua-
ble d’aller 8C de venir,efi maintenüe 8C contrep
gardée d’vn mouuement eternel . Et il d’anan-
tage elle naifi à: s’eüaînâ fouuentesfois par

membres alternatifz,de forte que aprcx le chan
gement 8C mutation de quelques temps (felon
qu’il: font variables)elle refourd de recheflpa:

[www pareilz à: femblables membres quelle efloit e-
.gùumz. fiainéte . Car telle cil la raifon dola rondeur v0 l
fabrique du luble(c’cfl à dire detoute la fabrique de ce mô-
"Wù- de) que toutes chofes four fi fort entremellée:

8 concatenées enfemble , qu’on ignoreêc ne
fçayt on que c’efl que du commencement d e fa
volubilité 8x circuition , pour a utant qu’il fem-
ble que toutes choies continuëllement le pre-

ami.

[mûm- ccdent, Et s’entrefuyuent. Quant à ces d’aucu-
’ W 5259. ë (955, Sept emmiellez. :1qu

tout



                                                                     

n a n r a v2 us
gui; ce quijell en ce monde; .

L’argument du quinziefme chapitre:

En ce quingiefme; Mercure fine [on dialogue

tungar: dcuote aman de guets . Et 41m: que
tous quem, àfiauoir Mercure, Afclepc , Ammon,
a thizuugfiluelz effarent en crfi couleur enfin:
[de cëumuzp’our entendre le [armon de Mercure)

est (doré a rendu guettai Diru,s’m nourrirent
dre leur repus fins aucun appareil de viande: , f:-
lon l4 religicufiformc defuire des Égyptiens . Et
ainfi fine le [nanti [lurette Mercure Trq-megtfle
liman, de la volonté du Dieu:

Chapitre. v;
r--*----â-.q pas anonstraiâümes àm- me
z toutes çhofes, tant diuinez,que

naturelles, en tant qu’il nous:
(à elle loyfible par humaine fragl

si lité, 8C qu’il a pleuâ Dieu , 5C

* a nousa permis faire, Qyjfaift
que de prefent, il ne nous rafle plus, linon que
en louant 8K priant Dieu, nous nous repofions, à
wfeélionnions . Car au regard de nofire ef- n°121?"
tarit , nous l’auons ralrafie, en traiûant ainfi am- Il": de: r5:
pleurent des chofes diuines , comme de [a pro- au. ’ ”
955K roselier: 9211m9: 95 être? 911512 font ’

fessée.



                                                                     

ne LA voiou-re’
forriz du conclaue auquel s’efioient affemblez; à
fi roli qu’il: ont commencé à faire leur prieras
à Dieu,ilz ont tourné leurs faces vers mydi.

hfm" Car le Soleil tendantau declin, fi quelque Egy
prier: à vouloir de prier Dieu, il tourne fa face
apurai... vers occident , comme quand il fe lieue vers o.

rient. Ainfi doncques qu’ilz faifoient leurs pri-
eres fupplications à Dieu , Afclepius a tout
bas aduerty Tatius , d’eux deux reduyre à me.
moire leur pere , de commander faire à Dieu

Q: me» leurs prieres auccques parfuntzü odeurs . Ce
, fur mm . qu’entr’oyant Trifmegifie, leur fifi refponce,

a"? "’1’" que les fouueraines incenfipns des cbofes o.
Ïtîàïïü doriferantes , defquelles lfe’deleâoit Dieu ce

(que, fioient, quand les hommes luy rendoient a. ,
une. mon de graces pour tous fes biens . Et pour

celle caufe, qu’en le mercyant , le conuenoit

ainfi adorer. i w
Aaron degruces de Mercure? . ,

Ous te tendons graces,ô inuit,
fouuerain, «excellent fei-

,,l neur Dieu, en ce que par ta
à ’7’. Ënguliere &fpecialle grecqu-

uons eu fi parfaiÇte clarté de ta
cagnoiflànce, fans l’auoir en-

Dia!- -uers toy deflëruy . Ton nom eft farina: , hono-
nlile, magnifique, «digne deroute le üange,

Pa?



                                                                     

l b u n u v; E19Î par lequel toy feu] Dieu doibs efireicomme il Plu-347J
t’appartient) exalté, 8C magnifié de reuerence, u
honneur, GQbeïiÏance paternelle, en ce qu’il 1342;, "

te plaiii, nous faire tant de grace , de nous in- Malin.
u firuyre à: enfeigner, à t’obeïr, honorer , 8g ay- M135-

mer, comme noiire naturel pere: SQ-faire tous EH;
teautre chofc (li quelque vue y a plus doulce, 55:4:

amyable, &de plus grande vertu, que celle 410.19.
là) quand tu nous donnes fens, raifon , 8( in-
tellilgence.Sens,-à fin que nous te cognoilsions.
Rai on ,â fin que t’encerchions par eleuation
d’efprit,& admiration.lntelligence,à fin qu’en

nous informant de toy par cognoiifincc, nous
nous deleaions en toy . Et entendant: que
nous femmes fautiez par ta puiflhnce,nous nous
efiouyfiîons en toy .Et en ce que tu t’es totalle
ment ânons demonfiré nous prenions ioye 8C
8C lieEe. laina que nous as efiimez dignes,eilis
encores limez en ce corps caduc 8C mortel, d’eo
lire deilinez à eternité. Car lavraye efiouyifan-
ce humaine,n’efi autre, que la cognoiiiance de
ta hauteiIe Miami Nous t’auons co neu,8C
pour cei’te caufe la parfaite lumiere,par gaule in-
telligence Enfible . Nous t’auons entendu 6
vraye voye de vie , à fertile generation de ton-
res chofes crées . Nous t’auons cogneu , à tres
plein de conception de toute nature. Nous t’a-
uons cogneu perfeuerance eternelle . Parquoy
en toute cefle oraiion,adora-ns le bien de ta bô-

té,



                                                                     

ne et voro’n’rn’

tu»: a; rë,té prions feulemengqu’il te plaife nous 3553

nommez! loir lauuer 8C garder, 8k donner toufiours perd
1:83.251: feuerance en l’amour deta Cognoifl-aneefit que

25.5: "a- ne icy 6s iamais retirez de cefie forme de viure.
fiai?! t’avait Ce que de tout noflre cueur fouhaiétams ,nous
u’iff Ch” en allons prendre aoûte repas 3l- fans aucun a;
f3," ’ M’I- pareil de viandes.

fin des dialogues de Mercure TnTmcgi-
fie Hermès. v

En diroit effilent: , faire?

Reëurl’i



                                                                     

r ; neRECVEIL DE gym:
MES LIVRES DE MERCVRE
(un NE sa TROVVE avx examen".
ses Latins ,par feu mouflent Strobeus, i

depuis mis en langue Françoife par
lediÇt Çabriel du Preau.

que «à; efi feulement vuy ; qui de jàymefme efi

. ont: , permutent, immuable, non confifiont de
le montre, ny contenu de corps, [2ms couleur,

fins figure, o- ]Zrns citeration, qui
ejt vu Dieufiul . Mercure à

[a n filz Tanne. q

’ ""* L et! irnpofsible, Tatius; que
ll’homme,qui cil vn animal im-

j iperfeâ , confifiant de membres
4 v] Iimperfeé’tz , 8C reueflu d’vn
. r ’ii îcorps confiitué de plufieurs 8C

- diners corps,puiiïe alleure’ment
QI! vray parler de la verité . Toutesfois en
tir qu’il m’en pofsible 8c licité d’en dire de que

il m’en [amble , i’ofe affermer , que la feule ve-

tiré ne confifie qu’es corps eternelz , ÔKCJJCO- En gravât!

res en ceux la feulement qui font vrays corps. 0’ 9°"fifle
Comme nous voyons que le feu,n’efi autre ciao mm”

fe que feu :la terre , antre chofe que terre : 8C
l’air,autre chofe qu’air.0r confinent no: cotît:

e



                                                                     

ne LA varanrn’
de toutes ces chofes icy r Car ilz participent du
feu,dela terre, de l’air, Me l’eau. Et fi ne
font toutesfois ny feu , ny terre,ny air, ny eau,
ny autre chofe qui fait vraye . Parquay fi no,’
lire confiitution des fan Commencement mef-,
me n’a compris la verité , com ment f: pourra il

faire, que nous puifsions, ou veoir au parler au
, vray dela vetiré 2 Dont fault conclure Tatius,

Que route que tout ce qui cil fur terre, n’ell point verité,»

mature je mais font feulement imitations St approche-
mës de ce qui cil vrayrêt ny mefme encore tau
me; tes ces chofes, dôt nous parlôs,ains feulement

quelques vnes d’entre elles.C&ant à toutes au-

tres chofes mon filz Tatius , elles ne font que
menfonge &erreur, fantafies, 8K opinions;

. , non plus ne mains, que quelques fimulachres
I’ÎÎÏÎWM” 8:, illufions . Mais quand l’influxion- tombe

duutnepourd, h l If fi 1 . . .,.appnhmd" en au ten a anta e, ors e ait vne rmrtatlo
"me; de verité: au contraire fans l’efficace fupernelc’

le, il ne demeure en elle que menfange . Tout
ainfi que nous voyons que vne image mouline.
bien certesle corps dela peinâure,eucare que
elle ne fait le corps tel que l’imagination de
la peinéture lereprefente. Et bien qu’il femble’

qu’elle ayt des yeux 8C des oreilles , fi cil ce ne-
antmains qu’elle ne voir,ny n’ait aucunement.
Et ainli [de toutes autres chofes reprefentées par
la peinâure, lefquelles routesfois font toutes
faulfes, 8C deçoiuentla veuë de ceux qui les re-

8’":



                                                                     

, l ü, Ë]: 51’125. I rif
gardent , leur femblant qu’elles foient myes,-
ores qu’à la vérité elles fuient faulfes . Or tous

Ceux qui ne voyeur point letmenfonge, voyeur , .4. ,.
la verité . Tellement que il nous penfons , ou V"; 0,1"";-
vayons me chafeune de ces chofes, Comme el- Ê
le cil à la verité , nous penfans Moyens cho- que «au; ’
fcs vrayes il"! celà fe fait oultre ce qui cil , nous
ne penferô’s ny ne fçaurôs” chafe qui foitvraye.’

T a r. . Et dan’cques mon pere’, la verité ne fera

elle pas aufs’i en terre É n a s; c . Tu ne te tram.-

pes pas fans occalion, mon fil: . Mais Tatius, il voir;
te fault entendre, que verité n’ell aucunement "Î!!! fi il"?
en terre,ny ne fepeult faire qu’elle y faithou- 7;”? 6’
tesfois il fé peuh: faire, que quelques’lïommes, i ’
aux qu’elz Dieu a donné faculté de po’uuair c6-

Éempler les chofes diuines,ayent appreh enfioti v
de" laver-ire 1 Autrementil n’y a rien en terre,
qui fe p’uiife offrir eray faitâ la penfée, fait â 13’

raifon : mais toutes les chofes quels rai’fan ou
penfée eliim’ent ellre vrayes ne font qu’opini-’

ans; 8C imaginations. "r A T. Et penfer,’ou par; .

ler chofes veritables ,celâne fe doit il pas aufsi . y a .
ippeller veritéî un a a. Q1; s’en f uyt il 9 531T r32; 2,75;
pofsib’le de pouuoir dire ,s ou penfer les chofes figeâm-
qui de foy mefme font (Swnfifient 3 Orn’y a" mrfine mon
il rien en terre qui fait tel. T A r. fifi il paisible PWfiùifm’
qu’il ny ait aucune cognoiflîce du vray? un R.’ 7" ’

Et commentcelâ fepaurrait il faire en la terre (la;
mon fi-lzÎCar de fait verité cil me vertu ferron:- , Q5 (à?!

--- ---- «vu-n»- ---u-n-- (à. asque mimi;



                                                                     

ne La votonrn’
ces autres la très parfaite à: accomplie, 8! le’fon I

nerain bien mefmemeut , n’eftant ny troublé
par la matiere, ny enuironne’ de corps: efiant
vnechofe nuë, re-luyfanre,immuable , autemi-
que, fans alternation 8! vicifsitude, bref le fu-
preme’ bien. Au contraire les chofes qui faut i-
cy mon filz,ce peul: il faire qu’on les raye se-
myes d’vn fi grand bien :artendo qu’elles ont
Corruptibles,» paisibles, diffalubles, 8K lefquel-
les s’alterenr inceflàmmem, fe conurrriifent
les muant autres i Et par ainfr les chofes, qui
d’elles mefmes, ne font vrayes, comment pour.

cqmmh raient elles [implement efire vrayes! Car tout
magnum. ce qui reçoit changement Quentin, n’efi
"fil? que un: ue-meofongeme s’aneflant point en ce dans
fifi” ilreforts- ains nous repref entant par fan chan-

fement mutation plufieurs fantaiies deum:
es yeox,les vues d’vnefone,les autres d’au ne.

T a T. Comment,mon pere,ny a il rien qui fait
vray,ny l’homme mefmein E R c.En tant qu’il

Q! "(me cil homme, il n’eflpas vray , mon fil: . Car il
:37 lm fault que tu entendes , qu’il ny a que celâ vray

J’ quide foy feul ,’& par fay feula, éKdemeure
en fa qualité . Mais l’homme, confine de plu-v

. fleurs chofes,& ne demeure pas par foy mefmep
p ainsfe change d’vn sage enautre, d’vne-far.

me en autre, 8g ce encore rendant en accot-p3.
Ignorance De là vient-que plufieurs n’ont cogneu qu el-

m hm" que peu de reps aptes,leurs propres enfans , ny
es



                                                                     

ne un"; tu.les enferré leurs parmi. Cela donc qui fe chan:
ge en telle forte ,-qu’il ne fe cognant plus, peut
il dire vray Tatius i Et au contraire ne doibt il
pas pl nilofi alite appellé menfonge, veu qu’il
vetfe &gifl en dinerfes fantafies de châgemens!
Parquoy ellimes cela feul dire vray; qui a t’ouf- Cella le

t ianrfmais cil permanent, millet Ce, que l’h ô- qu, ,5; ,02]:
me n’efi tonliours,do’nt viêr qu’il n’efl pas vray: mon pentus

ains plulloll cil quelque imagination , diane fla dl m:
par ce point le fouuerain menibngeæ a T r v- s;
Voudriez vous dancques conclure par celâ,’ Q; les
mon pere , que les corps eternelz ne fulfeot "W "1’;
vrays,-à l’occafion qu’il: font muables? sa a k c. "l”ïmîfi

Gertainement toute chef: engendrée &mua- "en"? J i
bl’e, n’ell pas la vtaye:8C combien que les corps

’eierneln faitz St. crées par le premier pere de tau

ses chofes, puiifent bien auoîr receu de luy vue
page mariste , li efi ce. qu’il; contiennent en
en: mefmes quelque’ch’ofe de menfonge,à eau

fe de leur mutation . Car entoures chofes qui
paillent efire, il ny a rien vray , fi en foymefme’
n’efi permanenter A 128i tout ce que vous ditesr
nil vuy", mon pet: ,aufsi ne fera-ce pas mal dit,
fi le Soleil, qui fur touteschofes du mande ne
fe change , ains demeure en luy’mefme, cil apa emmy, 1,
pelle verire’ . M a a c. Ce n’ell que bien dit Ta: Soleil peut:
(les, d’autant que l’a peration de’tout eeqaiefl: ’37" art"!
au mande ,-. luy a efié de’Dieu I Commife com"; cmfi’rq”

mandants routes chofes, ôklgs faifant routes:

" lequel



                                                                     

I de rompt»

ne LA votante
lequel aufsiie honore , 8k en adore la vairé;
wcognois feul maillre Mperateur de tout
ce qui fe fait au monde , apres le feul premier,

tu: et?! qui ef’t Dieu . T A T. Qappellezgous douter.
au: lorry-l mon pore, la premiere veritéi M u R c. C eluy là
"i" "me feule K vnique, T atius , qui ne participe point

de la matiere, ny n’en Compris de corpss’ains cil

fans couleur,fans figure,non fubieét à mutation
ou alteration quelcan ne , de fay permanent;

"flua," Tu dois fçauoir mon fi z , que menfonge petit,
awfim 8g defille d’ellre à quelque fois . Car la proui.
qui. [on dence du vray a occupépar corruption toutes
NM: h chofes terriennes , 8K les enueloppe , agîmes

Ioppera . Car de fait eneration ne peult efire’
fans corruption . Et corruption enfuyt route
generation, à fin qu’elle fait de rechef. engen-
cirée . Car il fault de necelsité que toutes cho-i
fes engendrées,ayent leur produétian des cors
rompuè’s,.8( que les engendrées faient puis a-

ptes corrompues, de peut que la generation ne"
celle .- Recognoys doncques le premier facteur

fonte: et» de toute produélian . il fe fait doncques que
f" 1""?ij taures chofes procrées de corruption,«foiét fan--
faut!" o, fes 8c abufiues ,-. d’autantqu’â’ quelquefois les

.5513", vuesfe font , les autres par autres interuallesa
et Car ellesne fe peuuent faire toutes enfemble-

r ment.Ce- que don cques n’efl ny vn,ny femblaæ
ble , comment pourroit il dire vray iParquoy
n°2 En, filai!!! sensass: shofes arienne

suas



                                                                     

D E D la v. 123Siginations , fi nous les voulons droiâtement
nommer: à fgauoir, l’homme, la fantafi e de l’ail.

fence humaine, l’enfant de l’enfant,,le iouuen.
cel du iouuencel,le viril du viril, l’ancien ima-
gination flamme de l’ancien . Car au vuy
dire l’homme n’efi pas homme ,ny l’enfant en-

fant,ny le iouuençel iouuence1,ny le viril viril,
ny l’ancien ancien : mais le changement 8c mu
cation des chofes nous deçoit, comme celles
qui efioient au paumant , 8g cellesï qui font de -
prefenLOr pour toute refolutinn,mon fil: touv La «du .
tes ces chofes doibuent sûre ainfi entend-n°63, (Imams.
de forte que tu te recordes , que Ces faux effeâz a depmdïç
dependen: d’en hault de la filpreme verité ce d’Ï’Ïfl’f’"

a y , a - fflflwftn’.que eflant amfi, 1 ofc dire que mefonge .efi ont:

En: de verité, . -
Le mefme â l’on mefineifilz.’ j

e69 difficile dcfiduoü que des?
- gite bien. r

i. v V ’Eü chofe fort difficilfimô fil:
. . de fçauoîr 8; entendre que c’efl

’ L qUe Dieu , 86 impofizible de le
i pouvoir dedans: par langue lm- Chof, hm,

maine.Car vne’chofe incorpo- pareil: ne
i a.» V A ’ «L telle, ne peuh eflre fignifiéeü P531857"

fleçIaeée Bar ia curatelle: ôÇ ce fini et! peifeét

j. a l 4 v (fit: , .a



                                                                     

ne sa votais-rif
dire COlhpi’is del’impesfeâ: à! cequi efi «ci:

n puma a y (émeut fa conioinâ anecques le lem
porel . Car cefluy paiÏe à quelquefois , N’im-

jtre en toufiours en foy 8k de foy permanent.
Aufsi que le temporlel efi adumbré del l’imagi,

nation , l’escrne cil confifle à a vairé.
53?, 0! y a ilîËSDt de diference de l’imbecille au
chofeparfai fort; 8! de l’inferieur au fuperieur, qu’il y a d’v-

"à lm?" ne ch ofe mortelle à la diuine.De forte que l’in
j”ai. I terualle quiell entre ces chofes icy ahi-cure, 8C

esblouifi la yifion dela beauté. Et par ainfi les
i chofes corporelles peuuent ellre apprehendées

des yeux,8r les vifibles efire prononcées de Ian
gue humaine: mais ce. qui cil incorporel , in ni:
fible, ôqdms aucune figure; 8C qui ne confifle
de la matiere, ne peuls efire cogneu ny apperç

mm" fi ceu par ne; feus. Parquoy, mon fil: Taliusa
,.,.’.’d,-,, ne i’en tends , iÎentends due, Dieu eflre gne 439:

gnian. fg, qui ne fe peul: dite, ne declarerg

L E M E 8 M B,
9g: c’eft que M031,

a w fault il’xnaintenît dire-quel;
que chofe de la mort.Car.ld’e -

le, comme de quelque rand
mal,font plufieurs troub ez,au

fi moyen qu’il: ignoré: que Célia
a: v -3 51955 ’çiqncques u’eii autre

M a "a site



                                                                     

n a n x n v: . 124
une; que la defliaifon du corps dia"), à: de;
faillant. à fçauoir quand le nombre des ioin.
flues du corps efl accom ply. Car le nombre de
icelles cil mis en la congruë a decente continu
tian d’icelu)? corps. Lequel meurt lors qu’il ne

peut plus porter l’homme . Voylà doncques
que c’cfi que la mort, à fçauoîr la defiiaifon du

Corps, 8C abolition des feus corporelz.

ESCVLAPIVS AV ROI AMMON
desdzfiuitions,

ne Dieu,
Dr la mariera,

n Drfatalitê,

Du Soleil, -
. DeÏcjÏrnccinthIrflurae;

. De Prjfencc diuine, -
De l’homme, . I

i ne la prouidcnce a perfiâion de: en
jtoiües, l ,

ne l’homme faiâ àfimge de Dieu. ,

’ î Bray bien voulu ennoyer, 6
IRoy,ce grand 8! excellent pro.

l l Çpos icy, comme le recueil 86
pl fommaire dorons ceux qu’auôs
’ i gaurrefois renuz enfemhle , non

- n -- , certes comparé de l’opinion du

vulgaire



                                                                     

ne r. Â. 391.9813!
- iulgairs , ains cqntenant niions toutes dîner:

[es à: oppqfites à celles de plnfieurs . Et qui cit
u tel, qu’il te femblera , à mon aduis , ne s’accr-

Iggrnreré! de l ’4?".me I a quelques autres de mes idifputes aufsi ’
a, Mm," Mercure mon mainte conferant’ [aunentesfois

filial": les auecques moy tant en peiné, qu’en la prefencç
5 "in if de fou filze’Iarius , difoit qu’il’aduiendroit quç

Ciqum’ ceux quiliroient mes liuregen ingeoiêt la firu-
Çthe able de parler fort fimjplei, aperte ,
ayfée à entendre : mais qu’à l’ocalion de la dif-

pute des chofes contraires, l’efiimeroient obier!
re, 8C auoîr en foy vu feus fort hault, 8C caché

Grçççwël fouz le contenu des parolles;Et principallemc’:

à; 4., 1,; luts que les Grec; entreprendroient traduyre
in? Egg- nofire lan gue en la leur: choie qui apparteroit
pffê’g ’ vue merueilleufe ruine, deihuélion’ 8C pblcuç

site à noz efcritz . Car en nofire oraifqn expliç
quée par nofire langue , le [eus cil fort apert, ôç

facile à entendre , pource que la forme 86 me,
niera de la voix à; la vertu des mon Égyptiens,
obtient en icy l’efficacité a: importance des
chofes qui le difent. Encan: décques qu’il t’efl:

pofsiblç, à ROY (or ne t’efi il rien im oisible)

ie te prie de te donner garde; quenu n’inter-
prete ce. pictent: tramé, que ie t’enuoye , de -
crainte que ces recrets,ne flânent à la cognoilï- i
lance des Grecz, 8g que parhl’arrogante ,* (lillo-
tefit comme fardée maniere de parler d’iceug,

musé, me. 5E sifflet? des même! come-

’ " V l ’ - m nuit
x



                                                                     

D a n I a va 125
iuè’s a ce propos , s’aneantifl’e. Car les Grecz, 1.414.300 ’ V

53 Roy, quant à leur langue ne fe plaifeut qu’à 9"!" n
nouvelleté , 13C ne gifl qu’en oilentàtion : de fiïgzi’r’

(être que toute leur Philofop hie n’eil feulemêt ’
qn’vn fan de patelles .Mais au regard de nous,
nous nenous foncions pas des mourains feule-
ment de la haulrc energie des voix, laquelle eô
prenne grandes chofes . le commenceray donc 1m «du
icy mon propos en innocant Dieu, le feigneur Je un, n q
fadeur à: perede toutes chofes, conteneur tout damnai": ’ ’
&Iqui efianc toutes chofes,n’eil qu’vn: 8g n’ec 4’ mm

fiant qu’vn, et! toutes chofes. D’autant que le MF”
câble 8 perfeélion de toutes chofes,n’eü qu’vn

au; coniiiie qu’au en : non certes qu’il faille
dire qu’il y ayt vn autre fecëdvnrmais que l’vn
5g l’autre n’eil qu’vn . Et par ainfi il te plaira,

site, de retenir de moy coi-le fentence’ 8C opi- ce! mu
pion , par tout le traxéié de ce pro os.Car fi au- "51;", qu
cun penfafi n’efire antre choie e dire tontes rami! son-
çhofer, «Y vu, fe voulfifi parforcer dediui- m chofes.
fer en multiplicité d’vn toutes chofes , Me
les raporter au comble perfection d’iceluy
i enfant deuoir ellre nua ap ellées ( chofe qui
ne fe peutfaire) en les tolli aut l’vniuerfel de-
niendrqit à neant.;Car il fault qu’vn fait toutes
chofes,d’anrant qu’elles [tintera luy. Or font el-

les :8! les chofes qui font, ne defiileronr iamais lm. le m
d’ellre vn,â fin que les comblefoie deliure. C ’6- m5331"
Éden en la terre plufieurs fources d’eaux à: de bien en mAL- .- ML . .--, ,- .«-4..-.,....-..- feu "www.



                                                                     

ne LA VOLONTB’

feulâtes yiTanres des parties interieures 8: se:
cultes’d’icelle,& en ce incline troys dinerfes na

turc, du feu , de l’eau. &de la terre, qui routes
dependent d’une mefme racine: d’on aufsi a
ou creu,que la efloit la tenaille &receptacle de
toute la matiere: d’autant que de la en fourd

. l’affluence,8lque puis aptes en reçoit d’ailleurs
u, S’I’d” plus loing la perpetuité. En celle forte aurai l’on

urier , gâtent de toutes chofes aptes Dieu
«arborent. (l’entends ire leSoleil)touiio.urs ensilant [on
«unanim- efface du ciel en terre , a par elle eileuant la
lm "in matiete, amurant entour foy , 8 à foy toutes

chofes, Skies difiribuant puis aptes de foy son.
les à toutes, donne par ce moy en 8C efpand ag
bondamment fa Inmiere’à vue chacune d’elles.

r Car aurai cil il celuy, duquel toutes bonnes ac.
rions paruiennent non feulemer du ciel en l’air
mais en la terre pareillement, voireiufques au
plus bas, à: grande profondité d’icelle . De (21

çou que fi en luy cil aucune etTence intelligi.
ble, la maire d’icelle cil telle, que la lumiere cil
fa retraite.Mais de (puoit dont elleefi faire, ou
la part qu’elle influe,celuy (cul en a la cognoif-
fance,qui pour la viuinité tant delieu, quede
nature, ne s’apperçoit point de nous, ains et!
entendu feulement par conieé’tures Contrain-
ces.Combie’ que telle aperceuance a; te anime
procede pas du coniefluranu ains de ce uy feu!
qui de ses?! sa! ce! siums"! regardant. en-

n1-

L’efl’nrç d.

Soleil.



                                                                     

navrai 12.6unifia tout le monde fuperieur I Car aurai ce 14301051 ce
Soleil cil col loqué au mitan, portant le monde l
comme ynecouronne , 8C comme vu bon char-
rier ail-curant le cours d’iceluy,8t le liant à (cy.
de peur qu’il ne defarroye ou foruoye de [on
cours , Ses brides font layie, l’ame,l’efprit,im.

mortalité, produ&ion, &naiiiance. Il fait donc
qu’il fait porté non loing de foy,ains auccques
foy, pour direà la verité ce qui en cil. Br en ce-
lle maniere nous le difons fabricateur de toutes
donnant aux immortelles vu repos eternel. El?
parlant à latgefl’e autât de falumiere à la côtier-

fion fuperieure,q u: de l’autre part il regarde le
ciel,ôtnourriii les immortelles parties du made:
gantant qu’ei’tant d’autre part occupére luifant

routesfoys de toutes pars, il rend vitalle en les
gâtes 8 changemens, 8 meut celle vniuerfclle
efienduë 6l capacité d’eau,de terre, a: d’air. Et,"

aquilon-If
tu des si:

(MJ

à la façon du lierre qui ne porte aucun fruia, 5*"!!! a.
"rupinmanié vulgairement Helix, changeant à! muf- Pm, a".

formant en dinettes efpeces de genres ô! de. furia.
formes les animaulr qui font en toutes les pat-
tics du monde, diuerfifiant le chaugementd’va
ne chacune d’elles , ne plus ne moins quefaiâ
es grands corps le fupreme Faâeur 8C ouurier
ae’toutes chofes . Et aurai le repos d’vn chacun

corps, n’ai! quechangement, indiiïoluhle cer;
tu quant à la chofe immortelle,mais dlifoluble
quant il; mortelle. Et en cela confine la difl’e.

.3 une:



                                                                     

nn 1.4 voton’n’î

Fer-1E5 qu’il y a de l’immortel au mortel, St ai

1, - I , contraire, du mortel à l’immortel . Et tout ain- .
«and. li que la lamier: d’iceluy cil frequente, aufii cl!

frequente l’infufion de fa vie , 8( non «dans:
foi: en lieu , ou en abondance -. Et anecques ce
à la femblance d’vne grolle armée , il cil ennio.
sonné d’vne infinité de Demons , qui font de-
meurans auccques ’ luy a: l’acompaignent, ne
dilïerans pas beaucoup des immortelz, mais e-
fians en ce lieu colloquez pour adminifirer les
chofes humaines ,- executer les commandeg

fifi"! du mens de Dieu par tourbillons de vents a: rem;
Mr pelles, fouldres,tonnairres, efclers, 8C tremble.

* mens de terras: finablement pour faire la ven-
- cance de l’impieté des hommes par guerre, 8C

amine. Ce qui ci! le plus grand vice qui panifie
. efire es hommes enuers Dieu . Car l’office de

Dieu, cil de bien faire : celuy des hommes, efi
ma de fainéiement Sa deuotement le reuerer

honuorer-: celuy des Demons ,de executer fa
www". vengeance . Car tous deliétz humains prouien-
«fla 4,. nent ou d’erreur , ou d’audace , ou de-neceiï
881c Je: lité , dicte autrement fatalité, ou d’ignorance.

NI!"- Lefquelles toutes chofes ne tombeur point en
reprehenfion entiers Dieu : la feule impieté

me; efi fubieéte a fupplice . D’auantage le Soleil:
cil le conferuateur 8C nourrifsier de tout genre
a tout ainii que le monde intelligiblqembrafo .
fait! le monde fongible , le remplit de diuerfes

ÉPEWW



                                                                     

us ont». r27
formes , 8k de chofes omnifoflnêi Ë Enfin le 804
leil embraiïant toutes chofes qui font au mon-
de , leur engendre la malle, Skipibl’e la force
K vigueur d’engendrer toutes chofes , 8&5
celles qui font bilera qui defaillent, li leur .,
prefle [on ayde a Soubz luy cil confiituée l’ail L. mm,
[emblée , ou pour mieux dire, les allemblée du par...
des Démons . Car ilz [ont en grand 8; diners
nombre colloquez d’ordre au deflbubz des e-
floilles, en pareille quantité qu’elles. faiâ
qu’ellans en-cefie ordonnance compofez, obe-
ïEent à vue chacune efioille,garuys de bonnes
8C mauuaifes natures, c’ellâ dire, actions. Car m1,." a.
l’efience du Demon,n’eil qu’aâion. Maisifault dans

entendre,qu’enrr’eux y en a aucuns râperez de ’

bien à de mal a Ceux cy ont la puiiiance des
chofes terriennes , .8! de tous troubles qui s’ef-g

mouuent en terre, 8C excitent diuerfes pertura-
barrions es Citez à: nations, à: en particulier les

Vus contre les autres. Car ilz contrefont 8K atti. -
rent à eux noz meurs à: volontez, iniques à te» gêm
fider mefme en nez nerfz, moëlles,venes,arte- 1,, "me.
res, cerneau: 8l mefme venans iufquesaux inte- velouter.
fins . Car des l’inflant denoflre naiflënce , 8C a 5°?"
que l’anse efl infule au corps,lesDemons pren-
ment la charge d’vn chafcun de nous,ayans coli
honneur d’auoir l’adminifitation de. noflre o.
rigine-SC natiuité , 8C mefme ceux-qui ont ollé
écimez à Yes 51139356, d’une: Saricevxlfont

. c an-



                                                                     

ne LA’VOIOÈTB’

01030053 changeai en vu moment, St nedcineiirent psi
a” hmm" toufiours en leur elire,.ains font agitez par vue’

connerlion . Ceux cy do’ncques entrant par le
Corps es deux parties de l’ame, vochafcuu la

mû]... a, poulie 8l induit à la promena-«ion; To’utesfois
thorium." la partie’de’l’ame, qui participe de raifort, n’ell

point fubieâe au commandement 8C dominaà
tion de ces Demons, ains feulement cil ydoié
ne irreeeuoir Dieu .r faiâ que celle partie
de l’ame’, qui participede raifon’, cil illullrée

&illuminée du rayon. de Dira par le Soleil;
1, ou a, Mais entre tous il y en a peu qui ne foienefuba

au: ieâz aux Demons . Nuldefquelz ny des-dieu!
i mefnse n’a puiEanceâl’enconu-e de l’vnique

rayon de Dieu .’ Quota tous autres , ilz font
menez st traufportez par les Demons , le des
leâans’ que leurs corps St aines (oient agitez

ar leur impullion,& par charité embralfans
eurs actions. En quoy leur raifon , St non pas

leur cupidité cil deceuë, à! dosoit. Et ainfi ces
iDemon-s gou ucrnent toute celle adminifirad
tioneterrionue , a ce par noz corps, comme par

r tu: a, quelques infirmions (Y organes .C’eli ce que
a": Mercure appelle fatalitéà’fçauoir l’adminillrac
au 4m, tion de ces Demons . Par ainfitil fault conclure ’

que le monde intelligible defpent de Dieu,8(
le fenfible de l’intelligible . Par lqu uelz dent
madesintelligible ,81 lèuGblele Soleilefpêd
l’influence de bien, c’ell à dire,:de procroatiqn,

- au



                                                                     

ne in"; :23laquelle il reçoit de Dieu. il fault fçauoir en a;
pros, que [midi cercles entouruoimt le Soleil, mame,"
tous teuisSr depêdâsde luytl’vn defquelz n’en entonne-138

au nombre des errans, les autres (in en font , 8C h 50W.
le huiétiefme euuirône la terre. D e Ces cercles
dependent les demons, des demnns les horn-
mes : qui fait à dire que toutes chofes 8 tous de-
pendent de Dieu, a: que Dieu cil le pere de
tans, le Soleil le fadeur, le monde l’infirument
de naiEance a produâion. Le ciel pareillemêt arum,
cil gouverné par l’eEence intelligible: le ciel le mi po-
gouuerne les dieuxrôl les demons fubicflz aux "M
dieux,gouuernêt les hommes . Voylà l’exercite
des dieux St des demons . Dieu par l’opetation Que tout:
de cas deux fe procrée toutes chofes: 8! par ce d" 7’!"
point toutes chofes fout quelques particules de 23,...
dieu.QILc fi elles font toutes particules de dieu
il conuient conclure que Dieu cil toutes cho-
fes.Et par ainli procreant toutes chofes,il fe pro
crée aufsi luy mefme,ny ne caliers iamais,aten-
du que luy mefme ne peul: oncques celier. Et
tout aiuli que Dieu n’a point de fin , auiÏsi n’a fa

produâion En ne commencement . Chofe que
fi tu entends , Sire, tu entendras aufsi pareille.
ment toutes chofes incorporelles apa-rtenir aux
corporelles . font elles 2 dira le Roy . Les La corps
corps qui apparoilleut es miroits,ne te femblEt WW’ÜW”
ilz pas efire chofes incorporelles iLa chofe cil 33’322,
telle Iatiusïu entends cela diuinement,dit le ,-,,,,,,,,,g.

Roy. in.



                                                                     

ne LA votoit-ra”
Roy. D’auautage , il y a encores antres chofes,i

" 1mm, ;,. qui font incorporelles , comme ce qu’on nom;
corporelle. me Idée, c’ell à dire, efpeces .- Ne femblent el-

les pas inCorporelles , quand elles appareillent
au corps, non feulement des chofes animées;
mais de celles anisi ni font fins amesiC’eû bië
parlé. Tatius Elles ont telles es corps des cho-

QI; t’rfl fesincorporelleqcomme de celuy des incorpo:
î" la” telles en celuy des Corporelles , «sa dire, vue

v repercntion du monde fenfible en celuy qui cil
intelligible,- 8: de l’intelligible en celuy du [en

- fible.Parqnoy,ô Roy,adore les lignes,- d’autant
qu’il: contiennent les formes proucnantesdu
monde fenfibleÆt ainii le Roy le leuant,dit:0l
diuin prophete,i’ay maintenant quelque r
re,demain nous traiterons du parthe; 4 *

FIN.



                                                                     

. j , j .129.æDIALOGVE DE Lors;
"LAZAR’EL, POÈTE CHRDESTIEN;

àFerdinand.Roy, intitulé le Baffin I
d’Herme’s .- duquel il traite le

- maniera de cognoiflre Dieu
0.1.03 mefme;

Pres auoîr efié li long temps en

doubte , entre tant diuerfes Si
W differe’tes opinions de plufieurs

x 4 anciens Modernes, quelle h
l voye nous falloit tenir pour la

-*D..- meilleure 8 plus feure pour
nous conduyre à la vie perdurableton par quel
moyen celle tant doubtenf e 8g tresbuchante
foy, puniroit raffermir en ce mortel manoir , à"
fin de quelque fois acquerir l’eternel repos , 8C
perpetu elle felicité : lors qu’en chagrin ie’fai- -

fois à Dieu prieres, anecqnes pleurs 86 gemill,
femens , layde finablement, monfort du ciel
ne m’a Adefailly , de celuy , qui en tel d’efarroy’,

preila fa main auxiliatriceà fainéi Pierre; De
celuy, dyje, lequel anant tous fiecles fifi 86
crea le monde , K quiapresau’oiréflé curium: "
pu par toute lubricité,l’a reliauré parl’oblation

facrifice de [on propre corps . Et qui éfianr
le grand ambaifadeur du hault à: in nelligab’le’ r

tonicil diuin,cfclarcifi les entendemens de fa
.. . .. . .. R fainéæ

VËÏ

A wî

a, lil

-...



                                                                     

tribu;
Heb. 9. 1°.

Un.
rTim. z.
Aline.
arma;

ne La courtois: ne nm
faiuâe lumiere.Et client finablement’le prince
de toute paix, la moyennée entre Dieu à: l’hô-

me , au parauant difcordans . Lequel debou-
cbe à! de tueur confefions , el’tre vray Dieu,-&

vray homme , 8L le pere du fiecle futur, que
nous attendons in ge des morte. Luy doncques
qui elloitPimandet .en l’entendement d’Hcr-
rués , a voulu faire en moy fou feionr, St qui cit
l’eternel confolateur de tous efpritz’ troublez,

à efclercy le myen entendement de la lumiere
de verité , dont ay cité grandement confolé.
faiél que i’ellime dire taifonnable , 6 illu-
fire ô; magnanime Roy,de te faire participant
de ma felicité. Et ceâ l’occafion prin’cipalleme’t,

qu’en celle tienne vieillefle t’efiant déchargé

de la penible adminifiration de ton royaulme,
8C l’ayant commife à ton fil: aifné , 8C par ce
peina: client de prefent à repos de corps a d’ -
fprit , t’employos de tout ton cireur â contem-
plation, Maintes autres bonnes ôklrguables
affaires.Parquoy revoyant ente de loy tr main-
tenant , 8: à ton ayfe un; crainte ne fouey ,3
par ce moyen, idoyue à receuoir quelque con-
folation fpirirnelle,i’ay bien voulupafl’er quel-

ques heures auecquos toy, 8C te communiquer
mon aduis fur le proposrpretendu, c’en à dire,
de la maniere que nous douons garder , pour
paruenir vne fois à celle heureu le a: perdura-
ble zig-.913 cette: nejÎaulr-efiimeryqu’ence fai-

--- à -- man; .- [un



                                                                     

une sonnante: .l 130
faut i’efiadiè à l’elegâce des vocables, aïoli que

les Grecz, ains à leur elfeét , comme les faiges
d’Egypte . Car nous efplucherons la vertu fen-
lement K importance du mot &non fa pro-
prieté, par quel moyen pourrons aequerir ce

l founerain bien; que debuons fur tontes chofes
sppeter. Adonc dit le Roy . Or fusdoncqnes,
dy nous ce qu’il nous fault faire pour obtenir
celle félicitéJ. A z A.Premiere’ment tu ne igno-

res point (comme i’efiime) anoir eiié redigé par

efcrit des anciens , comme vne fois entre autre
quelqu’vn confultant l’oracle d’Apollo , tou-

chant ce que nous traiàonsçc’eli à dire touchât
la folicité ôKb-eatitud e) qu’il luy full faiéte telle

tefponce: Si tu te cognois . Enfemble qu’ileli

La Grecs.
a! En"?!

oracle d’ A

fellé, K engraué en pierre à l’entrée de fan poilu

têple, en celle maniere. Cognoys toy tommi-
me r1. a a o r. Tu veulx donc par cela inferer
qu’il fault adionfler foy âApollo delphiquin,
Laaarel 2L A 2A; Non pas toufiours Sire , ains
feulement quandil dit chofe accordante à ve-
rité.Car de fa’ia’tï il dit maintes chofes veritables

en fes oracles.De maniere que fi nous voulons
feuilleter Porphyre en n philofophie des Ora-
des, nous trouuerons pour le certain, la choie
efire telle, commeie dy . Mais en delaiiÏant le V
fnrplus, mettons en cuidence ce que l’oracle a
exprimé,touchant icelle beatitude . Il die doncg À

quesainli. U a’ ’ * tu; - ne,



                                                                     

La Ex);-
tiens,

ne LA camion; un mu
Il n’y ont chemin oncques tant difficile

A cheminer ,gue celuy de vertu.
Tant qu’a nully reciter n’a]? fuite,

Comment en luy on ejîflmuent perdu.
Égyptiens tout premier entendu:

Les Pbeniçoys , Afiiriens aufii . V
L’ont puis cogneu : maisfans erreur ne fi -
Le peuple Helmu, de l’effirit in cité,

L’a tout efleu, a comme vuy choyfi.
Dont à bon droiâ, il doit ejlre imitée

A il choie plus accordante à verîté , que ce’fi

oracle 2 I. a a o r . Il me [omble ainfi . Maishdy
moy,ie te priefi lesEgyptieus ont gonflé quel-
que chofe de verité v. I. A z A . Non feulement

- en ont gonflé , è 6re; ainçoîs s’en font prefques

limait. excefiiucment remplys. Mais en hmm les au-
tres,que dirons nous d’Hermés î Lequel aptes
auoîr cerché le droié’t fende: de vraye Fopiëce,

a delaiflë à [es fucceflenrs amples enfeîgneme’s,

&lîures, qu’il a efcrîts, finonde hault fiyle,

de fentences toutesfois notables K embouti.
ques . D’ou (aînfi qu’aucune conieâurent) En

pieuee a eflé aux Hebreux mm f portée .» Car ilz

- penfen: d’autant que Moyfe efioit Hebreu, 8C

Moyfi.

1304.5.

né en Egypte,aufsi qu’il l’ayt tranfponée d’5.

gypte, aux Hebreux, parlé! Pentateuque. Et de
fila-nous lifone aux mîtes A pofiolî ucs, qu’il e-

a?!” F9? «ses! en 59m! les dîfciplincs des E-

l 85?":



                                                                     

sans SOYMESME. RI
gyptiens .1. a a o r. Tu me fembles , 6 Lazit- Ath 7.
tel , ente tout Hermetifle, tant tu l’extolle de
louanges: Comme fi nul iamais auroit elle plus
(age que luy. L A z A.Ie fuis Chrcfiien, Sire, 8C l
fi n’ay honte de me dire Hermetifie. Car fi dili.
gemment tu confideres fes preceptz 8g enfei.
ËDCIDCDS , le Confetmeras toy mefme n’eflre de I

eaucoup tec ule’ de la doétrine Chreflienne.
C’ëfl: celuy,6 magnanime Roy,que les anciens
Poëtes, ont dit auoîr ellé engendré de Maïa, 8C

qu’ilz outappellé truchement & ambafl’gdeur

des dieux z le Dieu d’eloquence, inuenteur de
la harpe, parfaiâ finablement St accomply en
maintes autres prerogatiues.C’efi celuy,duquel
toute l’ancienne Theologie, a tiré fou origine

commencement . Car quand nous nous tai-
rons de plufieurs liures par luy faiâz 8C compo.
fez , lefquelz fe font perdu: par l’iniure des
temps,y a il chofe plus diuine,.que ceulx que
nous auons entre mains î Es quelz certes il a li
parfaiâemeut à! au vifefcrit de la faillite Tri-
mité, qu’il n’y a nul, qui(moyenueut qu’il l’eu-

tende)ne s’efiouyfie en le limant d’auoir trouué

l’entiete 8k pure verité (Ficelle. Ce qui efl eau:
fe, que i’ay voulu que ce prefenttraiéféfufi op -

pelle le Bafsiu d’Hermés . Au moyen que ce
que auons deli-beré militer en iceluy , par dili-
gente inquifition , touchant là vraye Michèle
puil’Erous tant de la doflkrine euangelique-, que

’ i il R ü; - des,



                                                                     

Herme’s.

A 104mm

Wh as.

ne LA contois: un me;
des preceptz 8C enfeignemens d’Hermés . t n
a Ç il . Pourfuys doncques . Car i’ay affeëtueuç
rouloir d’ouyr 8; entendre, Ce qu’as promis de
declarer. lit encores que le foye Chrefiien, fi ay
ie neànrm’oins efpoir enfemble auec ’toy d’efire

. faiét Hermetifiekz A 2A . Demande doucques;
’Sire, feulement ce qu’auras defir d’eutendre,8:

te fatisferay en tout 8C par tout ,pour mon puf-
finie. ’ i. a a o Y. Toute fuperfiuité de patelles
rcieâée, il fàult venir au poinégou nous preten

dans. Dy moy donc, le moyen, de me pOuuoir
cognoillre. r. A z 4.Premierement Hermès vue
fois interrogant fur celâ Pimauder,luy fut faire
telle requuee.Aymemoy de tout ton cuéur 8C
entendement, 8K te rendray fçauant 8C expert",
en ce que tu asyouloir de Qauoir 8: apprendre.
Et mefme loverité dit:vous ne pouvez rien fins
’moy. Il cil pareillementdit par lePropheteÆn
’-ta lumiere,nous’verrous la lumiete. La quelle à

fin que de [es rayons nous illumine, nous’inuo
querpns par deuote priere , celuy qui en cil le
prOprietaire 8C dillri’buteur. Car fi ainli cil qu’il

àyt elle des anciens commandé, de Commencer
auecques diu’ine inuocatiou , tout ce qu’on en-

treprend 8C qu’on delibere fairefi plus forte rai
forgea qui concerne Iheologie St fainâz pro-
pos de Dieu. Ce que pareillement commande
faire fainâ: Denys Areo’pagitain au liure qu’il a

siège gigs 59m3 de Dieu . Attendu doncques

à



                                                                     

r: on consume. 13: .
u’ll canulent en ce prefent lieu difputer des

Parez: de Theologie,nous reclamerons la di-
uine mercy, à ce qu’il’luy plaife auant toutes.

chofes, nous donner ayde en ce que auons de-
liberé de pourfuyure.Sois donc, à Sire , à moy
entendfl 8! me donne filence,pendant qu’ainfi

ipuoquera-y Dieu, ’
Dieu tout puiflîmt, qui tefieds a refides; l’or-tira»

Ldjfue du eiel,fitr tonltbrone diuin, ’1’ L4’Smlc
Ou pour iuger, a difcerner prefides
Lesfeiâz, les diaz, a le vouloir humain.
Un eu eut canulât, a d’humble afeâion,
Tonfiepliant te prejênte, cg- adrejfe’

Son vueil, [on eueur, ajuplicatïon;
A cellefin, qu’à bon port tu l’cdrefl’ei’.

Tu es le Dieu a guidon des armées, * ’
Le «attentant des dieux,que des hommes:
l’au donc qu’en toyjbient toutes nez menées v

Conduiâes, àfiu que paixfiait ou nous fourmes,
fait par ton nom,qu’en ces ordes teuebres,
De tes myomfiayons illuminez:
Viens tell, dejèend en ces lieux de fumâtes

A Nous vifitergue ne fbyons mynez.
Reforme en mugi t4 diuinefi’mblaiice,

Laquelle ejt tant de ord: vicesfouillée;
La confirmant en tu grue: ou defence,
Et que uejbit plus en peebé brouillée,

Mure moy pqr ton ardentefiamme, -
Riiii AM5 A



                                                                     

un LA cannois. ne nIEY
Ai n fi quefait le Soleil 14 rap eur,
à: l’aimant layer, lors qu’il l’enflamme:

Par cou pareil emb rafle en icy mon «tueur;

Lors ie luiray par tu bonté profonde,

En receudnt de to) lueur a lufire, L
Ç amine au Soleil fait le Lame cr le monde;
Quand par fis rays clerrmçnt les illujires, ï

Tollys de moy le boys de bien a mal, i
Mes piedz errans fais les droiâ cheminer
lit m’djjouuis en ce mortel dcual I
Du boys vital, pour mes iours bien finer;
Jefitis, mon Dieu, t4 pour: denture,
To] le hault bien, pur, non contaminé:
clic de me) de pccbé Ford; ordure,
Pour t’obtenir toy bien, non terminé;

fais moy tel beur, que tafiinâelumiere
- le page noir, a" mesjens ejèlnrczfle,

A’ fin d’ojiant celle racine fiere.

D’infefipecbé, en icy le m’efiouiflêg

l’aurais grand pour, nielloit t4 grdnd demeure;
qui m’ajji’urant, en telle voix s’efcrie: ’

Çrfus mon filz, ays fur moy trafiquer",
Ton [cul appuy, c’efi moy qui iujitfie.
C’efl moy guifeul a le fardeau porté

Du tien probe, marinent vicieux:
C’efi may qui féal 4 le diable quarté,

Faifiiztjur luy butin viflarieuxs ’ i
Ne crains donc plus, monfilz, tous f es alarmes;
fg toy en mou, en" t’dppuyfitr mon bras:

’ ’l , ’ 3 r accon



                                                                     

ET DE soutenu; :3;
Recognoys moy, qui a brife’ les armes p
D’borrible mort, a [es forts a remparts.
C’ejl donc icy, mon Dieu,la Maya lyejÏe

De l’homme humain, quand recognoijt tcsfaitlz,

Quand il cognoifl que par ta grand bumblejfe,
A pris la mort,pourfës TÏCCS,G’ mejfaifiz-

Tu es celuy, dont la "voix fut ouye
Du trefimiflant , au fleuue de Iourdain:
Voycy mon filz , ainfi le tefiific,
qui ejt cacbe’jôubz ce vaille humain.

(3:11 celuy u, auquel me fuis complcu;
En luy donnant ma puifiance a maijtrife
Sur tout, par tout, ce que faire m’a pieu.
Les ordonner, créer, faire afia guyjè.

Former les cieux,l’eau., l’air, terme! la mer,
Leurs fondements, f ujtentacles, a" appuys:
Parquoy qu’aucun: n’ayant le cucurfi amer,

03e joubzfa main ne fiaient rengez a" dust
0 toy Syon, recognois le pour maijlre,
Çammefiigneurinuoque, on le reclame.
Sina. Thabor, par’qui «suez voûte afin,

Cagnotflez Le, tout ce qui nourrifi ame. I p
c’est le trcs prame vaillant capitaine,
qui tout conduit, regit Ü contregarde,
que i’ay voulu prendre naturz humaine,
Pour fafiancbir , a" que d’elle il fqu garde:

Garde nous donc , ô [rigueur des batailles, i

De l’ennemy en ce combat mondain, I
qui nuyâ a iour tant d’cfioc que de taille,

a Nous
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un LA couturant: in"
Nous liane amatit cruel, a inhumain.

C’eltaifez d’auoîr iniques icy inuoqué Dieu

pourle prefent . Parquoy , Syre il fera en toy
maintenant de retâter ce que tu. defires t’efire
par moy exprimé felon le propos pretendu.
LE n o r; Pour autant que celuy que tuviens
de tenir , oit de tant facrées fentences remply,il
a fi fort retiré m5 vouloir du premier,qu’il m’efi

furuenu vu grand defir d’entëdre (premier que
de venir au principal) beaucoup de chofes que
tu as en i’celuy recitées. r. A z. Œgnd nous tu.
tous paruenuz à la fin de celuy qu’auons com-p,
mencé à traiâer,Sire,lors entendras a pertemët,

ce que tu fouhaites entendre , &maintes au,
tres chofes,lefquelles te feront par moy decla.
rées. Mais à prefent diligentons nous de pour-
fuyute, çe qu’auons entrepris de deduyre . Ce
que certes repeteray , ainfi que me reduyras en
memoire,8: remettras fus,ce qu’aura elle touché
parauant.0r à En qu’il ne femble quei’aye pris
mon commencement de l’oracle d’Apollo,mait
de la doctrine d’Hermés; entend ce que ie veux

dire confequemment. Toutes chofes donc des
le commencement, efians faiétes à! crées, He:-
més acertaine Dieu auoîr ainli à haulte voit
crié. Pullulez , geliez fargeons, croulez, mul-
tipliez , 8C dilatez vous cou tes mes femences,8C
995°? il?! ÊÉ’ËËËÊXËQS ParememêtaË’Ë TRI;

’ e
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sa prellé quelque portion (l’entendement, te:
cognoiEez vofire genre, 8C Confiderez que vo-
ûte nature cil immortelle.Sgachez,l’amout dei:
ordonné .dece corps,Îefire çaufe de la mort . Ce
que certes s’accorde âMoyfe au liure de Genefe: ce... M,"
Gar es patelles d’Hermes cit côtenu le boys de
vie , par lequel nous vinonstôgceluy de fcien.
ce de bien 8C de mal,par lequel nous mourons.
Par-laquelle choie nous ell commandé (comme
l’on peut aifémentaperceuoir) de nous cognoi-
ilre nous mefmes. L E x o r. le fuis reuoqué de
ma premiere demande, 8( ay vouloir d’eflre a-
pris de toy, quel boys c’eit que l’on appelle le I
beys de vie 8C le boys de fcience de bien 8C de
mal. Car quant à cecy à grand peine en trouue
l’on aucune declaration entre les fainétz do.-
àeurs,ou pour le moins ( fi s’en trouue) qui ne
foitbien enueloppée. De maniere queie ne me
puis afièzefmerueiller came le fait que ce, dôt
dopend l’entiere ruine du genre humain,&- fur
quoy cil fondée tout le fubîeâ des lainâtes let-

tres, foi: demeuré totallement incogneu 8: in.
definy. D’auantage comme ce procepte en A-
dam (duquel nous dependons par origine) a e-
ne tellement en nous planté 8C enraciné (qui
fourmes fa liguée par diriuation ) qu’auons en-
couru tel peril Côme luy par fa defobeifl’ance:
au moyen de un)r nous famines continuëlle-
gent en pareil danger de perditign, commenté

a e i
E



                                                                     

Philo.

DE La cocndïï. un nznv
a cité. Ce ne s’apperçoit en celâ principalle;

ment , qu’il nous cit impofiible d’euiter, ce qui

nous cit incogneu. Or liions nous es farinâtes
lettres, ce boys (duquel cil nofire propos)auoir
elle, non moins corporel que les autres arbres:
mais de quel arbre ayt elle boys, il ne s’en trou-
ue riemny mefmement liions nous ce precepte
auoîr cité reuoqué de Dieu, aptes la tranfgref-
fion d’Adam. I. A 2’ A. I’ay autresfois leu, 6 Sire,

vue [entente de Philo Alexandrin,au’fecond li
tire qu’il a efcrit de l’agriculture, diuerfe à celle

quei’ay vu peu au dedus mentionnée , laquel-
le ell telle . Lelabourage (dit il) des plantes du
Paradis terrefire,efl conibqucmment accordant
aux chofes , qu’auons dit auidefl-us . Car l’on
dia: que Dieu auoîr planté vu lieu de volupté
en Éden vers Orient, ou il auoit mis l’homme:
qu’il auoîr faiét au parauant du lymon de terre.

D’efiimer dontques qu’il y eull en ce lieu vi-

gnes, ou arbres , comme Oliuiers, Pommiers
de grenades , K autres femblables , c’efi vue
fort grand folie . Or cil il que ce Philo furia-
dis Hebreu , homme fort ellimé en fageife 8C
prudence (8C comme recite laina: Hierofme,
en fou liure des illullres perfonnes)contempo-
tel des Apofires, oyat grande familiarité à faim
Pierre, le prince defdiâz Apollres , 8C à lainât
Marc l’euangelifle . Par lefquelles cho le: on
peuIt cuidemment cognoillre que le com men-

7 4 n il h il - - gement



                                                                     

,ET ne soutenu. ’13;
iroient de la primitiue philofophie , 8C detout
ce que l’ona puis apres par diligête inquifition
controuué, a [on fondement fur les oracles des
lainâtes lettres, Pour autant doncques , à Roy,

ne tu me contrains à foigneufement efplu-
cher la vraye 8g faine intelligence , de ce quia
allé fans aucune parfaite decifion delailÏé de
ceux, qui ont diuinement parlé(car de fait aufsi
au regard des chofes diuines , l’humaine con-
fidetation, efi coufiumieremëtdeceuëfie veux
que cecy, 8C ce qui enfuyura puis aptes, ne foi:
de nous autrement acertené , qu’il cit de nofire
mere fainte Bglife 8g alfem blée des fidelles,ap-

rouué , et maintenu pour verité . Car fi aintî a
cil: que (Platon en les loir prohibe de rien inno mm.
uer ou adioufler à ce qu’on a receu de l’oracle

de Delphy , ou de Dodon , ou de Ammon, ny
mefmes tefcinder aucune choie en quelques
vieilles oraifons qu’on dit auoîr elle reuelées,

par infpirations des Dieux, à moindre raifort
ne doit l’on rien innouer de ce qui nous a elle
baillé par les lainât: Prophetes Qfleuz du
Dieu vinant , 8k mefme par Iefus Chriil noilre
lanceur, vray Dieu 8C vray homme. Et d’anan-
tage , fi ainfi cil (comme le dit Platon en fou
T himeus recite) qu’il faille de necefsité adieu-
fier foy â ceux qu’il appelle filz des dieux, en-
core que leur dire ne foi: confermé K corro-
boré de vrayjemblable opinion , â plus forte

raifort



                                                                     

stomacal.
Sep. s..d
Ich38 .4.

lm; un contacts: un nrnv
raifon canulent il auoîr foyindfubitableami à:

racles Mnfeignemeus du vray Dieu lefiif
Chrili, égaux commandemens de fes Prophei
ses 8C eileuz. I. n R o r. Adioulte d’abondant
(s’il tcplaiil) qu’a tendu qu’ayons receu main-

tes graces 8C prorogatiues de nollre Dieu par
le miniilere de fa-làinéte Eglife , «Y de fer mi-
niflres, qu’il cil pareillement iufie St raifonna-
ble de luy fubmettretant’noz faiétz , que non
diâz . Mais Lazare], aquite toy maintenant-du
purins 8C pourfuy ce que tu as intention de di-
re. r. A z A. Il n’efi pas,b Roy,que tu n’ayesony,

8K leu fouucntesfois ( comme ie cuyd’eyes dia-
uins oracles, Dieu auoîr pour l’amour de l’hom

me faiâ 8C crée touteschofes, 8C l’homme pour

l’amour de luy . a a a o r. Il cit vray, nous l’a-
uons oy à: leu maintesfois.L-A z A . Apres donc
qu’il eufl ainfi crée l’homme pour l’amour de

luy , à fin qu’il le recogneuf’t à feignent à: cre-

ateur, à: qu’il obeil’t à fa diuine volonté ,il luy

donna pareillement vne’ portion de fa. diuine p
intelligence . Et ce à celle fin , que par Indif-
cours d’icelle s’efleuaft en diuine contemplas

tion, à! en contemplant Dieu attirail à icy les
fubfiancielz rayons de fa fplendeur (Y cloné,
8( par ce moyen acquifl thint fapience, 8l
finablement la vie etern elle . Ce qu’à efié li- ;

’ Exil-i6 par la parabole de ceux,quifont rauiz en
contemplation de leur amye , Me ce que 1’ * mon;
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Moyfe appelle boy: de vie. r. a a o r. Tu firent
doncques conclure par cela, 6 Laurel , que le
boys de vie,denote l’efleuation d’efprit es cho

fes diuines. L A z A n a L. le le penfe ainfi, Sire,
(pour mieux dire) ie n’en fais doubte. I. a. ’

n o 1. Q1531 proufit Qmolument reuenoit il
à l’homme de telle contemplation», linon la
tranquillité Qheurèux repos de fou efprit!
t. A z A n a 1. 4 Celà n’efi pas de peu de Confe-
guence, à Roy. Car oultte l’heur 8k tranquil-
lité de l’efprit, laquelle procede de la, pour ac-
quetir fapience , il fe preparoit d’auama e à
dire le digne templeou l’efprit deDieuvfi fou
feiourÆt auoic par ce moyen les ange: de Dieu
toutionrafien fa compagnie, pour guydes &pro
mâtent: . Au moyen de quoy debuoit à perpe-
tuilé (Dieu a’ydant) cuiter la mon, qu’il auoi:

encoutuë par nature,& auecques ce obtenir in
continent, tout ce qui luy viendroit à gré . De
la finablement luy prouenoient maint: autres
biens K prerogatiues, lefquelles font ce fain-
âes lettres con cenu’e’s , que l’on peul: recueillir

en le: lifant. I. a no 1. C’efloient chofeslde
grande efficace , Lazarel, 8C dignes d’efire de
tous defirées , 8g appetéeæ Mais veu que paf
le goufi du boys de fcience de bien à! de me],
les ayons perduè’s (comme par toutes les lettres
lainâtes cit mentionné )i-’ay maintenant vou-

Joir dïeeseæaërerquê SE se W8. 499.: cit enfui;-
u e

Pr0.7J



                                                                     

.ne LA COGNOIS: ne mev
nie la defirué’rion, 8C ruyne du genre humain:
L A z A un 1. Puis qu’ainfi cil , que tu entends ’
que fignifie le boys de vie , tu peux aufsi par ce
moy entendre facilement de toy mefme , que
peul: eflre le boys de feience de biens: de mal; .
Car par la declaration d’vn des Contraires,l’au-

ne ell declaré. r. E n o Y. le le comprends par
quelque conieâure, mais i’atendsl l’entendre

de toy plus apertement. I. A z A a E L. Entends
le doncques. Tu dois en premier lieu fgauoir,
que tout ainfi que l’amour, contemplation , à!

pas): de fcience des chofes diuines , efl lignifiée parle
7’717 à boys de vie , aufsi confequemment que l’affe-

fucmede v -un, a de flic es chofes caducques à! maternellesfe peuls
mul. appeller le boys de fcience de bien 8C de mal;

I. a a o Y.Celâ ne melfatisfait pas encore allez:
a: li ne le peux comprendre ny imprimer en
m6 efprit.Car il m’efl fort difficile a croire que
Dieu ayt prohibé de confiderer ce qu’il. a me,
au moyen qu’il n’efl aucun ouurier, qui em-
pefche de voir, 8l affecter (on ouurage. Et me
efl encore plus difficile à croire ,-que par telle
confiderarion , l’homme ayt encouru la mort.-
r. A z A R a L L’excellentêt parfaiét o’uurier

Dieu,èRoy ,n’a pas defendu la. contemplaa
tien de fes œuures : mais trop bien a defendu,

v de trop s’y arœfier, 8C comme le hault à: fnpre.

me bien les affeâer , ainfi que quelques anci-
eus ont feria . Lefquelz- recep nana le loyer, qlîe

r z



                                                                     

A . q n’r il! sornÈSIiiuÏ I
il: meritoient , de leur iniquité ,. [ont tamisez
-èn tel malheur 8C for uloyement d’efprit , qu’il:

ont appelléfit prins pour leurs dieux le Ciel, le
Soleil, la Lune, les Efioilles; 8C les quarré Ele-
inentz , 8C d’abondantquelques belles brutes:
Mais l’eternel 8C tout puidant Dieu ,h au: à: r
commmande, tontes telles chofes , élire com:
me par quelquedifcours; veu’e’s a confiderées;

tellement que quafi par. quelques dégrevé , no- .
lire entendement fe replye en luy; 8: que l’huÂ

(main efprit ferepofe toufiours fur l’amende-
ration de fa diuinité . Car les chofes ixia-lubies
de Dieu (ainfi que dit l’Apoflre) a [panoit la
puiEmCe’etetnelle ,v 8C fa diuiniré i aparoifleùt

par la - creution du monde , en les confid’erant
par les neumes d’iceluy . Et Hermès: (lu-and tu pâma;
vouldras voir (dit il)lôC cagnoifire Dieuyeile-A
ne ta me contre mentis: regarde’lo Soleil, le
cours de la Lune,’ fin’ablemenc l’ordre de tous:

les autresafircs . Sainâ Denys , au liure qu’il L .1, un;
a efcrit des no’ms’deDie u,s’acorde à cecy’ ," quad Mm D")?

il dit . Nous dirons cela ,t 8l peul: ente , à la ve-
iité , àfçauqir que ne cognoifions point Dieu;
quant à fa naturel 8C fubflanCe, car au nigaude
ce, il nous cit inéogneu , à raiion qu’il .ur’pa’fi’e

toute humaine a’pprehenfion : mais le cognoit?
fans nous, par la bien ordonnée difpofition de:
tontes les creatures ,’ qu’il a tirées Hors dates in:

néfligables fecretz ,e 8C mis en .lumiere’ de ce:

" "M’ " " ’ " 8’ gnoiff
.4

4 :1 h

Kiki.



                                                                     

ne LA. COGNOIS: ou nrev
’gn’oiflauce humaine,- demonllrant en celà 8:

teprefentant devant noz yeux , quelques ima-
ges têt femblanees de [es diuin: exemplaires.
De manient que par ce moyen , nous montons
(en tant qu’il nous cil loyfible ) iufques à celuy
qui errelle a: furpaiie toutes chofes . En celle.
maniere doncques, le fouuerain ouurier, veult
que ce qu’il a faiâ fait de nous-confideréa Par.

quoy- nous debuons , par toutes ces chofes gare
der, 8: maintenir tel ordre,p’our contempler ce
que i’ay dia (Car. (sainli que i’ay mentionné au

commencement de nofirezpmpos) le tout puif-
fan: a fouue’raiu Dieu ,. a [glanures chofes,
pour l’amour de l’homme, 8C l’homme pour

l’amour deluy .1. a n o rtlet’enteudszmainse;
nant , a: confens, à ton dire; Manie-roumis
bien en oultre , que tu m’àppdflafes quelques

certains tefmoi nages des [ages «il en .- as en
main) lefquelz igacordent à celâ,â CCllGfiD-,qllt

ce que tu as dit,fufi envmon efprit plus ferme.
mentemprina. I. A z A R a r. . N0H8.Cn lattons
pl-ufieurs, Sire, mais [onbz paraboles: enneiopl
pez , lefquelz, à eau f: de leur prolixitéate pour. 1
sciât ennuyer-fi le m’arreitois beaucoup à te les

retirer, ny le leur mefme fufiiroit àleseacon-
ter par le menu . Si n’ayJetoutesfois deltberé
d’oultre paiÏer- , fansen referez quelques vas.
x. a v. o r. Il fault doncques que celà le lace, l
aîné naisseursleëmles transir a vr en" i

q l " a. aires
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filaires qui iournellement farniennent , le te".
querent . Car il nolis connieut , ainfi que le pas
fleur fur fan troupeau, auoîr les yeux en tentin
fnrno’z fubieâz ,àffin qu’ilz fuient felon rai;

rouât équité gouuerùez, il nous voulonstnous

acquiter de nome debuoir, entiers teluy-qu’i
nous en a commis la charge K intendepce;
qui cil Dieu . .Sie’fLçe DÔDObfianl’,1QÜC ie. ne

yeux, que pour cela", tu refcindes quelquec-hoë’
je, de-ce que tu fçay eût-e necefllaire,àla cd.
gnoiiiance delat’vraye felicité. Carnous poll:-

poferious-plufiblltpus autres affaires, que de
ldfictslîiutendenee. de celle c’y, 8C qu’à aoûte

povfsibleçny fit-fripas ententifz’; raz A a a L.
Salomon’en (et; Prouerbes unifiant de la l’api-
ëncediuine , dit en celle façon, C’eûde boys de "0.; é.
4vie,â ceux quil’ap’p’tehenderontfiçfemnt heu-

reux ceux quile retiendront.Et de recheflen la
nommant la femme de aoûte adolefcence.Fais
(dit il) que ta vene fait benifle , 8g t’efiouys a-
necques la femme de ton adolefcencet Car des
le commencement,tout ainfi que l’homme con
ioinâ auccques’i’a ferra me , le folayo’it K pre-

Pro. 5 J.

noir plaifir anecques elle: au cas pareil l’hom, 7
me eonioiuâ anecques diuine fapiènce ,- aptes
nuoit trouué qu’en elle confinoit le moyen de
parue’nir à la vie etetnelle,-fe délectoit en elle.

Et à ce propos, dit enCote Salomon . Mon .filz,
dy à Sapiencei Tu es ma Cœur-,8 êPPellCPFur

. W". l Ê’ÊÊ 91eme.

Pro. 7.4
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ba La. CdGNbIS’: ne env
dence ton amye,â En qu’elle te faune 85 gardé

de la femme eitrangere , 8g; celle i appar-
tient â autruy,laquelle farde fes parc es.Et ail.
leurs . Mets peine de te deliurer de la femme,
qui efi à autruy’, &de l’eùaqêete , laquelle a-

doulciit fer parolier , &Èela’ e le guyde de fa
ieuneife , 8c me: en ou ly l’alliance de [on
Dieu . Car fa maifon tend à la mort, 8: fer feue
tes es enfers. Et en mefrue liure lit on ,4 que Sud
pience a edifié vne maifon,a entaille fept colôd:
nes ,a immolé des befles ,a faerifié pourla via
croire, a brellé le vin, a drefié la table 8K apte-
fié le fefiin , sa finablemenr, qu’ellea’ dia en"

cefie façon . Venez, man ez monpai’n,& beug
nez le vin que ie’vous ay ralÏé . DelaiEez v0;

me enfance , K vinez . Etvn peu plus bas; La
femme folle , 8k criarde , 8C pleine d’attraidz
voluptueux,8C ne fçachant rien,s’afsie’d à l’huys

de fa maifon fur vue chaife , en vu hault lieu,
pour appeller ceux qui paient par la voye, 86
qui vont leur chemin. Œconque efi petit(diu
e le ) vienne à moy . En parlé ainii à l’infenfé.’

Les eaux furtiues ,vfont plus-doulces que les au;
tres, &le pain defrobbé, eii plus doulx’, que
n’efi l’autre .Et n’a pas cogneu le ponte mal-

heureux qu’il y a leans des Geans, 8g ceux qui
à ce feflin font inuitez r habitent au profond
d’enfer. Celluy qui s’aioindra d’elle, defcendra

«enfer; fait contraire celuy qui l’euitera’,.ferz

" N à I Initié
..-.. N4
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faulüé . Toutainii doncques que Salomon par;
tout cecy , appelle le boys de vie, ôQa femme ’

de noiire adolefcence, fapience diuine: aufsi
au contraire, appelle il prudence de la chair, 8.:
application de l’efprit aux chofes terriennes, la
folle femme criarde , pleine d’attraiétz voluptu-

eux , ne fçachant rien du tout , la paillarde. e.-
firangere, 86 adultere . Dont vient, que lainât - L
Paul nous admônefie en ceile maniere. Si vous ne, 3.5, ’
vinez felon la concupiicence de ’ la chair , vous
mourrez: fi par l’efprit vous mortifiez fes faiâz,
vous vinrez. Hermès pareillement aEeure l’a-
mour du corps , alite cau fe de la mort . Car ce-
luy(dit il) ni d’vn amour illicite, defordona
né, ayme on corps, il erre es tenebres, enluy mufle
mefme aperceuant allez, les miferes de la mort.
Parquoy il fault fçauoir Mutendreque Sapi-
en ce qu’induyt Salomon auoîr edilfie’vne mai
fou , 8C l’auoir appuyée de colomnes , n’eii au-

tre chef: , que l’amour &elleuation d’efprit es
chofes diuines . Ce qu’il appelle autre part la
femme de nofire’ adolel’cence, L Moyfe le
boys de vie . Pour celle caufe, eii cl e diète, av.
noir à haultevvoix crié : Delaiifez voûte enfeu-v
ce , ü vinez . Mais la folle femme 8C criarde,laç
quelle efi alleguée en la parabole de Salomon
crier à haulte voix douant tous, en vn hault
lieu de ville , lignifie l’application d’efprit aux

chofes caduques et tranfitoires, Et par la pailgu v

"’ ’ t l ” gui larde
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larde , adultere 8 enrangere , cil denotee la
prudence de la chair , dont parle l’apoflre. La
prudence de la chair (dit il)e(l enuersDieu îÇ-
potée pour folie.Ce que certes, eii ce que Moy-
fe veult fignifier par le boys de fcience de bien
M5 mai; Dont fut dit a Adam . En quelque
iour ne tu en mangeras, tu mourras de mort.
Et Salomon. Œd’elle fe r’allira, il trebufche-

ra es enfers: Et Dauid en fes Pfalmes. Tous
ceux qui de toy defloignent , oSei neur ,pe-
riront . Tu as perdu tous ceux , qui uyuentauë
tre que luy . I. E R o t . Tu faisalîez comme-Î
dément reuenir le feus des efcriptures au pro-
pos , que tu as entamé au deifus , d’on vient que
ie fois ia en iceluy affeuré ôkqpnfermé , fans y
faire doubte. Mais ie voulût e bien en oultrç
(suça loyfible)d’entendre,que veulent ligni-
fierieseaux furtiues, dont as touché vn peu au ,
dodus , sqg pain deiiobé, I8: pourquoy la fol-
le femme cil dicte crier à haulte voix devant
tous, à l’huis de fa maifon . L A in Rat. . Iele
feroys’tres volontiers , Sire, falun ma petite ca,
pacité,n’efioit que nous nous elloignerions par
trop’de goitre intention. I. a a o r. Non point
trop ,’donne dedansltant plushardiment, que
nous fouîmes oyfifz , fans te troubler pour la
furuenance des attendants . Car ilz auront de.
main ’expedition de leurs requefies . Et bien
que fuyons vu peu tombez du premier propos,

, v; . .. L . p au]!
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intis Écrournerons rantoll à noflre delfein.Re.
[ponds doanues à la demande , que ie t’ay l’ai,

(le . r. A z A a e r. . Premierement , Sire , Sala.
mon en fer Prouetbes, nous admonuefle per-

I fille: en diuine fapience, par ces parulies . Boy Pro.;;
l’eau de tu cifierne , Net ruyifeaux de ta fon-
taine.Car attendu que la feience des chofes di-
uin es , eii nofire femme , 8C aoûte cillerne ,s’il

aduient que nous alliôs à quelque autre efiran
gare , elle» nous fournira, fans en auoîr apper-
ceuauce , d’eaux defrobbées , 8K de pain emblé.

Car tous adulteres , font communément appel-
iez larcins, chofes faulces , St contrefaiétes, 8!

l ballades. L’eau doncques de nolire riflera e, fic.
gnifie l’intelligence de fapience diuine : com-
me au contraire les eaux furtiues, l’intelligen.
ce de charnelle prudence . Lefquelles deux li.
gnifications ,fant ailleurs figurées par le vin.
Le vin de diuine fapience , efi celuy , duquel
le Mefsie nous fournili, ainfi ue Zacharie dit au,»
en fa prophetie.Q1:efL-ce quecle bien deDieu!
(welter: que fa beauté, linon le forment de fes
efleuz, à! le vin engendrant les vierges 3 Car a-
ptes que par luy nous aurons elle faiâz vierges,
fans aucune fouilleure 8C corruption feminine,
lors fuyuerons nous l’aigneau par tout ou il y-
ra , 8C pourrons feulz chanter l’hymne 8cm. 4
tique des vierges, comme le dit faint Iehan , es drus.
myfleres de [a rouelatiun. Au regard de celuy,

r au; qui.
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f ui denote la prudence charnelle, l’Apofire le
deifend en celie forte . Donnez vous garde de "-
vous enyurer de vin ,îou gifi luxure . Car tout
ainfi que nous famines faiâtz vierges , fans cor;
ruption , par le vin de fapience ( ’car la chafie
’ encration ei’t celle , de ceux qui cherchent
gitan) aufisi femmes nous faitz adulteres 8C for
nicateurs, par celuy de l’eflrangiere. Laquelle
efi à celie eau le diâe crier à haulte voix à l’huis

Îde fa maifon, diamant que la prudence char-
nelle ,efi toufiours ambitieufe d’honneur. Et
encores qu’elle ne [çache rien du tout, fi e115:
peanttnoins qu’elle appete ente confiants veuë,
K reputée durite, 8C experimente’e en tout fçda

noir. Elle crie idoncquesâ haultevoix deuant
tous, (difpute par les rues, efiant garnye d’0;
bfcuritez de parolles, topos ambiguz , fortes
fubtilitea , de" conchiions [ophifiiques . Mais
celuy qui parle par cauilatoire argument ( dit
le Sage) cil coufiumierementhay, ôçrnnuy-
euxaux autres: agrarien toutes 1cho es de-
ftaudç’: , au moyen qu’il ne luy efi donné aucu-

nergrace du .Seigneur.’Qtjfait qu’il foit de tou-
te ageife d’en ne. Mais ie te fupplye , Sire , que
ne fartions plus loing hors de noiire propos
K premierç intention , ains retournonsax no.
3re entreprinfe . Car i’ay bonvvouloir de te re-
ueler à la fin de cepropos ,’quelque grand feu

Cm, touchant le dernier Quiet du boys de vie.

’ v . yoirq



                                                                     

15T nu SOYMESNI. r4:
oire qui efl en toute vertu tant parfaiéi 8C ac-i
çomply’ , que celuy qui en aura vne foys gou.
fié , ne pourra oncques iamais autre chofe op.
poter ne foubhaiéter , en celle mortelle vie.
t. a a o r . Cela fera bon , 8kguyde bien qu’il
n’efi pas de petit eiiime , puis que tu le dis,dont
ay vouloir de l’entendreMais afin que ne laif-
iions manque &imparfaiét ce peu qui relie en.
cefie nofire difpute , expliquons le, premier
qu’entamer autre chofeè à fçauoir qui font les

Geans (defquelz parle Salomon) qui frequen-
rem cefie paillarde: confequemmenr, qui font
les femmes anecques lefquelles ne fe fouillent:
ceux quinontvierges . t. a z A a a r. . Premiere-
ment , Sire, ceux qui fuyuent diuine fapience,
font communément diétz Pigmeans , c’efi à di-z

te Nains , felon l’interpretation de farinât Hie-
rofme, Pigmeans , dit il, .vallent autant à dire,
comme cogneuz du Seigneur , ou Cognoiffans
le Seigneur. Defquelz’patle le Saulueur.Laif-
fez venir à moy les petitz : car c’efi à eulx,â qui

appartient le Royaume des cieux. Et à ce pro-
pos , efi efcrit es Pfalmes de Dauid . La declara-
tian de tes patelles, Seigneur , donne clerté 8C
entendement , aux petitz . Mais au rebours,
ceux qui s’appliquent aux chofes fragiles 8K
mondaines , font les Geans. Et pource en il dit
et Prouerbes de Salomon . L’homme qui for;
sur? en lêzoyrsisèvêttîne. émettes mais

com-

Pigments;

Marat):

Pfolntt.

Pro.st.’
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compagnie des Geans. Sont ceux , qui ont ediJ
fié,8 puis muny de haultes touts la ville de Ba-
bilon.Sont ceux, que amoncelans montaignes
fur montaigoes , font dia: par les Poëtes au oit
affecté une foys le Royaulme celefle. Lefquel:
finablement ,ont elle accablez foub: les mon-i
saignes , un tout eûainétz. Defquel: cil et:
crit en l’Ecclefiafii ne . Les anciens Geans, ne
ont point prié pontieurs offences, parquoy ont

A eflé deflruic’t: , d’autant qu’il: fe confioient en.

leur forceôQr-çrtu . Et lfaie : Noftre Seigneur
(dit il) autres Seigneurs nous ont pofiedez que
toy , fais feulement que partoy ayons fouue-
stance de ton nom . Fais que ceux qui meurent
ne vinentiamait , 8k ne les Geans ne refufei-
tent plus. Parqooy tu es as vifitez à: defiruiérz,’
a reduyt toute leur memoire à oeanr. Qui et!»
la caufe pour laquelle les feintât on auoit les
pied: comme ferpens , à l’occafion que emplo-
yant tout leur feus 8g allure aux chofes feuli-
bles K materielles, ne le traînent feulement
que par chofes viles 6g abieaes de ce monde,

. fans iamais s’elleuer es diuines, ne croyant
oint plus la verité des chofes qu’autant qu’el.

es s’efprouuent parles perfuafions des feus.
r. a a 0, r. Certes ie m’y accorde maintenant.
Non feulement i’entends au vray que c’cfi: que

les Geans &Ipourqu oy font appelle: pied: de
ferpens , mais d’arpentage m’efl; faite ouuerture

Pa!
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cemoyen , à entendre la fiôtion du Poète
Hefiode,de la femme Pandora.Laquelle il def- L, fia; à,
crit auoîr fortinconfiderément ouuert la boy- 1mm",
fie,queluppiter’luy suoit ennoyée pour fingu.
lier ’ profen’t . fut cau fe que tous les biens
8C vertu: s’enuolerent au ciel fors efperance
feule, laquelle demeura au bort du vaifl’eauCar
que denote autre chofe Pandora , qui vault au-
tout a dire , comme le don de toutes chofes , fi-
non la fcience de toutes chofes materielles, 8g »
fenfibles? Laquelle ouurant lelvaiilieau de no-
flre entendement, kilsifant en iceluy fade.
meure , fait que tous lesbiens le delaiffent,8C
qu’il: fe departent de luy , 8g s’enuolent autre

par: fors efperance feulement . Car continuel-
lement nous efperons que tout bien nous ad,-
uieone , iamais toutesfois ne voyons , que par
ce moyen ce que nous efperons pouuoir obte.
air, s’en enfuyue, au moyen que par telle efpe-
rance nous fourmes reculez du boys de vicJ
r. a z A . C’efl tresbien interprété à toy, ô Si. L

se , encores qu’il mefemble auoîr autres fois 12:25:"
chanté le contraire au liure de mes faiies,en ce: ’
81315,"?!

Bien qu’il fait dit par fabuleux mrnjbnges

Œ’cpimetbécfut un]? de la mort; c
si toutesfois spart il qurjbntfonges:
Ça surfin, qui nom Cdüfd ce un.
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Or ce que i’ay dit en ce lieu de mes fafies ton;

chant ce pafiagqn’a pas efié pour la declaration ,

d’iceluy: ains ay voulu feulement faire quelque .
allufion par maniere de pafietemps , â la fiétion
du Poëte Hefiode . I. a n o r. Certes ie ne me
peux afl’ez emerueiller, comme fe faiét que les
fiétions poétiques, s’acordent à la verité Thon-

logique.r. A :.’Iu nas caufe de t’en emerneiller
é Sire, pourueu que tu entende ce qu’ont une
ar efcrit les anciensTheologiens.Et principal-
ementHermés,lequel eflantPrin ce de l’ancien?

v ne T heologie , n’a trouué efiran e d’eau elop.

er SI cacher la verité T heologique , fou: tel,
es fiâions . Mais maintenant de aoûte temps,

toutes fables font prefques de tous fans nul et,
gard St reuetence de verité acertenées apertu-
ment, a: maintenues pour rentables. Ce que
preuoyant Hermès deuoir vne fois aduenir, en
deuinant , ainli fe conplaignoit . 0’ Aegypte,
Acgypte, les feules fables de tout l’honneur à:

reuerence que tu as faire aux dieux,demourqnt
autant incrediblcs à tes fucceEeurs, que de bon
cneur les as faites, ny ne demeurera autre chofe
que les feules parolles engrauées es pierres , 1’89
citans les tiens beaux à! pitoyables faitz. SEbla-s
blement les faim: T heologiens de la religion
chreflienne, que l’on apelle Prophetes ,ont vfé
pareillement de telles fiâions poëtiqucs . Ce
que troqueras dire tel,fi tgyeux fueilleter leurs

’ i funins



                                                                     

si ne saturnins i4;
diuins oracles. Defquelz farina Denys au com:
mencement de la Hierarchie celeiie , parle en
celle maniere , Donnons nous arde d’efire fe.
duiz par l’erreur du commun vu gaire, eûimans
vulgairemët les celefles efpritz, qui n’ont autre
efpece que diuine, au oit diners piedz, à: dîner-
les faces.- Et que ne les ima inions fi fortement,

ne nous les eiiimions ladins au ciel auoir leurs
I ormes à! figures, ou felon la pefanteur 8: fioli;
dité des bœuf: , ou felon l’arrogance fierté
des Lyons , ou felon l’effigie des Aefgles auec
leurs courbes bec: , ou felon l’ellandue K di-
nerfité déplumes des oyieaux’:ou.efire illec quel

ques touè’semfiammées de feu, 8k fieges mate-g

rielz, neceflaires a la geline de la fouuetaine «li-I
trinité r ou quelques chenaulx de diuerfes cou-
leurs K gardes armez, Ducz, Barons, Roys, St
Empereu rs,& telles chofes femblables,lefqnel-
les nous font par efcrit redigées fort diuinemêt
par euidente St ex preife diuerfité de lignes. Car
Theologie vfe a force de fierions pectiques,
pour donner a entendre aux hommes,& déferi-
re’ les diuins efpritz , n’ignorant point (comme
suons pred-it) l’imbécilité de l’entendemêt lin-5

(sans: luy m’onfirant de loing par vue increa
dible benignité la propre naturelle (iman.

neuë toutesfois)’voye,1par la’qu’elle’fe doit et;

feue: en hault tænia!" qu’il luy’eit pomme;
luy drefi’ant’gs finages lettres’les fendus-de tell-f

w- ---.- - --.. - ---. -- --- - . - -. - a e,

s. mon



                                                                     

Inn LA corniers: ne in"
le eleuation. lufque’s icy S. Denis. Rabi Moyîl

humafi, fes Egyptien , pareillement au liure qu’il à cf;
Input." crit 8g nommé Malachin , femble au oir voulu
" v lignifier le femblable , quand il dit; il fault en-

tendre que la Grime efcriture apelle de (linersr
noms, le hault Nublime loyer, &le non paa
(reil bien, de tous les prophetes de Dieu tant
defire’. Sçauoirefl, la penfée de Dieu,le Taber-

nacle de Dieu’,«fon une: lieu, fou farina nom, l

» la Salle de Dieu,le T emplede Dieu,-la-mifon
finablement, de, porte de Dieu . 1.8861043qu
mefmes le nommantvn banequet, ou feflin,.&
"le fier-le futur. louxte cecy femblablement Pi-
thagoras, Emlpedocles, Parmenides, au-ec Hors."-
clitus,ont fabloyetdes dieux. Mais attendu que
.nollre ame (comme dit le mefme fainétDenysf
lë meut par fes aétions fpitituelles , reflets d»
aux chofes intelli ibl’es’ ,defia les feus ont fa».

perfluz , 8c autres fîmblabl’es-chofes . Tu as leu

un, hua aufsi autrefois , comme le peule ,-dont il difent
to .quePoëfie à eu fou commancemfent.89auoir cil,

que tout ainfi que les anciensfa es ont voulu
que les temples aux-- dieux conlacrez- , fadions:
plus magnifiquement e’difiez,-que les humaines

abirations,.auliiionsilz-elle dauis, que lavai-x
par laquelle leurs hymnes St louanges fe chan-
tent,fuil proférée plus hault, que le coufiumier
parler . En telle forte aulsi,difent-il poefie au oit
ollé inuentée, fo ubz. laquelle cil caché’everité,

t H I H" - fi fait

s. nerva.



                                                                     

u ne SOYMESIIP. . i44’
fait elle ores tonnerre de fabuleufes couleurs;
r. a a o r. Nous auonsfquuentesfois oy 8C leu
»cela,es liures de anciens. Affeurement,à fin que
ie te die la verité Lazarel , ce propos que nous
traitons, m’efi fiplaifant, que encore que le So-
leil foit de nous fortapproché , 8: temperantle
dernier quartier d u printemps, fait fort acreu: fi
me fembleil neantmoius efire plus court que
de coufiume. Or suant donc maintenant puis
que tu as interprété,qui font les Geans, declare
nous confequemment comme s’entendeutles
femmes, defquelles auons parlé au delT us. r. Ai-
: A. a a t. . Les femmes auec lefquelles fe foui]- . u
lent ceux qui ne fuyuent l’agneau, font doul- gfizmfifi
ces -deceptions,blandifiantes perfuatiôs,& tou- 35:31:;
ms autres affefliôs fenfuelles. Lefquelles Moy 1., "page
fe au liure de la generstion , apelle les filles des lm mir
hommes,auec lef uelles les enfans de Dieu ont 1’". 1327"”

habité . Lefque les filles l’sme humaine , fe l un"!
feparant de fun vnite’ en innumerables parts
diuifée (ainfi que dit Philo) enfantent auec ex-
treme douleur . Au moyen qu’elles enfantent
milles faulces figures , faulces couleurs, 8 faul-
ce concupifcences 8C conuoytifes par les yeux,
belles parolles de voix, doulx langage 8l graci.
aux, 8C blandifimtes mignotifes . Bilan: donc
l’anse ainfi d’vne multitude de filles enuirône’e,

cil incriminât forcée, SI lors les enfans de Dieu
entrent a elle. En pendant que les purs myosis

, e
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de fipience reluyfent en noflre ante, par lei;

’ autisme.

Cliente de i
l’homme.

Gags je 4 e

Pal. se.

quel: contemplons Dieu 8C fes vertuz, nulles
menteufes, deceptiues, 8K faulces nouuelles en-
trent au penfer à ains coutans ça Skis exterieuo’
semât, s’en vont toutes. es lieux purgatifz..Mais’
quand par la diuilion de celle vnité ,’ la lumiete’

de l’entendement ia hebetée,efi rendue plus un
becille que de coufiume ,- lors s’aprochans les
tenebres, auec l’aEemblée 8C amas de leurs elfe; g

minées «diffamés parturbations (lefquelles
appelle Moyfe les filles des hommes) donnent
,vn aifault audifl entendement, lequel filtrable;
ment elles gaignent Nêcupent. Sont icy les
femmes, qui co’nçoiuent ; portent lignée pour

foymefme, 8C non pour Dieu. Creil il cornant
dé à nolise aine de produire lignée a l’honneur
de Dieu,8t non au lien. Aïoli comme Abrahan
engendra fou fil: Ifaac à Dieu , K non a foy-
mefme,efiant prell à luy ofrir SI familier .Mais
Adam delailiant le boys de vie, tell alicauoit la
contemplation de l’vnité, 8C defcendât au boys

de fcience de bien Me mal,c’efl a dire ,ala
fuite a: aplication des chofes fenfibles”,à en gen’

tiré pluiieurs filles: 8C eiiant par ce moyen toma,
bé de fa iul’tice 8p dignité primitiue,a encon-
ru la mort. Parquoy defcript M’oyfe , que Dieu
dit ainfi de luy.Voyvcy Adam faiéi quafi ’vn de
noumfçachant bien 8: mal. Et es Pfalme cil ef-Î
crit; L’hgmtue çfiant en honneur, c’en telle-h

v1 ment



                                                                     

si on cornasse: ’
iriens mefcôgneu, qu’il a eilé accomparagé aux

belles irraifonnables, 8C fans entendement,- 8C
àelles fait femblable.r Et Hermès en fon Pi-
mander. Mais apres que l’homme eufi confi. Firmin
doré en Dieu fon pere la crestiô de toutes cho.
fea,.luy mefme au fsi â l’imitation deDieu a Vou.

lu edifier à: bafiir . Dont cil tombé de la tous
templation de fou pere, en la fphere’de gene-
tation . Et vn peu aptes . L’homme a elle fupe-
rieure harmonie, mais luy tombé en celle de ce
inonde , a eflé faiét ferf.i. a R o r. Celle tienne
interpretation,m’efi merueilleufement plaifan;
te Lazarel. Car enCores que l’on donne de ce
plufieurs St diuerfes , non moins toutesfois pi."
toyables , bonnes , Malines interpretations, fi
eche que celle cy (comme il me femble) cil
l’anse des efcritures . Œi fait qu’ores qu’iltnë

fait furuenu vouloir , de te quefiionner de plu;
fienta autres chofes , fi aurayfije neantmoins pa-
tien ce iufques à autre 8l plus opportun temps;
Craignant de trop loing nous dellourner,de no’
lire propos. L A z’A.Il vault myeux, s’en ablle;

air, Sire,- pourle profent , fi nous voulons ve-
ni: â chefdenoflte intention . Car à la façon
de L’hydre que tua Hercules au palus de Ler.’ n

un, fi tofl qu’vne telle de nuire prefent propos
fait couppée il: s’en èfleuent www]: plu-
fieurs autres . Car defait solin le lieu s’adonne-
fait à efplucher que lignifie le ferpent, quefi.

V i ’ W m M T guifie’

I

rias). a;
Hercules.



                                                                     

ne LA contrats: DE sur
gnifie Adam , que lignifie Eue ,ëSI plufieurs au;
tres ch ofes fem blables , mais ie fuis d’aduis (s’il

te plaid) de les laitier , humours: d’un nous
fommes parti: . r. a a o r. Ainii entendayje e-
fire faicl,pourueu que premier tu me rec-ites,
Comme c’efl fait, que pour auoîr gonflé du boys

de foin-nec de bien 8g de mal , ayt l’homme cn-
couru la mort. r. A : A. Entends le,-ô Sire , feg
Ion que le le pourray’ interpteter , S! te le don-
ner a entendre . Lors qu’elloit l’homme le de:

K luyfsnt temple de Dieu , ou fun efprit ha-
, bitoit, parla prefence duquel efloit immortel

(par grace toutesfois Sidon de iufli’ce originel-
le &non par nature: car defait il efloit- d’oie;
ment: compofé les vus aux autres contrarions)
la diuine fplendeur, laquelle enluy habitoit,
mettoit paix au difcord se contrariété des ele-
ment: . Mais aptes la tranfgrefsion faire ne la
lumiere dedaignant, St ayant en bottelage pe-
ché,s’ell de la départie, toutes tenebres ont oc.

cupé fun lieu . Et par ainfi le temple des claires
ôklpy fantesvertuz , a ollé faiâ l’habitation 8;,

manoir des obfcures tenebres . D’ou non feu-
lement la bride a ollé a-uallée au difcord des eo.
lementz: mais aufsi a-elle’ lache’e à toute mef-

chanceté au moyen de quoy a deleiifé l’hom-

metoutes bonnes 8K19uables vertu:.Des lors
toutes maladies &infirmitez fe’fontell-euées,
S: vieilleile cil toufiours en croulant. D ont

l h efcrit
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éfcrit Moyfe, les hommes n’auoir paslongu’e’.

nient vefcu aptes la tranfgreision faire . Mais ’
quelque temps apres,que tranfgrefsions fe font
amaflées fur tran fgrefsions,pechez fur péchez,
iniquitez fur iniquitez; malh eut fur malheur,
8E queles hommes y ont elle attrait: par les tes
nebres a: erreurs qui les poliedoient ,t la vie de I
l’homme c’efl fort amoindrie. Parquo’y Moyfe

alfeure Dieu auoîr ainfi dit . Mon e’fprit nede-
meurera’ pasauecqués [hommes p’erpetuité ,à

caufe qu’il cil charnel,ains ferontfes iours pour.
le plus fit vingt: ans. Mais a préfent ,’Sire (6
nous miferables) la vie de l’homme eff’ tant ac- , * -
courfieêl abtegée , que à grand difficulté on
attaint le centiefme au; Et qui pis cil (à mil-ers:
bics que nous femmes) les compaignons de te-
n’ebres hab’it’ent en nous tout le long de nollre . . .4
miferable vie . De maniere que la cir’concifion 1:4 d"”””’*

n’a pennons en deliurer,ne y remedier.l.e Bap L:Ë,,,fm,t

Gentil

otefme mefmem’ent , encores que le miniiire’

commandant à l’immunde efprit fouir hors de ,
l’homme,8t donner lieu a celuy de Dieu,nous
deliure desimmundes St infectes ordures de po
thé originelzfi efiflçe neantmoins qu’elles y en-
trent de rechef par l’acte de péché aâuel Blocus

attirent prefque violentement , 8C maillent a.
toutesmanieres (l’iniquité. Ce que preuoyant
Hermès il s’exclame en celle façon.ll fe fera(dit Rama,
il) yne diuilion do’uloureufe , 8C ennuyeux deJ

- "Mini-MM"- Tii patté:



                                                                     

DE La, côcN 613:1)! nxav
portement des Anges d’anecques les hommes:
Les feulz malings efpritz demeureront fur la
terre , lef uelz menez anecqu es humanité,in.
cireront es miferables mortel: ( en donnant
mefme confort &aide de bras)à routes malheuq
retez, à guerres , a rapine: , 8 toutes telles choc
fea contraires à la nature des une: . r. a n o r. Il
eû à fçauoir fi l’homme retournera à quelque-

fois,8r pourra recouurer fa premiere felicitéa
l. A z A. Comme vue fois , Sire, la verité lefus

’Chrifi parloit de la vie etarnelle, St plufients

luné.

&dîtofifh.

Iuifz, qui illec le trouuetan,en fufl’ent fanda-
lifez ,ôçtournafl’entdoz arriere, il dm . Cela
vous fcandalize par auenture , que Pay dit que
le fila de l’homme deuoi: retourne: ou il efioit
premierement. Item Rabi Iofeph en fou Se-
pherzoar , c’efi à dire, au liure de la fplendenr
dit en celle façon .- La mon fufl. efié de nous me
tallement deflqurnée ,6 Adam n’eut? point of-
fenfé . Mais pour autant qu’il a preflé l’oreille

au ferpentiil s’efi acquis tant à luy,qu’â fea en-

fans, K nepueux , K en general à tous les
fuccelïeursla mon de l’vne 86 l’autre nature.

Au moyen de laquelle offenfe , la generation
cil demeurée manque 8C imparfaiête , n’ayant
fin n’y accompliffemenc, iufques àce ne le
grand Roy Mefisiach fait venu taf lorsîa ma-
cule de fi grande defibeifiance, fera amortie SE
Panëuéesv Ôkreronrneronttles hommes encor

a c’
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de rechefâ leur premiere nature, à laquelle les
auoit difpolëz la diuine prouidence . le conclu
doncques par ce point qu’encores vne fois re-
tournera l’hommeâ fes prifiins biens, poiler.
fions,& heritages. Si eche neantmoins que ce
pendant, nous malheureux a: infortunez, fou-
fienons le meiïait du premier homme , enfem-
ble les fardeaux de noz crimes . Lefquelz font
il pelant; quem-fi n’elloit la grace diuine laquelle

iournellement nous contregarde,nous fuccom
lierions foubz le faim. a a o r. A’ bon droiét
doncques doit alite larmoyée la mifere 6g cala-
mité humaine . En ce principallement , que ce

n’auoit efié fait en nous originel par le faiéi:
’Adam, comme en la choie enflâmée 8C nour.

filante, a elle fait afiuel par ne: propres œu:
ures 86 demerites, d’autant que nous femmes
iournellement alimentez du boys defl’enduEt
touteafois nousvoyons(chofe plus lamentable)
que nul n’y a efgard,nul cil qui cherche Dieu,
nul efi(felon la voix du Prophete) iniques à vu
feul. L A z A. Certes, Sire, comme tu dis , la vie
humaine eft merueilleufementâ deplo’uter, di-
gne de vrayes 8kg011 faintes lamentations , dl.
gne finablement de trille 8C dolente querimo-
nie. Parquoy ie te prie; que pendant que i’en fg
tay complainâe, tu foys à moy ententif.

Il: iii» v 0’ canif

g

Pfildl.



                                                                     

Complainte
ferla nu)?"
du genre bu
pas».

glu-l3.-

3414.!-

gcrl. I.

épand.

ne ca coction: ne put
0’ combien fiant , «halez les immun,

Delazflîzns Dieu. pour fimfirr tant d’oppraflîê

Tant de tonnentnngoszx, a- nnaux vous: -
Café blfflsnilldfl, qui tant le: grau a prejfe,
(fait bienSatban , qui leur me: en la rafle ”
D’oablirr Dieu ,Il’bonntur, a bienfiancc

agi [raidi dru, le hault loyer, a" fefl: à
Dû grand Seigneur, dont nuoient muant-r3
1121:0: ejiairntlm maye pojfefiron , I
Nefufisubqn, l’zpfcâ, et vicieux,

œils: attrait àtoutz infrrffion,
Suyurcfcsfaié’tz , en pofipofizm le: cieux. p
Un: «aunent mieux, figure l’ombrtnmbrdgcu
L’oblique vomique l’ddftjfl,a’fflltltïg i

Hz «ment mieux tenrbre prriürufr, p
Lefaulx chemin , que l: droifi a entier, -
lufqut à vnfrul, tu n’cnmcrms pas un,

qui cherche Dieu, de fuel a: de parfit:
De dix ou vingt, ne trouera, que hm
Ne drag): auxfims quelqu embardai, au matité
Tout tu? tout plein d’abus a: fiflion, ’ ’

Dr faulx jèmblant , de doiz, a de faunes: .
Hz n’ont ne tueur, tu nua: affeâion

Butter: pareur , mais tout gifl en menacer; .
Qgi fait celâ,]înon oulnecuydqncri I

Et délayant la citéjkinâc, cr mande,

D: Babylon font leurforr, a defi-"rncr,
Ou tout orgueil, eg- tnuM tardant abonde?
D301; vient crû (dit de Sion la vierge) ô

v A A. a?!
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ne: cher: enfant , qu’attraiélz de la paillarde, Ltmtnfdtiô’

n’abandonnez sejt ce que ie fait la verge g: à? ""4?
Du droit! diuin, queie veux que l’on garde! "m.
la]! ce d’autant que de mon vous retire:
Relax voyez, ie. vous prie, le blafirt,
Le doulx venin, par lequel vous attire:
Voyez deprer, a" lors verrez fan fard.
Tout l’effort gijl de eejlz abandonnée,

Vous attirer en fr: embufcbes a lacqz,’ a
Larynx bandez , muni vraycpenfëe:
Gardez vous en , que ne difirz belote.

Se; alliez , [ont les cruelz Gram, . .
qui contre Dieu font effarai? la guerre, v
chquelz aptes ont mal finrr leur: ans ,
Car fiant tombez t5 enfers, à grand aire.
Va) dont-que: la fin, a le commencement:
Car d’autant qu’vn en ce mortel manoir,

filleul en f0) l’humain entendement:

D’uutant-croit l’on , de maulx apres auoîr.

viens Jonque: à moy,monfilz , iefuis ta me";
045i t’engendra , et nourrit dejbn Mât

Boy de mon vin , qui n’a douleur amen,
Ain; qui du tout , and l’homme tu: parfaiél.

Ce]! le un) vin .quifaiâ le: fainétz minifires.
(balles , deuotz , du hault Dieu eternel,
Pour le ferait ,flins nulz deflîaulxfiniflres,
LajÏm au ciel, a tamia immortel.
Euitez donc (pour la conclufian)
Les faulx f emblantz du deloyal trompeur;

T litt a,

l’au.



                                                                     

’ pu LA COGNOIS. nanti"
Et enlignez Jeux point defittion,
Çelu) qui peut , luyfeul donner bon beur?
Mais combien fait, que la vierge (pfutt:
A’ remoufirer aux meuglez humains,

si toutesfois pour tout «linon force. . 1
yen prefcbe prou, ilz n’en font ia rien nous,
Et ayment myeuxjè veaultrer en l’anime,
Comme pourceaux , qu’auoir recours à l’ onde

Du 71-4) moflera , qui tarifiant: court a dure
cht (du; Çbrijt, qui tout nejtoyz , a mande.

Or tommes nous ores venuz,la grace â Dieu
à chef de nofire complainéte, Sire . Parquoy il
te plaira teuoquer maintenant ce,dont m’auoia
que’üionné au commencement de goitre pto-
pas, s’il t’en fouuient. L en o r. l’en ay bonne

(ouuenance, Lazarel, 8C plus enracinée en ma
memoire , que tu ne cuydes.0r a il efié digque
la cagnoiflance de foymefme citoit celle, la-
quelle faifoit ouuerture à: . chemina mye feli- V
cite’ i faiét que i’aye vouloir d’entendre le

moyen , comme nous pennons nous mefmes
cognoifire. L A z A a a L . Entends-le doncques
Sire , l’remierement il fault fçauoir, que tout
ainfi que ne potinons cognoifire la figure 8k iq
mage d’autruy en vn mirouer, ou en quelque
piece de monnaye, fi ne cognoiEons premiereu
ment d’au elle raifort, kgluy qu’elle repreo
fente; au cas pareil , fi nous ne cognoiifonq

. 12,65
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Dieu, nous ne potinons nullement nous ce;
gnoifire nous mefmes . Car ces chofes cy font
tellement connexes 8C liées enfemble , quefi
l’vn eil ignoré,’on ignorera l’autre pareillemêc.

Car de fai&(ainfi qu’il cil es farinâtes lettres con

tenu) nous fommes l’image de Dieu. Et enco-
res qu’il y en ayt qui debarent y auoîr diffèren-

ce entre efire à l’image de Dieu , 8C efire image
de Dieu , fi toutesfois me femble il, que l’vn
m1: l’autre , 8C qu’il: ont mefme importance

&fignificarion. Le a o r. Apporte moy quel;
que tefmoignage (fi tuas en main) qui face à
çeCy . r. A z A . Tu me contraintz m’eflongner
trop loing de nofire entreprife , Sire . Incontia
rient que fommes retournes à nofire chemin,tu
nous commandes de rechef en foi-tir hors . Ce
peantmoins lite fault il confentir 85 acCorder à
me: patelles , ores qu’elles fuient toutes nuës,
fi tu veulx entendre le fecret que i’ayvouloir de
mettre en euidence. Lequel long temps a, que
l’ay com pillé en moymefme , à!) puis ordonné.

finablement mis en garde , 8: enfermé au Illfcà
for de mon entendement . Il fault (comme il le
dit vulgairement) ne celuy qui d’vn autre ap.
prend,s’acorde feciement à [on dire. I. a R on
le te prometz, ue ie croy tout ce que tu as dit,
fans y faire clou te.Mais entant que i’apperçoy
,8; confidere tes parolles s’afermir par refluoi-
gnagfl .468. ensilent.) 43.99115 ameutement fa

W



                                                                     

Philo.

Gent;

ilc.rc Il

Berna.

ne incantois. ne btnv’
q paill mon efprit . Parquoy afieuregoy, quefi

tofi qu’auras cecy. fine, nous retournerons tout
[andain à noilre premier chemin . r. A z A. Phi-
lo au fecond liure de l’agriculture, recitant vn
[tallage de Moy le, auquel cil efcrit en celle for-
me:Faifons l’homme à noilte imageât fembla-
ce, dit ainfi . Ce hault 8C excellent perfo nuage
Moyfe, a dit que l’efpece de nature humaine, a
eue faiâe femblable à celle de celuy qui ne fut
oncques engendré . Ou il fault noter , qu’il a
entendu dire de la mefme image del’eternel 8C

r in uifi ble Dieu; Sainâ Paul pareillement efcri-
nant aux Corinthiens: L’homme (dit il)ne doit
cacher fou chef,pour autant qu’il cil l’image de

Dieu. Veu doncques à! attendu que Moyfe, 86
fainâ Paul ayét parlé par l’impulfion 8l influa

du laina: cfptlt( lequel ne peultà foy aucune-
ment difcorder) 8g que Moyfe ayt dit , l’homç
me auoîr efié faiét à l’image de Dieu . K que
lainé) Paul femblablement aileure ellre l’image
çleDieu, l’on cognoiil aifément par celai , cul:
auoîr voulu vue Kremlin choie-lignifier . Il
fault aufsi alleguer ceque dit Hermés en [ou
Pimander.Le "pere(dit il )eflanr l’intelligence,
nie, a lumiere de toutes chofes, a crée l’hom-
meà fou image 8C femblance, 5C s’eil en luy
efiouy 8( compleu , commeà [on filz mefme.
Et ailleurs parlant de Dieu. Son nom (dit il)eil
gela): duquel proeede tout auttenonj , l’image

. . I l - duquel
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-iournellement me piqumenant par les pays

en DE SOYM-E-SMEa , 150
duquel , el’t toutenature. Si doncques ainii cil
que toute nature fait l’image de Dieu , a plus
.forte raifon , l’efi l’homme, pour l’amour du.

quel ont ollé toutes chofes fait) es .86 crées. r. a

sa on. Ce que tu dis , cil un: der ,Mauifefle,
que i’efiimefalloir nece-iïaitement ou lire paf.
Ier, à; plus ne nousy arrefier , ains plufioll re-
tourner à ce,dont a pris fondement nome que.
ilion . Or me femble-il eflre Fort difficile, ô;
par demis les forces Rvértuz de l’entendement

humain , de ppuuoir-cognoiilre Dieu , prefup-
pofé ce que dit la verirç’ . Nul cognoiil le filz,

fors que le père , njy le pere, linon le 61;, se ce.
.luyauquel’plaira au 5121;- reueller. I. A z a P.
:Ton obieé’tion, Sire,n’eil autre choie qu’vn in.

éden: 8C refponce à ce qu’a elle dit au demis ,3
fçauoir, que ne pouupu’s auoîr la cognoitïancç

de nous mefmes , Espremierement ne cognoif-
Tous Dieu. Mais toy au contraire appuyé fur la
fics-coumarine mongolique, dis que Dieu ne
[a peult cognoifire.0r,- pour faire refponce à ce.
là , ie ne veux pas que ion penfe de moy ,qu’â
la façon d’vn poële, iekme’vueille aileoir fur le

trepied de quelque MuiÎe, à En qu’à la façon

d’vn eflourdy 8A deprouueu de feus defgor-
ger licentieufement; fans craiué’te de ma repu.
:arion, tout ce qu’elle me pourroit reduyre en
memoire: ains felon la bien feance chreilienne

ès



                                                                     

Plus».

un 1A connotative nrsv
deplaifance, ombre: du mont de Sion , St
par les delicieux ieux de Tempé ,âla maniera

ne i’ay elle infiitué es diuins commandementz

de Dieu . Defquelz certes ie proteile deuant
tous ceux qui me vouldrôt ouyr, auoîr recueil-
lir principallement tout ce que ie dois reciter:
fecondement l’auoit cogneu’tant par raifon na
tutelle , que par manifefle experiencè . Or ne
fuis ie fi i norant que ne fçache bien, ne fe pou
noir cholë aucune abfolument St precifement
ailier de Dieu , en tout ce qu’apperceuons par
no: feus. Car il fault neceiiairement confeifer,
tout ce de quoy l’humaine intelligence donne

l diflinition eilreau defioubz de Dieu , qui cl!
ne puilfance non limitée . me que ie ne
veux dire a prefent K cmfeifergu’il nous l’ail.

le ainfi co noillre Dieu , de maniere quenoul
le cognoigions quel il foit en la feparatiorrde
foymefme d’auecq’ toutes autres chofes,quel il

fuit en la totalle fubfiilence foymefme, quel il
foie en la folitaire retirance de fa diuinité , a;
que c’ell finablement que’fa fubiiance. Car ce-.
la cil par trop difficile, mais pluil’ofl impofsible
de cognoiilre , pour autant que l’humaine in-
telligence ne peultfi hault attaindre 5C penc-
trer . A’ quoy s’efforçant à quelque fois Platon
oult’r’e toutes les forces vertus d’entendemët

humain, a la En aptes auoir contemplé l’excels

leus: à? hantait incertablefle Dieu , tomba

" c? l"!



                                                                     

a? un soutenu; if:
ïn ’v’a fiernicieux , Sil damnable erreuÎ’ alleu;

tant que Dieu ne [e mefloit, ny ne fe comma.
niquoit aux hommes aucunement . Ce que fi
ainfi eiloir la pauure nature humaine, delaiEée
en la puiflhnce de toutes tenebres, deuiendroie
en chartre, 8C afiecheroit totallemenr par clef-
fault d’h urne ut diuin . Mais nofire profefsion
chreiiienne, efi en celà entierement contraire.
Car nous croyons de cucu: , K confeEons de En); a
bouche fans doubte aucune, que Dieu a efié in Mue
carné au ventre virginal , a; qu’il a’efl à nous

communiqué . Parquoy il nous conuient ainû
cognoiflre Dieu , comme raina: Denys au li-
ure des noms diuins, nous cômande faire. C’efi
à fgauoir que routes chofes diuines , 8g celle:
mefmes lefqu’elles nous anone cogneuës par
declaration , ne fe Cognoifi’ent que par partici-
pations feulemenrrEt fi d’auantage, il fault que
nous retenions, qu’il n’y afens qui puiKe au
taindre, ny aucune fubfiance ny fcience pene«
uer, iufques à les cognoifire 8C fçauoir comme
elles [ont en leur commencement,8Qîgge. Ou
que nous appellions doncques cefie choie oc-
culte , qui cil par (laïus toute eiTence, Dieu, ou
vie, ou fu bfiance, ou lumiere, ou verbe, fi efivce
neanrmoins, ne par celâ nous n’entendons me"
ne cas que te leslparricipations St vertus yEan-

S. nage.

les d’elle, au moYen defq uellcs nous nous eflefi
pion! en Dieu, 86110118 foi: donné rubana»,

. ’ àJ-fiü - --»- -- l" - a... cg



                                                                     

ana-y.

Sherry.

ne 1A comtats? ne Env
au vie , ou fapience . Car il y a maintes chofes
entre les diuines(comme le mefme dit en l’Eca
cleiiailiqueHiersrchiefleÎquelles font aux hum"
mes incogneuës , Mm de fortdignescnufes,’
lefquelles font feulementapres Dieu notoires
aux excelleras ordres angeliques.Combien q u’il
yen ayt maintes autres à ces fouueraines fube
fiances caehées,qùi (ont à vn feul Dieu mani-
feiies.Au moyen que Dieu’a eonfiitué certains
degrez, à l’humaine condition ,lefquclz’ n’eû-

loyfible exceder , ne furpaifer . t. a R o r. Tu
ne dis choie qui ne fait veritabie: mais ie vou-
fiEe en oultre efire de toy enfeigné de la manie
ne comment nous fault Cognoiflre Dieu; ’
i: M! A En L. . veu: doncques que Dieu efi fur.
toute intelligenceinenmprehenfible (comme
le tefmoigne le mefmefiiint’Denys en fa Theo
logie mifiicque ) a fur tout ce qu’on pourroit
dire,«adibufler,.ou diminuer, affermer,ou nyer,
inenarrable ,il nous fault croyre fermement,
8C coutelier fimplement , dire v’n Dieu en tri-’
airé, Maya en’vnité, le pere’,«l’e filz , 86 le

fainâ efprit . En quoy s’accordentles docteurs

Hebraiques auecques nous ,. comme on. lit-air
34mm." liure de BrefitRabba , qu’a efcrir Rabbi Moy-

fes-Adera . Dieu ( dit il) lequel cil commence-
ment de toutes chofes, lumierc , cterniré, 8C le
fainâ, s’appelleAb, ç’efi à dire pere. Vu Dieu,

profondité, fapiencefontaine dont to unes- char

.. e [a



                                                                     

à? ne soutenu. Ï i5;
[es ont leur fource 8C origine, qui eli engendré,

ou qui procede du pare, K cille premier com-
mencement, s’appelle Ben, qui vault autant à
dire, comme le (il: . La racine de fan cueur, à!
la perfeflion 8l comble de fa volonté , ou celle p
mefme des deux, s’appelle l’vuion de la vifion

diuine. Et [ont neantmoins tous troys de mef-
me fubflance K perfecïion,ôkfi,ne font qn’vn,
fans diiïerence aucune de l’vn à l’autre . Confi-

dere, ie te prie, Sire,comme apurement par ces
patelles , eil declarée 8E defcrite la d-iuine Tri-
nité. Encores’ touresfois qu’aucuns d’entreles

Hebreux,ou d’ignorance circonuenuz,ou inci«
rez par certaine malice, nyent de grande chili-
nation, qu’il y ayt en Dieu trinité . Mais quant

l à nous, nous le debu ans tenir 8C croyre tres cô-
fiamment , fi nous voulons fuyurc veriré, 8C au
querir immortalité. Et (i fault de necefsité, que
fermement nous croyons tout ce qu’à elle in-
fiitué Mefiny, touchant la diuinité, parles
fainâz peres es Canons, par eulx fiiétz 8g ac-
cordez.Lefquelz fi nous les voulions à prefent
teciter,feroit par trop prolonger nofire propos,
«intention . Mais que ferrure qui nous ren-
dra aptes &idoynes, wiffifamment difpo.
feta, pour entendre le myiiere, que le Contiens
en mon efprii, Manille à mettre hors 2 Il
n’y aura certes autre chofe, qui nous puma:
myeux’à celâ preparer,que de mediter Dieu e-

n (ire



                                                                     

limât.

I
Phil. a;

î

DE LA coaltar S: ne 15ti
lire la caufe de toutes chofes, fleur createufi
K qu’il lesacre’es pourl’amour de cefi excel-

lent ôkèiuin animal, qui cil l’homme . Car
(comme dit Hermès) aptes que Dieu coll faiét
8C formé l’homme à fou image 8k femblance,

fut fi fort deleâé de fa propre forme , laquelle
voyoit reluyre en luy, qu’il luy fubrniû toutes
fes œuurcs pour fan vfage,â luy feul entre ton.
tes autres creatures de ce monde fe manifeflant
Meclarant . efi la caufe pour la uelle (a
efmerueillant le prophete royal,- s’exc ame en
telle maniere . ngefivce, à Seigneur, Dieu,

que de l’homme, ne tu t’es à luy ainii manifea
fié î Ou du filzgie ’homme, que tant tu le re-

putes, 8g efiimes? Dieu (pour bien dire )a tant
prifé cefle creature, que de fou eternité eii de-
uallé &defcendu au temps 86 prenant le vei’teo’

ment de la chair,il s’eil faiét homme. Il a donc-
ques par ce moyen fort exalté », 8C magnifié
l’homme, l’œu ure de les mains. Et de faiél: anf-

fi cil il digne d’eiire grandementexalté , pour
autant qu’vn tant excellent ouurier, n’ignore
point combien doit eilre efiimé fou ouurage;
Car tout ainfi quele ciel faiët parian image 8C
lumiere , ce que la force 8C vertu du feu ne fait
par fa qualité naturelle, 33533 pareil faiâ Dieu
filon image, qui cil l’homme,- cèqum
faire le monde ar fa ro re 8C naturelle pull-

COU!



                                                                     

1 in un SoruàsiuÎï î
ions les autres prophetes 85 efleuz deDieii,onÉ
eflé excellent; à faire morueilleur miracles. ’
I. a R o i. Tu dis fort bien, 8! ehofes que i’en:
tends volontiers .’ Lazarel amatis en oultre ie ne
prie me declarer,’ que c’efi que. l’aine humain à;

Il! z [in à t. le leitemt Sire, SI fi ne te feray pas
maintenant refponCe félon l’opinion d’AKifiÜf

- . . A - v - -. :31")re,qur dit que noflre ame efi la forme d’vn Corps 01W?!"
or anizërne felon la diuerfe fente-nec des: phi-
loÊophes, que ce fait vue eifence , ou nombre
foy mouuant, ou quelque harmonie; ou idée,Ë
ou l’aliance St l’vnion K concorde des cinq
feus,ou vn efprit deilié efpars par tout le corps,
ou vue exhalation 8C vapeur, ou vneeflincel.
le de l’eiience des eiioilles ,1 ou un v efpr’itvcon il

glutiné anet le Corps , on. vn «par entremeflé
auquues les athomes,ou’ (en; ou air, ou eau, ou
fang : ou qu’elle comme de quelque effenCe,’
quelle qu’elle fait, ou de terre a defeu’ .enfem-Al

bleutent, ou de terre ,’& d’eau , outi’air de
feu . il fe peult faire nonobiian t’què’toutesices”

chofes [oient vraies, [clou diuerfes mÎan’iereË
(le proportions,en atcommodant bien deüe-f
ment latranlation figuratiue. or quant à moy

de l’arme;

La”

je terefrondmy.’ ô noble s: illuflre Réflelap’ a
I’°PÎDÎ°n dé "MW" limé dé l’agTÏCulturè, ai; PbilË.’

faut que Patrie humaine a elle fui-ac à l’image
du eerbe, caufe desicau les, le premier exem.
plaire ç ç: que au; gne fubilainœ de. Dieu-gémir a

"a W .V priné’të
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ne LA’ connota; ne nrzv
prinâe 8C cachetée de fou feau,la triai-que 8! C14

- nacre duquel eii le Verbe eternel a Ou autre-
ment ( fitu aymes myenr) ie te refpondray par
enprefies parolles, qu’a Pimandcr refpondu à
Hermès. Ce qui voyt 8C oyr en toy (dit il)efl le
Verbe de Dieu, 8: ta penfée, cil Dieu le peut.
Car ilz ne font point l’vn de l’autre feparez,l’v-

nîon a: concord defquelz efi la vie . Voylâ la
difinition de l’ame qu’ont donné les anciens.

I. a R o r.AiÏeure’ment [ont chofes admirables.
1. A z A . Pour le moins fi font elles vrayes : leil
quelles trouueras eflre tclles,fi toi’t que tu auras
parfaiaement entendu, ce que ic veux dire . 1. a
n o r. Certainement ainfi l’efperayqje, a: defire
sffeâueufemennmais ne laide pas d’oultre paf-
fer,8tpourfuyure ta promeEe.r. A z mie le veux
Sirel’enfedôcques en toy mefme par celai que
nous auons dit audeffus,comme ces chofes font
enfemble liées a conioinaes :à fçauoir, que le
moyen de fe eognoiflrê’fiiymefmeærouient de
lahaultetôrexcellente cognoiEance diuine.Car
quand tulfçauras l’excellence de ta fubftâCe, tu

ne tiendras pas peu de conte de toy , ny nete
veaulteras en la fange: ains fouiras hors de ton
corps,hors de toy mefme , hors de toutes fenils-
alitez,& franchement,parfai6iement,8tpurern Et
garant cuivre t’enuoleras iufques à la fuperfn.

aneielle clerté, on Dieu fait a. demeure, en te i
rengageasse noises! 5913585 gambie des

. . dirai
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diuines puiifances : 8: eilant entre elles receu,
auras de Dieu pleine a: entiere fruition. Et en
aptes multiplieras la diuine lignée; 8C la peu-r
pleras non à ton honneur 8 feroiee,’ mais ice-
luy de Dieu. Car il fault de necefsité,quetouf-
iours- le femblable, fait de fou femblable pro-
crée. r. a a o r . Ainli. certes dcsâ prefent m’y
eforçayie Lazarel, à! y tacheray plus à plein
deformaim A z a. Quo: à mon endroit,è. bon
Roy , ne cefl’eray iamais detout mon paisible
de t’enhorter,â fermement Continuer ô! perfe-

ueret en cefie tant fainâe à: facrée œuure icy.
Œdy faifant ie te prie n’eiiimer,que ietevueil-
le attraire à cofentir-à moy , ainfil que. les mini.
lires de aoûte mere l’Bglife,lefqueiz( felon fors

ancienneSI-louable coufiume) en mettant de
la tendre fur la iefle du peuple l’admonneflent
en cefie maniere. Homme (diièrit.ilz)fouuien- ce" l 8-.
ne toy,que tu es cendre, St qu’en icelle te con-
uie’nt retourner. Car cenlr cy admonneflent
l’homme errerieur 8C mondain , 8C le Connais
gnent par crainéte feruile, à faire bonnes (en...
ures.Mais au regard de moy,ie t’attireray a con-
fentir à mon dire, comme l’homme interieur 8C
fubfianciel , 8: comme l’enfant de Dieu par vn’ ’

EctlJo.’ r 7

effeâue’ux , 8cordi-al amour, par ces parolier aima,
d’I-iermés . Soiruienne toy homme (dit il) fou-
uienne toy , que Dieu nolire pere, efl la vie 8c t

vlumiere,duquel a l’homme [a naïEance. Si dô’c

W M l- Inn-«W VÊÊ ÉÊFË
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"a

se indiction. DE n’uv
tu te confidetes toymefme , 8C entends que tu
es de vie 8C lumiere compo’fé’ tu monteras euco

te de rechefâ la diétevieôt lumiere,dont es yl:
fu. r. a a o r . le fuis tout changé ce iourd’huy
par tes parulies ,Lazarel ,ie fuis du tout hourde
moymefme,ie me feus du tout renouuellétamè
li comme a quelquefois ,- lors qu’efiois îeune, o
trois coufiume d’entendre entre les fables , la

r methamotphofe 8C tranfmutation de Choeur.-

liatbl’l-O d
Lequel pour auoîr gonflé de quelque herbe de
-ort grand’ vertu, ne l’on nomme vulgairemtt

nmmfi... de la feigne: , ou entchien" fe fentit inconti-j

firrmr’r.

nenr conuertir en nature de puiiTance diuine,’
à ca’ufe de quoy l’ennombre on entre les dieux

de la mer . r. A z a. Ceiie nofire; mutation ca
tres bonne ,v Sire , lors qu’efta’ns regenerez de

lumiere diuine , nous nous changeons peu à
peu en vrays hommes . Or dit Henné: , que le
vray sa parfaiâ homme, eii plus excellent,nq ne
ne font les Anges , ou pour le moins qu’il ob-
tient pareille condition qu’eux. r a a o r. (le;
efi celuy , qui peult droiâement efire appellé
vray homme, Lazarel 3 I. A z A . Celuy quine

a!!! aï; confond pointl’ordre diuin, 8 fuyt la fin pou!
43’?» un) laquelle a eflé crée de Dieu, comme fut Abra-
homme; hsm,duquel eii parlé au liure, quides Hebreux

efi apelle Abudazara,ou il’efi tecité, que le cille

garum; quante deuxiefme au de fou aage, en la ville
Datauagainii (11137:! vray homme a: vray obier

tu
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Ëantin de la reigle de Dieu , commença enfei,
gnerà ceux du pais la maniere d’adorer Dieu,
e feruir et luy faire honneur 8Ç reuerence, ce

qu’ilfiil huia ans côtinuelzitem faint’t D enys

efcriuant à Caius le venerable, dit ainii de no-
ilre Seigneur lefus Chriii . Nous ne faifons
point de difference de Iefus Chrifi d’auccques
vn autre homme par humaine raifon,au moyeu
qu’il n’eii pas homme feulement (car de faiét
aulÎsi ne pourroit il eilre fuperfubilanciel , s’il

citoit homme (implement) mais il en vrayôC
. parfum bomme.0.r nous’fault il Sire,enfuyure

ceiie verité ,’ fi nous voulons dire , ôÇ repurez
’ tel2. Ce qui fe faiâ par frequentes St afsidu’e’s

admirations , prieres , fupplications , louanges
diuines, a: efleuation d’efprit en Dieu, a; fina-
blemeut en traiâant fouuent 8C par longues
années les chofes diuines. Ce qu’à celle fin que

les hommes puilfent obtenir plus ayfément,
Hermès dit, les Mures auoîr cité-de Dieu en-
noyées aux hommes . Connertys donc icy, Si-.
te toutes les forces &vertus de resMufes,que tu
as aprîfes 8c entendues de Pôtanus, ou de quel,
que autre poète, &t’y appliques de tout ton e.
fprir, Prie , loue, admire , contemple diuinité,
Car par cemoyen , deüemenr te difpoferas à ce
hault myiiere, que i’ay delibere’ (Dieu aydant)

mettre en lumiere. Car aufsi detelles chofes le
çiel mefme (ainii que dit Hermés) s’en deleâtea

. . t s yin. t aux:

s, Doua.

H «m’a.
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sa ecqu es tous ceux qui habitent en iceluy . r. a
a o r. le fuis bien d’opinion quenous fafsions
cqmme tu admonuei’tes : à En que le rayon de
l’eternel, &tout puitïaut Dieu, face [on influ-
ence en nous , 8; le prier que foyons trouuez
à celâ purementôfl fsiuâement difpofez’ . L A1

z A. Sois doncâ moy entenrif, Sire de tout ton
tueur pendant que ie chanteray le cantique
de diuine contemplation . Efcoute moy donc
faignelerment, 8: retiens d’une entendue e13.
nation d’efprît’, tant les mots queles feus . r. n

n o r.Mets coque tu dis en cffeâ, nous femmes .
airez œuf-44.1. a a a n a L. Or fris mon ame cueil-
le toy maintenant St peu fe aux grand; à: mer-

L40"... a. ueilleux faitz de ton Dieu.Dis moy qui cil ce:
la estropia luy, qui de rien a ainii faiét 8C ordonné toutes
«en Mme chofes 3 L’A in a. C’a efié le feul verbe de Dieu

poilue pare. r. A z A. Soit donc louéle verbe du
pere . Que toutes chofes donnent louanges atif
verbe diuin . cil celuy qui a laiibs mis a;
colloqué-ces refplandiifants flambeaux, pour:
avec mutations a: changemens eternelz varie:
les viciffitudc, &alternations de toutes chofes!
L’A M sa, C’a elle la feule penfe’e diuine, Mante

de Dieu; A 1 A.Soit donc loué 8C magnifié Pi-
rnander l’image de la diuiue. penfée . ma
penfée chante 8C exalte la penfe’e.041j eii celuyi

qui a fait ce beau 8K lumineuxSoleil comme l"?
page à: exemplaire de la farinât; lamiere, luy

- r . . . ’ i afsignant
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irriguant les degrez pour toute choie illuil’rer;
K diligemmët tous lieux en chercherît’a M a...
C’a cité la fplendeur du pere.r. a a a. Soit donc
louée la tres fainde 8C claire lumiere; Qre cel-
le laquelle cil en moyeollaude fa murer-w en P" l.
celuy qui a faifl ô; ordonné quela Lune, K
toutes les eüoilles du ciel prifeut duSoleil leur
clerte’i L’A M n.C’a cité Dieu uofire pere St cre-

ateur, celuy qui à toutes chofes donne vie 8 lu’
miere, pour leur concluiéte,8( gouuernemenr.
r. A z A. Soit doncques louée la fource de la fait!
fie lumiere .’Qu.e tous les afires luy chantent
hymnes 86 louanges.qu cil celuy quia coma
mandé aux globs celeilcs tourner de diuerfe 8C
contraire rondeur, 8k dia fin fe rendre enfem-
bic? L’A M a, Ç’a eilé Dieu le feul facteur du

monde. 1 524. Q1; toutes chofes celiques
donçques luy rendent louanges. cil celuy
quia donné vieà toutes chofes tant corporelles
comme incorporelles 3 L’A M a ., C’a efié Dieu

quiefi la feule vie de toutes chofes . L a z a a;
Soitîdonçques louée la vie du fouuerain pore.
(un; toutes chofes vinantes luy chantent loti.
anges . cil: celuy qui a ptepofé l’homme-â-

i tous animaux, égluy a Commandéd’eileuer les
yeux au ciel 2 L’A M a . C’efl Dieu pisolite, pore,

qui nous a tous engendré. r. A a: A, . Soit doncq’
loué celuy, qui nous a fait: 8: creéæQge tous a.

animaux luy chantent hymnes 8g cantiques.

- y un qui



                                                                     

p; LA’CQÇNOÏ sa DE un"
gai eût celuy qui a toutes crearures a feulemët
donné voix, a à l’homme feul furtoutes a dô-
ne’ entendement St parolle ; à fin par ce moyen

de ieprefenter la vrayeimage 8k figure de fou
peut! L’A M u . C’a elle la penfée verbe du
père. i. A z A. Soit doncques louée la penfiée

Verbe diuin, qui a fait Nuée le monde .
cil celuy qui toutes chofes emplit, K elleue
l’homme feulement en hault; 8K l’attraiâ â foy

V 1 comme en Dieu en sa a .-C’efi celuy qui
en icy contient toutefprit. r. A z A . Soitdone
loué le fainâ Efprit . Q); toutes chofes difent l
la üauget , à celuy qui remplit K contient le
monde. (En efi celuy qui prenant l’humaine e-
fpece, nous a nettoyé de la maladie fpirituellei
t’a si a C’a elle Dieu, qui en fou lainât habite;

A i A. Soitdoncques loué celuy’duquel nous
fourmes le temple . L’affemble’e 8K congréga-

tîoii des faiuâz, luy chantent loüauges anec-
quiets? aélion de graces.(Æi cil celuy qui voyant
le premier homme s’eflre foruoyé de lavoye de
iufliçe originelle, l’a reduyt en la droiâei L’A-

un; .1 C’efl celuy qui cil ne de la vierge. I. A z a.
un, Soit doncq’ loué le filzde la-vierge. (hi-è
l’homme: luy chante louanges 8(*nouueaux-
çsntiqu’eslgpj en celuy qui âpres que les houx;
mes ont enture de rechef fouillé lla’fiinteima-
gode Dieu laquelle luyt en eux-,ïleur offre fa
pour: aquiliattiçer’i fin de les rendre en leur pri-’

’ a ’ ’ ne"?
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initiue 8r.natnrelle beautéîr’a sa n.C’-eil le faint

a; inde d’lfraZe’l, r. A z A. Soit doucques loué le

redempteur, qui par fa digne mort, a payé no-
ilre tranfgrefsion Morfaiture. cil celuy
qui toutes chofes renouuelle 8C purifie apres
qu’elles - font infeétionnées d’ordurer L’A u a.

C’efi la feule penfée de l’eternel 8K tout poil:

faut Dieu. I. a z rusoit doucques louée la pen-
fée du pere . (ë; tous fiecles. luy difent doux
6k melodieux chantz.Qij efi celuy finableme’t
qui encore que» nous foyons tombez de polir:

i premiere dignité , ne trouue efiran e ,de nous
reliituer au noble throne de fa raya le maieiiéi
in n e.C’efl le côfeil du lbuuerain perme a a a.
Or fus mon ame puis que ces chofes font, 8: les
cognoys telles,reiete de toy les liés de la chair,
menue totallement en DieuiMon ame,que
donneras tu à ton pere legitime, pour tout ce
qu’il-te donne i miel prefentferasJu à fun fil:
l’efus C hrii’tî Q1; donnerasvtu au fainét Efprit

pour recompeufe de fes biensït’a u nies doux
harmonieux chantz de louange; r. A z A.

Soit donc loué,8;magnifié celuy qui tout meut
&gouuerne. Celuy qui cil luy feul tout, vu
Ieul Dieu en eiïence, 85,.triple en ngiÎgnpe.
Noumuons ContempléigfquSgiçy, tresmagna
trime a: vertueux Roy.Drpourfuyuons main-
tenant ce qui ci!" de relie . I. n a o r. le te pro.
guets, que i’ay elle efpris d’vn grand 8C affeâu-

- ï « » eux

Mat. a8.

Pfd.
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Ëiîamour de Dieu, par cefle hymne que. tri
viens de chanter, en ce principallemeut qu’il a
donné à l’homme telles prerogatiues . Et non,
feulement ay elle d’amour diuin embrafé, mais

suisi prefques rauy à: tranfporté hors de moy
mefme,comme il aduient,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’infpiration des Mures, ains
Comme proueuant de la puidance &maiefié du
,Verbe de Dieu . Ce n’ai! point doucques de
merueille, s’il enflamme fi fort 8C attire à foy le,

mien entendement. 8C le tranfporte hors de fou
manoir. L a z A. il fault doucques dorefnauant
mettre peine que tel amour diuin perfeuere en
nous , 8: accroiiïe de iour en iour. Il eii de telq
le forte,qu’il conuertit les chofes inferieu res en

. ,fuperieuresfi les conioinét a: vnit enfemble.
Premierement contemplation excite qmqurJeÂ
quel excité puis aptes eôuertit à Dieu l’humain

entendemenLLequel ainii cônerty,eii en Dieu
de techefen telle forte formé, que reprenant fa
naine vertu 8c vi ueur.,qu’i.l auoit perdues par
defordonuées a eétions aux chofes materielles
fait puis aptes par fa parfaide vertu chofes plus
admirables 8! de plusÎgraude l mportance, qui
ne me la nature mefme du cie 4L a R o r11 c5...
nient oncques(comme ie puis cognoifire par
latieune exhortationn’employer de; tous (a;

r i ’ feus

l

l
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un: a ayiner Dieu . Mais iete prie. me dited’ à
bondant que doit faire l’humain efprit, apres
qu’il eilainfi reformé. I. A z A.C’efi prudemmêt

interroguéâ toy , Sire , âl’ocafion qu’oncques

nul ne s’acquitera deuëment,de ce qu’il ignore

Sois donc à moy ententif de ton pouuoir , à fin
que tout ainfi que tu as elle par la grace deDieu

l ordonné Mfisbly Roy en ce corps mortel,au
cas areil quand par la dilïolutiou du corps a:
de igame t’euuoleras lalf us au ciel, tu perfeueres
à iamais Roy avec Dieu, en feigneurie , à: em-
pire perpetuel,efiant de lumiere fpirituelle cou
ronué.0r fommes nous venu; maintenant in [a

il’qus-r-il’entrée de la clerté,ou habite Dieu.l’arg

noyîutends ,â celle fin que tu y puiiies plus
ayfiâmenpeutrer. LE a, o r. Me voyla ententif,
n’affeâant autre choie , linon que d’y eilrç par

trio: iniiëduyî. r. a z mil nous fault entendre, .
Sire, outre tout ce qu’a elle dia, que Dieu cil
fecond , d’autant qu’il cil l’autheur 8C creatçur

de toutes chofes . cil la çaufe pourquoy
Hermès l’appelle tres plein de fertilité de l’vn 8C

l’autre ferez Et que’Qrpheus le dit eiire malle
ôqumeile. Ce qu’à celle En que tu croyes plus mW"-
fermemeqt efire aïoli oys , luy mefme le con.
fermer par la bouche du Prophete lfaye. A’ fça 113.66;

noir mon(dit il) moy qui fais les autres enfan-
ter, fe ie n’en fauteray point 2 Et qui donne li a
gué; sur avutres,fi ie fetay fiçtile, s’a dit ton fei-

’ A ’ gneur

Berna;
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8. W2 gara; Dieu! Saint! D enys pareillement au lié

ure des noms diuins dit, qu’attendu qu’il nefut
oncques qu’il n’y eut vu parfaiâ amour au fou.

uerain bien, aufsi ne luy a il permis aucunemêt
efireen luy fans faire quelque fruiâ, de forte
qu’il a efmeu a ouurer par la genera tine excel-
lence de toutes chofes. t. a 1.x o r.lenevoudrois
faire doubte que tout ce que tu recites ne fufi
vray. Mais, Lazarel , dyvmoy , ie te prie , que]
prouffit raportons nous à la fin , de la notice de
icelle diuine fertilité . r. a n A. le te le donne-
ray- prefentement à entendre,Sire. Puisdoncq’
gite tu as entendu celle diuine fertilité , il te

tilt confe uemment eraLepd-rç ne tout ainfi

W4"? dmne omme e la gloire K imageadewDieuI
’ila areillementrem paré (commeu . Maux1 W. air Hermès)ainfi que luy, de fecondité de deux

fexes.r. a si o râla menu entend prou celât
fiait par manifefie experience. De manier:

nenon feulement voyons nous l’homme e-
e fecond, mais auisi pareillement tous autres

animaux, Ce que s’il efioit autremêt,leurs gen-
res n’entrent perfeueré par (il lègues efpaces de
temps. r. a z a. Il n’y a celuy(comme tu dis)qui
ne l’entendre, mais ilz n’entendent pas tous ce

i que i’entend pourfuyurçfl declarer maintenir
tu n o gogleiLceÊOr fus exprimé le foudaine-
ment . Car ie fuis à prefent grandement aïe.
fiionne de l’oyr entendre :8 puis (comme

in,
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en fçays)l’humain efprit foufre impatie’ment le l

iôg redard.r. a.Mon intention n’eii de tu! .-
ter de la fertilité de ce corps materigr ,Sirsaig

EcelIedÈPam-e la ne l ’ a. c
torpm. a a o r. u’efi ce que la ferrilitéde 1’ .

me. t. a: A un r. . Applique toy maintenant de
toute son intelligence à ce que ie veux dire,

- doubtant qu’il ne s’efcoulle comlne l’eau -, K

deuiêue à incantas: R o r.Ie te promet: de m’y
exuployer de tout mon pofsible. Pourfuys dôc
ton intentiopwr. Anale. a r. . âtrenïiu que Un-
main enten emêt e ’image e ce n deDigt-r,
aufsi lunil 87mg, non feulemeriâëneratiue
Îe-conditë , mais aulZsi immortalité . Lefquelz,

deux excHlens K [peciaulx doum communi.
que aggrtmyt fur toutes autres creatures de ce
monde a fou image,auec ues le me en de ar-
ler . Ce qui eli la caule pour la nielle dit flet- w t
.553 ,l’entendement &la porol e, qu’à l’homa- M
me, eiire de mefme pris K etcellence qu’un. ’
mortalité. Tellement qu’il dit , celuy qui en v.
fe à ce qui cil couuenable ,A ne ditferer en rien
des immortel: Mais d’auantage , que tel: gens
feront à Iatrfin conduiétz par ce moyen , en la
compagnie des bien heure: . Car lors queces
deux cy,â [entroit , patelle St entendement [ont
enfembie’ conioinéiz , ilz produyfent une li.

née diuines. Ë a o r. le ne douterois aucune.-
sneut cecy au, p spray ,.ô Lazarel , pourueu que’

- tu



                                                                     

DE La cognats: un a!"
tu voulfiffe fignifîer, que telle lignée de l’efprft

fuient les bonnes faïences 8l art: liberauxdef-
quelz conceuz pgçmierement dudit efprït ,8
par la parolle conduiétz aux (en! interieuts,cô-
me à quelque enfantement ,- font refuge: aux
faufilent: par les liures 8g cfcriptz . r. A z Il.
le ne vneil as layer , que les fciences ne (bien:
les lignées e l’entendement , produiétes ne;
antmoinsde race a’ucnnemêt diuefe,â celle que
i’entends en ce fieu denoœnCat i: traiéte à re
[eut de la generation [pirituell’evnîuaq ueLË
(pÎt manlete dËdîre)-de mefme conicnâion à!

gag-5g tant me ni efl en cadré foie me
grime dhgfe suce ’ Ion egiteur . Car le Î’ema
blnb’lË’e-ng’ènare toufiours dm]: femblable,

par vn enfantement 8C produétîon vniu’oqne,
puai tu ayme’myeulx)de mefme 8(femblable

. nature. I. a n o LDy moy, iete prie,quepeult
eût-e celà, ne delaye plus ta narration. I. A z A.
Confident donc maintenant, Site,ce que ic di-
-tay.S’il et! aînfi que le comayt fi g’ran’d’ vertu

à rodoirevn cor s areiÎàl : ueferace’ mg
empe c en que l’ame fembîaËclemem n’en-

endregne autre ame,ouy beaucogp plus ex-
cellenteiÊk de trop plus grande efficace à: ver-
t-u! ne n’eüÏe cor a. L a R o Y . Veux tu dire
Par «:15; quarequuel’ame de celuy qui efi en-
gendré,prouienne de Celle du geniteur! x. A z.
de". êâse. 991.159 enfler mon?! 9e leur point

’ gal;
t



                                                                     

ET ne sonnas. r60
à «la, ains à la generation de l’ame: Ce quel?
toit que Hermès l’eut reuelé à Efculapius , tom- M
ba en palmoifon , &s’efetia à haulte voix, die
faut quil efioit entierement efperdu 8 troublé
de fou entendement,par l’incredible maiefiéêt
hauteiïe de la choies: que l’homme efloit fort

heureux, lequel auroit obtenu vn tel don de
Dieu.t. a a o 1.11 ne fault point 6 Lazarel, me
retenir par fi long circuit de par-ollles fufpend,
a en doubte. Car à la façon d’vn vailÏeau à vin
n’ayant fpiracle par lequel peufi auoîr air,ie par

. mye de trauail , à foudainement digeré tout ce
que tu me dreûe . t. A z A R n L. Il efi une
ukraifonnable de t’obeyt , à bon Roy , non
comme efptis du diable Socratique, ains de
l’ef prit de Iefua Chrifi, faifant’fa demeure en

ceulx qui luy portent honneur 8g;uerence,
8C l’adorent fyncerement .Voylà , nous fom- nanifier?!
me: appelle: à la [auneraine Huppreme fe- o- rna]? de
licité de l’ame . Voyla , les delices Molup- hante
tex de Paradis nous [ont ouuettes maintenant
la cité celefie fe reuele,l’acces 8C ouuerture efi

patente à la môtaigne,au tabernacle,â la Royal
le maifon de aoûte Die u.Voyla,le Royaulme
d’Ifraël que les poëtes apellët Page doré, pour

lequel Iefus Chrifi à motilité à fes difciples de Mans;
prier,nous efl propofé douant les yeux. Les (in: Li" "r
iour: de labeur font puiez , le repos du Sabbat
si! apparu, agame accompaignée de rapiates

; - k nm a’aduenca



                                                                     

ne LA cochois; ne mu
a’aduance de venir au deuit de nous,p0ur noui
conduyre filins. Du Conclaue ôkli’eu fecret de
fapience,nous cil fouy le threfor d’immortali.
té . Voyla la boyfon des dieux, voyla leur vian’

de, voyla la manne, voyla le factifice, voyla la
Cene de l’agneau, à laquelle les oy ferma du ciel

» accourent de tous collez , 8K9 nous; qui en
fourmes conuiues 8C bofiesferons’ repeuz. Le
boys de vie nous fera deformais en odeur de
[Ouefonguen t;Noflre efprit ne,trauaîllera plni

;d’icy en auant , ny ne le bilera; Parquoy pen-
dant que le chanteray l’Iiymne de la diuine ge;
neration,foys à moy ententif de tomer tes for.
Ces 8C vertuz . Car par tel moyen tu facilement
Comprendras tell ineffable myflere,que ieveux
defcrireJ. a R c Y. Voy la, ie fuis preft Kappa-
reillé de tout mon pou noir tir d’elprit,que d’o-

reille, à te bien eTCouter 8C entendre. r. au."
En quel lieu me tranfporte tu mon Dieu mon i

mm Je la pereEEfi ce icy le lieu, d’ou le bon viella’rd He.

Sanction nocb, celuy qui t’a tant pleu,en fuyuant tes (en
diuine.
6m. f.

33.03.19.

tiers, a elle au ciel rauy St tranfporté ? Efi icy le l
fainft mon: d’Oreb, ou ton bon prophete He-
lie de Thebes fe mulTalors qui fuyoit la felou-
nie de la cruelle Hyefabel? Ou bien celuy de
Syna, ou Moyfe femblant dire cornu ,idonnai

r«.:g,,;7 tes lainâtes loixpau peuple Iudaiquc ï E11 ce icy
343.3.
Lnnço

le rainât fieuue de Iordain, ou ton filz le Verbe a
timing fut nefainçt lehm baptifé, pour accœu-

* Ph:



                                                                     

I ne on carminé: ,, 15:
plir toute infliceZN’efl «ce pas icy plus toi! le (a;

cré mont de Thabor, auquel, efiant faiÇt homa- Mali J7.
me,fa face a fi fort refplendy,qu’elle a furm’on- Min-fi
té la clerté du Soleil, N’es veüementzpnt elle L" 9’

faiâz plus blancz, que n’efi la neige î Dont ta
Voir: a mitonné-St s’efl ouye, difant ainfi :pVoy-
cy mon filz, qu’ei’ay engendré auant tout aage
&qu’il m’a pleu au temps ’armoy decreté ca- l

cher d’vn domicilecorporel,pour deli urerl’bu f
main lignage de la feruitude 8C puifl’anee de Sa 4
than! Voyla grand cas que l’amour, tau-plus,
tofi fureur fpirituèlquuc i’ay conceu rie toy-et;
mon entendement, par les riens rayons que tu
aszfur moy efpandu,m’a caufé matiete, n’entena

’dre beaucoupde tes fecretz, lefquelz efloient ,
Jparauant à moy incogneuzæD’ou vient, ne ne ,
veux à prefent commencer ne dire cho e, qui
fente fa. vilité, legierete’ ,- ou mortalité, ains qui

ne fait hanlre,magnifique,exéellente, .8: [entât
fa diuine maieflé,& precellence, a ne fait bien
d’autre harpe chanté, que de la mienne ; Par-
quoy, mon Dieu, ie te rends grattes de me faire
la: de bien,que de me permette maintenir: dire p ’
par vers nudz(pour liinfirnâion 8C domine des
’tienslce que iadis fut delTendu à! prohibe dire
par paraboles . Mais celé ne c’efi fanât (aux. euia

fiente caufeêc raifon J Car es diuins oracle: fe
axante,qu’en ceâ dernierâtemps, toy gieu ne: Ifir. tu;

fil-re- perê’debuoi dire de tous cogneufôî ter et; ""6 à

"-- e- .2; - ’ x



                                                                     

’ ne LA connotait"; tuf
. leuz detoy aprins K enfeignez en ton lainé!
l nom. Voyla,ie comme’ce.Œ5tous entendent

v d’oreilles entèntines mes doura harmonieux
chantz,pleins dediuine patelle. Voycy ie com
mente à fourrer de ma harpe.Eptre toutes cho-
fes nouuelles 81 dignes d’admiration-33m

11Mo]; m a 33219; Mâle 8C efmerueillàablefiue l’ho’Î

ce lieu Les me a inuenté nature diuine, «Y mis en ocuure.
a: zîcflïzz Car tout ainfi quele fei heur Dieu createur (E
démît, ’ toutes chofes,anfai& 8C armé les celefles efpritz

Mmm, chie-fifi! patrons de toutes chofes :Ï au cas pareil
1 advenu e91 vraï &Jarfaiü homme,fai& 8 fa-

lïtÎFue les lainâtes mutiles appellanr les dieux

J; a terre 8C enfant djfithlas , le obtenteurs dg
Palmumainelga’eüouiïanglg l
mènrlêëfelicilélssont ceux qui ennoyëtga-n:
ges denotans les chofesÎÏ’âHuetîi-Çqtrîdïmeq

axde ô; confortant: gens de ien.en leurs au:
soif-e365 tribulations. Autontraire trauaux 8
calamitez aux mît-îlrgrs, uerdonnansles très,
a, unifians’les alan narguât en ce fâifaut,accorn
Îlgans le vouloir 8K comm-andemenÜe-Dîïtî

leur pere.Sôt les firlcmïegôl remirent: de dieul
uele Patient du monde a efiabliz 8! ordontïî

les ambîW pour, ë dieux en terre,eti
lesexalïnŒC-Eut ennoyant du me enflai-n;

lût-U,- tellr ence à fin de comprendrçles (aigfies grigri
fin-es. 5-21): ceux qui reprrment 8l tonifient du
monderons dangieîmÎgfihaflhnLan

a M a loing



                                                                     

lTnnsornnsue; .: 16:.
loin toutes ern’icieufes cf eccs innfirmirez
fig mala ie : parlef uelz fon,t;t0ute.s ro Le:
FÏEüEQom l’es 8l e com n de Dieu
piqàçxecution e eét .11 fault donc. Km
toute refolution) gênoit, qüefiieu’, noglreppe.
te a donné à l’homme enten , fluent conforme

Men auec parollefi fin qu’ilgegggndrafl de;
dieux femblables m ,8! [es diuins comma--
deÎnentz accomplifl . Bien heureuxzdonc cil:
celuy,qui les grades de fa nature recognotifijt
les met en ceu ure liberalement 8: faucon train
te *.Çgtm.l-ËQŒC meritejll-tîglis au. rang
des dieux. umefmeiefiïeux inferieur . Tu a:
entendu (comme ie penfe)’8ire,ee éprenons a-

nous cogner: par diuine in fpiratipqÆe que ce:
tes, ainfi Comme nous lifonsjes lainâtes lettres,
le fabbat des fabbatz, les [dînait-des .fainaz, les
cantiques des cantiques, le peult aufii pareille,
ment appeller, le feCtet des [cetera . Laquelle
choÎe m’efi non feulement [intitulée- .par.l’aua

thotité 8l niions des [ages , mais: auGi ,æitfai-
Ctement cogneuë par expetience .’ ce que co-

noifiras apertement , poumon que ne t’en de-
fle . Mairie te fupplie queicependant-tugienç

au: clos anfecret lieu de ton entendement, ce
quetu’ as de moy entendu , ouÏplus roll ce qui
cil decoulé en nous. de’la: pure fontaine de ver

me, par diuine fafpiration, de. peut que quel.-
que infidele, et fans fgauoir topait-entende.

- 4’ " - ’ ’ " X ii il. a



                                                                     

un LA bourrative une t
I. un un nous fault faire du tout, comme tu

un; de, admoonelles,Lazarel.Car fi ainfi efi(côme l’on
MI. au... dit)queles. déclics Eleufines,ont elle irritées c5

je".

3145.7.

tre Eumenius le:Philofopbe,pout fa trop gran-
de curiofité devouloir [çauoir les chofes accul
tes ,25 pour auoirrencufé 8 deceléauvcornmun
vulgaire, les ceremonies que l’on auoit conflu-
me faire,quan’d on factifioitâ la déelTe Eleufino

à plus forte raifon cil il digne de croyre , que le
fourrerait: ouurier de toutes chofes [e Courroufg
fe, s’iladuient que quelque gens foient fi te.’
meraires 8C oultrecuy dez, de diu ulgu er parmy
le peuple,les myfleres q u’ilveult efite tenuzfe.
ctetz.Ainfi que mefmement il a prohibé &def-
fendu,que l’on n’efpâditl l’es marguerites , de;

nant les parez ’. Mais que dirayvie maintenant
LazareIECroys que ie fuis fi fort efpris d’amour
ce tranfporté d’admiration 8E de ioye, qu’à pei-

ne fçayie que ie fais , ou la ou ie fuis. I. A z A a.
Non fans memeillgè tres heureux Roy.Car â
chafqne manuelle , tant fait elle de petites im-
portance,efiieaye les feus, à plus forte taifon ce.
ne c213 elle non feulement ont fa non ac
teille’fub imitétëc haultefie e câlines es et",
maisiülisîîéîë- ara dolente ement. L n a or.

Evoæroys que tu me declaraËes maintenant,
U Lazarel, qui ont e86 les rages, l’aient anciens,
ou modernesffi aucun en as promptement)- qui
putréfiait: cecyz r. A 2.4. 20135 aibng que des

’ 3.4905
A



                                                                     

arneisomssu’ni. 163
ados; le commencement du monde, bien peu
ont ollé, qui ayant en ce tant excellent 8C par.
faiâ: don :au cas pareil bien peu ont efié,qui en
ayent tramé . Car nul pour fou honneur s’en-
tremet de donner enfeignemens , dece qu’il in
gnoreJ. a. a o r.Mais ceux ne tu dis auoîr elle
en li petit nombre,qni fontiîzi I. A z A. le te re-
citeray fuccinitement, ceux que ie peule . En
premier lieuHermés par tous fer dialogues,que
l’on troune pour le prefent,encore que de cecy rhum.
en donne infiruâion, fi n’en trop uayje,ou i y
en ayt plus aperteme’t traiâé , qu’en celuy qu’il

a dedie à Achepius , lequel eil intitulé de la vo-
lonté de Dieu . Autant en difent les docteurs
Hebraïques,en aïeurant mefmement,qu e He-
noch en a fait mention en quelque liure,qu’ila
efcrit du Royfgperieur a: inferieur,difant que
(ligies vnitoit enfemble,il auroi tcontinuëlle-
ruent vne meruerlleufe raye, 8C confolationjg,
refluaCe ueJëlon mon.aduis,ne denote attitre.
choie ne le m La affiliât: Abat-am pa-
reillement au liure qu’a; nomnÏé Zepherizira,
c’efi à dire,le liure de la formation , gonflre la

maniere de former hommes nouueaux , en ce- i .
ŒforteSçauoir eiLqu’il fautICommeÎlditEe; w l’ ï

lumni en veult viet, fe «flotter en tutelque-
montaignedeferte ou les beRes ne paillèngg "
illec tirer du mylien de ce mont de l’argillglou
Les; viergeldelaq uelle-ppuis aprgg fault l’hom-

X iii me

Ranch;

Abraham;



                                                                     

un marmottais; ne ntnv
me former L86 par tous fes membres bien K
deuëment diihü’ier les elementz des lettres.lîa-

qÎelle chofe,ciom.me ie penfe,fe doibr fifi en-
tendre, Les montggues defertes font les fa es
(1.....euin8 ÏEÏÎŒEÎËÏE’PŒËŒÊÂESSEUÈ appel-

1.63.91: [95529156.QLIGSQBMÆŒÆE sa:
du commuèdnrileziouæte ce. quidlsîcrïflg

, liure deliapieâuç-d-g-tglles gens. Entre nousiun
garum” 5’ ioules (difent les mefchans efians es enfers)eili-

miens leur vie , n’eflre qu’vne droiéte follie 8k

enragerie. Et Hermès, Cgulx quia telle faîefle
’ 11mm, le dedient, iamais la commun ne leur p aiil,

I non plus qu’ilz ne plaifent au cômun . Il: font
finablement efiimez infenfes,&-raportent fou-
uentesfois au lieu de l’honneur qui leur cil:
lieu, ri i698: moquerie. Par foys hays,8t atroce-
ment-ininriez , se la fin meurtriz. Nous arions
Platon femblablËment,qui dit vue pareille [en
tcnce en fun Phedrus. Celuy(dit il)qui [e retig

I te de la maniere deiaire du commun,&s’appli-
que es ch ofes diuines,efl forment repris &moc-

. qué de la multitude imperite , 8C le difent dire ,
hors de fou bon feus . Aux quelz certes fifi sa,
chéqujrn tel perfgnna e cil loin de diuinité.

gaz; Q1311: aux belles, font,10uxte l’interpretatton
de l’hilo,les feus corporelz,qu’il dit dite au nô

bre des fept.Ces belles cy ne" paiffent,ny ne mi p
gent es montaignes,au moyen que les rages ne
fontiamais attraiÇlz par [enfuellespetfuafionm l

a Maïs

Platon.



                                                                     

1 nr DE sortissant. - 164
Mais Adama dite terre rouge «lige , n’efi
autrÉcÎrofe ne l’entend eut desTa estres
35;; que l’homme elÎ manuellement lot-m’a?

celle tale, ilefi vinifié par tous fes mëbres par
mifiiq ne , ou figuratiue difiwofition de lettres.
Car-la generatton dtuinefe me 8C (accomplira
diuinement par nîfiique prolationÎe patelles,
lei uelleÎlE com oient des elements dÎIet-
ifs-ri: arquomus au t aller vers ces montai-
ânesjinous voulons obtenir celle prerogatiuc

e diuine formation:au moyen qu’il n’y a feu-
15men; queÈ entendement: des figes,q uni-l’a
Bienn-egLEn cefiefaçon donc(â mon ingemêt
Amham, a delailïé à [es fucceEeurs ce hault

.myfiere fonbz obfcure flamme fentence.
Mais trop plus encore que tous autres, noiire
faulueur Iefus C brime vrayMefsieJ’ade bou-

din commandé,&parfai& d’œuure,felon le :6.
tenu de la prophette d’Afaph, lequel radis ainfi AM5.
de luy prophetrzr . l’ouurlray ma bouche en qui. 7 7.
.paraboles,& mettray en train themesfl propo-
litions de ce qui a ollé Fait des le Çômeucement.
,Vn iour pareillement entre autre (ainfi qu’il cil
efçriptau liure de Brefith Raba,q u’â faiét Rabi

Moyfes Aderfan)aptes quelque difpute faiéie Manayfi,
des chofes diuines entre quelquesTalmütifles, nabi Arme-
ôkillec Rabi Amiaua cul! recite’ ce fecret, u’il M-
anoit recueilly de l’authorité d’Henoch , îon

dit que lors il pleura 8C rift confequemme’t Ra-

" . ’ "i l ’ " Xiiii bi



                                                                     

. nnrxcoonmsgnnntnü w
bi Symeon, &à la En dili . C’efl ladiuine vos

huma-,2 lonté,laquelle ne veult eilre à generation aucn

I peu. 19.

ne reuelée,premier que le Moine foie venu,quî
donnera puiifan ce Niberté, de ces .chof es re-

ueler. Surtout donc (comme nous auons dit)
Iefus Chrifl l’aËranchifl’enr de nofire libertéL
reuelé ce feeret. Mais l’heure s’aproche de bref
qÎIÎqÎIËlque pleuitude de temps accomplie , le

manifeile plus à plein ,â fin que ce qu’il a de fa
facre’e bouche prononcé,foit accomplyzl’ay au-

ges biobingquuellesnefogQç celle bergerie,
fil me fault- que; 1991 arrimera Lors il ny au,
ra qî’vnebergerieôt qu’vn berger . Or en ilà

fçauoir que l’on peult recueillir quelque choie
faifant à celle cy,par tous les liures tant du viel
que dulnouneau teflament. Ce que neitmoins
ne fe fai&,qu’auectres grande à: contrainéte di
ficulté.De maniere que n’ay fouuenance,auoir
leu autres , fors ceux que i’ay rememoré, qui
avent recité cecy apertement,on occultement. e
r. a le o r.S’il efl ainfi’qui n’y ayt rien qui puilî

[e contrarier à: repugner au vouloir diuin , ie
vouldrois bien que tu m’enlie declaré, par quel

ordre ê; moyen, vn fi grand qu ure le conforti-
me 8; accompliit. I. A z A . I’ay defiraufii (Dieu
aydant) le parfaire, à fin qu’on ayt acompliflÎe-

ment de tau: l’oeuure diuin . grenellent:
choie-diuine, fainâe, ma nifi ne, 8 ro allas;
E119 se". 893391695 Je "argumenta";



                                                                     

ET ne sonneurs. 16;
magnanime,&deuot Roy,comme tu es. Car li
le temps paEé,les Roy: dePerfe(comme Platon
mentionne)apprenoient à Zoroafire la manie-
re de faire honneur, 8g porter reuerence aux,
dieux,& les adorer, ni n’eiloit autre chofe que Les agui:
l’art de Ma le: com ien à p’ lus loge a: euiden- mit;

te rarlou,les R oysChrefliens doibuent efire eu-
E5155 çtLIÂpurefiC vraye,8g qui nous recule
de toutes fanges 8C adtflterines fuperllicions,fa-
son équerrer hODBÇEfÊ. nofireDicuuqui en. le.

Dia! des dieux a: feigneur des feigneursîMais
tu voys, à Roy que le Soleil s’abaiiïe , 8C vient

au defclin, 8c, qu’il fault regarder de bien pres
à plufieurs conditions, en celai que tu requiers.
’Lefquelles fi me metoys à deduyre, nofire pro-

pos accroifleroit plus amplement de beaucoup,
que celuy que nous arions achené, 8C fi la nuyt
nous furprendroit . loirîét que noilte efprir e-
fiant lafl’é de la trop grande longueur de ce
prefent propos,enfemble delà grandeur 8: difm
ficulté, vacille 8C chancelle, tant qu’il n’affecte

antre choie que de foy repofer . Parquoy ie te
voulfifl’e bien prier que nous difl’erafàions cecy

à vu autre 8.: plus opportun temps 8; lieu plus
retiré du commun 8: plus folitaire ,imitans en
ce les [ages Hebreux . Car au liure de Genefe
fut ce paffage,ou il efl dit,qu’Abraham par fou Cm. 25’
tefiamentdonna tout ce qu’il pofiedoit â [on
legitime Ifaac,..8ë âceux de [es concubines l i e

, - , n , de!



                                                                     

ne LA nounou. ne bruv
, des dons , les Cabalifles recitent ainfi. çe 511i!
0,54m", donna aux enfans de fes concubines fut SCCÇ-

mamm-I dicité, 1.9393337133 deMagie.Mais ce qui fut
donnéâ Ifaac , furent uelques feeretz diuins,

Ma; lefq uelz à caufe qu’ilzluy furent reuelez bou-
nche à bouche,ilz es appelLen-tgbalïq.Lequel

nom de nolireÎŒps a commencé, d’elire co-
gneu à quelques vus. fion operation ne’âtmoius

cil congre tous (vu feul excepte’mrlierement
acŒËçigcp neuëe . Quint au relie ô bien
heureux Roy,i fera en toy de retenir fidelle-
ment ce que nous auons dit , 8C à la fin de ce
prefent traiâe rendre graces à Dieu,de ce qu’il
nous a faiét tant de bien , de nous faire partici.
pans de codon , tant excellent a defi grand
pris. L n R o r. C’efi à toy cela faire,è Lazatel

qui excelle en grace 8l eloquence. I. A z A.Puis
onc que tu me le commandes, 6 Roy, ie le fe.

ray tres volôtiers,en toufiours protefiant qu’en
toile prefente aCtion de grace, i’vieray non pas
de mes parolie8,mais de celles de Iefus C hrifi,
a celle fin que par ce moyen nofire oraifon foi:
plus acceptableâDieu 8C plus deuote.L a Rot.
Fais ainfi que bon te femble,& pour le plus ex-.

A pedie’u. A z a. le te rends graces, mon feignent
Iefns Chrili,en ce gugLILâêsaShÉcecmxpsu:

Marina tuileau 8: figes,8t ne l’as reuelé aux pet-ira. Mais
un "t il geÎeÎibIe euteggfiefiggonuenablep Roy,

- qu’aînfi.



                                                                     

et ne sonneurs. 166
qu’ainfi que nous airons prefques entierement
paragheué aoûte entreprife,par ce propos q’ua.
nous enfemblément traité ce iourd’huy , anfsi

d’y mettre fin ( en cecy principallement ) par
quelque hymned’aaion deigraces. Car nul ne
peult oncq’ allez loiier 8C exalter nofire Dieu.
Parquoy ie louc’ray Iefus Chrifi , foubz le nom
de Pimander, lequel cil d’Hermés interpreté

m.

peu fée diuine,ou le verbe de la haulte &diuine l’installer.
maiefléJe te prie don c,ô Roy, de m’eûte fano-

table en celà , en adorant enfembleauecq’moy
humblement à genoil,iceluy verbe autheur de
toutes chofes. LE a o r, Nous attendons ores
les gasoil; Hechiz en terre , Mgrs mains ioin-
Ctes 8C tenduës en l’air , que tu commences a
parler. r. A z A . Ci Pimander verbe 8g lumiete
prouenant du pere de tonte bonte’ St côfolation

(W,
illuminant tout homme venant en ce monde,o leur;
diuine peniiée actuellement engendrée,origi-
ne 6C commencementde toutes chofes , à toy
fait loüange,vertu,honneur,& triomphe, gloi-
re,empire, beauté, 8: puiŒance. Tu es Celle qui
en façon d’vn ferpent,foy tournant d’un collé

K autre par vn oblique ply, tiens en fubieétiô
8(delyé quand bon te femble les hideufes a:
horribles tenebres, par vue bruyante freineur.
Par-quoy à toy fait loüange,vertu,honneut, à;
triumphe, gloire, empire, beauté,8C puifiance.

es selle, qui à la maniere de l’oy feau cou-
uent



                                                                     

ne u coenorsl un uni
au: fus œuf: , foyment 8C coetiue par la cha-
leur du verbe ,-.nature humide, dont marnent
leur f0 ce les quatre elementzJ’arquoyâ toy
loir loüan ge,vertu,honneu r,8t triumphe, gluis
se, empire,beauté, à! pnilÏance.

Tu es celle qui fais ô: fabrique tontes chofes
ôkepgen’dre du feu,dc l’air, ela terre, 8C de
l’eau tout ce qui a fruic’tion de vie . Parquoy a

toy foit louange, vertu,honneur, 5C triumphe,
gloire,empire,beauté,& puiflànce.

Tu es celle, qui commande le genre humain
enfemble le ioindre, en le liant auec toy d’vn
lien indilfoluble par ta lueur dinine,8: qui vy-
se les iours, &delye les teuebres. Parqnoy à
toy fait loüanËe,vertu,honnenr,gloire,empire,

, .heauté,&pni ance.

fientât a.

1:14:48.

Tu es celle, qui aptes que l’hommea en et:
du Ces forces &vertuz , [sa regagné au rie par
le fil: de la vierge faiér homme. Parquoy à toy
faitlouange,vertu,Eonneur,Ëz triumphe, glui
re,empire,beauté,&puiEance, i

Tu es celle,qu’apres qu’il cil de rechef rom;
bées tenebres de peché, efmeu de pitié 8: mire
ricorde, ne le dechafies de toy : maisâ luy en-
cotes te declates à: aparoys , ainii que par leur:
vaticinations l’ont predit les Prophetes . Par.
quoy à toy foi: louange,vertu,honeur,8(trinrn
phe, gloire,empire, beauté, 8C puiiiance.

Cru es celle, qui fais par ta diuine infpiration,’

* i ’ me



                                                                     

tu un sonnante. 167
quintidi qu’on lit es diuins oracles) le etit à: Ml"- i:
egrand enfemblément entendent St cognoi - I

lent Dieu-Faut pere. fans eilre enfeignez . Par- a
quoy à toy fait lofiange,vertu,honneur, et tri:
nmphe,gloire,empire, beauté,8: puiffance.
n Or les iouts’fe retirent,& donnent lieu aux
eus de labeur , le repos du feptiefme iour cil:

fin la terre entré K la penfée diuine lyée auec
l’homme. Et par ainfi louange luy Toit donnée,

vertu,hôneur,& triumphe,gloire,empire,beau:
té,8C puiiiance.

Vu chacun parleradiuinement,le monde te.
sentira : 8C à haulte voix chantera les loiianges
celeûes,les dieux enfemble frequëteront la (QI:
ŒParquoy louange fait âDieu,vertu,honneur
8 triumphe, gloire,empire,beauté,8t puilfance.

Toutes chofes reliufciteront en leur premier
efiat,Voy cy le royaume deDieu(pourlequel il r. Coan
nous commande en fou oraifon prier) s’appro- M’M’v

che.l’arquoy louange foira Dieu, vertu, hon-
neur,8C triumphe, gloire ,lem pire, beauté ,
p niKance.

Lors n’y aura qu’vn feul pafienr qui gouuer.’

nets K conduyra le feul troupeau(qui iadis e-
floit en deux part: diuiië )aux falubres lieux fo "m m: .
refliers,à la belle 8C fiotilTante herbe des delà lm,” H’
cieux champs. Parquoy à luy fait loiian e, ver-I
tu, honneur,& niumphe,gloire,empire, eautc’,

septimes. " * ’ A
4 m - Le"
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ne LA cocnorsîlns une
Lors ile beuront tous les eaux vines ,. fans qué-

le Lou p,ou* Lyon unifiant, leur face nuyfance,
ou efpine defpece leur blâche toifon. Parqudy
à Dieu fait lo üange,vertu,honneur, 8g trinmf
phe, filaire, empire, beauté,8çpniflance. ’

Ce e aâion de grace paracheuée , le Roy. de
Ce eflant rendu plus allaigre,gay,8deliberé de
fou efprit,qne de douflume,s’efi retire au (iodas
.de fa royalle maifon,priant Dieu que le Soleil
par fa,naïflhnce matutine luy-1 apportafi l’autre
iournée pareille à celle la . Laearel fembla’ble
ment aptes auoîr faine le Roy auec toute rene-

v. »rence, ainfi qu’ilappattenoit faire,luy promet-
tant ne luy denyer fait labeur au iour. enfuyais
c’elt furie mynuiét departy de luy.

l’inde Dialogue de La]: Lazaret polit:
Chreflien , intitulé le bàfiin i
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