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PRIVILÈGE DV ROY.
. L efl permis à E filent»: Groulleau g Li; Î" â? i

a! à     .     I AbraxreaPam Jan-empaumera met: [J
ne en vente deux hure: de MCTCWeÏ.

l , Trtlmeglfic Hemzés;l’.’7n de lafiPif"* F un
ce (9° pnljjîzncc de un»: L’autre de la volume de C il

Dieu auec 1m dialogue de LoysLazfldpoc-œ Un: il
file": qui ont 369*519le cy denant YfCL’uZ a apurons 1*
W2, 0 de nouueau reueuzfiu le Grec par Mazjlrc a 1
Gannelau Prcau . Et defcndud tous Imprimeurs, ..î z y
Libraires a" autres marchands quelzqu’ilzjbimr ’l  
imprimer ou faire Imprimer in: man-c m 1mm. i:  
celuyliure z’ufques a [Ex ans prochainement ne:
mans , a conter du four a datte que lejdlfli hures *

Iferont aebeu ez d imprimer. Et ceficr pane «fifi. d’un

fcatlô defilztz limage; d’amende arbitraire aunai! v L
aplicable . Ainfi qu’il apura" efi phot àplain con-3

tenu parlants a prlullege dudit fitgneuyp *
Donné à Pans le and. de M43; . mil cinq tentât du:

quant; jept. me par le Confeil de Courlay.
Etfeïelléfur gueuë de me tanne. I

A damé d’imprâncr le x. four de fixing. mil
’ yang cents cmquante feint,



                                                                     

- "1:!

A’ lumen-’14: È T VERTVsz’e
feigneuf raques de Bafordan protlîenôtaire apo-
fiollque, doâeur es droz’c’lz , conjezller a? au:

mojnier ordinaire du Roy, neuen de mon:
fieu? de Termes; cbe’ualler de l’ordre

du Roy a" fifi: Lieutenant geneïal

Il en Piedmont Gabùel du Plaid
V donne-falunaOnGeur deflors que î’eu têt de

,3 faneur que parle moyé de èoz
bonsamys à! îeë miens ouver-

âture me fut faiteà voûte noble
perron’ne , tant pane le fgauoir,

a . prudence, intelligente, hon-
neüæâbo’n naturel, 8G afiëftionné defir es  b5-

nes fcîen’ces; que ilauoysi premietement ente
du efire en Vôus par le natté de plufieursfiîcfue

mg u...»«-..--
ewfmw Il h.

1

e en vu infime ie cogneu vans accompaigner,
que pont-là reeo’mmendation qu’auez es pet;

faunes qui approchent du rang que vous tel.
hez. en vertu 8C fgauoir, defir me prime de vous
decauurir K faire paroifire quelque tefmoi:
gnage de mon intention,preü à faire feruice à
vous à: aux voflreS.Ce tefnioignage ne S’efi peu

nonne: en mon endroit plus leur & certain,
, que par l’offre de hues labeurs àvofhe excellera-

ce,8C entre autres de ce-fiuy.Lequel cognoilïanc
ente rouable?! voûte naturel,tendant lôufiours -
Mme? ÉhÊFC’S, équeute CR: [on [u bie&,qui maïa

l fâii ôte



                                                                     

EPISTRË.
5re de la puilTauce,fapience, 8C volôté de Dieu;

wepuis quelque temps l’ayât traduit deGrec
en noflre vulgaire Frangoys, le vous ay bien
voulu prefenter, 8C foubz la guyde ü adueu de
vofire nom le mettre en lurpiere.Si non fi bien

. tiiÏu quantau langage, à: pourpenfé quantau
feus 8l intention de l’aurheurqu’il appartient
pour le moins de telle affeéiion,qu’il vous plait
ra le receuoir de voûte plus qu’obeiiiant ferai-

teur. Efperant au demeurant quela debonnai;
reté dont auez Conflume viet en l’endroit des
perfonues de vertu,& amateurs des bonnes let-
tres ne fera point quaut au myen eloignée tant

-à le receuoir de bonne volonté dermes mains,
qu’à excufer ma trpp prefumptueufe hardieiie
d’auoirofé entreprédre traduire cefi œuure têt

ardu 84 dificilewoire plus qu’œuure qui fut

C’efi celuy,qui de toute antiquité efl tenu 81 ap
pellélle Dieu d’eloqueuce, de bonne inuen- 1;?
clou, ambafliadeurêl truchement des dieux . Et a
qui parricelle (renne eloquence 8C bonne in.
lactation, à li bieuportrait êtdepinâ au naturel .5 l
la vraye philofophie, qu’il n’a oublié vue feule fÏ

partie des membres qui en tel corps 8C fubieôi:
font requis 8C necelTaires. Ce que pourrez plouf
amplement cognoilireôl felon voûte dieui’n cil; V
prir,8l naifue perfpicaCité’, en faireiirgemér par;

. VA, A? la leâure d’iceluy, Voûte plaifir doriques [agar a .

oncques fait d’inuention d’homme du monde. , i a



                                                                     

1 . Pa. . I eurasien; l lde le prendre, 3C les faultes excuferüî aucunes
y en a) d’aufsi bon cueur, que de bonne 813F.

- feâionnée volonté à vous faire feruice, le vous
preqfente 8C dedie . Auquel fi i’entens qu’y pre.

niez goufi, ie mettray peine de vous faire pre-
Tent du relie de mes labeurs : ôf à monfieur de
Termes voûte oncle,excellent 8C vertueux che
volier, choie digne de la vertu , comme à bôme
qui furtous les fideles feraiteurs que le Roy ait

- pour le iourd’huy, le merire,tant pour la prudë
te conduite ôtes ecutiô des affaires d’importan-
’ ce, qui de fou ieune aage luy ont efié cômifes,

que pour les braues entreprifes,qu’il a outre ce
, faites 8C eXploitées,auec honneur 8C perpetuellei

reputation de luy 8C des liens , tant en EfcolTe, r
Pille de Corce,Piemôt, 81 l’Itale,qu’en tous au-

stres endroiâz, ou il a pieu au Roy l’employer
pour fou lieutenant general . M’alTeurantaufsi
que la mefme vertu 85 magnanimité qui faict

i craindre 8C redouter ledicït feign eur de Term es
en tousles autres endrbitz,ou il eii employé
pour la garde 8C gouuernement du royaulme,
empefchera que m6 œuure aucuée de vous ne
fait calônieufement taxée de ceux qui de cou-
fiume s’empefchêt plufloPc à mefdire qu’à bien -

faire.Au demeurât de crainte que par trop long
propos retardâtvofire-feigneurie toufiours em-
Pê’Chéé mûr plufieurs afaires d’importâce,ie ne

peçhe Carte le bien Publiq’, ie traiâeray le par- 4

. ’ ’ i àiii e [tu



                                                                     

6
EPISTBE.

in; me le lecteur de cePr oeùureàpres escarpas A.
Dieu,MonGeur vous donner en lôgue 3 heu? r ;
renie vie accomplitTement de tous v9; buns
dei-11’s, accroitïement d’honneur , conduire vos:

magnanimes entreprifes àbpn port, vous ot-4 3
noyer finablement fa grace, 8; à moy la vofire, r;
Del’üië ce 1*. de. MW i 5 5 7,

Fin de l’Epifire,
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r ï au viens narreras Tarse
r." ’ sueur; avec extravasant; tu!
r " c" A A contenudu prefentqeuure.

L fard; entendre que du temps
que nahua Moij ( qui fut 1’ an
au monde deux mil , troys cents
fiptante quatre , de la jeruiiude
des Hebreuxfoixante quatre,a-

- a lutant (du; Chriji,mil cinq cens no
l mute bui&)florifloit en Egypte un aflrologuc de
fort grand renom ce experienee , nominé aubine,
fiers dePrometbeus,hornme de ce me f me temps fort
efiimé en Pbifiqne , (7 ayeul du cojié maternel du

grand Mercure,du quelfut neueu MercureTrljine-
" e gifle. antheur du prefent [tambourine certes defin-

grillera cr memorable vertu , fait noble c9- excelc
lent maibençaticien ,4infi que l’e tout rente frimât

, .Augufiin. Encore; que Ciccron a" Lemme Fir.
" mien dient qu’ilz furent cinq,qui tous conjecuriue.

ment les mais a pres les autres , porterent le nom de
r Mercure: (7 que le cinquiefine d’entr’eux fut en

* iuy qui des Egypiiens eji nommé Tbeuth,ou dut":

, ment Tempungina , des carrez, Trifinegtflos.
’ Lequel un afferment auoir dejfait Argus, a tenu

l .Icmpire (a! domination furies Egyptiens , ce; leur
fluoit baillé nuant tougfiçfesdeurs lois; (9° lettres.

q Les cavatines dquuellesdrejfa a infirma parfi-
«gnm de ëfjiçsgcp-d’arbresfifin d’auoir a elles plus

r Q; a i , au; i rumex



                                                                     

LA VIE DE
facile a patente ouuerture. Et fut en fi grandi C; ’ , i
flime des bommes,pouricellefienne integrité,bone-
ré, prudence, diligence, fiauoir,delzonnaireté,z: tau

ses autres vertus, efiuelles efioit perfaiil cf acon; -
ply,qu’ilz le mirent au nombre de leurs dieux , (9’ ; V
baflirent plufieurs tëples en fini nom, Lequel nom
propre n’ejioit anul loyfiblc ne permis vulgaireâ N ,
ment atemerairement proferer,tant luy efloit par q l i
té d’honneur a" reuerence ., Daguel nom les Egy: ’

Plie": denomin erent le premier moys de l’an . llz
luy dedioyent au fil tous les liures qu’ilz efcriuoicnt,

le (Mans inuenteur de toutes cbofes, Prince Cf du:
tireur defapience (y cloquence. Il édifiât fifille?
ment vne ville : laquelle iufques a prefent retient
En nom, (5” s’a pelle Hermopolis, c’efl a dire,la ci;

té d’Hermes . Il futaufiinommé par eux TTlfmCâ

giflais , qui vault autant a dire l comme troysfoys
ires grand (9* fiJ’uueraina tifdlfOIl qu’il fut "il:

exeellent Philofiapbe, trejfouuerain Sacrificateur!
trefpcrtuerux a" magnanime Roy . car les lignie-
ptiens (ainfi que reczte Platon) auoyent lors cou:
jtume d’eflire leursprebflres du nombre de; Plus.
lofopbes, a Mn d’entre eux créer Roy . Tout
ainfi doncques qu’il fierpaffoit (f excelloit tous
autres Plu ofiapbes en fulminé d’ejprit (j’fiïllloli’lf

ejlant aufii confirmé en l’eflat (9" dignité de panai a

rificale pirelature , il payoit. tous autres pontifes V ;
prijlinie’ré de trie , la» diuine religion, Efiantfinae n

leur??? ciller? si 3024146 [urane rififi faire i

a 3-!- ’Æ A cf: n... e Kre- M

æ»



                                                                     

aux. raisin;
bien adminifirerles loix,ordonner louables cou;
Ïflume5,regir toute la police ce inflice humaine, en
puniflant’ les mef chantz, ce guerdonnant les bons:

enjemlzlepar les i fient hunier; faitz , vaillances,
prouèflès , wmemorable; exploit; d’armes, qu’il

obfiurcit a diminua la gloire de tous autres Roy:
quil’auoient precedé, Dont vint, qu’il merita eflrc

a bonne (Je. iufle taule, apellé nommément troys
l fa): ires excellent (7 f ouueraüi.C e fut luy,qui pre

mier entre tous philofiiphes apres auoirfoigneuje-
ment ver]? en Pbifique, (ranz Matbeinatiques,
a les-ancir parfaitement compris , efleua [on cf:
par a contempler les. CbOfi’S diurnes. Ce fut luy qui

premier allant tout bumains,tres fagement dijputa
de la maiejlé de Dieu,de l’ordre des Anges,du char:

griment en" mutation des amer . Ce fut lny qui pour
relie eau]? fut indu appellé autbeur de Tb’eologie,
reputéyDieu d’eloquence,d’engin, a" bonne inuen.

tian . Duquel fut imitateur Orpbeus , qui obtint le
[Briand lez en l’an tienneTbeolo giegAuquel fit cceda

Agleaphemusflpres lequelvinthtbagorae.Lequel
inilolaii’s precepteurey maiflre du diuinPlaton len-
filyuit ç-La [côte doncques de l’ancienne Theologic

N (afin; autantacordantc (2"- vnie queinulle a depuis
’gflé)eutja confirmation de fix duites ce? expertz

Tbeologie-ns: prenïltjajburce worigine de Menu
Flac: du diuin Platon f on entiere perfetiion avar:
amplifieraient, .Ce que puis apre: fort efmeut les

x e ffirllæimmdingea’fluidementceuxldeçelleinas le ’

lioit3
r

au



                                                                     

H : Î" A - A --.’-.":ï5Ï fin M’A!"
A! si. . I v-p:l-A«-,r4- .,- a s « --

à Hchvcrvnxku fl.---.z

1.4 Vil DE
tian Égyptienne; toute vertu,artz,vfiauolr;que
nul anciënement ejioit reputé docte entre lesGrec-ç

me Atbeniens, ne receu pour homme vertueux,qui
n’eufi pafié iniques en Egypte pour ejire infirmât

des Propnetes, Phllojopbes, Prefires ce Gymnofoç
plaines du pays es loix , fennecs, ce; arts; tant de ’
Tbeolagte, Aritbmettque,Mufique,Gcomme, C o
mograpbiexy Archuetiure, que autres.Comme
rem de ce temps u Mujeus,MelÂpus, Homme, Li-v
curgiu,Dnno,critus,Eudo xus, Salon,tnopis, Dedaz
lus , a" plufieurs autres excellents Philo lopin;
Grecz. Entre lefquelzÇ en me un"; des aum ç ne,
âuy Mercurius duquel ejl n91: rc prejent propos, a
tfcrit plufieurs liures, faljants au cognoijzÎrnce de:
chofes diurnes. Es quelz,ô Dieu immorte. .combien

grand; a profondz rnyjleres.jont declareglcolnC
bien d’admirables Oracles yfont defcouuerlz , (y
manifejtez! etfi ne parle pas lentement wifi qu’un
îPbilojopbemins firuuentefols comme un propène,
en ce qu’il predit les cbojes auemr . L’eji celuy,qui

a preueu la ruynev deliruello n de la religion an-
tique,c’yl’ortgine de la noua cllefoy. L’a duenement

du MefiieJe futur ingement deDtcu,la refurreéhon
des mortz,la renouatton du monde , la gloire des
bien heureux; le jupllce des malheurez.ç’ejt pour
que); fait doute lamât Augujlin , s’il a jceu beau:
coup de ce qu’il a proferè,ou par le [panant ce ex-
periencc des afl’re’s , ou par reuelatzon des diables.

Tanty a que Milice n’a cramâue mettre au rang

l des



                                                                     

une; faussa.
il il l des bâilles en Propbetes . Oullre plus entre plus

il i fleurs liures par luyfairz c7 compofiz , qui par
il l’iniure des tëps ont ejte’ perduz il y en a deux fort
il fingulrers,pleins de trejfainâ; myjleres, a" ora des
Il » celejies, Un de la puljfince a japi en ce de Dieu,
i2 - ’ l’autre de lavolonte de Dieu.Celuyla ejiant intitu-

vle le Pimanderprrtraduit de Grec en Latin par Mar-
i- ciliue Fleurus: cejluy cy Afclepius , (et tourné de
Je Grec en Latin par Apuleius Platonlâle . Dejque.z
si l deux liures voyant l’objcure,c7 dijficile intelligen-
gus i. c,e( Mire plus qu’en liures qui furent oncq’faic’ig)

a mfi’mble leprofondfimuorr aure le graal fruit que
il l’an pourroit tirer en." recueillir d’iceux , pourueu
la v qu’ilgfujf’nt un peu plus cafetai-cr; villuflrezpar
la ’ mitre langue Franges]? , qu’ilz ne fiant en la La:

in. tine, Q mafia: en leur prtmitiue ce naturelle , qui à;
la ejt lugypti,enne,qpuis apres la Grecque,a cejle oc
au; fafion , i’ay tant fait par mon trauarl a. labeur,
un. que les ay tournez de la Grecque en la nofire Frein

’ çoyfe:ji non comme il appartenoit a la hauteflê (r
in. , mai fié de l’autbeur, a tout le moins en tant que
un: y l Ïi’ay peu parla foyblejjè de mon peut ejprit, en: au

W plus pre: de la braye flinguai entiere intelligen ce;
33;; Ce que certes ay poulufaire pour deux caujes.L’1r

inca fin que joyau: muni; non feulement du bau:
mal q slicer de la foy, mais aufii de toutes autres armeure: i ’
(Il (quifignt les cbofi’s naturelles,par l ef quelles cejluy

î exauce dizaine injpiratiô,a cogneu Dieux; l’a ain-

ml l fidqunéa registraire en lès liures , qui autre chef: X

lli j l . a ne



                                                                     

[A VIE DE
ne traitent) pour ruyner wdej’cô’fireplufimnfdux 1

propbeles,mefcr6âs,w’infideles Athezfiegqui pour

le iourd’buy font. fortiz animonde des infernalles
contrées en" fligieux palluz auec leur chef a" Ca-
pitaine Sathan; pour ruyner a; mettre "iue (s’ilz
peuuenl)la prouidence de nofirepere,qui eft Dieu,
comme gens infinies; 6170T: des limites de bon
fins,raijbn,zr entendementL’autre caufi’ qui m’a
induyt a cecy,a e éd n d’exercitcr mon e m (a. » ’

î

d’atenterfi le pourroys faire quelque chofe plus
que beaucoup de gens doâes,lejquelz (comme l’ay

entendu) [e [ont eyforcez de le traduyre,fims toute:
fois en venir a chef, a" en donner le parfaittfi’ns
ce folution . Or pour defcendre (expatrient-r a ce
qu’a ejcrit Mercure, il faulx f parloir. que le premier
liure efi intitulé Pimander,zi ruiloit qu’entre quatre

perfonnes qui en ce dialogue dl jputent, le princi: a
pal efi attribué a PimanderJlfault entendre en oul
ire qu’ila efcrit tout ce qu’il afait premierement
en langue Egyptiennexf qu’efiant mefinefcauant
(9° expert en la Grecque,l’a par ce moyen tranjpor
té aux Grecz: leur communiquant les myfleres des
Egyptiens. Son propos au intention ,ç. touchant ce
prefintoeuure, eji de traiter de la puijjîznce (ne fins ,
pieute de Dieu. Defquelles deux attindu qu’ily a
double operatiô,d5t la premiere fe maintient tout;
iours (7 perfifle en la nature de’Dieu, (fla [ecan
de s’ejlend en toutes cbofes qui lent reculées; defa v

diurne mufle, cg- que celle la concoure le premier;

a" fifre .A ’ "nèâüu: s-b"



                                                                     

:,. ( , tank. rafla;En: w sterne! monde, cejte cy le [emmi et temporel:
4.7:: , . üdifintevtres conflamment de l’vne c7 de l’autre
m.» I operntion,enfimlzlede.l’vn c7 l’ouïe monde . En

7 damant quec’efitque la puijÏËznce vfipimce de
un, . Dieu, a qu et ordre hm a" l’antre tiennent à oct:
m   cenoirinterienrement , a comme Hz produyjent
5,53 o exterienrement .An fiwplws comme les chofes qui
m fiat crées je maintiennent enfemblc a f e comparu
9m tent:en quoy elles s’nccordent les vues aux autres,

vies.) a en qnoy elles diffcrent est ne conuiennentgfinas
:113! bleutent comme euestregdrdent leur autbeur.03ât
en; à L’ordre-du premier liure , il efl diuifé en quatorze

in dialogues,d5t le principal petfinnage, efi attribué
m" ’ à Pimnnder, le [coond à Twflnegiflue, le tiers à la];

n15" cniapiwch quem à Tatiue.L’intentz’on donc de Mer
ÈIJJJ,   cure efi de vouloir enfeigner Efculnpius a" ratine
w; Inflige: chofes eliuincs: ou certes il canaient en.
En: tendre de nccefit’te celuy là ne le: poncir nullement ’

enfiigner,qni noient nprtfes.0r ne pennons nous
parbumnin efiwit câprendre ce quifitrpajje nature
"ï à?! . humaine.Qgi fait qu’il f oit befin’n de lumiere dim’:

t   ne Pour Voir le Soleikpd?’ 14 même me"? du soztil’
ÎÏ’G. V Mais Le lamiers de l’entendement diuin inmnis ne

. ùfimw a? pâma]; and; que 14 Lune du Soleil, ne.
je connemt totauement en entendement diuin. L’a-
tïft l me ne [e conuertit en tel entendement fi 6115 alfa"
a)? bic nues luy ne fifnifi entendement . mais elle ne
:5 fi fniâeentcndement premier qu’elle n’ait Méta de. *

igfl - «fi? tPMthfinfitelleS deceptions a tontes tenebres

v I A I à,t » d; 3*)



                                                                     

[A VÏE DE M’ERC. TRISM.
de la fantdfie. Ai cefle calife nofl-re Mercure je dei
1190141116 de ces tenebïeffinfiielles Üfantafliqnel,
a le retire au caca»: a lieu [errer de f on enten-i

. dement . Dont tout fimdain Pimander, e’efl si dis
«Je; penfee diuine,entre en in) (fluet faiâjbnje.
iour. Dont vient qu’il con temple l’ordre de toute: a

chofis,tnnt de cette: qui font en Dieu,comme de ce!
le: qui proeedent de luy. Finablement il decinre a
mamfejte aux autres, les cbojes qui luy [ont rene-
iées par lumiere a inflairation dmme. I-cy donc efl:

le nitre, intention,0 ordre des tintes de Mercure,



                                                                     

(dl ItOANNIS CHRISTIAN! EBRO.
ICENSIS EPIGRAMMA un

.;. a Leâorem.
ne Sæpe mibi factum contentio fada virerait:
et Cam civette buiue tempera anzplafuit.
ah , Sed fine ingenium fiaeâo, i eu quanlibet artem,

a Pambm minime: us mncere cerna patres.
un, priter excelfum quatiens fablimu obmpum;

en Dininum mifit mentis acumen en. i
au: Excoluifle quad in tante fildOïC videntur,

’ Torquemv mm 1min «431mm: modis: h
Vt natrum ex emplarfineezéjque fequncibus actent

Omnibuszingrato jeu mate corde finnue.
ont modô Minimes ferlant bos dente canino;
V Rodendum w rapiant os filai, litais arantg
Scripfi’runt morfle; diuina;fidéquejubint4

’ Hi liquere noms omnin dia vins.
Œid fècerno fidem î non feripta docentid mentis

Conceptum,trinum 1a: cecmere Daim?
En tibi Mennonite finpbos Ethnieus explicat ample;

(Lune nos dotions edocuerejacri. À
1 Hiejolo dames naturae lumine,jeripfit

i (mac via: afflatm pneumate credere vis.
, Vtilie w prompte ton mnotefceret orbi,
Î Huicfua Ptateolus 6411m; vertu: dedit.
i x la": quia grata decent gratum , gram age digitée;

Mercurwqüejbpbo,Prateolô gus banc:



                                                                     

C L AVDE COL ET AlBRIE L DV en AV TRADVCTEV V fi
. du prcfcnt liure. ’ l

À Ne crains, amy , de mettre en euielence i
’ ’ Ce grand Mercure, ores par toy traduiéla a

Put: qu’il dl plein de diuine prudence, y. v a
Point ne luyfaultplus amplefiiufeonduié’l; a

T refor caché aucun, bien ne produic’l: V Il
J ufii ne faifl vnefeience abfconceg
Satisfnjs doncq’ à mit inflelemonce
Etn’njes pnour qu’vn mailing Milieux

Julcun brocard encontre toy prononce:
Lettreæaurns pour t0)! ieunet (9* neume

T utto fer il meglio.



                                                                     

h fiilva,

LA TABLEDV SOMMAIRE
DESPRINCIPALLES MATIÈ-

res con canulés en chacun Dia:
l-o’guc du premier liure;

” Ë Premier, Contientles n93
eres de la Trinité, à fia-

M -. lem: uozr l’aimait (9* grpoflnfi dei

pere,dufilx,, d’y (infirma
m e " frit : La trention du moni-

de;celle.i de l’homme a l’image (9* Mura,

4°.

k te deDien , la tranjgreflion’ même fi.
relu): : n’y-commepar ce moyen il n encouru
ln’mort: La produélion (w multiplication

des’âêuures de Dieu: L’inflitutibn friable-

ment de l’homme qui veule tendre à arum; ’

letloiinnges (9. allioit: de grn’ce qu’il con-

aient rendre à Dieu, autheur w pere de tout

’ bien; I fol. 2;rlejëèond , mânflrè que fier tontes au?
furet (le ce monde l’homme feul cognoisïf

Phil; du moyen de raifon qui layes? (un;
"(if-To’utesfois’q’un’nt à [on eflence’gu’ilç a

impofiible Je l’entendre du W0 ï Q9? 6’857? 7

lyteanffnoins 1m Fienpdifniëi (9* confimmé,

l H. A - e a;



                                                                     

L A T A Ë L a: z, a
(99 qu’il "je! qu’à lu] [au , à qui le nom de

bonté , puiffe conuenir. fa. 12. ,
Le’tiers , traille encores Je In naiffance

’ Üprodu’flion de toutes chofisfelon l’ordre

(9 propriete’ (le d’une chacune d’elles, anet:

ln raifonpourquoy l’homme a (fié crée en ce

monde. . fa. I7. ,Le quatriefme , contient la manière clef: ï "
cognoiflrejoymefme pour nequerirprudena q
ce (9* figejfe , (9e s’efleuer en la contemplu-

tian de Dieu. fa.19. ; yLe cinquiejine, enfeigne que encores que i’
Dieu fait de nous caché (9* incogneu , ce nea
untmoins qu’il je muntfefleit nous clerement

partoute,les funicules du monde, 0 de
tout ce qui, eflv en iceluy. ’I l truite uujâ’i de l’in’

terieure (9* diuinecgeneration d e Dieu , dm’G

excellente colluudation d’iceluy. fa. 2;.
Lefixiefme,monflre qu’en Dieu [cul par

nnturepeult ejlrelbom’e’ , Ibeaultc’ ,puifllmce,

wfigejfe, non ailleurs. f0; 27. Il
Lefi’ptiefmeJnic’l compluinéle de lu peu-f; ï:

fie d’ignorance , par luquelle efi le mondedu l J

toutgaflé (9* corrompu. . fa, 3G.- - Il
Le buic’liefmemonfire lu conuendncc (9l "

I concarfq

ËË-TQÉLZË . -:*

»-;A.fî.;. gag-z? 5.4?



                                                                     

» L .T A18 r a
le concorde qui (fi es corps celefles Je (gar-
3, e der l’ordre que de: le commencement pieu
m . leur ahaillc’ . E t que rien ne meurt , manque
m e fiulementfi fait changementd’rne chofi en
m autre. Et comme l’homme a elle de Dieu
,5, fait? (94 crée à lafimlvlance du. monda-(944

ni me». , ’ . l * .4 fof 32.
q, a neufiefme , enfizgne l’infirmité (çà in.-
W clinatton naturelle de l’homme eflreplujlojl
a, a mal , qu ahzen: toutesfou que filonlîap-
i9, flication d’vn chacun, il y en. a ronfleur; de Ê
in; l «(tous (9* de mauuau. f0, 3;. a
me a A. Le (lixiefme , dit que ores que Dieu fait I
m ’ toutes chofes , Lqu’vnee chacune mammaire; à

l retient àpartfiy par. participation la natta,
L; ne (au proprietéJl traifle en aime; recul];
’ fement de l’urne en filençe, plufieurt au-

tres chofes. il f0. 39. A nLÎvnzief me, deelar-e comme eternité des. l l
fend de Dieu, lemonde d’eternité , le temps

t: . du monde,le changement du temps,du chan-
l, q. gantent la mort (yl lamie. Il dit dÏauantage»
La r qu’il n’ya Pulfllwéfe quelle qu’elle fait, com.-

garable à celle-de Dieu ,1 d’autant qu’elle efi

ovlgnfiniefitglufieurtautre; belles mutilera (9*

l A ë V dizains,
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galurins propos.

I Le douflefme , traille de l’entendement
infcrieur, le dtfant eflre comme l’image de

. Cella d? Dieu : lequel et hommes n’efl autre É
chofi’ que leur raijion; mais et bayles brutes,

Que leur naturelle’inclination. f0. 5;.
’ y Le trefiefme , traille le myflere de re-

generati5,hor5 laquelle nul ne peut eflre fieu?
ne, 0 dit que llalutheur d’icelle deuoit eflre

fenil j

le de Dieu faicfl homme far le rouloir
d”unfeul Dieu. J

nuëllement,ç’9* depËdent de in) (7 les main-,-

tient (9* contregarde ronfleur; en leur afin, a,
idel’W” 9971165 "GPCVËUÏW (7* ne deuientâ

l j A Jfi97çà Ël
î

nant?

La table des fommaircs des Bielle-,3

I gues du focggd liure.

E premier, monflre que toutes chalet Ï
aupartiennent a? dependent tellement ’ A

de Dieu qutilfemhleau dire deMercure qu’il

n’y a); en toute; ces quittancéz que un cor-Piave?

f0. 63’Le quatorKique, dit que toute: mon; ,
quivs’o firent a no afin; [e font de Dieu courir- tu

ne, *



                                                                     

pi T A B L i;
ne «me: un inonde» un Dièu- fo- 74Î

f i: Lejeune-I, "niôle de frouidence de
’ u Dieu ,le difint efire le gouuerneur , refleuri

. dijjienfateur de "toutes les tchojes de ce
. inonde, ’ A l ’ f0. 77.

Le troyficfme , traite de la dignité (9*
goeCellencede l’homme, a [faunin que Dieu
l’afaiël (gr créepourheriter diuine nature, -

à? en elle je transformer, f0. 80:.
ï v Le quatriefmepontiëlt la raifinpourquoy
4 Emmenez mis (9’ conflitue’ l’homme au

m9ude,qu’en la region des chofes intelligi;
hies, c’ell il dire au ciel,(9*pourquoy il a coma

’pofé de double nature, l’une mortelle ,

l’autre immortelle, (9* amujfé la forme de
I fifimhlance, qui dl l’ame,fi2uhæcefle mon,

«gainage; corporelle couuerture. f0. 82,
i Je: finquiefme, nominforme de la dou-
ceur (9° harmonie mufiqualleala dzfint auoir

. efié de Dieu donnée ennoye ("du ciel aux
hommes , pour chanter 0 celebrer les loti-

ïgtnges de Dieu, (et defes efleuæ- ’ fa. 844.

r llçfixiefine, declare Dieu de. fa nature
scare lïeternel (9* parfaiôl Dieu: le monde le

ficond, non toutefois par’nature, ainspar a

la l e a lll par:



                                                                     

’* Mut-k ,mung.» a» A. , .

I. A T A n L E.) ’ fi
’ participation fèulernë’t du premiereL’eHomèlj l q

le tiers, par participation firnblahlement i
diuinité , Comme la ficonde image du haultâ’ l

(9- confomme’ Dieu.’ ’ fo.85.,
V Le fiptiefrnegraite de la creatiô’ du mon!

(le, de la matiere, (9* de l’ejprit par tout dt]; q

fut (9 typandu enfemble dulieu ententes.
chojès ont (fié faites (y crées , qu’il appelle à.

Hylé. i fa. 9g, ilLe lauiêliefme, parle des princes [ulvflan-s l

cielædes afires,queMercureappelle Dieuxuf l;
(y plufieurs autres chofiszlefquellesfimblè’tf ’1

fintir quelque chofe de la fupetfiition degré: il

- Payens. ’ , l f0. 94.1 aLe neufiefme , [emble approuuer I dola-j
trie,comlvien que Loys Lazarel refere le toute” i

à analogie (972m mijltq’. f0. 99.17 .5
Le dixiefme , mentionne de la mort, lb

de l’examinatiô’ de l’ameapres la dijfilutionj

d’elle (9* du corps, olifant ceux quipar iujli-
ce meurent pour leurs mefl’aitæ dire plus. q!

griefuementpunys apres leur mort que les l q
tres: au contraire Dieu fauortfi’r (on ayden t

x l
gq lesiufles. . fa. 104,L’un Kiej’me , dit Dieu: [cul eflre immuëtl-c



                                                                     

’ i. A T A n I. a:
’ me, infiny, incomprebenfible, (9* inuiolable:

’ mais que toutes autres chofes [ont corrupti-
L bles , (9* [ubiec’les a mutation (9. Change-

ment. * fa. 107.Le douziefme, dit qu’il n’y a rien vuyde

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

ante nous , à nous toutesfois inuifibles , pour

leurgrandefubtilité. f0. 1H.
Le trefiefme, traite pareille chofè que le

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

i admirable d’auoir trouuéidolatrie,(9« inuen

té la maniere d’inuoquer les Diables , (9’ les

mettre es flatuè’s (9* fimulachres (9- de leur

faire oblations (yifacrificesfe que n’efl que
chofe prophane (9* pleine d’habomination.

. f0. 114.
î Le quatorxiefme , traite des fatales cle-

fiinées. . fa. Il 6.alu quinxiefme,Mercurefinejes Dialo-
M i A gaies,- anet deuate afiion de gram. fo. 118.

FIN DE Lot Tonus.



                                                                     

M. DE CHASTELNAV w
TRADVCTEVR DE CE LIVRÉ.

N e’ embu amy que moquerie même

Sinon à tort ton honneur importune
D’dluoirfitillj en træduifiwt cefl œuurel W
sz’toutfçctuoir (9* vertunom decœuure; à;



                                                                     

ER C V R G à
  STE HERM ES DE LA» PV’IS-è

  fiance, Slfapience de Dieu, in-
titulé Pimender.

Q- ’ L’ARGVMENT DV PREMIER

fig Dialogue.Ence préfent Dialogue , dinfi’ qu’il pldifi teuf;

., fours à nofire Dieu dônér quelque notice, cr bœuf
(1:12; cogzzoijfince 41195 amures par quelques in;
dm: (fiuf l’honneur toutesfois , a reuerdnce de:

NA mg: Propbetes, a" de 14 religion Cbreflienne) il:
fimble que; Mercure traite mcfmcs myjiercs que;

1 Moyfepcultcment toutesfoys5a° [aux paroles cou" "
f nèfles; Moyfed’ejèrit quoi? vau 16:16:16er [14714

fac de: Fabifine , (9* Fcflwit de Dieu efire porté fur 
les un . Cefluy’ cy dzt,4uoir «une vmbrc mon;

fi .u-eilleufe (’9’ borriblc, qui fia conucrtijfoit en m

. autan humide, qu’entretenoit en .cbaleur le Verbe?
. 1161017611 .’ Moyfc dit , tôut’eicbofes duoir efié’çre’esî

1 qupuifl’czntc parque de Dieu . C 61h49 cy dingue.
cevæbe’ lumineux qui toutes chofçs iüumtngefl le"

gerrnè a; 149:3: féadiuinem le fiiz de Dieuzafqü?
I il? 135765 qu’il «peut: panka? dizaine, a" lefiëzrçquÎüï

niâmfiæ la V erüggpæ la parque je ladiaepmfia,’ ÉTÉ

1   ’ l x fiât: .

ù...-
f   . * .3’ :Üw j v v x. L   4 ÈEK 1j ,vh

X PMJUÎ. J.

  V".  ;



                                                                     

DE LA PVISSÇANCE

font point diffame enndture, pour entent(com3
me il dit) qu’ilzfont confiibflnntielz . Il 4 pareille-.-
mentven en efim’t leur vnion vypofinfeeEtfiplne
n plein tu le defires fanon-,01: qu’ilfiiit loyfible,(’g*

permis d’atribuer aux bômes vnefi grande cognoif I
fance du Verbe de Dieu premier qn’il print le noya
le de noflre humanité ; il et 7m comme Iefilz s’en:
gendre du pere, en» comme le flânât efim’t par "en Ï

ineffable myflrereprocede du pere (y dufilzpqunnd "-  
il emmi: cefle dinine pul]fni1ce,gui6fl Dieu,anec la?
Ion Verbe n produit me anti-ajupremepuijjÎznce,
qui n’efl anse luy qn’vn Dieu, qu’vnfeu, qu’en cf:

prit,» qu’lvne dininiie’mv maiefle’. [lei 7m d’audntn:  

ge la diuine pcnfe’epnr [on abondentefertilirës’e:
tendre aux cbojE’: eflrnngegzr reculées defiz dini: I ’

ne maieflé : a" cil’exemple de Ion Verbe diuin for:

mer toutes choies, (9* dzfln’bner à me chacune en

lesfelon [on genre, tant en l’air, comme en lem, et
en la terre ,fii nature (ne proprietê . Et comme me , l
peu apures il cm1 l’hôme «En image a" jemblnnce, l -
auquel il donne le pmflàncemv doinindtionfiirton i : i
tes cbofes fenfiblesLeqnel incontinent tombe de le;
filme intelligible, c’eji à dire,- de le contemplation Î Æ

dejon Dieu , a inflice originelle , en Infime)? des
chofes corporellegep" concnpzfiibles. Dont c’efl en- - l a

fuyait? l’origine,cr commencement demie maux.Et;, o
finablemcnt came par permition diuin’e ci efié deflié’

le nen detoutes cbofes , en l’homme duce tontes les i

"ms "www 4 315.934me le monnaye]? ce ,
imam: il -



                                                                     

ET muniras DE 913v; a
humage ce qu’il dit icy,Dieu nuoir 4 haute "voire
crié parfitfiiinte parole: Produifeædeuenez gram;
en" nous dilatez toutes me: jèmences ,i a me: œils
ures: [irien ce que dit Moyfe: Croiffezxy multipli-
ez , a: emplijfeg la terre î En apres Mercure nous

* infiruit de la manier: d’uuoir «ces a cescle diuinc
penjïe, a" nous «lecture l’erreur qui nous en recule:

(9’ qui [ont ceux nufquelz cefle diuine puijfen ce f4
uorzfi,0defquelz elle s’cloigne. Et que comme tout

ninfi que par certains degrez nous tombons,a’ de
gazerons de l’intelletiuelle,a* immortelle nature es
oboles caduques: nufii que pnr certains (5° opofi:
tes degrez , nouefiammes reintegrez; au premier e:
fiat denoflre pur a" entier clivait. M039]? par diuis
ne. ordônance fut condutleur du troupeau helmi-
que , .0 Mercure de teluy d’Egypte t lequel il paifi

mnintennnt, a" nourrijl defaintte infiitution: main
tenant aux hymnes a. défioit de graci- collnudnnt
lepere a" crenteur de toutes oboles, il e’efleue 61114

vie alumiere de diuine contemplation . Voylà le
Immune a contenu de Pi mander.

Dialogue I .
,Omme vue foys le penfois à la

( :37 nature des chofes , ôkefleu-ois «
la fubtilité de m6 efprit au ciel, ’ ’

l ayant me; fetas corporel: lors
l nô moins afiopis , que ceux-qui

e a calife de trop grâde rqplet’ion

f A il i o u



                                                                     

ne LA PVISSANCE
ou antre ennuyôgfacherie qui leur auîeutfont
de fommeilopprimez : fondait: me fembla voit I
quelqu’vn de fort grande Frature corporelle,quî l Ï
par mon nom m’apelaut,en telle forte s’efcrioit. .
Œçfi ce, ô Mercure, que plus tu defires ouyrî
8g voir î Qu’elle ce que tu lombaires apprendre, ,"p
&entendreîAdonctoutmranfporté d’elfi’oanY l l -’

demanday qu’ile-lloitJ’e luis,ditil,Pimauder,4 l z
la penfée de la diuine puilÏance: parquoy regar l.
de ce qu’auras vouloir de fçauoir , 86 entendre, j l
car en tout 81 partout t’ayderay. Lors luy fy ref- ’
ponce que i’auoys grand vouloir d’aprendre la

nature, elTence , refibrt de toutes choies :85
principallement de cognoifire Dieu le faâeurr

d’icelles.A quoy me difi. Employe coy donc de:

a! i .fjfieczj’z’ocl; dray fçauant 8C expert,en tout ce que tu defires’,

avij Dieu. fçauoir 8C Compren dre.C e dit,changea fa Formel il
en laquelle s’efl’olt a moy apparu, 2X me defcou-z

uritr 56 reuela foudainement tout ce que le defi.’
roys.D e forte que le vy clairement vu fort grâdi
fpeâiacle’, 8C efpouuentable vifion . Sçauoir elï

qu’il me fembloit que toutes chofes fu [leur con

tout ton cueur 8C alleâîonfi m’aymer, si te rend. ; l

ucrties en vue fort doulce 8: amyable lumiere, g l t
laquellemntemplant merueilleufemët me de..- ; Ï...

, . leâoit. Vu peu aptes quelque vmbee horrible l
Gaufre]? vin-r .»w de. tu," a emeruellla-ble par vu plyêl tournoy ementdd
Égal, trauers,defcendoit peu a peu par defllouz,laqup

le le counertiffoit en une nature humide,efme g j

4 te d’v, a? i

y E: endos ou



                                                                     

V a? fluence DE DIEvÎ 3
te d’vu grand trouble ,8: emotîon. D’ou anecq’

yiolance 8C impetuofité failloitvue grolle fu- Va, d, 1,,-
mée ,faifant vu grand (on , duquel fortoxt vue min-g,
voix. Laquelle ay bien eflimé ellre la voix de la
fuiditc lumiere . De celle voix de lamiere , cil
fouie la parole , laquelle aydant 8! preflant fa,"
ucura nature humide l’entretenoit en chaleur,
Mais des entrailles de celle nature humide vn Les qui";
vray feu s’enuolaut,foudainement à caufe de fa tltmm’o

1 logiereté àmouté en hault.L’air femblablemet,

qui de là nature ef’: agile 85 fubtil, abeillon: à
l’efprit, àobtenu 8C occupé le mylieu de la re-

’ giou entre leau, 8C le feu . Mais l’eau SI la cette beau.
élident enfemble en’ telle forte menez , que le
dellluswde la terre citoit tellement noyé 81 abifv
me, qu’en nul lieu n’aparoiffoit , lefquelz deux
ont eflé puis aptes mquC feparez l’vn d e l’autre V

par le verbe fpirituel , qui efioit porte fur eux,
bruiantêt retoudifïaut de toutes parts a l’entour
de leurs oreilles . Alors me demanda Pimander
fi le comprenoys ce que dégotoit celle vifion.
Auqual fy refponçe que non :mais que i’auois
grand vouloir de l’entendre,moyenuant que
fauboulplaifir full me la declarer , Adone difi,
lumiere quetu as veuë , n’eft autre chofc
(immoy puifiauce diuiue, ton fumerait) Dieu
fluaient, plusaucixen incomparablement,que Le Ver-lue tu
meure humide, q ui cil ylfue de l’ombre , Mais mitraux, le:

H lagmi-Île IaPQflfée diuiue,ell le Verbelumi-fi" Cl’rlfl-

V gélif l A fil fieu);



                                                                     

DE LA PVISSANCE
neux, filz de Dieu . Dequoy, m’efmerueillaur; ’

quoy donc,dyvielll cil ainE,dit il,commeiedy. Î
Mais à fin que plus ayfemeut tu l’entendes, peu
le que ce quien toy voit 8l oyt , foi: le verbe fi
uin , 85 ton entendement fait Dieu le pore. Car
ilne [ont point defiointz, ny feparcz l’vn» de
l’autre, mais entre eux deux ny a" qu’vne feule
vnion Ôç focieté de vie . Adonc l’ay merdé du q

plaifir qu’ilm’auoit fait; Etm’a admonnellé de "

[oigneufemët confiderer en moymefme auant
toutes choies, Me parfaitementcognoiflre le il:
lumiere, qu’auois veuë au parauant . Tantol’l
qu’il à eu acheué fou propos, ie l’ay encore de

recheffupplyé de me donner à cognoillre [on l
clÏe11ce,Ce que fi roll qu’ileu fait,i’aperceu in- ï

continent en mon entendement auoir vnefi
me", feu grande clarté, à: de grand force vertu efpriip’fi;

(enfumant. le , qu’1lne m’ell loyfible de le fçaumr dire
De». 4. raconter: Côme fi vous vouliez dire vu feu grau
H491”- 1’" dement embraie? , 5C allumé d’vue metueilleufe,

25C excelsiue ardeur, 86 me mefiroiant en (a fer- i5
mete’, vertu, 8C embrafement. Ce que i’ay riper-l;

ceu par la parolle de Pimander; lequel me voy-"gï
au: fi fort tranfporté de frayeur, m’a de rechef
àmyablement confolé,en me difantr As tu pas
aperce’u, 8g fenty en ton entendementla preu- q q
miere efpeCe,s’enforcillant continuellemeutdq r
Plus en plus d’vue puiliance St vertu infinie,a l
Aïoli aucunement oit de moy Pimandet. l’ay’

Pu.
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ET SAPIENCE DE Dxuv. 4
puys aptes plus outre in feray, en luy demâdan r
d’un auoient pris leur origine les Elemens de ou on.
nature. Lequelme refpondit,que c’efloitde la leur originl q
volonté de Dieu , lequel de grande affection les 916m9"! de
aymant fou verbe, 5(œnfiderant le monde mm”

u’ilauoit fait , ellre doué de grand’ beauté , à

l’exemple d’iceluy a exorné cequirelloit des

liens propres elemens 8C femences vitalles.D’a- Le MM du
tramage celle diuine puilïan ce qui efl Dleu,vlepritproce-

* lumiere , ires plein de fertilité de l’vn Me dam du?!"
l’autre fexe, auec ion Verbe a produit vn aune Üd’uçl’b’

fupreme puifilm ce , laquelle n’el’t enfemble a:
nec luy qu’vn Dieu , qu’vn feu ,qu’vn efprit,
qu’vne d1u1n1té,ôl maiellé. Il a fait en aptes fept Omis du

gouuerneurs, pour ôçyzelle fin de gouueruer, chaix,
regir, Æmbrafier auec leurs cercles le monde
fenfible . La difpofition 8k ordonnance dei-
quelz,s’apelle delline’e fatalle . A la fin le Ver-

be diuin a allemblé 25C conioinct des Elemens
loferieurs le vruy 8C pur artifice de nature, le-
quelraqefié vny manioinââ la puillmce diui-
ne , attendu qu’il elloit a elle confubllanciel.
Etvont eue delailTez les Elem eus de nature peu-
tire contre bas, fans en auoir autre raifon,ou fo-
llmon , linon affin qu’ilz fuirent comme la feu-
lÊrmatiete 8C fubiettâ generation 8Ccorruptiou.
Flna’blèrnent la diuine puiflhnce enfemble anet Les "Un"? à

le Verbezqui au parauant retenoit les fpheres "mm" l"
V 4 liqu’elles nettournafileut, les a fondainement’fait flm’

’ l’ ., 51-31 « v ’ 5’ A iiii tout:

Fatalle de ..
fline’e.
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DE LA PVISSANCE
tourner auecq’vnemerueilleufe forceô: vin; .-
lence:en contraignant fou organe 86 facturece-
lel’te luy obeyr, en luy commandant tourner l .
des le commëcement fans commencemenrfiuf- p
ques à la Eu,fans En . Car aufsi commence elle
d’on elle fine . Ce que certes n’ell autre chofe l
que le circuyt,c’5(tournoyement de tout ce que ne
nousvoyons.Au furplus ainli que bon a femblé
à la diuine puil’fauce, elle a fait 256 côpofé des E-

lemës in ferieurs les belles brutes Si fans raifort. Ç l

Caraufsincleur a elle donné aucune raifort.
L’air a produit les oyfeaux , 81 l’eau les poifons.
En la forte pareillemët qu’il a pleu à la puilfan- -7
ce diuine, l’eau 8’. la terre, qui au parauât efloiët Ê”

menez enfemblement, ont elle dillinâez 8C fe- si
parez. Et la terre a produit puys apres,8l enfan- g
té les animaux , qu’elle contenoit au dedans de
foy. A’ fgauoirles vos à quatre piedz, Iesautresz , v
n’en ayons point, mais feulement qui fe coulât il il
81 traînent fur la terre , les aucuns fauuages , les l
autres champel’tres,les autres domeftiques.MaiS
le pere, qui cil l’intelligence,vie, &lumiere de "

rembzmcgde toutes chofes,voulant par vn hault fait confomg- l ’,
mer fes oeuures, a crée l’hommeà fou image 1 " g

femblance; 8C en luy, commeàfon propre q
naturel filz,s’ePt eliouy,8C compleu. Et ce à cati-A
[e qu’il le voyoit ellre acomply en toute beautëîï ’

86 qu’il portoit l’image 8C femblance de fou pelé l

in: 5C createur. Car Dieu au vray dire fortdelee q

v a. I Aaéenfq



                                                                     

,z
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«étêter: fa propre figure, 8C illufire marque , qu’il

noyoit reluyre en l’homme , à voulu que toutes
les œuures qu’il auoit faites au parauantfulfent
enfileruyes à l’homme pour fou vfage . Lequel fe

VOYanC fcul aptes Dieu auoir la domination fur 9&2"!
toutesïchofes, 8C regardant comme Dieu les a- "me e ’
noir crées en temps 8C en lieu , il a pareillement
attenté de fa part à l’exemple du Createur de
faire le femblable que luy . Dont cit tombé de ’
la contemplation de fou pere le Createur en la -
fphere de generation . Et comme full qu’il obn. Pbîtofiphü

tintla puiflance fur toutes chofes,il a aufsi elle- "muge,
néfon entendement vers l’œuure des [cpt gou-v
r-uerneurs du monde,à fin de comprendre par la
rgiuacité de fou efprit , leurs offices 8E aérions.
Dont eux s’efiouylfans de l’apreh ention 8C vau-

A loir humain,vn chacun d’eux a rendu l’homme

participant de fou propre ordre 8C difcours.Le-
ÏqueI aptes auoir apris SI cogneu leur eiTence 8C
’refort, 85 veu leur propre nature , defia fort de-

; liroit pencetrer par le moyen de fou efprit,refoul
pli-e,8( expliquer, que pouuoit eflre la rondeur
Krircuit de ces cercles:8ç9mprendre la ver-
tu du gouuerneur qui preflde au feu . Et qui fe

noyoit auoir eu deDieu la puiflhnceôt domina
tu?) fur toutes belles brutes 8C fans raifon , il s’e’ft

enflé, 8l par vne’harmonie cil failly iufqugs es
îcieux , les penetrant iufques à auoir leur entie-

r été COgQOlfihnce’, Montrer folutiond’ideux à!

l l " ’ I I ’ ’ ’ ’ l ’ demonflre:. .1. t,. a.w...ï
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demonflrer par viue raifon la nature qui pend
contre bas n’eflre autre choie qu’vne belle fa-

ce figure de Dieu . Lequel homme aptes a-
voir bien Mligemment fpeculé la beauté de
cefie nature eflre fort plaifante Ngreablefin-
femble tout l’œuure a: aâion des lèpt gouuer- î
meurs: &mfme qu’il poifedoit l’image SI fem- j
blance de [on Dieu, il luy a foubriz, à: d’vn af- l

Itfembldn- feâueux amour fauorifé. Et ce à raifon qu’il Fpe
ce Jel’hûm- culoit en l’eau comme l’image 8C charaé’tere de

m "hm l’humaine beauté, 31 quelque grand merueille
d’icelle ei’tre cachée ü muflee en la terre. Se

voyant donc au oir vne femblable effigie com-
meil la voyoit en l’eau, l’a grandement aymée,

defiraut fe mener auecq’ elleà fin d’engendrer

8C procreer [on femblable . Chant 8C quant A v
l’efÏait aenfuyui fa volonté , donta engendré

vneforme, aliene toutesfoys won partici- h
ante de raifon . Mais nature aymant celâ en

quoy du tout efloit tranfporté 5C rauy fou defir,
14,5," m1 c’efiaueciceluy meflée maniointe . Car en-
Jedouble un tre toutes befies terriennes , l’hommefeul efi e-

t l * "m , [limé de double nature. Mortel premierement
l à caufe du corps, fecondement immortel à cau-

fe de l’homme fubi’tantiel, c’efi à dire, de l’aime.

Car au regard d’elle, il n’eft nullement [oub-
mis à. la mort , 8C par celà obtient la maii’trife 85 q

domination fur toutes autres creatures de ce ’
monde . Mais toutes autres choies viuantes,

i &fubg

a. V2.1; l4 et;pu» i vu Muni»: . a me!)

..:-,î*ïèægà:3ëiâ A



                                                                     

ET.SAPIENCE DE DIEv. 6
êtfubieétes à fatalle defiinée, l’endurent des

deux collez (L’homme donc a ePté autresfoys
friperieure harmonie ( c’efi à dire tout celefie)
mais efiant tombé en l’harmonie interieure de
Ce monde(C’efi à dire , aptes auoir decline’ de la

contemplation de Dieu [on pere, tournant [on chenu,"
vouloir aux chofes caducques 8C fragiles de ce 1m, fi," ph
monde) a efié ferf, 8C quant à fou corps, foub- che’afi’ergn

mis à toute calamité 8C infortune. Bilan: ce ne- ""95 «l’-
antmoins muny de fertilité des deux fentes par "un
celuy qui eft la fource à: origine des arbres 8C
qutïeaux, 8C maintenu foigneux 8: vigilant par
pelu)! qui iamais ne dort , pour regir 8C gommer.
en ce que luy a efié foubmis , cit contregardé
que totalement ne perifle . Or entends que
cefl cy le myPtere qui a efié cele’ iufques à pre-

fent au genre humain. Car nature le meflant
auec l’homme , a fait vn miracle, qui formon-
t-e l’admiration merueille de tous autres

l miracles . Car Iuy bien influait par le pere 8C
q l’efprit (defquelz ay parlé vu peu au deffus)
V del’harmonie des fept gouuerneurs, 8K6):-

feigné quelle efloit leur eflënce 8C proprieté,

anaturen’a aucunement refiflé l Mais quiplus hum"
efi, elle-a [andain fait (Y produit fept hom- desaflmd:
mes felon’les natures K proprietez des [e t lffiuflkêl
gonflements, participans enfexnbledu mafcu- fié???"
in: 5C. femenin ferre . Ne me pouuant plusicon-AP ’1’,
fêlait, i’ay à la un ainfi inferé. Pimander di-

’ - n r urne
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uine puiiTance, i’ay vn peu au deiTus ailé en;
pris d’vn paûionné defir de fçauoirfiKeJognoi.

fire les fecretz de nature, lefquelz vousapleu ,
me declarer: au refieil fera en vous ,s’ilvous
vientâ gré de parfinir le furplus , Me ne me il l

laiiÏer fufpend Mouteux en aucune choie
concernant les efÏaitz de nature. A’ quoy me ’
l refpondant, a commandé me taire, attendu

qu’il n’auoit pas(ainfi qu’il difoit) encores para- v,

cheué fon premier propos. Adonc difl. Tu ’
dois fçauoir, quela generarion des feptgou-
ucrneurs (comme i’ay dit ) a ainii elle faite:

’3 car l’air femenin &Cl’eau idoine de conceuoir,
a du feu pris fa maturité, ôç du ciel l’efprit : 5C y

il" ainfi nature a conglutiné les corps pourau vif
ne in Un," Ùtirer l’humaine efpece . Mais elle n’a pas pro-
il rengmdgmïtcede’ à faire l’ame KEentendement , de vie 25; ’ a.

i l i lumiereindiferemment. Car la vie luya dons l
ne l’ame, êZ la lumiere l’entendement. Or 1

fault entendre que tous telz membres proue-
noient des Yens du monde iniques à la fin de la
reuolution 8C circuit des principautez, à: com-
mencemens, enfemble de tous genres . Au fur-
plus entends, 8C retiensle relie de mon propos, , a
lequel n’agueres tu difois auoir. f1 grand voua i j

baroufle» loir d’ouyr, K entendre. Le Circuit finablegïh [à

Jumudma ment des [cpt Gouuerneurs paracheué 8C reg;,., r p
sur. nolu , le neu detoutes choies (comme Dieua,

voulu) a cité delié . Car tous animaux tant man-q” l

’ MER?
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feulinsque femenins, K l’homme pareille;
ment, qui au parauant ne pouuorent engen-
are: gy conceuoir , ont elle dilToulz . De ma-
niere que les malles d’vne part, 8C les femelles
de l’autre, le faifoient 5C parfaifoient . Et Dieu
incontinent par fa fainte parollea criéâ haute
voix, en leur difant. Produifez, croiiTez, 8C
dilatez, toutes mes femences , et toutes
mes oeuures.Vous aufsi aufquelz cil prefié quel
que portion part efi d’entendement,recognoif-
fez voûte genre, K confiderez vofire nature
,Çflreimmortelle . Sçachez que l’amour ôqjl nm" à

feâion defordonne’e de ce corps, ef’t caufe de la corps au];

mort. Aprenez doncques parfaitement la na- à 140mo
Eure de toutes choies . Ce dit, la diuine pro.

* uidence par vne fatalle defiinée , SI harmonie,
ainfpiré es corps de tous animaux tant mortelz,
comme immortelzles mixtions des femences
generatiues: à: ainfi a ordonné les generations,

iront toutes choies mon leur genre propre I8: e
naturel fe [ont efienduës, 8: dilatées . Finable- www.
ment celuy qui s’el’t recogneu fans tomber en faunin l
infirme, ingratitude à! mefcongnoiffance des "me

l biens du Seigneur,8c autheur de tout bien , a
ce fouuerain bien, qui efitfur routeef; a; - A
Élite:- M-ais celuy lquiea elle trop curieux de MŒW,
ce CÔfP-Sqmortel, 86 qui l’a outre mefure ayrrilédëcefiediq.

fifi enuelopé es hurribles tenebres de’la mon,
apperceua-n-t giflez par fes feus les main: :5: cala.
en,

mitez,
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mitez, quid’elle prouiennent. A’ ce propos’fil’Ï,

0.3.3.5" ie l’ay ainfi interrogué . Op; delinquent tant 1; ’
du»: pari- les ignorans, pour efire ainfi priuez d’immorta-æ - M
:"m’fl’o lité? Me reprenantaigrement,me dif’r queie

monfirois n’entendre pas allez ce que delu)r a-
uois entendu . A’ quO)r luy refpond)r ,. que 0-5
res que i’eufie dit de prime face ne l’entendre; »
fiefloit ce qu’adoncq’ le comprenoys, 8C en e- .a

fiois bien reCOrd’z: Fora qu’il y auoit encores a
vue choie delaquelle ne me pouuois aliezielï à
merueiller , à fçauoir pour quelle raifort e- Î:

. fioientdignes de mort ceux qui mouroient. Et, a
"W?" dm r a i: a aure du" .» b a a: -iun, mm, . que ce o a c q se om re tri e
1mm, ludeufe, laquelle suait precedé leurs propres gît

corps , de laquelle efioityliue nature humide,
douta elle fait le corps de l’homme en ce mon-
de fenfible, duquel corps procede la mort.
N’entensJu pas bien cela, ô Mercure , difiil?’
Tu enteus anis-i ( comme i’efiime )A la raifoniff"
pourquoy au Contraire celuy quifecongnoiil 1 p ’
SI obeyi’t à Dieu ,. ei’t mué en nature diuine,ain:-

fi quele Verbe diuin te’l’a donné àentendre.’

C’ePt , dyvie (Comme iepenfe) à cau’fe que le 4 p
pere de toutes choies, qui ’ei’c Dieu , duquel 5 ’

Ponta") ce l’homme ha fa naifiance, confifle de vie8C de: ï’ .
Î": fluifi " lumiete. C’efl celâ, diflil, tu dys bien . Car-Ï .j”

A," Dieu le createurSC pere de toutes chofes,çfi7’ .- a
il n "dingua lumiere, &vie,par lequel efifait SE créel’hom’e

a V me. Si doncques tu te cognoys efiredeceilq

1 l ï vie

A A.D..ræfi.F----».1W At
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" ivie K lumiere fait 8(compofë , tu monteras
ladins en la vie flamine . Cecy entendu ie
l’ay en oultre requis à me declarer plus à plain
le moyen , qu’il fault tenir pour paruenir 8C?
taiudreâ celle lumiere Nie perdurable . A’
quoy me fifi refpouce que Dieu, qui cil fupre-

V me puiiTance , pour ce faire auoit commandéâ
l’homme, quiparticipe de raifon, fe congnoi-
flre foy mefme . Dont inferant , ie luy dy que se canot)?"
vu chacun n’auoit pas feus Wtendementâ flamme.
ce faire. Non (m’a ildit) c’ei’t parlé figement "’0’" 1""

Mercure.Car moy Pimander puidance diuine,
ie dônefecours 8C ayde aux bons,8t gens de bië, 1.. ’
qui [ont purs 8C netz de coufcience, 8C qui crai.
guent Dleu,ô&l,uy portent honneur (Y rene-
rencïe, comme il luy appartient, nui veulent
soufreurs en cela perfeuerer, 8( viure vertueu-
fement ,, ma prefenee leur fauorife en tous
lieux , manne fupport , de maniere que tout
foudain ilz congnoifient mutendent toutes
choies , ôchm le pere celefle fauorable,pro-
pite, doulx , Qening, en tout ce qu’il: le re-
quierent . Et par ce , eux comme gens de bien,

(il 8517m ingratz, luy rendent graces bien deuo- 3,32?" c
si tentent ,8(Îuecques hymnes, ôKçantiques fo- de bi,» "un
ami lennelz, le collaudent et magnifient , 8C of-

freutliberalement leurs corps à la mort. Fina-
blementfuyent toutes delices corporelles,voya-

au: clairement combien [ont perilleux. tous at-

é ’ traitz,
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1,417" 4665- traitz, âgih’chements dela chair . D’auantage’ Î ’5 l

moy diuine puiifance exerçant l’office d’Vn pot",
° tier, ne permets ceux qui tombent es lacqs,em-

huches, Smntations de la chair, finir leur vié’jfi
comme gens de bienzains suant leurs ioursie t
ferme de toutes pars la voye, par ou les infames
Voluptez, (Y antres lubricites corporelles ont
coufiume de couler es parties du corps, en e-gë,
firaignaut tous leurs nourriiiemens, 3C paliures;
Et entant que ie fuis prefle ü apareillée de
uenir aux bons, d’autant au coutraireie fuis en?
il ôgnèe de gens fenfuelz,ef’tourdiz,mefchans, 7’” ,

pardieu): , euuieux , iniques , homicides, 8C dei ils y
tous autres vices polluzzleslaidant âla puiifan-ï,
ce du diable, pour fe venger de telles iniqui-j t A,
rez. Lequel embrafant de plus en plus la four? 4 ,
naife de leurs peruerfes veloutez, affligé
tourmenté leur feus . Et beaucoup plusiourar
nellement induit l’hommeâ perpetrer telles!
enormitez delitz ,àfin qu’iceluy fait foulai
mis à plus grief tourment, qu’il a plus grieueéât

... meut’offenfé . Et fans aucun interualle il l’ihpî’»

Tethw du , , , . . ’4,45160. Pu Cite a infatiables concupifcences: auecques lux,
miton dupe- fe combat es tenebres , examine fou peche , l
d’5» augmente l’impetuofité &ardeur du feu,poufi’ t

luy donner plus griefs: horribletourmentagij
Adoucq’ luy dy. O’diuine puilÏauce, vous l
m’auez foigueufement,devoiire grace , expli: v a
que 8C dounéâ entendre tout ce queie demain-ï il

-’ dois,fors-’ ’ i



                                                                     

aisaiieiicefi’e env: si
dois fors que ie voufide bien qu’en oultre Vous

e me expofifiiez ce que doit auenir aptes la mort
d’vn chacun de nous . En premier lien (difi C. a, H
il) il te conuient entendre que au definement fakoïïflâ
flfolution de ce corps materiel, il fe chan. Mm, du r
ge en vue autre nature , à: fe defguife: de ma- corps a de
nitre que la figure qu’il auoit au parauant fe Ca- l’ami

cire, 8C fe faitiufenfible deformais, c’efl àdia
te, le reduit en pouldre italiques à ce que nous
refinfcitions en corps 81 en aime . Les mefchan-
tes meurs pareillement que l’homme auoit,font
au diable delaiiTées. les feus corpOrelz’, qui
relioient vue partie de l’ame , recoulent en leurs
premieres fout-Ces 8C fOntaines.Lefquelz a quel
quesfoys doinent refufciter en leurs p’remieres’

’ offices 8C mitions naturelles . En oultre,les ver-t;
tuz irafcibles’ ê! concupifcibles fe conuper’tiffent
en vu e’ nart’ur’e,n’ayaut aucune’appa-roifllan’ce’ de

raifon’ . 1 Al la fin ce qui ref’te de l’ame,-retouin e

en hault par vue harmonie: 85 par ce moyen,»
I ait rendu à chafcune planette ce que lu)r a’p-"

patriciat, c’eii à dire, fa pro’prietéôt vertu , de

h vlâquellevn chacun homme participe.A’ la pre:
rimiere,efi rendu fou office de croifire à: decroi.’ les verra-e
l’item.) A” lalfeco’nde ,la redoutable machination (ifs 41?"?

à! malicieux co’utrouuemeut de tous maux , 8l fgîueu’e’l .

cau.telenfesdeceptinns. A’ la tierce, l’Oyfifa’l; ,EZËÆWPW

- licheraient de concupifcenc’e .v N la quarte, la l
, fau’lfeîôî infatiable ambition, tendant ronfleurs

I il B à: de:

r
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à dominer fur les autres . A’ la quinte ,lapro’î

phanearrogance, 8x audacieufe temerité. A’ la
fixiefme, les depraue’es à mefchantes occalions
à parueuir à richelies. A’ la fèptiefme l’enraciué

mêfonge. Adouc l’ame defpouillée du motifde

cefle harmonie, ayant recounré fa propre force
8l vertu, retourne en fa tant delire’e nature,auec
ceux qui fontau lieu des bienheureux collaudât
àtoufiourfniais,auec hymnes SE louâgesdiuiues
le pere celeiie.L efquelz mg reduiz,&colloquez
latins au reuc des puiflances angeliques, SI efias
mefme faitz puifiauces angeliques,ont pleiueôë ,a
entiereiouifiance de Dieu . Ce qu’eflle fouue- ,
rain bien qu’vn chacun qui fe cognoiil doit l
fingulieremeut appeter , fçauoir eii, d’efire fait :
Dieu . A’ quoy doucques d’icy en suant dois * ,.
tu ton foing-SC folicitude appliquer, finon puys
qu’a-infi cil que tu as tout cecy pariaitemët Cour.

prias fleurendu, tu fois aufsi le guidon de u
ceux qui font digues de ton traitai], à fin que le j”
genre humain puiflÏe par ton moyen obtenirle p.
falut diuin? Apres doncques que Pimander ’ A .:
m’a eu telles ou femvblables chofes declare’ , il

c’efi de moy difparu , 8! c’efi reduit au nombre
des diuines piaillâmes . Et moy tout confolé,ôC
fortifié de fa parolle,8C eilant en tout 8C par touts
enfeigué en l’ordre et proprieté de nature, in
fuis leué de terre, en collaudant le pere 86 crea
sent de toutes choies , a: l’uy rendant action d ,

grec le
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gratte de manoir fait tant de bien , fans l’anoir
deiferuy,de me monilrer li clerement tant 85
de fi m’erueilleux myfieres . Et des lors com.
meuçay âannoncer aux hommes 8C magnifier
l’excellence 8C beauté de fa diuine bonté, à: e-

mineute fcience , en difant . 0’ peuple terrien,
quit’es le temps palle adonné à yurongnerîe,

fommeil , pareille , 3C ignorance , vys d’orefna-
nant fobrement , 81 te garde de celle iufame 8R
deshonnefle luxure, qui t’es tant deleété à ceit

irraifonnable 8C profond fommeil d’ignorance.
Eux doncques obeylfans à mon dire, tous d’vn
accord ont à moy adheré . Ce que voyant , ay-
plus oultre inferé en les exhortant de leur-falun

’D’ôu vient cela, que vous tous terriens , vous

vous precipitez ainfi à la mort de vofire pur ÔC
franc vouloir , attendu qu’atiez pleine puiffan-
ce d’vn’e fois. acquerir (v fi vous voulez) le falot

immortel de voz armes i Reprenez doncq ues 8C
r’afi’emblez voz efpritz,& venez à vous cognoi-

fire, qui suez elle par cy deuant fi longuement
enfeueliz en l’orde qbfcurite’ d’ignorance , 8g

pauureré d’efprit . Efloignez vous, feparez
vous de celle obfcure 8g tenebreufe IUmiere;
Retenez celle immortalité icy ,i laquelle ef’t de.

Exhortatiâ’

in: faine-le
de Mercure.

urantvoz yeux propofe’e, Mettez lin à celle ’
Corruption de vie. Adonc les aucunsoblli’nez,’

Mndurciz en leurs vices detefiables, aptes lesobjh’nenl
i tm’auoir ou)r parlentournoyent tout à macque-

» - ’ B ii rie,
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rie, Mereputauscommeiufenfé , ayants les i
yeux bendez d’infeli’cité 8C defefpoir de fa’lut, f

, s’en alloient trebufcher en la voye de mort 8;
P”°3”*’ de perdition .- Les autres efmeuz de mes pa-

’ rolles fe gettoient à mes piedz , rôt à mains inin-
tes me pryoient de les bien inflruyre 8C endo-
ctriner en la voye de Dieu . Les foulageant
doncques 8l attirant à moy, a-y elle faiél leur ca--

pitaine, chef, 8C conducteur . Car ie leurmon-
lirois quel moyen falloit tenirôC garder pour

14mm Je acquerir le falut immortel , en toufiours parlant
nmmt à eux par parolles de fagelie à! prudence .- En

maniere qu’ilz fe font retirez des procel-leufes
tempeiles,86 abifmes infiniz de celieob’fcure
mer de teuebres. Finablement quaudle foir
s’aprochoit,le Soleil declinant en 0ccident,fur
toutes chofes lent commandois de bien 8C de-
uotement rendre gracesà Dieu pour tous fes
biens . Et ce faiâ vu chacun fe couchoit en
fou liât. Moy pareillement aptes auoirimpea. ,
tré de Pimander ce dequoy l’auois requis me
declarer, iI’ay efcrit 8C imprimé au profond de

mon entendement ce fingulier plaifir qu’il luy :
a pleu me faire , 8C me fuys repoli-Ê , eilant de ce

Le’dininre. grâdem-entrecrée.Tantque toutle fommeil de pas",
liarde MW mon corps n’elloit qu’vne peu-fée 8C cogitations i l l
’ aure. deschofesdiïuines .r La clofiure de mes yeux,

qu’vn- vray regard d’icelles . Tout mon filence, I
qu’vne fertile Conception de toute bonté . La l V

I l 5 Prfilahl



                                                                     

inexistence DE niait; tr
l prolation de mes parolles,qu’vn engendrement

de tous biens . Toutes lefquelles chofes n’ay
’. fceu aucunement ny cogneu, fi non feulement i
v par Pimander, c’efi à dire , par le verbe de la di-
l- j uine puii’fance , liftant doncques iufpiré de ’ l
la x l’efprit diuin ,ay fceu ôç cogueu l’entiere 5C

ni parfaite verité detoutes chofes , dont ay rendu
:4 graces de tout mon pouuoir’â mon Dieu , âla ;
l- maniere qui s’enfuyt. Sois fauâifié mon Dieu me» de
sa pere .eternel de toutes chofes . Sois fané’tifié S’amde
in: i mon Dieu , qui fais 8C acomplys taavolonté de www”
se ta propre puifiance . Sois fanétifié mon Dieu,
il! , qui toy mefme te donne à cognoii’rre à. tes far
mg tuiliers 8C amys . Sois fan &ifié mon Dieu , qui
i". as fait 8.1 confiitué toutes chofes par ta fainfle pa
M tolle. Sois fanâifié mon Dieu , duquel l’ima-
:l03 . lgepër figure cil toute nature . Sois fanâifié, qui
,r ne fus oncques formé ny crée par nature . Sois
là, fanétifié,qui es incomparablement plus puif.
txfant qu’aucune puifiauce . Sois fauétifié , qui es

m lplus excellent que toute excellence . Sois fan-
;dlg sinité, qui es meilleur que toute louange. Re-
m r goyllesfaintz facrifices de mes parolles, que in
la: » marre d’Vn fileur franc 8C entiere volonté, com-

megl t’appartient allie fait , qui es iueflable , à: Ceux. clef-
qui doibr eflre loué 8c magnifié feulement du (peut y Dit»

crieur de ceux qui fuyent les fallaces 8R dece- "m? q?"
Pilons duce monde, entierement contraires à a e

l ’ lia cagnardant; de venté . Donne moy ce
un qu’il
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qu’il te femblera m ’ellre bon 8C profitable.
Fortifie moy à: corrobore en ta fainte grace , 8:
fais d’icelle participans ceux qui fonten igno-
rance, qui fout mes freres par confanguinité du
premier pere terrien, a tes enfans par Icreation. p
Et de fait aufsi ie te donne ma foy tortillement, ’ " 7’
8c n’ay fiance ny creance en aucun fors qu’en

p, y La foy de toy mon fou ueraiu Dieu à! protecteur. Et de
1 l MWW7’ toy, felon mon petit pouuoir, ie donne tefmoi-

il gnage, en craillant touiiours , 86 m’eileuant , 8C
fortifiant en toy , qui es la vie , 8K lumiere don.
nant clairté à ceux qui en toy feul fe fient 8C ap-y
puyent . Car l’homme fgachant que tu esle pen
redigne de toute louange, 85 quetu l’as fait à
ton image à: femblance,a efperance d’auoir à la y,
fin fruition de ta beatirude, têt perpetuelle feli- 2
cité,:.tendurqu’en ce mortel monde luy as don. I

né la puifiauce à: domination fut toutesautres

chofes par toy faites à! crées. l

L’argument du fecond Dialogue.

Enca*
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1T SAPIENCE un bravi. n.
En ce faraud , il tirelire que Dieu efl àfbomme

féal fur toutes credturcs intelligible, au moyen de

ralliait , de ldquellc il participe . Il veult donner
denteudre que c’ejl que de Dieu,w le cherche à ce:

fic fin par le centre de la terre, parle Pol: , par le
lieu duquelfimt toutes chofis meulés a; dgüécgc’ng

r fimble par Informe: (’9’ efpeces de toutes mafia:
en pralinent que c’cjl luy , àl’entour duquel , au:

,i quel, Üduqut’l elles [ont mcuës, râlant neum-
’moins unifiant: fiable ce immobile: a» quant àfiiy

continuellement tout 1m , [annulation ou alter:
nation aucune . Il prouue en aptes n’cjlre rien en
ce Monde qui paille flirt made , mais au contraire
ce qui [truble l’eflre, efircfur toutes çbofcs plein . Il

peut pareillement monjlrcrà chulupius par Il": re-
fiwnfrs ,6]er trop plus facile de ne fermoir que
c’cjlque Dieu , que de dire que c’efl au tu)! . que

c’efitoutesfols ion abfiilut a parfait bien, a" le
parc, duquel la ire et? d’engendrer toutes thaler,
Ce qu’ejlrznt entendu de le gruerdtz’on interieure - »

V de Dteu,ldguelle efl; 0’ demeure toufiours enfla di-

vine nature , s’ucorde dnojlre religion Chrcflien- ’
ne , Cc qu’il dit ruilât que le nom de bien canulent à

. Dicufiulemeut, a? nous autre , cil «cordant à le
vente tungstique , ou il ejl du: Pourquoy m’up r-
.pclletu bon Nul ad bon fors qu’vn [cul Dieu.
Et ce qu’il met à la fin de. l’extreme calamitéde

’ , aux qui dfccdentfitns enfuns,ejl radiculaires-cd:
guée, «peut dans intelligence W314. lier-41h
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En il faut entendre celà non de l’engandremcnt du

gorps, «in: de celuy de Fume : les cnfans de laqueilç
jËmt les conception: de vertu, dont le mafia cflfiz:
pintas, àfin de contempler Dieu 012; tres diuin;
puijfince. En guoy nazis asti donné doélrinc dcfuir
fin tome; çbofiss 14 fierilité (lemme , a" engendrer

lignée , [quelle nous puijfifqirc quelque fou bien
heureux:w* d’imiter par ce moycnkntçît qu’à nous

fin pofiiblc)p4r 14 feeondité de nofirc entëdcancn;

feue de nofirc parrain continuëllement engendre,

V51 TRAITE ET DISÇOVRS ça,-
ncml d: Mercure à Efiulçzpim,

Diqloguc , I I,
m Vant à Dieu 5K à fa diuinité î

Vamefme, ie dy maintenant que;    
lç’efi vne chofequine fuçpnç. ,  a

ques engendrée ny crée, car de
15W!!! in) v r, J. . faiçellehel’eflppint. Laquçlf  
à? lama l le chofefi elle efl diuine: elle   M
 pqndufiln, . f a:    «pagel eflde. l me. M3185 ce mu me.n1e,au.31e J î

la) musez- Il fur toute effencç. Ce quecvertw fi: don en?  
  ggmçnçcngë tendre cruelle maniera, Car Diéuptemiereç

    U mentnc s’entend pas foy mefine cnla fortequç V   .
nous l’encendons(qui [a fait par intelligence  
fenfuelleëkcjrée,parquclquè efpecç de fqya    ’
mefme djfiinéte 53C feparée) mais il s’entend
fëultçmenëpa; (a, propre semence, 86 paru: ne 4.

.- r  * ’ * émiais
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fimple aire . Et que ainfi fait entends que l’inq-
ielligence de tout ce que l’homme aperçoit luy
halaient K efchait peu a peu par fes feus . Dieu
doncques ne s’entend pas foymefme ainfi : au
moyen qu’il ny a rien diane de foyrnefme, cô-
me’eflrDieu , qui fe.d.onneâ entendre autre
choie , que çe qu’il entend de fa propre effence
ôÇlnature . Mais pour autant qu’il y a grande
difierence de luy à nous , à celle occafion il cil
entendu de nous par quelque accident (c’efi: à
dire) par le moyen de raifou , de laquelle nous
participons. Or s’il adulent que lieu fe piaille
entendre , non" pas toutesfois Dieu :mais pour Il promit
mieux dire , ne lieu aufsi ce peul; allez cognai- "C 05’" M
are, que ce fait, fans quelque adionétion. Mais agît?"
s’il pauient qu’il le cognoifie ainfi que Dieu,non’1g,,ifim M,

pertes aiufi que lieu , ains comme vu arête diui. mains quem
fé . Aufsi tout ce qui reçoit motion , ne le te- Ëfàfi’flmfe

finit pas en ce qui cil men : mais en quelque fer- :39!
maté. Cc que aufsimeultyne autre choie, il puff

I . . . . fanccnonli.fault qu’il fait fixe se immobile. Au moyen me,
q qu’il ellimpofsible qu’il puifi’e eflreagité eu- Quanta:

femme auecques ce qui cil efmeu . E s c v I. A. cmfî’fm ù

Comment ce fait il doncques Trifmegifie que San"
leschofes qui font en ce monde, foient chan- w t
gées’auçcques celles qui font agitées? Car tu

as autresfois dit que les fpheres erratiques fe
ŒQUUOICDEPaÇ lemoyen de celle qui cit fixe.
gâtait E gr sur Çep’quetu appelles-mou.

l gemmez

r
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uemcnt,ne le doit ainfi appeller,ô Efculape, r
mais plus tol’t refilience , «gontratieté . Car " u
tu dois fgauoir que les fphetes ne cheminent

figxz’rî’zf’pas de mefme forte 8: moyen, ains au contraire 1

l amen, de, l’vne del’autre . Etpar ainfi leur opolitiou ,5
cieux. ,7 contrarieté ,COntient le froidement ferme (lui Ï

mouuement. Carlo tepetcution dela ferme-l
té , cil l’agitation d’icelles . Et par ce les fpheresj 4 j

erratiques fu balternatiuement, Notallement ;
au contraire l’vnedel’autre difcoutans enfem-q ï "
ble, l’vne deça , l’autre delà , par vue contrarie):
rencontre propre d’vne Cl’HCUUC ôg particulie-j l

te aupres de telle appontion, [ont agitées 8C cf..- Ï
meutes par celle qui cil fiable qu’on apellepre-j j 1
mier morible . Ce que veritablement ne feu: ç à
peult autrement faire. Et qu’ainfi fait ie te Vou- L

Jeux mon- droys demander: ces deuxfignes quel’on zip-C;
les quitom’ pelle vulgairement Ourfes(lefquelz tu fgais ne; l
"mm fa?" le leuer ny couclier,ne baudet ny belilerhe-J1 i r

Owfis [ont

t ’ ’ - t , - f tau?” le" courans fans celle a l entour du Foie Articque a à

tour duPale ’ HAnime’ld qu’en dys tu? Te femble il: le mouuoit,oui
fluai gronde bien eflte fermes, mouilliez: fans aucun moua’
tfldefgrecs uementê E s c v L A P 1V s. le cuyde qu’ilz f

mouuent ô Trifmegifle. T R t s M sa 1 L ’17 E;
Q5, La mob, Par quel mouuementi t E s c v L A P. Par ce
du cynofu; Iuy qui court fans celle Nournoye âl’entou
"o du l’ole. T R x s M E G 1 s. Mais ie dirois que c-

tournoyement ou circuit , qui ainfi tournoye-
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a retardé par quelque immobilité . Car ce qui

l tournoya ainfi à l’entour du Pole,retarde ce qu1
cillai] deflus deluy, ce qu’el’tât en celie maniera

retardé,efl de court 8C ten u,ferre au pres duPole.
Et parce moy.en,le mouuement contraire cil te-
nu ferme par l’oppofition ânonnerieté , la-
quelle efitoufiours immobile. Et à fin que plus
facilement tu le comproignesr ie te mettray vn
eXemple enident deuant les yeux , de ce qui le
fait en ce monde. Tout ainfi qu’vn homme qui
flore 8C nage en vne eau courant,la repercution

, des piedz Skdes mains fait qu’il le tienne fur
l’eau,8C qu’il n’aille au fond, meperifi’e: ain-

fiefft ildecequeiet’ay dit. a s CVL A p IV s.
Afieurement Trifmegifie vous’auez produit vn

y fort euident exemple. T R r s M F.Retiens donc-
w Il ques que tout ce qui reçoit motion , le reçoit en

, une, 8C par vue fermeté. Et par ainfi, le menue-
’ l ment de tous animans qui confii’te’t de la matie-

re,ne le fait par aucunes choies, qui [oient hors
i du monde.Mais les choies exterieures reçoiuêt

leurfmotion des interieurves,comme l’eau,de l’e-

fprit,’ou de quelque autre choie incorporelle.
Carvn corps fimple ne meut pas de foy vn corps
animémais qui plus ePt ny tout le corps enfem

- manucures qu’il fait fans nature animée?
1; slow; A P. Comment entendgfru celâ o Trif-

r megifieî TRI 8M E G . A’ raifon Efculape que
I .liïg ËQyS, les pierres mutes outres choies qui

I” I . ont
IÎ Ï g .

Exemple e...
aident pour
cognoiflre
le manue-
ment d es 4-
flres .

La défini-
tian de lame
par [en mon
arment.
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ont aine, ne font pas meuè’s ny agitées par leî

01k: chef, moyen de leurs corps . Car quxa il dedans in,
ferma fla Corps qui meult cef’ce choie animée 3 Certaine J v a
une]? dit". ment ce n’efi pas ce corps la , par lequel l’vn :
3’56? ""4: l’autre, fgauoir el’t le corps de la choie qui par; 1

te, K de celle qui cil portée , font meuz. Tour-q
summum ce qui dort pareillement ef’t animé,â raifon pri l’ ’ i

chofisjuuifi cipalement qu’il meut . Ne voysvtu pas doncq.
51’ Rififi . clerement l’ame efite fort chargée lors quèell
ËZÈZÏZ’Ï’ feule [ourlent 8C porte deuic corps E Et qui plu:

Mm char" cil, il efl notoire que ce qui et): d’vn autre agitéi

reçoit fou mouuement en quelquefit par quel
que choie ferme 8C fiable. a s c v t. A Bill-31.11! i
doncques dire monclure, ô Trifmegifie,quq
tout ce qui le change ,regoit en celle fermet p V
fou changement si mutation . T RI sans” l ’
C’el’c bien 8C fagementparlé Mutendu à toy l
(Î) Efculape. Car il te fault entendre, qu’en tou ï

l’ordre de toutes choies de ce monde il n’y

,æâfiza la choie vuyde, laquellen’elîL point, mais cil d a
me: made. toute elTence priuée . Car il n’y a rien qui

puiife trouuer,qui(moyemment qu’il foit)puif,

fe efire vuyde. E s c VL A p. Comment dite
vous cela, ô Trifmegifie î N’y a il rien en Ï i
monde, qui fait trouuévuyde î Les vaillant
à vin , âges puys , 8C plufieurs autres [emblai
bles choies , quand il n’ya aucune liqueur e

. elles , font elles pas vuydes î T R1 s une. H.
Dieu
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a filou, combien tu es loiug de la vraye cognais

faute des choies, à Eiculape! C e qui e11 ample,
u salages: fur toutes choies de ce monde plein
il tuil’eflimes VUYdCiE s c v t. A P. Comment celâ

’ Triimegil’teî T R I s M E G.Veux tu que familie-

rement ie te le donne à entendre ê En premier L’aîrâcui

lieu a, tu ne ignores point(comme le cuyde)que fîtiifâfz’:
.i l’aime fait vn corps. Or ce corps cy penctrefit "mi" s

n tranipaiie tous autres corps, 8C en courant çà 8C a. rampa]:
il la , il remplit toutes choies . Car il efi li iubtil, toutes chojès
qu’il n’eii de nulz autres corps côpoié , qui fait
u a que rom ce que tu appelles vuydé,ioit plein d’i-
ëg’ celuy’ . Parquoy celâ ie doit plus toli appelle:

s Concaue,quevuyde . Et de fait ainfi el’tqil, St cil:
çsi; totallement remply d’air, 8C de vent. a s c v L.
.3, ,Veribtalement T riimegille voûte raiion cil in-
Ïgng uincible,,8ë indubitable. Car defait l’air cil vn

,, corps , qui palle par tout , fans que rien luy fa-
*Î,: ’ ce renflence tu: de ion influence remplifi tou-

l œchoie de ce monde. Mais que dirons nous. un.
5:11 quet’efl de ce lieu, auquel toute choie reçoit qui m1:

motion i T Ri s M E G. C’ell vne choie incorpo- cbofesreçoî
. 1 relie, é Eiculape . E s c VL A P. Qufl’apppellesitu "www!

i ,3 clapie incorporelleîT R 1 s M.Vne peniée 85 rai "
’ ioniquivde ioymeime le côprent,ians ayde d’ail

« leursgdeàlîure de toute peiant-eur 8C malle corpo’

5 talle , reculéede tout erreur, impaisible, 8C qui
j ’ i ne peut efiretouche’e ny maniée,s’aisiflant 8C ie

gentregardant ioymeime, purgeant 84’. nefioyât .

A Lili , . toutes .
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toutes choies.Delaquelle les rayons font bon .
té, Vérité, la principale]umier’e,&c premiere for

, me des aines. E s c V1. A P. (Miefivce doncqu
15:32: ’12 que Dieu f T R I s M E G. C’el’t vne choie,qui a.

’ cil nulle des predites,mais toutesfois la cauie e *
xifiente d’icelles , à toutes choies aydantgene
ralement, êê en particulier.Et fi n’y a rieu’â q ,
ne permette d’élire, 8C qui de luy fi en luy n’a" p y

btienne ia viue iource 8C origineÆt qui plus e "5 ’
il n’y a rien en ce m-onde,qui-ne prenne ia nai ,j
iance &produélion de ce qui cil de luy fait 1;?
crée ,au moyen qu’il n’y a rien qui piaille aucoi l v

ion élire de ce qui n’el’t rien . Attendu que r ’
qui n’efl rien,n’a aucune nature , par laquellei,

peufi élire fait . Au contraire tout ce qui ell,n’ V
nulle nature repugnante à ce qu’il ne ioit . E s" r
c v L A P. (me veuxvtu doncques entendre il,
ce que tu dys maintesfoys Dieu efi-retoutcec
qu’a preient tu myes ne luy competer? T R I

"510mm" Dieuauflvray. dire n’ell pas ce que nous apello p p

facile de ne péniee, eiprit, ou lumiere: mais bien vray e l ’
frémir que qu’il cit la cauie par laquelle cil la peniée, l’eÂÏ

wflgfifi’" prit,8C lumiere.D’ont vient qu’il nous conuie a, H

"(37,2; adorer Dieu par ces deux noms , bonté, 65k pu
aima, ternite , qu11uy font propres , fans à autre com- ,

1*"un poter en façon quelconque. Car entre ceux (11
"23:21;?" outre luy iont appeliez ou dieux”, ou anges, o
gin. m hommes, nul cil qui puifie élire fi bon qu’v

ieul 8C vnique Dieu. Car luy ieul efl le iouue

I
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tain bien , 8C n’efi autre in nature qu’vn bien in;

ranimable, se indicible; D e maniere que toutes q? die-u a],
choies que l’on pourrait dite o u peuier,iont ie- lefupreme

are’es de la nature de celle haute Stin finie bon- bien a ne»
té. Et qui plus cil, ny le corps, ny l’ame humai- "me
ne n’ôt en eux aucun lieu, aUquel ilz puilient ce
bienreceuoimu moyen qu’il ell autant,ou plus
ample,que l’efilence de toutes choies,ou ioit cor
patelle , ou incorporelle , ienfible ou intelligi-
ble. Et ce iouuerain bien,n’ell autre que Dieu.
Garde toy doncques d’icy en auant d’eilimer
antre bien que luy: car tel erreur feroit parvtrop
prophane. Etnet’auenture auisi d’efiimer de
Dieu autre choie,»qu’vne feule iupreme 8C iou-

hueraine bonté.Car tu ne tomberois en moindre
faute 8C erreur au côtraire ellimit ne d’a elle:aq Pautre que Dieu iouuerain bien.Veu neâimoins
que Dieu fuit appellé iouuerain bien par le c5

’muu, langage, li eflvce toutesiois qu’il n’eil pas

de tous entendu que ce ioit . cil la cauie
deuton peult voir ,-que Dieu n’ell pas détous

scogneu. Mais iceux parnvne traire ignorance 86
temerité , non feulement les dieux, ains aucuns

’ d’entre les hommes appellent bons,leiquelz
toutesiois ne peuuent élire , ny efire iaitz bons.
Les dieu-x doncques à eau le de leur immortalité

fonthflnme’z par le nom de déité: mais Dieu, fi,
qu: n’eût autre choie qu’vneiupreme (Yinfinie 3:: c9- ceux
bonté ,eil honoré &magnifié, non feulement î

ï a par
dimfruitiô’.

les «lieus!

ni 1 es au-

ui ont de
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par l’honneur qu’on fluy fait, ains deia proË
pre nature . Car en luy n’y a qu’vne feule matu

te, fçauoir cil bonté infinie. Lefquelles deu
appellations nature diuine 8C bonté diuine, Ï
bien le prendre,n’ont qu’vne importance,don

toutes autres manieres d’appellations de bien
prennentleur diriuationÆr page qu’il cil tou
bon , il donne aulëi 8C eflargit toutes choies v
niuerfellement, fans receuoir rien d’ailleurs. p
Dieu doncques (pour le faire bref) n’ef’cautr
cbofe qu’vn fouuerain bienzlequel bien au c0
traire, n’efl autre chofe que Dieu . Son autrea
pellation , par laquelle nous le deuons adorer
le nomme paternité, à caufe qu’ilcre’eëë en f

endre toutes choies . Car le propre debuoi
Tour ceqyfe a; office d’vn pere, ei’t d’engendrer . Et pou

doit en: Édre p r o(d’un 5,4, cef’te caufeles gens de haut erprit 8l de [canon
djgàl’drKW- ont efiimè la plus excellente application, o
"15090:: de l’homme le peufi adonner , que de procréer li
li’fâ’wre- gnee . Au contraire la plus extreme inifere à

qui!" W1” calamité, qui peufl àl’homme efchoir ont d

am! de alu) , . v l c I l adei-4mm", que c efloit de deceder fans poflerne . A locc
ji comme 04 fion que pour cefiecaufe font aptes leur dece
nid]? fiïpldi afiigez des diables. Etlpourtant Efculape, ie t
3mm "lm voufifle prier de n’auoir alliâce ou ail-irrité aue,

de! malmgs l . , . d f dguiboan ce ’uy qmn engen re aucuns en ans, pela an
choië’: 141?: qu il e11 en ce monde . Il te fault neantmoms a
rififi de [on noir de luy commiferation à: pitie, confideranfifffM

"m. qu elles calamitez, 85 miferes ,» il doibt aptes fallutj

Pfal. 34- mortifia; -
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"mon encourir.- Quant au relie il fera en (ou, 6
Efculape,prendre en gré toutes telles choies,
&de t’en remembrer: au moy en que par cela tu
Ipourras recueillir ququ ue c’ognciflan ce de zou-g

res les chiales de nature;
. « a

a a? 4 L’argument du tiers Dialogue;

.: itéré-Lèltiers recite encore comme toutes cbofis font;

’iàeriuës à naijfance, [clan leur ordre (9" proprietê

delà matière , premier qu’elle receufl aucunesfor-f
me: , defqm’llts a eflé puys dpres illuflrée , comme

p deiqaelques amarre; dizaines t En apres’ comment
lesbien heureux effana des cieux ,’accompli.flent
fâm’urçqui leur a efié commsz Üdeleguée dufou:

i fierait: Dieu de natureÆinablemët Côme affilé Crée

Phommeponr deux mafias f 1’an pour contempler "

les clarifies flanelles: l’autre pour fiauoir difccmer
entre’pîen’of mal , à" pour gotmèrnerles chefs:

humaine; par diurrf es une entions d’artifices, apura

à, bâillâmes: ayant deuantles percale angleterre-,7,
il? morfles, (ambres; Ütoutè’t’çil’iidnce du mon-’-

idc :ÏWËÔÏIÏÇCSIÉ bras pldifant ordrïdè’ toutes ciao a;

Ë; s Polar abondante martien: ,à Contenip’ler,ic7
ËËËÎ :nv’ijrit en bien .- Au moyen que nature ne

C115 tacle; que quelque liure plein de diuin-(réf c I
gr gemmait miroir des chofes démiren- l i ’

l i’ 4 il l - G .p p W"
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VN SAINT ET SACRE.

traité de Mercure:

Dialogue I I I.
Ieu efi la gloire de toutes choixL i
fes , diuinité, diuine nature, le i -
commencement de l’vniuers, diq
uine penfe’e, nature, la matiere,-Æ

86 la fapience pour alloir la co-jr
ignoifi-ance de toutes choies.-
mmencement , la diuinité , l’aâe w .,

la necefsité, la fin , (Y renouuellement de toua a .
tes choies . Car premier que les quatre Elemens- j L;

l L7 fonfufi fuiTent feparez 8C difiinâz les vns des autres i ’

Mme des de . . . . , . a ’ ’ a"lamoit", y auortvne ombre infinie en l abifme. D auan W j K
feparaîion, rage l’eau , 8C l’efprit intellectuel, efioient par *

G"). L puiHance diuine en vne confufe vnité’. Maisl
fainâelumiere a efpandu fa prendeur , dont
tiré hors de deffouz le fable d’vne nature hum p

les dieux ce de les quatre Elemens. Ou certes lors les dieux; p
Æ d dm l" Ont cité ranis del’amour de nature feminale , Le ’

aître: , Ier. , . .. . ÇTub; (MW l ont efleue . Lefquelz Elemens apres mon - ;
fan (1,.sz fié feparezv les vns des autres, qui au parauant’ i
enflant)": efioient en me confufe vnité, ceux qui fe’fon a
"30”"4’T, trouuez legiers ,, ont mon-té en la haute region;è

(3’ corruptio . ’ q f ’ d ;Ion, dingh- ôC ceux quife font trouuez pe ans, font emeu-gr
t" m’aura, rez foubz le fable humide. Apres doncquc

minute. que toutes les choies qui efioient portees pa
l’efprt ”
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l’efprit de feu ,- ont efié (lutinâtes 5E ordonnées

.vne chafcun’e en, fait lieu SÇ degré , le ciel c’efi

efclercy en fept cercles. D e forte que l’on voy-
q oit ayfément les dieux es Idées ou efpeces des a-
l firesauecques leurs lignes -. Et les el’toilles ont

W efié nombrées felon les dieux qui les habitent. La Jim,
ml L’entour pareillement (Y circuit plus large que qu; 1745m",
in; V foi: tours; c’ei’t arrondy anecques un cercle les affames
i * d’air , 85 porté par l’efprie diuin . En oultre vn la" les lé"-

èt’n chacun des dieux par vne vertu interieure a ac- ses
comply St paraeh’euél’œuure qui luy a eflé cô- ont afflue.

si 7 miles: deletguée de Diett.De maniere qu’alors diuins’mo-

in toutes cho es viuantes, tant à quatre piedz, tîm’sdfl a”
c es,-»r-’ tommies celles qui le trainentfur laterre , 2st qui

m habitent es eaux, 8C voilent en l’air , ont cité
At produiétes . La femoifon aufsi de toutes" ch’ofes,
au ’aiçétéIes furgeons , 8k pullulé par les femen-

ces: tellement qu’il n’y a rien en ce monde,tant ,
mi 6,8 herbes que es arbres, 8C Heurs, qui n’ayt in-
.t tétieurement-Ien foy [on germe, 8C femen ce ge-
ai Hermine . Mais quant à la generation des hom- pauma) 4
mais t mais; elle n’aieflévfaite pour autre finiquepour efle’t’homme

m Cognoif’tre [es haultz faitz 8c merueilles de "à a" ce
sa. t .DîelI,’8C à celle-intentiOn que l’homme fui-t vn "Wh

gît? ï tÇffEOÎlgnage denature pour dominer 3C mai-
4 A fifljfel’. in tout ce. qui efi caché [oubz le cielt
au Semblablementâ En qu’il y eufi difiinâio’n des

w box-13 .3111? maquais, augmentation du; geint-3,1111-
’ .Plâlnsfi dilatation, du nombre d’iceluy’. Car

t . ’ r C ii toute
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toute ame couuerte de l’ombrage de ce morlj
tel corps,’n’efi faiéte ny crée de Dieu, forsâ ce i a

fie feule intention de fpeculerle difcours de il Ç
dieux celefles (c’efl à dire des aîtres qui [ont les
tres excellentes 8C magnifiques œuures du fou-’ il
uerain Dieu) 8C le difcours de nature ,l’exem-g I
pie bi fuite des bons , finablement la cognoif-j
lance de la diuine puilTance 8C maiefié . Delta-ï

A amusa» quelle cognoifiance luy en ef’t donné patté: po

"miam: J5 tion , pour fçauoir iuger 8C difcerner entre bie ne q
niaiefld C? 8C mal, St principalement pour encercher f
ËZZÆ’ÏZCM hault 8C efmerueillable artifice de bien (paf 3

’ neantmoins qu’il prenne commencement 86 o”
rigine en iceux bien 8C mal) &d’acquerir prix; q
dence SI flagelle pour fçauoir 81 entendre a? r
partie du cours des affres, qui tournoyentl’,
monde. En outre afin de fgauoir qu’il luy col
nient fe côuertir &aplicquer à ce,en quoy apte.
le renouuellement des tempslors que fur cerf"
route corruption 8C generation n’aura plus g;
cours il y aura amples enfeignemens de tous art .
tifices . Ainli comme il appert parl’exemple 1
toutes femences de fruiâz , 8g autres œuures ; t
nature, 81 d’art, lefquelles aptes quelles font il! ’
terre corrompuës, 8C amorties , finablement r’ l i
ieunilïent 8C reuerdoyent par l’ancienne nec
fité (Y renouuellement des afires,.8C du cou
du cercle de la copieufeôë abondante natur,
Ça: defait la confederation 8C alliance de

» t mon
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monde ,ne fera autre choie que diuiniréglors
que nature viendra à reflorir . Car aufsr nature
mefme confifie totallement en diuinité.

L’argument du quatriefme Dialogue.

Le quatriefmc nous enlaorte d’apprendre a de:
qucrirjkgefle , laquelle ejl l’ample baflin de lenteur.

ciment diuin: en laquelle toute aine qui s’y plonge
efifctifte Participante de diuine cognoiquncc , au.
moyen dequoy elle rosit , ce" contemple Dieu. Mais
pour plmpurfaifiement s’y efleuer , il luy conuient
fiitfipaflcr tous les cieux, flirmonter le circuit c9" dif-
cours des aflres , monter fitmblemcnt plus haut que
les bierurcbics angeliques.Car autrement ne pour-
roit elle atuiurlre (9* puruenir à cefeul (9° ruieque

Dimt au conceuoir tell: infilperable ce" infiny
bien , lequel lors qu’elle rient à. regarder 3 elle clef-

prtfi’ tous corps , a" ne repute mefine la vie que
nommerions en ce monde qu’vne mifere , tant ejî

rallye de ce [cul bien incorporel . Nul ne je peult
toutesfois plonger en ce diuin bafiin d’enteudement

qui premieremeut ne hdyt [on corps , (y qui n’ay-
me non joymefme , mais Dieu , a" qui tu mejprtfimt
les éhojes mortelles, n’adbere,e; ne medite afiidue-
îlfîlîfa. 69’. totallement n’eji embmfé Ü tranfiwrté e:

K anime-f 5A la fin par une proportion de sinité (et
- de! nfllnbres , il nous efleue cula contemplation de

MINE”: fruité , (si de: entiers nombres de ne:

-. V. , a . C t’ii * tureî
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turc. Vioy il le luminaire.

LE BASSIN DE L’ENTENÇ
.dement , ou mite de Mercureà

I fou filz Tenue. *
Dialogue 1111,

. Etres parfait, bûtes excellent Il
. a ouuriet Dieu,a fait &conflinç Î j
’ - tué le monde vniuerfel, non. il

ar œuures de main: mais par q
.. [on Verbe feulement. Et pa

a t - ce, mon filz,il te faultconfide-i’
ter en ton efprit Côme fi tu le voyoies incelïamà
ment faire 81 créer toutes chofes, mmme vnf t [il
feul Dieu les difirib’uer 25C ordonner me tillac
ne en fou ordreÔC degré par fa feuleyolonté. p
Car il n’a autre corps Aquifepuillle toucher,lne.z’t l

Q4; «il veoir,ne niefurer, ne ellendre, ou qui foitdil " l
il" Dl"; telles autres qualitez compofé, parlequelilayt ’
I fait les oeuures, linon que par icelle feule vo- ’ ’ ’ à

lente abfolue’ . Caril n’efl n’y feu , ny eau , n

air, ny vent: vray ell que tout cecy dépend d
luy. Mais quant à luy, ce n’eft q’u’vne feule box

té infinie ü incomprehenfible, laquelle cit tel? ne
le, qu’à nulfors qu’à luy feul appartient. 1115
voulu paraillement orner la terre d’vn omettait f]
(le corpsldiuin . Pourquoy faire, il a delaillié’ en il
ieelle l’homme mortel au regard du cer’pçsgïm i
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a mortel qu’ait à l’ame,non feulemët pour regir 8C R4;fi’"l’°*fi”

ouuerner par prudence intellectuelle ou rai- 33121517?”
1Études animaux defquelz le monde eliL rem ply: [ML t

a mais aufsi pour incelïamment contempler les
tantparfaitz 8k confommezq œuures de Dieu: à
fin’quepar la contemplation d’icelles: cogneur
l’homme fan facteur . Ce qu’il a fait en les admi

me tant. 0r,mon (ilz T atius , te fault entendre que
Dieu n’a pas donné à tous indifféremment ef-

q prit se entendement , comme il a fait le parler.
Non qu’il ayt enuye fur quelqu’vn . Car fur Ilnyapos’nr
qui auroitil enuye? Enuye,on malueillance ne d’4CC’P’i0"

prouient point de foi) collé ,ains demeure feu- a; 33’250":

Je lement auecques ceux qui n’ont aucun enten- ’
’ dement. T A T 1V s. Comment doncques le fait 1

il mon pere, que Dieu n’ayt à tous communi- RHÎÎn’LÏËL’;

qué entendement? T R 1 s M E C. Pour autant, n; Dia, a,
h mon filz qu’il l’a voulu propofer 8C mettre de- tendementà

Vil liant les yeux des hommes , comme vn Combat tout
7’711 des ames. TAT. Ou l’ail doncques colloqué

l mon pere? T R r s M a G. Tout incontinent qu’il Le bafiin de
r à Cl) emplyvn large bafsin de c’eft entendement madmï’ta
r v il a ennoyé vn herauld expres , luy dôn ant char

gc d’annôceren tous endroitz et de crier à hau-
W t? VOÏX , que quiconque fe pourroit plonger en
I . cebafsin d’entendement,s’y plongeafi. Seauoir
un à efi’celuy qui croiroit que ce balëin i qui el’t l’a-

i", in)? d’Vn Châëmvgdeueroit retourn erâ quelque
I ;f?!ëeààÇEIuy, quîql’a. delailTée en ce mondefiSCqui

l a y V I C4iiii co-
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cognoil’troit la fin , pour laquelle a elle de Dieu
faite 8K Crée . Tous ceux doncques qui d’vnwç
coeur enteutifërl’ Franc vouloir ont receu le he-

1 t f e - a ’34mu d, (SI e tout plongez en ce balÎsm d entent.
demeur , ont du (site participans de cognoif-

. . . . ’lerflance (si ration, 6C en receuantledit entendemet 15;:
fait pst-ueutiz en hommes parfaitz Si vertueux,

1;
me" M me luxait au Contraire ceux qui n’ont tenu conte j
glairant, cry du lierauld , ains l’ont contemné ,ont bien; l;
il certes participé de la parolle,mais non pas d’en-H I ;

rendement: bi ont elle delaillbz ignorans tan
de la fin pour laquelle ont elle créez, que de ce
luy qui les a créez. Et fi tous leurs feus ont elle
faitz famblables a ceux des belles brutes 8C irraiv,
fontiables . Tellement qu’eux enueloppez es?
liens de delbrdonnée concupifcence , ne font;
ny ne reçoiuent chofc digne de vertu.Carqaulisi
ne pelaient ilz l’homme eilre né à autre fin qu
telles libidineufes voluptez 251 deshonnef’tetez,’

quuellcs le (ont appliquez,ôë affermiz,ainli com]:
ppm, qu; en. me grolles belles brutes . Mais ceux ,mon filzt ,
Dieufejient Tatius, qui le [ont mis fouz la protection p
ratifiera" lQiUUL’gJHlC de l.)lCU,(’nCI)IÊS qu’ilz (bien: obli-h

Ë’L’JL’ÜJËJ- gaz a la mon, ce nattantmoms font .ellunezlm-

W55, mortelz, (clou l’clieft 61 comparution de leurs
CEULllC’i: en maniera que mon feulemét par leurïïpt; l

refilait entendement comprenent tout ce
cil tout en la terre , comme en la mer ,86 furies-"4
çiçux’pg’il y a autre choie que Dieulmais qui cil

plus,

Ce "a 7mn
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plus s’efleuent li fort par leur efprit,qu’ilz voyët

clerement 8C contemplent ce fouuerain bien, Mefirüde
qui efi Dieu. Lequel contemplans , n’elliment la me de ce
autre chofe la vie de ce monde, qu’vne mife. monde.
te blangoilfe: 8C ainfi en defprifant 81 mettant
ius tous attraitïtz voluptueux 8C delices mondai-
nes, tant corporelles qu’in corporelles, font feu -
lementtranfportez en contemplation d’vn feul

i Dieu . Car telle contemplation , qui le fait par
ce diuin bafsin qui eft nofire ame , n’ell autre
chofe que l’intelligence 8C cognoillance des
choies diuines . T A "r . Certes doncques, mon
pere,i’ay grad delir d’efirea quelquefois nefloyé

Ïde l’eau de ce bafsin. T R r s me G. Croy mon quj nelidyt
fiiz , (rire fi tu ne hais ton corps , tu ne pourraslimlmrl’fl"e

aymer toymefme, c’ell à dire, ton ame . Mais Ëzxgm"
tout aufsi roll que tu commencerasà aymer toy Magné.
mefme , des lors acquerras entendement 81 ef- litham.
prit, Watt ce moyen inContinent auras [cieu-
ce. "r A T. Comment dites vous cela mon peteî Nu; MP6,],

V FI R1 s M. Al’caufe mon fil; qu’il ell impofsibleà deux mai-

pouuoir entendre, Won efgard à deux ch o- 3’59""-

V , 9 ’ ’ Mates.fes enfemble, lvne mortelle, flamme diulne. Luc. 6.

zfait trouue deux,l’vne corporelle,8( l’autre in-

corporellefil la premiere mortelle, &Ë fecon-
de dirime fait communément appellée, il fefait
que par l’eleétion amour de l’vne, nous per-

Qplikons- l’autre? toutes muantesfois quenous

., ’ haillons
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laiffons le [bing de l’vne,pour entendre aux afin ’ Ü

Le 1,55": faires de l’autre . Defquelles deux pars celuy I"
de la meilleu qui choyfill la meilleure, non feulement elle le
"3m56. rend de mortel immortel, de condition humai- 5;

ne le tranfmue en diuine, mais aufsi monfire 8C
declare aux autres l’amour qu’il a entiers Dieu. f”

Au contraire celuy qui choyfifi la deterieure, fe :
pert foy mefme, 8C delinque contre Dieu ,âtj’ Ï; j ,

lafaçon de gens qui font monflres. Lefquelz: l
tout ainfi que paiTans parle mylieu d’vneville, A
ne font œuure louable, ne profitable aux
toiens de la ville, mais d’ausntage les empefchêt
âfaire leurs befongnespinfi (il il de telles gens
qui ne veulent fuyurela droiéte voye 3C trace il
de vertu . Lefquelz ne font autre bien , qu’à la Ë
façon de balleleurs vaguerêl courir çà 81 la fans Ï- 7

aucune vtilité, pour feulement prendreles-vœ
luptez , plaifirs mondains , (Y delices de leur V
Corps . Puys doncques, mon filz , que ces choè
les font telles , nous deuons à iufle caufe prepo-l p p

W! n°37" fer toutes allaites diuines aux terriennes. Et s’il j y
dm; ne Pro aduient que fafsions-le contraire , ne fault
«de que de Dieuimputeraucune coulpe des maux ,calaagp,
nous. mirez; 8C angoilfes , qui nous luruiennent de ’
01a ’3’ iour en iour : mais à nous feulement, qui [cm-N l
ïiScîïîfg mes de nature f1 peruerfe 8C corrompue,

aymons mieux fuyure le mal, que d’imiterle
bien . Ne voyait: pas doncques clerement,môn
filz qu’il nous ennuient furpalier les Corps cele-

fics, ’

B Milan de
la «fendeur:



                                                                     

ET suturiez DE DIEv. 22.
Régies hierarchies des anges, K le circuit des
aflres,po’urparuenir àjla cognoilfance d’vn feul

Dieu Ï Car C’efl vn bien infup erable , in uicible, a , a
Kinfiny : n’ayant quant à foy aucun princi- "33;
pe, quant àla cognoilfance humaine quelque go. 9.
cemmencement.Combien neantmoins que tel-
le" cognoiliance ne foit [on commencement,
mais nous monfire le commêcement de ce, que
de luy cognoilfons. Parquoyilnous faultap-
prendre 8C cognoif’tre ce cômencement, li nous
voulons à autre chofe elleuer nollre efprit. Car
luy cogneu,les pourrons facillemenit compren- u "Hum
dre en nofire entendement. Or efi il fort dilïi- de www.
cile lailfer les chofes, efquelles on elt de prefent data chair.
attelle, Nonuertir fou vouloir à plus haultes GM-
SÇ meilleures que celles efquelleson cil delia a-
cçuilrumé , Car les chofes que nous voyons,
nous deleéient li fort, (se fommes en elles tant
atteliez, qu’à grande difficulté les potions nous

abandonner .i Et celles qui nous font cachées,
nous engendrent deffianCe: iaçoit que celles
qui fe rèprefentent â noz yeux , fuient fouuen-
lfesfoys mauuaifes 8C pernicieufes , 6K1; faune-

raiu bien fait celé à ceux, qui par tr0p grande
clifîofité s’arrefient aux patentes . Car ce fouue- u, une» ,1;
1511.11 bien n’a forme ny figure, qui faiét qu’il fait immuable. ’ l

tpufiours tout vn fans aucune difformité,ou va- W04-
’ 113100 3 ce que au contrairecaufe tout ce qu’à

1302 YÊQX solfie , ôgpbieéte . «Et defaiét vne

’ ” choie
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en]? la un: chofe incorporelle ne fe peult aparoillreâ cela.
le qui efi corporellenout ainfi qu’il y a differen.
me me" ce du femblable au dilfemblable , Nue Con-

l l "a": trarieté du dilfemblable au femblablable. Au
Ifaye 4;. furplus il fault fgauoir quevnité cil le commen-

cernent, la racine,& origine de toutes chofes,
Mue fans quelque commencement elles ne

. , peu uent efire,ny auoir elle. Lequel depend non
nv’m’ d’autruy , mais feulement de foy mefme . Celle

vnité doncques efi le commencement , 81 cono . 4
tient en foyôlengendre tout nombre, de nul Î; Â

Toutbiê’pro ny comprinfe, ny engendrée . Car aufsi , tout - ’ l
adule dieu ce ui cil engendré ou crée, el’t imparfaiét, diui- y ’

3’12”55: de fible , muable , craillant, 81 decroiffant . Mais à il

q un. l: ce qui ell parfaiét ne peut rien de tout cecy ef-
’ oyat, 13, choir . Or tout ce qui prend acroilfement , le

prend de la puilfance Menu de celle vnité: Ëj
mais au contraire tout ce qui s’amoindril’t, fer il
fait par fa propre imbecillité 8C imperfetËtion , à i
fçauoir lors qu’il ne peult plus contenir vnité.

Q; toutes ces chofes icy doncques, mon filz
Tatius, foient, tant qu’il te fera pofsible, efCri- 1 p p,
tes deuan t tes yeux , ainfi comme quelque ima-.-, t Ï
ge de Dieu . Laquelle li en toymefme regardes:
diligemment, 8C la cognois des yeux interieurs, ’
croy moy que par fou moyen tu trouueraslar q
droic’re voye pour lalfus monter au ciel, moi
plus el’t , elle mefme t’y conduyra . Car l’inten- il

dence, à: efleuation d’efprit aux chofes diuines, 4 t
. ,. . A, . .7-. Phtiepg p fi



                                                                     

far surtaxer: ne 015v. 2.3
’ obtient en foy meru’eilleufe eliicace 8C vertu.

I De maniere qu’elle (lône grand confort à ceux
’ qui ont affectueux defirà Dieu ,8: les attire à

(icy ne plus ne moins que fait la pierre d’aymët

e fer.

î L’argument du cinqiefme Dialogue.

° Le cinqiefme monflre comme Dieu efi de nous c4:
thé, le; incogneu :enfi’mble comme il reluiji arfi:

"manifcfle par chacune particule du monde . P4:
ralliement que toutes cbo f es qui s’offrent et? je pre-

; [entent à nez fins [ont [et images : tellement que
leur’merueilleux en bel ordre le decldrc upertemmt
une: celuy qui les a ordonnées me chacune en [on
degré en proportion t cr que par l’ordonnance de
leiti’sfins a" limites,il efi leur Rigueur et; auditeur,
duquel le Soleil Roy (9* Prince des cidres obeifl, car

glequel il craint, a" que la frut’lure vuiurrfelledu
"rimoit-de recognoifi pour fadeur . En dpres il donne

’ , flÏlLÏlî’nteuce a" opinion fur l’interieure generdtion 1 .

I débitait , difunt quefu propre ejfènce ejl de tancez,
à ’riôir enfuira toutes cbofis: de flirte qu’il efl impof .1

’ fille (dit il). qu’il putjfe efire , qu’il ne les facejàns

’ Puys apres met fin à flan Didlogue en cliqua
taulier diuinesllouunges,»:ç° colluudunt Dieu le peul? «.

f5 0” (traiteur de toutes ckofer. ’"
Q?
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(une DlEV EST AVTAuT LA: * J
tenir, que patent. Mercure àjonfilz, ’ ’ A

Taillis.

Dialogue V.

, Vltre ce queiet’ay declaré par (si et

cy deuant mon filz Tatius , ie il
veux encore de rechefJ en paf- r
faut le temps auecqu es toy ,

V communiquer quelque mot de
ZÉ- la pleine 8C entiere notice du?

Dieu, à fin que tu n’ignores-fon principal nom,
8C ce qui cil à plufieurs caché, lefquelz toute-c
foys le penfent bien entédre.Car li ce que nousÏ 7
fçauons, n’efi fait notoireâ ceux qui lignoient-

il n’ell non plus que rien . Or en premier lieu,t
mon filz, il te faut fgauoir Étendre que ton,
ce qui s’offre à nollre afpeé’t efi engendré,

uelque commencement : au contraire ce qui
TO" C’ î" luy ePt caché , cil perpetuel, 8C infiny. Car aufs

3:06:32; n’eil: il de befoing qu’il appareille, au moye
,52 0.35,1"! qu’il ne celle iamais d’efire.Mais trop bien no

cr crée. met deuantles yeux toutes autres cheofes , en
maintenant toufiours en fecret, d’autant qu’

(me du, a; iouifi de vie eternelle.Q13nt il metitoutes ch
rient tout en fes en euiden ce , ne laide pas d’ef’tre caché 611:: ’ i

F’ 5"fi’"’4’ fes inuefiigables fecretz , en les declarant ô: 6104H: ’. r

alu-mm” primant vne chacùneà par foy à nofire fantalie. l "
Laquelle, l
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il Laquelle aufsi ne gii’t feulemët qu’en ce qui cl):
1 engëdré,â caufe qu’il ne giil en e le que genet:

ticn.Tellemët que ce ui efi fans generation 8C
fans commêcement , e à elle incôpreh enfible.
Mais atendu que toutes Cbofes cachées font par
luy iefclercies 8C mifes en euidence , 8C qu’il efi

"l en tout &par tout reluyfant, aufsi s’apparoil’t il
principalement fic fe manifefie à ceux,aux quelz

,3 il a. voulu donner fa cognoilfance . Toy donc- miam":
ques mon filz Tatius , anant toutes chofes in- dignedvn

.1 uoque par deuores à: faintes prieres le feigneur "33”".
Dieu , e feul 8g vnique pere de toutes chofes,
i, duquel procede vn feul filz, à fin qu’il te face
,, digne de fa grace.Gar ilfuliiroit pour auoir plei Larmlfilt
,, ne 8K entiere cognoilfance de luy , qu’il cit vn de dieu refus
i; feul Dieu, fifeulemeut par fa benignité 8C cle- ding.
mence efpandoit l’vn de fes rayons fur ton intel 1M" gr
"in ligence: Car la feule intelligence latente , elt
celle auf si qui voit Montemple les chofes la-

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

lm ment reculé de toute enuye , efpand fa lueur en
le I, tous lieux par vue Chacune particule du monde
la” 2* le donne en telle façon â cognoil’tre que non DM]; don-
i feulement il nous eiLfacile de l’entendre: mais mon»: in

l aufsi (par maniere de dire) le manier a Car de lemm’àenf
il , toutes pars fort image f e reprefente 8C s’offre,de- "m1" qu a

. . . p L e celle lenant noz yeux .Mais fi ainli cil: que tu ne co- "faillir.
gnoilfe
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gnomes pas celle lumiere qui eli au dedansd r
toy, comment pourrasvtu cognoiflre toy mefm
ou bienluyî PaquOy quand tu voudras stylé.
ment voir que c’ef’t que Dieu, elleue ta veuë il

mont Nantemple le Soleil, voy le coursd
la Lune,regarde finablement l’ordre de tous le V r i
affres . Or ça , mon filz, ie te voudroys deman’f
der , qui peut eflre celuy , qui ainfi contregard
maintienttoufiours leur ordre en leur eflatr , ,

L v" "a Car en premier item, tout ordre fe terminepa
gamina fins 8l limites de nombre Ex de lieu . Et veuqu
ding," le Sole-1l fait le plus excellent Dieu des dieu
parles ciao- celef’tes(c’el’t à dire des planettes) tellement qu

f" www". les autres luy obeiffent Comme a leur Princ si
Ro’ 1’ Roy,ce neantmoins Celle tant excellente a

miere, qui el’t plus ample que route la terre i V
la. mer, fouille vn nombre d’elloilles innumé
table, beaucoup plus moindre queluy ,tou’r
noyer par delfus luy.(Æi el’t celle toutefois q
il craint,ou luy puilfe faire vergongneiTu fgai ’ l
aufsi mon filz , qu’il y a es af’tres diuers mouue i Ç
1116118.ng el’t celuy qui afsigneâ chacun d’en

la proportion 8C quantité d’iceluy 3T A T1 V t

le cuyde que foitle cercle Arctique, qui fait
ceffe vironne à l’entour du Pole,tirant à foy to

telamachine du monde . T R 1 s M a G . Ou
mais qui cil celuy qui vfe d’vn tel infirumenti’:

Qui Cil: celuy qui aafsigné à la mer fes boume V
51 limites, SKIÆW commande de ne palier 00H63; j
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* . celuy Qpia donné à la terre [on poix;
.l fait contenir animilile’ui des cieux Ê Certes,

- :36!) filé Taillis ,13 Pauli: il qu’ily ayc quelque

àutheur , Commencement , [gigneur de tout.
4 fiées cesrçliol’cscy . Car-il cil impolSzblç, qu’elles;

fçApuilÎenc’ mâinteùir en leur lieu ,nombre ,: ôç

mellifèfans la verni 8C puifiËince de quelque
adieux; Et effcer’ta’in, qù’ilù’y peult auoit erg

fixe, ou il y a dCfOUnlté 6C .defarroy: mais , qui:
: "glus cil; deiforlmiçc’ a alliaire de quelque modem"

(apr, pour la. mettre en [on parfait ordre 82 pro;
ipçrtion , Ôx pleufl à Dieu , mon fil: qu’il te full;

Èermis aiuecqùcs l’aydedelquelques œil es de vp»
gerça, la haulté regio’n de l’air, 8C qu élisait (mué

èatre le. myli’èu du çiel 8l de la terre’,tu pé’utïes’h

’ièeoir à. ton pla’ifir la fermeté de la terré, Pellan-Î

duë’ de la met, le Coufs des lie-unes), l’amplitudex

,1 de l’a’ir,ôqu violence du feu . 0’ heureux [pet w
. i (Racine! .O’r déleâaibie vifioh-l Car d’vn feul trait

dhiltu” comprendrois facilement tout l’ordre.
êgdifpofition de tout le monde; 8L cognoifirois;

guëîlaiê’r immobile 8l immuable aliment, dû au»;

t’en; là? ehtgueparengaptantcaché qüeœgneu. l x;
Mai-s fi d’ananta-ge par les choliès fragiles 6E ca- La www”:

H, .N . . l, A J :.,fà’cedEDi:uÂHÇQBESpu qui tout ponces fur la terre, qu qm Pa). Mât-la
xfpvnrt-mufilez èç abifmès &iprofondiœzi des eaux, ne; du (erg;

38; vçuîlpît d’en chcrcfier l’ouutiçr de toutes cho lnmmi’îï-

ÎÇS’,;g’DÎOëfi Dieu, 101:. [nimba filz’, regaideen-

’ .Ëëfënièn’flé Corps Humain palle regardât tél)-

i à i A i ’ t’èni
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templation duquelpourtas aptendte aylËmenti h
86 cognoifi’te, qui peult cfire l’on mier tant bienjyï

entendant [on mefiietiqui a peu faire celle tancTÈ’Ï i

excellente &tant parfaite imagewu le painCttejkË.
tant bien difitibua’nt les Couleurs, qui aytfcei!
peindre ces beaux yeux . ni efi celuy qui ayëÏÎË
eflendu les lcbutes de la bvouch e, efiendu 8C lié
enfemble les nerfz, artoufé les veines, affemblé

les oz, &fgit li folides SI malsifz . ayt cou- l. -;.
uert la chair d’vne peau fi tenue , feparé les dois;

leurs ioin-tures les vuesdes autres : qui ayt ca;
fiendu celle largeur de piedz pour ellte comme I,
le fondement detoutle corps , troué les parti.
Muuerc les conduitz: qui ayt ainfi prefïé la:
tette, K imprimé au cueur celle figure pyra-
mydale: qui ay tiffu les filetz &- racines d u foye:
en graué les tuyaux des poulmonszqui ayt don-i
né au ventre fi grande eflenduë M am pie ce:
pacité: qui ayt fait que les membres honorables
fuffent mis en enidenCe , 8C les laies cachez , 86
mis hors du regard de ceuxâ qui les a voulu te;

gvefgflcom nir fecretz . Voy quantes œuures diuines (ont
P..gèmê’:de: demonfitées en vue feule marierez, nuellCÏq

W’f’bm h" beautéa vne chacune d’icelles: comme eh

"mm; les font bien 8C egallement compafie’es, fifi! i
fere’ntes les vues des autres en leurs officesôçït’fii

aâions.(Qi penfesvtu doncques elle: celuy,quîv:l’ i,

vue chacune d’elles a ainfi fait 8C formé? eut-5,. ç

efi le pence à Quelle ell la mereî ce partît; *

eu
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feul Dieu inuifible, Me nous caché,-qui de fa

V i propre volôte’ as fait 8C fabriqué toutes ces chio les

J icy î Et veu que nul olfal’t titre ou affermer qu’il

fa peufl’faire aucune fiatuë 8C image fans l’indu-

fin’e de l’imagier , ou de la main du peintre :e:
i filmerons nousyqu’vn fi grand 3C me’rueilleux
.bullim’ent’ Comme efl: le monde ,vpeufi auoit eà .
fié fait fans ouvrier 20’ l’homme trop meuglé! "miam

i Oh l’homme trop malheureux! O’l’homme em- "4’
l feuely .34 abyfmé es profundes tenebres clignas ’
rance,qui le contraire penfer’oit. Gardetoy
doncques mon filz Tatius , garde toy bien de
fruflretrl’œuute de fou ouurier.Mais au contrai Çanfnie’nt’

reinuoqueincefihmment Dieu, ôçleîlouë de 4m13”? ce
une lingularité , Skjvn nom qui ne fepenlt à fi" W’
antre attribuer , qu’à luy ieul, en toufiours l’es

filment dite le propre St naturel pere de ton tes
chiales, fuient vifibles ou i-nuifibles. Or s’il a:
nient que tuvme contraignes dire choie vu peu

(plus hardiment que de couflu me , ie diray que
alun effence efl proprement de créer 8C faire t0u« L’îlfi’m de

tes choies, Skies ordonner vne chacune en [on Dm"

q) ordre &degré.Car tout ainfi que rien ne peut .
W teflrfefaitlàns quelque onurier, aufs-i en il im- 2 l
5p pblèible, que’Dieu peufitoufiours élire ,,qu’il
t" q ne fil’tinceflhmmenttoutes c’h-ofestant au ciel

qu’en l’air; en la terre, en la mer en Boucle
monde finablement , 86 en vne chacune parti-t
iule’de luy, tant en ce qui u’efl point, que en ce

i h D il qui
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qui efi. Car il n’y a rien en toute nattite,qu’ii
nefoit, K cil aufsi roll ce qui cit, que ce qui
n’el’t point . Mais les choies qui font, il les a pro.

duites en lumiere , K celles qui ne font point,-
les a moflées en foy. C’efi celuy doncques qui
efi le feul Dieu eternel, plus excellent incom-Ï’
parablement ôc’ meilleur que tout nom, qu’on

luy pourroit donner. Lequel ef’r de nous cas; i in
che’ maintenant, tantofl tres manille-ile K p34 f A i à
tout, maintenant cler Quident à noPtre en; 3&2; i
rendement , maintenant prefent deuant noz y.’
eux , tantofi corporel, tantoi’c (par maniere de r i
dire ) ayant plufieurs corps . Caril nly a rien es;Î’
corps qu’il ne foit,à raifon qu’il efi luy feul tout w a

Il nous contient aufsi tous en foy, d’autant qu’il
me; l’on ne cil le pere vnique de tous . Et fi n’a aucun nom,»- ’i

Pm’fml?"- al’o-ccafion qu’il cil de tout-es choies pere :mais

""M’m’ ale nom d’vne chacune d’elles..Puys doncques .

que ces chofes font telles, qui fera Ce,qui
pourrai louer , ô fouuerain Dieu, ou ce qui efï’ji
au deilus de toy ,ou au delTQub’z 2 Vers qu’elle?Î

parttournerayie mesïyeux pour te Collauder,ou"if&;
vers ce qui efi au demis de toy , ou au deiiiouzgàâç
ou au dedans’,ou au dehors? Y a il aucun mye”;
ou aucun lieu,ou telle autre choie à l’entour k
toy, pour ce faire î Non. Car en toy [cul touait".
ces choies confil’tent, tout procede de tôyqttt’
donnes tout me reçois tien, (Y fi as’toutt’tel’l-îî ; l

tellement que ce que tu n’asljn’el’t rien. Mais? t q

comment? v

ne
11:? luluand A.

43vfluant
4 . 41-.ç



                                                                     

’ pourray louër , mon Dieu, mon pere 2 Nous ne Nm ne la",

’ crée ESera ce en Ce que tuas tiré hors des tene-

’ hies fecretz? D’auantage , mon Dieu , par quel

sienne de toy,,Car quiail que tu ne foys î Il
,p’y a rien crée que tu ne foys :ny incrée que tu

’ ÎÊhofes. es le Dieu faifant toutes chofes.Le-

’E’f SAPIENCE Dnntuv. 27
gommentpu par quel’moyen fera ce , que ie te

pouuousdetoute noflre puilTance, COlnPan-ruans câpre»
dre ton temps , ny tes momens , efpaces, ou ar- dm" "W c
ticles.En quoy doncques principallement,mon Â
Dieu,i,chanteray;je tes louanges ÊSera ce en ce ’ * a l
que tu as crée,ou plus tofi en ce que tu n’as pas

ilires,8( produit en enidence: ou bien en ce
qui efi encores latent Mamie en tes inuefiiga-

organe 8C infirument Mulical poutrayvje chan-
terhymnes, Mpnticques de toy 2 Pourraywje
eÏÇh-e maifire de moymefme en telle loüauggou
plus tol’t el’tre fait autre que ie ne fuis , 8k chan-

ernia nature? Tu es certes tout entierement
Çeque ie fuis , Tu es ce que ie fais . Tu es flua-e
blement tout ce que ie dy, 8K que ie penfe. Car.
tues celuy qui ei’t tout, 8C fi n’y a rien qui ne

nefoiSÊ es l’entendement,entendant toutes
choies. Tu es le pere eternel, fabricant toutes

laquuetain bien,creant tous biens. Le gres pur 8C
Cütîct de la mariere,l’air de Pair, l’aine de l’aine,

kPCQÇÊE 46.13 penféç, finablement Dieu. ï à

i e I Ï D iiï. L’argument. « ï i
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L’argument du fixieFme Dialogue

Lcfixiefme anonflrc que bien , 01414 "dans d’un
celuy, c’cfi à dire , bonté, enfemblc celle de beauté,

de puijfime, 0 [Ergcjfc , ne peult tramer qu’en
pnjèul’Dieu , (a que au monde il n’y a quelc’ nain,

Ù filtre de bien feulement . Etprzr ce moyen il reg -, A
Prend mireur des meugle; bumaiu:,0 le: admoizà’ V

’neflc fuir les vices, a" les. «noir en. horreur : en I ,
moulinant la fraye , ldggrrlie nous conduit ci icelles ’
baratté (9* bonté, [rancir est pitié combinât à ciao,-

gnoijfiinccfi laquelle les’t’gttorans mortelz,deuoycz

delu’trdct’ de par: , ne pcuucnt paruenir,ny ara 2,

teindre; i ’ ’ ’ l
QVE BIEN ne PEVLT tanne
i qu’en Wfi’ul Dieu, Mercureà z

’ EfCNldlep ’

pialogue 1V l?
, Sculapius mon amy ,il te fault

entendre que bien ne peut eûte?"
qu’en vn (cul Dieu: Merlan;

’ê’ rage queluymefme efitoulioursï

y liceluy bien. Au moyen dequoy?
44...; . il cil de necefsité qu’il .foitl’ef il
fiance de to ure motion , ôkd’le toute cognoiflangt
96- J26 laquelle eEence, il n’ya rien quifep-

I . 7,, U ., V oz;



                                                                     

pas -

’lll .

.4-

. autour defoy , de nulle choie fauffleteuron in

ET sapience DE Dinv. 2.8
(imprimé. C’efl celle qui obtient vu aile fiable Il expofe ce

qu de du au

. . 6151i d i [o-digent , mais client infiuy, fupernbondamment in", rçxoîr
donnant, et difiribuant toutes choies. Elle cil en 91mm,
le Commencement de l’vniuets , efpandant par les chafes tu»

tolusl’ieUXfa bonté. Or entends que quand i6 g?"’"’ e"

l» i u l ’v Inommece termeicy bien, tentends ce qui cil IzprouuePdr
"à? d’un dependent tous biens, que l’on pour- vif; 4,5",
toit dire ou foubhaiter: defquelz Dieu cil le mensquiln:
collateutêî proprietaire . Car en premier lieu, le???" "il"!
iln’a aucune indigence :en maniere qu’en ap- ifingz’;

parant il peufl dire fait mauuais,Slfe deui et de fa a," 45",")
fouueraine bonté. Et li ne tombe en luy aucun qui «fiesta:
dettiment, au moyen duquel il fe peull contri-
fier . Car il futmonte toute maniere de mal-
D’auantage il n’y a rien plus fort ny plus poil..-

fant que luy, dont peufi efire. forcé à: vaincu.
Finablementil ne peult en luy efchoir aucune
iniure, au moyen de laquelle pend eflreitrité,
Vôks’enfiamber de courroux . Car il n’y a rien

qui refufe [on ioug &obeifliance par le content;
usoient ülmefpris ,delaquelle il peul’t relire in-

digné . Il n’y a chofe pareillement plus fige 8C
prudents que luy, qui luy peufi carafe: en-
’uye. Veu doncques, ÔÇ confideté que toutes
(Piles choies ne luy ’peuuent efchoir, il n’ya
rien aufsi qui relie en fa nature , fors feulement

-cefupreme bien. Mais tout ainfi qu’il n’y a nul-
le choie des [ululâtes en cef’te diuine effence,
r ’ ’ » ’ VDiiü aufsi
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laufsi en nulle autre n’efi trouue ce bien ,for’g:

qu’en elle. Car en taureautre chofe, ou foit pet»,
tire , ou foit grande , gill vue chafcune des fui;
alites : 8k mefmement en celles, qui font fe- i
ion «Yen celuy , qui cil leplus grand 84 le plus,
piaillant de tous autres animaux: c’efl à dire ,lè
monde attendu qu il remplii’r tout Ce qu’il en.
gendre de pafsions 3C angoilÏes;Car aufsi genea.Ëme bien ne

peult affreV tu (film, ration,e1’t quelque pafsmn.OrOU il yapafsxon,
me, 1 , , bien ne peultaucunementconfifier, à; ouilcô-
i hile il n’y anulle pafsion: ainli comme nous;

yoyons que ou il y a iour,il n’ya point de nuyt
ioula ou il y anuyr,il n’y pentauoiriour .
fait qu’il nous taille conclure,que bien ne peult;

Le monde efire’en ce qui a gemmation , mais feulement en

ricipatlun- ’ routes chofes participent de la mariere,aufsi par

teillement ef’t le monde bon. par participation,
de bien. le dy bon , en tant que toutes chofes y
procedent de luy,duquel Collé il efi ellim’é bon,

85 non en toutes autres chofe’s . Car en premier j
lieu , il cil pafsible, 8C mobile, 8C par cemoyen ,5;

L’homme caufe de toute pafsion.L’hommeaufsi à la com,

adbknàIACo-
paraqbn de

frimât?” de araifon de mal, participe de quelque bien : au i
moyen queutons appelions le bien qui site

mal, 1 hommes , ce qui n’ell pas trop mal ,ou Ce qui effile
moins mal. fait que nofire bien ne foitrau

ï ’ n o a L , ’. ftre chofe,quelaxm1n1me part St portion de mal

l’a" tu” lm" ce qui n’ell point engendré. Mais tout ainfi que"

fitpqur autant s’enfuyt quece bien nepeutaü’i I ’

r . 7 ÇlJ-f’ rîm- î! V»
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tassement eflre feparé de mal. Lequel bien cet.

’ n’ei’t fouillé feulement que par la minier: à;

niellée de malter: maniere qu’efiant ainli infe-
c’té me demeure plus en l’integrrté de bien. Et M
perdant fa nature 8C proprieté, il fe redutfi en Comme 6::
(ou contraire, qui eüvmal, à! pert ainfi fon nom. 1"" 17mm-
Pour’t’o’ute conclufron doncques,è Efculape, il

fait dire qu’en Dieu feul cil permanent 8C gii’t

ficelaienfi: qu’il cit luy mefme ce fouuerain bien R 4,15an
’Et quant aux hommes, qu’il: n’obtiennent que que, 155m.

le nom feul St tiltre d’iceluy , 8l non la nature. n’obtiït que

,Car defait ce corps materiel de toutes pars con- :1’ 3°";fi’ïlù
fit en toute mefchanceté, ô: opprimé de tant de 3’20"25»

iabeurs , douleurs, cu piditez, courra ux , dece- 1.. Mm,
prions, folles opinions ,ZSC milles autres chofes i
friuoles , ne peult en foy comprendre 8C concez-
noir ce tant excellent bien. Et toutesfois, Efcu-
lape entre telles mefchancetez , 8C infirmitez
d’efprit,i’eflime efire la plus mefchante à: per-

:..; ,Ï unicieufe , qu’une chacune d’elles cil des hômes

flammée le fouuerain 8C fupremê bien.Mais quât
"â’i’mDYfiecontredy fort bien à leurs fauces &def

A: A 1’ a . q a iM prâuécs opinions tant qu’a moy cil pofsible , 8C

1,, amonn-efie fur toutes chofes un chacun de fuyr
’ iMitertoutmal ,i 8C fingulierernentles im-
irrôrler’ç’es’ Contripifc’ences’ëkaUpCrflUÎFCZ du C5°"P’TCË"

rentre-enfemble tout autre ester-’35: aifïolutiôs dagua”

v font les nourritures de tous maux, decep-
’ prions, Sketreu’ts’qu’elconques,finablement 83:12.4. i

m? mA à i V ;-l’ Il - v: l



                                                                     

DE LA PVISSANCE
priuation de tout bien. Certes de mon enlié, ie
rends graces à mon Dieu , lequel en meditant
8k penfant en moymefme quelle efioit la natu-
re de bien m’a infuz celle vraye et certaine tipi,

Lemonde. nion , d’efiimer qu’en tout ce monde ne peult
eflre n’y anoir aucun bien . Car aufsi le monde
n’el’c qu’vn amas de tout mal. Mais Dieu eftlé

comble &perfeétion de tout bien : ou bien cil
l’abondante plenitude de Dieu . Car à l’entour

de fou elTence il y a vnefupereminence de tous
v biens, plus pure, 8C plus luyfante , que l’on ne

Enfance Je fçauroit dire ne exprimer . Et de faié’r ie dirois,
Div". qu’il n’y auroit parauanture autre effence en,

Dieu . Et oferois dire d’abondant &ali’ermer
que fun eKence (li aucune autre en a) n’efi que:
vue fupreme bonté . Mais quant au monde,ie il r - ï
croy fermement n’efire en luy,ny en aucune des

VMMJÜ fes parties , bonté , ne beauté . Car tout ce qui
âmîc’è” aux feus fe prefente, m qu’ilz, agirent ,n’ell:

’ ’ qu’vne vaine femblance 25C reprefentation teilla

&e, ou fault cuyder de quelque chofe,Au con-3
traire tout ce qui ne fe fait, 8C cil recollé des ora
ganes des feus, efi chofe appartenance tant à,
beauté, commeâ bonté . Et tout ainfi que la,
perfpicacite’ des yeux corporelz , ne peult voir,
Dieu ,aufsi ne cognoill elle beauté ny boue"

Beaufe’éo té . Car ce font les parties de Dieu tres parfaites

5009516594? 8K fes confines in feparables,& trefaymées :lef-e,
ms J’IDÏW qu elles tout ainfi qu’il les ayme , aufsi cil; il trials-

s . . 4 çs
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. les azyme. Si doncques tu peux comprendre que

c’el’ç que Dieu, tu pourras pareillement enteno

dre’q’ue beauté SI bonté font chofes en Dieu,

fur toutes autres luyfantes, 8C par luy illufirées.
Cardefaitil cil vue beauté fans comparaifon,&
vu bien fans imitation . Car aufsi ne reçoit il m," m"-
comparaifon , ne imitation . Tout ainfi doncq’ fait rompu-

ne nous cognoiffons beauté à! bonté à Dieu rayonner?-
Ëeulappartenirpufsi ne nous les faut il commu- m”’,’”°”-

niquer ny conferer auecques toutes chofes vi- fi ’34’
uantes, d’autant qu’elles ne fe peuuentdeluy
fepàrer. Si tu cherches Dieu,tu chercheras pa-
reillement cefie beauté . Or efi il que la feule Pietë a]! vu
voye qui conduit ceux qui y afpirent , n’ait au- deuoir que

. tre que picté contornéte au ecques cognoiû-anceslo” dm 4’

p. . . . l Diechspe-de Dieu. Œg efl caufe, que maintes perfonnes "ne"?
ignares, 8&1"st experience, fit deuoyez du fena en turnep-au
tierrlSC tracede picté, n’ont craint d’apeller aufsi tresprochaïs

roll l’homme mortel bien ou bonté , que l’im- Il Tint-4.

martelât etern el Dieu: encores qu’iceluy hom
’ même punie nullement auoir la vraye notice

de bien: ains fuit totallement empeiiré es lacqs
dotons maux, 8C qu’il efiitne le mal ,efire bien,
en vfant d’iceluy fans remede aucun d’amende-

ment , &auecqnes crainte d’el’rre de luy priué.
Finablement en ce qu’il s’efforce de to ure fou a-

fluc’e ,auecques inriumerables machinations 8C
’cnntrouuemens, de n’efire grené ny molefie’ de

agçgn tuai , pou-p ce fairel’accroifi iournelle-

’ ’ u i A i ment.
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ment en vn nombre infiny . Telles font dona
ques à Efculape,les beautez à: boutez des hem

. mes,lefquellcs n’el’c en noflre puifïance de fuy l
ne hayr.D’autaz?t que celâ efi la chofe que non l l
flammé, auonsla plus dlfiÎCilC en ce monde, à raifoq
flftf-fiutx, principallement qu’il nous efi de necefsite’ d’ex;

JUNI- vfer 8C en viure : de maniera que fi nous en l
fiions privez, nous ne viuxions pas. ’

L’argument du feptiefme Dialogqe,

Lefeptiefme faiâ complainte de 14 peflc d’égaym  à?

Mme ,laqucllc gaffe 0’ dcflruit toute la terre, ’  ’

corrompt l’amer enclofi: es liens de ce corps . Il en

hem: les ignorait: de retourner àlcur bon fins,
dt s’amender. Et pour myeux ce faire, il commcm fi
de defiaom’llcr ce corps mortel, qui dl le veficmcn V’ 4

par ltquel nousfbmmes precipitez en ignorance": l l L
a traînez à la mon : en parfumant , afingne 1 l l
fiment admonneflant nous retirer au lieuficrct
noflre entendement , lequel fiai contemple celu
qui ne s’entend d’oreilles humaine: , ny ne [emmy

d’yeux mortel); . n; ne [a promincc de bouche bu ,

maint. l
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a c’esm’CL a p L vs a R A un

mal, que peut: encourir l’homme,

,que de ignorer Dieu.

Dialogue v1 x.

, V vous precîpitez vous hum;
e mes mortelz,pleins d’yurogne-

de? Vous qui elles yures du vin
n d’ignorance, puys qu’ainfi eû

l l :3 v l ’ que nele pouez plus porter ny
ad (coffrir en voz corps, vomiflez.
m Viuez fobrement, Megardez ce qu’il faÀult
il fioit desyeux fpiricuelzÆt fi ne le paumez tous
3m lfàire,le facentàcout le moins ceux qui le peu-
:ùï z tuent . La pelle d’ignorance gafie toute la cette, Compla’ue

W 3C Forrompl: l’aine empeflrée es lieus de ce mor f": 1.4?!”

tel corps, 8! l’empefche de ne fuyure la voye www
de fâlut; Ne permettez-doncques efire fubmer-
:l engloutir. en ce gouffre de corruption, I
(M mort. Refpirez maintenant , rçfpirez, re- Ethw...
5l: ’ tournezâ voûte bon feus, dontauez efié; fi lon- Jlgnçd’w

me * guemve’ntefp’erduz, recourezeencoreâla fontai- Cb’l’fiü”

x du: de vie, 8C enfuyuez celuy qui vous intraa-
æzr duyilta qnïl’oratoîre de verité , ou il y a vue la;

micro refplandifiïntà merbeeille, de nulles tel-
x - nebtes ofufquée ny obfcurcie. Là nul ne chan-

ecelled’ebriete’,mais (ont tous fobrès St veillons,

a aïe-contemplent clerement des yeuxfplricuelz

’ I . l celuy
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celuy qui ainfi veult eûtes veu à: contemplé; Ï

Defiripfion C’efi celuy qui ne s’entend d’oreilles humaines

Julien des ny ne fe voit des yeux corporelz, ny ne le pro; p
bienlîcumx nonce de langue:mais la feule penfée eil,quileîf7 i l

peut veoit à: proferet. De maniete que pour ciel?
faire il te fault en premier lieu defpouillet i
robe qu e tu portes, qui. efi le vePtement digne?
rance, le Fondement de malice , le lien de co

331116 Jefiri ruption ,le vaille tenebteux , la mort vîne,le’g,. .

[mon de corps mort feniitif le [opulente tournant défile. m

corps. ’ . l i;tous caliez , le larron finablement domefiicq’,n»p j
Lequel procure hayne à: rancune quand il flué
te, 8C lors qu’elle Cpt procurée, conçoit vne en

uyeâ l’encontre de toy. L’ombragc doncque
duquel tu es enuitonné eûdetelle forte, quels ’
n’as plus mortel enn’emy que celuy là . Leque l

s’efforce continuellementvde t’atiter égide
à foy, (Y t’abailTer contre bas ,craignant qu’ait; l
Contemplant la beauté de vetite’ à: le prochai
bien ,. tu ne conçoiues hayne à l’encontre de

defloyauté,êl ne preuoyes à quelquefois [es em
Rebelliâ de boches qu’il te airelle, &continuëllement mais

1:3 chair: à chinecontre toy . C’efi: celuy qui. hebete;
tremble laviuatitê des fens interieurs : SE laîm a
6414,. S: tiete trafic qui-la fuliocque, 86 enyuredvvné;w l

abhominable &ennuyeufe volupté, tendant.
toufiouts à ce que tu ne punies iamaivs onyx ne; fi
voit ce que doit eilte ouy à bon dtoit,&t venin .Â
toutes chofcsfl contemplé des yeux interieutss
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:15 L’argument du huytiefme Dialogue;

i: buytiJme monflre que les corps nielles gal.
dent continuellement le mefine ordure , que Dieu
leur pas (au tracteur leur a premierement baillé. .
Et que la mort s’nppatoifi àfentour des corps ter-

tien; qui ont vie : mais de dite qu’ilz meurent , ou
que ce nom mefme de mort ayt quelque vertu a im

,liPlO’fl’dnCE, n’efi ptejques que toute vanité (9* abus:

on, moyen qu’ilz ne meurent lingams feebnrgentfiu
lementd’vne came en autre. De f4ç5,quelamntiere

qui efl immortelle,cbnngefiulement les qualitez des
ejpeces, images , vfim’bldnces, defijuelles Dieu in
779qu parer; av «orner. Il moujirefinnblement c5.
ment l’homme immortel (animait: difjolu bit toutes
fois, le lien, en neu de toute nature , partie carpe:

a. pre-igpartie incorporel, en" cnpctble du haut entende-Î

r ment diuin) a ejlé de Dieu crée à la finzblnnce du
monde, èfin que par "on corps jinfible comptint le
mindefcnfibler, (9* par meureufi: contemplation de
fifilentendement, s’efleudfi en Dieu.

V TOVT ce (un LES en;
l . un! a" deuoyez de raifon appellent mon, 1

"aie H enfilât qu’vne munition d’ me chofe i

A. r en 4mm Mercure Àfimfilz .
si Tentes: ’

kbinlogite’ - VIH;

g V linons
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qui. nous fault maintenant mon a! z
ilp xlefilz, traiâet du corpsiëkde l’,

( me . Semoir efi Comment elle
tel1 immortelle,8i quelle grau; i’

ËŒË’de vertu actine elle a en la confit
* Ronchon se dliÏoluricn de a?

COYPS- Or VEUX ie dite 8l maintenir que l’vn n V

denatm, l’autre ne meurt. Car ce mot Thanatos en Ian-r
fifi Mi" gite Grecque. qui lignifie mort en la nolfire,n
"mm efi autre chofe qu’vne con ception d’vne appel

lation mortelle, ou quelque autre chofe vain
8C de nulle importancemu bien vient de la feu
te de le bien efcrirezde maniere que parla rem
tian dela premiere lettre nous, difons commu..,
nement thanatos, c’efiâ dite , mort, au lieu qu a;

Athanatos, nous deurions dite Athanatos , c’efl âidire im a
f’tfià au" mortel. Car thanatos fignifie ce que nous di à
mmml’ fous mort, Combien qu’en tout ce qui efi en c ’

monde ny aytauwne chofe mortelle . Car
lemnd’Ïf ainfi efi que le monde foit vu fecôdDieu rouf; ,

coud. Dieua . . . . . ruufi «a touts muant?! en impofsxbleque quelque par; in
mfinim i4- ne de ce qui e’fi immortel , punie peut 8l vent
nais, quant à rien. Or voyons nous que tout ce qui efl en
afdfwfld” monde , font membres d’iceluy , &Îîrincipal

m - lement l’homme, qui efi feul animal raifon I V
ble . Dieu premietement fur toutes’cho W i
fempiternel , immortel , non crée, &ïau
de toutes chofes vniluerfellement. sec’o



                                                                     

E’Ï’gflA’PÎENCE nia-Drain g;
ce, &Kefi de luy garde, nourryl, âge-loué d’ima-

mort’alite Comme de [on propre à: nuturel pete,

tgufiours vinant comme luy 5C eilant immortel;
Dry a ilrgrantle’ diffluence entre ce qui ePt touf- ce in, 4
i’ours-viuantfitce qui eii fempiternel,au moyen mg, mêm-
que ce qui el’t fempiternel ne fut oncques faiâ eflmfiam
d’autruy, n’y a eu commencement aucun :ains vaine? ce
feulement Confifie de foy mefme. S’il el’t donc- qmgflmr’

qu’as de foyrqefme fans commencement , il ne n
futiamais fait, mais fe fait roulionts . Car eterni-
té fe,dit,entant que toutes chofes [ont eternel-
les .v Dieu doncques pere 8C autheur de tontes
chofes-CH de foymefme eternel :mais le monde
aefiéde luy :faitêt crée à toufiourfmais vinant I
&immortel . Et autant qu’il a con ceu de matie- C’flèz’ffif’ïi.

ne en fa’diuine prefcience pour la faire corporel
le , (3C alfembler en vne mofle pour faire toutes manage,

fes œuures, il a attrempé en telle forte 86 manie- appellent. le
dl te,qu’il a rendu tout fphericq,’en imprimant en Pââfè” (9’

icelle matiere (eflant immortelle,8C ayant eter-
fiel-le raifort de matiere)vne.qualité: Mais Dieu fige m;
pers 85 createur de toutes ch oies , iefiant garny fafimciclle, .
de toutes efpete’s , à puis aptes mis ck feme’ en 9m 4m40" ’

Geai? fphere toutes autres qualitez,l’enuiron- "ah
Mutud’îcelle 8C la remparant tout autour , com-

mèïdivne baye. Car ilavoulu aorner, 35111:1-
. ’ï gnifiquement parer ce qui cil apres luy le plus

’ excellent,quafi munianttout fou corps d’un;
’ mortalité,- craignant que la matiere dont’il et?

fjÏ v E fait,

à.

l
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fait flavoulufl departir de fa conioncïtiun Ë)
retourner encores derechef en fa deformite’a- j?
Car mon filz,tu dois fçauoir, qu’au parauant’, il i
que la matiere eufi: corps, qu’elle n’auoit fora ,

me, ny figure. Combien que eeflecy ayten-l l V
Cotes que que d’eform’ilé , au regard de quel.” .

glacier; ques petites qualitez aptes que nature de croie
quêta mort. lire 8C decroiflre à fait fou cours, laquelle Coin-z

munémentappellons mort . Tel efi le defarroy,’
V Le: (MF, ce 8C Confufion des chofes terriennes, qui ont vie,
ltfiesnedef Car quant aux corps celef’tesilz gardent rouf-f
33321:1" iouts 8C maintiennentle propre ordre qui leur! . I p
dm r" exilé de Dieu premieremë’tconflituélequel or; l .

dre neâtmoins cil gardé parla refiitutiô,de ton
Le refurret te chofe indiiToluble en leur premier efireNe V,
:3?" d" doncques à: atendu que tous corps terriens’lè-fî.

L g. ront reduyz à quelquefois en leur. premier ou; .
Lrhem4. dre (X ePtat,8C mefmement Tutte diflblution enta;- c y,

’ corps indiffolublesêc imm, rtelz ,il conuienfi:
dire 3C conclure qu’il le (au? feulemët priuationj’

de feus, non pas defirutîtion 8C annullation de
14’33"5’5 corps s lainât que le tiers animal- qui el’t l’hom ,, p

me, faiél 8C crée à la femblance du mon’de,8KeJ-zï il
firman, au fienter] iceluy,8Q’gccordant au VODlOltClÜ perce; t

3m creatu- celefie,a non feulement oultre toutes autres? .
1’ fit creatures alliance white auecques le recoud:

Dieu,.qui efirledit monde,maisaufsiintelligens c p, ”
ce du premier, quieii Dieu le cresteur. Et comte-i, q
prend entierement par fer feus ce fecond ’*

laps
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la d’autant qu’il el’t corporel: mais ne s’efleue en

la COgnollÏance du premier, que par efprrt, au
moy en qu’il cil incorporel , 8C fouueraine’b’on.

té, qui ne [e comprend que par entendemet fpia
rituel. T A T 1. Ceft animal ne deuiennl pas à
quel Îuefo’is à rien? T R r s M ne: s. le te prie
mon lz, de parler plus figement , 86 de penfer
en toymefme que c’el’t que Dieu , le monde, 8C

cefi animal immortel , SI indilroluble. Retiens
doncques que le monde pro’cedede Dieu:l’h6a

me du monde, 8C au monde; Et que Dieu en le
commencement de toutes chofes,8C les contiêt,
54 ordonne vne chafoune en fou ordre 8: degré,

A . L’argument du neufiefme Dialogue.

Le neufiefmc enfiigne , les humains , lefqu’elz
encores qu’ilz vjEnt d’intelligence, efldm’ ce ne-

nntmoifiHnaterielz , conçoiuent delnfemence des
diables ( car il n’y a partie de ce refonde qui flirt de

leur prefence dejlituée ) et; en eflans gros , enfuit:
tentci lafin adulteres ,i forcement de femmes , ho-
micides , meurtres , a" taure autre mefilzniiceté.

nids au contraire ceux qui flintjpiritu riz , a qui
o’ntDieu , pour leur en femenjeur , conçoiuent tout

aornement de vertu , (9* enfantent puis apres tout
4&8 rameux . Car les femmes diuines , font
en peut nomrbre’,«mctis de grand rapport . (9* belles

a bonnes , a" trop plus excellentes que l’innumeà

.* Eii raide
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rnble multitude de vices. Nenntmoins ceux qui les: A,

fautent ce reçoiuent , ne pluifint imitais au nuls;
gcire , ny le vulgaire à eux . Carilzfimtfi igno. I
rams decognmjfnnce diuine , qu’il leur [mm c 61m, i, r

17°" du lem C" fi mOCanS d’eux, pourdutdnt ’2’:
que ln terre efi le fiege (fla region de mais iniqm; g p
té. Le monde toutesfoys 4 efié ci cejie cuide de Dieu
faiél efforme’,qu’en retenant de luy toutes [mens A Yl

ces , fuil l’organe a" infirument de l4 diuinité , (3* il?
que toutes chofes vinjjI’nt à produyre d’une mer-V,

ueilleujè elegdncc en bel ordre , auguelperfiuercfà a r
fait , (9* eujjcntfindblement leur yfliiè’ . Ce que ocré» l

les Muïfndïoit , fiïcnnemy nejemoit ronfleurs de :Îl . f
liuroye parmy le blé. Vous don que: qui ejlesjpiri’nè

ruolz eflifez les diuines [ententes , (9* rutilez dili-ifj
gemment celles des didbles, lefqutllez ne tcfchent
qu’à nous furprendre , lors quepar finfuelle tiffe ï’

ilion femmes endormys. p i
enfuis: DIEV SEVL PEVLT

eflre beautéey bonifias non ailleurs,

Mercure à Efiulnpius. l

Dialogue I X.
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Efy hier, à Efculape, vue ha...
tangue à mon filz Taillis , tou-
chant ce que les gens errons a-
pellent mort , qui. falot que ie
penfe à prefent efire de necefli-

fi p r té, de parlemen ter» vu peu au ec-
ques toy des feus. Or pour dire ce qui en ell, il
,, mofemble premierement,qu’entre feus la mou- . l
rarement y’a vue telle difference, que le mou ue- D’ÏCWW
a meut prenient de la matiere, 86 le feus de l’ef- cmwfimû’

" v v * . - mutinement.J , fente (119111611 me femble neantmoms que l’vn
i à; l’autre reniement en vu, et qu’ilz ne font (ll-

fiiuflz eschommes , à caufe de raifon, de laquel V
participent - QI-ant auxauttes animaux, Lefmsdes

-’ leur feus cil conioint à leur nature , mais es bill" 5m"
hommes intelligence. Il y a toutesfois quelque

différence entre intelligence &iutelleâ, aine
l fiqp’llwy a entre Dieu 31 diuinité . Car diuinité 1 a.

PrOCCde deDÏeÙ, a intenigence del’homme . 405;?
Laquelle certes cit fœur prochaine de la parol- infirmant
fifi Fous ne voulons dire plus apertement, que ’Ï’m’efiïî i à

- l’un 8C l’autre font infirumens s’en tr’aydans l’vn l v" râlm’

’ V l’auresénfemblement . Car ny la parolle peult l
fiat? ancunemenr prononcée fans l’ayde d’in-
.Œll’lgençes n’y intelligence efire declaré fans

Î îîçïmfiffen de la parolle . Et par ainfi le feus 5g

l V- , 31ml lanCÇ font tellementen l’homme con-
H lqlnçlïa 11°? a;&*Vn8hlmËS,,,é1u’ilzi ne fe’ peuuent

- gril-ter, nçfeparer , Çaril nous cf; entièrement

* * E iii o mon

a

r-
"au x.

si: :

409
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impolsibletdv’entendre fans le feus, 5K4; fend?
fans l’entendement .11 efl neantmoins pofsilalel

D aucunefois auoit l’intelligence de quelque ’çho

Immgme le fans le feus comme cent: ni vo entidest
fans lefem. t , ° - , q y . a; v phantofmes, ou faulfes niions Memblanee;

en leurs fonges.ll me fembleauflfsi que l’vne’ .n

Neutre o eration s’exerce es vifions defdiétzi ,. l
fouges pas le fentiment dont l’on le refueille.’ Le J
D’auantageil anientpar fois que l’ame Kilt!

Conmmon corps, c’efi à dire tout l’homme ,fevnyent 86 V i
413mm o conioignent enfemble de telle forte,qu?il nefek i
5151m!- fait qu’vn d’eux deux, toutes 85 q’uàntesfois j. l

i Qu’il n’y a aucun difcord entre les particules de!
I feus , ains fontvnies 8C concordantes les vues

aux autres , dont lors l’intelligence aptes auoit:
conceu IPentendement,efi mile hors.LeÆuel

am" "°’ entendement certes conçoittoutes cognai 311-?

five entende " tMenteflen- ces: bonnes premièrement toutes qpantes
ramena; fois que Dieu luy infule fes femencesmauuei
Lesfcmences [es , quand les diables efpandent les leurs. Car.
4’13"", ce il fault entendre n’efire partie en ce monde, qu.
qgeS’Pèul fait vuyde 8C dellituée de la prefence (les (liai.

44:11:10: (tu . j ,v . c . ifl n,» J, mm. bles . La clarte SI lumiere defquelz , defcenden
brcsc’de entieremenc 8C. prouient de Dieu’. Le diable-
?4 CM?! doncques efpanldu en l’homme , ieëte en luy,

1eme les femenCes generatiues de. le propre c0
nm, gnoitTance SI operatlon . Et l’efptit citant enfe . É  

t ’ ’ mencé de telle!femenœ,engrofsxfi, 8C PUISÀTÂL. l

Êtes enfante adultetes , fiupres ou forcemens :5 il

y f   maïa..,.. h, .- v«Man-Ù, n .
3,

finît"; , t
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a i nierges-,’hcimicides, meurtres , facrileges, mef-

pris de Dieu», efgorgemens d’hommes , ruynes

.êteuertions de villes, à: autres milles oeuures a
diaboliques; Mais d’autant que les femences de Le! 1?me
Dieu faut en plus petit nombre , d’autant font euh Dm”
ellesplus excellentes,belles à: bonnes,qui font l
vertu, temperance, 5C picté . Laquelle picté, ne

diantre chofe, que congnoiEance de Dieu.
Celuy qui le cognoifi, non feulement el’r remv
ply;de tout bien , mais aufsi entend 85 com-
prend toutes diuines cagnoilÏances: cognoif...
fiances, dyvie,â peu d’autres femblables . Dont La mal

1 vient que fi quelques vus le dedientâ les vou- me, farda,
- loir entendre ,ilz ne feront iamais aggreables zanni; 43;

au commun vulgaire, neluy à eux. Mais qui grenèles au
plus ePr, ilz font deluy rapinez , comme folz à: "mêle; I
infenfez , macquez , 86 hayz , fic auecques pa- ïgdnïèf”

folles coutumelieufesiniuriezfiuablement mis * a
âimort . Car (comme auons dit au delÏus) toute
improbité fait icy fa demeure , tellement que la
tette cil; la propre region de toute iniq uité . le
axile terre, à: non le monde vniuerfel, ainfi
qu’ont venin dire quelque gens impitoyables,
8;. detraéteursïoutesfois l’hom me à Dieu de-,
diéarincontinent qu’il a gonflé la, vifion 8,: ce-

gliqilïance diuine’, il tuer toutes autres chofes
en. 011515! g à! qui plus cil, tout ce que les autres
calment efire mal,il luy efchaît à bien: â tairont

r v il l principallemenc qu’il y paumoit prudemment,
v0.1

à 1."! 3 .H
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. Toutefclmït &tournetoutà fcience, St (qui cil chofe Phi; V ,-

Î’gbéîl’; a a" efmerueillable) ppource que totallement il cons ’ i

"mamie". uertlitle mal en bien .i Mais retournons encore"
Rems. à. nollre premier propos , de parler du feus;
Emma. Oeil doncques chofe qui n’efl point hors d’un; k

manité de Conioindre le feus auecquesintellie: ï
gence,au moyen que’toutes perfonnes font(ain i
il quei’ay (litau dellus ) conduictes par intelli," ï r

’ germe, ou entendement. Si ellvce toutesfoys p
que l’vn prouient de la matiete , 81 l’autre d’elÏ- ”

ferme diuine. Car celuy qui ePt ferf de peche’x N
p cil materiel , ô’g reçoit la femence. de’fon intelw

12:2qu: î]; ligence des diables,cmnme auons ditau demis. ,6
cheireçoit la Mats ceux qui ayment bonté, 25C obt1ennent le
femencede bié de l’aime, leur nature el’r fouz la proteâiô. 8C

[on inteüi- fauuegarde de Dieu. Car tout ainli qu’il cil l’ori

i726; d" gineëtcaufe effectrice de toutes chofes,aufsi fait?

14 e, i1mm 8 il 8C rend toutes les oeuures femblables à luy;
hm;- Iaçoitqu’il y ayt aucunefois quelques vues de
i fes .oeuures bien faites 8C formées, lefquelles

[ont neantmoins fieriles en l’eflfeët de leurs opes

rations . Car la reuolution du monde en’ce que
e elle produit, imprimé quelques qualitez, fouila
lamies vues de mal, purgeant les autres, à! net-
toyant par le moyen’de’bien. Le monde pareils-

5 ’ t l .21mn on; lementjo Efculape,a feus à: mouuement,nenl;hi telligence
4,, mmdc, toutesfo’is pareil à celuy de l’h ommez’ains beauf; il il

i coup plus puilïantfl plus fimple. Car le feus , 4 q
intelligence du monde, n’ell QUÇECÇClIOfELqPG. l

faire i



                                                                     

LET SAPIENCE DoEDlfiv; 37
ifaîreSC defaire, produyre 8: defiruyre ."C’ei’r
ï; ’ l’urgane Blinfirument de la diuine Volonté, le- Le monde

quel a efié fairde Dieu à celle raifort principal- pfgané’fi?’

[Ë A lemen.t,qu’il receuf’r de luy to utes femeces,&les "’1’?th

cachafi fidellement en fou gyron : finablement a!” Dm
s. lesvaffemblafi toutes enfemble, 8C puis aptes les
in produiii: 86 aptes leur produè’rion les feparafl
me Ïde rechef 8C diuifaf’t les vues des autres , SI à la
si les tollul’tp’. Faifant en celâ comme vn expers Q

:5 vigneron , lequel taille en la vigne tout ce qui
ne: velt trop vieil 8C iuperfiu , à fin qu’au printemps

de produyre , elle reuerdifie derechef. Et aufsi
,5, uy a il rieu,auquel le monde ne donne viesaufsi
un qu’il cil le lieu de vie , 8C d’icelle infiituteur SI
a; 0 commencementDr ei’t il a fgauoir qu’il y a grâ- La défies-52e

A») de difierence entr e tous Corps qui confifient de 44°? W1"
I la matiere . Car les vus font de terre , les autres Mafia?”

. , , de la matu-qui d’eau , les autres d’air , à! la plus grand part de m ’
la feu. Lefquelz certes font tous compofez . Si el’t
(il çeptoqusfoysqueleS vus font plus mafsifz,que
L30 lësvautres , les aucuns plus fimples: defquelz les
ça PÎCmiers font pefans , les feçonds agilles 8C le-
v a ’gi’ers . Mais la foudaineté de celle agitation in-
’ V duii’CpaI fa diuerfité les qualitez de toutes gene-

p SGËÎQHS . Au moyen que la frequente 8C afsidue
tefpiration, donne aux corps vue qualité, auec
q 4 Vue fuPerabOIÏdânCe de vie. Dieu doncques el’r

le Pare du mande , à: le monde fil: de Diéufit
t- ligie yçtç d? tout. 9e qui. dieu luy à; foubz fado-mi-

s I il; A. pl . A V na-

z
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nation 8C puifiance. Lequel non fana iufie sans.

airifanpaw fa efi appellé monde. Car il aorne 86 illuflre roui;
que) 12m5” tes chofes par la diuerfité de generation, 8117.42.15
4’ m4454; fembleparl’operation continuelle de vie , par?!
’l’i’eu’. la perpetuelle batifueté de necefsite’ , par lapé:

coniouétion des elemens , par l’ordre finablesî-i

ment , 8C difpofition de toutes chofes crées. Lei " ’

monde doncques , qui vault autant à dire com
me aornement, ces bon droit à; de necefsit
ainfi appelle , pour autant que le feus St intellin
gence de tous animaux reçoiuent de luy encrier;
eurement leur influence , àcaufe qu’il contient; 1’ w
en foy toutes infpirations à: influez] ces.Lequel,1’ ï

monde garde en fou entier à perpetuiré toute
qu’il a receu de Dieu des adoncques fou coma,-

Dieu n°337 mencemeut 8C ereation . Dieu aufsi n’ell; pa
lm MW?! (ainfi que tiennent aucuns miferables , 8C fan
ît’àîïz" detraâeurs) priué de feus ny (l’entendement

au". Ï Car eux oppreffez demifere,uefçau.entautr
chofe,finô que mal parlerîde Dieuïu dois pa,
reillemeut fçauoir t3 Efculape-, que tout ce qui
defpend de Dieu , aage partie par le Corps, pa
tie meut par effence animée , ou vinifie par efsn . v
prit,ou cil receptacle des chofes mortes. Sera
neantmoius beauCoup mieux dit,quand nous
tous que Dieu n’a point toutes telles chofe
mais (à fin d’exprimer la pure verité) qu’il y
tout ce que l’on pourroit dire ou penferüSCqu’i i i

ne rasoir peut; une. chefs? sitctîsaremflîf’lsï
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a mais qu’il les donne à toutes chofes extérieures

St’ellongnées de fa diuine maiei’ré . Ce qu’el’t le 1cm, a.

feus a: entendement de Dieu , fçauoir el’t de matchent
mourroit ronfleurs toutes chofes . .efi la de dit».
carafe qu’il nous conuient confelfer ne portoir

efire aucun temps,auquel deuienne à Ineant au-
cune chofe de tout ce qui ell.0r toutes bi quan- Le tlmf"
tesfois que-.iedy ce qui efl,i’entends dire le tiare de au.

for de Dieu ..Car Dieu contient toute elfence,
hors leque-lil ny a rien , 3C fi n’efi hors de rien.
Cecy é Efculape te femblera ellre vray, fi tu le
veux entendre,8( y appliquer ton efprir: au con

s traire incredible, fi tu le veux ignorenAu moyé Emma" ne
qu’entendre .n’efi autre chofe, que croyre:com- eflautre cho

meau contraire ne vouloir croyre,n’eli qu’ignp fi que m5"
’rer. Car tout ce queie dy, n’eli que verité,â cau- E4;

p , .s . , . a r. u.fe que mon efprit refit li dilate,que deflors qu’il le

met à defduyrqe quelque chofe certaine, il en c6
prend l’entiere 8: pure verité. Et en comprenant

’ les chofes , êt’les trouuant, conformes à ce qu’il

inaerprete, foudain il y adioulle foy: en laquel-
i le efiant’aiïermy à; affeuré, heureufement fe re-
pofe’. ’Etainfi ’, ce qui fe dit des chofes diuin es,

efi-kcreu alTeurément quand il efi entendu : au
trinitaire nyé ,’quand il ne l’ei’t point , Te full .

fille doncques d’auoir iniques icy tramé d’intel-ç

l liseuses." ’ i ’

. îi linga-Î 1
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L’argument du dixiefme Dialogue;

Le dixiefme dit que Dieu efl toutes cbofis,lefqn
les tontesfoys me chacune à part joy retienne
par participation leur nature cr proprieté . (me;
Dieu nedntmoins ejl le par a a" le finnerdin bien,»
en tant qu’il eji toutes chofes. Il unifie en apres cl l
reniflement de l’aune en filence , en difitnt n’ejlrel

cite ny permis reneler ce que Ion royt des yeux d L.
l’entendement . Tournant. ce qu’il ndionfie de
transformation des animaux, , ce que s’enfnyt pu

apres declare enflez falloir filfltfc non lafifiion I
parolles , ains l’allegort’e de lnfiâion , quand il dl .

il n’y nature corps quel’bnmczin, qui pmflë lame

mame recenoir , (5’ n’efi licite que l’arme ratfimnn i

bic tombe en quelque corps de celle qui efl irrnt
[amiable . Et un peu apres . Telle efi la digne p
nition de nntnre , non telle que toy , mon filz ,
murmure, on quelques autres eflime’nt : aux que
ilfemble que lors que noflre 4ms et? dejpouillée-d
rafle figure humaine, qu’elle retourne, (9* degener

en corps des [rafles brutes . Cartel errent" eji p
trop mefihnnt, a mi [tralala . un regard de ce q
dit que l’aine de l’enfant [c royt a contemple: )

mefme, premier qu’elle tombe en ce corps mortel 7
prennent efgard ceux qui auecques obflinntt’on y
fendent que l’entendemët a? intelligence efl me];

en elle.
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L: La CLEF ne MERcvnt-zaf,
» finfilzTntius’.

Dialogue x.
E te vouay , ô Efculape, la ha:

l Ï rangue d’hier, qui fait que i’eo

’ Prime eflre raifonnable dedier
celle duiourd’huyâ mon filz
Tatius,â caufe principallement

. d que la difpute prefeute ne dort
fi: eilre qu’vn, fommaire des chofes qu’auons trai-

tées au parauaut . Tout premierement mon fila:
tu’dois entendre que Dieu , pere , 8C bien ,ont

À. i [vue mefme nature 8: operation. Car le nom par
” lequel on appelle communément toutes chofes

à. muablesët immuables , c’ePt à dire , humaines,
x ,1 L8Cdiuines,t1’eil qu’vneapellation d’acroiffement

’ ou diminution : defquelles chofes il veutellre
l’un Manne. Mais ailleurs(comme auons mô-
au &declaré autre part) il veut ei’rre l’a&e de

Dieu, pare,

bituma! m
mefme nets.
01,0’me
me.

toutes chofes, foient diuines, foient humaines. Lvdg,é., -
Coque le peult entendre en celai , que fou aétefê’cedediu, , a Ï

cil [a volontéfit fou ellence de vouloir que to u- 542J;
teslëho’fes foient 8C confiiient. Car qu’efi ce

que;Dieu-, pere, 8C bien , linon alite tout ce qui
Ln’ellehcores point? Au contraire tout ce quia
efireàn’efi autre chofe que celâ,c’eil à dire,Dieu

’ tpegïeij Kbieu. êuquel getter nulle autre chofe

7: s i H i I doitl
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doit; ou peult ellre appliquée . Caruy le mon:

:dufiyrmieâîàrny le Soleil le doiuent appeller pere des Ë

"de "un, es v1uantes quanta la caule de leur Vie sa
chofes et," bonté, linon que par participation. Ou s’il a:
trauma nient que la chofe fait telle, c’eli à dire , quelë
monde fait caufedevvie &bonté arcures chofes
0nde quant v1uantqs , 1l fault dire qu il cil computas pu
a pedum; veloute de ce fupreme bien, fans laquelle il ne?
o deflru- peult dire aucunement ny auoit ollé fait. E
in". combien qu’il fuit pere des enfans , 8C de tout a

liment,’fi cliver: neantmoins qu’il reçoit cela paf, l’

le Peul vouloir de ce bien (lequel bien certes cil"
actif) 8C ne peult à autre appartenir ne efcl-ieo’ i
fors qu’àluy feul. Lequel pour autant qu’il u
reçoit rien d’aille ursàil’veult dire toutes chofe

le ne dy pas, mon filzTatius ,t que le monde
ce toutes chofes vniuerfellement. Car quand i
a fait quelque chofe , il cillong temps puisa
pros fans rien faire , eiiant indigent. Au maye
qu’il fait par foys , flat autre ferepofe, ayan p "
affaire de qualité 8C de quantité,aucunesfoys le
difpofant , par autre faifant le contraire . Mai
Dieu , pere, 8: bien , eliainfi appellé , pourc
qu’il cil toutes chofes . Ef’tant don cques tel ,"i

peult au monde tout cecy commander, à raifo A,
qu’il luy Plaifl que celai: foit aiuli’,.8C cil . Et luy: La. .v

commande plus toil qu’àl’vne de fes creaturtut l
à caufe principalement que tout eil fait pourl’a’

meut de luy.Car la nature 8C proprieté de bien, il v

mon .l
a

Dieu cf? la
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"4

f! Il

a?!

A

.3.

au

r id ”

- celuy de ce bien,illufire Mimi! celle de l’oeil

ET internant; nrnv. 4o
ëlTatius mon filz, cit de le manifefler; 8C le
donner à cognoifite . T A T 1 v s. ’0’ mon pete;

lue vous m’auez rendu participant d’vne belle

vifion . Car par icelle l’œil de mon entend emet

cil: prefque entierement purgé,de toute ordure.
Ta: SM ne: s T E . Et non fanscaufemonfilz. hâtier";
Car le regard de ce bien , n’efi pas femblable à «3.9513.
celuy du Soleil. Celuy du Soleil corrompt 8C mm le «à

I . u o . d. u
esblouifi la veue par fa trop grande lueur. mais dt:

Soleil,
’interieur d’autant plus,que aucun peut plus par
faitement comprendre 8C appereeuoir l’influan-
ce de (a fplendeur intelligible. Laquelle certes
cf: beaucoup plus fubtile que celle du Soleil:
tellement qu’elle remplifi vne chacune chofe
d’immortalité , Mmocence. Ceux qui peuuët

abondamment puifer de eefie lueur , font fou-
uentesfois tranfporrez de leurs eo’rps,8zrauiz en
l’afpeéï-de celle grande 81 excellente beauté,cô-

me Selius,85 Saturnus noz predecefleurs le font
si]: Èvefleuez , T A T 1. A’ ma volonté qu’ainfi fait il

dénoue mon pere. TRI SM E G 1 s . A’ ma vo- "’ÏNÔ’ 54

louré,mon filz: Nous f0 mme’s toutes-fois enco-
f6 Pat trop imbecilles et imparfaitz, pour ainfi 3454,,0",
rebattit bien contempler . Mais lors pourrons araméen;
nous efleUer les yeux de nofire entendementfic 1""; Jim.
parfaitement regarder ce tant excellent b.ien,a-

., y r ueeques l’incorruptible 8C incomprehenfible

. I .beaute d’iceluy. quand nous n’en parlerons

n a j, i i point.
i ’ i x ",7. . t .«aura-nqwænwç .7 , i



                                                                     

DE LA PVISSANCE
point.Au moyen que parfaite Coguoiflance V

a: à]; celuy ,.n’efi autre chofe qu’vn filence diuin , i l
9.14 ce- ententlue application de tousles feus . Celuyfi
gnoijfance, qui l’entend , ne peult à autre chofe penfer.Ce5 p
dît? ("me luy qui le voit, ne peultvoir autre chofe.Ce-Ï ’ l
d’mm’ luy quil’oyt ne peult ouyrautre chofe puis a-I l

pires, ny mouUOir les membres de for) corps: dei l Ï I
maniere qu’efiant deliuré de tous fes fans
mouuemens corporelz,fait toutes fes affaires, ’ l7
fans crainte aucune.Car celuy qui par fa trefrefài t
plendente lumiere tout. enuironné,embrafe tel-a l
lement , 8g de toutes pars ieéte fes rayons fun, l
fou entendement, qu’illuy tire 8C fouflraitengi , * L

âcrement fou ame hors de fou domicile , i
tranfmue totallement en efiënce diuine. Car,:lË

Lumegifiè’. mon vfilz,il cit impolsible que l’arme del’hommaàl i

te au 50W gidante en l’ordute de ce corps , puifie receuoitSt .« l
1’)" de ce en foy l’efpece 8C forme de Dieu . Etn’efl aucun” l
corps nepeut4 comprendre nementloyfible à homme de potinoit content-Ï;
les chofes d; pler la beauté 8C excellence de Dieu, s’il n’efit

MW. en Dieu premierement. regeneré, reformé, 8C q
Mm" 7" tranfubfiancié. T A T. Comment dites vous celaîgi” g

mon pere 3 T R1 s M. Aï caufe dela dil’tributionip” i

de toute ame mon filz.’r A T. En quelle forteôÇ-i

maniere [e font [es changemens? T R 1 s ME si;
Ne l’as tu pas entendu en ce qu’auons dague-titis z m
res dit genetallement; à fçauoir comment delà;

a feule ame du monde toutes les autres depédeutïii: à

Comme par toutle monde efparfes çà 5km (15174? il; B
curren;.-; a ,

L’âme du

monde.

f



                                                                     

L’amedu diable pareillement en cef’te manie- (1mm.

tv gin en 1-a’cognoiifance de Dieu; Car à laverité

et? sauteriot; DE un 41
cuttentesîDes ces rimes donc,il y a diuerfes mu-
tations 8C châgemens,partie en meilleure C0IJCl1- Tom mire
rion,partie en contraire.Car aucunes y ade celles doit cntêdre
des reptiles,qui le changenten aquatiques,8Ç de Paraütglolne
Celles des aquatiques en rerrefires , de celles des comme” a
terreiires en celles des oyfeaux,de celles qui ha-
bitëten l’air en celles des hommes.En aptes cel-
les des hommes, qui [ont immortelles,en celles

declarepuis
cap res,

, des Angeszlefquelles finablementreuolenten
l’heureufe compagnie de ceux qui ont iouiiTan-
ce deDieu.Ge qu’efi la fupreme gloire de l’aine. 1 unie a;
Mais l’ame tombée en ce corps humain, fi elle I’lpommeini

perfeuere en mal, elle ne gonfle aucune chofe que? "NI?
d’immortalité ,- ny n’a fruition d’aucun bien: CM1”

mais fou cours finablement reuolu , ePt precipi-
téetle hault en bas , es infernales contrées . Ce
i ne certes cit le ingement Se peine de l’aine.
mefchante 3C deprauée . La prauité de laquel-
le n’efiautre chofe que ignorance . Car igno-
tant les chofes de nature, 8K1; fupreme bien,
ne fait que s’enuelopper. es pallions de ce corps. L’âme (1;,

te corrompuëfic ignorant foy mefme, efi a plu--
fleurs corps abietz, &autres monfir es diformes
üinfeéiz afijeruie. Elle traîne fou c0rps çà à: la;

comme un pelant fardeau , non efiant maifiref;
Je [a deluy, mais pour fou ignorance fubiuguée’ a

ôc’ maifirifée.-Au contraire la vertuide une; v .
La vinifia dg!

a Prime,

ù F celuyA
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celuy qui en elle efi expert, efi’couftumieremët

u bon, pitoyable, ôk diuin,aymant Maignan
m’m’fŒ’ Dieu, Comme il appartient.T A T. cil celuy

qui peut efire tel, mon pere? T R r M. Cela)r qu
parle peu, 86 qui en deux parolles entend 8C oy
Ce qui le doit ouyr 8C refpondre,& l’examine e

fecret.Car Dieu,pere,8l bien,nefe prononce d
langue, ny ne s’entend d’oreilles, linon fpiritu ,
elles.Veu donc SI ateiidu que tout cecy,ainii i
côporte es chofes lefquelles font,& le difent d -
luy, il faut dire qu’elles font fez feus, à l’ocaiio ni 1*

qu’elles ne peuuent ei’tre de luy feparées . Dry

a raft-rem il grande diffluence entre le feras 25C la cognoif i
entrefer". fance.Car le feus, eii vn mouuement de la chu g
(7’ c°â"°’f’ le fuperieure: mais cognoiilance eft la fin 8(1 .

jam” but de feiêce,Laquelle feience eft don de Dieu a il
. à caufe que chafque Îcience vie d’entendemen

sans?» do" incorporel , comme de fou infirument 8; orga,

de dieu. , . . aBal-,73, ne, &lentendementvfe ducorps. (à; far , ,
33, 1,5133, quel’vn ôkllautre ayent leur refource es Corp i

tantinrelligibles , que materielz. Caril cil d a V u
Tom, Cm,- necefsite’ que toutes chofes Confident d’oppofi;

je; confifie"; tion , Montrari’etéfii cil: impulsible qu’il f
d’opofiticïcr puiiie autrement faire. T A T. Q1) efi doncque
wmm’me” ce Dieu materiel i T RI s M E G . C’eft’le monde a

lequel certes ei’t beau , non pas ,toutesfois bon
y: monde au moyen qu’il Confii’te de la matiere , ô; qu”,

a?" mm" ei’t foubmisà pafsion . Ioinâ qu’il cil le premie

"CL de tout ce qui fouille, 5C le fécond de tout c
qu



                                                                     

i le arbitraires DE 013v. 42.
i : qui cil, eflantde fa propre natureindigent, se

ai a eflé vne fois fait 8C crée , encores qu’il foit

J ’ perpetuelen fa generation,& la geniture de ton
a tes qualitez, 8C quantitez. Ce qui fe fanât , pour ,
raifon , qu’il efi mobile . Car tout mouuement

en materiel , fe doit a p peller genleration . L’arrefi:
fifi femblablement SC Ration intelligible, meut en
il celle façon lemouuementmateriel.Cat le mon- B”? 4114;;
ai a a fh ’fi’di vn h Ed ausie-*’””""”*l -ee vue p ere,ce a re, c e e , www,»
413 ’ quel il ny a aucune chofe materielle,ny au dei: chat;

foubz aucune intelligible, ains tout ce qu’il a,
M cit materiel . Mais l’efprit , qui cit ce chef, efi af
qui gîté 8C m’eu tout à l’entour, en façon d’vn cercle,

in, c’efl â dire, felon la nature 8: proprieté dudit
chef. Tout ce qui cit donc contigu 8l ioignant
.t: il au peau de ce chef, (laquelle peau lignifie l’a-
rt me) cil né immortel, quafi comme fi le corps c-i
du fioitconfiitué en l’ame,8t toutes chofes qui ont

aine, fuirent pleines de corps . Mais tout ce qui
un? eiireculé de cefie peau , ou giii ce qui plus par- A
d’ail tieipe del’ame , n’eii que corps . Le tout neant-

la a rupins compofé enfemble 8C conioin&,efi vn a- L, ",34, de
tu minai le monde doncques total efl: partie de fait (1760m-
34 v" chofe materielle,partie in telligible.Lequel cer P°Iïde Jeux
me tes’ei’t le premier animal, 8C l’homme le fecond chût 57’"

par apres luy, 8c fur tous autres le plus excellent,au
moyen que luyfeul poilerietous dans de l’aime,- ruelle ouin-
que Dieu adonnez a toutes autres creatures .Et "Weim- i
f non feulement il efi bon, mais aufsi m’auuais,en

l ’ n ü ce

r!
,.
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ce qui efi mortel. Car le monde ne peult étiré,
bon, atendu fa mobilité: nydu tout mauuais,
caufe de fon immortalité.Mais pource que l’h
me ePr mobile, 8C mortel, on l’efiime mauuai

Comment L’ame duquel ei’t en celle maniere portée .Ca ,
l’âme 17W"? l’entendement gif’t en raifon , raifon en l’ame

"e ’fll’or’" l’ame en l’efptit , l’efprit au corps . L’efprit di

fus 85 efpandu de tous collez par les veines l f
atterres, meut 8C agite c’ePt animaux entieremë ’ ’

foubfiient 8C porte la matie de ce corps penden ; si,
ne cage api te contre bas.Dontvient qu’aucuns pontes d’6
"5°" ont 6’155 fprit 8C abufez,ont ei’rimé noilre ame n’efire au

êmgr’fîgf’ ,tre chofe, que l’humeur du fan-galbait quel,

Ëhjlofogbes. certesa eiié caché, efire de necefsrté que tou
premierementl’efpritvital s’efpende iufques v A
l’ame , puis ap res que le fang prenne nourritu. a l
te 8l acroifltment, 81 que par ainfi les veines ’ ’
arteres,qui font creufes , s’eilendët: finablemen 9 ,5
que cef’t animal fe refoulde.Ce qui efi ce qu’o à l

appelle la mort du Corps . Si cil ce neantmoin I
qu’il faut toufiours entendre, que tout CCCY de: I
pend; d’vn Commencement. Lequel commen
cement, .yii aufsi 8C fourd d’vn autre feul .vMai

le premier qui cit D-ieu,efl toufiours tout un
fans aucune variatiOn,*& fans fe departir de f0
vnité . Sont don cques icy les trois commence
mens de toutes chofes , Dieu , pere ,. bien, 8C
monde , 8: l’homme . Dieu contient le monde
le’monde l’homme.Le monde efi’crée de Die V

i 81 Plie
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Stl’hommeeft la geniture du monde. LeqUel
homme,Dieu n’a pas mis en oubly,mais au con-

traire la en fa folicitude, en voulant dire co-
* gneu deluy. En la cognoiffance duquel confi-

fielefeul falut de l’homme, 8C la droite voye
ourmonter au ciel. Et eft le feul moyen, par

lequel efiibonne l’ame,non pas toutesfois touf-
iours bonne , ains aucunesfois mauuaife: ce que
fe fait,felon fatalle defiinée ou necefsité.T a T.

i Gomment dites vous cela Trifmegiiie i T R I s.
le le dy , mon filz pour raifon qu’auant que l’a- ,
me de l’enfant foi: faire 8K formée, 8C qu’elle fait D.’ "3e 3l"

infufe dans le corps de la femme , elle fe con- Ëïâïgigï
templeSC fe voit foy mefme . Car de fait ellene quidrfent i
cit encores Corrompuë &fouillée des pafsions (flemme
de ce corps: ains depend feulement de l’aime du fgwn," M
monde,Mais aptes que lecorps efi formé,8tque::c;1,udïîfon
l’ame efi efpanduë en la matie d’iceluy, lors cil de l’amepre

foubmife â toute oubliance, 8C priuée de la-vi- m3” fifille
" l p fion de toute beauté 8C bonté . Laquelle oubli- "Ta"

ance n’ePt autre chofe, qu’improbité, (Y pe- (mm
cher Semblable aduient âceux qui decedent de lé
ce monde , adamoyen que l’aine, qui cil diffufe

i i &efpanduë par tout le corps , recourt en foy-
mefme,?r l’efprit vitalau fangttellement qu’el-

le fe retire en l’efprit a nefe fait u’vn d’eux - -
d u L, ,’ . , faillit dzflb-e X- . entendement d autre partqui de fa proT lurion’du
pre nature ei’t diuin, citant deliuré de tous liens MP5 0’ de
copPorçlz’ ayant un corps de feu,ne faitque 5;:7;3it’)f(9’ de

n 4, V p tu . ES E5il V i E111 stagner vertus.

Comment fa
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vaguer partout çà Sclâ,en delaiffant l’aime à foui ’"

iuile de merité fupplice .T A T. Comment di-
ces vous celâ mon pere? T R i s M a G. Pour au- i
tant, mon filz, que l’entendement fe fepare de
l’ame , &l’ame de l’efprit, le vefiement duquel
entëdement cil l’ame,&C celuy de l’ame ei’t l’ef-VM’

prit. Il fault, mon filz , que l’auditeur s’acorde’ i

auecques celuy qui parle, ê: qu’il ayt l’ouyeî, 5 *

trop plus ague ôkfgudaine, que la voix de ce?
ï’entmdc- luy qui parle.Parquoy entends que l’enuelop-, ,1, a"?

même lm" peinent de ces veiiemens, fe faitau dedans dab
EËZÏËS" corps humain i. Car de mettre vu entendemen
1.434; 444 tout uud en vue malle de terre , ef’t chofe total , I
me. ’ ’ lement impofsible . Au moyeu que l’ordure a, -i .

i infection terrienne,ue peult receuoir vue Clic” , si
fe fi diuine,ny foufieuir vue telle maiefié, com il
me eft l’entendendemeut,mife en vu corps paf, ’
fible, 5K1; conformer â luy L’entendemen, j
doncques s’efi accompaigné del’ame, Me 4
cil reuefiu comme d’vn vef’temêt. L’ame pareil

lement qui efi diuine , vfe de l’ayde de l’efprit i
lequel’efi diffus par tout l’homme entieremeut” i i

L: sa. Ë: Incontinent doncques que l’entendement e l
de 1’ "’40 deliure de ceçorps’terrieu,il prendincôtinen I

fqu’propre veflement,vc’ef’t à fçauoir vn Corp
A ’ - i de feu , duquel pendant qu’il en efi reuefiu ,

fdpeult mettre en vu corps terrefire, poura
tantquela terre ne peult ce feu foubfieuir
porter . Çar elle feroittantofi arfe parla tâtai

f9
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a feençce corps, eft premierement de recognm-

in sapience Dit-brin; 44
a rire efiincelle, qui cil en luy. D’ou vient qu’ils

fallu créer vn humeur froit pour enuirôner ce-
tte mafia terriêne pour eiire comme vu obftacle
de peut que le feu ne la confommaii.Lequel a:
tendu qu’il cil; entre toutes conceptions diuin es
le plus fubtil 8C le plus foudain,aufsi comprend

i il les corps d’vn chafcun elemeut. Car de fait le Dieu vfe de

createur des cieux, vfe de feu,principallement â fg" 53":;
gouuerner fa faêture . Le facteur certes de l’v- "glu fa
niuers,vfe de toutes chofes: mais tout autre ou-
urier n’vfe feulement, que de ce qui efi fur la
terre, ou à l’entour d’elle. Car l’humain enten-

dament priue’ de feu,ë: feulement idoyneâ dif-

À ,poiition humaine,ne peut conflruirechofe qui
appartienne à diuinité . L’ame humaine aufsi
(non pas toute , ains celle qui ei’t bien heureufe

, 8; pitoyable) cil diuine . Laquelle eiiant exem-
pteôgijeliure de l’obfcure prifon de cecorps
par la mort, fe fait diuine , me connertii’t en
entendement diuin. Le plus fort et penible cô- uth grief
bflt’qu’elle piaille au oir,dura’nt qu’elle cil enclo 9mm d? ,

. lame 911:3:

. , , en e (y ..me Dieu : fecondement de ne faire tort ny in- guéable?)
iure âaucun . (liant à celle qui cit mefchant-e,
ailifault entendre que deflors qu’elle ei’t de ce

corps feparée , elle demeure en fa propre nature
’ ’eiiant d’elle mefme fort tourmentée Maigée,

Ôçilerche quelque corps humain pour y en...
’ [un Œdemeurer, Car il fe fault donner gara

a. Il3,, ’ E1111 ded’erv
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Jldeclalr’e ce de d’errer, en eilimant qu’ily ayt autre corps 1;. ’

fixing qUe l’humain,qui puil’fe receuoir l’aine humai A
C,,J,,,”emc,,, ne : tellement qu’ilne fe peult faire que l’aime", Il,

dhamma, raifounable tombe en quelque corps del’a’me, f ; a
irraifounablc’ . Car laloy diuine prohibe vne
meftliante 8K1; abominable degeneration.
T A T. En quelle forte doncques, mon pere,e
l’aine du mefchant homme tourmentée? (lu-e

- . t » . ,.le www" cil fou plus grief tourment? T R I 5M ne. (TER?

du aideur , , , . , teflfinyccim; loti peche mon filz Tatius.Car qui ef’tle feu qui

in). purifie anoirla flambe plus ardente que peché, .
s’il’iï’ia Œelle belle fauuage f1 cruelle fait elle , me:

uiifaute,defmembre fi fort le corps,comme afli ,
ge l’aime iniquité ENe voys tu pas de combien d
deilreifes cil optimée l’ame du mefchaut? Preni r ’

garde, mon filz,de quelles calamitez fuppli
ces eh tourmentée, quand en celle façon elle

in clameur efcrie ile brulle, ie cou-fume, ie ne fçay que tuf i
tiltmefchant fais, ou que le dy , toutes calamitez a" l
fi’JÏMM . qui continuellement furuieneut,me deuorent: 1
ËÂÇTfanl’e’ Olmoy mifcrable ie ne voy , ny n’oy rien pou, l l’

’ i p les trop vrgëtes defireifes,qui m’oprefiient.Tell
les font les clameurs à: doleances de l’ami; aHi
gée.Telle eil la digne punition de natugÏ’ÎNo

telle que toy, mon fil; à l’auenture,ou quelque
antres e-fiimeut ,aux quelz; femble que deflor
que l’ame fifi defpouillée de celle figure humai

ne, qu’elle retourne 8K degeuere es corps d,
belles brutes . Car tel erreur, de croyre ou peut
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ferléelà,eli par trop inique 8C prophane . Mais il
yabieu vn autre moyen pour punir l’ame . Tu
dois doncques entendre , que lors que l’enten-
jdement cil conuerty en nature diabolique, que
il luy el’t de Dieu commandé fur l’obeyflance

qu’illuy doit, prendre vn Corps de feu . Puys
aptes efpandu en l’ame,ainfi pleine de mefcha-
cette , la foëne 8C tourmente des verges de pe-
ché . Defquelles aptes auoir elle bafluë ne s’a-

donne delà en auant qu’à faire meurtres, à dire

iniures , â mefler noyfes , à perpetreriunume-

L14"): du me’

chant battu
de verges de

tables rapines , 86 (pour le faire bref) à tous au- Pacha:
tres exces illicites 8E defordonnez,par lefquelz Pro.ç.
pechell’homme , se delinque contre Dieu.
Mais quand icefi entendement cil en quelque
faiuéte aine tombé , il l’extolle 86 efleue en la

luniiere de diuine fapieuce. En maniere que
puis. aptes elle ne peult plus languir de patelle:
ainçois, enimitant toufiours Dieu fun pere,
donne confort &Î ayde , tant en dia comme en
faiét, au genre humain. Parquoy , mon filz , en
rendant à Dieu humblement action de grace,il
nous le fault à mains initiâtes prier, l fuplier
en .cueur contrit, qu’il luy plaife nous faire par-

ticipans de bon entendement, wire chemi-
i’ "1” -. ne: milite aine toufiours de bien en mieux , (Y

iamais en pis. Il y a d’anantage quelque commu
il ’j,.’i"iication entre toutes ames . Car premierement
’ girelles desldieux cëmuniquent en quelque Cho-

1. f ’ a , . I Il l. [C 3-,

Pj’dl.3r.

Ech4*.

Lœuure d’i’o’

homme de
bien

La commir-
nican’on de

toutes rimes.
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fe auecques celles des hommes . Mais Dieu
Communique à vue chacune d’elles , au moyen,
qu’il cil plus excellent, 43g plus puiffant qu’el-Ï’"

les toutes cnfemble:ô( que toutes chofesfontëï ï
plus imbecilles que luy,en maniere quele mon l
de luy cil fubmis, l’homme au monde , la befi 1
brute à l’homme . Chiant à Dieu il cil fur,

dfïzsjz” l’entour de toutes chofes . Les rayons duque, a
madeèyde font toutes fes neumes iceux du monde,toute 07 i
l’homme, natures:ceux de l’homme, font tous artz 8C;X Î u

i fciences. Les actes de Dieu, s’exercent par l
monde,8t defcendent en l’homme par les rayô
Anaturelz du monde, ceux de nature s’explique p, a
par les elemens, ceux del’homme par les art Ç» . l
8(fcieuces . Ceftdoncques icy l’aminiflration ,3 H
SI gouuernement de tourie monde dependan l i
de la nature d’vn feul Dieu, 8C par vu feul eu-
tendement difcourant auecques bonne ordre
K difpofition par toutes les creatures deDieu," ,

uforceé, Cultrelequel entendement, ny a rien plus frite:É I
mm» dal": &plus puiiTant,rien plus diuin,finablem eut rien; ,ç
rmdmienr. plus vny Monioint. On voyt doncqties alleu; .

clerement par cecy , quelle communication y a ’ I
entre les dieux N53 hommes . C’eft cy le bon

"tu, ange, mon filz , duquel l’ame qui en efi pleine, .1
37;, 552:3 eft bien heureufe: au contraire malh eu reufe ce
humanisa; le, laquelle efl vuyde d’iceluy . T A’T I V s. Part

Jeton" me quelle raifon dites vous celai mon pere? T R!
lm"Wu’ff-LSgaclie mon (ilz, que toute ame pofiiede lefou a

’ ueram
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nerain bien pour fa penfëe figurendement.
Car anfsi de luy cil noflre prefent propos , non -
pas de fou miniii-re qui cil l’aine priuée d’enten

demeut,laquelle auons dit au parauant auoit e-
se par le iufie iugement de Dieu ennoyé aux in
fernales contrées ., Carl’ame dei’tituée de la [area R a, n a

feuce «l’entendement, qui cil ce fouuerain bien ’uog’DËJ’.

ne peut faire ne dire aucune chofe . Côme nous "a", adam;
Voyons fouuentesfois adu-enir que l’entende. envnfms
nient cit hors de l’aine, dontvient qu’elle ne "Pr-""4
voyt ny n’oyt rien pour lors t mais efi fembla-
ble à celle de la belle priuée de raifon. Tant ei’t

grande. la puiffance Minium? de l’entende-
ment . De maniete qu’il laiflie (Comme anone
dit)l’ame enclofe en celle obfcure prifon corpo
telle, K puis aptes la traine es enfers . Certai- L’bîimefdn:
nement mon filz,l’homme lequel a vue telle "””’d”f”;’

. . , , . nef: daim-aine ainfi prince d entendement, ne fe don ap- Peu", Mm
peller homme. Au moyeu que l’homme eii vu maispluflofi
animal diuin, ô; ne fe doit accomparer aux be- me 12:52:.
fies brutes,ains aux dieux celefles. De forte que
fi nous voulons dire 5C confelfer ce qui cil de
verité , nous dirons qu’vn vray homme ei’t plus

excellent,que ceux qui habitent au ciel,ou pour
le moins que fa Condition cil pareille âla leur.
Et la’raifon cil pour ce que çeluy qui d’entre. les L, «mima.

celefiestdefcend du ciel en terre,delaiife les bot de l’homme,
net 3C limites du ciel, aux quelz monts l’hom. 613’074?"

me à ski? mefme 5K compatit: fans partir de la à "l

V l 4 ’ . terre. "3m
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terre . Ioinâ qu’il entend toutes chofes facille; l
ment ou foient baffes , ou fuient haultes, muât    
cherche foigneufement tout le rafle . Et qui CG» i
chofe plus admirable, fans delaiflèr la terre , il
s’eflieue au ciel. Tant cil ample la puiflànceêÇ-

vertu de nature humaine. Parquoy nous oferôs? i
bien dire Mgermer que l’homme terrien cil .
V11 Dieu mortel, 8C quele Dieu celefie CR vu 1 V, Ç

L’homme homme immortel.ll fault doncques pour toute  . i
Dîtuhmorîfl refolution entêdre,que par la vertu de ces deux
3535:6"! à [ganoir de l’homme , M9 monde , font touaiË

tes chofes regies. à! gouuernées , ayans fur eux il

toutesfoys comme autheur 8C principal mode-g I
ratent celuy,auquel [ont toutes chofes foubmieïgÆ

fes SQÂTeruies. il l "n14
à;

J?
à?

L’argument de l’vnziefme Dialogue.

L’vnziefme plein de kdultz propoz, (9* finteuaê f,
ces. diuines,declure comme ,ctcrnité depcnd deDieu, i il
le monde d’cternité , letcmps du mondezle clam:
gemcnt ,du temps: du changement , la more 014g
vie. D’uuuntdge qu”il ny 4 puzjfimce, fait diuine ou

humaine, ou des chofesfuperieurcspu tuf-crieurs»
quifiz puijjë ou [a doiue ucompurer à celle de Dieu,

pour autant qu’eile a? infupemble, winfime. Le;
quel il monsîrc par flues raifon; a" analogies,’c;

[ire lefeul (5° unique Dieu de nature z qu; poum:   l
,qu’il ne peult efire ocieux , fuiâ fun: ccjfe tout? i l

’ CbOfi-Ïg; l



                                                                     

à flue par me chacune d’elle: le veifîiez.»

ET SAPIENCE DE DIEVË
chofes q ce Aquefuult entendre pour le bien con:-
prendre) de l’eternelle generntio du Verbe «le Dieu

eus Chriil; au moyen qu’ildii uncir efie de ne-
eefiité quel’œuure diuine y full: ,çl fin que ce qui je

full-El , ou u eflé fuit, ou fefern 4 induemr, full a:
confijiujliCe que n’eji autre chofe,que rie,be4ute,
bonté ,finnblement Dieu , a la: "vie de toute: ciao -

fis . Ou ce que plus knultement exprime la trom-
pette euungelique feint Iebdn,qu4nd il du: com
mencement efioit le Verbe, (9° le Verbe efiozt «mec

Dieu, (9* Dieu efioii le Verbe . Toutes chofes ont
efléfnites par luy , (9* jans. luy n’a rien efie’feiél ce

qu’n ejiéfuiéi . En luy efloit in "vie .. L4 vie donc:

que: de toutes chofes procede de Dieu , a" Dieu
mefme: e50: le vie.Quif4it que ce que vulgairement
on Mime le mort, ne un p4: le vraye mort des
chojês finals plus tofi ce que la vie des chofes vin
alunies deleifle v, quand elle je retire (Me mufle des

formais: Il nife dole fin d’une proportion merueil:
x leufe pour comprendre Dieu: lequel ores qu’on le

comprenne , il demeure toufiours incomprebenfi
He , (se esclnneà tous incogneu Je donne en toutes
chofes à cognoifire . Vous doncques gens de bien,

’ louez, icy ententifz , a»! preélez l’oreille d”un franc

rouloir aux buvutzpropos de le diuine penfËe.,ti fin
quefinnblement cognoijîiez que celuy qui a feu?
wfebriqee toutes (fioles, l’a fait à cefle intention; ’

. mais;
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LA DIVINE penses;
àMercurea

Dinlogu-e X r.
iEporte toy ô Mercure TrifmeË.

gille , à expofer tant de chofes, a
fi long temps . Repofe toy in i ï
prefent’,ôqe remembre «lem;
que tu as dit au aldins.» Car in nef
trouuper-ay efirange de t’expri-Ëll l

admis. Et ce à caufeprincipall
ment que plufieurs Miuerfes opinions co

D. .rent, Magitent entreles hommes de Die l
nuerfis api d d C r fi dmm des)", Kumon e. ’r RI SME 01 s. erres a n

"rende me" franchement confelïer mon ignorance , ien
a danaïde. comprend pas encores bonnement la pure ’

enticre verité de celà . Parquoy , mon feigneu
il vous plaira mela declarer, faire entendr
Carie ne penfe qu’il y ayt autre que vous , qu
mela peufl expliquer. L A PE N s a E. Efcou
fie moy doncques mon filz . Tu dois fçauoir e
premier lieu , que Dieu , le temps , ôkl’Jvniuer

fe comportent en celle fortenCarDieu efi eter
nité , 6&3: temps generation . Dieu fait etetni f
té , eternité le monde,le monde le temps,1i

remue, a; temps gen eration.L’eKence de Dieu n’efl pref

Dieu. ues autre chofe que bonté, beauté, beatitud
Eapience, eternité. Son cliente ôÇÎcËlâ, n’e

il " W" ’ Mi M H qu’yn

Dien,le tê’ps,

Fruitiers .
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qu’en . L’ordre du’monde; cit changement de

temps . C eluy de generation , cil la mort la
vie . L’aâe de Dieu , eft l’entendement, 86 l’amc

sternite, perfeuerance,8: immortalité. Le cours
du monde, el’t l’acroilÏement 8C diminution du utile gradin

,7 temps,auecques la qualité de genetation. Eter- "9’49"19
2,: nité doncq ues gifl en Dieu, en eternité le mon-
hÏ de, dedans le monde le temps, dedans le temps Jemmdn

genet-arion. Etcrnité eli à l’entour de Dieu ,lefisfl
monde femeult en celle eternité , le temps prêd
fin au monde,generation fe fait): dedans le têps.
Dieu doncques efi lakfource de toutes chofes.
L’effence duquel cit eternité : la matîere d’eter- L’m’m

. v, r . . ennui.nue , efile monde z la puiiYance de Dieu , cit e- t
, ternité: l’oeuure d’etetnité,efi le monde. Lequel

’43” fut qu’il n’efioit point , citant toufiours neant-

in moins en Dieu , comme s’il cuit efiè faiâ auant
3 in tout aage.Et attendu que l’aage ne peult œil-et,

aufsi pareillement le monde iamais ne celiera.
li" e Lequel pour, ce qu’il cit compris d’eternité, ia-

mais aucune partie de luy ne pourra petit. V
et? TRI s M a G . Mais qu’efl ce que la fapience de .
1L l Dieu? r. A P E N sua. C’eft bonté beaulté sÎ’P’m’J’

t . » a a Dieu nojlrekl, beatltllde ,toute vertui,ô(æige. Lequel aagejam’u, 1,.
d’un donne immortalité , en donnant femblablemétfus Chnfl,

en puetfeuerance à la matiere.Car l’origine de la ma La"
1:21 tiere depend de l’aage,ainfi que Parage de Dieu. C010]: a”

Generation à: le temps font de double nature,
tantaupciekcomme en terre .»Au ciel pt’emiere-l .

* ’ ment
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ment , ilz font immuables 8C immortelz: me

rame Un, en terre muables ,3 fubieâz à corruption.L’a
hmm; du me d’eternité’, cil Dieu : celle du monde, eter-i.
mandgt’u’de nite,celle de la terre,ell le ciel. Dieu gif’t en l’enfer

14 mm rendement, l’entendem eut en l’ame, l’ame entier

la matiere . Tout cecy neantmoins prouient dei
l’aage, 8k cil le corps ieul , d’on prennent lent?

u origine tous corps . L’ame pareillement pleinelw
de Dieu , 8C (l’entendement remplii’t l’intetieu

du monde, 35 embraiTe l’exterieur, donnant vi
à toutes chofesfii auant toutes à ce hault 8C par
fait animal, qui cil le monde exterieurement,i ne 3 f
terieurement à tout ce qui ePt en luy vinant.
LaiTus il donne vie au ciel , en ce qu’il eli teuf ’1
iours tout vn fans alteration 81 changement , Ï; I
le refiraint en [on ordre,proportion, nombr il
81 poix. Cabas il vinifie la terre , en ce qu’ill
fait produyre toute generation. L’aage contien r
le monde fuit par necefsité, ou par prouidenc
ou par nature. Tellement que Dieu fait tout

a 13451,46 que l’on pourroit ou de prefent,ou à l’auenir .7 un
Dieu.puifiâ’- re ou peu fer .L’acïte,duquel cil vne puifiÏance r L I

554?"? equiparable, 8C inuincible , qui ef’t la caufe qu
dît? mm nul ne doit attenter, à luy comparer aucune au

’ tre foit diuine , ou humaine . Garde toy doncq
bien , ô Mercure , d’efiimet qu’il y ayt quelqu

chofe , ou laiius auciel , ou ça bas en terraqufi j tu:
piaille efire femblable à Dieu , fi tu ne veux ure: in
tallement errer , à? foruoyer de la veritéÆa’r e un

Lame d
mande.



                                                                     

l foigneu’fement fa forme 8st beauté

p pueras ellre vu corps incorruptible,.outre lequel ’1’" Paf F3

, sa? satanisme Denier. 49
quieil à toutes chofes difiemblable, &vnique, q
nereçoit fimilitud’e,ne compararfon . Et de fait mm ne "L
aufsi ny a rien qui puilTe auoit femblablev’ertu, gai: (apurai

h fi que Dieu . Car qui el’t femblable à luy,quant à [Un infimi-
la produâion de vie , d’immortalité ., ôC chan: butie-
gement dequalité 3 Car que peult faire Dieu, labpzlîîw
oultre cela? Or ne peult il eût-e aucunement oy- 1151,45,
fifiDemaniere que fi cela auoit lieu, toutes cho QJii’dlEu-né

les feroient pareillement oyfiues,ô’&ceflietoient à? mm”
d’oeuurer à caufe qu’elles font pleines de Dieu.
Mais oyfiueté ne le trouue en aucune partie du
monde, qui fuira dire, que oyfiueté ne fait que
vn nom friuolle Ne nulleimportance, tant
d’vn collé que d’autre , c’ell â dire , tant pour le

regard de celuy qui fait,que de ce qui fe fait par
luy . Au moyen qu’il elt de netefsiié que toutes
chofes fe facentfans celiefelon la natureêz pro.
priete’ d’vn chacun lieu.Car ce qui fait, n’elt pas V

prefent feulement en vu lieu r mais en tous ge- Q, digne];
rallement, 8C ne produit pas feulement vue cho par tout.
le: mais toutes vniuetfellement. Car celle puif.
fance ellant en foy mefme efficace, ne peult e-
lite alieruye aux chofes qui ont elle par elles lai
tes 8C crées: au moyen que toutes les œuures de

i Dieufont à elle foubmifes , mon pas au con-
traire. Or-fus Mercure, contemple le mondeâ ü MJ"?

. .. -, zmon aueuâ quvell à ta voue expoie , 8g regarde Mafia
, ME trou- Cognûtgïré

ç, « V V n’en «calures;
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n’ell rien plus excellent, ny en tout 8a par ton
plus parfait,.verdoyant Mgoureux. En outr,

L h regarde fept autres mondes au demis de nous,
ne: faitz d’vn fingulipr merueilleux artifice,d’vn
(1m, 4M): ne ordre eternel accopltlïans l’aage par leurs cours
mondes. diflerentz l’vn de l’autre , 8: vu chacun d’e

plein de lumiere , fans qu’il y ayt en eux aucu
feu . Ce qui le fait ,au moyen de la feule amyti
des chofes contraires Q0!) femblables , cau-
fans ladite lumiere t eiiant nonobfiant illufire’e
&efclarcie parl’aëte deDieu , pere de tout

14 Lune-5m boute, prince de tout ordre, ôk l’eternel gout
firme", de uerneur de ces fept mondes.Contemple pareil;
nature. lement la Lune , organe SI infirument de natta;

te, Comme elle fait fou cours Meuolution a l
nant les autres fpheres , en changeant la mati
te inferieure . Contemple aufsi la terre, comm V
elle Cil: fitue’e au mylieu du mode ainli que l’e ,

cabeau 8C marchepied du cieltôî comme elle e
non feulement la nourrilÏe, mais aufsi la n’ont Ï I

LMmes-friture de toutes chofes terriennes. Medite dq
15mm, de," recbefëëconfidere en toymefme,le nombre de
les chofes chofes tant mortelles qu’immortelles viuantes
www (’9’ &icommela Lune enuironne le mylieu d’ice
’"’"’°mu"’les, comme limitrophe &feparation d’entr

elles. Et comme l’aine pleine de toutes chofes-
efi par elle agitée par les propres mouuemen
partieâ l’entour du ciel, partie autour de la ter n
re . Comme finablement les chofes qui [outrât I

ce »-j

la terre mur
cheptel! du
ciel .
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ET Sentence DEDf’EV. 56
(coll’é’dextre ne fontiamais men ës vers le feue. * ’ * i

me , ny Celles dukfenefire vers le dextre . Sem-
blablement- ne celles qui font en hault vers le
bas, ne cellesqui font balles vers le hault . Or
que toutes telles chofes [oient engëdrées, mon
doux amy Mercure, il n’elt befoing, que tu le
[gueltes par moy, pour autant que facilement tu

t les voysauoir corps ôtamefit mouuement.Mais
tropbien dois entendre ellre impolsible qu’el- Dedufllau
les paillent s’acorder enfemble , fans la forer: 8C "44’34”"

’ vertu de quelque moyenneut . Il fault don cq’PZÏLËÎÏW’

A de necefsité,qu’il y ait aucun tel,8r qu’il [oit to- âuwîsm,

tellement ieul. Car veu qu’il ya en toutes ces
* chofes. plufieurs 8C diuerfes motions, mue

leurs corps foient dil-Îerens 8: contraires les vus
aux autres , 8g qu’il y a en toutes vn ieul ordre
défoudaineté,il cil impuisible qu’il y puifle a-

uoit deux ou plufieurs limiteurs. Car vn ordre ne
fe pourroit garder ne maintenir,en plulieurs fa»
tireurs . Tellement que celuy qui entre eux le- 30mn, 4,

E redit le plus imbecille , auroit en uye fur le plus ucitplufieurs
’fort,’dont faurderoit vue ledit-ion. Celuy don- dime-

quesd’eux deux, qui auroit crée les chofes mu-

i- 35.13 Mortelles , voudroit femblablement
. créer lesimmortelles : comme au contraire ce.

l luy quiauroitfait les immortelles, voudroit pas ü. .
a rfinement faire-les mortellesD’auantage aten. Cf? Pli 1’01
du qu’il n”el’t,qu’vne ame, 8C qu’vne mariera (la: 3M
a; taupes chpfesprennent-leur exiguës qui.d’cn,r laque,

* . x t n tre
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f’dcordçâ."° tre eus appartiendroit il prin ci pallement telle

œuure , &fabricatureî Et s’il aduenoit que c
MIMI, C, , fuira tous deux, qu1 fer01t celuy à qu: reu1en-v
gnoiif 147e. drOIE la fouueraineté,ôŒJtalle fupermtenden
rite’. ce? Au furplus , penfe que tous corps vinans

foient mortelz, ou immortelz, confinent d’vn
matiere 8C d’vne ame . Car de fait tous Corps qu

ont vie , ont pareillement ame: mais ceux qu
n’ontpoint vie, ne [ont prefques que la purem il
tiere. L’ame pareillement felon foy mefme pro
chaîne à fou pere, qui el’t Dieu ,el’t caufe de vie

ainli comme vne chacune chofe immortelle e
caufepareillement de vie. Comme le ferlât”
doncques que les chofes mortelles qui ont vie I W
dilÏerent des autres mortelles , 8C les immortel, ’ v
les des immortellesîll fault doncques dire pou
toute refolution , qu’il y a quelque auteur plu
fpecial , plus excellent, 8C plus apparent quele
autres qui face tour cecy: ateudu qu’il n’y a qu
vné ame, qu’vne vie, qu’vne matiere . el’r il

doncques cel’t auteur î qu pourroit efire,fo "
qu’vn ieul Dieu? Appartient il à autres qu’à t
feul Dieu, créer toutes chofes vinantesî En ce

d doncques qu’il n’efl qu’vn monde,qu’vnSolei

M235? e qu’vne Lune,8C qu’vne d1urn1té,efipall.ez decla
www," qu’il n’efl qu’un Dieu. Cr quanta D1eu,no r *
fait me", croyons certainement qu’il n’y en a qu’vn.Luv

doncques tout ieul fait chacune chofe en pl
lieurs: glumes tu qu’il fait à Dieu difficile
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i fairela vie, l’amie, immortalité, Mangemept

l du temps îCar toy mefme te peux tant 8L fi gra- Il Prague
.., des chofes faire, tu voye, tu oys, tu feus, tu goth qu’il fifi-if,

viles, tutouches, tu parles, tu marches, tu afprres, ’
,v A tu entends ,fans qu’il y ait autre en toy qui face mm dm
H toutes ces chofes que toy mefme . Entre tous a- figenma,

nimaux pareillement tu n’en trouueras vn feul "leur me: en
qui feulement parle, l’autre feulement qui mat Pafî’ct’jf’î”

cite-,l’autrc qui fente,l’autre quiaitle goufi,l’au- :mZeæfll

tre qui afpire, l’autre qut entende feulement: .144," ce
mais vu feul fait tout cecy. Lefquelles toutes quizfaitpar
chofes, efi impofsible de pouuoir faire fans l’o- "semi FM
peration de diuine nature. Car tout aïoli que "mm
celuy qui defilie à les faire,n’el’t plus animal,au-

a cas pareil celuy qui celTeroit à faire la vie , im-
mortalité,& changement du temps, defilleroit
d’ellre Dieu . Ce que certes foufpeçonner, le-
toit par trop illicite 8C mefchant . Si doncques
ainfi cil, qu’il n’ell rien en toute chofe naturels

leen .quoy ny ayt quelque vigueur naturelle
d’œuurer,auecques vue execution d’vn certain
œuure, à plus forte raifon canoient il dire 8g
maintenir ne pouuoir en Dieu eichoir carence
aucunede l’efFeEt 8C puilfance detoutes chofes.
Car toutes chofes oyfiues , [ont imparfaites . Or n Q6 Dieu

, . . . . . aducunemdedtre’que Dieu full imparfait, ce ferait trop rê’ce refila
irre-ueremment parler . Il le Paul: doncques en "J (kiwi.-

H V celieu arrefier, 25C Conclure , que Dieu fait cou-film”
’ tes. chofes . Arrefions nous icy vn peu Mercure,

Giii a. 86
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Divudfdz’t 8g mefcoute diligemment en te donnant dû” i Ï
(Mm CM” tout à moy: à! en ce faifant , foudain entendras; i
afin queues l’œuurede Dieu La. uelle en * i l’y ’ - lmufle", a, l . . q premier ieu a emame, ile de necefsrte’ , qu’elle full mile en euidence,â "
Sagan fin que tout ce qui le fait, ou a elle fait au pallé,f

ou le fera à l’auenir , full: &ktaonlillall. Ce que,
mon doux Mercure , n’elt autre chofe que vie,» ï; , l
que beauté , que bonté, finablement que Dieu; . ’*
Et fi tu veux que ie te mette cecy deuât les yeuï
par quelque exemple des chofes quife font en sa, v
ce monde, prend garde à ce qui t’auient quand,
tu veux engendrenpofe néanmoins, que l’oeu-ù ’ ,

ure de Dieu ne foi: à celle cy auecmpater, A115 ”
moyen que luy en failant les œuutes , n’efl cf-
pris d’aucune volupté, 85 li n’a aucun COQdiU-r Î.

. p teur à les faire.A’ caufe que luy ayant de la pro;
in" f4” pre nature force à: pouuoir de faire toutes cho-À

gryîspcrîz’îë les, les fait 8C parfait de la fpecialle vertu, ei’tant?’

w", (71,". ronfleurs luy mefme tout , à! en tout ce qu’il file
igame. oncques. Tellement que s’il auenoit qu’il retiu
"d’il-9. rail de quelques vues [on influence 8C vertu,vio’
l’P’r4’29’ deilailleroiten elles,Meuiendroientâneane i a

incontinent . Mais atendu qu’elles vinent tourÎ a.
tes 8C qu’il n’y ayt en elles qu’vne vie, ciliés".

peut en’celâ ayfément apperceuoir, qu’il n’y i

qu’vn Dieu. D’auantagefi toutes chofeS font
liantes, tant celles qu’on voitau ciel,que cellesi. l
qui font fur terre, 8C que la vie de toutes prou
sieanrdrBicullfaus seeçlureesftisucla



                                                                     

sa? sans: un un; sa
de toutes, sil Dieu, parlequel [ont faites toutes
chofes , 8C d’au elles prennent leur iourte 35
,diriuation . Or n’eli icelle vie autre ch oie , que

. l’union 8C concorde de l’ame , K de l’entende- la:
v . ment.Etla mort n’efl pas la dellrut’tion des cho- mon:

[es tonicinâes , ains la defliefon de leur vnion.
L’image doncques de Dieu (pour faire bref) et? [dandina-
l’aage,celle de l’aage le monde,celle du monde g, dîme".

le Soleil, celle du Soleil l’homme.Mais aucuns i
eiliment la mort ei’tte quelque mutation , pour

a autant que celle malle corporelle le refoultflla
vie le reduyt en quelque chofe occulte . Certes C0]?! chofe
mon trefcher amy Mercure,il fault que de moy Ici:

atu retiennes quele mondefe change aucune- "un!" En,
ment, a l’ocafion que quelques particules d’ice- Paul. ’
luy le mufiQent continuellement: n’ellime ia- ficomt.
mais toutesfoys le pouuoir faire que aucune d’i- (’°l’- 3s

cellespuill’ent petit. Or les parisiens, [ont reno-
lution ê: occultation . Dont reuolution , vault

, çu’tantâdirecomme conuerlion 8C Chanceuse: a
lune chofe en autre: dg occultation , renou-

uellement de toutes chofes . ’D’auantage pour u. mon,”
autant qu’il cil omniforme,c’ell à dire, qu’il cô- ommfome’

tient les formes 8C figures de toutes chofes , il
n’en regoit aucunes autres d’ailleurs, r 8g ei’tranq-

ges :mais tropbien les meut, rif agite en foy.
h D’pu peut on voir clerement à: entendre, que
il r I pu18.qn’ainli ellun ce mondeaefié créeplein

de-tuutes formes, de quelle trop plus grande ex

. ” G iiii cellen-Î
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scellera ce doit dire fun aurheur . Certes au prisîï?
il ne le peut faire, qu’il n’ayt quelque forme. a
Mais s’il efl aufsi omniforne, en celà il fera fema Ë."
blable au monde . Au Contraire, s’il n’a qu’vne
forme, il faut dire par celà qu’il ef’r de pire tout il

dition que le monde . (Æe dirons nous donc; i
ques à cecy î le te prie que ne demeurons point-Kg
en doute. Car en matiere de diuinité , ce dont’

Idgeqcomm, on fait doute,u’e(l encores cogneu . Dieu cloné g
«lient les plu n’a qu’vne feuleIde’e , c’ell à dire vne forme,ou

tonifia, CH efpece.Laquelle pour ce qu’elle ne le peut voig’Î "H

, elle 6P: incorporelle, 8g exprime [es formes par! Il
- c; vn chacun cor vs . Et ne t’efmerueille au cune-pmmuabl , n
diuifihle,in- ment de ce que ie dy, qu’il y a quelque Idéein-g
C°TP°’ell’:" Corporelle. Car il fault que tu entendes, qu’elle 3;

("mua cil telle que celle dela parolle,ou bien Comme .
font les fommerz des caraâeres en quelque
critz: lefquelz femblent fort exceder , combiemî
qu’ilz [oient de leur nature vniz par demis,
legiers. Mais ie te prie de mediter ce que i’ayf.
Vouloir de traiter à prefent, à caufe principalle-ü
ment que ie le veux atlertener plus hardimenqëj
8K plus veritablement, queie n’ay encores faitâ’

. Tout ainfi que l’homme ne fçauroit viure que? H
Dieu’l’fm" arla vie, au cas pareil ne fgauroit Dieu viure f l t

Mit mure . V U . q Sfamyroduy- qux ne produyfifl to us biens . Car fa v1e , 81 q
a toutes cho aâe, ef’c de produyre toutes chofes 8C de leur mg l

l F5 C5tinuvl- fpirer vie . Mais entre ce quei’ay dit au damage g?

MW” y a quelques chofes , lefquelles requierent
li? il l
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tre.certaine intelligence . Prendz garde en cef’r
e’xerirple, 8C queie veux par iceluy finguliere-
ment fignifierïoutes chofes (ont.enDieu,non

4 pas toutesfois comme fi elles efioiCt colloquées
. r en quelque certain lieu.Car lieu efi vn colpsplm Toutes cho- -
’ mobile,.8t ce qui ef’t mis en quelque certain lieu MW" en

n’a aucun mouuement. Car d’vne autre forte met
on quelque chofe en vn corps , 8C d’vne autre me en quel-
en la-fantafie. Penfe doncques à celuy qui tou- «indien. l

l tes chofes contient , pente n’eflre rien en toute
nature Corporelle plus capable, plus abondant,
plus fort 5C puilTant que luy : 8C d’auantage qu’il

, e11 furÎtoutes chofes qu’on pourroit dire, ou peu
il fer, le tres capable , le tres foudain, le tres puif-

fan: . Etainfi faifant, &commençantencore à
toy mefme medite tout cet)r de rech eflSC com-4
mande à ton ame s’en aller ou tu veux peflferfit
la verras s’en volier premier que luy ays corn-
mandé. Compmâde luy de palier outre la grand’
mer Occeane , SA aperceueras, q u’elle y fera, a- Ldfiuddim.

nant que luy ayes commande, fans toutesfors mi, mgr,
fouir hors de fou lieu .Commande luy s’en vo- me.
1er au ciel , Kelley vollera incontinent fans
aypde cl’ælles quelconques, 8C fi n’y aura rien qui 1

paille nuyre à [on cours :nys l’a trieur du Soleil,
DY l’amplitude SI eflenduè’ de l’air , ny le cours

âgismlution des cieux, ny le co urs de tous les
autres allres,qu’elle ne penetre tout, me palle
gutrçfl paulienne iniques au fupreme corps.

t i D’auan-
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1-4 riflât; D’auantage li as vouloir de furpaffer mufles; t’ A

d’ami globs &rondeurs celefies, 8C en chercher ton
ce qui efi laflbs, il te fera pareillement luyfible
Voy doncques (Y confidere combien cil: grau
de la puitTance Noudaineté de ton ame .T
peux fairetout cecy, 8C Dieu ne le pourra faireà;
Contemple doncques Dieu Mapprebendel
comme ayant en foy les parfaites cognoilïance p
(Y intelligences de toutes chofes, le conte-Fi”
nant foymefme à la façon qu’il contient le rua-ai;

Q’nf’m de vniuerfel . Car il tu ne te fais elüal à Dieu

fault faire , « l l o b d ’ne t apparei es a uy, tu ne e c mpren ras,n

cf auxà , ,45,, fi "ou, ne l’entendras lamais,atendu, que le fembiabl
branlons cil toufiours cogneu du femblable. Bilans to A
wmfflw’æ doncques d’vne grandeur infinie , fors hors d

ce corps, furpafle tout temps,fois eterniré,&C ain
fi finablement tu pourras cognoif’rre Dieu , fa n

à toy fuppofer rien impofsible . Efiimertoy im
mortel, et pouuoir comprendre toutes fciences
8C tous artz. Eflieugoy plus baultquetoute
hauteur, 81 te deprime plus bas que les abifme,
8C profonditez . Recueille tous les feus der
faitz, enfemble du feu, de l’eau, de toute fech- l
refie à! humidité . Soys par toutes les parties du
monde, au ciel, en la terre,ien la mer, des a
doncques leur commëcement iuÎq ues à prefen

Habite hors le vailleau de ce corps. . Ellime n
pou noir rien perir par la mort. Comprends ÎO-Ufgi’

les ces chofes e’nfenible, fgauoir cil, tous lieurs: l; l
y A

F091? Ï” ’
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’ roui temps, toute pefanteur 8! legerete’, toutes

, qualite’z à: quantitez , Mors pourras finable-
l ment entendre que c’efl que Dieu. Au contrai- L

, v, Î ’ 3te fi tu mets a nonchalloir ton ame Men fais
Conte, 8C la permets eilre par ce corps abforbée, ne Gagnon,
" Mini-ruée es profondes abifmes d’ignorance urgoufleia.
i, 8C parefië, 8C te veaufires en leur ordure 8C infa- :7191" "en de
i meté, par telles ou femblables parolles : le ne PË’E’IO

fgay rien,?sc ne puis rien fçauoir: I’ay crainte des v ’ ’

staffes abifmes de la mer: le ne peu volier latins
au ciel: le ne fçay que c’ei’t de moy à prefent, ne

.. que ie deuiendray à l’auenir: quelle acointance
aigu auecques Dieu Ê Car pendant que tu feras

mefchant, inique, 8C ferfde ce puant corps, tu
ne pourras aucunement comprendre ceite fu-

reme bonté , ne voir celle excellente et infinie
l beautéDr cil la plus extreme mefchanceté que

peut l’homme encourir, que de ne recognoif’tre
point fou Dieu. Mais le confier en luy,ôC auoit peult l’home

i, bonne efperance de pouuoirâ quelque fois par encourir à;
r. [un moyen trouuer ce bien, ei’r vue voye diuie- de m "u"

Leplusgrâ’d

malheur ne

À v . . gnoiflr:ne ,conduyfant vn chacun par le droit feutrer Pomfm
ou yveult afpirer, fans le foruoyer çà 3C là . La- dieu.

H qu’elle fi tu fuys,elle te rentontreratoufiours en R0 r.

I teusl1eux que tu marcheras fur terre, que tu Yr- fig-13. 5:-o .r rasfutmer, que tu parleras,oute tairas,foitiour
, , foi: nuic’t . Car il n’yta rien en toutes les chofes

de nature,qui n’ait en foy quelque image repre-,
l’engage de diuinité . T a; s M. En Dieu n’eftil

" " i i Pas
l

q
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pasîn uifible? L A ’P e N s E e . le te prie, Tarif, ,3;

megiile, de plus religieufement parler. Car q l
peUt dire plus luyfant que luyÎVCar aufsi ila f
K crée toutes choies à celle feule intentio

D, l, ,5, uetu le veilles 15C contemplaflëspar vue chacu’j’".

"Était; ne d’elles . Et de fait fa feule bonté 81 vertu, fifi?
megàfin de de reluyre par vue chacune de les œuures. Tel-fg ’,
cjlrepar el- lement qu’il n’el’r rien inuifible, mefmes es cho; l

Inconnu. les inCOrporelle-s.L’entendement certes fe voyltp l l
Ro”’ parfon intelligence EX apprehenfion, 8C Dieu? j

par les œuures. Te fifille doncques, Trifmegiqî ’
fie,t’auoirdeclarè toutes ceschofes iniques icy,
tu pourras les autres facilement par toy mefme
en chercher d’icy en auanr, fans eflre deceu pa

quelque faulce efpece de verité. l

L’argumentdu douziefme Dialogue.

Le douziefme traille derentcndement influente, î il i
ICQuel ejl quelqueuppnrence a image de Cflwydégêfli

Dieu: apresln breue a" parfaitle decldration
celuy, il le conioint à Fume de chafque animant. p
bilant que es beflcs ir-mijônnnbles il n’cjl autre chu,
fagne leurs nature, mais qu’es hommes ,h que dalla,
leur raifon. De laquelle ceux qui en flint deflz’tuezgî

font à lafaçon des beflesfuuungesfi’urdrnte impur
tuofité tranflnortez au defir a" accomplzflË’ment du p

toutes voluptezfins lamais mettre ne trouuer l l
leur ord uregnnuxxy pafilons. Et pour tnntîpnr’lu p Î

l .C’ÇWÊ
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ï i duret verrai deDieu,ilz endurent à bon draina-
: ’ fiufrent les peines à eux lieues pour leur ignoran-

ce. Les gens de bien au contraire fin lef guelz rata:
[on cr entendementœui efl l’image de toute brunit:

a bonté) dominentgcçoiuent le bien , que ce diuin
decrct effeuille dejlinée leur 4 ndiugé . Parquoy il
faillit penfer ejlre impofiible de l’euiter, du moyen

, , que ce n’efi nuire cbojè que la la)! diuine . mais on
peut bien fuyr les mnux, quifiijyurnt iniquite.Mer.

cure en apres rfiant in [pire de l’oracle diuin, diflau-
tc de pl-ufieurs chofes, «fleurant «noir [cru ce qu’il

dit ,h par diuine in jpirntion . Il leur fort les deux dôs
de grnce,que fur toutes autres creutures de ce mon-
de, Dieu à confire d’homme, [grilloir efl , entende.

ment,c714 parolle. 1l dealers puis npresles oracles
que [2m bon ange ce; celejle ejprit, flan in jpirnteur,
luy a diuinement infpiré,comme de Dieu,du Verbe,
du monde, ce" de la moulera . il dit finablement n’e-
jire rien en ce monde , qui fiait priné de vie, o u qui
un Mortel: mais plus tofl’, qu’il le fait csîinzerfiu-

lement diffoluble, ce" qu’il ny 4 rien immobile, D’as

r unntagegæentretoutes chofesdljfiiublesxn1min.
tcsjàrtes Dieu f e ioint (3* fr communique dlbomme
feulement , en inonjlrnnt comme en deleijflmt les
chofe; fenfibles, il je peut efleue pour comprendre

Dieu. A Î ’ i
’ I D V
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DV COMMVN MÈRCVRE
à Tutiusfonfilz.

Dialogue X Il.
, Atius mon fi-lz tu doibs feulois; ,i

(la; 86 entendre que la penfée naii’tji Ï:
5C procede de la propre eii’encel.

l . de Dieu, f1 touresfois aucune"
il en ainrelligible. Laquellegi i
a. effence, quellequellefoitJeulej’ëî i

Ê

3-: 4.Tw-vmcfiîesa -*--«- A

Te com-prend foymefme purement 81 fimple
ment.De laquelle n’efl iamais diuifée la penfé

mais pluiloil cil à elle conioinfte , ainfi quel
lumiere au corps du Soleil. Celle peniëe ou en
tendement, cil vn Dieu es hommes , tellement 9,, i
qu’aucuns d’entre eux (ont dieux,&c leur huma-

Emma" nite’ efitres approchante de diuinité . Et de fait?

"’f”"f”"" b sa in r° in r-hauban mon on ange ce e e e prit, m a uuen in
m, à «un fpiré,.que tout ainii que les bienheureux efpritz
defa diuini- [ont immortelz, que les hommes pareillement;
"3 font dieux mortelz. Mais es belles brutes 8C in,

raifonnables, que ladite peniée 81 entédcmentpîi

n’efl autre chofe que leur nature . Car tout ce, a *
quia ame , il a pareillement entendementzrout, i
ainfi que ce quia vie, a femblablement aine.
tout ce qui vir,neantmoins fans le difCours .
raifon , l’ame cillent vie, priuée toutesfoisdg’ix pl

tout entendementraifonnable . moyîn ; ’ ,
e eus l
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le ieul entendement, conduytiët ayde l’ame de L, d à
I’liomme,la reuocant 8C eileuant ronfleurs à fan meztâg

. propre à! naturel bien . m1311! aux autres ani- [me sa,”

. maux , qui ne participent de raifon , il les con- de bambin:
duyt feulement à faire leurs oeuures , auquues "MW-

. le naturel d’vn chacun . Il refifie aufsi par fois à
l’ame humain e,SC luy fait la guerre,à raifon que La repugnï

. quand elle ei’r infule au Corps,fe depraue par vo 80”20?"
lupte’, 8C continuel douleur. Car douleur 8C vo- 29:1:
lupté fourdent de la conicnétion du corps 8C de MP5,.
l’aine, ainfi que les ruyKeaux de la fontaine , essaim.
quelz l’ame vue fois plongée,eil fouuent f o R04.

f quée 86 noyée. Toute ame doncques à laq I
domine entendement 8C raifon, il l’efclarciil 8C
il illuilre de fa diuine lumiere , en reliilanr à fes
"f. peruerfes meurs , 81 tous inconueniens qui luy
pourroient fucceder . Et tout ainfi qu’vn mede- °°,””"°1’°Ï-

;.’1 prit mortifie les faim de

à:

l

, l cin fait vue grieue douleur au pacient , quand il
35 . vieutâ le cauterizer 8C entailler,â,fin..que le ma la CM,

lade reçoiue garifon de fou mal: au cas pareil Ro.8.o: 13.
Je l’entendement en la repugnance qu’il fait alla Gel-L l
chair donne grande ailiélion à l’ame voluptueu com?
si? fe, pour totallement arracherSC tollir d’elle les
au racines de volupté. Pour autant que d’elle pro-
(si ’. uiennent toutes maladies , qui peuuent efchoir
,; à l’aine . Entre lefquelles la plus greue 8C dan-

il gereufc ei’r impieté,c’efl à dire, mefcognoiilèn-

i ce 25C oubliance de Dieu , K ingratitude de les
fixai biens, qu’il nous fait continuellement. (kand

"il, i à OPÏ"l , -
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à opinion 8: fantafie,ellen’attrait aucun nulle;
ment à bien, mais â mal plus toit. Auquel l’en. "

rendement efiant par detius,repugne toufioprs,l fi e
Noflre api»

m’en noura- , ,,trepluflafl en procurant le bien de l’ame , ainfi quele me-;
à mulqu’à decin la famé à: côualefcence du corps. Or faut

ont tell entendement pour leur gouuerneur,
qu’elles fouillent a endu rent telles ou fertilisei

"82ml bics chofes que les belles brutes . Carleurlae,
encourent chant la bride il les delaiife à l’abandon de touai

°”’j’°”” de ac ’ plilTement defquelles font tranfportez de

medemmhbr me Mfieâueufe impetuofité, Nomme.
Ë be v es faunegesimmoderement le forcenent de?
courroux, & conuoytife . Et qui pis eil, ne me ’À

tent iamais fin à leurs libidineufes voluptez,,86’:

ceux qui ne ,tes cupiditez 8C voluptez charnelles :au defir Sil

l
l

ï (il

lm". il entendre, qu’autant qu’ily a d’ames , qui ne ’ in

:v fil

, lit:

si:
l Ë”

t p

autres maux &innumerables pafsions,que iourte H
nellemqnt ilz cômettent.Aux quelz Dieu a ot-

L: 103 ordb’ donné vnglb , comme d’iceux vindicavtrice, 86

mêepour la v ’ d ë d’ ’ d x1, ’t, d executrice e on min comman ement,a ,

uni ton a: : ,àdtbama contre de leurs enormes pechez, dontil cil of,
iniques. fenfé . T A T. En ce lieu, mon pere, la difpute d,
LTimJ. fatalle defiinée, que nous auons au deiius dei,

laiiTée imparfaiâe, le reueille. Car s’il cil decerà

ne par diuine prouiden ce , que les vus forent se
dulieres, les autres facrileges , pourquoy feront

I r r I b I , Üle puntz, atedu qu’tlz ont delinque contraintz

lit

u ’ll i
Wh

par neceiëite’ de fatalle deilinée? TRI une. ([0,
Il cil bien vray que toutes chofes [ont oeuurfiü

Glefl: È

l
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de-Ëatàliré 5 mon filz, fans laquelle ne peult e- QÜMÆÉI

fine aucune chofe corporelle, ne pareillement 0113m
refit-e faié’t bien ou mal. Et efl de Dieu ordonné faulx-tagal;

Ï V que celuy qui Commet quelquethofedeshon- adire du];
nefie , la fouffre 8C endure . Laquellell a com- vine profiîf’

misytôutesfois , â fin d’endurer par celâ , tout ce 49""-
qu’il foufïre aptes la perpetration du faift. Or
quant à Celle fatalle deflinée, K fupplices que
doiuent endurer tous ceux qui delinquêt, nous
En allons ailleurs traiâé, parquoy nous fuPerce-
derons à prefent d’en parler d’auantage . Mais

maintenant noflre intention ef’c , de traiêter de
l’entendement : cep: à fçauoir qu’elle’puifl’ance

il.a,»ô( combien efi fan infiinft es hommes dit: *
ferent des belles brutes . Et Commle’îl’ne leur L4 Sflcë

qucfaml’m:

rendement:
aux hommes

faiët telle grace qu’aux hommes , en ’ce qu’il-te:

trenche l’impetuofiré de leur libidinité , 8&6:-
flrainér l’ardeur de leurs courr’ouxïgDonl’: en. [amourerait

fuyt’par celà qu’entre les hommes àucünsïfo’nt tr" (":132

raifonnables, les autres non, rfelbnkqui’ilz relie. 2:5 de ce???

peut telles pafsions . Tous hommes doncques il a "
.-:,’.

font à trois chofes fubieflz, âfaràlle deflinée, à
gemmation, 8K5hamgement . Car defa’ifl aufsi

q le Commencement 8C fin de fatalité, [ont ces
deui; cy , fçauoir ePr , genet-arion, Ske’hmge;
ment . Tous hommes aufsi (hument ce qu’à;
donne fatalité . Ceux neantmoins qui vfent dé-

s; v raifon, [gluoit çeux aux quelz(Comme avoirs du;
: * en demis) entendement domine tommel’eur

’ H Conf

w q
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Gens rI’entË- conclu fleur 8: maifire , n’endurent pas ainfi que .

à; autres. Mais, à l’ocsfion qu’ilz font reculez
cafarda" - improbite 84 de puche, 8C qu llZ ne font mana ;
"damant. uais , auf31 ne fondrait llZPOlnt de mal . T A T. ’ i
fline’e , cë’me Comme dires vous cecy mon pere? T R r s M a G. i,

"W 91”03 Viens ça , que t’en femble, vn adultere efl, il pas
m °”’P°"’” mauuais? Vn homicide, ePr il pas pareillement

mauuais? Vu aune vfant de raifon , qui ne fera il ,i
homicide,nyadultere, l’eflimesvhtu fouffrir de
mefme façon , que celuy qui le ferai Non,non.4
lVray efi, qu’il eft impofsible pouuoir fuyrla
qualité du changementpe pareillement P495663:
de generarion : li e11 il neantmoins facile âcre; p p
luy quia entendement,d’euiter le vice 8C peché g, i.

Le Iibmzl ou chacun ePc enclin de nature . Par qon mon ç il
"1mm filz , i’ay toufiours entendu de mon bon Angeixf É;

mon infpirateur, que celuy qui redigeroit par,
efcrirtoutes chofes dignes de memoire, feroit" q
vn grand fruiét à: fingulier emolument au grena. à; n

www- te humain. C’ei’t luy feul, mon filz, lequel fpe-A l
lieur deMer- culant toutes chofes,nous les declarefl efpandpïï
cure. fur nous Yes diuins oracles. Lequel ay autrefois; p

entendu dire, que toutes chofes , 8C principalf il
lement tous corps intelligibles, n’efloient que; il
vu, 3C que nous vinions parla puitTance ,. 8C l’au
ère de Dieu, 8C par eternité . Et que l’aine de ce-v Ï

Guy cy , ePr aufsi bonne, que celle de celuy 3’
Ce que efiant ainfi,conuenoit conclure, qu’il i
ny auoit aucun diiïerent d’une chofe intelligi-

bic.
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ble’â l’autre. Bien-vray ePt, que Dieu , lequel (Mi-lueur)»:

. o r apartientdcV , 1recil feigneurde toutes choies, pouuort fa ce refiondre à
que bon luy fembloit . Voylà que m’a declare me" Pour-
mon bon Ange, 8C infpirareur. Toy doncques, qu’au" e];
mon filz, confidere le tout , 8g foys ententif de borne? l’au-
tout ton pouuoirâ ce que ieveux inferer tant de É: www”

.9"
mierlieu , fi auecques foigneufe diligence tu e-

I uite’s, toutes deceptions litigieufes , Æniufies
cauillations, tu trouueras fans doute, 8C en toy--

mefme apperceueras, que l’entendement a-
me de Dieu domine à toutes autres , enfemble
à fatallité , à la loy , 8k toutes chofes vniuerfel-

kl lement: K que tour ce quiconcerue fatalité ne L’homme a,
efl’impofsible à l’entendement humain.Br mef- mine àfml

a me qu’il domine à ladite fatalité, 81:1 furmon- le dffimëe.
paumer; que
ilviue filon
raifon (y- a,

te, fans toutesfois mefprifer ce qui efi à elle [ou
mis.Telzr font les finguliers oracles du bon an-

ï, ge mon infpirateur . T A T .- le vous affeure, quiregcngar
h mon pere, que tout cecy a eflé de vous deduyr de”! les W"

. ’ fort commodément , à: diuinement .ll y a tou-
’ tesfois encore quelque chofe que ie ne peu bô-

mandcmm:
de oint.

u V , . . 1.53.5 8.nement compredre, que le vous Îupphe me de-
H clarer.Vn.peu au deiTus vous diliez que l’enten
I a dementœuuroit es befies brutes par le moyen

8C l’ayde de leur nature, si qu’il cooper’oit en-

femble auecques leurs affections fenfuelles: ou
certes ay pris aduis, difanr en moymefme . Les

p adagions’doncques des chofes raifonnahles

H îi l [ont
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font (comme ie cuyde) pafsions. L’entendemër
opere enfemble auecques les afi’eâions . Les aï;

feâions doncques ne font que pafsions . Et par
confequence,l’entëdement cil quelque pariai-on,

puis qu’en telle forte il le conforme aux paf-
fions . T R1 s M sur s . Bon courage mon filz, ,
ayes bon courage. Vrayment puisque tu m’as I 1 y
brauement interrogué,c’efl bienraifon que ie Fa,

ce le pareilà refpondre à ton obieétion . Tu
Il promu dois doncques entendre,quetoutce quiefl es l Â i

gaffiez corps inCOrporel, Cil paisible : mais qui plus cil,
Pafiibçes. font propresëë naturelles pafsiôs.Car aufsi toute; j

- chofe qui meutl’autre, efi incorporelle, 8C celle , ’ «-
qui de l’autre cil agitée 8: meuÎe’ efi corporelle. 3.5:

Celle qui eflincorporelle, efi pareillemëtmeuëç ”
parl’entendement.0r motionnai que pafsionf. l7
qui faict que l’vne 85 l’autre faillite, fgauoirefia- , a I

tant ce qui meut, que ce qui eil meuzlepremierl f l
toutesfois comme dominant, ôKl’autre, comme”;

Toutes cho- fu bieé’t. Mais fi roll que l’ame cil de ce corps f6!) ’

fi5f0m1’4f’ parée,lors efi de toute pafsiô deliure.M ais pour: i

fi le” mieux dire , mon filz , il ny a rien quipuifle est
flreimpafsible . Car de faittoutes chofes [ont ,
pafsibles.Mais pafsion,& ce qui et? pafsible,diF’-,:V

ferent principallement en ce que l’Vn stage , 85g
l’autre fouffre. Tous corps aufsi, félon la naturel-- i

TW’ .Corl’f se i ’ d’ h a t. Car ouilz fondé rou www, , propriete vin c acon, gen . , a
Morgan" immobiles, ou llZ le mouuent. Ou fait l’vn in
nomfi n’eût, tesfois, ou fait l’autre, fi efiwçe nonobfiant V l ne

a quepnfriô l " 4 il leurs 1
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iours pafsion . Mais à caufe que les chofes in .. r

corporelles agent fans celle, elles [ont aufsi paf.
fibles. Etne te trouble aucunementde leurs
appellations, au moven que ce que nons difons
action, n’eil: autre chofe,que ce que nous appel-
ions autrement pafsion . llny arien toutesfois
qui te puifle empefcher , que tu n’vfes du voca-
ble plus receu en commun parler . T A T. Vous
auez rendu vne fort apparente raifon de ce que parage a.
ie vous ay requis , mon pere? T R 1 s M a G r s. entendemfnt

dos de DWu

flairant;-
, fera!c à Ph;

autres animaux deux chofes,lefquelles font eflr- mefunw,
mées eflre de mefme loz 8C pris,qu’immortalité, autres anisa

âfçauoir efi parolle, 85 entendement . De ma- "un".

Confidere d’auantage mon filz, que Dieu de
grece fpecialle a donné à l’homme feul fur tous

niere que celuy, qui en vfe a ce qui ail raifon-
nable æecent, ne dil’fere en rien des immor-
telz. Mais qui plus cil, apres efire dellie’ des liés
de ce mortel corps, fera par l’vn à! l’autre con-
duit,en l’aflemblée des efleuz de Dieu,8C des an

gesse A T. Guy, mais mon pore, entre tous ani-
maux , ny a il que l’homme (cul qui’vfe de lan-

gage 2T R I s M. Non mon filz , mais trop bien
de voix , laquelle efi à tous commune. Ne fgays
tu pas bien , qu’il y a grande differençe entre
voixÏêC parolle î Laparolle cil peculiere à l’hô-

me feulement : mais la voix efi commune tant à

luy, Comme à tous autres animaux. T A T. Mais
mm 961T, tant de dinettes manieres de gens,

" ’ il iii vfenc

17’
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(ne tous 15 vient ilz pas de diners langagesïr R r s M.De dil. a e
S4Æe’"° uers mon filz. Si el’grce nonobf’rant, que tout

ont "un . .iinflqgwil arnli qu’il n’efl qu’vn homme en plufieurs,auf-
3.0,»; qu’y" fin’efi il qu’vne parolle, laquelle efiportéeçâ

genre d’ha- à: là , 81 par truchemens interpretée. De forte il

W” qUe tout ce que difent les Egyptiens,ou les Pelé
fans, ou les Grecz, n’ei’c qu’vn feul parler, quant

à l’importance de leurs idiomes 8C formes de di-
mnmpmc te. Mais mon filz, tu me fembles m’entendre pas
que c’ejlquc bien l’efl-enduë 81 vertu dela parolle. Le bien

le refout. heureux Dieu mon bon ange, St interprete,m’a
fourrent reuelé,l’ame eûre dedens le corps,l’en-

tendemët en l’ame,la parulie en l’entendemët:

en alleurant que Dieu efioit le pere de tout ce-
cy. La patelle doanues n’efl autre chofe que

956355043 l’image 8; entendement de Dieu, enfemblîer
FM (1614W le corps de [on idée.Mais celle de l’ame,8ï la pu,

te a (intime Portion de la matiere ef’r l’air: celle i î, p
de l’air a en l’aine : celle de l’ame , el’t l’entende- I

menr:ccl le de l’entendem ent,eft Dieu. Lequel
cit à l’entour de toutes chofes , & par toutes.
L’amendement efi à l’entour de l’arme, l’ame à

Lcsrorganes l’entourde l’air, l’air à l’entour de la mariereçz

Élu m°"d’- (tramai necefsité , prouidence, 8: nature, [ont

les organes du monde, à; de l’ordre de la matie- i l ,

re. Et de fait vne chacune chofe intelligible Bill, a
effence, à: leur ellen ce n’ePt autre que celà met?
me. Mais vne chacune d’elles, efi l’ailemblécôç ’

multiplication des corps qlfifonçau mofla

. , . Il Les

a
se; .0 . ç

. a n m-hfii.ùahi*çvQ-w.m.--az a - a! l . . i ’
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Dt Les corps compofez ayans celle chofe intelligi-
hie, 81 s’entremellans l’vn auecques l’autre (ceft

â dire, ces corpsauecques cefie chofeiurelligi-
ra ble et fpirituelle) gardent toufiours 8C retien-
t: nent l’immortalité de celle ch ofe intelligible. Ce]? icy 14
.53 wifi: aux autres corps qui ne font pas compo.- 04”13” 1""?

fez,l’organe d’vn chacun d’eux efl vn nombre. EÂÎ’ËÊZÏÆ:

de Car il ait impofsible qu’il le punie faire compo- gonfle. à
a: fition , ou difiblution , fans nombre :au moyen Zenocmtes,
que les vnitez engendrent ü attroiileut le nô- quenfîflrîdr
en lare: lequel puis aptes retirent en elles, quand me" 43°”
elles (ont defatiemblées.0r n’yail qu’vne feu- gïvnmm.
I le matiere . Et tout ce monde n’el’t qu’vn grand °

Dieu, St l’image du treshault ôç fouuerain, e-
ilant à luy coniointràl en ronfleurs gardant fou

A, ordre, 8C la volonté de fou pore , ef’t l’entiere Lg’îândfljï

plenitude K comble de toute vie. Tellement "dld’d’m’s

,. , . . , qui refila tu(Bill n y a rien en luy de toute eternrte, ou de- Wagra-
puls qu’il a eue crée, ou quel’on prenne garde quelle efi 49
au total,ou a ququ u’vne de [es parties, qui n’ait raidie".
fruition de vie . De maniere qu’il n’y a rien qui
en fait priué de prefent , ny au pafit’, ny a l’ane-

a , nir . Car Dieu fou pere a voulu qu’il fufi vinant
H i tant qu’il ef’t, c’efi à dire, a toufiourfmais.Ce qui

W fait, qu’il faille dire que foit vn Dieu . Comme
dôc fe pourroit il faire,mon filz,qu’il yeuft cho...
fe en Dieu, en l’image de toute chofe,en la pie.
nitud edevie qui en fufi priue’ÎCar priuation de
Y16,n’6ll mitre chofe que Corruptionrôë corrup- ’

I iiii tian
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tian que deflruétion de tout bien. En qualifia
forte doncques 8C maniere le pourroit il faire,
que quelque partie de ce qui ePc incorruptible,
full corrompu :ou quelque chofe de ce qui ePr .
Dieu, deuint à neantf T A T . Et dea mon 13e, L

pre : tous animaux , qui font partie d’iceluy , ne
a?! ,2," en mentent ilz pas, Meuiennent à neant? T R I s,
ce mucine Parle plus largement, mon filz :car tu erres quai:
meurt. au nom, au moyen qu’il n’y a rien en ce monde A

qui meure, mais le faitt feulement dilÏolution, l
ou defliaifon des corps compofezlaquelle ter, il
tes n’efi pas la mort,ainçois quelque refolutionzj
d’vne chofe toniointe enfemble . Vray efi que
l’vnion le difloult, non toutesfois que ce qui eiiïffi

prenne mort:mais trop bien ce qui efi vieil, t’ai.» 5 4 L.
ieunifi. T A T t v s.Atendu mon pere qu’il le faire; il
quelque operation de vie: ne le doit elle pas ami. . ’
peller motion ï Et n’y a il pas quelque chofe cul p

Œnn a ce mondeimmobile î T RI s M. Non , mon filzs ,
sur: en ce ’ T A T . Ne vous fembleil pas que la terre Cil: une. . ,
monde in?" mobile 3 T R r s M. Non . Mais au contraire elle i Ï
ratifie- l me femble efire de diuierfes motions agitée, l

neantmoins fiable en quelque forte . Ne feroitr,»
me rien ne ce pas chofe ridicule de dire que celle qui nourri.-
i’eï’t 0mm fifi , conçoit, 8C enfante toutes chofes , ’fufi priai ; l.

ZÉÇZefîgo’ uéede mouuement. Car il cit impolsible que;

pàmflîà quelque chofe peufi conceuoir ôf produyre; 1 ’
"l i i fans quelque mouuement . Tant que vouloita’ ’ l A

l’oppofire maintenir, ne feroit moins ridicule, ,

” i l 99? ’
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l L aqueduc que ceîcorps, duquel nous femmes re-

ncarts fufi fie’rile. Car ce nom immobilité , ne

a lignifie autre chofe que fierilité . Confidere
51’ doncques , mon filz, tout ce qui eft en ce moq-

’ de, chacun en fou degré , St le trouueras le
mouuoir en attroifi’antl, ou en decroiflant. Or
tout ce qui fe meut, a pareillement vie . Si n’efi:

n il pas toutesfois neceiTaire, que toutes chofes vi-
nantes foient femblables , ou qu’elles ne foient Le monder-
”. A u’vne . Car fi nous prenons tout le monde v- "mW W’

i . . . . fifi: des quanluerfel,nous letrouuerons eflreimmobile ,1es m elemm
l parties neantmoins le pouuoir mouuoir de tou- (9. du au, ’

tes pars , fans y auoir rien fubieâ à corruption. (admîm-
U Mais les hommes font troublez St deceuz par ’"TÜË’" c”?

, ’ quelques noms qu’on leur attribue . Car gene- 63:41;;
ration n’ei’t pas creation de vie , mais vu deco u- "a", 45m,
urement feulement dela vie l’atente. Mutation a]! immobile
femblablemêt ne fe doit apeller mort: ains plus
tofi vne occultation .d’vne chofe en autre . Veu
doncques que toutcecy efi tel, ilconuient di- L , d l p
te a: conclure n’eflre rien qui ne fait immortel. à?
La vie de la matiere, efi l’efprit : Mlle de l’a- 4,14m,
me , ei’t l’entendement diuin . D u quel toutes

chofes vinantes .procedent: qui faitt que par
fou moyen elles demeurent à to ufiourfmais im-

mortelles.Surtoutes lefquelles , efi l’homme
.Printipàllementimmortel, 8C entend, 8H30!)-

v gnoii’t Dieu , Me conforme à cliente diuine. .
3,1. Qui: a luy ieul fur toutes autres cteatures de ce

r - .. ’ monde dieufisr tout

Lbomme in:
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uraniums monde. Dieu a donné fa cognoifiànce, , fg.
de 5’ "mm. manifefte à luy,cle nuyt premieremët par quel.

que fouge , de iour fouuentesfois par quelque
euidente fignification , par lefquelles chofes il
luy predit ce que doit auenir, enfemblepar au-
gutes d’oyfeaux, par fpeculation d’entrailles y

QI! l’hà’me ’ ’ a ’ , l, par muocatron d efprtt,finablement par les va- A. n l
[amatit ticinations des Sybilles.D’ou vient que l’hom- i

me à bon droitl ei’r dit fçauoir ce qui fefaitt de
prefent , ce qu’a efié faitt au palle, fini fe fe-
ra à l’aduenir. le veux aufsi mon filz que au
prennesigarde comme toutce qu’a faiâ Dieu
crée, vn chacun le tient en la region 8C lieu de- 1
terminé en ce monde: ce qui eft humide , en (a a

Qefirms l’eau:ce qui efi terrefire, en la terre: ce qui vole,"
animaux en l’air. Maisl’homme vfe de toutes ces chofes,
l’hommnfe de la terre,de l’eau,de l’air, du feu, Muqueuse p 5

Je "m’c’w ce fur toute autre creature, il contemple le ciel, Ü l

fi” 6K1; comprend par la viuacité de fou efprit. r . H
(ligand àDieu,il cils â l’entour,8C en toutes cho-V. ;

fes, au moyen qu’il eli leur acte , &puiiiance. l
qtileflfpn De forte,que c’efl chofe fort difficile de le pou-g
dififiledc 60 noir cognoiflre . Toutes 8a quantesfois. que tut
5224?; r auras vouloir dele voir 8C tognoifire , contem-
fe, 3,25; pie l’ordre du monde, 3C I’ornement 8C propor-a"

tion d’iceluy . Contemple la necefsité 86 fatalle

defiinée des chofes qui le peu tient apperce-uoir,
par les feus, enfemble la prouidence de tout tu
qu’a raflé fait au paflëfiî le feria continuellement.

Contcmg
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ET SAPIENCE DE DrnvÂ 62.
Contemp’le telle matiete, ainfi pleine de vie. L4 www;
Contemple le treshault ô; paillentDieu,ac-â’;i;dcdoeu

V, compagné d’vne telle troupe d’Anges,8C de Yes Dm,- 7,

à faim; T A T. Guy mais , mon pere ,il me fem- Apo.4.s.7.’
ble que toutes ces chofes , font quelques opera-

’ tians. T R r s M E G. Helas , mon fila , d’on peu-

feswtu qu’elles prouiennentfinon que d’vn «ieul

Dieu il gnorethu que tout ainfi que le c-iel,l’eau,

la terre, flair , font les parties du monde,auf-
li pareillement qu e la vie , immortalité, fatalité,
prouidence, nature , l’ame , l’entendement , ne
fraient les membres de Dieu î ôquue toute leur
perfeuerante ne foit vne bonté infinie . Telle-
ment qu’il n’efi paisible le pouuoir faire, ou a-
uoit efié faiâe aucune chofe, ou Dieu ne fait 8C
n’afsifle.T A T. Il ell doncques par ce moyen en (me a], du.
la matiere mon pere . T R 1 s M . Non pas, mon la "initiera,
filz . Car allotit â part 8l feparée de Dieu, afin en que m’en
de lu)r afsigner quelque certain lieu. me cuy- ’ÏifiPdrâ’

deswtu que ce foi: de la matiere,finon vne matie d euh
a imparfaiâe , wadigelle? Et ne l’efiimes autre,

ficelle n’efl reduite en quelque forme. Ce que le
iladuient, fermoir cil , qu’elle [oit formée , cer- (Maupa-
tes celâ ne le fait pas fans l’ayde de quelque ou- mm T’a

m’en Or N°113 nous dit au defi’us de reduire dm défi”-
marrante!a quelque chofe en" forme , eFtre le propre Office chofes.

de Dieu . Parquoy il fault dire que tout ce qui
le faiétefi l’œuure de celuy qui à tous animaux

v donne vie, ,8! parlequel ePt changé tout ce qui

fe
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fe change,& obtientimmortalité tout ce quia É

à," n, m fruition de fou loz . Ou que tu appelles donc;
piquant Je ques toutcecy matiere,ou corps, ou effence,que .
raifonùpow- il té fouuienne eflre les aâes de Dieu . L’at’re de V ,

j’ai;- la matierâ, efireftaifon de la mariere: Patte des s "
un. corps , e te rai on des corps :latte deleffenrâ .,

ce efire raifon de l’effence : K tout cecy n’a... .
lire autre chofe que Dieu , mefme rien en" Ï r,
tout flat tout que ne foit luy. Il n’y a donct, w
ques enuiron luy ne grandeur, ne lieu , ne qua: j. »

Le Vulnd, lité,ne figure, netemps aufsi, â caufe qu’il cil; i j
tain Iefus tout.Lequel tout ef’t à l’entour de toutes chofes; v
clam. 8C par toutes. Cet)r eli le verbe diuin , mon fila É
hm 1’ parquoy honore le, ôklïadore. L’honneur 8! a

dotation duquel, gifi feulement à n’efire poin
mauuais , mais fuir peché de toutes fes forces 86
vertus.

L’argument du treziefme Dialogue. ’
.,, A.

Le treziefmc traifle du myflere de la regarnit?
tian , deuant laquelle naine pouuoir castre fluais»;
(9° dit que l’humeur d’icrlle fifi le filz de Dieu fdiél

homme , par le rouloir d’un feu! Dieu . Ce qui
Tu muflereflui ne]? decldre ny ne s’en feigne points”

mais quifouzfiltnce cachai? s’adore des a
forez filmer engrande reuerance ce honneurTay
Cbreflirn lys Iefurplus, cyfi tu ES reformé en DE»
par lefilz de Dieu d’vne nouuelle regcntrcrtion’, en L.

. ’ site i
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la decbaffirnt de toy les douze horribles bourreaux
de’ttnebrcîJ Éduoi”, ’É"°Td"cer "’lhflz’: inca"

stance , cupidité, intailler, luxure, deccption, en:
q wgfmude, ire, temrrité, et malice: ce ayant par
la, diuine Clemence obtenu les dix vertus oppofitcs,

il efiouis toy en Dieu de tout ton tueur: en Tcnddnt
(il gracies à Dieu le reformateur, de toute la purifiante
î ’ à vertu de ton que . Soys d’amarrage du tout Un

" 1 fortement" embrajë, c7 eflantfaifi ejprit, (9" de l’e-
V-d firit’regeneré, chante l’hymne de la diuine cimente

’ a (9° mifcricorde de Dieuzvfims de’rerbrfretourntr

l à ton vomifli’ment,embr4flè a" retient en ton tueur

a regrandbicn que Dieu t’a fate: Ü te COMWUS En
au. tu), qui efl le pare de IntfiriCOrde, ce de toute tous
finition, en" en fimfilg dutbcur de refit regrattas

r deuotement meditant les mantille: de Dieu en ton

z entendement. ’ ’
rua LA REGENBRÀTION, ET
t! 3’ enionffion defiltnce . Mercure dfon ï

Ut ’ ’ï a filz Tonus.

Dialogue v X Il In
En tous les v i
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,; -; N touslesproP’os qu’auons tŒ

nuz enfemble, mon pere, vomi

ration d’iceulx , affeurant tau-1?. :

- pouuoir efire fanué,auancla- tel-Sil
un", la "se generotion .Certef , mon pere vous n’auez foin
curation. monte en la montagne , que ne vous aye teuf-j; ,

fours accompaîgné, vous fumppl-iant humb-Iemëflàt
me declarer la raifon 8C myfiere de cefie regenüeivït’  

v ration, attend u qu’il ne me refioit autre chofe   m
cflggzlcâ’e’,’ apprendre que celâ. A’ la fin vous me promifiefgè;

de "monde me la reueler, pourueu queiefufle retiré de ce?
ui’veutm- monde. Or voyez vous, mon perce, maintenan 7

fait? Ifs (ho l’effait, 8C que ire fuis prefi 85 appareillé en cel
fis dmm” vous obeïr.I’ay âprefent reiecé hors de moy to ’

tes les deceptions 8C dolzde ce monde . Tene Ï
moy doncques promefie mon pere , &me de
clarez ou publiquement,ou en fecret, ainfiqu  
il vous femblerà le plus expedient , la forme d et
cef’re regeneration . En premier lieu mon pere
ie ne fuis informéde quelle mariera , ou d

uelle femence efi fait l’homme ’T RI s M E G I si

Celâ, mon fila, efi: vne fapience contemplatiucï   L
lefimjmâ’ en (dence, 86 par? ce entends, que la femence efiëîfiw  

le vray 8C fouuerain bien. T A T. D’uy, mais m
Jan-té. ne), en ePc le femeur mon pare? Cane nele plus?
ljhomme. bonnement entendre. T R I s M E G . C’efl la vo-

lonté de Dieu,mon filz TA T [V s. 0’ gomabien L  

mon: .
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un Q donc efi grand 8E excellât celuy qui n’efl point
a, crée! Et de fait ie penfe qu’il n’ayt aucune eflîen- u me" l..-

fifi i; ce intelligible . Ce que fi ainfi efi, celuy qui de fmemê’t a.

(luy efi engendré cil: vn Dieu, filz de Dieu. et; l’y il!
Ï T R 1 s M ne. C’efi vn total,mon filz, dependantfi a mm"
il. du total confiftant de toutes vertuz 8C paillon-
ces -. T A T; Vous feignezhdes enigmes mon pe-
rm te, (Y ne parlez âmoy à la façon qu’vn pere

il: doit parler à fou filz. T R 1 s. Pour bien te dire .
il» la verité mon filz tel fecret ne le doit enfei- Qdmfim

, ’, ’ . , pasfemer les,, J guet n y irreueremment profilwer :mals toutes margera",
&quantesfois qu’il luy plaifl il s’en retourne en aux porta.
la memoire de Dieu l’atentement . T A T. Vous 544’4-

inferez l’impofsible , mon pere , 8k chofes par
.t m trop difficiles à fupporter, 8! à cefie caufe ie n’y

peux condefcendte . t T R 1 s M . Tu es merueil-
’l leufementabafiardy de ton origine paternelle,
mon filz. T A T. N’ayez enuye fur moy ,mon
pet , 8C ne m’iniuriez. Carie fuis voûte legitime
Li; filz . Mais lamons telz propos, Me declarez,
’s’ilyous plaifi, êë m’aprenez la maniere de la re-

m genet-arion felon le pretendu,fans me faire lan-
" ou gui: fi long temps. T RIS M. Œe ditaywje mon
W filzî’ le ne fçay que dire,fors que ie voy .vn vray

3??- fpeftacle ü viiion quil plaifl âDieu de fpeciale
12?; grace maintenant me reueler . Dont le fuis de Il monfirecs
in? ï prefent tranfiaté en vn corps immortel,tellemët m” fr damât

Will. que ne fUÎS plus celuy qu’ef’tois tantofi ains fuis f”"”* "3’

, 51:5 ’l i t t z , neratiô’,part.va- t 4 tel que la diuine penfee , laquelle c’efi n a- filmique un)

M i . , gueJeSfionqu’ilhg

A
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monflroitû gueres â moy demonfiré. C’efi vn myflere,mnn il

fî4roî’f9": hlz, qui ne le doitfacilement enfeigner , ny tes tu

u am zqu - ,1 g A;ilfemblm en mercrement publier. Parquoy aprends le,8c le au
puna," voy euxdemment, par lapparence de cefl ele- in
qu’iln’eïioit meut qui Vient d’efire formé:parlequel ce mys

fins ochPag" fiere fe peult voir ayfément , 8C oculairementfe” : ce.

"C 1’ 5 en ’ n0 r o ’ lit
au"? filme coonoul e Tu voys que par cef’t element,1e ne ne.
quuupwm tiensconte de la premiere efpece que t’ay mon
vannqu’ain- que raye toutesfois autre couleur, ou attouche-
fiffdmii ment,ou limitation qu’au parauant .VCarie fuis i3:
maintenant reculé de toutes ces chofes. Tu me "il:
Parhfilæ voXsde prefent des yeux corporelz mon filz, in.
de pampre- mais quand tu es entennfde corps ôkdl’afpeâ â- Ç H

"a?" En" ce que tu medites, tu ne voys pas lors de telzy;
Êma’l’" z eux ,ains des ineternelz. T A T. Vous me pro-E

na. cquc t . , -[croupi (b.- uoquen a grandefureur, mon pere. de mamere q.
yinite’cachg’e que maintenant 1e ne me voy aucunement, ny
co’me du S. ne [gay quel hommeie fuis. TR 1 s M. A’ ma vue: .’ r

"giflât lonte’ mon trefcher filz qu’en dormant tu fader 1 a.

2.. or. . . A a,fifi, z a; J femblablement rauy ôf tranfporte’ de ton e113; :
iPIailipJ. i prit, comme ceux quienleur fommeilfontocd’ * M
117:3. cupez de vifions . T A T . Or fus dites moy qui: la

fera l’autbeur de celle regeneration. TRI sur. a,

. . . i , L a"prophetk (a Sera le filz de Dieu fait homme , par la volonte sa?
me lefilx. de d’vn ieul Dieu. T A T. Or m’a vous maintenant en;

D12" dm" rendu muetmon pore, 8(fi fort e’fionné,quew: la;
1’" "701,1" ne feus point que ie fais:mais efianttotallememp
humantte

. O v Il";Pomme," m elperdue de l’eilat premier de mon entendeurs?"
n , A lthermie la 1e voyvne mefme grandeur auec vn charmai; q 50L,

i acon f
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a: en iceluy vn meufonge. Car l’efpece mortel- firufidedë

2., r le fe change iournellement (81 d’autantqu’elle Soif

4’ v eflfaulfe) pour quelque temps le diminué ,ou Gal;

li, s’augmëte. ce donc qui cit vray,Trifme- [p.5 3,
t. gifieÏT R1 s M.Ce qui n’eil ne perturbé,ne limité 84mm,

ne coulonré,ne figuré,ne corrompuunais ce qui
1’11 efi nud, cler, ’comprehenfible de foyvmefmeyn

«il bien qui ne le peut changer :SC qui efi totallc-
I mentincorporel . T A’T. A’ la verne, mon pere,
17- ie fuis maintenant hors de mon feus, 8C’ au lieu

que i’efperois dite fait [age devons, par telle
cogitation [ont en moy tous mes feus efifray ez t,
8l pertroublez. T RI s. Il efi ainfi mon filz. Car "C m" ne

. ce qui efl ladins large comme le feu , ça bas am a 5:31:24?"
ple comme la terre,humide comme l’eau,ietant notre", Ch.
ça i vu vent comme l’air, comme l’entendroysftu fla "generis
partes feus a Car ce qui n’ell ne dur, ne mol ny ’WIÏOWW V,

A; efpais, ne penetrable , doit ellre par puillance film e12
.3, feulement,8( par acte confideré. Mais qui peut :555]le

L prier Dieu, le prie infiamment, qu’il luy plaife h
a luydonnerà entendre celle regeneration, la-
m quelle clienluy. TATlvs.Ie ne lepeux pas
n faire,mon pere. T R I s . A’Dieu ne plaife,mon
à, filz , que tu foisà cela imporent. Retourne. feu:
lementâ tov,& en obtiendras le pouuoir. Veil- , a . u
’ le le, figera fanât. Purge les feus de ton corps. Dîlædæ

Defliaizvtoy des irraifonuables bourreaux
" a celle matiere . TA T. Comment mon pere,y a il prendre le:

des bourreaux au dedans de moy? T RI s ME G. (h0fi’51i’i*5*

1 Guy ruelles.-
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Guy mon: en grand nombre 8C auecques cë
fort horribles,85 cruelz.T A T.Ie ne les cognois,"
mon pere, (Y par ce il vous plaira me les declan

Les beur- rer.T R I s M.Tiens mon filz, cognoy les. Le pre

mier dt ignorance ,le ferond trif’teffe, le tiers
noflmorf’. inconfiance, le quart cupidite, le quint iniufii.

ce,lcfix1efmeluxure, le feptlefme deception,
le b uytiefme en uye,le neufiefme fraude, le dix-
iefmeire,l’vnziefme outrecuydance,le douz’ief-

me malice.Voy les la reduyz au nombre de clou
2e, combien que fouz eux ily en ayt encores
plufieursautres contenuz, lefquelz tout ainfi
qu’ilz contraignent l’homme endurer par tous
fes feus citant enfermé en l’obfcure prifon de
ce Corps, au cas pareil font ilz efloignez de ce-
luy qui fe range fouz la fauuegarde 8C proteéiiô
de diuine clemence.Et ainfi confifle la forme 8C
manierc de la regeneration , 8C ce que l’on en
peut dire. D’orefnauant doncques,mon filz,

W", a" tais toy, 3g louële feignent Dieu en filence, 8C
louëenfilen- ce faifant la benignité 8C clemence diuine , ne
Æ’W’eflà d” s’efloignera de nous aucunement . Efiouys toy

ne Dieu

ra de tueur . .. v ,7 flan vertu.Ü Jenm- deformais en ce quepar la pu ce 8&4 ,
dament. diuine, es efleué en la contemplation de verité.
Maté. La cognoiflÏance de Dieu efi elle defcenduë en
M C°3"°5f’ nous? Si tofl qu’elle ePt venuë , toute ignorance

f4"? la 7” e11 reculée de nous. La cognoifibnce de ioyeefi
me. elle defcenduë en nous î fi tof’t qu’elle efi pre-

Ioau.8. c , dfente toute cultuelle 8C melencolie s’eflongne e

’ ’ ’ ’ A i nous
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nous totallement, &s’en va à ceux qui font
pref’tzâ la receuoir . l’appelle confiance , vne Confiance;
vertu , qui nous canduil’c à ioye ,- laquelle cep.

tes efi fort amyable 8C doulce. Aymons la donc
mon filz, SI l’embrafibns trefuolontiers: car in-
continent qu’elle fera prefente , 8C que nous
l’auront: receuë , elle reieélera de nous entiete-

ment toute voluptueu fe deleétation, refraindra
toutes delices effeminéesfi: pacifiera to ntes mi-
gnardifes charnelles. I’apelle la quatriefme ver
tu ,continence, ou chafieté , laquelle efl la for- Confluence
ce Menu viétrice de toutes cupiditez . C edec ou empan;
gré Gy, mon filz , efi le fondement de toute iu-
fliee’ . Mais prends garde comme elle reietc in-
iufiice de toutes les œuutes- qu’a crée Dieu.

Nous fommes faits iufies, tout aufsi roll que in-
iufiice ef’c reculée de nous . I’apcllela fixiefme

vne vertu qui defcend en nous, fçauoir cil par-
fimonie Contre exces . Laquelle quand elle fe
depart de moy , ie inuoque verité. Laquelle ve-
nant â mon ayde,s’enfuyt incontinent deception
«En; demeure que vetité. Prends gardefix voy
comme ePt le bien parfait Mccomply, lors
que verité ef’c prefente.Car adoncques toute en-

Cà’me nous

fimmesfints
iuæes.

uye 8C malueillance s’eflongne de nous . Car Bien enraci-
bien el’t enraciné en verité auecqu es vie mu "5m mité-

miere enfemblement : en maniere que iamaxs
plus outre le bourreau d’ire,n’atente s’aprocher

de nous. Mais qni plus cit, tous les autres bour-

v t Iiix reaux
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reaux font par elle reculez, Nina de fa c535: ’
peignée auecques fubite impetuofité . Tu asti

la cgpofi’îg de) la maniere de la re eneration Et comme ’

de la rageras , g , ’ l F:"de" me], l’intellec’ru elle efi compofee du nombre dizain ,

lamelle. laquelle reiete celuy de douze,ainfi que nous a- l l
nous aillez fpeculé parles chofes qu’auons trai-

tées au deffus . Quconque donc delaiife tong
te fenfualité, &corporelle deleélation, pourl’a

mour de cefle generation diuine , il fe cognoifia
, eflre de diuinité compofé ÔCne voulant de-

cliner en vne part ou en autre :mais efiant con;
fiant 8C totallement immuable s’efiouifl de tout
fou cueur en celle vertu diuine . T A T . le l’en--

9mm?" tends bien maintenant, mon pere, me com-
cjprit feule-ments? me prend,nou par le regard des yeux mortelz,ma1sq
l’hâme en la par lavertu de mon entendement,s’exerçantpar. b

cognoijfance fes forces interieures . le fuis de prefentau ciel,
de Dlm en la terre , en l’eau , en l’air , dedans tous ani-

maux , dedans tous arbres , dedans tous corps,&’r
premier qu’ilz fuifent faitz , &apres qu’ilz cef-W

feront d’eflre,finablement en to utiieu. Mais en
outre ie voudroye bien que me declarifsiez,
comme fe fait que les douze bourreaux des te-l
nebres,.font reietez des dix puidancesfi qu’ela

Nome mp3 le en cil la maniere. T RI s M: iTu’dfpisdfçauoir; p
cf; Cgpofédu mon filz , que ce tabernacle icy , c e a rrelnpîÎ Î

anodique. Pure corps, efi fait êçpmpofe du cercle Zodia-a t i
que, qui confifie de ce nombre de douzefiç (1:: ,

i to i

doncques , mon filz , entendu (commeiecuy... A ’
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tous ces nombres icy ne font qu’vn ,8: qu’il cf!

ombiforme , c’efi à dire , contenant en foy ton-
tes formes,felon les efpeces de nature,pour cou
urir Kenuironnerl’homme . l’aquOy iaçoic

que ces bourreaux foient aucunement feparez
les vus des autres, enleur aflion neantmoins
foncera quelque forte coniointz, comme nous
voyons que ire 8K temerité , font infeparables.
Ax bon droiët dôcques font entr’eux feparation
quand ilz font des dix puiifances reietez, c’efi à
dire du nombre dizain . Car ce nombre , mon
filz, engendre l’amer Mais la vie Numiete
fontlors vnies, quand les nombres de celle v-
nité ourleur nailfan ce del’efprit. Et ainfi vnité Le ombre

felon raifon Contient en foy le nombre dizain, dm?" mg; p
commele nombre dizain vnité . T A T . Orfus (1re rama
mon pere, ie voy maintenant toutes chofes en ronflât?!
me voyantqmoyvmefme, 86 me mirant, en mon ’l°°"’ieÎ en

entendement . T RI s , Et cela eli la regenera- f0) mm’
[ion mon filz,fçauoir ef’r,n’eflre plus en vn corps

attifoit mefuré 8l compaffé de quantité. La cau-
fe pour laquelle i’ay declaré le myflere de la re-

pgeneration, cil de peut que ne fufsions efiimez
calomniateurs du total, contre plufieurs que

VzDr-eurveux ei’tre telz, c’ePr,â dire mefdifans.

T A T1 V S - Réfpondez moy à CECY mon pe;
pre . Ce corps icy Compofe’. de ces diuines puif«

v fautes , sne fe dilfoudra il point à quelque foisî
b in; sa: E G. Donne-toy garde mon filzd’ofer

- s, ; ’ e ’ iii dire



                                                                     

DE LA PVISSANCE
Il reprê’d ai- dire ne proferer vne autre fois telle parolleCii
2’97”93: n premierementtu dis l’impofsible 5C erre total-

îtusdcccquel sa ’ f d ’.mu, dm," ement, auecques cev ans e te e eut-aride,
dag, firme tu coprophanes es yeux de ton entendementde
en Dieu rage trop grande irrellgiofitéll y a grande diffeteu-
"c’eel’Ëm ce, entre le corps fenfible de nature , (Y celu r .

a . a c - r ’ ’ ’7 "FM" de generation effentlale . Car l’vn cil: diffolu- .
bic , 3K l’autre indiifoluble: l’vn mortel,8t l’aue ’

tre immortellgnores tu que tu ne fois néDieu,
35 enfant de Dieu. TA T. 0’ pleuftàDieu,mon il
pere, que i’eutfe entendu celle analogie,quc
vous c amaties en forme d’hymne,lors que i’eL-

fiois ententifà vn huiétain, que i’entendois ail-
leurs chanter. T R I s M ne; . Ce a efié Pimander
mon filz , quia chanté ce huitïtain . Si tu l’eufies

voulu ouyr,ill’eufr fallu te defpouiller de cefi a .
. f. vmbrage corporel. Car luy quilleft la penfée Ï l

11mm top- l diuine uiffance cil ur Knet detousIOnTJ l’item: a . P 1 P a 8K,falsifiable à vices reculé-,qui efl la caufe qu’il requiert l’hom ,
1:0,crflàdi me pareil a luy . Et croy, qu’il ne m’a declaré 4 .

que dieu ra

"1 MWÜ’ autre chofe,que ce qui eil efcript, eflimïit bien .Ïii

l J Z. s . y l i Il vW90 a " que l’en chercherais le furplus demoyvmefme-
Et en ce toutesfois qu’il m’a declaré, il m’a pas

teillement enhorté à bonnes œuures &loua-
bles deuoirs, dont luy conuient de toutes mes
vertus rendre louanges , de action degraces.’",
T A T x v s. I’ay grand vouloir d’ouyr muterie-

dire cela ,mon pere . T RI s M a G . Repofetby,
mon filz’, repofe toy, te deportes gn petit Ide,

i i ’ i i par F5
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parler, digitaux maintenant vne fort donlce
êQaprmonieufe chanfon , qui cil l’hymne de la
regeneration. Laquelle iamais ainfi aife’ment ne
ce deClareroys,fi ie n’auois efpoir,qu’elle te pro

litait grandement; Car c’eft vu myfiere qui ne
[a doit enfeigner, mais plufiofi cacher 8 main.
tenir en filence. Me voysvtu bien mon trefcher

’ filz îPrends garde à moy , ô( confidere tout ce

que ie feray, ou que diray diligëment. Me voys La manùra
tu faire? Il fault pareillement quand tu voudras de faire des
prier wuoquer Dieu hors ta maifon, 25C fouz 591’575»

le ciel apert, le Soleil tendant au declin tourw :1;
net ta face vers le vent de midy , 6g quand il fe i
lieue ,vers celuy d’Orient. (Lure la nature de w, à
tout le monde oye , &çntende l’hymne que ie 1432:2".
veux dire . Toy terre , entends le . Toutes eaux mm? t
oyez le , Toutes forePtz , donnez moy filence. t
le veux louer 85 magnifier le createur de toutes
chofes, lequel cil tout, Mn’efl qu’vn . Oyez
cieux , repofez voz ventz, celiez à fouiller, 8C
quele Cercle de l’immortel Dieu exauce celle
mienne oraifon .Ie chante maintenant 5C loüe
le createur de toutes ch ofes, de la terre difiribu-
teur’, du ciel ponderateur, qui commande l’eau
de la grand’ mer Occeane s’efpandre par tout,

&retenir vne douce faneur pour la nourriture
des h(mîmes . mg commande que lefeu ref-
plendifie lallbs par l’œuure des dieux , 8gb
leslnèsshsumes s Rendons lutent d’vne

* * fifi? saïs
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DE LA pvrssasicri
.Voix à: accord aftion de graces, qui tous
cieux furpaffe, 3C cil de nature createur . C”efi
luy quefl l’œil del’entendement:c’eflluy ni

volontiers receuera (s’il luy plaift) la benedig
(îlien SI louange des puill’ancesfië de la genera-

tian fpirituelle. 0’ doncques toutes mes forces
louez celuyr qui n’cf’t qu’vn , 81 fi ef’ttout. Ton-,-

tes les vertus de mon ame,acordez a ma volant
té. 0’ que c’eli vne fainfle cognoifiance, mon
Dieu, laquelle prend de toy fa clarté l A’ caufe

que par toy é intelligible lumiere,meconuient
chanter magnifier le createur,ie m’efiouys
de tout mon cueur et penfe’e. Toutes mes puif-
fances, chantez enfemble auecques moy. Con-

il inuite tou-
tesfisvertus
à louer lrfei
gratter Dieu, fiance, chante auecques moy . Ma iufiice,chan-

te auecques moy, magnifie, 8C exalteleiufle,
L’vnion de mon corps 255 ame, le loue d’vn
vouloir entier à: parfaift . Q1; par moy verité
chantela verité. Que toutnollrebien, chante w
finablement le fouuerain bien. 0’ vie,ô lumie-
re,de toy prouientôc defcend fur nous toute
benediôtion . le retends graces, mon pereo, qui
es l’acte de tontes puitfances . le te rends gra-
ces,mon Dieu, qui es la pliillatice de tous actes,
Ta parolle te loue 8C glorifie par moy . Parmoy’

le monde reqoit les facrifices de tes parolles, ,
Mes forces 8l vertus ne cryentny ne chantent V p
autre chofe que cecy :elles chantent Celuyqui Ï k
pli tout, &acomplifibnt ta volonté..Laqu’ïtèlÉÉ

l i au 31Le; . sa V



                                                                     

ET sarrsnca DE nrav. 69 q
aufsifoit de toy, Stein toy faiâe, qui es tout. Prccation
’Reçoy le facrifice de bouche,qu’vn chacun po, digne d w.

Uneflien.safre a: prefente. 0’ vie , «faune 36 garde tout ce hlm-6.

qui ei’t en moy. O’lumiere, illumine tout ce
qui efi en moy. L’efprit cil Dieu . Ton Verbe
me conduyt, a createur , qui contiens 8c por-
tes l’efprit . Tu es le feul Dieu . Ta crearure le T9f’"°’3"*

gr de Dieu
1’49’sz cru.

""75.

teflifie par le feu, par l’air , par l’eau, par la terre,

par le vent, finablement par tout ce que tu as
faiét 86 crée.D es adonc le commencement d’e-
ternite’ i’ay trouué benedié’rion , ou (que plus ire

defire) le moyen de me repofer enta volonté.
T A T. I’ay entendu voiire hymne mon pere,ôç
ay cogneu auoit elle de vous recitée d’vne mer-
neilleufe affeélion , 8C prouenante du profond
du,cueur,dont ay apris con fequemment,&fuis
paruenu à la cognoii’fance du monde. T RI É’M.

Dis doncques du monde inteldigibîëfimon filz. Le mondain
T A T. Ainfi l’entendsvie mon pere. Car par vo- telligible ou
dire chanfon mon entendement efl fi fort efclar inuifible.
cy, que i’ay pareillement affectueux defir de
chanter à Dieu louange, comme vous. T R 1 s.
0’ mon filz Tatius, ne chante , ie te fupplie les
louages diuines fans certain propos 86 affection.
T A T. le vous prometz mon pere de les chanter
de tout mon cueur. T R 1 s M.Ce que ie contem-
ple, mon filz, ie te le declare , ainfio que ton Pa-

Q

l te 8C progeniteur.T.A T.l’oPEre doncques à Dieu

ÊËÏÏËÇÊ de Mucha. 0’ mon Dieu, qui es le L’omifon de

. . t , - - ’ Peœ Tatius.

ç

l:
l

à

l  



                                                                     

DE LA PVISSAHCE A
perc,le feignent, l’entendement de toutes
fes , reçoys le faCtifice de mes parolles, tel conf.
me tu le requiers 8C demandes de moy , 8C t’ap- a l
perdent efire fai&.Car par ta feule volonté font l
faiétes K accomplies toutes chofes. T a 1 sm.’ en
Offre toufiours àDieu tel facrifice mon filz,qui l
luy fait agreable, 8C fois ententifà ton otax’fon.
T A T.Ie vous mercie mon pare, de ce qu’il vous
plaifi ainfi bien m’endoâriner , ôC ad uertît. A

T R I s M EG.Ne doubtc point queie ne foysfort l
ioyeux , mon filz , de te voir tant de biens rap- ’l l

«yangs porter de verité. Ce que certes font (neumes ,
1k?" de immortelles . Apprenant doncques de moy .
Ïæîîfeu- telles chofes, ie veux que tu annonces aux an-
La" "nm, tres la vertu de filence ,ne communiquant à ; l
rairement, nully le myfiete de la regeneration , doubtant t
03147015: que ne foyons reputez comme calomniateurs. 1

En: de faifl vn chacun de nous l’a à fufifance me- p M

dite, moy premierement en te le declarant, 8C à
toy en l’apprenant, qui faiâ que tu cognmfl’es

maintenant toy 8C ton perce , .

5

.. p
g li,

l

L’argument du quatorziefme Dialogue.

Le quatorzicfine , dit que toutes cbofi’S , gaffa-

perçoiucnt pqrtlefensJont flaflas, a je font coit-
tinuëllement. Car tout ainfi Qu’elles depcnden:
651149, qui comme tout pmflant (9’ etcmcl [nictation

minejîw toutes chofes , Mât lcsfimbfiimt 11 noçât: j

au a

X7 FÏFÂËT

«r:

55??

r a.3:.-Ë:
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nuè’llcment, 0’ les contregdrde , de peur qu’efians

deleur nature rafles à chewte,ne deuimnent à naît
14 feule cognoijfimee duquel fdifl l’homme riche (g-

blen heureux, Lequel Dieu , efi le auteur a" pe-
ïe de to un: chofe: , (9° toutes chofes fonde: cred-
tures; de forte qu’entre le auteur a? 14 enflure
ne peut: ejlre moyen aucun interpofe; mais entre
toutes chofes ’VVniuerfillement , n’y 4 que ces deux,

inflation efi genitem Q genitureJl dit chantage
que le mal ne defpëd point de Dieu,non plus-que le;

rouilleurc dufergdufirrurier: gins que toutes cho:
il. l fis crées enjùyuent leur: amures . Pinablementmdr
’55 flamine induline il nous efleue, à comprendre la dl

"* aine, olifant que Dieu [me au ciel immortalité , en
terre mutation (9° changement des chofes , a par
tout le monde Tic a mouuement.

L’EPILOGVE DE MERCVRE, A’
Efiulepizos,

Dialogue X In 1,
. Dur sautât que mon filz T ados;

. 4 toy, ô Efculape, efiant abfent,â
’fi’f’d’ i’ ’ df

te ee pns vn Impauent en:
Il d’apprendre la nature de toutes
I chofes, 8C qu’il n’a peu fouffiir,

" iny endurer. que le diEeraEe ce-
p çzgêutreôë plus opportun remps,atjtendupî1uË

l H l i 1 e



                                                                     

DE 1A PVISSANCE
il el’c encores ieune à: nouueau apprentif,
elle contrainét par [on importune infiance luyl
declarer beaucoup de cas en particulier , failànt
à la cognoilTance d’vne chacune d’elles , à celle

fin qu’il les apprinft Montemplafi plus ailé-
ment.Mais il m’a femble’ maintenant expedient

d’epiloguer fommairement auecques toy la pre
cedente difpute , en recueillant de plufieurs À
chofes que i’y ay traitées,le meilleurZSC plus ne- Ü i

cellaire . Carie peux bien auecques toy qui es
vfité , Mtcndu es chofes naturelles , les dif-
COurir fuccinûement par quelques myfleres. »

Il Profit" Premierement il faut fgauoir que toutes chofes
fi"°’°"’PÎ°’ qui s’app erçoiuent par le feus , ont efié fanâtes 8C

«de de dieu , . .. .fait "El crees, âge font continuellement. Car defaiél: q
au, ri," efle’ tout ce qui cil engendré, le fait non de foymef- a .

fait.loan.1. me, mais d’autruy . Nous voyons pareillement ï q
que maintes chofes crées s’appetçoiuentparle il
feus vne chacune à part elle , lefquelles neant-; h
moins font entre elles dif’ferentes, 8C totallemêti
diliemblables. Toutes chofes engendrées donc p
procedët d’autruyÆtpour autant il faut qu’il y
ait quelque facteur d’icelles,&:qu’il foitincrée,â à

fin qu’il [oit plus ancien quece qui efi tëporel- A
lement engendré 8C crée.Car nous auonsia dit, A
que tout ce qui ef’t engendré, procedpfiî depëd i

(MW) a d’alutruy.De.maniere qu entre ce qui (ÈIÏ engtâlll y

qusw Dieu cire ne pentue au01r qu1 fou plus ancre,quecc q
[çachantzou qui ne lefut oncques.Caril ef’t denecefillîqlfïc r

fi il? i



                                                                     

i ï gitime. Car qui cil la chofela plus douce, 8C a-

u: SAPIENCE DE’DIEV.’ 71:
il 41e faâeur de ce fait plus puifiënt que celâ,8: que m cho]?! . à

u’il

il fait vnique , 8C feu], fgachant au vray ê: en- fg]: 3mn
tendanttoutes chofes, attendu qu’il ny a rien quizefna.
qui aucunement le precede . Et ce à caufe prin- de.
cipallementqu’il domine fur toute multitude,

"i magnitude,continuation d’œuure, à: furia dif- me, 4M,
ference de toutes chofes engendrées. Coiife-touresfesœu

. quemment pource qu’elles font vilibles, fup- ""3 7’51"71"

Un pofé qu’il fait inuifible. Lefquelles neantmoins
Ka fin Je?!"

. . . x par elles ce-fait ainfi Vifibles , a fin d’ellte veu 81 cogneu par me".
a , elles . lamais doncques il ne celle d’oeuuter. Ce un.

que certainement eii digne d’eilre entendu, en
l’entendant d’efite loue, en le louant d’efiimet

heureux celuy qui ainli recognoil’t fou pere le- le: annal;

. . . , titis de dieu.myable qu’vn pere legitimeîQn ef’c il celuy la?

Comment le [tonnerons nous? fifi il decent,luy
i attribuer feulement le nom de Dieu? ou feule-

ment de fatfteurîou feulement de pete? ou plus
a tofl tous les troys enfemble? Ille fault donc-

ï ques appeller Dieu , acaule de fa puiflance: fa-
fleur pour raifon de fan œuure: pere finable-
-ment,pout l’amour de bonté, laquelle àluy

ieul appartient . Car aufsi fa puiliance eli bien l
autre que celle des chofes par in)r faiâes 8C I, a l
crées. L’aile du quel confifle,& s’apperçoi t en la Puij’fîncîî

production de toutes chofes.Parquoy la diuer- Dieu. A
lité, ou plus toli vanité, de tant de parolles omi-

fe, fault en premier lieu confiderer deux chofes

en
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DE La Pvzssancz
[Jeux chofis en toutes, [gaudit efl le créateur Ski; acarus; Ï

à confiderer - , c . , ..a . entre lef uelz il n a rien me . ’ A ,pour entedre q Y - CïPofe, nantie
30":.

Quand doncques tu voudras entendteêtfga-
noir toutes chofes, recorde toy de ces deux ,86 p
te [ouuienne eux dite tout entietement ce que ç
tu pourroys dite ou penfer vniuerfellement. Et, i
en ce faifant, ne trouuetas tien ambigu ne dou-
teint es ch oies, tant fuperieures que infinie-ures; t 7’

tant diuines , que humaines : tant patentes,que
Q9104" en celles lei quelles (ont es tenebres moflées.

fleur nefe I . l . 1peult diuifer car ces deux CV gemmeur 3K gemme, [ont tout
444di ce qui efi , 8C qui confifie, fans le pouuoir l’vn v
à caufe que de l’autre feparer . Au moyen qu’il cit impulsi- .
1’ 7’" ne lm" bic que la facture puni-e efire fans le faâeur, ne

"la": le faufilent fans la tarît-ure, à caufe que l’vn 8C l’au-

autre. , , ,tre, n’ell autre chofe que cela. Et par ce il n eli
licite que l’vn [oit de l’autre fepaté , ainli que l U

l’vn ny l’autre de foymefme. Car fi ainl-i cil que

chofe en tout par tout ce qui efi: , æpnfil’te... , il

la chofe agente, n’el’t autre que celle qui ages
(car defaiâ elle cit limple) tout ainli qu’elle eût
toufiouts,aufsi cil elle toufiours agente , 8C qu’ait à

à foy toufiours femblable, fans-aucune variatiô, g
La muion- foit en confiflant ,. foie en œuurant . Or, entre ’ 1
35°" d"f4- tout ce qui efi engendré, il n’y a rien qui le fait i f

aima de de foy mefme :qui faiét que l’œuure ne puilïe
lËæÏîïwâu, efire à part 8C feparée de fort ouurier . Defotte H
1’710 preced’e que celuy qui foubtrairoit l’vn,perdroit l’autre: il

0’ 1’40": au moyen que la nature de l’vn , regarde tout; l

mfigt. - ’ anars



                                                                     

sa: sapience DE nrnv.’ 72.
i” iour: la propre nature de l’autre. Si doncques
si ces deux cy , [panoit cil ce qui faiét , 8K9: qui a
à? ellé faic’t , c’efi à dire , l’ouurier à: l’œuüre font

Â Concedez,ilfaut pareillement dite qu’ilz font
ne enfemble vnys (à, conioinétz: en telle forte
:ai I neantmoins que l’vn precede , 8C l’autre enfuy-

tt n ue,dontle ptecedent efiDieu l’excellent à: par-
:st fait ouurier; 3C l’enfuyuent ef’t ion œuute, quoy

que ce fuit. Et fi ne faillit que nul fe deffie de ce
qu’auons dit, elionné de la diuerlite’ des chofes,

comme fi leur ordre 8C côfiruâion tant diuerfe A
à: full difficile Dieu, ü mal feante 8C indigne de. Hamel:

’ la diuine maiellé. Car la faufilure 8C confiitution me, 411:,

A de toutes chofes, eli la feule gloire de Dieu, ne feuleglaire.
plus ne moins que quelque Corps reptefentatif
qui de fan image 31. figure. Duquel certes parfait 8C Q4510";
excellent faéieur,ne prouienr aucun mal, ne vi- neproadc
w f.j leniei Car toutes telles pafsions font fuyuantes P°’f”j’di"
as; toutes les oeuures par luy faites 81 crées,ainfi cô- a; "ms
mela rouilleure enfuytl’arain , SI le lymon les i .

3g corps animez.Et tout ainli que nous voyôs que
fig le ferrutier ou matefchal n’induitpoint la rouil
la, lente, ne le geniteur du corps anime, la boue à:
fqleté,qui adhere à ce qu’il fait:au.cas pareil dieu La au]? à

n induyt le mal aucunement.Mais la continua- m41-
ü°n 8K perfeueran ce de generation,conttain&
et: .l peu a peu le mal venir en aunant, ce qui efi la cau
”Î,Î,:, y 1l’îpmltquoy a ordonnéDieu mutation 8C chan-

gement à toutes chofes, Comme quelque purga

il: il lion q.

geai



                                                                     

DE LA PVISSANCE
Beldrgumït tion de eéfie generation -. En outre il ell a wifi a.
êïï’âçï’mmefme peintre loyfible de figurerfit pourtrair’è’ a

in", "me, tant SI li dinerfes ch oies, comme le ciel, la terre, il r
chofes. la mer,les dieux, les hommes, les belies brutes; oi

les arbres , 86 toutes autres chofes vinantes: i
Infime" a; dirons nous quels puifihnce de ce,fera avn ieul m il
tre l’empire]? Dieu denyécÎO l’homme trop fol,ël deproueu; J

Il! ’ u l1 ’ e I 1z: a entendemept! O l’home meuglent fans au: le»
’ Cime cognmiiance diu1iie,qu1croyr01t,ôc vou- ces;

droit dire,ou perlier cela! Il ne peultâ vu hum-z t
me chofe plus ridicule efchoir, mon amy Bleu: il:
lape , que d’ellre fiimpudent, li dirent? ,li de- la
fiourné de bonne raifon, que de vouloir telle p:
chofe alleurer. Car en cofefiant foy honorer 86 in
reueret Dieu, en ce qu’il le deliure del’aïaite site,

a]; 5531:4, 8x ioing de créer, il ignore Dieu totallement. r
gumentdont Et qui pis ei’t à luy impute telles ou femblables air
û de EPiW pafsions qu’aux hommes,comme enuye,orgueil a
’ï’afzr’qe ignorance,imbecillité.Car fi Dieu(ditil)ne fait i

Émail,- toutes ch oies , il efi fuperbe à! orgueilleux, ou les
plus tollimbecille, defquelz l’vn ü l’autre,eii-, un

plein de toute mefchâcetépu moyen que Dieu .1
n’a qu’vne feule 85 propre nature, qui ell forme ne.

raine bâté. Or eii il, que ce qui cil bon nepeucÏ
Ïf’fowml" nullement ellre fuperbe, ne imbecille, ne impo
b’m’cmd tent. Mais ce bien, n’eli autre chofe que Dieu.

arec dateur , À.f »C’efiluy, qui cil la force 8(vertu, detoucce
ca qu’a ejle . . . F , ..ofifait c5 qui le faic’i.Tout ce qu1ell engedre,efi de Dieu i
mwumm engendré, c’efi à dire , de ce fouuerain bien ,ËC

. g ’

,

0*



                                                                     

EÎ-sauiiuùcu se une. 37’;-
l de cela)? qui peut tontes chofes . Prends garde,
ie te prye, comme premietement il les feintion-
feq’uemment comme elles le font . Ce que li as"

vouloir de comprendre, ilte fault diligemment
entendre vne euldente raifon comme vne tres
belle image, fort femblable acordante au Beüefihilp:
propos que nous traitions . Regarde te te prie, me Pouf- (a
vu laboureur cumment il efpand çà 81 la les fe- gnaijlre les

t a mences au giron de la terre,en lieu du forment, faîtier dt”
l en vu autre de l’orge,8r con fequemment en di- Dm”

nets lieux plufieuts autre femences. Re mies p V F y
le pareillementhouer, biner, Miflég: est fi, Les jamais?
gnes , pommiers,& figuiers. En celle l’ogre Qui; de une,

fi,Die’u feme au ciel immortalité,- en la terre-

changement des chofesien tout le monde fina-
H. blementvie 8C mouuementiTout cecy n’efi pas
si grand chofe atendu qu’il e11 detetminé d’vn cet

, ji tain nombres Toutes chofes doncques (pour
Conclufion) le tapement me reduyfent à qua-
Îî.tre,. elians toutes Comptifes par ces deux , à [pas

unir Dieu 86 genetation; a
En du premier liure de Mercure Trifmca;

gifle, De la au p’uijfimçg-fipt’mi à, A”?

ce, de Dieu.
K LË



                                                                     



                                                                     

pi 74LE SECOND LIVRE ne
’MERCVRE TRlsMu:

gifle, intitulé de la Volon:
té de Dieu.

r L’argument du premier chapitrâ-

En ce premier chapitre , Mercure "reluire que
toutes chofes upartiennent il rn,pour autant qu’el-
les ne procedent que d’armer qu’elles ne flint qu’au;

à mufle que par ru elles [ont toutesfaiftesvcrées.
A l, il dit en upres , que toute dine humaine efi immorn

telle, de dinar]? forte toutes fois a condition. item
que tout ce qui dejcend du ciel, mufti generntion,
ce ce qui monte en hault, donne me, dijïrnt qu’ici:-

luy 715d qui toutes chofes appartiennent , ce? qui
V eji tout, meut le monde auecques toutes [tu formes

are eces.D’4u4ntuge qu’il) et quatre chofes,dont .
r . efi niât (9* compofé le monde , me dont il prend

nourriture a» crotfliime , çuuoir efi , le feu , Fuir,
l’euu , (9° la terre . Et tout ainfi que les corps du
monde n’en ont qu’rnmufii parementât que les for«

me: (a: ejpeces de toutes chofe: , n’en fontqu’vne,

les àydnt toutes en foy,ce qu’il appelle Fume du mas il. Ï ç]

de, quifaié’c que tout le monde n’est qu’rn corps; Ï’Ï

ayant en fiiyttoutes formes a" efineces .« De manière 7 a
qu’iln’y «(à fan dire)cn tout muguettent, qué ces t l

quatre , vu corps ,vnc cime , un mo ride , vnnien; I

K il Par le-
h-D’



                                                                     

ne LA vniou’ru’ .,’

Pur lequel Dieu, diuine raifon (5’ le Verbe diuin Q l"
lafimbluble d’un: flCullC courant violemment d’rnj 1l il

hault lieu 611’an pleine , pnjÏe a coule par tout, f liai
donnant à toutes chofiesfon influence l Par laqu-cl: il
le diuine raifon (9* "verbe diuin , n’efl: autre cho]?! l5
entendu,que lu diuinefitpiencejuquelle u tout fait i il
c9- fabriqué , ce" (comme dit le juge) ejt trop plus j il
mobile que toutes chofis mobiles , c9" client feule, f4
a tout en fit puiffunce , (fil? maintenant ronfleurs a li
en foy, [une variation aucune, renouuellnnttoue lm
tes chofes . Voyld le contenu de la premiere par: il

ticule. i a rChapitre premier.

Il L me femble, quand le voy Al? la, *
I Nrclepius , venir le Soleil. le cuira Ï

Ï ide, é Afclepe, que Dieutt’aq il
,maintenanticy amené,pourafl p

y Tiller à ce diuin traiciéi, quei’ay’ à! tu:

- . ’ tpropofi’: direâ prefent:voite qui 5’
à bon dtoiâ efi trop pl us diuin,que ce qu’aucun si
traiété au deflÏus , ou plus toit, quece qui nolise qui

in th .3 efié’d’iuinemcnt de grace fpecialle infpiré .1 Lee il:

quel certes li tu peux ouyr 8C entendre , tu feras,
aqu’imfou- felon ton: fouirait, remply de tous biens: litons? Un;

Menin hlm resfoysilyena’plufieurs,.8( non vn feulr,,.-arué:-, i sa
ifi’flnlfl” quel [ont Mon-fifient ÏOÜÎÊS’CDOÇÊS’.’ Car t du

cognoifi par vine raifo l’vn ou l’autre saccade? tu

’ ” h fessu *
l..*



                                                                     

DEDlEV. 75.[gainoit cil, toutes chofes à vn appartenir, ou vn
à elirc toutes :au moyen que l’vn efl en telle lor-
i; te à l’autre lyé (Y conicinélz, qu’ilz ne le peuuét

’ il l’vn de l’autre feparer. Mais ie te donnetay plus

.. apertement cecy à cognoifite,par le propos que
si: nous aurons cy aptes . Entre doncques , Afcle-

pet, vu peu plus amant, 8C apelle celuy que bon
4 te femblera pour icy, afiillet , ü nous faire corn-

pagnie . Efiant doncques Efculape entréil luy,
il a ramentu de permettre,que Ammon y afsiliali.
par A’ quoy fit refponce Ttifmegille, qu’il ny a-

uoit rien qui peult empefcher,.que Ammon n’y
vint, 8C ne leur feifi compagnie . A’ caufe prin-

q cipallement (ditil) qu’il me fouuient auoit ef-
, cript maintz liures 8: traié’œz en [on nom,com-

q, me à mon tres cher à: aymé filz, (Sa entre autres
Î plulieurs chofes de Philique, SkaJutres peregti.

nes fciences . Œgnt à ce prefent traicté , le ne
, veux qu’illoit dedié à autre qu’à toy,pour la fin

’ l; p guliete amytié que ie te porte.Aurelle ie te lup-
i Â plye n’apeller icy aucun autre que-Animon,crai
’ ’ gnant que ce tant religieux , Mena propos,

que nous aurons maintenant en femble conte-
: nantdefi haulz myfleres , ne fait violé par la
i furuenan’ce de’quelques autres.Au moyen, que

’51 l C’Cfi le filé"! d’vu homme- impiroyable de derme-

furétdpï diuqlguer’vntel traiéié ainfi accomply

A: de (hume maiel’re’ , à la tonicien’ce de plulieuts.

’ vêpres doncques que quinton Dell entré: au con.

ï , l Kiii claireI

NU

ilW

r

Plufieurs au
m: liures
qu’à efcript

Mercureque
nous n’irai;

point.



                                                                     

DE LA VOLo-NTE’

claue (Y les autres auecques luy, 8C que celiél.

La compu- dcfïoœ affenablée de ces quatre petlhnnes: à [que

15”58 dm" "on a AfCIePwS; Ammou, Tatius , 81 Mercure.
cure. 2114- fetuante 25C embtalée d’amour diuin, a ellé com-
quelle decld

rait les je- . r .mm de les efprltz d’vn chacun d’eux pendans ë: enien.’
pleéte, 8x qu’ilz ont fait tous filence Competant, . Ï

Dieu. tifz, le diuin Cupido a ainfi Cômence à dite par i ,f W
la bouche d’Hetmes . 0’ Afclepe mon amy , il
fault auanttoutes chofes fgauoir ôtxente’ndre,

que encore que toutes ames humaines fait im...
mortelles,toutesfois qu’elles ne le [ont toutes,
de mefme forte &conditionmais les vnesrïd’auur

Toute, me, tre maniere ,ëC parautte temps les antresns s C.’
w hmm Car’aufsi Trifmegifie toute aine n’efl pas de, ç
immortelles mefme femblable qualité. TRI s M . 0’ que. ’ i
dem’fml’fi’f tu es,Afclepe (andain venu au vraye intelli-ï I
te 0’ candi-. gence de raifon. Car aufsi n’ay ie pas dit,toi1tes

ne», a r v v-chofes n’elire qu’vne, 8C vne élire toutes,pource

qu’elles elloient en l’entendementdu createuii l *
premieriqu’il les tilt St creai’t . Et non fans caudale ÎÂÏ l

il en dit élire toutes chofes,puis que toutes cho

T t . . . Vdefïnâîizm par toute celle prefente dilpute de celuy, qut eh
résultatif: luy feultoutes Choles,ouquiell d’itellecreaâ v i
deâW’fîtlï leur. . Premieremenr il ce faultfçauoirque tout

ï ce qui. dCÎC»end en terre, .en’l’eau, ou en l’air,

l l ,,Â,,rrimre, vient du ciel.-,;Lîe feu pource qu’il ail porté

les (ont les membres. .Qilil te fouuiennedonc

contre hault,iifeu’lement vinifie, fifi-ce quicfl r ’
en bas,lur stimulaient Maine qui-C1359?



                                                                     

.1321)!qu 76de hault en basycaufe generatîon : 8g; qui
monte de bas en hault, nourriture 8C vie. La
terre feule confinant en f0 La: efme , efl fu fcep-
riblede toutes chofes lefquelles puis aptes rëd, mm un"
vne chacune en fou genre 5C degré. Par ce total au, monde.
doncques,vauquel aunons dit vu peu au delTu sui errantes]?!
t’en fquuiemn) toutes chofes appartenir , & 6« foï’m”.

fire dfeil es createur,font agitez l’ame 5C le mon.

.. i de ,ECOmprins de nature, tellement: toutesfois
i diuetfifiez de qualitéde diuerfes fortes d’images

que l’on cognoifi leurs efpeces par la dineren ce
de leurs qualitez-ieflre in numerables 8! infinies.

I I Lefquelles efpeces neantmoins,font aficinbléesz
i, A 55 coniointes les vnes aux autres,âcefie feule
i fin 5C intentionjque toute chofe fait veuë 8C Co

A. i gneuë n’eflre qu’vne,8l d’elle feule toutes cho-

r i feS proceder. Les elemens doncques)defqueIzLflqM"
cit tout le monde formë,fom au nombre de elemmsdef.
.. quarre, âfçauoir, le feu , l’eau, la terre, 8C l’air. (114547963

j V11 monde, vne ame; vn Dieu. Or fois mainte- fi” le made

ue bien

i, ’ nantà moy ententifde ton pouuoir, 8k indu-

; ’neaQnii fait que cefie diuine raifon furpaiïefouq

firie . Car la diuine raifon de diuinité v, qui dois.
auecques intention du feus intericur -,,8C’.[oia
gueule admettancc efire cogneuë, eftyaccompa-
figée à VU fientai: ardent,COurât auecquesgram

deviolence, de quelque hault lieu en meçplaiq .

l! aîflm diui-

ne, ’
, nen7t68f9is,auecques merueilleufe fouAdaâpene’.

lïpçefltmnmcn feulemençde ceux quilïoyenr,

» K iiii mais
x



                                                                     

1581A vononra’   4
mais de CEUXSIUÎSÎquinaitentd’ellep . ï  î?!

 VLÎîfgum entVdu fecondchapitre; ., A Ï 4è

Pour duoir la maye, affine intelligence de ce 1 "Î
«. çbqpitrè, gy des autres enfuym’ns ,ilfaujtfiduoir ,-’ . .

m premier [au , que Mercure fie bien autrement A à
de ça mot animal , et): de ce vocable rame, que n’a; 1 M
nons coufiume d’vjc’r. Car aujèbondëdialogue de I in

Panama; zldzffimt l’amepar finmouuehœntxg’ i au
i ça. mot alumina jcqucnt chapitre par Faim: (91; ï taf

parlas. Parquoy tout ce qui a vertu métricc(commç à
parfit forme de parler onpcult recueillir) et péta. à ha
Ircülcment 4ms ,7 a tout ce qui a corps a" ame i i
animal .. Le ciel doncques ejî animal , le monde-[w
fimblablement , le: plantes , a" damans . M413 ne; i .
five couflumc , cfl d’uppeller fiulemcnt animal,ce 1;;
gui acorps animéfianfitif. Et non fiulementnous Va;
dzfinions firme parfin; mouuement : mais, aufiipdr 3-14
[4 que, parjbzzfens, parfait liberal mouuementpu i: rial
intelligence . Toutes a" quantesfois (101141465414: ’
pou; le trouue’rons quoir vfiwpcr çaflcdiftion mais 1  
m4z,d’gutre fqçon queue fazjbns communément, 3

entcndpnë que ç’eflfit laquiers de parler . Mais-v8: (Ï

w: 4ufiJmmairè du depitre, .Ilfdit minime 411L;
men; confirme: du ciel 0 de tout corps celcfleïèj .v tu;
pgtefqutrc;lÇbofisfi’nfibk’s , comme toutesfoislçr W

pieu fanfible : dinfi que de l’homme à tous «une; i Â M

www .içomazcneentmoms le Dieu 44W"? hm?"

i ’ i F? ’- Y



                                                                     

DEÈSÏEV. 77
si ce qu’il dit Dieu ejlrele Reâeur ou, gouuerneur de

routescbofes qui [ont au monde, ie cuyde qu’il ne
meult autre chofi: fignifier ,finon que Dieu pour:

auoit à toutes chofes , (9° les dijpenfepar tous gaz:

res 0* effanes; defquelz le monde en ejl recepez:
ble ,ren donnant À chacun , comme à. un apte (7 i:

daine inflrument , quelque don fpeciai : comme le
Soleil, a" 14 Lune, fiat les organes de diuinite,
pour la clarté (9* teuebres de toutes obofisxypour
leurlstdccroijfimens (r diminutions : a" comme il
difpenfi’ agouuerne les hommes par les Anges,
de les brutaux par les hammam» mais au regard de
ce qu’il ditdes. diables, que les ejbeces ne recoi:
uentfigure fin: leur ayde. a" aucuns auoir adberé

c qu genre diuin , (9’ ejlre par quelque proximité
ç, a femblables aux dieuxm" les autres auoir perfiuez
il, ré en la qualité de leur genre , aymans 14 condition
A f bumuine,nous [muons desfizinâes lettres queles
1.; Anges a qui ne garderent leur principduté ("53M-
., gneuricæmais luijferent leur domicilie , eflre TCfCT:
uez du iugcment du haut Dieu,es prifims eternelles
la? Il 15R les tfncbïesl. Lefquelz combien qu’ilz, facent
il Il . [amblant (l’amer les hommes,’ fi toutesfois ne les

Symflü ilZPOÊâtf,i4incois les attirent choute rupine.
., L 0171415614790 qu’ilz ont fait des adonc le com- .

,, e menvçement . Car difiimulans aymer l’homme, en luy

il PWWMM 14 mort: rifloient-i: Vous ne mourrez tu: j
mdi5*314i"5fiïez comme Dieux , 1?:qu un: bien a. 138M.
qui, Ce gu’il dit démone: des diable; bilfimblc l

Me

3;; o-



                                                                     

DE LA voilion’rn’. a
ne]? pouuoir bonnement tirer a faine intelligeizéâ l

ainsjuyure l’erreur des Gentilz , a Payens . Ton-n;
tesfoit quant es bommmes , qui adberentnàDieu; i l
nous ne voudrions nyer, mais franchement canal .
feflêr, deuenir dluinszcomme au contraire ceux qui; a
adberent aux diables , dire d’attaques eux , le]; i ’
quelz (commeilcfi dit) font referuez au i’ugement ’ ’

du hault Dieu , a perpetuelles prifons . Car nous
[cations auoir enflé de la bouche de Dieu prononcé,
qu’il dira au iour du iugement à ceux qui feront à,

filet: eflre : Retirez; vous arriere de moy mauditz
de Dieu mon pere, en vous en allez au feu eternel,
qui ejl au diable w afes anges preparé. Lefquelz A
ne faut eflimer ejlre autres,que ceux qui je rallient g -

des diables en ce monde. * ’ et i

Dialogue 1 I.
« Eciel dancàuesDieu, fenfiblo,
, efi l’adminiflratcur 8C gouuer- ’

t neurdescorps:furl’augmentaq, *
.1 . tian ou diminution defquielzl

V coi-la préeminence K difpofiæ

Pr! ’ e . . . . 4 du I e mon le 501611, 8C la Lune. Mais,
3’14 Lime. le grand gouuerneur du ciel 2K de l’ame , Men

. tout ce qui cil au monde,n’efi autre queDieu le;
f L’influence faâeur de toutes chofes . Car on les chofes faire?

de Dieu fur dites (defquelles en ePc le fupreme moderateurl
5 ""mÏ” C" ei’c portée fa continuëlle Ôf copieufe inflflelïCQ-s

aurai * * ’ ’ i   --



                                                                     

DE 012v; 78pàetoutle monde,8C pan l’ame de tous genertsfic
il toutes efpeces , 8C finablement parla nature de
j tontes chofes . Mais le mondea allé de luy faiét

7 l k8: preparé , à celle calife qu’il full: le teceptacle

de toutes manieres d’efpeces. Lequel Dieu tl- Pour "me;

Le monde or
gane de dieu

tant au vifët reprefentan-t nature par vne chacu chofes receg
j ne defdites efpeces, aattîré le monde iniques "05”.

au ciel parles quatre elemens ,â celle fin que
toutes chofes fixaient plaifantes à fan regard.
Or ce qui pend de ladin en bas,ef’c en efqer L4 [lingam
ces dinde, en la façon que le diray . En premier dag", a
lieu les genres de tourtes chofes fuyuent leurs efiaeces.

"i efpeceqen forte que la totalité ou folidité fait le
i ’ genre,,8( vne particule du genre,l’efpece. Le

’ agente doncques des dieux, 8g des diables, enq

i .ïfé. qu’il [oit fans aime, fi n’efi il point neârmoins

femble des hommesfië des oy feaux,8c de toutes
autres chofes que le made confiée en foy, n’eut Il api): Hale:
Fendre efpeces , qu’elles ne foient femblables à :mm’ngg?

q , . omet auy . Il y a vu autre genre danlmal , lequel po- m guigna

peiné de [eus . Ce que s’apperçoit en ce qu’il le

deleéte , quand on luy faiét quelque bien : au
contraire fe diminue 81 corrompt,quand on luy
fanât quelque tort, ou qu’il luy aduient quelque
infortune . l’entends dire de tout ce qui en cer-

’ , ire vit à: croill,p.ar la force &vigueur des racines
* a sa gemmas, Mont les efpeces [ont par toute la

Le ciel "me
cette efpanduës . Œand au ciel, il el’t remply p13 de bien.
,èŒÆŒNæêkâfefdîrzgems demeurent: C8

., À h lieux
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1511m2. lieux des efpeces de toutes les chofes, qui faim,
immortelles.Car efpece cil vne partie du gemme
ainfi que l’homme d’humanité,laquelleenfuye, 3

denecefsiiéla qualité de [on genre. Dom: le
faiâ qu’enCore que tous genres foientimmora j
telz , ce neantmoins, toutes efpeces ne [crispait
immortelles. Carle genre de diuinité, cil auécgl. 7-

fes efpecesimmortel . Mais iagoic que les gen- :-
res de toutes autres ch ofe8,qui ont eterniré pour
leur genre, femblentmourir par leurs efpeces, Î
fi e11 ce toutesfoîs queledit genre cil toufiours i’
Conferué 8C gardé en fon integrité,parla l’econaq Ç

(lité de nailtre. Et pourtant les efpeces [ont ç;
mortelles, ainfi que nous voyons que l’hom:
me efl mortel :combien que humanité foin img I a
mortelle. Les efpeces neantmoins de tous gen- a
res, fe meflent auecques leurs genres. Dell
quelles les aucunesfont faiaesauant les anima,
les autres dependent 8C prouiennent decelles
cy . Mais celles qui le font des dieux, ou des

nmfigtm diables, ou des hommes, fe font toutes femblae la
ce lieul’er- blesâ leurs-genres . Car toutainli qu’ilefi 1m-

"W d" ofsible, que les corps reçoiuent aucune forme t
P’Jm” fans la puiflance moulons diuin: aufsi efiil il

impofsible que les elpeces reçoiuent figurisme.
fansl’ayde des diables : ne plus ne moins que

(tu) efl tau les belles ne pennon: eût-e inflicuées,ho.n9r6685
d’à" l’ePi- 8C reuerc’es fans le moyen des bômes . Par-qua)’ ,

fi" 5’ ’"de’ tous diables combans. de lem: genre, qui raki; l

il Paris? 9



                                                                     

, aux MW;- ’ V 79V 931 cas*d’aéluenture eonîoints à quelque efpece

Ï par laiptoximité 8C alliance de quelque vne du
i 9’ ilenreqdiuinfont efiimezfemblablesaux dieux.
4? il Mais cieux defquelz les efgeces perfeuerent , au 7
:1 moyen de la qualité de leur genre, eflans amen
in; taux de condition humaine , fontappellez dia-
ÏÉ bles; Telle ell aufsi l’efpece des hommes , ou

encore plus ample. Car l’efpece de lihumain
il. genre, cil variable âgée diuerfes fortesëlfa- Çommefi
ïfÏçons a De maniere qu’elle venant d’en haulr,de 56:27":le
si: g; la compagniedeuant diète, faiél maintes con- (gagnez.

l ionâiôs auecques toutes aunées efpecesfic ptef- d’homme,’

a quesuuquues toutes chofes, par fatalle necefsi- a que les
n té.- Et â celle ceufeceluy approche des dieux,le- "40”"
quel par religion ÔCpieté diuine, s’allie auec- JÏÏÏÏ n

ques eux (l’entendement 8C peufe’e, par laquelle m3. ’*

eilà aux conioin’ét . Au contraire , qui deqs’dia-
’. A hies s’adioin&,Afe faiél à eux femblable . Mais

.1 à iceux fonthumains,quife contententdela me.
L7; àioérité de leur genre. (Malt aux efpeces de
Zig-infantes autres chofes ,elles font communément
Ëfemblàbleskàceux, aux efpeces duigenre clef;
(il quelz’elles sÏadioiguent ôq’gllient.

a; ’ . x ne ilL’argument id

.,

.4

1

w la... (fla- w

g.

httoifiefme chapitre.

Enfeqtïplifièfmeï Mercure extoll’e à intima:

14 le: la digntte de tbomme, au moyen de laquelledoit
(firefiw toutes abofes recagneu «suiveur de tant de

i’ v l i bien:
71W.
l



                                                                     

ne LI vonoeu’rn’

bien! a daim: d’afl-"eânenx amour , loue’finnblemàtè, *

de perpetuelle allioit de grues , de l’anoirdoné’llti i

tant fifi excellens dans . Car ( comme il luy pietà? 1
dire)l’bomme n efié de Dieu faiél (7 crée,àfin,.æye;

riter diuine mangea" en elle je tmnsformer,en à; il: 7’
gnoiflîmt le genre des hommes a" des Anges . Ildit î i

qu’il ejl crée enfemble auecques eux , les ayant de: l

«dôqquesfcz nazflïmce pour je: guydesmeobtennnt "

vne nature prochaine des chofes immortelles,nznr- il;
guée a cnchetée,dn mdrq de Dieu. Et cil compo- i

f6 d’unepnrt momifie" d’autre immortel,l’*vne ter-

rienne , ce l’antre celefleu Mais rememornnt le:
dans (f grnçes de dininitê,» il mejfnrifi? celle qui ell

terrienne,4yantfim nppnyfilr le celefte gemmer- l
telle. Il joufflue? npres le ciel a le regeettetponr ce],
quepnrfiz meilleure partie,fe fient de le nuoirfii ’ v il
propre affinité, (9* naturelle alliance . Eflnnt toitA
(Refais mis en mylien du monde , llr’allie auecques q "
le) par le lien de charité tontes les chofes, efqnelèx’
lesjê cognoiflpdr l’ordonnance diuine ejlre me]: il un"
fine , à fin qu’en nymnnt ce qui cil àluy inferieutgj- k

ne: ayme’ des chofisfuperienres. Il dit en outre que

entre tous nnimnnx,Dien feulement nome villa; fi
five les feus humilias , pour (mon l’intelligence de , i
la diuine raifon , (5’ que l’intelligence que nous 4-. l

nous, nous efl donnée de Dieu,cl fin de le recognoi-j q
[tre 0’]:le [a volonté , (9* cefle intelligence ce? l4 il
partie de l’homme celejle (9* immortelle, a? qu’elle f
filepajfi: le nature de toutes les cbofis de ce mouillé» t l ’

C ombten- q



                                                                     

ne nxnv; 80l, douillet: qu’ily en 4, qui par dejfdult d’entendemët

* . nefityuent quelumonduinel,finj.uelle, a ombra-s
si A geufif image de celle diuine intelligence . Laquelle
I n’engendre en leur efimt autre chofe , que malice,
v . i en tranSformZt l’homme, qui efi delà nature le bon

l (ne diuin animal, en nature (9* meurs des beflesfizu
p nages. Mais ceux qui parfniâement l’entendent,

. finit heureux, pour autant que par deuote inten-
tion d’e finit f ont en Dieu continuëllement tranfpor

JI; lez (9* muiz.

Chapitre . 1 I I;

. Out celle caufe il Paul: conclu-Î ,

I L excellenceIre,o Afclepe,que c’ePt vn grand edËme’a

PC efmerueillable cas que l’hô- l’homme.’

me , 8C vu animal digne de tout
’3’ honneur 8C reuerence. Car c’eft

’ Jceluy, qui fe transforme en na-
rd ’ turc diuine,comme fi c’efioit vn Dieu.C’efi ce-

nt luyfqui Cognoiil le genre des Anges, à caufe L’hommde
I w l qu’il le cognoiil auoit eu fa naillance enfemble doublement.-
lll I’ auecques eux. Oeil celuy, qui fe cognoillante- " "W05
24W l firede double nature comparé , defprife en foy
in mefme celle qui ePe humaine, ellant appuyé fut
glui, la diuinitçêS de l’autre . 0’ que heureufement

2;,le doncques; cilla nature des hommes; temperée,
un .8C Combien ePc excellente,8c approchante de
1.43: celle des dieux l L’homme ainfi combinât à di- ’

gal" ’ * . ninité
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l’âbarite’de uinité, non feulement contemne dedansfoyfi

mm” partie dont cil terrien: mais aufsi r’allie auec.
ques foy du lien de charité toutes les autres cho

MW" Pour fes, aux quelles le Cognoiil efireneceflhireæag’

quo; .1 e e’ , [do I cl , fmurhmmel o nnancec efle,dontv1entqu1lcomem.
au Inde pie le ciel. Il ePc doncques mis 8g confiituéen
maillerezw l’heureux lieu de medieté,â fin d’aymer ce qui ,
Viuef’lé” de ell à luy inferieu’r, &efireaymé de ce qui ellâ

luy fuperieur. En combienqu’il habite en terre,
°fi eilvce neantmoins,qu’1lfe mefleauecquesles
elemens par la foudainere’ , Mefcend es abif-ë

mes &f profonditez ciels. mer, par la fubtilitêv
(le fan enrendement.Touteschofesluy luifent:
ny le ciel mefme luy femble ellre haut,au mené
qu’il le côzemple, comme s’ilefioit presde luy.

Nulle ebfcurité d’air, ne Confont l’intention
de [on entendement. L’efpeilëur &xmafsifueté’

de la terre, ne peut empefcher fou affection,
com me ny la profondeur de l’eau, elionner [on

L’homme 4 alliai. Il efl toutes chofes, 51 en tous lieux tout:
[l”m’m vn .Tous animaux ,quiàtous ces genres cy a;

venant de . , q;174m a, lm, parnennent , ont leurs racines venans de hault
a mm; au en bas . Mais celles de tous autres qui foutions-
trescbofcs ame raifonnable, frondoient de bas en hault;
fliô’mm- Entre leiquelles,aucunes y a, qui [ont nourries L .

(le doubles alimens , les antres de limples. Les

1.4 nourrit» , . i .aliments defq uelz confiftent tous h umams, [ont
du m5de.1e corps ôkl’qameikant à l’ame du monde,,ellèl

Cil: touliours nourrie , par [on mouuement son: ,s
tin Bêl.’

J, ..

i.v
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itinuit’l . Mais les corps, prennent leur augmen;
tation &qaccroifliement de l’eau, ôkcle la terre, Tom, a;
qui font les alimens du monde infeneur. Toiu- fiffontplei;
tes chofes femblablement [ont pleines d’efprit, n°5 d”il’ri’ï

lequel el’tant auecques elles niellé ,les vinifie: : q y l l .
le feus outre ceadioinâ à l’intelligen ce de l’hô La quinte a];

me. qu’il a fur toutes au tres creatures. Ce qui cil fenfcwûîflur’f,

la quinte elllence, feulement à l’homme co’nce.
déc du ciel.Laquelle fur tous animaux anoblifl, ’
illufire, &fclarcifi les feus humains , à fin de
leur dOnnerintelligen ce de diuine raifon.Mais
à l’oCafion qu’il me conuient à prefent traiter

du fens,ie vous eXpoferay puis aptes la raifon de
celle quinte effence. Car elle cil fort diuine, SI
de fort grande excellence, Mon moindre que
celle mefme qui apartientâ diuinite’.Mais
tenant ie vous ire ux expedier ce qu’au’ois t i

mencé; Or traièloysje au commencementng
la canioné’tion 81 affinité qu’ont les hommes a: "ment-geinte?

necques les dieux , fgauoir cil Comme l’homme pommade:
feulemententte toutes antres creatures, ÎO-uil’l www”?
deleur dignité 8C excellence .t Et de faiét ceux l’ami

qui le font trouuez fi heureu’x,cl’auoir obtenu ce

diuin feus d’intelligence, ont pareillement ai-
fement entendu , qu’il n’y a feus plus diuin,que

Cella)? qui el’t un ieul Dieu , Si en l’humaine
intelligence . A s c I. E. COmnient Cela Trifmel-
gille . Et le feus de tous hommes n’efiil pas et:
gal? ou de mefme forte à: façon? T RI s ML Non;

* ï 6 Afele’:



                                                                     

l ne nil vonONTE’ ,
Cuyder mtË- ô Afclepe, à caufe que tous n’obtiennent parla
(in les clac-

fes. es ne les -maire a, ne fuyuentfeulement quefon image, auecques
fiimmgnde vnetemeraireâx oultrecuydéeimpetuofité,fans
goul’homme auoit efgard à la vraye raifon , tellement qu’ilz A;

fonttorallement abufez. LaqUelleimage n’ena .
gendre es cueurs des hommes autre chofe que , ’44
malice, en transformant ce bon et excellenta-
nimal , en nature des belles (aunages. (fiant
au leus à: toutes chofes fenfuelles, ie vous en
donneray l’entiere raifon, quand ie viendray

rhommde à parler de l’efprit. L’homme doncques feul’

doublena- entre tous animaux efi double, duquel l’vne
3"". partie ef’t fimple, que nous appelions commu-

nément formelle diuine femblance. Et l’au--
tee que nous nommons mondaine, cil en qua.
un: riiuifée, dont efi faiét niroportionné le i
carpe, par lequel cil enuironné (Y de toutes. j
parts counertce qui ef’t en l’homme diuin(dont x
nuons traiâé au deilus) â fin que cefle’diuini- " 3

té d’entendement , fe repofe auecques lès com
fins &alliez,c’efi à dire,auecques les feus de pu- a
re à: nette penfëe,commeclofeSC remparée, du

meut de cecorps. l n
L’argument d u quatriefme chapitre.

Il difcuteeu

vray e 8l parfaiâe intelligence des chofes et mais .. f
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il difcutc en ce chdpitte, a" chercheur rayon;

pourquoy Dieu et mis l’homme au mariages» non plus

raft en la regi0n des chofes intelligibles . Pourquoy
[embaument il l’a compofé de double nature,l’ivs

ne mortelle, (7 l’autre immortelle ,0 a caché lit
forme defiz diuine fitnilitude(c’efl2t titre l’aime qu’il

a faille a crêtât [on image erfirnblunce)fiubz
eejle mondaine a corporelle couuerture . Il dit en
aptes que ln volonté de Dieu,efi l.zjouuerctine per-
fellion de toutes chofes, lequeile necefiité cnfuyt, car
puis aptes l’efi’ec’l me executton de cefie neeefiite’,

du ’ moyen que Dieu , en un (’9’ mefme article de
temps, acompltflfim vouloir cr l’elfec’l d’iæluy. Ce . ,

qu’il nppellé en ce lieu, 0* du fixiefine chapitre 51e

ficond mondeDien,efi: muent a dire comme un au -’
pelloisle nombre de deux [et-onde imité . Car tout
ainfi que l’unité,n’cjt parfuiëlement a nôfolumenl’. - ’

. qu’une, (9* le nombre de cieux , n’efl pas parfilât-a
ï. . ment a entierement’vn , mais feulement Pdïpàra.

i ticipution en" retrnâion ou Religion n’efl qu’aime?

[ecb’d un: nufii pareillement vnfiulDieum’efl par.
feulement qu’un, mais le monde efl Dieu fieulement

par participation,à cnufe de fait immortalité, en-’

femble ln ires illujlre (y belle marque, (5* enfeigne

de toutes chofesfenfibles. r
Gbnpitre I l I n

s l

Lit Afilèî
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a. ï, s c L 5.. Œa il doncques eilê
”’ de befomg , o ’l rifmegiilgquë

l’homme ayt elle mis Noum-
4 tué au monde, Mon viure en

la fouueraine beatitude , du c0.
lié qu’il cil Dieu t T a r s M uneA

C’eil rresbien Magement demandé à toy,ôr
Afclepe. Et de faiél nous aufsi prions Dieu,que’
fou bon plaifir feignons preller la puilfance,de’

04,513, fouldre celle quellion . Car comme toutes cho-
traille f)»- fes dependent de fa feule volonté, cela princia . 77’

cerement . , , . ,-de bmkflëpallement en defpend , qui traié’te de fa hautef

diuine,-vieut . , .de www» libere en chercher par la prefente difpute, de
cipalement. tout nollre pouuoir alluce. Entends donc--

que Afclepe, 8! retiens. Tu dois fgauoir en pre-
mier lieu, qu’en-cotes que le feignent 8C faâeur’

detoutes chofes (lequel à bon dtoiét appelleras
Dieu)ayt en telle forte feria 8k crée lefecond
Dieu, qu’il fe punie voir 6X fentir, li ditoygje
neantmoins qu’il a ainfi faic’t feniible, non pour

ce qu’il ayt quelque fens( carau regard de ce,
fgauoir cil, s’il a feus ou non, nous en parlerons!
ailleurs plus à plain) mais pour autant qu’il re-

galfinl’qw doncques que Dieu l’a faié’tdefoy le premier,-

’l””f”& r d t t b1 ’11 f m-ande mon. econ aptes oy, en em e qu 1 uy a e
grfenfibze, blé ellre en toute beauté, acomplyld’autantque’

,ôQnaiellé . Laquelle raifon , nous avons de-V

çoitlesfens de toutes chofes vifible’s. En cela: ’

il cil parfaiét en tout-e bonté) il l’a! aymé comme l .r ’.



                                                                     

, n u n 15v. 83une partie de fa diuinité . A’ celle fin donc- salgzignïtna
ques qu’il full fi grand 8C fi excellent comme flirtoit Il":
il eil,il luy a pleu en faire vn autre, qui cil l’ho- monde.
me auquel a donné puiffance, de fpeculer ce-
luy qu’il auoit faitt ôkgée de foy, en le Enfant La ralenti

areillement de raifon filigenceimitateur. 4’ Un".
Car defait’t la volonté de Dieu,ell le fouuerain

accomplilfement (Y perfection de toutes cho -
les, attendu qu’en vn 25C mefme article de temps

accomplill fou vouloir Meffefl: d’iceluy.
uand doncques Dieu a eu confideré la forme

de l’a diuine femblance, ne pouoir auoit efgard
fur toutes chofes , s’il ne la cachoit de mondai-
ne couuerture, à celle occalion il l’a mulfée
foubz ce domicille corporel, les confondant en
vu, par l’vne 8C l’autre nature, en tant qu’il a co-

neu eilre de necefsité.ll a doncques faiâ 82 for- R .

. , , , nzj’onpourme l homme de double nature z l vne certes e- que, me, a
ternelle du collé de l’ame, l’autre mortelle au te cre’e bilame

gard du Corps . Ce qu’il a ainli voulu faire, à fin de (Mue "a
que l’homme ainfi formé, peuil fatisfaire â l’une W”

la; l’autre fon origineænfemble pour admirer 8C
prier les chofes celei’tes Mernelles : finable.

ment Pour lentement habiter smgir les terre-
firesôæmortelles .’ Non que i’entende dire par

les cho es mortelles, feulement l’eau, la ter.- .. d.
ïCllefï] Ml: deux d’entre les quatre elemens,na- ÏËEËLÉ

(me a.foubmis à l’homme) ains tout entietemét l’homme. A.

93T" il? fêla, (lilçeux , un ÇEÎÇGUX, parl’artifice

Les Jeux de
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Modufirie des hommes :commeleilabourag’è
de la terre, les pallures,bafiimens,pottz de mer,» .
nauigations, traficques, conuenances, comma;- 4 il
ditez , 55 plaints mutuel: (ce qui cil le tresfer?
me 8C indilToluble lien de toute humanité)en-
femble celle-partie du monde, qui eli l’eau, 25C la

cette. Laquelle fe maintienttoufiours 8C fe con a i *
ferue par l’vfance 8C notice des artz,8( difcipli- a

Par quel nes,fans lefquelles Dieu n’a voulu queletnon, i i I
moyenfe c5- de full parfaiôt St confommé.Car premierement’ ’
Ff’glï’l’ao’ necefsité enfuyt le vouloir de Dieu, 8! puis c5,

:21)": l4 Je uemment l’elfeâ fa volonté . Au moyen que

’ il n’ait pas credible, pouuoir aucunechofee-
l fireâ Dieu defplaifante, laquelle au parauant i

luy eul’t pleu, d’autant qu’il l’a fceu long temps x

dPrefciC’nCc auant qu’elle auint, qu’elle deuoit ainfi atterrir, *

8g qu elle luy feroit plaifante Mggreable.

L’argument du cinqiefme chapitre; I

; Le cinqicjine, nous informe ricin doulceur a. ï
lantmonie mu fiqunlle , tilfctlll nuoir un de Dieu i ’
donnée cr ennoyé du ciel aux hommes pour chanta

terles lounnger de Dieu , a" de [es efleuz. Ce que
nous [muons nuoit câlines filintlz Prophétetie’y

nous de Dieu commandé , par trauma du fiintl 64

finit, quand ilz; nous enbortent de exulter avec;
gnifier Dieu , luy chanter p filmes , ce le louer au
la hautin , en tuyautée (9* congregcttion, nagez:

. , , k q, a
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de humera cordes , w en orgre5.Au moyen que ce-
là ejlln principalle fin ou tendent ces mujespv to u

tel4 malique. n l
chapitre V.

R entendaywie Afclepe, du ap-
’- perçoys, de quelle affection tu

defires d’ouyr 25K entendre com
ment peult auoir l’homme l’a-

mour du ciel, 5C de ce qui cil
a en luy , MW porter honneur

rence . Efcoute doncques Afclepe, se
l’entends . Il te fault premierement fganir que
l’amour , que de nous requiert le Dieu celefie,
mieux quihabitent au ciel,n’el’t autrechofe,
qu’vne frequentation de feruice &reuerence,
qu’on leur faufil. Laquelle nulle autre creature

I, a’inuentée, que l’homme feulement. Car le Quai-4.2
Dieu du Ciel, &ceulx qui habitent en luy,"’°’"’0"*

s’efiouyifent àmerueilles, des admirations, a- "67.8"" r.”

. .. . quint Dieudotations , louanges, wrutces, queles hem-
l de fa «cettemes leur font .t Dont c’efi fadet ,que non fans re. I

iuiie caufe, a elle du ciel ennoyer: en terre par
p la fupreme deité entre les hommes, l’ailemblée
Ü v des Mules . Sçauoir cil , à celle fin que le mon-

de terrien , ne fuit veu moins orné 5C annobly, 1’01"5qu ’l
î

f l , , Dieu mua esil cuit elle peine , de la doulceur des chants 8C J
- "’ l . - , , . du ciella mugal! g, modulations . Mats la calife plus peremptotre, a fique aux

5&1; que içeluypqui-el’t feul tout , 8C le cre- MW"!!!

t x w ’ ’ l: un neut-



                                                                     

D

,ateur de tou
de louanges
hommes; &que par ce moyen la doulceurde’ l W
harmonie , ne defaillifl en la terre, pour touf- l
iours fans celle louer Nellauder Dieu . y Car il

En, and, bien peu y en a, qui de pur,-&, fyncere efprit,a-
epnpê’plutiue necq Lies b0 n

table foing
Emma", de contraire plufieurs, qui de double confufion.
au actine. de leur nature,ayans abailardy leur intelligem-

V ce interieure,par la pefantemaife de leurs corps
fe font appliquez aux elemens, Macs chofes
inferieures . L’homme doncques, n’el’t en celà

moinsà efiimer , d’eflre en partie mortel ç mais
pour celle raifon (el’ians peut efire) plus propre,

ment compo
fuit à quelque certaine raifon augmentéeDont

la principall
l’vne ou l’autre partie , li les deux natures , def-

ana VOLONTE’ Il
tes chofes, full celebté ,ôkelxalté’ . lü

, 8K harmonieufes chanfons de;

ne confcience , ayent pris le venue
de contempler le ciel. Mais au

LAME 4942.-: tv!

fé , il femble que fou immortalité,

e cil, qu’il n’euft peu foubi’tenir

quelles cil compofé, n’euilentellé niellées, ,5
conioinêtes enfemble . lla doncques ainli elle ,3,
forme de deux ,â fin qu’il peul’t non feulement il.

auoit eigard
aufsi donner

, SI s’elleuer es chofes diuines,mats a
ordre aux terriennes. Or; veuxwie,

chimai i Afclepe, que tu entendes la raifon de ce prefent
htëderbonæ’

me nugmen- . V a . d,
tée,en ce que mats aulsr
ilefidedou-- qu’elle tous pluiieurs incroyable,lieil ce nef r r

l ble"”’"" antmoins qu’elle doibt 61er tenuëeour mil? i

; 1.;1- 3 ; ». V, . ..i ËÎTÏ?’

mitré, non feulement par feigneufe intention,
vne viuacité d’efprit . Car encorç’ E,



                                                                     

in DIEV. 85l * de celait qui font gens de bien, fainâz d’efprit 8:

Je

Il:

d’amendement , le feray doncques icy le com-g
mencement. ,

’ L’argliment du fixiefme chapitre.

Lefixielïnc declare que le Dieu de nature cil pas
t ’ fqiélementle premier a" etern cl Dieu , le monde le

i l Fedndmon toutefois 4&1" clament , ains par parti:
’ ’ ’çipaytionjeillement du" premier , pource qu’il ejlfi:

r premiere image . Et l’homme le tiers pdr participez.
V fion pareillement de diuinité, comme 14 feeôde imds .

ge du hault a" parfaiéi Dieu . Lequel ne reçoit in
mqge ou figure micmac , ains efi l’entiere 0 par:
venté de toutes i024 ges.1l monflre en apres comme
l’homme peult monter affinait ciel, comme confi-

; fient de: elemen: jùperieurs, àfcduoir de l’aine, du
fins , de l’efprit , de mifim . Mais du coflé qu’il ejl

gompofédes inferieurs, c’eji à dire , du feu, de l’air

à Â? item , a de 14 terre , qu’il eflà la mort affiruy:

suifait? qu’eflaît agêure’ficr l4 diuine partie de 14.

Quelle il confijie, il deleijfe p4r 14 mort toutes cho:
v i y jà: de osmonde defertes,v deflituêes defa prefi’nz

ç: . D’amntçzge il dit que religion (c’efl: à dire , le

fiing (faire quïon 4 d’obeyr à Dieu,4uecques bon-

pe çonjèietice , avfidelité) efllczmefiire, au forme

de l4quelle doibt l’homme reduyre , Ü viure en
age monde , qulenfiiyt bonté. Laquelle bontéfimble

çâre paf-faillez? confomme’e , quand am:

a ’ l munie
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munie de vertu , met lus , ce defprife les mp1- dilatai

des chofes reculées de vertu, comme poflêfiions Je -
corps,lejèns mefme a affection de coizuoitifiœar
l’homme (felonjon opinion) deufl eflre «a auoir en

[le iufques icy,comme l’intention de raifon conduit
l’efprit :tellement que par diuine contemplation ne.

tint conte de la partie mortelle,que luy a conferêr .;
Dieu, pour contregarder a regir le monde infee.
rieur. A’ la fin Afilepiuc deuine ne debuoir aucun
eftre apresnouc, qui compreigne la pure (y vraye 1
philojopbie de la cognotflance de Dieu. Ce que con Ç»

fermant Hermes 5monfire la calife pourquoy doit Î;
l’homme aprcndre les mefures Ü compajjem’ens de!

la terre, c’efl a, dire Geometrie: en femble les quali: .Ï i .

rez , quantitez, profondeurs dela mer, la force a! e" 1
vertu du feu, w les natures a: pro prierez de tau: Î;
tes ces chofistc’efl a dire, la totalle philo fi) plaie de;
nombres, des globs ou rondeurs celejles , a» toute:
autres cbofis naturelles. C’efi’ afcauoir, afin qu’il,

admire, adore , a" collaude l’art (5* diuin entendez.z ’ .
ment , le facteur de toutes chofes . Difiznt cela eflre il
l’entiere (ce parfaite philofopbie, quifculement de- à:
pend de diuine religion :0" de cognotflre l’a raire de le ï"

toutes cbofis, qu’une chacune a obtenu par ordona
nance diuine,ejîre la vraye mufique, Ü accord. Ai p "

x A.) ’ l a a a .7 i u.calife que tout cela efiat raporte a raifon l animer E t .
de toutes chofe; , fait un ltrefiioux a trecbarmoa
nieux accord a la diuine melodie . De manier: que
la vraye a pure philofopbie , de nulle imPOËtll’ëî

i t l curiofitç
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curiofitê corrompue , n’efi autreque d’une par

fimplicité .d’ejprit (1* entendement 0b 0;??th aux

commdndemens de Dieu:auoirfesfaitz en reliera-n-
ce: luy rendre affilait de graccs continuellement; (9’

A le prier quefa volôtc’foit toufiours en tout a" par

toùtfaiélecàeaccOmplye, laquelle efila feule tre:
pleine de toute bonté a clemcn ce.

Chapitre V1.
I y L fault entendre premieremene
(pâque Dieu ei’c le principal Sei«

Â ’gneur d’etemiie’ , le monde fe-

u fond, l’homme le tiers . Le fal-

lu &eur du mondeôf de tout ce
«A lqu’il contient en fa rondeur,ne

. cil autre. queDieu . Lefquelles toutes chofes
. i, gouuerne par fa prouidëce,8(a crée par fa puif.

fume enculent fecond oouuerneur i ui efl’ A 2 :31 i qlhomme . Lequel prenant la tutelle charge, 8K
w Afupexiniendence d’icelles, a tant faiâ par fa pro-

pre diligence , que luy ôçlediâ monde fe font:

me honneur, plaifir mutuel, &ggciproque.
Demaniere qu’il femble le mande auoit elle
drprétement appelle des Grecz Cofmos, à calife

Raifonn peut:

quoylemô’ae

6’]? dag-cc:

de une diuine compofitiô de l’homme. Lequel appelle’Coff

fe cognoiil , ôkfilcognoifl le monde, à fin de le
,recoler de la çonuenance qu’il y a entre les par:
, k pies, gegognqiilre uelquelles il doit yferôe

s’en

mes,



                                                                     

DE 1A VOION’Ta’i
s’en feruir, flanelles il doitobeyr. En

Le mgdeé. dent àDieu louanges 8C aâion de gracelspâç

l’homme les (airant honneur à fou image,non ignorantfoy,
infimes" aufsi ei’tre la feeonde de Dieu, niions deux en
âge??- nombre , à fgauoir le monde, St l’homme . Due
l’ex-u. quel homme, attendu que le c0rps 8C l’ame,’neq

foi: qu’vne feule conionclion , il le faiél: qUÇdux -
Collé qu’il eil diuin,c’eii à dire de l’ame,du feus,

de l’efprit, 86 de raifon , monte es cieux,comme
Confiiiant des elemens fuperieurs . Mais du ce,
fié qu’il cil terrien St mondain , c’eii à dire, du « i

feu, de l’aigle l’eau à: de la terre,ilfemble que

il doit en icelle demourer mortel ,depeur de q
lamer defertes, K en viduité les chofes, qui luy a? l

mmnpou, ont elle Commifee par l’on createur , Car pour
au) 1mm. autre caufe n’a elle faite humanxte d’vne partdl a, 4
a mame nine , 8C d’autre mortelle, 8C aiTemblée en vu Un fi
a: double corps, que pour celle là . ,Œgntâ la mefme de ,7
"mm l’vne à! l’autre partie , cefl à dire, de l’homme; à

elle confiile premierement en toute religion,
veneration 86 obeyiiance diuine,que bonté en- q

sont; lm- fuyt feeondement. Laquelle bonté finablemeinçq a :
mine. femble lors eflre parfaicle, quand elle muniea

de vertu,mefprife 8C contemne toutes cupiditeg a J
des chofes reculées de fa nature. Car defaiËt’tou

tes chofes terriennes, lefquelles le pelletier pal?

I I 7 I V vcharnelle conuomfe [ont totallementreculees, a l
del’aiÏeâion qu’on doit auoit en Dieu.’l.efq’.tîeli r

les chofes f ont âiufie raifon apellées pollefilQS, 1

i 1 être: 1
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heure qu’elles ne font pas nées auecques nous

. mais aptes nofire nailfance auons commencéâ Le, "Un,
les panetier . Toutes telles chofes doncques uracile par.
[ont à l’homme contraires , ôKluy nuyflènt, 5l fcfi’l’lu’vu"

le Corps mefme, pOur defprifer tout ce que par d;
h feniualité appettons (Y ce mefmement dont dans, à
il nous suons &retenons le vice d’appetance 8C
i 4 conuoidfe . Car l’homme a deu efite iniques i-
"r ’cy,ainfi que l’intention de raifon conduit l’ame:

i à fin, par eleuation d’efprit en Dieu , de con-
remuer la partie mortelle , laquelle Dieu luy a l

.. oflroyée, pour conferuer K garder le monde
.7. inferieurtCar à En que l’homme full trefparfaiél:

l &accomply,tant d’vne que d’autre partie (c’efi

a «q à dire , tant du corps que de l’ame) prends gar-

ant de comme il a elle de Dieu formé, tant d’vne
a); que d’autreparr, de quatre elemens , de deux
piedz,de deux mains , St de tous autres mem-
fig’ll bres de fou corps, par le moyen 8C aycle clef-
:,; quelz il eufi à feruir au monde inferieur , c’efi à

dire, terrien . Et quant aux quatre parties del’a- L” 1*"?
:351 me,’qui font le feus, l’efprit, memoire, 8C proui- eîsm’ à]:

e dence, il eui’t par leur conduite 8K raifon , à co- fieliîmïnfi

5:4 gnoillre , 8: contempler toutes chofes diuines.
il ; De muni’ere qu’il fet me que l’homme par foi.

in gueule 86 diligente in quifition ,r encherche les:
4, dmeriitez, qualitez, effetigët, quantit’ez de (ou.
"a ces chofes. Mais retardé par vn trop peiÏmt vice
la» fie ce comme peult parfaitement prenoit, les

il ’ ’ * ’ ’ vrayesv i



                                                                     

DE LÀ vacuum?
’vrayes taules de nature. L’homme donc ’

ainfi faiâ , 8C commis par le fouuerain Dieu l ’
charge,de gouuerner le mondeÆC-en vnemo-na

t dicité de tout fun poisible le maintenant &lcon ’
Le Jebuoir tregarclant: en deuotement adorant Dieu: en

ïvblfl’mm’ dignement obeyflànt, 8C le conformant àlïivo.S

"m louré, en l’vne et l’autre fienne nature , de quel 5:.
filaire le diroysvtu deuoir efire falarié î Orte- .5: ..:
nons nous 8C confeflbns , le monde eil’re neume f. la
de Dieu . Celuy doncques qui-par fa diligence a
contregarde la beauté d’iceluy, 8C de iour en ;
iour l’augmente 8C acroili , conferme tontes les l
neumes au vouloir de Dieu , abellill par le train
uail de fun corps ion efpece , qu’il a formée par"

fa diuine prouidëce,de quel filaire croys tu ile-a ln
noir efire remuneré, linon de celuy duquel ont. il .

Lefouueruin elle remunerez-noz ancefires 3’ Duquel aufsi il.»
d’fir de defiron-s: nouesldeuotementœ’il plaifi à la diuine"! g.
Mtrcm’ mercy) eflre falariez,â fin qu’aprese anoir vigoul.

reniement guerroyé en’cefie mortelle bataille, ,2L H

8C efire caliez des gages de ce mortel corps , SE 1
deliurez de in prifon , nous rende pursrêë, netz à i
la nature de la fuperieure partie, c’eiiâ dire, dia r
uine . A s CLÉ. Voûte dire efi iufie 8C raifon: .

Le gumlm’. nable, Trifmegif’te . Car de férié-t , le penfe que” t

ËÆËÏÂM ce fait la,le condigne loyer &remuneration de.
mrtueufi- ceux- qui vinent foubz Dieu fainâement , au in
mentent: monde prudemment. Car ceulx qui au cons y ’
"’°"i’-, traire aurontfaiât,ümefchantemene connerfé a "f

2.Thtmo.4. -- , .. "in pence. V j,
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. eh ce monde; ne pourront lamais retourner lai.j

. fusait ciel:ainçois leur cil de Dieu ordonné vne
’ il demeureêt habitation orde,8tfale ,8! indigne u. damna:
Ï" d’une fainfteame, autre part . Ou certes conui- m" daim.-
" lugent dire 8K con clure , felon le difcours 81 preten qua.
"” "du de voi’tre propos,ô Trifmegifie,qu’il y a quel transiras

[î ques aines, lefquelles en celle mortelle vie font ’
A Veu danger de defchoir ,ôt el’tre ftuflrées de l’ -

E tente de future eternité , 81 beatitude . Ce que
lè’ÎlîJonoblliant , el’t à aucuns incredible , enuers les

. rautresiabuleux , les autres parauenture le tour-
:î. nentâ mocquerie. Tant efi doux a amyable

a le ftuiâ, que l’on prend en ce que l’on pofiede

ï en celle vie Corporelle . Ce qui eli la caufe que
un . malignité fur immortalité enuyeufe,detient l’a-

: mele col(parmaniere de dire) fi fort de (muets,
1.11,”, qu’elle detenuë de la partie mortelle, ne luy
* a efipermis Voir ne cognoifire , celle qui el’t diui-

, être. Car i’oferoys dire( quaii deuinant ce que
d’pitaduenir) qu’il n’y aura par cy apres, aucun

Q’efgard entre les humains de vraye 8C fimpie
« La. philofophie, fins qu’il n’y ayt en elle,quel-

que fimulation entremeflée . Laquelle phi-lo: Qu’a-t’ai?
fias Î-fophie certes, n’efi autre chofe, qu’vne afsidue 1’22"4th

l r’ &continuëlleintendenceâ diuine cognoiiian- 1 i ofofl’w’

.Ce,»faîn&e religion, SI amour de Dieu . Car
I r l plufieurs fontdesa prefent , qui en diuerfe’s for-

il Éesrla Confondent; Mais à ce propos ievou-
fi i 551.61; figuroit, ôTriIinegiitelcomment fa

’ . i. feria:

Malignite’

ennyeuj’efur

l’arme. Sa. 5.
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Pourquojafi faié’t que plufieurs fontla philofophieincëfil l

prehenfiblelôt comme en tant de manierai;
Pnhmfiblc. contondent SI abaliardiiient . T R 1 s M.Celâ fe

fait ô Afclepe, à caufe que par cauteleufe 8C par; :3

uerfeinuention , la meflent auecques autres di-
nerfes fciences incomprehenfibles, comme Adore» l

muge philo rithmetique, Mufique, 6C Geometrie. Mais il .ï :Ï
Films fault que la vraye, entiere, 8C pure philofophie; il

86 qui feulement dépend de Dieu,lhittelle,que’ i
defi entendues: ardente curiofité,elle s’em- i
ployé aux autres fciences, que fur toutes chofes ’2’ y

s’efmerueille , comment il le peut faire, que les e;
renolutions 5C mouuemens des allies, leurs pre- . I
finies ôkli’mitées (lotions, 8K1; cours de leur
changement, confiiient par nombres, poix , ôç 2;.»
mefures. Pareillement qu’en cognoifiant les
compartimens, qualitez , SI quantitez dela ter- en
te, les abifmes si profondeurs de la mer, la fora ln,
ce K violence du feu , auecques la nature
l’effeél de toutes ces ch ofes,elle s’e imerueille,a- , ’ ,.

dore, ôçpllaudeleur artificiel facteur, qui du
Cm; de]! Dieu . Sçauoir aulÎsi pareillement laMufique,-

flutftduoi” n’ei’c autre cas, que entendre l’ordre de routes et a
la Mufigue. chofes, 5; ce que diuineraifon a voulu ellire 8C i

ordonner. Car l’ordre de chafque chofe, par. N1
vine &artificielle raifon conféré 8g. rapporte W

V Deceptîons en vne fur toutes les autres, faiâ Vntresharm’oé q;

vimpoflu- nienx. SI parfaiét accordâ diuine melodlec M
m. d” 5°’ A s c I. n P x v s .- Q15feravce doncques des Un

rhum ” 4 ’ ’ ’ M hommes ’



                                                                     

p lin niai. il ., lioâiiîiëâfiui viendrOntâpresnousTril’megi;

fiel? 4T R"! SMEG. Huit deceuz par, l’impoflure
.,. ’aeèxsophiflesnuecques dèfdaingôt mefptis le
1 V aefiburneront’dela vraye, &fainâe’philofo-
’" phie ’. Car d’adorer Dieu auecques-Empleiie

* .d’efpri-t,’ d’ho’norer 8C reuerer lès œuvres, de

* l rendre finablement aé’tion de graces à farolon,
, té(qüi’eiilla feule pleine de toutedoulceurôt
. bonté) cil la philofophie,de nulle facheu’fe cué

3 Ï i’ÎlOfité d’efpritviolée, 8C currompuë; SOitiulÉ

flues icy traité de ces chofes;

- ’ mignarda PeptiefmechapitrEÏ

. t ie fiptiefme’ contient de la mariai; du monde;
i dela’matierepde l’efprit qui la fiat 0* ace-empala

, l l gire ,- 0 du lieu entoures clarifias Ont me failles a
tirées 51cc qui eji une philojophie occulte. Il die!”
que toutes chofes" mondainet un zut monde conf.)

H tenues; comme en Dieu; Il appelle mu ,Ie
,I. a pellucide la mati-tre ,- ce que lin cite à dire , et dire

1 ’d’ii’pitiiblt que le lieu du monde nefut oncquesne’r

p manque le mondel’a me; en ayant efgard a l’oeuurefi

des creaturesfcr fi ne l’a point mach prenant garai
’ . ’ He à leur ouurier (9° createur; Car. Hylê (dit me;

I, V l’ermite c’eji d’une; le monde; znequelque rertti

ï l diuine dtfi-"ufi’ a" tfpandue par toutes’cbojes; me;

i fioientpas en l’ouurage du monde premier gaulé
fujjêntuemains en crûment qua ont deu auoit leur?

ï - , M nomme
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naijfimce a production . Mais en qui efioient -
finon en ce verbe diuin , par lequel toutes chofes
[ont faillies 3 Et en qui ejioit la rie de tout ce qui a l
cjié faitl . Et d’oufinablement efl tflît- g tout ce qui

cji fait. lldtt en apres que Harle, c’efi adireiila
-" matiere du monde Tell aujit colt feconde de qu’a-lité l y

caufiztiue de bien , que de mal, pouraut’antvqu’ellc u

cit capable de tous les deux , alu]? comme quelque
terre , laquelle produit au fit bien les bonnes que les n
mauuarfes herbes, au cas paretlesi ilde Hyle’,en ï ..
la produition de bien ce" de mal- . licitât toutesfois, .
que Dieu a en au prouueu aux hommes Ç en tant r
qu’il a eflé raifonnablecg" de necefs’ite’) en «qu’il ’

leur a donné feus, fcien ce, me intelligence,pour Tee; Il
pugner à teille pr’oprieté materielle ,1 de peur que 5 5

inalicene jurprint en occupafi la fpirituelle
(fi en nous,ainfi que fait quelquemefcbante herbe," il r ;
me terre babandonnée fans labeur, (9’ dontl’on f

ne tient conte . Il dilputefinablement quelquepm Î ’
de l’efprtt ,lequel eji par tout clijfitc a" ejpandua I .4
Des enfers fembla-blement , a" dujèus , lequel en! il W:

tvneiufluence des cbofi’s diuines,ves entendement p
humains , comitiales rayonsdeuquelque lumtm 651 a .ï

yeux. .Chapitre Il Ï-
neume



                                                                     

bEbIEV. v- 95I R Commençquà Ënaînt’enant à N
traiter de l’efptît ,v .8Cde [elles Il mufle
chofes . Il faulc [çauoir en pte- Hjléla m4-
mier lieu, que Dieu, 81 hi m.on-:1’"°Ld""*5"
de,qui des Grecz eûrapellè Hy- ”

’ Î" lé, eûoientauât cuuçegutrecho
f6 que Dieu crea oncques,SC que l’cfpric aicœm-
yàîgnoit le monde,-mais mon toutesfojs à la fur-

ie SI maniera qu’il accompaignoi: Dieu . Et de
faiç aufai ce dequoy a crû fait le monde,n’efi pas
Dieu. Et àcefie caufe,il n’auoîraucun eflre,pa-
rauant qu’il fufi crée , encore quil fufi d efia lors

en celuyaduquel il à peu auoit fa nàiiTance.Cat
non feulement Ce quin’efi encor nê,ef.’c, du n’a;

r lioit; nàiiïaneè aucune: mais aufsi ce qui 6P: tel-
lement priuê de fertilité generatiu’e, que d’iceà’

luy be purieraIucune chofe uaifir’e ne produy;
te. Tutites-Chofes donc es quellesgifi nature ge

r neraciue , encor que d’elles. inermes elles’ [oient
bées , fi’efi ’ce qu’elles peuueÏnt engendrer ce!»

les,defqu,elles.,on peult naifire.Câ’r il raya don b4-

» te , que de ceIIeSIIefqueHesefunf d’eux mefme:
nées, ne fe puifiüent , facilement en’gçfidrer ce!-

l’es, defquelles unifient,- 8L- â’engetjdr’em toutes

chofeaasDieudOùc qui cf: fempitemel Mère ; u .
. Â fiel ,.ùerpeu1t,;nyî n’a peu mime aucunement: me" mi in

En u Q C’efirceluy qui efi,Çquia éfié, à; qui feraeâ conf-fi" ,"ë m”

k v Î’°°ï8îîfiïÏS-AC’ftfi;d9Dc :lâflë natur.e,efiauc «me;

u gemma; defoy3,,fdue Étienne parnçnpaudnd’auga ’
s....-- -.. -

l

, ËÎË PUY:
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truy . Car fi autrement elloit , c’ell à dite, l à li il

participafi de quelque autre nature quede il il
fienne proptre,il ne feroit pas parfait en eternele
le puifiance 8C maiefié,comme il ell.Hylé douci
ou autrement , la nature du monde 8C l’efpgit,
laçoit qu’il femble qu’ilz ayent elle nées des à

donc le commencement, fi efl ce neantmoîn’s;
qu’ilz ont de foy vertu de procte’ation 8C naif; 7

lance, 8C nature de fœcondite’ .. Et defait leur:
commencement gil’c en qualité de nature,laa
quelle obtient en foy 86 poffede la vertu 8C me:
tiete de toute conception produélion .l Elle
donc cil feule , laquelle facilement s’engenclre
fans autre conception, que de la fieu-ne propre;

mm de la Si fault Il. neantmoms tellement fîeparer ce, qui
T4415", , de feulement obtient vetttfconceptlueîdela conf
Hgle’c’efi à ionâion de l’autre nature, qu’il ne fembleici

dire , de la quele lieu dulmonde, me qui ePc en luy, ayt
"4m" d" efié né. Or entendayje dire par ce lieu i celuy!
monda auquel font ô: cêfiflent toutes chofes.Au noyé

qu’ellesen’eufli’entpeu ellre ,v fi n’y eull en quel;

que’lieu’ pont lesfoufienir 85 porter .- Et Pour
eefle’caufe’, il à? premieremment fallu pronucle’ d:

Nappa,- au lieu pour les elollequerfparnuantqueles i ’ -
lieu le point te; Car autrement ne les qual’iïtez, ne lesquam
de 14 muie- titez , ne les agîmes Ba proportions, ne les cf; ,
M fedz des chnfes,.qui faillent-allé ptiuéeS’delieu; 4 j l l l
l enflent peu efire congneuës .’ Pat ati’ntlî eugoM

que le moud enïaytï efléxné5fi lia il tu ures-Fuma?”

.

A

v e w,.

Iafarce (au



                                                                     

u n a 1E v. - 9,foy la fiaiuteï proprieté de toutes chofes,pou r Il "au: ce:
autant qu’il ottroit aux chofes lu fdiâes, fes gy . c3 du mon .

tous 8: efiandues tesfertiles, St tres aptes à con-
CCUOÏrp Cêlâ donc appartient du tout entiere- finalement

, ment à qualitéfit à la matiere creable,ores qu’el de Dieu pre- -
le ne fait crée . Car tout ainli qu’il y a qualité mi" qu’il 1’

fœconde en la nature dela matiere, aufsi cil el- formafl’

le mefme-fœôonde de malignité.En quoy le ne r
veulx dite ne maintenir, à. Afclepe 8C Ammon, "WPF’WI

ce que client plufieurs, demandans temeraiere-
ment,fi Dieu ne pouuoir tollir,ou diuertir ma- fan, "il, au
lice de lainature des chofes: auxquelz certes ne rieux des fi
fa ult faire aucune refponfe . Ce que nonobfiât "en de .
pour l’amour de vous ne defifieray à pourfuy- 2’52"32]?

ure, 8g en tendray raifon. llz difent donc , que qui "à;
Dieu debuoit totallement deliurer le made de teuÆficnq
malice.Car elle efi au monde en telle forte plan me
rée (cillent ilz) qu’il femble qu’elle foit en luy

comme l’vn de les "membres , bien dument
pou,rueu 8C- ordonné par le treshault 8C trefpuifl
faut Dieu, lors qu’il luy à pleu doter les en-
tendemens humains de fcience , feus , Skintel.
ligence . Auxquelz fait fanât refponce, que par
le moyé de ces troys,par lefquelles nous excel-v
leus tous autres animaux , nous el’c donné de
Dieu par dellus eux, le pouoir d’euiter les frau- R417?!"

des. (1912,, Mces de malice. ni faiët que par 1’ W1"?

x . . e , I u n’acela, nouscougnoifsmns communement celuy vouez" ,01
la ÇÊEÇ munqyide prudente K intelligence di- li,- malice

a. - i gifle, de ce tamil.
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r
uîne, lequel les cuite ; premier qu’il foitd’ell’

[refondeq furpris . Car le fondement defcience,Confil’teï
men: lie tau en fouueraine bonté. (arrentai l’efprit, ilfault’l

"coupoir-- entendre que par luy (ont toutes chofes enlace.
.QÊ’Ë’ef’Wd monde adminillrées 6C maintenuesen vigueur,’

PH xg’g’ 8C qu’il cil comme l’organe du fouuerain Dieu;

En], 17, fubieél: à (a volonté. Que ce’liault K Ïupremeq

Dieu donc,lequel eli parle ieul entendement
intelligible, foirdlicy en auant de nous enteng
du ellrele recteur ü gouuerneut du dieu fenil.
ble ,c’elià dire ,de celuy qui emballe en for

Le riel, tour lieu,ëë contient l’entière fubflauce de ton;

Ditüôïfible. tes chofes,auec la totalle matiere de tout ce qui

engendre 81 produill. Briefâe tout ce qui ell 85
eonfille, de quelque precellence, magnitude à:

" Dfuînewr. gardeur qu’il puille dire. Mais que Par l’efprit

w [queuta font agueespu (pour mieux dire) regies 8C galle
appelle eft uerne’es toutes efpeces en ce monde , vne chai: "

Pr"- cune felon la nature 8E proprieté,que Dieu luy t
àtlillribuéeIIe monde donc,ell de toutes cho-
fes receptacle, à! leur mouuement 8C continua-Ï
tion,a’yâs Dieu fur elles pour leur gonnerneur;

leur difpenfant tout ce qui leur dl; neceiïaire.
Mais l’efprit les, remplit toutes, de quelque me

La rondeur turc que fait leur qualite. Car la rondeurdu
au viande; monde,efi cane en façon d’vne fphere,ellant

eau. coule foyvmefme de fa forme SI qualité. Etliell: f
toute inuifible. Car quelque lieu que myure.
il? il; ellele lus hault Qfiïïegaïcdç! il il.38 e me??? Èçgauëfi

l

Nil
l

l

.1
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aeeoubigâ regardant de ce lieu là, tu ne ferre;
mû voir qu’il peult auoir en bas. Çe qui efl "FM!" a

, eaufe,qu’elleel’ten diners lieux prelle’e,ëï qu’on lieu (i014 la.

Vl’ellime auoirquelque qualité. Car on croy: Naïf-3’50":

qu’elle foi: ptefques vifible, lors qu’on la voit
peinâtepar les feules formes d’efpeces, aux. i- mm)? a)" ’

mages defquelles , elle femble eflre engra née: fatma, de,
mais au vray dire, elle ell touliours de f0)’wgnef- quatre rie-.3
me inuifible , (Lui faiét que fa plus balle partie, "’1’"??? Îïï; in

fait vu lieu en la-fphere ( li toutesfois fe doibt n
appeller lieu )qu’on nomme Ades en langue i
Grecque. Car eden en Grec vault autant à di-

t te que voir , par ce que le bas de la [pli ere ne Il:
peult voir. D’ou vient que les efpeces , s’appel-
lent communément en Grec Idées,par- ce qu’el-

les [ont Vd’vne forme inuifibl e . Pourautam:
il doncques qu’elles Continuifibles, elles le nom-
: ment en Grec Ades a en ce qu’elles fontau bas

e de la fphere,elles s’appellent en vulgaire En.
. fers, Sont doncques icyles peinât: principaux

’ St les plus autentiquesgôï Prefqueleà commeng

temens , 8C chef: , de toutes chofes mondaines,
qui il; font par euxx ou procedent d’eux.A s c L.

. .1 Il fault doncques par ce peinât dire, ô Trifmeq
gille (ainli que l’on peult recueillir par tes Fa-

’ " v 101168) qu’en toutes ces chofes cy que tu appel- Izmüe a;

l 1.6.8 mondaines de toutes efpetes (s’il faultainfifie qucflion
A l dem" les defcriïê) qu’ily ayt en vnehcliacu- MFI’ÂP"":
QGÊÎCfllÇS à particulier une parfaite fubliance, ’1’" lmfm?

l ’ l A j M liii ainli



                                                                     

D8 La votante!
ainfi qu’elles f6, Comporteut. rainurera
TU dOÎbS fçaüqïr que le monde nourrill8( au a,
limente les corps , ôKILd’Priç les amas: mais guéée

le feus, qui cil vu don celelle, aurmoyen du; r
quel cil heureufe humanité, nourrill l’euteua
dement . Combien qu’ily en ayt bien peu qui,
ayent cell heur de feus, fgauoirel’r, ceux delà:
q-uelz cil tel l’entendement, qu’il puilïe cure;

capable d’vn tel bien. Car toutaiufi que le.
mondea fa clarté du Soleil, au cas pareil l’en-

i , tendemeut humain a la fienne du feus, 8C beau;

La! cldrte Je * ’
donne clarté, à quelque fois la uuyr l’amenant:
i ’ par l’interpofition de la Terre 81 dela Lune, cil

priué de clarté, Mais lors que le feus c’efl. me
fois mellé auecques l’arme humaine , il ne: fêlai?

k u’vue nature d’eux deux; par laquelle mon
5C mutuelle afiemblée, craillent ronfleurs,
s’entrelaŒent l’vnauecques l’autre:de forte que. 4

telz entendemens ne font plus empefchez d’er- t
Ces dieux reur,&C foruuyement de tenebres. (M5 fêlât :

[ont les pn’n i ’

ces ab 4n- 4 r , , .epali (il; 44 queùlesfens relioient les 3m63. dçsnleux. M313:
fins. der- quant àmoy. ienedy pas qu’ilz bien; d’eî’l’î

Étude il P4? tous : mais feglement des plus grandsp 8C
e au clmpi. - l-r Cipaurç.

il? île"?! a ’
l’argumenidehuiâiefmschapirrei ,

*

coup plus.Au moyen qu’àroutcequele Soleil: Ü v;

a que non fans caufe, quelques; Vinsiayem lilas, il



                                                                     

DEVDJEVÆ 93
A Le buintiefme tamia: des princes fitbflancielz
de; ultras, qn’tldppellc. dieux , dont, erluy du ciel
est (appairer; a" celuy du Soleil, fit lamier: . Il meff
puis 49m trentefix borofiopes des dires , c’ejt à

. litre ,fluecnlateurs des heures , raflant fixes en W,
v a" meneau dnfirm4ment , a dppellelcur prias
9 I ça Pentnmorpbon , qui 741m entama dire , comme

pmmforme , ou contenant toutesformcs . Il dit, que
les princesfubfiancielz,desfipt filmes erratiques,
flint fortune a fatalité ,. Il met aufit’ celuy. de l’air,

Nets il femble que tout cecy ne fuient quefdmâl-é
,. t fis,(ç’inuentions diaboliques, (feutres mines

Œufion; , lefqnelle: attirent l’homme en l’erreur des

fuyant, ce le contraignent bceuconp plus(fiil s’y
l. guette) às’adonnerà mine: ckojes ,que prit raki

r , , recueillir quelque prouffit a? utilité , Aprcs lire:
’ tourne de recbcfà la contemplation du fourrerait;

Dieu, le définit ejtre V ineffable, qui l’on ne peult

donner 110111,. qui fiait riflez; jùffifiznt pour decldrer
.. i 12; mirage a" matiejté : «in: qu’il doibt rflre nanti.

datons noms . Il le dit efirc tre: plein de toute
fertilité , pour quant que toutes chofes retiennent

i, i ’rlelnytellcprerogqtiue, qu’il n’y a nulles d’entre

.pçlelehquin’ayten joy planturenjî: fertilité , D’art

Momie ce mutuel entour , a que gaude qppli:
Film qu’en chelem: 4 de unaire , «à procréer flirt

Embellir? , n’ayant en le)! aucune vilenie ne clef:
Ql’oënffiflëi ou infime Forum qu’on n’ai puni:

n P094? un! g Il? fion en pairle ,on qu’on en; "diète

ne



                                                                     

ne La versera ’
fluoit qu’auccqucs traînât de Dieu , a boute tu?
Ilgitttfi: . Car cela a ollé de Dieu ordonné a paré
mis . a fin d’imiter fit diuine fertilité , Mais pour
raifon que la plus grand’ part des hommes , igues;

rem ces volteras , propbanentles [ont diuines , me
à la façon des bcjtrs brutes traificnt ce: myllercs a;
necqucs grande lrrcuerencc,comme gens injènjèzl
furieux à en bars dufins , a caufc de quai tigrant, a T
dzfficulte ofcl’on maintenant y peufcr, n’y en par: l v v r

Ier, de honte que l’on en a . Et ce principallement;
pour autant que le: dcjbrdres, confufions, c7 titres, *
ucrcncc: , des hommes tuners la ramenable tardons.
fiance de Dt’cu,s’lngcrent beau coup plus loft anoz

fans , ce penjees , que la fainéleJncontamùzée , en i
fans fouillant . Et pour rufian qu’il eft donné à

peu de gens auoir entier fins (9° raifon , le fait;
d’anis qu’il cnjôit peu parlé, a" encore moins pean

fi. En ’apre; Mercure adjonflc, que Dieu a fin!
toutes antres crcatures de ce monde albommejèul
drparty a» ottroyé intelligence au dzjclplt’ne,a celai. 3.

le fin que du enflé qu’il ejt immortel en diuin, peult 2 ,. :1-

fuir (fruiteries vices, lejquclz pourroit autre:
mon: facillement encourir , au moyen de la mixtion
’0’ moflée de celle maffi- corporclle auecques la di-

uine . Car a raglan du corps a de cejte partie
folnblc , il ne je peult faire autrement quelcs dtfirs
en conuoittfes,v autres rites de l’urne ne tourbent,

et ejpritz humains: . i i
du?



                                                                     

n a n m vÎ 94,
Chapitre V11 IÎ

s c L. font celai floc tu dis
, ’ d’une cheik, de tontes chofe-5,0L:

commencemens des commen.

obu A hMtèndxe de haultz myfieres, o. V ’
Afclepe , lefquelz auant que commencer à dc- o
datez, 2K pour bien les pourfuyure , nous de;    ;

’manderons la grimé Meus-ut celefle. Il Paul: 4 a;
o premierement(çauoir,’qu’i1yaplufieqrs fortes   o v ; 
À o de dieoxo,defquhelz Pan partie éfi intelligible," ç
’ 3C l’autrefenfiblc. Celle qui efl intelligible où I ’   "

o ’ u ’ fi 11’ ”l ne faille cfiimer u’ilz- nîr’m, . . au: zappe ee,non qu: ,q 1mm des v l
;’-   , ne foient foubmis à nez fens( car de faiâ nous aflresimlli L f    . 1

1-3: . les fentons beaucoup plus que cequ que nous 35615641.? l   . 
:35. . appelions vifibles) ainfi que pourrons aifément dm» d’1:-   f]? 5

L: voir? cognoiûré par la purent; djfpute, (a i
o  n. nous y voulons entendre . Ca; lanlfon &co- amena"
A gnoifïance de ce, efl fort haulce , à! plusdiuine parlcsfm .
34 L (idoles entendemensër intention des hommes, "munît la 3
il ne peuuent comprendre. En maniere que fi tu 2165""?
  nerf? 0 ’31 [les de cequ ni adent a- myrte""I - ç y es Parc q p , y ululement:ECÇqQCS vn ardent 8C ententif plaifir d’oreille, 0mm
eue ne fera aucun feiour en toy, mais oultre [rufian
pafierafiomme faié’tl’eau dedans quelque wif-
    feÊÜ’EeïCé? ou bien reçoulera es liqùeurs de fa

fWËEËEÊ ËQPEÊÊEE: Pr CR il éoncquesâ fça-

o non



                                                                     

DE LÀ VOLON’ra’

Onfid ou)- iioir "(fie les dieux font les princes de routera;
Zut [pecele y en a aucuns toutesfoys(dont le pria-ç *
www", ce CR appelle en langue Grecque Qufiaflue.
vulgairefib nous tournons en la nofire fubflance) lefquelz
fiance , ou font fenfibles , 8C femblables en l’vne 8C l’autre
’lÏcW- leurs origines, à caufe que par nature fenfiblg il

font toutes chofes: vn chacun d’eux illuminane [l g
(on œuure , par le moyen de leurs deux Oïlgî-è: Il j
nes, à fçauoir, intelligible 8C fenfible . Le prin- f, c :-

ce fubfianciel du Cie ,ou de tout ce qui eii Coma d
Jupiter-pin,

and lupiter donne vieâ toutes chofes. Le prince
Prins foqbz ce nom, en Inpiter . Car par le ciel,

fubfianciel du Soleil, efi la, lumiere. Car le bien. ”
de la lumiere, efi fur nous efpandu , parleront .i
8C circuit du Soleil. Il y afemblablement tren-a r
te fix ei’roilles afiemblées en vn figue, efians fic. i

nom-cap", xestouiîours en vnlieu, lefquelles on appellél V
ou flncuia- vulgairement Horofcopes, ou fpeculateurs des A; 1
tmrsdfl in" heures,ayans vn Prince fubfianciel,qu’on nom- ’

"5’ me en Grec Panrhamorphon, ou omniforme,
par ce qu’ilfaiâ 86 imprime dinerfes formes Pat
diuerfes efpeces.Les fep; [13116,63 que 130,] nom l

Lapine:
fabliau cieldamnas dont le premier el’r Fortune , le fecottladeeIîh-z
erratiques. née femelle: par lefquelzfont toutes c .0 es ç en;
L’air,°rga« gées, par vne ferme fiabilité de la loy de nature,

aM dmmî 609m vn continuel 8C fempiternel mouueniëtg,
. (filendâ l’air, il ei’r l’organe Mfirumenrde

limiez. toutes Chqfes,au moyen duquel, elles [efcîlêâ

L- «1...;

me erratiques, ont deux princes fubiiancielz, i il a



                                                                     

b E b"! a v2 95
il écures . Üuquel le Prince fubflanciel , cil. bon,
à? doulx, gracieux, Maunrable aux humains.

i Toutes ces chofes doncqüesfe comportans ’ain -
9’ mât le mouuans depuis le bas iniques au hault,
il il feule ,enrendre en aptes que celles lefquelles
apartiên enr à foy naturellem ër,fonr en telle for
il i se" à: maniere enfemblemët liées,que les mortel-I

in les [ont conioinétes auec les mortelles, les fenfi
Il laies auec lesfenlibleS.’ÏQWËSFOÎS,le fommaù’e 5: Dieu (afoc-

Li tend de tout leur gouuernement, obeifi’au fou ucrAinfei-
gal lierain feigneuri non pas neantmoins comme 3"?" (9’
.3 plufieurs ô; diuerfes chofes ou plus tofi comme fg’êzzfïm

(a: vne parrieulieremenr . Car defaiâ routes cho- ’
trial fes dependantes , ou plus roll extradâtes d’vne
far lors, qu’elles [ont feparées les vnes des aultres
3;. chacune à par: foy, il femble qu’elles [oient en
4.31 diners ôf pluratif nombre: mais quand elles
[lei [ont r’afiemblées 85 conioinâes comme au pa-
.g.., fanant, il efi aduis qu’elles ne font qu’vne, ou
5.; deus . l’entends, parler de celles dom: routes calme", m
chofes font faiâes ., 8’Çde celuy par ïlequel’el- res cbqjesca
,55, les ("ont toutes faiéies , c’efi à dire , de la m-atiere tore qu’ellfs

au, de laquelle elles font faites, ôç de la volonté de fifm d’7"-
I 661W par le’vouloir ,-’-Con[enremen’t, se accord 3,5"

ç, duquel , elles [ont faites; 3A s car. ne.1 (&efle’rai-qg; .1; (un;

in 11.911 âPPO’EtfiSJu einco’reâ-clecy , à Trifmegiiieë- . i .. l

"du ë?» un iEë.f17el"leeomme te la diray; ô A-fclez- r
(a fifi finitquiflÈL-Ëàchfëî, qu’ores que Dieu-Foie l ’
, 1,, hon-me le pere’pifîle feigneur de touresïchôfes,’ i
lev 4,. lal.» raglan x1

Il i (HIr



                                                                     

ne Lirvoroxra’ a
En qu’il [oit encore , de quelque autre’nonpius" l à:

fainâement 8C religieufementapellédes nom;
mes,lequelnom,âcaufe danoiireintell’i v ni: Ü
ce guide efire entre nous tenu cher 56 facre’ ,Î à?” 4

efi’ce neantmoins,qu’en ayant efgard à fa haut.
te maieflé 5C puiiTance, nous ne Fçaurionspar

. aucun de ces noms ,alTez expreiiement à pree
gîta"!!! cifement le nommer. Car fi ainfi eii que’celle
mg” a? voix, n’efi autre chofe qu’vn fun prouenant de Â

innomina- . , . . .m. la repercurton de l air, declarant il’entïierevo- v

il:S’Mfl 7°": d’auenture a-ppereeuë en (on entendement, par
fle moyen des lens(duquel nom la parfaiâe fu- r.

bfiance cil compofée, exprimée, (3C limitée de a, :
peu de fyllabes, à En qu’il y ayt en l’hommèfl in;

communauté Mcointance neceŒaire tanrde’f ne
yoix , comme d’oreille, enfemble du fens,rde";piya
l’efprit,de l’air , Gade tout ce qui en aux tous il ,
fille , 8k fe me par eux) eflvce à dire pou-tram,j

u ,

quele nom 5g appellation de Dieu, gire, rotais:
lement en ces chofes îNon alleurement. Car in;
ne penfe pas que le fafteur de toutes chofes , l Ï
accOmplilTeur de toute’maielié, efiant le r-pere-ÂC? a
feignent de tout ce qui efi faiët ,sôC le fera ,( fait,

. ptfiiÏe exprimer nomméement de bouche hua-9*

meunepeut . i , . f, d ,4,." "ange. marne d vn nom, SI full Il ores com po e e p if p, m

. . ’ - , - I i’ î r"memexpri- fleurs. Si cil il neanrmoms de neeefsrre,qçü*rl
":5 de in! fait nommé d’vn no*m,o-uplus tofl: de tout? n°553 h,
(:6 bismar- au moyen qu’il n’efi gnan, JE agneau? à tu

r 2 w- ww aubiers ar fifi...» tarer-r-

03; m5? ioulé de l’homme, 8(1);,pprehenfion qu’il ,3.

l

î, .

1



                                                                     

. a a ,5 r a v: 967’ Cu bien attaque toutes chofes foient fou nom,
ou le nommer des noms de toutes chofes . Luy
doncques feulcomme tontes choies , efiant

ï.. plantureufement plein de fecondrte des deux
a ’- fasces, St gros de la vol’onté,epfante to.utce,â

et r1. qui luy plaifi donner produâlon 8C natfiance.
uni Laquellle’ volonté,n’efi autre chofe qu’vne fou-

le .ueraine bonté,fur tontes chofes diliufe &ef- "3322?:
il! pandue.De la diuinité de laquelle ei’t née natu- gade Dm

il se, à fin que toutes chofes fulTent ainfi qu’elles a. (mina,

font, 8C ont elle , à: feront à l’aduenir, à: que la- e57 me ne:
:3 à diâe nature fait fuffifante à tout ce qui d’elle "me
., l prend fa uailTan ce . Voylà doncques la raifon
in rendue, ô Afclepe, pourquoy,ët comment [ont
a, fadâtes toutes chofes, ayans participation de C, q"? a,
À’ deux fexes. A se L a. Vous diâes doncques par en caliers
l ce moyen, que Dieu efi de double ferre, à Trif- que Dôme]!

(megifie . 7T tu s M la a . Non Dieu feulement, 65:17:22]:
; Afclepe,mais aufsr tout ce qui paierie nature (gare au ce

animée, ou inanimée . Car il efi 1m paisible que queditMagfe
à? quelque chofe de ce quia eflre, puiffe el’rrein- Dieu rancir
a!

A si» fertile . Au "moyen que fertilité tolluë d’icelu î Crëelemafla
gril. feroiuVimpofsible qu’il peufi toufiours dire. (égaient.

30:: quant. èmoy, folie dire 8C maintenir,que na- a"
"ne a le [GQStNgmpnde contiennent en foy
une Pth’lCtéêçPÏ-ECËC’ , SI que pareillement l

- la retient mut ce qui cil 3.11 ce monde crée . (la: l ilif; l’vnüyl’autr’efexe cit Plein (peu gendrememàaàr- î.

il a?! in? senneâiog et, lyaifon entre eux (leur,

h ou
x «mm-«- m-



                                                                     

I

i v les deuxfe- 3l necefihire debuoir , fe faicît ’dç’c,u1temrat,-d5

t . 5m ont cn- peur queles’imperites , &qurfont fa’nsfçauorr’e

DEoLA Ninon-"1’ q
ou (ce qui cil plus veritable) une vnité inciSiiiÊ

et]; Pour, prehen’fible, laquelle peult on droiâemEn, ap,

quOJIerOE peller Copido, ou Venus, ou toits les deux en? il
3311:; Zizi femble-.11Conuientdoncques par ce poirier en:
ldmm’nuxtendre 8C retenir en l’efprit plus veritablemen’ë . ,

t si clerement quelevray, efireicyl’officeôtdel Î
noir de procréer [on femblable , inventé 8: ara
tribué à tous à perpetuité parle hault à! Former

rain Dieu de nature, en plantant St enracinant Î”;
enieux vne extreme charité, vne ioye, une me i A
ré, vn vouloir mmour diuin . Ce que nous
declare’rions volontiers, fgauoir eii , combien Ü *

grandeeii la vertu SI puilÏance de ce doucir de i
nature, D’elioit queie fgay que chacun en y pre t 4

Il mafflu nant ad ms, lepeur airez CognOllire du profonde ’
7m" de 4,. des feus. Carfituvptends garde à cell article il V
en,qù’i14 detemps quela fem’ence generatiue defcend v
40”"? "4- du Cerneau, comme l’vneël l’autre nature 3’613 ’
:ïçîr73’;°’ pand en l’vneSC l’autre generation,tu apperçoyifif t;

fmblablc. aufsicommel’vne regoitaïefiueufement,& a
I grande ardeur,la [carencede l’autre, 8:13 cache .-
tinterieurement . Finablement comme en œil; un
articlede temps par la com’mifiion 8! mielléemti;

r tue-ligies femmes ramifient la force des ma’flesâ . k
Rafinl’m” dont puis aptes le lafienr &Îs’apefaùtm-éflt PÉËÎ Ç’

Æ ce moyen. L’eiÏeâ dOanues’dece tant’doiflaij f I,

A

lM515 Wh” 8C experience le mocquans , la dignité derme
Manon. »- -r r 4 -’- ne» e »- 311354



                                                                     

à, 1 iia i515 V. fI l l”eu’irëfiàiure full contrainâe auoir honte
, dévlamixtion du fexe. Et beaucoup d’auanta-J
ges’il aduenoit eilre fubmife à la veuë de gens
,5» qui ne funiculite de religion,8C qui n’ontcon-

icience,ne la crainte de Dieu, deuant les yeux;
Defquelz certes il en cil vn nombre infiny :au
Contraire peu aymans l’honneur de Dieu :de

. .inaniereiqu’on les pourroit aifément conter en 4 A,

I immonde , tant efi rarele nombre des gens de Malice;
.. il bien g Ce qui eii taule que malice faiét demeu;
il ieen plufieurs,par deiault de içauoirles caufes flâna,

de toute chOfe.’Car par la pouruoyace de Dieu, Dieu, ,,
W j ou de diuine religion,par laquelle ont elle faites I064 3,,

8; ordonnées toutes chofes, S’engëdre es cueurs m2539

’ iles hommes, &prOuient le mefprisSC remede 5:52;
p cotre tous vices de ce mode."Mais lors queigno Ignàmgâ;

q 7 rance ,8C faulte d’experienCe & fgauoir perle;
" W L lutèrent, tous viCes pareillement accrdilient de
M alpins en plus, St naiirent finablement l’ame d’in-l

’fanables Corruptions,’ mefchancetezinfinies;
[:1 Laquelle elian’t d’elles infeéiionnéeël Corrom- L, ° " n

:7, p»uë,s:enfle comme de quelques Veneneu’fes poi raïa:
’ g, .fônsgfors celle de ceux ,qui la mediCameutent 53.107355.
l par l’ongtient de difcipline 8C fçauoir.Si doncf

cecy peult,prouffiter à quelques gens de, èâupqào, a?
t a bien,iipeu qu’rly en a, fqauotr eli: pourquoy dans Dieu,
. 4, avoulu’queu feùlement Ottroyer aux hommes 4lll75ïnrfml

5. fur tutttesles creatUresde Ce moinde,’intelli- iman???
i agenceëg diicipline ,"ie fuis d’aduisde le pour; Mail]?



                                                                     

Comme les
Àrigesfontu

agnates c0
firman.

DE La Vono..NTE°
fuyure, 8K expedier.Entends le doncques 6
clepe . Dieu, qui cil le pere, 6k feignent
toutes chofes, quand il coli faiâ l’homme a:
pres les dieux (c’ef’t à dire les Anges) muerait t

l

, l
J
i

V

ÇF

.1,,

CompaiTé de pareille balance tant de la partie
Corrompuë du monde (c’eii à dire du Corps)que ’

de celle qui cil diuine, eli aduenu que les vices T r
du monde [nient demourez mellez, & breuil-ù 1’ l

lez auecques le corps . Les aucuns, à caufedes .,
viandes, Me tourie viure , que nousauons n
neceflairement commun auecques tous, ani- 1 l r
maulx . Ce qui eil caufe,que’lesdelirs de toutes in
faulfes S&Ëbidineufes conuoytifes , Mus ana
tres ViCCS generallement de l’entendement;
fuient enracinez aux cueurs humains . Mais les
dieux pource qu’ilz [ont faiëlz de la trespureSC :1.
incontaminée partie de nature , 8E qu’ilz n’ont:
nulle indigence d’ayde de raifon à: difcipl’ine, .,

encore que leur immortalité &vigueur, client,
toufiours d’vn , mefmeaage fans alterna’tion f
ou vicifsitude aucune , foie pourleur prudence, a; à.
difcipline, içauoir: fi eflvce neantmoins que a.
pour le regard de l’vnité de raifon auecques mais f,

telligence,craignant Dieu qu’ilz ne le deliour-f
naiient de cefie vnite’,il leur a ordonné par pre-t k
fcription de’tloy eternelle, l’ordre de neceiliré. a

i Et quanta l’homme, à fin qu’il peull cognoiiire

les vices corporelZ, 5K Par [cille www l5: dlIÎCI’ " il
plineles cuiter , Dieu l’a ’eileué bandé àfmï” l

rentroit, -’ ’



                                                                     

r. ’ i àfçauoir de ceux qui ont deuot 85 lainé: enten-

t in E n me. l 98licitation, foing , à: efpera’nce d’immortalité, Le- JL’ËCGUWË’

quel finablemêta fait 86 Crée bqn , tant du enflé damâr’x:

de l’vne,que de l’autre nature,igauoir efi diuine (Immune,

mortelle ,â celle fin , qu’il [n’a tant d’vne dont efi com
que d’autre part immortel, 8C fuii parce moyen pofe’.

de meilleure, flirts excellente nature, que
tous les dieux , qui [ont feulement formez de
nature immortelle, 85 finablement que toutes
chofesmortelles .; Dont vient que l’homme
ayant auecquesles dieux , alliance, K affinité,
leur porte honneur 8C reuerence , par le [oing
qu’ila deleur obeyr, 8C par l’integrité de fan p, , a, a
entendement. Les dieux aufsi de leurcofié par fixât?”
faigneufeaïeâion, ont efgard fur leschofcs sauf; i
humaines,&les fauluent, 8C gardent; Ce que Brown
certes fault entendre élire diéi de peu de gens, mimi-Y

ç 90;, , , I 1-161). la(lement: Car quant aux v1c1eux , n’en fault 1a-
mais parler,pour le merite de noflretantfainc’l
I, 8C diuin propos, de peur qu’ilne fuit violé, par
. * t l’efgard à: intendance , qu’on pourroit auoir en

j ,1 eux; r

* L’argument du neufiefme chapitré

. . g. sont ce [artificière eji entierement gyrophare;
. î qæifdiif qu’d bon droiéi le reprend une Augufiin,
Q p au 8’. liure data cité de Dieu , chap. a; . il aprouzte

ï fîdûidirif,ci* l’attire deg’rand’ louanges, en depio a

i i " l N t’i tant



                                                                     

Dent. 4;

5417.14.

1:16.16.

mach, Le.

ne La ramure sa nil
rant [a ruyneJI met un Dieu fitr la cyme du déifiât l ’V t: ”

de toutespnrts a efgard fur toutes chofes r a un" l ’ i
autre entre le ciel en" leurre, qu’il nomme Idppiter .f
Plutoniq’,dijpenfatcur en go uuerneur de la mener ’
de 14 terre, comme s’il) nuoit multiplicité de dieux; ’ V

l’un au ciel,l’autre en l’air,l’autrc enterre (au en .14 3 ,

mer.Ce que certes côtientgrnnd erreur,iniquz’té,vr Î i

iniuflicc . C ar nousflammes purrmët cnfeignez par, i
hafniums lettres,que le Seigneur rji Dieu lnjfiu au
riche; r4 [un enterre, (5° qu’il n’y en a point d’allé

tre que luy . La fapicncc pareillement nuée tous les p
diuin: pro pbetes en genernl, nous ndmounrjlent,dc s
fur toutes chofesfizgement nous garder d’rflrefouil . A

lez de Perron-nonante d’idolatrteaAu moyen(dit il
Sapirncr)que tant l’idole, que celuy qui la faitJonE i. H
de Dieu mauditz. Et de rccbef. L’honneur qu’on a
exhibe aux abbomindblrs idoles,ejl in caufc,càmetr Ë a
cemr’nl’, (f fin de tout mal . Et par cnfimblable; k
Dieu bdyt le mefcbant , a" jà mefcbanccté a Car ce v’

qui eflfait,fôufilrn peines ce tourmcns, duel: «à ’f il

luy qui la faltlAu Leuitiqur pareillementmieu c545 .’
mande aux Ifirnëlites, en celle maniera : le lama: î
fire Seigneur Diamant ne paraferez idole, ny en 4
mineure ,r rom n’c’fleuerez; tiltre d’honneur ,- nyne

mettrez en polira terre pierre aucune d’apparence: a
pour l’adorer. En Ezecbiclfi’mblnblemenr,il les ml;

uertifl en cefiejbrte des idoles d’Egypte .- Gatien l q p
d’eflre poilus es idoles d’Egypte, le un relire Set: *’ l

guérir Dieu . Etdeleur drummer; par le rififi"? u;

. * - prophase



                                                                     

DE DIEV- 99z I; Pxopbete ; 1e dcfiruymy lesfimuldcbres, a» fera?
«gèles» idoles de Mcmpbys , es ncfc’rd plus 6419i:

mine ne duc de ,14 terre d’egypte. Toucbnnt ce qu’il

dit, que les aines des idoles (9* fintuëgdonflënt 414x

bommesfens 0 efivrit , leur ennoyait diuinement
debilitcz- à; maladies , a" qu’elles les guerijfint
quand bon leurfemble, il n’y a nul qui maintenant
ne cognqiflë que font efiarig malings,defquelz par-
le le propbete muid par le fiant cflarit : Tous les 1741,95,
dieux des Pnyens ne [ont que diables. Suffifie nuoir
iufques icy truité de l’impureté des idoles,dejî1uelles

parle Mercure en ce lieu . Car flashe parler, s’nd:
drape à ceux qui ont ln çognoijfince du vrayDieu,
lequel flattoit a" cognoifl’re (ninfi que le Sage dit) 541M.
est la parfaite (5° confbmmée iujlice , 014 racine
d’immortalité ,. Lazarelus ( que nous amans aufii .

tourné en vulgaire comme tu vernis cy 4p ses) tire
tout cecydqnqlogie (effens mifiiq’,eomme fi les ido

les fuflEnt les Apoflres z le tailleumefiis variflfnit
hammam vertu de 14mn ennoyée (9* mifi: dedans
lefilites idoles , le f un: ejîzrit . Egypte , les ten ebres

des Gentile a" Payens, 014 perfecution des difcie
pies, Apofires , a" martyrs . Les pierres engin:
néesarecitansfes fait; pleins de tout honneur ce se
parencediuingles cueur: de leursfuceefleurs, rets:
mais non leurs œuures,’nins feulement leur: 1347010.

les - CC: çbOIË’S certes , [ont de bonne (9* chrefl’iem

135 effiâiorz inuentëe: mis peut efire violées quant
fislif’lcÉtTe-ll n’y 4 guet-85 hommes de quzjugementl

» - " N fié qui ne



                                                                     

DE LA veLONTaÏ
qui ne sue-corde en cc prefi’nt chapitre , (fait l i
à [4mn Augustin . ne [cache nufii que les mon H
pbetes des Gentilz , Comme 13414417; , en? les 8:36:14.

les, ne foient de telle forte qu’llz fanfarent p.43;
foys lamine Le; tenebres, lumineux a" ombre:
geux interualles de leurs deuinntions: par un.
diflzns venté , pur autre menjônge ., Voylii le 12ml?

nuire. 5ClMpitre. 1 x;
n. Ais pour raifon que nous font-Î;

in mes fur île propos de l’alliance,»

laquelle efl entre les Dieux 25C
les hommes,i’ay bien voulu un
peu m’y arrefier, à fin de te dôa.

x ’ lDer a cogn01l’çre,oAfclepe,quel

e ü vertu des hommes. Premie .
rament tu dois [gouale , que tout ainfi’quele i * .

l feignent, 86 pere, ou(qui e11 le plus hault)Dieu, ’
Y?) "9 C" dl le faâeur des celelles Dieux, que l’homme

file); en que . . fMm (il 5 aul’31 cil celuy, de ceux qm fontes temples, e
béas 3mm; contentons del’affiniré 8C proximitéhumaineg

perfonnaqe Aufquelz certes non feulement efi donné clan,
2*?ch ((55; lumiere,maisaufèila donnent aux autres.

Î E t J y l n fi I VËÏÂSZZI’LÆ Ce que non feulement [en a l’homo, mans suffi

,;,;,,,-,gl;,fi,, conforme les Dieux.T u e’efmerueilles Afclepreî

. de ne tefier CLIP)! P’Te deffieflsu de cecy, Comme font plu-
t" "il, mais fleurs mefcreans î A se L. Au En); que, le 111’69-

ezs bien. lt, (une;



                                                                     

in! me v2 mon’ .fioEEeTrîfmegîflepêtfuisen moy mefmetouc
’ efpetdu,cle ce que tu cliszlî ef’tvce que’volontiers

m’accmdantâ ton dire, le luge l’homme fort

heureux, lequel peult vn fi grand heur obtenir.
T et 1 s . Et non fans caufe elt il digne de grand

1 ’ t efmerüelllement , ô Afclepe . Car aufsi cil il

- de trop plus grande excellence, que les dieux.
Au moyen qu’il ef’t notoire Steuident leur genq

te eflre leu de lattes pure 8C entiere partie des
"ï . nature fans aucune confufxon, 5C leurs images

dite prefques les feulz chefs: pour toutes. leurs
autres chofes. nant â leurs efpeces que l’hom- Lafilk de,
me forme 8C pourtraiét, elles ont leur figure de IJOIatre-S.

l l’yne 8C de l’autrenature. La premiete diuine,
’- trop plus excellente que la materielle qui efl la

feconde,dont elles 8C les hommes pareillement
font tous faiétzôë fabriquez. Demaniere que
non feulement font de telle figurez comme les
hommes : mais aufsi de tous leurs membres , 85 raffinerie
entrerement de tous lineamës deleur corps. Et la faire bu...
ai-nlî humanité memoratifue de fa nature 86 cri- min: quid
glue, Peïfauerc en fille imitation de diuinité, "549105-
Tellement que tout ainlî quele peteêc feignent 5mm N"

.a filiales dieux etetn elzzâ fin qu’llzfufl’ent fem

blables à luy :au cas pareil l’homme a fait 8: fi;
gurélfes dieux à fall’emblance . A s c: L E p. En.

tendsJu dire celàides flatuës à: fimulacres,Trif-Â
megil’te? T RIS M s G.Ouy, le l’entends dire des

’ (lamât Ô- AÏClçPeg Ct vont: bien maintenant

N tu; l ML



                                                                     

[JÉgypte le co

mencement
de toutes i-
dolatrie5,(9’

fiefcognoif:
feinte dnfau
uemin Dieu
de nature.
I.

Dgplountion
à” in l fagne!

«les, idoles, de

teste l

l

ne LA- voan’rEs’
i l in;

lüpfions du? iufques ou tu as deffian ce queles Rames, nefiifi

0 balises, V .Èdfdlgja
animées,pleines de feus M’efprit, 8C qu’elsl

les ne fautent tel: 8K fi grande merueillesqu’el; il
les font i (bielles n’ayent la cogueulante?desv t»
chofes à l’aduenir , les predifant par fouges, 86
plufieurs autres indices p l àduettiiÎementsEl
Œ’elles finablement n’enuoyent foybleHe 86

maladie aux hommes felonleurs demerites , Si
ne les guerilfent puis aptes î Ignoresvtu AfcleÏ
pe , que Égypte ne fait l’image du ciel , ou(qui
cil plus veritable J la clefcente de tout ce gui cil
regy, ôkfe Pain au ciel i Et li nous voulons en;
core plus apertem eut parler,nous pourrons franf
chement dire, que la terre ou nous habitons cil
le temple de tout le monde. Ce neantmoins par
ce qu’il fault que gens prudens Mages, feu-è
ch eut les chofes premier qu’elles fe facent,il ne
fault pas que vous’ignoriez ce que ie veux info; p
ter . Il viendra vn temps par cy aptes auquel a;
paroil’trales Egyptiens’auoir gardé pour néant.

diuinité, d’un fi entier 8g parfaiét vouloir,
àuecques fi religieufeaEeâion qu’il: fOnr,8Ç
Ont fait par le poilé . De manière que toute lent p
fainâe innocation menerenceifaite aux dieux;
reduite à rien , defcherra de fou attente; à l’oie-5*

caliori que diuinité retournera à foin premier
domici’lle , qui cil le ciel. Et ainfi fera’Egyptq
delaiiÏée , 86 la terre laquellea elle le-lfiege; con-
facre’ à diuinite’, feta priuée tic tout hpnneur

finnwff. . ., -1. gy-.. -..

M

ce MW ’ T’é- ,..4A A

, rËà?’ m4412



                                                                     

D u n I E v, rot
I . "’ v 0 V 0 I l il "femme rhumé: vdefittuee de la prefence de tou-

l tapuifiance diuine 85 maiefié. Car les ellran-
plus occupans celle region , non feulementil y
alita mefpris 8C contemnement de tous feruices

honneurs l’on au0it confiume de faire Carry a efl!
u ” aux dieux zains (qui efi Çh°fe Plus lamentable’ Je”?! P" la

; :4 a: dure fuporter ) il. ffïa Ordonné comme Pat mm" de le-
àrrefi legal, vne delïence 8C prohibition, défai- v
te honneur , ou porter reuerence aux dieux , de mnEMo

le leur rendre l’amour (Sa obeyliance qu’on leur U439.
filoit, à: de les adorer, fur peine de profcription
auecques confifcation , 8C par fois de execution,

ï rlâ’celuy que l’on pourra trouuet faifant tel aé’te,

auecques loyer à celuy qui fera le coup . Lors
icelle terre, qui efi le tredainâ fiege des temples

lieux dediezâ no; dieux, fera tortillement ’
remplie dermortz ô( fepulchres. O’Egypte, Defirufiion
Egypte, il ne demeura en toy aultre chofe de’ldl’l’f ’35

gueltes fables feulemement 8g deuis des hon- me dm"

. , . ont preditpeurs, que tu auors coufiume faire aux dieux, e: lesfdznax,
t Bans incredibles âleur fucCeffeurs, ne relie- Propbetes

j E tira autre chofe que les parolles engraue’es es pifr de du».

H refilent recitantles tiens beaux (Skexcellents un," 3m
t’faieîktz, pleins de deuoir de, toute obey dance,re-

L religion , figurant diuin. Et auecques ce le Scy-
’ te "ou Lyndien,ou autre tel , des à dire, la voy-
f barbarie, habitera l’Egypte. Au moyen que

ü, ; diuinité fe retirera au ciel, 8C les hommes de.
luise du? a tisseuses ses? a mais en? 5ng

’ ’ ’ I PIC



                                                                     

DE LA VOLONTB’
pie priuée de diuinité , 8C d’humanité, (en ’

tallement delailTée deferte , 81 fans habitati " si, I
llfaultaufsi pareillement parlerdetoy, êtreçi ,
farinât &facré Benne, se te predire cequite
doit aduenir.Premieremêt toy remply des tuylf.
féaux du fang humain, regorgeras ôf fouiras;
violemment hors de tes fluages : tellement que, et
les eaux diuines, non feulement feront polluëflgj
par le fang, ains de toutes part: deborderonr,,.j
en abifmant tout le pais . Tant que le nombre I
des mortz , furmontera celuy des vioans :81. ce- Ï:
luy qui furuiuera , fera congoeu efire Aegypç-
tien, feulement par fa langue, mais par fes tuiles, q
efirangier . Pourquoy pleuresvtu, AfclepeîSoisr ,5,

ÀFÏCPËM adenré,que Aegypte fera infectionnée de be»!-

m” hlm aucoup plus grandz 6k enormez maux , queieî

talles deMer . . . . l ïmnPkwe. nedy. De forte,que celle, qui talion indien a i i
[amer liage , furtoutes chofes aymant la dring- 4
nite’ des dieux en terre , par le merite de l’hon-, .3 t

neur, admiration, reuerence, 8C feruice, qu’elle ’

leur exhiboit, fera pour lors le mefpris skaïbod
ESJP’Q’Ï’Wition de toute fainàeté. Et celle qui, efioit lae 7 Un,

fïæzaîgz maii’trelie ’cl’obeyifance deuë aux dieux , feta ï a

l’exemple dettes grande cruauté. Adonc pour, si
l’ennuy 8C fafcherie. qu’auront les hommes, le; a, q

monde ne femblera ellre admirable,n.e.digne, f .. p,
d’aucun honneur à! reuerence . Mais, qui pilas; ;

cit, tout ce grand bien, au quel nul autre efl
comparager, geint ,ny ne feta oncques (mg;

Du fleuue
du Nil.



                                                                     

l

P ronronnai: " v ses
l Il pine l’on peut enidemment appetceuoir) fera en

dangiertbë pource qu’il fera ennuyeux aux hem
mes, l’on n’entiendta conte nullement. Ny pa-

, reillement fera ce monde, duquel traiâons,ay-
rué, qui cil l’oeuure immuable de Dieu, fon ba.- Les films

I . filment plein de gloire, K digne de toute loü- f1” "mutin
ange,le bien compofé de diuerfes fortes dlima-
ges, l’infirument de la volonté diuine, en fun

-. .œuure fans nulle enraye prellant faneur 6K aydc
, ârtoutes chofes enfemblément , lefquelles peu-
si! ,uent ei’tre reuerées,loue’es, fia aymées de ceux

:t- qui les Contemplent: finablement l’amas de di-
eu hurles formes.Car aufsi les tenebres feront pre, T b

, , , , me resn33 polees a la l umiete , 8( la mort fera en plus grad pewhm
ce pris K recommendation, que la vie . Nul elle- lamine.

.uera les yeux au ciel: mais celuy qui feruiraâ
Dieu- de tout fou pouUOir, fera reputé comme
hommeinfenfé: 81 celuy au contraire qui n’ay-

mera , ny ne craindra Dieu , fera eliime’ loge 8C
’ plastifiais furieux fort,l-’inique homme de bien.
.. j Car l’ame auecques ce qui ePt au tout d’elle , au

:36, moyen dequoy oit néeimmortelle , Mecnfi-
y,..., once âgifpoir de pouuoir à quelquefois obte-
,5, mir l’immortelle metdurable vie,non feule-
:m’entvl’era ellimée mocquerie , mais aufsi vanité Il b,

âmenfonge. Croyez d’unantaoe u’il fera sa? Je," que

. . . . a ICI . l Il defirmemt, p roulement confirmé un peul portant peine de consolerez»:
mon, ou pour lemoins d’infamie, à celuy, ui damnie-
j ë’gdggneraâferuir tout fan cueur à; d’r’fi’Ü’l’

M: , ., u dite desa qui, mien-Ml



                                                                     

ne Il; veneur-ai t;
martyrsfom entendement. Et ferontefiablies nouvelle? *

i

lorgnant d ’ ’- onnances coufiumes 8Ce re o -"Jo. , , e m nies,auecque,g10m9. ,6. vne nouuelleloy,pour punir ceux qui ferontce ,
quedeflbs. Il ne fera ouy, receu, ne creu,aucue f”
nechofe fainte touchant le ciel, ou de ce quiefi
en icelule fe fera pareillement vnef’eparation .t v
pitoyable,8telirangemêt douloureux des dieux È

Lama"? d’auecques les hommes, 8C feulement les ma- ; u
dîna, lings efpritz auecques eux demeureront, Lef’- l ,g,

quelz moflez auecques humanité, contrains ’ si
drontles pontes miferables âtoute outrecuy- 1g,
dance,prefumption, orgueil ,25: temerité: 8l leur
preflantla main , les inciterontâ fe combatte 1; Ë

rapiner, 81 deceuorrles vus les autres. Finabl - fil
il

il li”

lment à toutce qui eft à la nature des ames con-,
traire.Alors ne confluera la terre en fou poix 8C i
mefme, ny ne perfeuera en fa produÇtion accon; p, ,3,
fiume’e; On ne pourra aufsi femblablement En a, a.

1er fur mer en aucune manierez ny ne le main; il
tiendra le ciel , felon le cours des alites , ny le
Cours 8l reuolution des planettes pourra en foy , q.
confifier. On n’ofera pareillement tenir proposé,
de Dieu,ne de fa diuinité,pour l’urgente neeefè .i

Ï a fiflîll’ë lité, qui fera lors de fe taire. Le fruiél; de la terre, j

Î; fe corrompra, 6g n’apportera tant que de coin,
«in,

le 3554M:
des ricanons,

ce. fiume. L’air defaillera de fa vigueur,ëc deniers-,3 a,
tira moindre qu’au parauant par vne endormi-e ; q

hymnem ion trille Nangoureufe . Adonc auieillirale on,
duuwnde. mondetotallemement. Layiefllelie duquelfe- , ,1

tu .
M:

M -4ËH-*. adg,.h”q.4- - .. n... -,ye--.«.r



                                                                     

’lue-nii,èAfclepe, lors letoutpuiflant feignent en;
l 4 Dieu,pere, 6g temperateur du monde , regar- de Neuf,"

a

on brait; le;il faitout mefpris d’honneur diuin, St defarroy dea

tout bien . (ligand doncques fera tout cecy ad.

dont furies meurs ô; faiëtz volontaires des hô- ieu-m’a

mes, 8C par fa volonté inuefiigablefil non équi-
parable indice, refifiera aux vices, 8C défiournc:
ra l’erreur corrompant tout le monde :pacifira

, aufsi toute malignité par vne rauine Meluge
d’eau, ou la confirmera par feu,ou luy mettra fin
par pefiilentieufes maladies , efpanduës en di-
ners lieux: 8C par ainfi reduyra le monde vniuer-
fel,en fou ancienne figure. De maniete qu’il
femblera entarta comme parauant , le monde e-
litre digne de tout honneurænfemble le faëteiur

reliant-atour d’vn tel oeuure en fou eflat pri-
t 4 fiin(qui cit Dieu)fera celebré, 8C exalté de loii-

anges , 8C c ontinuelles b’enediâions, par ceulx

. . La reflueraqui pour lors feront au monde.Car celle refiau- "imam,"
ration du monde, laquelle fe fera aptes la reuo- de,
lutina de quelque temps, fera vne réformation

filamendement general de toutes bonnes cho-
fes, 8C vin moult fainét renouuellement de ton-Î
teenature, laquelle efi,a ellé,&t fera fans nul com"
mencement fem’pitemelle . Cardefaiëlaufsi la La volant

4volo-n’té diuine, dont elle depend, n’a nul com- dieux.

a ’meneement: mais efi ronfleurs pareille,fans va.
ria-nome: en tout 8! par tout eternelle. A s CI. a.

a ilinli le peu-fayge egille,pout autant que

* la na-

i

l

. i



                                                                     

DE La VOL-ONTE’

la nature de Dieu , oit le confeil de fa volo’ A
ce que n’ePt autre chofe, que bonté [aunerai 79 p

D’owProma T R r s ne. Il te fault entendre,zAfclepequé
la Talon", volonté n mil de fou confeil , 8( que fou veu. a, l
de Dm. loir procede de fa volonté. Car efiant tres plein

de toutes chofes,» 8: ayant ce qu’il veult,ne peut

rien vouloir fortaffeétueufement. Or veult il l5";
tout ce qui el’t bon,8C obtient tout ce qu”il- ventre-Ë

mut ce qu’il penfe à: veule, ei’t bien. fait ï l1

le monde; qUe le monde [oit l’image de fa bonté . la s c L.
mage de la A’ celle caufe doncques le monde doit élire dit
55’545 47"". bon,TrifmegiPte. T RI s M a a. Ouy bon; Article le

pe, comme te le donneray à entendre. Premieî- 4
rement tu dois fgan’oir,que tout-ainfi- queDieu f
cil le difpenfateur de tous biens, tant du feus ’
comme de l’ame, âge la vie, drontes 8C chai? a î-

cunes efpeces 81 genres qui foutais monde, que l
le monde ainsi cil collateur de tout cl’ia’zgemenntZ

K alternation des chofes, à fçauoir, des fruiélzï l

A temporelz , de naifibnce, de toute augniétation-
Q’î’ dl" (Il Mcroillèment , de motorisé, Mm fembla-

t" tout Ü .bles.Dieuvneantmoins ellant par défilas la cyme

par tout. . . H - ’idu plus haultc1el, efi en tous lieux, Negarde
toutes chofes de toutes partz . Car denier ilya l

Jimmy-y par dodus le ciel vu lieu ,. ou ny a point d’efloilï-i

mquefinous , v q s ) ,"801,115, que les , client recule detoutes chofes Corporelles.
Ceijêfizit il y a d’auantage vn difpenfiiteur &gouuerueu-r’ 2*.
Parga’îicï- entre le ciel 8C la terre,lequel vulgai’rementapë ,

Mm dm" pelions I upiter . Surlaquelleterre 8C met aidé-i ’

.v

. . 5,;stemm dieu. mine, i,

. l



                                                                     

n E, n tu v; . m4.
l r hîpénnàutte , que nommons lopîter Plutonî;

que, lequel efi aufsi le nourrifszer de tous mot-g
z telz; animaulx , M’auras chofes portans fruiélz.
Ë Par la vertu 5C puifllance defquelz dominateurs,
tousfruiétz Muifliers , N3 terre femblable- -
g ment [ont vinifiez 8g vegetez. Mais les vertu:
7,; e SI elïeétz des autres gouuerneurs ,font patciali-
L. fez par toutes les chofes , qui ont ellre . Or fe-
’3’ rontâ quelque fois dillribuez , 81 clepartiz p3-

reillement ceux qui dominent , 8C maifirifent
fur nofite terre , 8g feront colloquez en vne
cité au commencement d’Egypte,qui fera edifié

A vers Orient, à laquelle tout l’humain genre ac-
fi! courra, de toutes parts,tant par mer que par ter-
u re. A S c: L E. Maintenant ou font ilz , Trifmegi-
lfieî T RI SIVlEGI s TE. Ilz font en la grande

la; cité ., au mont de Lyble . fioit îufques icy narré

dieux,

En

L’argument du dixîefme chapitre:

Le dixiefme, mentionne de la mort , c7 de Fard:
a tînnntzon de Kameflpres qu’elle eft me de ce corps.

l] 5711 dltjèmblslblementfluc ceux aux quch par iuflz’ce
2:7. V au

.
(a

b

l

Q "râtelier la me conuaincuz par lcsloix hammam:
  H po’urleurs mejflztflz , fiant plus griefucment puniz

f? gades autres; du contraire que Dieu donne 114p:
c P911? (made aux iufieml "mac dufii de la doums:
te du Soleil, a du mondgle drfcriuant afin- IÜP’I-e:

’ nuer
tic,.



                                                                     

DE 1A vôLoN’fË’

mier Dieu finfiblc,le Soleil ficond,’ difimt gy

monde feraietemrllement [Pins corruption mm 1 c
Mais nous Cbrejtiens qui jbmmes enfiignez. de 4; ’ .
meritépdr la mefme ramé,- n’attribuons lambda?» à 1

Soleil ny au monde Fineommunicablc tram de Dieu; 5
a" croyons defcrmc «a inm’olabte foy, le mourir;
quant àfafigure , deum paffcr vncfoz’s pdrquoy j A
ces parolles d’Hcrmés entenduè’s crin]? qu’elle: joué Il

nentfimplcment , portent quelque femblmtde Fer-ï l.
mm des Payens. Mais trop bien leur atribuës noué 3 1;
diuinitc’ par participation , comme me excellensf a L;

tes a" magnifiques amures deDieu." l A

Chapitre X 2
la Vantâ ce qui concerne motta? Ï

lité, Nmmortalité ,il’faultèlf ’ ,.

É difputer malmenât. Au moyenl l Î:

qu’ily en a plufieurs ignoraraa ï 4"

de vraye raifon,tourmentez en?
leur efprit,de l’efpoir 86 crain-’

Comme",- âe qu’il Ont de mourir . Or auant tontes chofes

fifaifila conuient entendre, que la mon fe fanât parla;
mari. dilfolution de l’aine fiât] cérps lafië de traÎuèïlÎ

1er, 8K du nombre parfilât 81 a’ccomply, parle-"ï, 4  .

quel [ont les membres du corps adaptez SI cana; * ’
ioinétz en vn organe pour les vfantcès’vi’tallesl t J

Car lors [e meurt le Corps, quad il ne peult  l
Porter ny endurer lestchofes vitallegïwylàiïdiôcjl

a.--M-...-ol.rm-.--.v t r ,,e, in

l .



                                                                     

o

. ’ v En une. a Ici: I
Il i que la’mortà fçauoir ,la defliaifon de Qiia’nà’ç’i

l’âme 8: du corps; a; deflruélion des fans cor- "en?" ca"

, I . I   . a , .1. . «mufle.a,   fipqrelz.0&l gala quela crainâe 1celle,foit fu- 1P. il.
A , Pagine, 303e ferueâ riens. Mars 1ly en a bien Mana;
once-mue PluS’â Crainrire, laquelle ou l’ignoran- Lum-
’ ’” tegoru incredulité humaine ,1 ha en mefpris (3C

z nonclralloi’r. A s c L; efi elle Trilin’egïflei
. celle qu’il ignorent, ou fe desfiêt pouuoir eftreî
a. 51a R15 M. Entend le,Afclepe.Tu clo’ibs fgauoiir,’ De Perdrix-i?

nation de la.
flue dellors quel’am’e cil fepare’e du corps,le iu- me apmqua
Î gément 8C in’quifition de fou merite, tombe en elle 43mm;

la l’arbitre du Princes des anges:lequel s’il la trou "a d" (07.055

r Joe iufie,,.8( fins aucune macule, illuy permet l
î” demeurer es lieux à elle competasAu Contraire Lapine Je"?
t S’il la trduueentaciie’e de vices de peché, lapon hmm-
’fantrudement de hault en bas, la baille à gran- 3:;1141
I ’r’les tourmentesgempefiesj 86 tourbillons de 2,5L;
’ firent,defeu,êtd’eau contrarions les vnsaux au. A l
’ treletalnfi entre ciel 8C terre,efirauie,8( ieéte’ e

(le collé ü d’autre ,i des vagues mondainnes &-

âtoufiourfmais de peines eternelles tourmen-
e; Etd’autant quelle eli par fentence eternellea

a adiugée’ôi l’ubmife à vu logementeternel,auf«

.- fi raft elle plus griefuement tourmentéefii la (en . I  ,
’57. tanceluy- eft plus faclieufe à POÏKGI’JAU: moyen Rami??? fie;

ridequoy mugirois *.Afclepe , entends falloir o chnfl’m
bien craindre cecy ëŒ..tenirv furia» garde,d..eÎ a r
garni-firme en tel irrconuenient coudoyé; a . e h

l ËSÏ ceïullx Qui fiole Veulent croire ,peirdât qu e’

Il V b G ilzI *

la



                                                                     

DE LÀ votorttrni J;
ilz fonte-n ce mortel monde, a: qui poutau’chfi
admonneflement 25C exhortation qu’on leur la: J
ce,ne (lement de commettre telz delitz,feront
contraintz le croire non par parolles &mena:

Pineau-ai")?! ces, ainçois par exemples,8( [antiâge de peines
"MEN? 0- 81 tourmetz. A s c L Ilfault donc dire ô Tril-
bflmÎ’w’m’me ifie ace ueie uis entend il ’ d ÏPME. . g , q p te , que es e-5,613. liât MHences , que commette-mies hommes,

ne (ont pastoutes puniesvparla feulleloyhu-i
moine . TRI s M a. Non , Afclepe. Car toutce
qui efi terrien, ell pareillement mortel. Et à celé,
fie calife , tout ce qui vit par raifon corporelle;
8C defiault à quelque fois de viure par la mefme
loy corporelle,8c pour les demerites cil à penes p
condempné , ell afie’ruy à d’autant PlUSTlgOllr’

roux 8C afpres fupplices apres fa mort, qu’a calta
DM me," fe des chofes efquelles S’elloit plus ententifuæ p
à clmunfe- ment a’ppliqué,n’a elle puny adonc qu’il vinoit: l
10an defir- CarDieu par fa diuinité fçachât toutauantl’ad- ’L M

m” [ml-15’ uenir,rendera peineSSC tourments à vn chacun;

MJ" comme la qualitéde leurs deliâz le meritel n
A s c L. [ont ceulx qui meritent les plus A
griefz 8C peni’bles torm ëts,Trifmeg.ifle3 ’15 R I 50’

Ceulx qui [ont condempnez à la mort parles
loix humaines, et perdent la vie violentementg W
En forte qu’ilz (amblent efire mortz non pas le p

Endurtrla l’on nature , ains par les peines qu’ilz endurent a p

mon Mini-le à caufe de leurs merites. Ce que au contraire cil
35’533: le une??? à? arde à? îlienne qui nylon:



                                                                     

l . ne o r a in ros’ * v il maintient en la crainéte, obeïlTariéêfi amour a??? vu par

l de dieu. Car Dieu lia continuèllemët en [a gar- ï"°"ff"
de telles gens, 8C les defliencl de tous maulx in- [alffgîîw’

conueniens K opprelitions quelconques . Au I
moyen que luy eiiât le pere 8: feignent de tou

les chofes,8C le ieul tout, le manifeile à tous vo- p
lamiers . Non qu’il le donne à congnoii’tre, en Un; narrer

quel lieu ilrefide , ou en quel il foit quant à fa 8mm? [mW

q , v ,4 , , , quantàfa,quallttiou comblen Il 63 grand qua-m a (a (En jubilante;
lité ,magnitude, excellence, 86 haultefle: ains-V
guis’efclercifi , 8C illuminel’homme par la feule

intelligence de fun entendement, affin qu’il
entende Ce quifepeultcongnoiftredeluy; Le-s
quel (toutes tenebres d’erreur premieremenê
dechailées de l’ame,8C la clerté de verité venue

en elle) le melle une; le feus de [on intelligen-
Ce, laquelle cil: diuine . Pour l’amour 8km erite L’efpemnee
de laquelle, l’homme deliuré de la partie de na- de 1715W.

turc , au moyen de laquelle eli mortel, conçoit
fiance, (Y prend appuy, fur la partie de future
immortalité . Ce que certes cil en quoy gifi la
diiÏerence à! dillinëlion des bons, Mes meus; .

. l « nais; Car chacü cil clarifié 8C illuminé de Dieu,- 1353533551"-

ppar la recognoiifaneefimour 8; obeiiiance qu’il mmmm
p, faié’tSC doibt à Dieu, Sa à [on prochain , quafi v

si il! comme l’œilapres auoir veu 8( contemplé la

’ vrayeraifon de quelque chofe. Et l’ail U race de Excellence
i [a toy, cil d’autant plus excellente, 81 meilleure de lafoy Je

celle de tous autres hommes , que le Soleil W 50m”:

a a p -- v ex- de bren.



                                                                     

ne La Votonr-e’
excelle & furpaiie tousles autres ailre’s,par A l
clerté . Car en ce quele Soleil donne lumiere’i”. l il

aux autres elloilles, cela ne le fadet par rampa:
le saleme- la grandeur de la puiii’ance, que par la d’iuiqlçë’.

v, un", me" 86 latnëiete, laquelle cil en luy. Etpar ainiiil’te’

finfibzww leiault croyre, ô Afclepe, eiire le feeond Dieu? .
participait? gouuernant toutes aulnes chofes, 8C donnant
d"f°""’"*" clarté 25C lumieteâtous animaux de ce monde A il

ou qu’il [oient animez ou fans aine . Carii airriifÎ

cil que cefi animal, que nous appelions le mon
de à elle au palle, à, et? de prefent,ôc ferai-â l’adw’

uenir viuant, à toufiourfmais, il faulraufsi par.
.Œilnfïl’l reillement dire (Y conclure, n’eiire rien en ce?

gîtage, monde qui loir mortel. Caril ne le peultfaire,
que mortalité ayt lieu en ce qui toufiours vit eut
ce monde, ou en quelque partie d’ieeluy , pour:
entât qu’elle procede d’vn mefmeanimans teuf

iours vinant. Parquoy il doibt el’tre Coulommé;
Lesazeizfimparfaiçi , Snac’complly tant en vie comment) es

ramez , a. ternite,fi amfi cil qu’il v1ue neceflairemet riper-J
"muflerie petuité. Tout ainfi doncques quele’ Solerl’elt
"Î"? ’W’ commelemondei’empiternel,auiëi eililpareil

NM ’l lement ronfleurs gouuerneur detoutes choirait,
viuantes ,ou plus roll de tout viuacité, 8(leur

IlP’M’ÏîM peuplenr,8ï dil’penfateur.Dieu donc (poumon: À
ce refolutiô) cille p’erpetuelgounetneurëzosone K y

rapace que cluâeur,de rom ce qlJl obtient Vie en ce mode; i
ilefimwm 8C l’eternel diilribeuteur de leur vie. Lequel à

i i l . a - r i ’LmWF’îe vnefors pourtoutes dii’tribué v1eatonteschoc

j’anime. e w - 3* * ’ ” v [est ’



                                                                     

le DE ninv. 107a elfes ululantes,par vne loy eternelle, en la manie...
teque ie diray. Car en premier lieu, en celle vi-
, nacité d’e’ternité eli meu le monde 2 81 en celle

, , , Ï vitalle eternité,gii’t le lieu du monde.Ce qui elt

la Caufe,pour laquelle il ne pourra iamais petit,
pour autant qu’ilpei’i enuironné 8C comme rem-

paré de ferme 3C fiable iempiternité . il eil donc

le diiiribureur de viea tout ce qui eil en luy , 8C
le lieu de tout ce qui el’t regyiSC gouuerné foubz

le Soleil . Le mouuement duquel monde con- Le mouue;
4 fille de double eŒeé’r. Car premierement il cil me, (1,, mon-
V exterieurement vinifié par eternité, 8C li vinifie de de deflble i

l toutes chofes quifont en luy,’les diuerlifiant fiât
toutes de nombres, SI de temps limitez.Vniuer
fellement,par la vertu 8K9ilect du Soleil, 8g

J , Cdiiicours des elloilles: Temporellement, parla
". . preicription de la luy diuine. Œgntau temps imagina,
j, terrien,ileficogneu parla qualité del’air, ôç rien.

7" ’ diuerlité du chauldôl du iroit . Mais le celeile, L0"""l’5cl’fi *

i s’apperçoitparle tout reuolution des alites, e a
i recourons enlieurs mefmes SI acoufiumez lieux,

. parer: changement temporel. Au regard du
’ monde,il cit receptacle du temps, par le cours
. y Ngitation duquel, il obtient la force Ski];-
* gueur; Mais le temps eli conferué par ion or.
A tire, L’ordre doncques «le temps, fontle te?-
ÏÇ,» nouuellement de toutes chofes de ce monde;

iratltssêlîereaüoe .325 Varieré- . I

’ . ’ - il A v L’argus;A

"fi r .



                                                                     

DE m VOLONTE’

L’argument, de l’vnziefme chapitre: 1

L’vngicfiue dit , qu’z’ln’y u que Dieu fiulfiui’

fait immobile , que toutes autres chofesfozit un;
ôtes, vfubiettescl corruption: mais quanti luy. :
qu’il efl infinancomprebenfible,inéfllmèzble,w iule .
cognat quant (mon cjÏcnce . Il truffe fourmillement l
de l’uzçorruptiblc , iituiolable , Üjeinpiternel [sur ’
de Dieu, de celuy du monde a" de l’homme, Üfinde H
bleutent de le dszereuce Qu’il y a entre lcfenst’ï in:

telligence. - k Il i ’ il

chpitrc X I.
Otites ces chofes doncques, e;

I 2,4 fiant telles,conuient dire à: con
Dieu [cul îclure, qu’il n’y a rien fiable, ara

entre toutes ;,:relle’,nyimmobile, tanten ce,
d’y" lm?" t , . a; .4 qui prend naitTance en ce motif
ËZÎÎWW ’ il - r .4436 , que en touresautres chofes
Nu, 2 a. celefies , Mrriennes. Car Dieu ieul, a infle-
Mala. 3. mentfeul , el’t totallement plein 5C parfaift en
I499 la foy, deçfoy , 8C à l’entour de foy.:Et de luy Inti;

me prouiêt u fetme fiabilité, fans pouuoir élire
men de fou lieu, parimpullion Nontrainâe I .,
d’autruy,atendu qu’en luy ieul font toutes cho; ’ v

, h fes,8ï qu”ilefiluy feuler] toutes .. Si quelqu’vn ’ ’
î Eiïfî’e’m’ ne voufiil dire, la motion une en eternité."Mais

il"? la pluliofi doit: on dire, celle eternitéefiff: l’ais??-
. ’ ’f "”""" T Vue -* " "W" ’ ’ l e,

na

.4



                                                                     

p V, DE Dt a v:
f faiblis, Ehlaqualle recoullel’agitation 8! mouue-

l mentidetous temps, Melaquelleilz preneur
r, Ê leur lourceôforigine. Dieu doncques a elle, L ,3 î
tell, Ski-entai toufiours fiable, ayant touiiours ".232553.
,5, , quant K icy eternité, 8K1; monde, qui n’a fig",- ”

, e point (ailé né (lequel droiâement nous appel-

lonsintelligible)dedâs luy. Dont vientque ce
p monde, comme eliant l’image de Dieu , ei’t fait:

imitateur d’etetnité. Mais le temps encores que
il fe mouue fansceiYe , ce nonobllant il obtient:
la force SI nature de la fermeté, par la mefme
necefsité de retourner en foy . Parquoy iaçoit ’
que eternité , fait fiable , immobile , Mite , ce.
neantmoins à caufe que le temps eii mobile,lon
mouuement aufsi le replye ronfleurs en eterni.
té, qui efl la caufe que celle mobilité le tourne
85 le faiét au moyen du temps: tellement qu’il
femble que eterniré,laquelle eii feule immobiq
le , fait meue’par le temps , auquel el’t &confiq

lie icelle agitation , 8x tout autremouuement.
Qri faitîi à prefuppofer que la fermeté d’eterui- Ldfirmu

. . té fait meuë 8C agitée ,lsi la fiable mobilité du d’etermn’

temps Îe-Face par la fixe luy , de courir 8g tout- me";-
: tu net inceiTamment. En celle forte peut on croy-
il, .re pareillement, que Dieu femeult en foy met";
V me par femblable immobilité. Carl’agitation

immobile de la fermeté, gill en fa haultefiè: au
moyen que telle agitation ei’t l’immobile icy
la agnelle, ’Farquoy ce qui ei’t tel, qu’il ne

’ * * .0 mi ruilie-

.

. Iy«ne,

, V



                                                                     

, mangea 1747

gamay. 7, quel certes,efi lainai, incontglniné,ÎmP°118 fans

DE L A’ V OÏLOvNTE’

Tom ce qui puiïfe ellrefubmis à noz fens,elltotallementi ..
"’WW’VM Huy, incôprehenlibleflnelliniablqêë ne petit ,

ampute)? llre la ufleiiume porté,ny encerchc’ par humaioï

infimÜm efprit. Carl! eflincertain dontil en, ou il gram; ’
comgrcbenfi il cil, ou quel, ou comment il cil . Aumoyeijr
qu’il cil porté en me fupreme. 8k fouueraineî
"M: fermere ayantmeiine en, foy celle fermeté, ou;
’ que foit Dieu , ouveternité , ou l’vn ou l’autre, f

, , , ou que l’vn lioit en l’aurre,ou l’autre en’lfo)’ mefà Ë

Etcrnnrejd: . 4 . , " . v:Mitan; ou me. (Q1 dl caufe que etermte? eflfanslimita-
difiinition non , ou clitfinicion de temps . Maisle temps à
:îletemfs. l’occalion qu’il peut dite exPliqué ô: determiné

par nombre, ou par changement 8C variation,
ou parce qu’il retourne par le circuit 5k cours
d’autrùy,il ePc aufsi erern’el. Il femme doncques
par ce poinâ que l’vn 8C l’autre (à fçauoirtemps

à: fermeté)efi etemel 85 infiny. Car fermeté cô-

me allant fixe, à fin qu’elle paille foubflenirles
chiales motibles, obtiencâ bon droicfl âcapfe
de (a (labilité , la principauté 89 préeminence.

Dieu a e- Car Dieu’ât ecernité, ieil le commencement de i
limité» le C5 toutes chofes . Mais le monde, d’autant qu’il efl
mobile, n’a nulle lvrincipauqlté, n’y eminencet

Cam) J Car fa mobilité preuientfa termete , comme la,
in. me. loy d’eternellc agirazion ayant immobilefer-
enfin-18? meté . Pour autant doncques que le feus (le (li;
polar; niniœ’î cil endettement immobile, il femeulg

B ont?" ’ i I1546m de foy melme,en (a propre &naturclle fermete.l.ea

C915?



                                                                     

p E D I E V, log
.Eiiiiuptiou, SI ezeruelfil tout ce que l’on pour-
iroicplUSCXCÊllcnîcant dire , ou piauler . Oeil

li . areillemeut vue ecemité, couufiam en la vo-
foiæté du hault 81 fumier-gin Dieu, ires pleiuqtres

Je; Parfaiâ a accumply en toutes choies fanfioles,
A à: de coure difcipliue, couliëlaquarmaniere de

dirigez; Dieu . (11332411 feus du. monde ,il cil
receptacle’cle [onces choies feuübles , efpeces, Lafcoudu
.8! difciplines .Mais l’humain, comme en laîor- MM”-

gce retendue de la memoire, pour animique Lei-m5,)";
l’homme a fouueuauce , de tout ce qu’il a ma. main.
Car celuy de Dieu , s’abelïmt de la hamefiie 8C (grugeur?
maiefié, paruient iulques à cefl animal feulemêc Êî’Z’m’qu” 3

qui cil l’homme , 8C le mefle auecques luy fur lcîngflerfi:
coures autres creawres. Car Dieu aufsi n’a vou- m matu",
lu, que ce fouuerain feus de diuinité full melle’ de amande

i auecques tomes choies qu’il a crées,depeur que
ne dedaignafi la mixtion aueçques tous autres
animaulx.L’iutelligeuce doucques du feus liu- Emmy").

e main ,de quelle qualité ou quantité qu’elle lait cedufe; Il;

gil’: totallemeuteu la memoire 8C recordation 7mm, cm.
fifi ’ du pallié, De maniere que l’homme au moyeu BIBLE.

gy; de cei’ceveztu retendue de memoire, âellé faift

le î ’ 8C ordonné gouuemeur fur toute la terre . Or L’intelligê’ce
i J qüëütâl’îfitelligêce dela nature, qualité g [eus du monde,

W’ un monde, elle fe peul: cuidemmeut apperce-
fil; ipoirparcout ce quid): feufible euiceluy. Le

li " feus aulèi qui si elle donné à eteruité (la uelle
elfeçèeëeapreâ Dieu) (Y fa qualité mefme, ce L’fi’m d”

ternite’.

CO-



                                                                     

I DE LA voibN’rz’ il
cognoifl parle monde fenfible . Mais l’intefiià
gen ce de la qualité , Si la qualité mefme du feria r

du fouuerain Dieu de nature , efi la feule varie;
té. De laquelle verité,on n’en cognoifl rien-eu ,

ce monde, uy l’ombre mefme,de la derniere li- , (j;

’intello’gê’ce

. de Dieu.

Qu’on ne ca gue, qu’elle ayt . Car ou l’on en Penfe bien ce, if”; ’
9’051? "54" Coguoifire quelque chofe, par le’compaffement A;

23341:2: des temps , c’efi adonc ou gil’c.toutqmenfonge. i

film"; que Et ou 1l ya generation , la Voir on souteneur,
pat-fa), tromperie , deception, K foruoyement d’efprit

auoit lieu.Voy doncquesAfclepe,de quoy nous
nous ofons entremettre de traiter. Parquoy, m5 ,
fourrerait: Dieu , ie te rends graces, de ce qu’il

Aaron Je tu Pleu m’jllumiuer de ta clerté 86 lumière, à fin
grata: de
Memm de pouuoir voirôqgtendre tadiuinité, maîeflé,
par [on il!» 5C hauteflë. Au telle , ie vous fupplie affeétueu-L

"immm fement vous Tatius, Afclepe,&Ammou de te-
nir fecret Marcher dedans le profond de vo-L
lire cucu: , ces diuins myi’teres, que ie vous de;

Dijfiflnce date . Il faultuuffi que vous entendiez qu’il y a
mnfimo entre feus Mtelltgencetelle dtfferen ce, que
intelligence. nofire intelligence preuientl’ittteution de l’en r) q

rendement,pour entendre à: cognoiflre la qua-
Des en," alité du feus du monde . Mais l’intelligence du 1
c’efl à dire, monde, vient; iufquesâ auoir la cognoiffance’ f

a” Mm)" d’eternité à! des dieux qui font furjluy. Et ainfi
en Ange” aduieutqu’entre nous hommes voyons ce qui q,

eft au ciel (entant qu’il nous efl loyfibleëc peu
mis,par la condition grugeât; fetas humain) q q A;

ami



                                                                     

J à . lia-entamer: no
gâta Caïâm-é "Par quelque obfcurîté St esblou.’

; a, l’a-aman; d’yeux . Car celle aoûte eflanduë 8C

Î l’intention , tri-l Par "OP entons: a debile ’ Pour
’* Ï’Â’paruenirâ la Coutemle°n de tu": si il grandz

Ëbiens.A.u malfaire fors large a: am? 19’ moYen-
tuant qu’elle les .conVFemPle Par bouge l gade:

confcienceg V A
L’argument du douziefme chapitre;

q Leidollzz’efine decldt’efiz’eflre rien "Nulle en ton:

:74 ’ les: les cbojès de çl’ momie. Semblttblement que les

tr t diables font demeure le) macques no zuà l’entour
q a de la terre : mais à «1qu de leur trop grandfitbti:

filéjbnt nous imperceptibles . que les demydt’eux
T ilpàreillement que l’on appelle en langue Latt’ncHe.’

vrac; (9* et; la noflre Barons , fieri à dire hem:
7ms: ayant quelque cbofi: de vertu, plus que de 17754

a. v ;;tne,font leurfciollr en la pure partie de l’4z’r ." Il dit

in: aptes que le [cul nom dfllell , 12m: autre talion-Ï
trillion efi me cbojè vaine a! de nulle importance,
y pour durantgu’d appartient à quelque cboj’e , fait:

lPintslligrnce de laquelle ne peuh on entendre, que
t 27k pmflê ofire au vrzymais qu’il sîaddptc à tout cc

que l’on Ic’veulrfaire rapporter . Il dit dhamma:
gr que le monde jënfible, auecgues tout ce qu’il con

v, . (Itiffltffi CÔWEWÏ 0’ Tfm’flu de l’intelligible, comme

de quelque vefiement,pource qu’il efl en 110 conte-
V. r. met pareillement-14 diffa-encre qu’ily diantre

’- . les



                                                                     

DE il; vorou’rn’ q
les formes d’un chacun genre vniforme , de]; -
re , de mejme forme ce 5113m2 , fi comme e]; [céâàq

re des hommes . Mats quant a nous qui flamme: qui”
fit’engmtcndans la pure a tutie-ra venté drs’çbog

fis, nous ignorons ce Dieu la , a le dtldijfons il le
folie des Gentt’lz , fi toulcsfoirs aucuns y en 4 , qui

fiaient encores drtcnuz de telles TEfilt’TlCS, (ce racle T
lent en choIc fi manifeste. Car (amfi quc’teImoig Il

gnefizint Paul)zl n’ejl qu’vn feuil Dieu,pere a" en: a 1
arcur,dont toutes chojès prOCEdt’Ilt,Ü nous en luygt’ h

a? un féal [rigueur Iefus Clîïlfi , par lequel ont [DE
efléfal’tes toutes cbofes comme par luy . 1] me; les l" f

41’666: Üformcs, qu’il appelleldécs ( defquelles Ï:

Platon, a tous les Platonijles ont tant clora) comaj A
me immuables, et inuariables, en ce Dieu qu’il api Q.
pelle Pantamorphon, c’efi a dire, ayant toutes foré, à:

mes eg- idées. Dchuellcsà toutes heures comme il;
mens , il forme "une chacune chofe d’une mcfmeea ,Î

fiance , diuerjement toutesfois . Quantatoutcs au:
ires chef es , il dit qu’elles font muables , comme
mondt,le aux? la terre.Aufurplus le latfl? nichai h"
cun a cjtimcr ce que bon luy jèmblcra , du Paula?)
morphon de Mercure, a" définies de Platon, (îles ’

mettre , fi bon luyfcmble , entre cbofes fabuleufifsa ç
fautâtes a controuuées a la pofl’c clcrbtmzmes.É

Chapitre D; I Il



                                                                     

ne. DIEVÉ tri
’R touchant ce que l’on dit e-

ilre vuyde, ce que aufsi trouble 3mm, à

’ t l de.a?" , .1! mon aduis cil tel, ne fe pouuou: c1" W3

faire , qu’il y ayt, ou ayt elle, ou
g.(Il

maintes perfonnes , (Y leur Mercurîfitsv
femble ellre quelque grand cas C’ 4’" l ° du

- a
....æ-----

îîf0llà. l’aduenir, chofe telle , c’ell à dire, qui fait:

jvuy de.- Et ce à raifon qu’il n’y a tien, qui ne fuit

fi membre duqmoncle, tres parfaift 5C confommé. muffin, de
Car autrementle monde ne feroit parfaitît ny tous!" W1"
accomply en Corps,diuerfifiez de forme 8C qua- de a monde
lité, comme nous voyons eilre vray 8C vu chas

l euu d’eulx suoit fou efpece 8C grandeur . Entre
Nil lefquelzèl’vu efl plus grand ou moindre que
M il l’autre,en diuerfite’ neantmoins de vertu ,ou
.:::î bien de foybletTe êquureté . Dont les plus

’ 3ffortz 81 plus grundz, fe voyent facilement,mais

Il: ceux qui font plus minces 8: deliez,à grand’ di- Le, 1.3,;ch
rifificultê, ou totallement ne les voyt on.Lefquelz muant ont
pipeur atouchement tant feulement les cognoif. 45515:5! tir!

i r fous aître ,tôknjon autrement. Dontladuient, "Pr" MW”
5 que plufieurs croyët CClâ ne pouuoir ellre. corps "www":

r « .gknz ’

la.

à...

I .. Ç . . deuxcommê’ains quelques lieux vagues, ce que neantmoms "me", de
Ï efiimpofsible s Car tout ainfi que ce que l’on toute; clac .-

il dit efite vuycle’, efl hors le monde (fi toutesfois midi?" le,

Celâ peut ePrre quelque ch ofe, car au regard de
me)! , le n’y adieu-ile aucune foy)aufsi pareille- Ü le finis;
n mentefiil dit, eflre reniply par le monde des toute chef:
r Êhl’fes intelligibles s dei-l à dire ,t des chofes ac- ’"Jdeaciefla

t A” ” * * dire l’alpha:
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.u " t - - . . "l3512033: Îlqrdanteââ fa diuin1t6,ne plus hennins aussi

tommy. y mon eque nous appellous fenfible,leq * 4
’ eil tres plain de corps tu animaulx,fortables à f

nature , 8C qualité. Defquelz, n’en voyonspas’ i

toutes les formes 8K figures, ainçois voyôs non
les vues grandes oultre mefhre ,- les autres très
briefues . Cc que certes fe faiét , ou pour raifoni
de la longue dif’tanc-e 8E interpofition des lieuxl
ou par ce que nous auonsla veuè’ esblouye, o
pour leur trop grande petiteffe &mineeté : tel-a Ë? l
lement que quelques vus fe deffient que celâ pl l
puilTe dire. Ce que i’entends dire des diables, a]

les diable:
font le avec
"antenne- lefquelz il cuyde habiter, 81 faire. leur demeu- Ç:
fidmce. re enfemble auecques nous. Semblablemcnt Â, ’
dm)" des hommes ayâs quelquechofe de vertu plus I. .

° que de l’homme, lefquelz le croy pareillement à (t
faire refiden ce par deilus nous entre la tres put-V tr "a
se partie de l’air-38: de la terre,ou n’ôt lieu brou; a

e’e ny brouillard , ny neuës, ny ne il falot com-l,

motion par quelque mouuem’ent de figues. Î,
Parquoy ô Afclepe, ie te prye ne dire n’y elliJ
mer, fe pouuoir faire,que quelque chofe puiife î .
el’tre vuyde , li tu ne veux dire celà l’offre, tu

quel ne Contient rien, comme nous difous ce-l ,
cy ou cela eflre vuyde de feu , d’eau , ou de tel- a l

(Meute, me les chofes fem’blables . Ce que s’il aduient,fça- tu,

2m, du, a. uoir cil, qu’il fait vuyde de telles chofes, Grill
style d’air cetoutesfois qu’il nele peul: efire d’argon (le ,1 l a;

9" 4’ 4mm quelque vertu diuiue: ou que celai qu’onel’tta -

enfluence. - ’ m fieu-a" y



                                                                     

DE mur; in;i I i :fiieàinfi ellre vuyde , foi: Petit ou (oit rand.
.I ï, ’ Or en peul: on autant dire de lieu,leque nom un nef", .
entre toutes chofes, ne peult eflte facilementeflre «sans

entendu ,ny cogneu: Mais feulement l’entëd
, g on , par delà à quoy on l’applique , 8C le fait on s.
’ f tonuenir . Carie principal nom ollé, fe couppc
i Il pareillement &fe mutille fa lignification 8: im
I Î ortauce. D’ou vient que communément nous
difuns le lieu de l’eau, le lieu du feu , ou de tel-
: les chofes (emblables . Car tout ainfî qu’il et?
l v impofsible, que quelque choie puilTe eilre vuy"
l de: au cas pareil eli il impofsible de pouuoir
entendre 25C fçauoir que c’efi que lieu feul. Car
5:5 fitu metzlieu , fans ceà quoy ilappartiemfil
W femblera eilre vuyde, que ie ne peux croyre
Il 4 toutesfois eflre à: fe trouuerau monde. Si donc Q? ne".
[f ainli cil qu’il n’y ayc rien qui fait vuyde, aufsi fifeuzna- l

Ï pareillementne fçauroit on cognoillre que ce gnoiflrefizm
.Ëgppeult’ eflre que lieu à part fuy, fans l’adionélion 3"??? d:

J de quelque autre choie, ou de longueur, ou de "m m"
largeur , ou de haulteur , ainlî que quelque fi.
igue au corps des hommes , pour les fçauoir (li-

, flinguer, a cognoiflre les vus des autres. Tou-
tes ces chofes doncques eflans telles , ô Afcle-
A l’es 8C Vous qui elles icy prefens , fgachez tous;
(un, 3; quelemondeintelligiblefil Dieu(lequel lem,

E) lementfe cognoifi parle regard de l’enrende.

x .

:30
i lii

la"la. y .ment)efi1ncorporel,& que nulle chofc COY-
l. Mâle,eefePCHlâueflîrauecques [a nature»

, . ” i voire
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votre qui fepu1fle «igname, parrquëlitëièüi I
quantxtc,ou nomme z car en luy lien tel necô; ’

w à If F, . : v , q.mm, hy ne FPUî a fan-mur. CC munie «imagines i

fi. .qu’on appelle lemme, e53; rorquals de toutesm
n . . y expecesqfîx’ furmCS l3LîllPlLkù’ intaillez SI corps.

Lelqil’î’! les couic)? ce?! es ne ptxuuemaàëoirforl
[du MW que Vigueur 1ans llÎll’lifi nault ires paillant”
nwwmw 0mn. Plu m: j’en .K , tout 3; que cieluy

5.: m P500: m; Si: un. ’ volonté tout,
(fi 89 (01117.88. Le w A»

h ne [CHIC blini? toue Cam; mure civiuiepruà
, in? MW dEccyroutc (haï qui uercçnizîmz’ir

i quelle (fifi Ïuy (cul feufiblqêé nm
La", laquelle il n’y œil lamais rien, ny 11’

fana, ny ne fera à l’auenfrtpar ce que IODE viens

de luy 8: coniille en lm; , à: ne la); llgeu: les
qualîtcz de tant dine. 5:5 foi renfificm les grau
des quamitez’ El magnitudes, le quelles exCe’e

dent mute mellite: cufbmbîe les CQJECES vulfof
mes . Lefqucâlcstouzes chofes à faiblepe, fi tu f.
cniendoys commcil appel-idem, aufsi pareille:
memremcrcyroiuu lCUl’aUth’Êurch’lOlJIC’S tee:

Le mô’dpfiv; forces Si vertuzfii luy rendmys grâces de mon!

fibleaucrq’ nuoit fait? participans (le tant 5C fi excellenS’
:ÏÂÎËJÏ’AZfl biens. Si tulpreuoys bien garde femblablemëti

"Mimi, 84 diligemment Coniîlâeroys le tout 81 pan toute
l’intelligible tu apprendroys aufsi par vine milan, ce monde»
par a" qu’m fenfible auecques tout ce qui (il en luy’cum-
[93. ’1’ w"- prias eflxe contenu du monde fuperieur, Qùafi;

tous. ’ me ’ ’ tous

damas la"-, , ui

i

J

il
H
il ç

L,

siîàïelfias * v



                                                                     

, r reliuquelauonsttaité cy delïus .L’efp

fia mas. li;ÆÈme d’un veilement.Car tout le genre de tous!
an’imaux,ôAfclepe,de quelque qualité qu’il foin:

’ . mortel ou immortel,» raifonnable ou irraifonnu
e A hie; ayant me ou n’en ayant point,felon qu’vn

chàcun a fou genre, chacun Vaufsi pareillement
poifede l’image 8l forme d’iCeluy géreçEtcom- Q9 mm;

bien tauresfois qu’vn chacun animal obnenne me, [ont (W,
ainfi la vraye SI entiere forme de fou gère, fi efl fedmblables ï
ce qu’vn chacunqâ part,efi difséblable en icelle ’4’, "firme p

mefme forme.Ainfi quel’on voyt celuy des ho
mes,lequel ores qu’il [oit d’vne &mefmeforme fin;

à fin qu’il puifle dire cogneu par Ion vouloir 8: -
affeé’ciôfi eflvce neâtmoins qu’vn chacun à part

foy , efi en vne à: mefme forme different de l’au
ne. Car l’efpece, qui cil diuine, efi incorpOrel-

le, enfe’mble tous ce qui le comprend par l’en. L’efi’ëcè tu
l’hommcjn;

tendement . Veu donc que ces deux cy, dont la (effarent;
forme 3C le corps confillentfont incorporelzj ’
efl impofsible qu’vne chacune forme puifle
naifire du tout [emblable à l’autre, obflant les
poinétz, minutes , efpaces , articles , 8C diilan-

ces , tant des heures, Comme des climatz, pais,
’ 8C regiôs,ouil”on habitefi diflerentes, 8C loin g-

mines les vnes’ides autres . D’ou’vient’ quelef4 t
diélesformesi 86 conditions de tous animaulx, L4 Jiuèifiië’ i

je changentdautant de foys, 8C aufsi fouuent, du 7’10"86”
i qu’vne-heure a deïminuœs du cercle circôcur; C°"d"’°"’ A

. V , . . r humaines;tant , auquel cil 8C prefide ce Dieu ommforme l
ece don cq’

P eii
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en: perman ente fans variation, aut’ât de fois à;

gendrhnt de foy , fi grandes ôKQdiuerfesimaà
ges, &imprefsions ,que le changements: ses: a
nolution du monde a de momen-tz . Lequel
monde certes encores qu’il le mue en fareuo.

i lution , fi eiivce que l’efpece, ne le mue, a); ne
le change iamais . Par mefme moyen aufii, les
formes d’th chacun genre, font permanentes; p.
à foy neantmoins en me à! mefme forme 85 en»
fpece difliemblables. A s c I. E.Le monde donc; *
quesâ ce point, mue ôc’ change [on eÎpece,’l

.Trifmegilie Î T R I s M a G. Ne voygvtu pas Ail
clepe,pat ce que tu infères, que i’ay autantgaiÀ

ne à te dire ce que ie t’ay clic,comme fi ie l’enf-

Ëe recité à vn homme endormy Îqui’efiimes-ugu

que ce foitdu monde ou de quoy il confiâefi-i
non de toutes chofes nées 3 Tu veux droncques
dire ce que tu dis du ciel,dela terre, 8(desauf
tres elemens,comme ie penfe. Car de faiét tou-
tes ces chofes [aunent changent leur efpece. «t i
Nous voyons par euidente experience, quels :

me ÎOMÎCS lciaofesfont . .mètres fors ramoit frou, tantofl: chault, maintenant nier,
IWWB’CCÜ maintenant trouble en vne (Y mefme fientas " a
0," lagmi” partie .Ce font ces efpeces cy Afclepgqui [ont
que on 4P- alternatiues , eflans puis.d’vneforte,puis d’au...

elle idées. q pInfime de tre.Et quant a la terre,elle a toufiours plufieurs

ciel efi maintenant humide , maintenant fee, ï t

hmm mua 3C diuerfes mutations de [on efpece, ou en pro- q q V
M” duifant les fruiétz, ou en les nourrifi’ant: ou

un?!
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finaud elles. faiél variable , a: diuerfes qualitez,’

à! quantitez, flattions 8C difcours en toutes for-
tes d’arbres à fleurs, odeurs, faneurs menuz
fruitîlz , comme lauriers, cormiers , allifiets , 85

Mixers chan gemens . Car les images du So-fmo
leil à: dela Lune [e font en plufieurs fortes 8C

. manieres . Lefquelles aufsifontprefque femg
h i blables à celles de noz mirouers, rendans tel-

icsi’emblances d’images , que la lueur du So-
leil . Mais ilfufii’t auoitiufquesâprefent traite p
(de telles chofesÊ

L’argument du trefiefme chapitre:

. Ce treficfine c5 infefiionnë de pareillefbuilieucë
r ’ Ire ; "quels neuficfme , duquel Mercure du l’homme

’ sûr: ne: diuini vitres admirable, en ce qu’il ce
a tramé idoldtrie , ce inurnté [amurera d’t’nuoquer

iles diables, a" les enfermer es flattas: w finaud:
’ dires, en de lt’ül’fdiïfjîxt’fllfict’s, cr oblations. En

a questeurs au contraire dt flamme mefcbant , (9°
V propbane ,1pour autant qu’il dring]? le foutre-ranz

trameur, pour adorer les arcatures . Il mentionne
’ i trufii d’Efculape, du grand Mercure fait oncle, D’ià

p fis-cr tafias, lejqurlz des Egyptiens efioient lors
. ï adorez: cnfrmble des befics, qzç’tilz appelioient dia

ruines ,aux girelles aidât faifot’ent drains honneurs

vrircucrmces. l’armement imberbe: , pierres,

’ ’ P ü odeurs,

femblables; Le feu pareillementfaift plufieurs L’cfpt’ce du
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cement de
gante idala-

tu":

I DE LA’VOLONTE’
odeurs , chantz, (si attordz, dont ilz- flamme i
captcrlafaueur des malings ejpritz , qui rifloient
dedans ces idoles ,jia’tues , a» mage; , Ce quem,

encores quelque Pbitonifies( ô [fait malheureux)
ont dCCOMflüflîéfdiTt, lefqueiz pritjènt auoir des

ejpritz familiers enclos dedans des anneaux sou,
autres 791m4 ux.Œi ejî une maniera de 36115;ch

impudentz,mefchantz,iniguescr- enntmys de Dieu
a des hommes . Contre lequel malheureux erreur
d’infidelité, cfcrit a bon droiiflfiiinfi Augufiins, en

[on liure de la cité de Dieu, (îles connaiucq’ de ,
draille venté a comme gens detefiables , pleins, Ç I

d’horreur (9* abomination, les raient, ’

Chapitre X I I I; I

Etournons encores,âparlertiù si
l’homme , (3C de raifort dont-il”; i

participe , qui cil vn don diuin,
au moyen quuel cit apellé fur» son

, toutes antres creatnres,le tarifons 3’

nableanimal .Or combien que
ce que auons dit de Iuy au (laïus foi: admira-a,
ble, fi ne l’efi il point tant en celai , que en ce p de
qu’il a trou ne, 5C inuenté nature izliuine1 et le à; la;

moyen de la mettre en œuure . Car en celâ, ni A
furmonte l’admiration, Manille, de toutes 1 a;
chofes admirables.Attendu doncques que noz y
ante-Rites erroient grandement ,.en larfoyd’vn et:

mali! il il

A

n- ï;-

a...4a

vs.
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’ H K à ” t f ard à l’adorationDieu, ne prenoien e g u . ,. honneurÆQçuerence qu: luy el’t deue,llz ont

mV 5’ inuenté l’artà faire nouueaux dieux.A laquelo

le inuention, ontadioullé force &lvertu con-
a l ’ minable," de la nature du monde, 8k l’ont mef-
si "È lée enfemble auecques la diuine. Et à l’ocalion

.1.» qu’ilz ne leur pouuoiët faire ame,ont côtrainër .

v . * . Inuocatsonsi; celles des diables , ou des linges de venir par- de; diables.
à. lerâ eux 8C les ontenfermees dedans les fain-

.- rîtes images finiras myfieres, à celle fin , que
i È par elles feules les idoles peudentauoir force

ôk vertu de bien ou mal faire . Car ton ayeul,ô Efculdpim
premierinuè’

teur de me-
daine.

Afclepe, premier inuenteur de medecine, au
il i nom duquel ya vn temple côfacré fur le mont

- l de Lybie,iouxte le riuage du fleuue des Croco--
dyles, auquel gil’t à: repofe fon homme mon-
dain c’ell adire fon corpslcar l’autre ou l’hom -

me entierement, fe c’eflmieux iuger, l’homme
I. Ta totalconfille au feus de la vie, ell retourné au gymnase»
i i 1’ ciel)donne aufsi roll maintenant ayde aux ma- cladeIMercu

. p lades par fa diuinité, qu’il fouloit adonc qu’il ra îr’fmêgi;

1 p Viuoitparl’art de medecineJl-Hermes pareille- 62:43:
1’; i ment duquel le retiensle’nom que le porte, ve- à dire cô’me,
m nant de noz predecelfeurs,n’efl il pas ainfi qu’à intrrprt’teur

’77- Ïï-, l’anOCMlOn de fou futnom paternel il ayde, M "Ml"-

garde,’ foraient à toutes gens ,pqui de toutes remît
* il; Parts Viennentaluy pour receuotr guerifoni (imamat,
à) Un femblablement femme d’Ofyris , ignorons re’eenegjpie

v je 39’15139313? biens &Vfaueurs , a couliume de c" f°”""”’

s vos vacheP tu donner i
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donner aux hommes, pourueu qu’elléifievft’liê
irritée? Au contraire en quantes manieras, leu-è a
nuyf’t 81 les endommage, quand elle elldefpiâ, I
rée Ë Carde faiétaufsi il ef’t aife aux mondains

& terref’tres dieux de fe courroucer,’pour alitât

Il; bcfles qu’tlz font fait"? 8C conspuiez des hommes, 84:
am, Imw, hors nature. D ou viet qu’ilzfont appeliez des
priais ado- Egyptxes,fa1nflzan1maulx,ü qu’iceuxadorent a
fait? 1615p! par toutes leurs citez les aines , de ceux qui ont: -
ruile. elle dediez à ce faire, pendant qu’ilz vinoient. ’

Tellement qu’ilz font honnorez 8: muerez-de i
leurs mefmesloix, 8C nommez deleurs mef: p
mes noms . Ce qui ne fe feria pour autreraifon , y
à Afclepe, linon que ce qui femble que les vus ’
deulleut adorer misera, enuers les autres feu
faiâautremeut. (Lui efilaeaufe queles villes ’
et citez d’Egypte,ont couilume fe irriter 8pr07 v :j
uoquer les vues les autres par mutuelles guet-g:
res. A s C L E P l v s . Et de ces dieux terriens;
qu’elle eli leur qualité, Trifmegifiem 1&1.qu 15,. Ç

Laikofis Elle confil’te d’herbes, Afclepe, de pierres? pp
Jar WHZWËI d’odeurs , fenteurs , &parfuntz,ayun8 en 69X v
film hm- vertu naturelle de diuinité. Dont Vient qu’ilz i
rickltsdicux fe deleftent de continuelz facrifices,d’-hymnes
4’532’1’40- pareillement St louanges , auccques doux fous

refonansà la façon de l’harmonie celel’te. A? p .
fin que ce qui efi celelle attraiétes idoles,’par v1, ,

fige &fi-equentation celefie, peufl durerionr ’ ’
gueuser ÎOYçë’oi’È âneries ÊÎËEPEËEllîèfiâg’ .

’ 9’ u! i i



                                                                     

; mes pas neantmoins ô Afclepe, que les efÎer

c refilé des obofèsjàytfififlgu’cücs fiifllt: lefilu-el-

nn bravi 115 ’
3h15 I’Hozfiàfie efi inuenteur des dîeuii . N’efiia Il vent am?-

    du! par ces. . . . mm (de -de ces dieux terrzens3 (ment cafuelz. -es (fieux fluzcmfim
celefles, font leur feiour laffus es cieux, vn cha- ("des dm",
cund’eux acompliiÏant SI contregardant touf- fflmfx. qui
Îoùrs [on ordre . Mais ceux cy , qui auecques lescîdwlre’l’t

nous refidentpm garde chacun à par: de que! - 50;;
que chofe , en predifanc maintenant ce qu’il 1m, 41ml",

doit aduenir par fort à: deuination , tancofi en moteurs de:
poutuoyant à quelques autres chofes, 85 leur mW
aydant 8C fecourant [clou leur paumoit : à: ain-
fi par me doulce alliance , 8C amyable affinité,
aydefit; entretiennentfl conferuent les choie;

.g. humaines,

L’argument du quatorzief’me chapitre. 

En ce chapitre; Mercure trame desfiztalles de:
  j flûtées , lcfguclles il appelle 1112477726!) i5 , neccfiité,

a ordre . Les ’vns leur donnent autres noms , w-
  je; nomment, CIotIJo,debefis, Atropos. En que?
n’ontmoinsrcfue les Ethniques , qu’en tan-s du-

ne: dieux, qu’iiz ont ilzucntéz, lcsfqigmmt faire

ces grandes manades , dejrguelles fontfizrciz tous
ï h le Icarsliuresture toutcsfois en. parlefcbrement

afoubz comtats: 94701165 , et qua [à deux en:
tentes, comme fi ces trois cy (fioient la prefinition
ou predeji’mation de l’entendement mm , que ne-

P titi» les



                                                                     

M

Diffinîtîon

defdtaüe de
flinc’e dont a

n Won? 4-
Pres C1212)-* on.

. DELÀ noie-ËT’E’ I
lcsfinablement eflansJont peu ordre C5tî’egdrdcæ; n

ainfi qu’il efl par diume, (3° etemelle loy de une
ordozzrzep’ arrefle. Tellementqne par moments À
efl entendu dizaine predeflination : par necçfiit’é, la

fuyte (y confiquence des chofes predeflinées: a:
par l’ordre , leur conferuatiom C es troys cy donc-n
gnes,fi)zzt on la loy diuine,on tout ce qui 12m 1301.-. v

cire (y contexte de ladifie loy,enfemble ce qui con:
tient la continuationdes caufes definies,c* candi.
tionnéesfeIOIL nature. Il difi nectntmoz’ns que femt-

le deflinée,permet dufii c5 chofes côtingcntes quel;

que: CchCS indifinies, a" non dcterminées contre
nature . le mon toutefois. à l’opinion Œfdntrtfic

des autres, à. cnfnire jugement. ’l A

Chapitre X z Il I:
s c I. E ; Si doncques aînficeü ”  .

(comme tu dis)que les dieux ce
lefies, dominent fur tout gene-

’ rallemenr , à! queles tendîtes

ont foing 8C intendeniceld’vnb

Moi - chacune cvhofe à part,en quelle.
partie de raifonfiurô: lieu les defiinées fatalllcisë 
Ou qu’efivce que nous apellons fatalités:g R 1 s. r
Icellc ef’c la necefsité de tout ce qui fe faiÇtfi A-n

c10pe,efiant toufiours à foy côioinéte par neuzî f
SI lyaifons s’entrelaffans,8c concatenans enfem,
ble.Cefic cy doncgues,efi celle quifaiü cotâtes,

* " o 9.0:



                                                                     

æ. .

Y

e DEBIEV.   Ii7’
" enragea bien le fouuerain Dieu; ou celuy
" Ïqui a efié de luy faiâ fecond Dieu, c’ef’c à dire

o Je monde,ou certes la prefcience de toutes cho.
"VS l [es tautçelefies que terriennes,arrefiée 8C con- . .
à? fermée parles diuines loix . Gefle fatalle def’ci- Lacom’an;

u  née doncques ,efiauecques necefsité conioin- Ûi°ndefë-

e tête, d’une camoufliez] 8C Iyaifon infeparable.
e I lDont la premiere à fçauoir defiînée fatalle, en; 645W.

: gendre les commencemens de toutes chofes,
’5’ lefquelles puis aptes necefsité contrainâ ve-

’ air àl’efïeâ 8; .yiTuë de ce qui efè ordonné par

ce cefle fatallicéi, Lefquelles deux, ordre enfuyr,
c’efi à dire, le contexte 86 prefinîtîou du tem’ps

A e des chofes Iefquelles fe doiuent parfaire 8C ac-
complyr . Car il n’y a rien fans compofition de
Ï . quelque ordre:qui faiâ que le monde foi: par-

fadât 8C confommé en toutes ces chofes. Au L4perfi’é73’o’

Il 1’ moyen qu’il ePc porté par ordre, ou qu’il confi- de ’"°"d’vc;

’u j. fie d’ordre en tout 8C par tout entierement.Ces tfflîkcc
n ï troys cy doncqu es à [gauchi defline’e fatalIe, ne. aimantenu

’ ,çefsité,8C ordre, font faiâes,& fe font princi- d’ordre.

4 pallementpar le vouloir 81’ permifsion de ce-
ci goy qui gouuerne tout le monde par fa on 8C
ration diuine.Tout vouloir doncques parce
e 3110376118: repugnâce,efl demurne’e diuinement

ï de ces troys . Car iamaiS Hz ne s’efmouuent ny refluera?
v 913?, ny de gourrOUX, ne pareillement fontfle- 7m" dm?

g hlz à grace ou à faneur : ains tout leur faiâfif’c dag,-
  gî’oloeyr à la necefsite’ de la rait-an eternelle,.La- .

(même



                                                                     

DE LA VOLONTE’,

Quelle cpt telle ,qu’elle ne fe peul: cuiterhîël

defiourner :mais cil immobile, inuariable se
OrJô’îtance indifibluble . Premierement doncques mulon-Ï U:

liure). Wf6 nonce diuine: ainfi comme vue cette enfemena ,
MM cée , reçoit la propagation de toutes chofes lelï

uelles doibuent aduenir , Laquelle necefsité ,
Necefim’o enfuyt fecondement, par laquelle fontcon- î

t traînâtes Iefdiâes chofes necellairement, venir
prdn. âleur effeâ à: execution . Ordre tient le tiers il

degré, lequel garde le contexte Si ont, de tout
ce que defiinée 86 necefsité difpofent. C’efi [l
doncques icy eternité, n’ayant En ne commende .

cernent : mais ellant fixe par vne loy immua-  
ble d’aller 8C de venir,eft maintenüe 8C contreg -
gardée d’vn mouuement eternel . Et fi d’auan- ,Ï

rage elle naill 25C s’el’tainé’t fouuentesfois par

membres alternatifz,de forte que aptes le chat: l l
ement 8C mutation de quelques temps (felon
u’ilz font variables)elle refourd de rechefipau l

h volumi- pareilz 81 fcmblables membres qu’elle efioit e-J à. ç

gramme]. flamâe . Car telle cil la radon dola rondeur vo -;
1741"qu du luble(c’cfl à dire de toute la fabrique de ce môr l

"Wh- de) que toutes chofes font fi fort entremelle’es  il i
2K concatenées enfemble , qu’on ignore 8C ne
fçayt on que c’efi que du commencement defa  
volubilité 8C circuition  , pour autant qu’il fem-
ble que toutes chofes continuellement le pre- l il

C45 d’aneth cedem, fic s’entrefuyuent. Quant à cas d’aucu-

’"’.’-. turc , 8C fort, ilz [ont envtrerncllçg encaque:

Met c- "A, W. . mu

nantirez



                                                                     

et? l,

q ne. D I E v2 i 118a5 quiîefi en ce mon de;

L’argument du quinziefme chapitreî

r En ce quinziefine, Mercure fine Ion diulogue
à» l, canaque; formate daron de grutier , Et dprcs que
l Î 510M Quatre, Mezzanine Mercure, Afclepe , Ammon,

a" TutùuUefquelz efioient en cefi concldue enfeu:
able confluez pour entendre le firman de Mercure)

, ont adore (3’ rendu grueesà Dieu,s’en romprais

Je: dre leur repu; [une aucun appendue viandes , je;
.. Ion 14 reiigieu je forme dcfizire des Egypticns . Et
n au]? fine lefeeond liure de Mercure Trilïnegzfic
germen de la; Volonté d’e Dieu:

Chepitre ’ X VÏ

Gus anonstraiâflmeè amirsfiie
’ toutes chofes, tant diuines,que

.; naturelles, entant qu’il nousa
elle loyfible par humaine fragl
lité, K qu’ila pleu à Dieu , 15C

Le nousa permis faire. thjfaiél:
m -’ que de pref’eut, il ne nous relie plus, linon que

en louant 8C priant Dieu, nous nous repofions, ,
i ,, ôQefeâionnions . Car au regard de nofire e11- L’PWP" 3’

.7 , . . naturelle a. prit,nouslauons raKafie,entralflantainfi am- par, au.
Planeur des chofes diuines , comme de fapro- me. v A
canine peggliere Pafiure . Or aptes qu’ils: [ont "

l W. i A- «M y h M" A fortiz



                                                                     

DE 1A voionrn’
fortiz du con claue auquel s’efloient affermiriez”.

fi roll qu’ilz ont commencé à faire leur prier-e;

:2122): Car leqSoleil tendantau declin,.fi quelqu? Egy
r MEmfim ptten a voulait de prier Dieu, Il tourne la face,

31m1,. 45,... vers occ1dent , comme quand il le lieue vers ce * ,5:
rient. Ainfi doncques qu’ilz failbient leurs pri- W
ares squpplications à Dieu , Afclepius a tout
bas aduerty Tatius, d’eux deux reduyre â me.
moire leur pere , de commanderfaire à Dieu

Q6; Dieu leurs prieres anecques parfuntzôt odeurs . Ce
IWWW , qu’entr’oyant Trifmegifie, leur fifi refponce,
ïfi’czgïhqueles fouueraines inceniions des chofes o-

.doriferantes , defquelles fe deleâoit Dieu e-.

de relu) il!" , .1: prie. flouant, 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. r
Anion de gruau de Mercure:

Ous te rendons graces,ôhault,

fouuerain, chellent lei,-
, neur Dieu, en ce que par ta

finguliere &fpecialle grace,a-,

. k t uons eu fi parfaite clarte de ta
l Lenamde ’ l . cognoillance, fans l’auorr en- I E
Dieu. nets toy defleruy . Ton nom cil [amer , hono- ,
’iPdr-19° rable, magnifique, amigne detoutelouange;

.. I e V 4. Par,

à Dieu,ilz ont tourné leurs faces versmydia p



                                                                     

DE D IE v; k Îï9
2 Parlequel toy feul Dieu doibs ef’tre (comme il

P appartient) exalté, 86 magnifie de reuerence,
i à . honneur, Nbeïfliance paternelle, en ce qu’il

P121347.

r le plaid, nous fairetantde grace, de nous m- M4144.
« firuyre 8C enfeigner, àt’obeïr, honorer , &ay- Mans.

W1 mer, comme nofire naturel pere: ôQifaire tous
V l te autre chofe (fi quelque vne y a plus doulce,
l Nmyable, &de plus grande vertu, que celle

là) quand tu nous donnes feus, raifon ,8( in-
telli enCe.Sens,à fin que nous te cognoifsions.
Railgon,àfin que t’encerchions par eleuation
d’efptit,8gadmiration.Intelligence,â fin qu’en

nous informant de toy par cognoillance, nous
nous deleéiions en toy . Et entendans que
nous femmes fauuez par ta puiiTance,nous nous

’ efiouyffions en toy .Et en ce que tu t’es totalle
ment ânons demonfiré nous prenionsioyeôC
8C liede. Ioinét que nous as eflimez dignes,efiâs
encores fituez en ce corps caduc 8C mortel, d’e-

fire deflinez â eternité. Car lavraye efiouleana
’ ce humaine,n’efl autre, que la cognoifiian Ce de

tu, 3; ta bancelle «enfiellé. Nous t’auOns cogneu,8C

l E pour cefie caufe la parfaite lumiere,par feulein-
il, telligençe lenfible . Nous t’auons entendu ô
i 59 vraye voye de vie, à fertile generation de tou-
’ [à q tes chofes crées . Nous t’auons Cogneu , à tres

a plein de Conception detoute natUre. Nous t’a-
, nous cogneu perfeuerance eternelle . Parquo

entoure celle orailon,adoransle bien deta b6-
te,

a"



                                                                     

DE La voronrn’
7590W d’4 tâte prions feulement,qu’il te piaffe nous vit

11:21;; loir fauuet 8C garder, & donner ronfleurs puerai
guipa, le"; feuerance en l’amour deta cognoiiïanceflqu

725m: n’e- ne foyôs lamais retirez de celle forme de viure.
1’05! filmais Ce que de tout noiire coeur ’ fou haiétans , nous

1’ W a dm en allons prendre nofire repas 9i- fans aucunvua

" pareil de viandesa e ï
En: des dialogues de Mercure Trifinegin

fie Hermên

En cjpoir effilant , force:

Recueil r



                                                                     

l a s neun 12,va EIL DE v (L37 E L-
”’ LIVRES D a MERC vus.

les]: NE sa T aqovVE av x mon un;
g lires Latins ,par feu monfieur Strobeus , A

H il depuis mis en langue Françoife par
ne; " lediÊtÇabriel du Preau.

si tj Amie celâ. ejl feulement par; qui de jbymefme ejf
’55 l tufie , permanent, immuable, non confijlant de

le; mutine, ny contenu de. corps, finis couleur,
A finsfigure, (9’ fait: alteration, qui

eji un Dieufeul . Mercure à

[on filz Tenue; ç

".3". «valu-m A

à, Lefl impofsible,Tatius; que
l l il’homme,qui efl vn animal im-

perfeâ , confifiant de membres
;imperfe&z, 3C reuellu d’vn

1 Î lcorpsconfiitué de plufieurs 55
l
H * diners corps,puiffe affairement
vray parler de la verité . Toutesfois en

, 21th qu’il m’efl pofsible 8C licité d’en dire ce que

51.1 m’en femme , i’ofe adam et , que la feule ve-l

ire que feu fla terre , autre chofe que terre: 85
plateau? sa??? (une?! ceeêfiflm n°2. Corps

, r." i il i V

.4 fi I
a mener confille qu’es corps eternelz Œnco- En qua Ë]!

V ,. V . a ,73, :resenceux la feulement qui font vrays corps. 0’ Ë°nfifl°

comme nousevoyons quele feu,n’efi autre cho mmer



                                                                     

DE La vorourii’
de toutes Ces chofes icy à Car ilz participenould’
feu , de la terre, de l’air , Me l’eau. Et fi il

font toutesfois ny feu , ny terre, ny air, ny eau,
ny autre chofe qui foit vraye . Parquoyfinog
lire conflitution des fon Commencement meff j
me n’a compris la verité , comment fe pOurra il l i

faire, que nous puifsions, ou veoir ou parler au
vray de la veritéî Dont fault conclure Tatius l

(Q4; toute qüe tout ce qui eli furterre, n’el’t point verité,fi

"MW ,7" mais font feulement imitations 8C approche-
:ficzl’g’m’m mës de ce qui efl vrayzlSI ny mefme encore ton

me: me- tes ces chofes, clôt nous parlôs,ains feulement 4
quelques vues d’entre elleswnt à toutes ana a,
ires chofes mon filz Tatius , elles ne font que
menfonge &erreur, fantalies, sa opinions-l

. non plus ne moins, que’quelques fimulac’nre
I’ÎÎÏSW’O" 8k illuiions . Mais quand l’influxion tombe-j y,

d’en hault en la fantafie,lors fe fait vue imitatiâi,
venté, de verité: au contraire fans l’efficace f u pernel- 1:

le, il ne demeure en elle que menfonge.
ainfl que nous voyons que vue image moulinets,
bien certes le corps dola peinâure,encore que ’
elle ne foitle corps tel que l’imagination-de)
la peint-Cime le reprefente. Et bien qu’il femme f, a ’

q u’elle ayt des yeux St des oreilles, il cil ce nef ’
antmoins qu’elle ne vo’it,ny n’01t aucunement- i

Et ainfi de toutes autres chofes reprefente’es pa m
la peinâure, lefquelles toutesfois font toutes «-

- faulfes, à: degoiuent la me de ceux qui legs’ï’r°* g;

. a a p
rap.

l



                                                                     

. a:
f

, ,r , l A fientait. . et3’ I . égalaient , lent femblant qu’elles foient vrajres,

p ,2, ’ores qu’à la veritë elles foient faulfes . Orto us

ceux quinevoyentpointlepmenfonge, voyeur
i7, la veritë. Tellement que f1 nous penfons, ou l 1- le

il r voyons vue chafcune de Ces chofes, Comme el.
il; le efl à la verité , nous p’enfdns Noyau cho- que 563?, ’

fes vraYes : f1 celà fe fait oultre ce qui ef’t , nous
ne penferôs ny ne fgaurôs chofe qui foitvraye.
T A Î . Et doncques mon père , la verite’ ne fera
éllepas’aufsi en terreÏMERc . Tu ne te trotti- p p Il

pes pas fans occafion, mon filz . Mais Tatius, il givrai?!”
te fault entendre, que verité n’efl auCunement "31155 Chef:
en térre,ny ne fe peult faire qu’elles)i foiLTou- ËÎÂZÊ’,’" (7’

tesfoisil fe’ peult faire, que quelques hommes, e °
aux quelz Dieua donné faculté de pouuoir cô-

iï 34’ ’fempler les chofes diui’nes,ayent apprebenfion

I l» de laverité. Autremelntil n’y a rien en terre,
qui fe puii’fe offrir vray faità la penfée, fait à la

à raifon : mais toutes les chofes que la raifcn ou:

y :1» a!
Vair 0:16!!!

«un K

a; penfée elliment élire myes ne font qu’opini;
j; uns,8î imaginations. "r A T. Et penfer, ou par;
72:01 let chofes veritab’les,’celàne fe doit. il pas aufsi in a, ,
ni appellent vérité en a R cl. Œeis’enfuyt il î Ell il a Ql’l’lll”

v (Ï Éloi-siffle depouuoir dire ,e ou penferles cl] es figedgfi .-
f (lui de-foy mefm’e font &gnfiilent î Or n’y a mefine de
à il rien enterre qui fait tel. T A T. fifi il pofsible Pimaqnifoif l

la! qu’iliqnifaitauciine Cognoitfâce du Vray? M a R. W43»
V’È’t’co’ml’m’ent Cela fepourr’oit il faire en la terre v , -.,

æ "Sî’ïo’niiluiga’r défait vérité eil vu e vertu fur tou- .

i " ’ Les" "’ites, ï verne,

ne ce au; c6 - l



                                                                     

ne LA voronr’n’ p
ces autre-sis ires parfaite St accomplie, &rl’eïfotiil’

liera-In bien mefmement , n’efiaut ny tr’ou-blèî; i

par la muriate, ny en uironne’ de corps: efiautl l
vnechofe nue, reluy fante,immuable , amenti-
que, fans alternation 81 vicifsitude, brefle in;
preme bien. Au contraire les chofes qui fonti-s
cy mon filz,ce peule il faire qu’on les voye gare;
myes d’vn li grand bien :attendu qu’elles font".

corruptibles, pafiihles, ditïolubles, 8C lefquel-
les s’alterent incelfammenr, ses; conueriilfent,
les vnc-s aux autres î En; par singles chofes, qui
d’elles mefmes, ne font mayes, Comment peuh 2x

enlugnçm raient elles Gmplementefire vmyesf Car tout l
dmngcmm. caqui reçoit changement Mitel’atïonm’efi
in]? que me" quemenlorige, ne s’arreflant point en ce douta
f°”â’- ilrefon: ains nous reprefentant parfum chan-g

ement &gutation plufieurs fantafies deuant
fis yeur, les vues d’vne for? e, les autres d’autre.

T r. T. Çomnientnnon pere,ny a il rien qui fait
Vray,ny l’homme mefmelm a R C.En tant qu’il

que l’l-iô’me eli homme, il n’ell pas vray , mon filz . Car

"’57 [’3’ fault que tu entendes, qu’il ny a que cela vray

1M; qui de foy feul , &par foy feula, &éijemeur’e.
en fa qualité . Mais l’homme , confille de plu-li
fleurs chofes,& ne demeure pas par foy mefme,’..
ains fe change d’vn aage en autre, d’vneforqi
me en autre, &Ce encore t’efadant en ce corps;

Ignorance De là vient que plufieurs n’ont cogneurquelq il
det’lîommc que peu de têps aptes-deys propres eplàns,py

C3



                                                                     

ËEÉIEVs in
r il lei: enfilas leurs païens. Celà donc qui (e chan.

, z e en telle forte, qu’il ne le Cognoifi plushpeulg’

P? il dite vray Tatius Ë Et au contraire ne doxbtil .
g Pas plumail élire appelle menfongehveu qu’11 . v

verte &gif’c en diuerfes fantafies de chagenxensa q
a Parquoy efiimes celâ feul dite vray, qu1a touf- Ccià fi"!-
.31 ç? iourfmais ell permanent, Mlle. Ce que l’h o; qu’es? un]:

me n’el’t toufiours,dont viët qu’il n’ef’t pas vray: toÏrJPermJ

:4 ains plul’tof’c cil quelque imagination à eflant "et en W4)
". par ce point le fouinerait: menlonoem A T 1 v s.

il D i x ,4 ï,Voudriez vous doncques conclure par cela, (matu Ï :.V
mon 9ere, que les. Corps eternelz ne fuflent Erin 6151:; ;j »

’ " l ’ ” i I a es m: me.MJ! A vrays, a l occafion qu 1lz font muables. M a a c. mfiwmyi

un: Certainement toute mon: engendrée &mua-
au, .ble, n’efl pas la mayens: Combien que les corps
ME eternelz faitz à! crées parle premier pere’ de cou

Ë les chofes, paillent bien auoit receu de luy me
.01 yraye matiete, fi el’c ce qu’ilz contiennent en

j élut mefmeà quelque choie de menfonge,à cau

le de leur mutation .- Car en toutes chofes qui i
[unifient dire, il nya rien vray , fi en foymefme
il aïefl permanent.T A T.Si tout ce que vous dites

efi vtay, mon pere , aulêi ne fera ce pas mal dit,
.5; M. fi le Soleil, qui fur toutes chofes du monde ne
la ’fetebangefiins demeure en luy mefme ,- efi ap- (gamma z,

Ëïipellé vetité ; M E R c. Ce n’ell que bien dit Ta- Soleil peul:

V tins, d’autant quel’operation de tout ce qui efi 99’? 41’315

il» aumonde , luy a efié de Dieu commife com- Cbofiwaye’

i ghtnandantâ toutes dictes, âgé faifant toutes:

a lequel
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lequel aufsiie honore, Sa en adore. la ;
Mcognois feul ma’ifire ôkqperateur de tout I n
ce qui fefaitau monde , aptes le feul premier;

(Me m5? qui cil Dieu . T A T. Œappellezvvous doncq’ Il? l
au; piaffe: mon pere, la premiere venté? M a R c. Celny li

l i "www" feul (Y vnique, Tatius, quine participe point
de la matiere, ny n’efi compris de c’orpsïains efî l n

fans couleur,fans figure,non fubieét â mutation
ou alteration quelconque , de foy permanelzlt.l i

"ou; (1mn Tu dois fgauoir mon filz, que m-enfonge petit; pâli
de 76mg. 8K demie d’eflte à quelque fors . Carlva proui; en
Pfal. rot. dence du vraya occupé par corruption toute! « le,
3M"- ï) chofes terriennes , 86 les enveloppe, «grue; i Ë.

Ioppera . Car de fait generation ne peul: ef’rre’ l g

fans corruption . Et fi corruption enfuyr toute-
gen eration,.â fin qu”elle fait de rechef exigea-
dre’e . Caril fault de neeefsité que toutes chu-a
les engen drées,ayent leur production des cor-if
rompues, K que les engendrées foient puis a?-
pres corrompues, de peur que la generation ne’ le
celle . Recognoys doncques le premier fixèrent

Toutes chas de toute produtîlion . Il le fait doncques que’
1.931770"? toutes chofes procrées de corruption,foiêt fana l

fes 8c abufiues, d’autant qu’à quelquefoisleej I p
Myfiues. vues le font, les au tres par autres interual’leïæ r

Car elles ne le peuuent faire toutes enfemblë’à l t
men t.C e’ que don cqu es n’efi ny vn,ny lèmblaëi n

in- à:
riff A MW. v - 7.A,...,«lue;.,,., pne 1- a 4 . "N.

fi
A .«aænfidfÀvÏÎd-JLÀ’QË-4

ble , comment pourroit il efire vray î’Parquoyi p l il 3

ë?" E11 2* illfauh une? est site??? appellent:

P35.--..... h..-» .4 -....,-.. ..-.



                                                                     

n a n ria-v. i 12sEâgîdàtîofis’finous les voulons droiêrement

É t pommer: à fgauoir, I’h omme, la fantafie de l’ef,

I. f renne humaine, l’enfant de l’enfant, le iouuenc
j 3561 du ionuencel,le viril du vml, l’ancien ima-
*v : rugination Mgntafie de l’ancren . Car au .vray
1 if dire l’homme n’efl pas homme ,ny l’enfant en-

Ï l’ fanny le iouuençel ionuencel,ny le viril niril,
n’y l’ancien ancien: mais le changement 8C mu

y. ration des chofes nous deçoit, comme celles
qui efioient au parauant, &celles qui fontde

prefent.0r pour toute refolution,mon filz ton, L" w (la
1 A" pas ces chofes doibuent affre ainfi entendues, dezourescbo

de forte que tu te recordes, que ces faux efl’eé’tz, i :5 dependë’:

dependent d’en hault de la fupreme verité ce deÏ4Î°"f”f
que efiantainfi, l’ofe dire que méfonge ca 93m ramewcmç.

a En: de venté.

p - Lemefmeâfon mefmefilz,

Qg’il efi difficile’dcfiduoir que t’es?

que Dieu. r

l t ’Efi choie fort difficilejmô fila;
î ,1, de fçauoir à; entendre que c’eût

’ - ,1 qUe Dieu , 8(i1npofsible de le
b pontait declarer par langue hu- chofegncofl

maine.Car me choie incorpo- parfile ne
Irelle , ne peul: dire 5C peut: 037:?

7,

i r ’êeglarée Patllapçorporelle: ce qui el’c perfeé’c ŒP’W 1m

Gare in cor-parfile
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relire compris del’imperfeâ: Si ce quid? ereîîî

11cl,mal ayfément [e conioinâ auecques le rem. i
porel . Carceliuy paifeà quelquefois, ’ l’au-g

tre cil toufiours en foy 5g de foy permanent.
Aufsi que le temporel efi adumbré de liimagi-

NulleproPar nation: Neternel. eii ôkvc’onfilieà la petite;
"on d, Il Or y a Il autant de diference de l’imbecdle au
çljofcpatfrzi fort, à: de l’inferieur au fuperieur, qu’ily a d’v,

tu? 17min" ne choie mortelleà la diuine.De forte quel’in
fiât. terualle qui eli entre ces chofes gy obfcure, 8C

esblouifl la vifion dela beauté. Etpar ainfi les
chofes corporelles peuuent dire appreliendées f l
des yeux,ôl les vifibles efire prononcées de Ian V
gue humaine: mais ce qui eflincorpprel,inui: tr?
fible, Mus aucune figure, ü quine confifie ’
de la matiere, ne peult dire cogneu ny.appleté

mame]? ceu par Bof fens. Parquoyïmon filz Tatlus, x
www ne l’entends , 1 entends dyJe, Dieu efite succin):
dgclarcr. in, qui ne [e peult dire, ne declarer, "

LE S M Et
(lac c’efl que M011.

JR Paul: il maintenËt dire quel; r
tique c hofe de la morr.Car d’el- H

lie, Comme de quelque grand.
malgfont plufieurs troublait;

r moyen n’ilzionorëtqu.ece.
V ip”ï2r.7...i..ill..a moriqdoncëues n’efi antre

4 w r .. .V , fi çëofâ

La men.



                                                                     

lm: bravi p 124.
îbofe,qUela delliaifon du corps aniorty 8C de.

r faillant, âlCauoit quand le nombre des inin-
è’ j taures du corps ell accomply. Car le nombre de

Â icelles eli mis en la congrue sa decente continu
si tian d’iceluy Corps. Lequel meurt lors qu’il ne

peut plus porter l’homme. Voylà doncques
H .quec’ell que la mon à l’çauoir la delliaifon du

Jv corps, 85 abolition des feus corporelz,

ESCVLVAPIVS AV ROY AMMON
des dtfimtions.

De Dieu,
D611 îthit’TC’,

e Defatdlité,

Du Soleil,
De l’agence intellet’fuelïe,

De l’ajjên ce diuine,

De l’homme,

De la prouidence c7 [inflation des es

î, i limites,
. De l’hommefdifi àl’z’megc de Dieu.

V t’ay bien voulu ennoyer, 6
âRoy’I,ce grand à excellent pro-

postcy, comme le recueil 65
lemmairedetousceux qu’au’ôs

éautrefms tenuz enliemble , non
certes compofé de l’opinion du

gy; vulgaire



                                                                     

lrgreëlër
approbation
de Mature

"fauchant les
tefcrits de

lifcalnpim.

peut cari.
aux des li-
gues fig)-

r - frimas.
a ï ’ .

I

QELÂYQLQNTË

pulgaire , ains contenant raifons toutes ding;
fes 8C oppofitesâ celles de plufieurs . Eçqui cilla v
tel, qu’il te femblerà, à mon Minis, ne short
der à quelques autres de mes difputes . Etàufsi il
Mercure mon mail’tre conferant fOuuentesfois,
aueçq’ues moy tant en priué, qu’en la préfencé;

de fun filz Tatius, difoit qu’il aduiendroit quçï
ceux qui liroient mes liures,en ingeoiêt la lime, .
aure Myle de parler fort Emple, arpette ,
ayfée à entendre : maisrqu’à l’ocafion de la dili-

pure des chofes contraires, l’efiimeroientobfcu
re, Kauoir en foy vn feus fort hault, caché
fouz le contenu des parolles.Er principallem’e’t

lors que les Grecz entreprendroient traduyrç
n ol’tre lan gue en la leurzichofe q’ui’apporteroiç

Vne merueilleufe ruine, deflruétionlSC obfcu;
tiré à noz efcrirz . Car en nofire oraifon expli-
quée par noi’rre langue , le fens efi fort apert’,

facile à entendre , pource que la forme 3C in? 1,,
niere de la voix 8C la vertu des moytz Égyptiens, i
obtient en foy l’efficacité 8C importance des
chofes qui fe difent; En tant dôcques qu’ilt’efi;

pofsible, ô Roy (orne t’efi il rien impofsiblel
je te’prie de te donner garde, que nul n’inter-
prete ce prefent unifié, que ie t’ennuYe , de;
Crainte que ces fecrets,ne viënent à la Gagnon;-
lfsnce des Çrecz, 83 que par l’arrogànte ,1dififo’g me .

lu e,81 comme fardée maniere de parler d’iceurg,

1

l la granité, force, 56 efficace des parolies conte; , ”

.1 i 1.4., i) y .p l ms; . nuës *
’ à»; . des

si.



                                                                     

pu ntnv, v 125m1535 ce propos , s’aneantilfe. Car les Grecz, La longue
Ï r la Roy, quant à leurlangue ne fe plaifent qu’à fig???
’ manuelleté, 3K ne gifi qu’en ofienta’tion: d’eâmgmom’

i ’I l’ortie que toute leur Philofophie n’ell [enlemet

qu’vn fan de patelles .Mais au regard de nous,
nous ne no us foncions pas des motz: ains feule-
l ruent de la haulte energie des voix, laquelle c6

a» prenne grandes chofes . le commenceray donc Inflation
îcy mon propos en inuocant Dieu, le feignent de me, a, I ’

. ç-’ efaâeur 8C pere de toutes chofes, contenant tout câmencemê’r

6R qui eflant to ures chofes, n’eil qu’vn: se n’e- d;- mm

il fiant qu’vn, cil toutes chofes. D’autant ne le "mm
Câble 8C perfeétion de toutes chofes,n’efi qu’vn

Âge confifie qu’an vn: non certes qu’il faille
I dire qu’ily’ayt vn autre fecôdvn:mais que l’vni

ôç l’autre n’efi qu’vn . Et par ainfi il te plaira,

p. de retenir de me): cefie fentence 3C opi- miam"
. pion , par tout le traiéte de ce propos.Car fi au- "W4", que

cura penfafi: n’efire autre chofe de dire toutes vn,eïïtou.
l il Chutes, vn, le voulfifl: parforcer de diui- m °h°f"-
i [et en multiplicité d’vntoutes chofes , ne l
I lesraporter au comble 8C perfeâion d’iceluy

l i penfantdeuoir efire ainfr appelle’es( chofe qui
ne fe peutfaire) en les tonifiant l’vniuerfel des
niendroitâ neanthar il fault qu’vn foit toutes

r chofes,d’aUtant qu’elles font en luy. Or font el-

;8C les chofes qui font, ne defifierontiamais .. l i
, d’eiire vn,â fin que les comble [oit deliure. C ô- a:

N enflât terre pquieurs fou rcesd’eaux 8l de Dieu 0522014 .

tu; I l 7 il k feu tes chofis.
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feu,toutes yfl’antes des parties interieures I
cultes d’icelle,ôt en ce mefme troys diuerfes ne
ture,du feu , de l’eau, &de la terre, quil’toutes
dependent d’une mefme racine: d’un aufsîa

on creu,que la efloit la renaître &receptacle de
toute la matiere: d’autant que de là en fourd
l’affluenceflque puis aptes en reçoit d’ailleurs

Le 86161,00 Plus bing la perpetuité.En celle forte aufsi l’au
lirierë’ f4-

a." de tau
rucheras, (l’entends dire leSoleil)toufiours auallant fan r
cemonde,a- client-e du ciel .en terre , 25K par elle efleuant la

1"" Dm- mariere, squame entour foy,& àfoytoütes ,p .
chofes, 8K1? difiribuant puis aptes de ny ton- Un,
tes à toutes , donne par ce moyen 3x: efpand a, à; ,1"
bondamment fa lumiere à vue chacune d’elles;
Car aufsi el’t il celuy, duquel toutes bonnes ac-
rions paruienueut non feulemet du ciel en l’air 1;
mais en la terre pareillement, voireiufques au

L’eflîncs du

Soleil on que f1 en luy ell aucune elTence intelligi-Ùrtrfg
ble, la malle d’icelle efl telle, que la lumiere cil ’

luter, tarirent de routes chofes aptes Dieu r

plus bas, 8C grande profondité d’icelle . Defa-îi

fa retraite.Mais de fgauoir dont elle el’t faire, sans j
la part qu’elle influe,celuy feul en a la cognoit? .
fance,qui pour fa viuinité tantdelieu, quede
nature, ne s’apperçoit point de nous, ains cit, ”

entendu feulement par conieâures contraint
tes Combië que telle aperceuance 8C regard,ne
procede pas du Conieéturant: ains de celuy feu] ,
qui de routes pars ures clerement regardant, ana 2

, v- a, ni!
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. (intestat; tout le monde fuperieur . Car aufsi ce 1653M! a
" ’ Soleil efi colloqué au mitan, portant le monde 519:4"? --

"v s Ï’Cornme vuecouronne , et comme vn bon char- au: a a:
* , trier affairant le cours d’iceluy,8t le liant à foy,
il " ; de peut qu’il ne defarroye ou foruoye de fou
Ï y cours . Ses brides font la vie, l’ame,l’efprit,im.

1 il mortalité, produâion, 8C naitfanceJl fait donc
qu’il fait porté non loing de foy,ains auecques
foy, pour dire à la Vérité ce qui en efl. Et en ce-

fie maniere nous le difons fabricateur de toutes
donnant aux immortelles vu repos éternel. Ef-j
pâdantà largefie azurât de fa lumiere à la Côuer-

fion fup,eri,eur.e,que de l’autre part il regarde le
ciel,8Z-nourril’c les immortelles parties du made:
&aurantqu’efiant d’autre part occupére luifant

toutesfoys de toutes pars, il rend vitalle en fes
gâtes St Changemens, 61 meut cefie vniuerfelle

ellenduë 5C capacité d’eau, de terre, 8C d’air. Et,

à la façon du lierre qui ne porte aucun fruifl, Ëfîmflefl’
Éf. (morné vulgairement Helix, changeant 3C tranfëpqx’gzêz

informant en diuerfes efpeces de genres si de-fruiôh
formes les animaulx quifour en toutes les par-
tics du monde, diuerlifiant le changement d’v«

I à; ne chacune d’elles , ne plus ne moins quefaift
fies grands corps le fupreme faéleur &ouuriet
, [de toutes chofes . Et aufsi le repos d’vn chacun
; ç Îl’corps, n’el’r que changement, indilfoluble cer.’

Ïfvîlàtesquant à la chofe immortelle,mais ditToluble
. . niquant àla mort-telle. Et en cela confii’tç la diffèr-

rente
, :rr pr paq.. 1,.» pl.
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rence qu’il y a de l’immortel au mortel, a: dû

1.;nflmu contraire, du mortelâl’immortel . Ettoutainiï’f’ï ’

3 ’ duSolerl, fi quelalumiere d’iceluy eii frequente,aufsi eût il, .
frequente l’infufion de fa vie , 8C non ceiiamç.
fait en lieu , ou en abondance . Et auecqnes en; i
à la femblance d’vne grolle armée , il efi muid, J l a
tonné d’vne infinité de D errions , qui font dal?” I

meursns auecques luy 8C l’acompaignent, ne). 5 il

diElerans pas beaucoup des immortelz, mais, ce l
flans en ce lieu colloquez pour adminiftrer les
chofes humaines , ô’xegrecuter les commandeur” la

13W" des mens de Dieu par tourbillons de vents 85 rem;
Emma peiies, fouldres,tonnairres, efclers, 8C tremble-Ï ’

mens de terrezôl finablement pour faire la ven- r l i
geance de l’impieté des hommes par guerre,8ç, x

famine. Ce qui ePr le plus grand vice qui punie
v , a ei’tre es hommes enucers Dieu . Car l’office de. E

D. (53" e Dieu, eû de bien faire : celuy des hommes, efi ï

"me? des . .- .50mm, de fainâement ôç deuotement le reuerer a
I honnerer: celuy des Demous ,de execu’ter fa Ï:

Un" me vengeance . Car tous deliétz humains prouien- ’ s
4m, le, de: nent ou d’erreur , ou d’audace, ou de necefïï ,
lifts. des lité , diète autrement fatalité , ou d’ignorançegîf]; ’

baronner. Lefquelles toutes chofes ne tombent pointoit; à "l
reprehenfion enuers Dieu: la feule imputoit

lapiné. el’r fubieéte à fupplice . D’auantage le Solellgfft

v cil le conferuateur 8C nourrifsier de tout genrq’
8C tout ainfr que le monde intelligible,embtàlÏ’-Ï

faut le monde fenfible , le remplit de dinettes q
L’imww’ MW" ’ ” ’ ’ * germes,’



                                                                     

m
hl)J H.

fidermefme en noz nerfz, moëlles,venes,arte-

b a D 1E v: iz7"
. intruses, de chofes omniformes :aufsi le Sa;

i l leil embraffant toutes chofes qui font au mon-
’ A ide , leur engendre lamelle, ôKigfufe la force

84’ vigueur d’engendrer toutes chofes, &â

[celles qui font lafl’es 8C qui defaillent, li leur
.. prei’te fou ayde . Soubz luy ei’tcoufiituée l’ail Lamant?

’femblée, ou pour mieux dire, les aiTemblée desDcmont

des Demous . Car ilz [ont en grand 8C diuers
nombre colloquez d’ordre au deiÏoubz des e-
Vfloilles, en pareille quantité qu’elles. faiâ
iqu’ellans en cei’re Ordonnance comxpofez, obe-

ïflënt à vue chacune efioille,garnys de bonnes
8: mauua’ifes natures , c’eûâ dire, aérions . Car Homme a.
l’eŒence du Demon,n’el’r qu’aétion; Mais fault daman. o ’

e’ntendre,qu’entr’eux y en a aucuns râperez de ”

bien à; de mal. Ceux cy ont la puifiÎance des
chofes terrien nes, et detous troubles qui s’efu

’ I mutinent enterre, 8C excitent diuerfespertur-
barrions es Citez à: nations, 8x7 en particulier les

’ vus contre lesautres. Car ilz Contrefont 8:1: atti-

. Les damons

X . . s
tout a eux noz meurs 8C volontez,1ufques a re- mmfm

v 0 lamentera.ses, cerneau: à: mefme venans infquesaux inre- veloutez.
’ , friras . Car des l’invitant de nolire nailÏance; En M hmmù

il l "quell’ame el’t Infufe au corpsjlesDcmons prou-
* fient la Charge d’vn chafcun de nous,ayans cefi
q honneur d’auoir l’adminifiration de noilre o.
affigtue St natiuité ,86 mefme ceux qui ont efié

, imputer-gigue glial-rune efloille .* Car iceux font

l a chan-

t, . ) 3:, t
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mangeât changez en vu moment, 8C ne demeurent l ,
d" d’m’m’t touliours en leur élire, ains font agitez par vne’lvt il

conuerfion. Ceux cyldoucq-u’es eut-tans parlé.
Corps. es deux parties de l’aine, vu chaleur] la

. rififi». en [modelât induit à fa propre afiion. Toutesfoissf li
l’homme. la partie de l’amie, qui participe de raifon, n’eût; 3-

point fubieôte au Commandement 8C dominaaï’ïj 5 v

tian de ces Demous , ains feulement eflydoiQ-j
ne à receuoir Dieu .* faift que cellepartie. Il v
de l’ame,qui participe de raifon,el’rlill»ullrêel 5 ’

&illumine’e du rayon de Dieu parle soleils? l
M’en de Mais entre tous il y en a peu qui ne faientfubégj l .

bien, ieâz aux Demous . Nul defquelz ny des dieux fi
mefme n’a puilTance âl’encontre de l’vnique

rayon de Dieu . (Marat à tous autres , ilzvfiont «si
menez 81 tranlportez par les Demous ,fe’deuç
ile-élans que leurs corpsôl urnes foient agitent,
parleur impulfion ,56 par Charité embraflanslf
leurs action-s . En quoy leur raifon , 8: non pas ’
leur cupidité en deceuë, 8C deçoit’. Et ainli ces

Demous gouuerneut toute celle adminifira-af
tian terrienne , à: ce par noz corpsfcomme par: I
quelques inûrumens Kurganes . C’efi aequejj’g
Mercure appelle fatalité,à liganoirl’adminiiltæ’ù" si a ,

tion de ces-Demous . Par ainfi il fault conclure!
ne lemonde intelligible defpent de Dieufôé’

le fenfible’de l’intelligible. Par lefquel’z deux?"

modes intelligible ,I SI feufible.Le S-oleilzefpfiæ
l’influence de bien, c’el’r à dire, deprocreatîïîh .

, V. a. . - v a. p

ÏÂÎÆBËC’ 4:1

miniflrariïi

des d «nous.



                                                                     

1 I ., ne bravin 1 laquelle il reçoit de Dieu.- Il fault fçauoîr en a;

près, que huiét cercles entournoientle Soleil, H,;,cmlu
Z tous [enâsôt depédas de l uy:l’vn defquclz n’el’t entonnois

au nombre des errans, lesautres (in: en font , 8C h 30h51-
. le huiâiefme enuirône la terre. De ces cercles

, dependenrles demons,des demons les hom-
; - mes : qui fait à dire que toutes chofes 8: tous de-
i pendent de Dieu, 8C que Dieu efl le pere de

n L tous, le Soleil le faéleur, le monde l’infiniment
p de naifl’ance 8C produétion. Le ciel pareillemêt gommage
H cil gouuerné par l’elfenceintelligible: le ciel le 651305-

l j gouuerne les dieux:8t les demons fubieélz aux "mm
r dieux,gouuernët les hommes . Voylà l’exercite A

I Ç des dieux 8l des demons . Dieu par l’opération (a: mm
t .de ces deux fe procrée toutes chofes: 8C par ce Ch°ff’f°"i

1;-point toutes chofes font quelques particules de 5:32!"
’4 dieuQLe fi elles font toutes particules de dieu
’ Conuient conclure que Dieu cil toutes cho-

fes.Etpar ainfi procreant toutes chofes,il fe pro
crée aufsi luy mefme,ny ne cellera iamais,aren-

,, du queluy mefme ne peult oncques caler. Et
tout ainfi qUe Dieu n’a point de fin ,aufsi n’a fa

’ y: produéiiou fin ne Commencement. Chofe ne

Il tu entends , Sire, tu entendras aufsi pareille-
ment toutes chofes incorporelles apartenir aux

"corporelles. Œjfont elles ï dira le Roy . Les Les corps
farpsqui appareillent es miroirs,ne te femblêt Wh"???

z pas dire chofes incorporelles iLa chofe efi ” mm"
ingère? CEPËS en diuînememfiit le ÊÏZÏÊZËË.

Roy. les.
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Roy. D’auantage,il y a encores autres cho’Œîg

21.41393, g"- qui [ont incorporelles , comme ce qu’on
corporelles. me Idée, c’el’c à dire, efpeces . Ne femblent e13 l

» les pas incorporelles, quand elles apparoillent”
au corps, non feulement des chofes animées; i
mais de celles aufsi qui font flans ameSÎG’efl biê. .5

parlé. Tatius Elles font telles es corps des clic;
(me c’efi fes incorporelles,comme de celuy des inCorpo’J

il" la” relles en celuy des corporelles , C’eflgà dire , vneÏ
repercution du monde fenfible en celuy qui cil: 3
intelligible, 81 de l’in-tclligibleen celuy du [éd
fible.Parqu oy,è Roy,adore les lignes, d’a’utané ,
qu’ilz contiennent les formes” prouena’ntes d’nîï

monde fenfible.Et ainfi le Royfeleuaint,dit:0’ il i
diuin prophete,î’ay maintenant q uèlque affaif . i

re,demain nous traiterons’du patins: l il

FIN.



                                                                     

givggDIALOGVE DE LOYS
ÈAZAREL,IV”0ETE .CHRESTIENi

  àFerdimtnd Ray,intirulé le Baffin
Ïl-"Ü v .d’Herme’s : duqueliltmite la

Â - manière de Cognoiflrc Dieu
mV" »qyfiwmqha

v V r PreSauoir efiéfilongtemps en
1 doubte,entre tant diuerfesôë
d?" ’ ” d If" a2 M 1 LGÏCIESOPIÜIOUS ep u murs

anciens ôknlmclernes, quelle
Mlvoye nous falloit tenir pour lai

n V » meilleure SI plus feure polir
l nous conduyreâ la vie perdurableiou par quel
inoyen cef’te tant doubteufe 6k tresbuchante
" l foy, pouuoir s’affermir en ce mortel manoir ,61

fin de queque fois acquerir l’eternel repos , à!
 perperuellefelicitê :lors qù’en chagrin iefaiÀ

i fois à Dieu prieras, auquuesPleurs 5C gemif-
.femens, layde fin’ablement, Monter: du ciel
ne m’a ndefailly , de celuy ,1 quiien (tel defarroy.
girelle frimait: auxiliatriceà fanait Pierre . ,De)

rÀË-lj-tîeluy, dyje, lequel nuant tous fiecles’ fifi 85
mâterez; le monde , &Î qui aptes au air eflé co’rromà

lîvïlpu par tonte lubricifé,l?a refiauré par l’oblation

l Ë..N3crifice de [on propre’corps . Et qtii eflanf
i grand ambaffadeur du hau’lc SI inuefiigable
1 gènfeifl diuiniefçlarcifl’ les enl’tendemens de Ex”

j   l R l faîtière
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ne LA COGNOISiDE 312v
fige. :10 fiducie lumiereÆt efiant l’ina’blement le prinËQ .y

me. ’ ’ e toute peut, la moyennee entre Dieu 8l l’ho-i"

flint me,au parauantdifcordans . Lequel de bau:
A6110. che 8C de cueur confeHons , ellre vray Dieu,8t
a.-Cor.1 vray homme, & le pere du fiecle futur,qu’e

nous attendons-iuge des mortz. Luy doncquesr
qui eProit Pimander en l’entendement d’Her-L ;
més , a voulu faire en moy fan feio’ur, 8C qui cil!»

l’eternel confolateur de tous efpritz troublez; l
â efcier-cy le myen entendement delalumiere
de verité’ , don-t ay elle grandement confolé;
(En faiâ quei’efiime efire raifonnable , 6 illu-

fite ôk magnanime Roy,de te faire participant
de ma felicite’. Et ce à l’occafion prin ci pallemët,

qu’en celle tiennevieillelïe t’efiant dechargé a
de la penibleadminifiration de ton royaulme, .1 ’ ï l
&l’ayant commife à ton filz aifne’ ,SCpar ce
pointât client de prefent â repos de corps 86 d’e- 5 ’

[prit , t’employes de tout ton cueur- à contenu u v

plation, Maintien autresbo-nnes ôquables t .
aïeiresÆarquoy te voyant efire deloyfir main-5 l
tenant, 8C à ton ayfe fans crainte ne [bucy , 85 il sa
par ce moyen idoyne à reeeuoir qUelque con. " H
folationfpirituelle,i7ay bien voulu pafïerquel- p a i
ques heuresauecques toy, 8C te communiquer. ’ i
mon aduis fur le prOpos pretendu , c’efi à dire,

dela- maniere que nous demains-garder, peut l
paruenir vne fois à-cefie heureufe 8C perdurai , H
ËIC yie.0u certes neùfault efiimer,rq,u’en ccfl- ’
. .. W- tamoul-" W H -- MM. . J am r



                                                                     

l)Ià!

à!

I Î a:

:HVl-Ïifl v n 4 l, . u: ,gr f7” fan: i’efindieâl’elegace des vocables, ainfi que
Ï; les Grecz ,’ ainsâ leL’Ir elfeét,comme les faiges

au

arma sonneuse; 13,0

d’Egypte . Car nous efplucheronslà vertu feu-

lement 5C importance du mot &non fa pro-
priete’, par quel moyen pourrons acquerir ce

’ fouuerain bien, que debuons fur toutes chofes
appeter. Adonc dit le Roy . Or fus doan-ues,
.dy «nous ce qu’ilnous fault faire pour obtenir

. A celle felicitémn z AgPremierement tu ne igno-
res point (comme i’efiime) aucir elle redigé par

efcrit des anciens , comme me fois entre autre
quelqu’vn confultant l’oracle d’Apollo , tou-

chant ce que nous tramons (c’efl à dire toucha-e
’ ’ la felicité ôkbleatitudem’u’il luyfufi faiâe telle

’ refponce: Situ ce cognois . Enfemble qu’il cil: osmium fi
[elle , K engraué en pierre à l’entrée de [on 120W

’têple, en celle maniera Cognoys toy toanef-
me . L E R 0" Y; Tu veulx donc par celâ- in ferer

.qu’ilfault adionfier foy âApollo delphiquin,
Y ilazarel ÎLA 2a. Non pas toufiours Sire, ains
l’ifeu’lement quand il dit choie aCCordante à ve-
,Ïritë.’Car de faiâ il dit maintes chofes veritables

en fes oracles.D e maniere que fi nous voulons
feuilleter Porphyre en fa philofophie des Gra- v

des, nous trduuerons pourle certain, la choie
l dire telle ,comm’eie dy . Mais en delaiffant le

y is’vzfurplus, mettons en e’uiidence ce que l’oraclea

4 7 v exPtîméfiouchant icelle beatitude .11 dit donc-

Ïflues ainiiz i" ’ à L ’i A
i; n-w.fl..4

» r 4 - ’ Ri? 11W

Les Green
(y E 331m5:



                                                                     

ne La 06614015: DE Blair" il
Il n’y ont chemin oncques tant difficile

A cheminer , que chuy de vertu.
Tant qu’a nully retirer n’efl facile, l

Comment en tuy on eflfouucnt perdu;
Égyptiens l’ont premier entendu:

Les Pbcnz’çoys , A nm: aufii

L’ont puis cogneu : maisfans erreur ne
Le peuple Hebreu,tde l’efprit incité,

a L’a tout efleu, c7 comme vray choyf. I
«Dont à bon moiti, il doit eflretmité.

A il choie plus accordante à Verité ,. que cd?
Oracle î L a R o Y . Il me femble ainfi. Mais dy’

Le, E3. P, moy,ie te prie,fi lesEgyptiensiont gonflé quel:
r: riens, que choie de verité . L A z A Non feulement
’ en ont gonflé , ô lire, ainçois s’en font prefques -

excelïsiuement remplys. Mais en laiflans lem.
tres,que dirons nous d’Hermésil Lequel aptes
auoir cercbé le droict [entier de vraye fapié’ce,
a delaifié â les fucceiTeurs amples enfeignemESg 4’ la,

&liures, qu’il a efcrits, linon de hiatal: fiyl-e, i
de fentences toutesfois notables ôc authenti-J i l
ques. D’en (ainfi qu’aucuns conieéturent ). la;

pience a ollé aux Hebreux tran [portée a Car-iles
’ penfent d’autant que Moyfe citoit Heb’reu,

ne en Egypte,aulsi qu’il l’ayt tranfportée (1’155,

y gypte,,aux Hebreux, parla Pentatquuet-Etdfifi: h hi
agrès. faiéë nous lifons aux ailes Apolioliques,-qu’i’lbifi ’ m ,4

’ ’ fioit ergs expert en toutes les difciplines des En? f p y:

i * ’î* I m " gypflf

Htrme’t.



                                                                     

ET DE SOYMESME. . 31
l gyptiens .L a R o Y. Tu me fembles, ô Laza-
rel , el’tre tontHermetifie, tant tu l’extolle de

l i louanges : comme fi nul iamais auroit elle plus
4’ [age queluy.LAza.IefuisChrefiien, Sire,SC

fi n’ay honte de me dire Hermetifie. Car fi dilia
gemment tu confideres les preceptz 8a enfei-

a. H gnemens , le confermeras toy niefme n’ef’tre de
beaucoup reculé de la doâtine’Chrefiienne.

’ C’el’t celuy,ô magnanime Roy,que les anciens

q Poètes, ont dit auoir efié’engendré de Maïa, 8C

r p qu’ilz ontappelle’ truchement 8K ambaffadeur
a .î des dieux : le Dieu d’eloquence, inuenteur de
x; la harpe, parfaiâ finablement 81 accomply en
tu] maintes autres prerogatiues.C’efi celuy,duquel
a toute l’ancienne Theologie, a tiré [on origine
Mi V Mmmencement . Car quand nous nous tai-
rons de plufieurs liures par luy faiélz 81 compo.
Ë fez, lefquelz. le font perduz par l’iniure des
,temps,y a ilcliofe plus diuine, que ceulx que
L nous auons entre mains ï Es quelz certes il. a fi
l parfaiâement SI au vifefcrit de la fainô’te Tri-

l pite, qu’il n’y a n ul, qui(moyennent qu’il l’en-

tendeîne s’eliouyfle en le lilTant d’auoirtrouué

C» t .l’entiere 8; pure verité d’icelle. Ce qui el’c cana

" f6, que i’ay voulu que ce prefent traiété,fufl ap -
l pelle le Bafsihd’Hermés . Au moyen que ce.

. que axions deliberé traicter en iceluy, pardili-
geflt’cpinquifition , touchant la vraye felicité,le

p EUIÏCSQES tant de la dofirine euangeliquc, que.

A A. il t . Km, a des.

à";

Afin 7.



                                                                     

DE Il; courtois; DE un;
des Pteceptz à: enfeignemens d’HermésL il ï
R o Y . Pourfuys donc’ques. Car i’ay affectueux?
vouloir d’ouyr 8C entendre , ce qu’as promis de

declarer. Et encores que ie foye Chrefiien, fi a)?
ie neantmoins efpoir en lem blé auec toy ld’eli’rè;

faié’r Hermetilie. L a 2A , Demande doncques,’

Sire, feulement ce qu’autas delir d’entend*re,ôç a

te fatisferay en tout 8! par tout , pour mon poll
flble. L E R o Y. Toute fuperfluité de parolles
reiuéiée, il fault venir au poin&,ou nous preten
dons. Dy moy’donc, le moyen, de me pouuoir -
cognoiflre. L A z A.Premierement Hermès vue
fois interrogant fur celai Pimander,luyfut faite
telle refponce.Ayme moy de tout ton cueur 8C
entendement, à: te rendray fgauant 8C expert,
en ce que tu asvouloir de fgauoir 8C apprendre;

W"- IS. Et mefme laverité dit:vous ne potinez rienpfan p,
m0 y. Il eli pareillementdit par le ProphcteÆn i l

174,1. 35. ra lumiere,nous verrous la lumiere. La quelle à a
W fin que de les rayons nous illumine, nous inuo

querons pardeuote prière, celui,r qui en eli le
proprietaire 86 difiributeur. Carfi ainfiei’c qu’il a t -

ayt elié des anciens commandé, de commencer
auecques diuine inuocation , tout ce qu’on en: , z
trepreud a! qu’on delibere faire,à plus forte rat p
fouge qui concerne T heologie l8: lainât; proue. g

I pas de Dieu . ce que pareillement commande
faire lainât Denys Areolpagitain au liure quai?
gelait des noms de Dieu ï Attendu doncqufï a

,1 Hem û.

s. v4-... .--:..- Haut .



                                                                     

ET DE SOYMESME. «,13:
En?! ennuient en ce prefent lieu dil’peuter des

A facretz de Theologie,nous reclamerons la di--
trine mercy, à ce qu’illuy plaife auanc toutes
cho les, nous donner ayde en ce que nuons de-
liberé de pourfuyure.Sois donc, ô Sire ,3 moy

. 1 ententif, Stade donne filenee,pendant qu’ainfi

inuoqueray Dieu. à ’

Dieu tout puiflîznt,qui tefieds ce refides; , Forum!»
14ij au ciel, fier ton throne dim’n, V 74’ Lamr’l’
on pour inger, cr déficience prefides
Lesfnifiz, les diâz, en le vouloir humain.
D’vn en eut courrier, ce" d’humble affeât’ozz,

Ton fieplimzt te prejênte, v ddrcjfi:
Son 1914617, [on tuent, affiliation,

.; A’ celle fin, qu’à bon port tu rampes.
t igue es le Dieu (9* guidon des: armées,

a j e trenteur,t4nt des dienx,qne des nommes:
’ l V Paie donc qu’en toyfbient toutes nozmenées

Conduiftes, à fin que paixfin’t on nous fumures.

en: par ton nom,qn’en ces ordes tenebres, i
De tes myonsfbyons illuminez:
Viens tofi, defcend en ces lieux de fientâtes

q , n Nous v1fiter,que ne joyau: mynez.
. , Refôrme en moy t4 dizaine femblant-e. »

’ ’ , Laquelle efl tant de ord: "vicesfouillée.

Le; con fermant en t4 grume a dcjfe’nce,

figue nefoit plus en pecbé brouillée.
Àîtlfcvmoypctr ton ardente flamme,

’ " KM - Ain]?



                                                                     

DE. LA COGNOIS. DE nies;
Ai nfi quefizit le Soleil ln vnpcur,
Et l’amant l’amer, lors qu’il l’en flemme: a

Par-cm pareil emb refit en toy mon crieur: I;
Lors ie lniray par in bonté profonde, i
En reçeuantde toy lueur a" lnflre, V
Comme au Soieilfaifi ln Lune 0° le monde,
(Ligand parfis rays cierement les illuflresa i
Toliys de moy le boys de bien ce mol, l V
Mes piedz errons fait les drain cheminer, ’

r Et m’uflbuuis en ce mortel deuni l
Du boys vital, pour me: iours bien fluer;
lefuie, mon Dieu,-tn poure trenture,
Toy [enduit bien, pur, non contaminé:
Ofle de moy de pecbé l’ortie ordure,

Pour t’obtenir toy bien, non terminé.

En: moy tel beur, que tufieinfielumiere
le pull]? veoir, (9* mesfens efiidrcifle,
A’ fin d’oflant cefle racin efiere.

D’infefi peché, en toy ie m’efiouifle.

l’aurais grand peur, n’efloit tu grdnd demeure;
l qui m’ujjeurnnt, en telle voix s’efirie; 1’

orfiu monfilz, nys fur moy tdfidnce, -
Ton feu! appuy, c’eji moy quiiujizfie."
C’efl moy guifeul ny lefnrdenu porté

Du tien peché, enormemj" "vicieux;
C’efl’ me)! qjuifèul n le diable amorti,

Enzfizntfur luy butin pieiorieux. i E . g
Ne crains. donc plus, monfilz, touries did’lfflztdlÜ’Ï ’ , l

r3; toy en moy, ce" t’appuyfin mon brus: la»

z



                                                                     

, Voyer mon filz , ainfile teftifie,
i, ’ qui ejt cacbe’finubz ce vaille humain.

«ne.

, tràebognoys moy, quia brife’ les armes à
a. D’horribie mort, (9° je: forts a" remparts.

à. C’eji donc icy, mon Dieuda maye Iyejfi’

x laïc l’homme humain, quand recognoifl tesfaifiz,

Quand il magnois? que par ta grand humblejfi,
A l a pris la mort,pourfis "vierge; mejfaiéiz.

Tu es celuy, dont la voixfut ouyc
Du trejpuiflÎtnt , aufleune de lourdazn:

Cefi celuy Li, auquel me fait complexe,
En luy donnant ma puijîance a" maijirifè
sur tout, par tout, ce que faire m’a pieu.
Les ordonner, créer, faireafia guyfie.
former les cieux,l’eau, l’air, terrage la mer,

l Leurs fondements, f uflentacles, wappnys:
Parquoy qu’au cuns n’ayent le cueurfi amer,

que jbubz [a main ne jbient rengez Cf durs;
ç toy Syon, recognois le pour maijire,
Çammefiigneur inuoque, (9° le reclame.
Sina, Thabor, par qui auez robine dire, -
Cognoifiez Le, tout ce qui nourriji aine.
Ç’eft leur: preuzm" vaillant capitaine,

tr qui tout conduit, regit a" contregardc,
, 6 que t’ay voulu prendre nature humaine,

Pour Fafran chir, (5° que d’elle il fuji garde:

garde nous donc, à feigneur des batailles,
Del’ennemy en ce combat mondain,

p niera 6’ iour tant d’efioc que de taille,

il i i i I Noue



                                                                     

ne LA Courtois. un un" ’*
Nom liane ajjîrult cruel, (a inhumain.

’G’el’c riflez d’auoir iufques i’cy inuoqué Dieu’i": ,

pourle prefent . Parquoy , Syre il fera en toy ’ Î
maintenant de reciter ce que tu defires tolite l
par moy exprimé felon le, propos pretenduçr’ l ,

la R or. Pourautant que celuy que tu viens, - .
de tenir , oit de tant facrées fentences remply,il ’
a fi fort retiré m6 vouloir du premier,qu’il m’ait ,

furuenu vn grand defir d’entêdre (premier que
de venir au principal) beaucoup de chofes que
tu as en iceluy recitées.L a z. Œimd nous le:
tons paruenuz à la fin de celuy qu’auons com-s, .
mencé à traiâer,5ire,lors entendras apertemët,’ - i

ce que tu fouhaites entendre , &maintes and l «i,
tres chofes,lefquelles te feront par moy decla-
rées. Mais à prefent diligentons nous de pontei
fuyure, ce qu’auons entrepris de deduyre . Ce a
que certes repeteray , ainli que me reduyras en
memoirefic remettras fus,ce qu’aura efié touché

parauant,0r à fin qu’il ne femble quei’aye pris
mon commencement de l’oracle d’A p ollo,mais t

de la doëttine d’Hermés, entend ce que ie veux

dire confequemment. Toutes chofes donc des.
le commencement, efians fadâtes 8C crées, Hem

tués kacertaine Dieu auoir ainfi a haulte voix
crié. Pullulez , getter. (urgeons, craillez, mul’.

tipliez , St dilatez vous toutes mes fomentenbc l
toutes mes œuutestVous pareillemétaux (and; .

a. "leur- A e à,
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ne: DE SOYMESME. 134.
l Ë! preflé quelque portion d’entendemem,teÂ*

J, magouillez voûte genre, 8: oonliderez que Vo-
fire nature cit immortelle.Sçachez,l’amout de?
ordonnéde ce corpsfefire gaule de la mort. Ce
que certes s’acorde âMoyfe au liure de Genefe:

a. fi Î-(gar ès patelles d’Hermes efi côtenu le boys de

t n vie , par lequel nous .viuons:&celuy de feien.
ce de bien 8C de mal,par lequel nous mourons.
Par-laquelle choie nous elt commandé (commê
l’on peut aifémentaperceuoir) de nous cognai-

1’ 2’? p titre nous mefmes. L E R o r. le fuis reuoqué de
ma premiere demande, 8C ay Vouloir d’el’t te a.

il pris de toy, quel boys c’efi que l’on appellele
boys de vie 8C le boys de fcience de bien 8C de
mai. Car quant à cecy à grand peine en trouue
l’on aucune declaration entre les fainétz dOf

’ fleurs,ou pour le moins ( fi s’en trouue9 qui ne

foitbien enueloppée.De maniere queie ne me
puis allez efmerueillet Côme le fait que ce, clôt
depend l’entiere ruine du genre humain,&t fut
quoy cil fondée tout le fubieâ des lainâtes let-
tres, fait demeuré totallemont incogneu 8: ing
definy. D’auantage comme ce precepte en A-

, didam (duquelnous dependons par origine) a c-
, fié tellement en nous planté (Y enraciné (qui

’ fommes fa lignée par diriuation ) qu’auons en-

’ a couru tel peril Côme luy par la defobeilïance:

au moyen de qUOy nous fommes continuaie-
vgient en pareil danger de perditi’gn, comme il

a elie’



                                                                     

ment, qu’il nous cit irnpolsible d’euiter,-ce in A .1 s

nous efl incogneu. Orlifons nous es rague;
lettres, ce bays (duquel ePt nome proposi’moir w
ailé, non moins corporel que les autres arbres: , fï
mais de quel arbre ayt eiié boys, il ne s’en trou; , Il

ne rien:ny mefmement lifons nous ce precepte
nuoit efié reuequé de Dieu, apres la tranfgrelï
fion d’Adam. L A z A. I’ay au tresfois leu,,o Sire,

vue fentence de Philo Alexandrin,au fecond lit ,
ure qu’il a efcrit de l’agriculture, diuerfe à celle i

que i’ay vn peu au delïus mentionnée , laquel-æ w

le efi telle . Le labourage (ditil) des plantes du il
Paradis terreflre,efi con fequemment accordant g.
aux chofes, qu’auons dit au delius . Car l’on. Î,

dia que Dieu auoit planté vn lieu de volupté

à été" ce que s’aPPeïçoit en eelâ princfbà Ï ’

en Eden vers Orient, ou il auoit mis l’homme; .
qu’il suoit faiét au parauant du lymon de terre, ,
D’efiimer doncques qu’ilyeufi en ce lieu vi- 4;,

gnes, ou arbres, comme Oliuiers, Pommiers i ,1
de Grenades, K autres femblables, c’eli me;

Dfort grand folie . Or efi il que ce Philo fut iaq
dis Hebreu, homme fort efiimé en flagelle M 4’ ” *

prudence (8(comme recite lainât Hierofme, Ï
en [on liure des illullresperfonnes)contempœ i
tel des Apolires, ayât grande familiarité à faine ,
Pierre,le prince defdiétz Apofires, 3(âfainft I r A,
Marc l’euangelifie. Par lefquelles chofes on
peult euidempment Coguoifire que le commen-

’ il w "g " i W Il camer);
. K



                                                                     

au: DE ËOYMESME.

firent de la primitiue philofophie , SC-detout
h , e que l’an a puis aptes pardiligëte inquifition

commune, a (on fondement fur les oracles des
farinâtes lettres. Pour autant doncques , à Roy,
que tu me contrains à foigneufement efplu-

a, cher layv’raye &faine intelligence , de ce qui a
affilé fans aucune parfaite decifion delaiilé de
a iceux, qui ont diuinement parlé(car de fait aufsi

au regard des chofes diuines , l’h umaine con-
Ï- fid-eration,efi confluanieremêt deceuë)ie veux
’ que cecy, à; Ce qui enfuyura puis aptes, ne fait

de nous autrement acertenë , qu’il cil de aoûte
mere feinte Eglife ô; alieniblée des fidelles,ap-

’prouué , Sa maintenu pour verité . Car fiainfi
(il, cit que Platon en les loix prohibe de rien inno

situer ou adioufier à ce qu’on a receu de l’oracle

v livide’Delphy, ou de Dodon , ou de Ammon, ny
a gjjmefmes refcinder aucune chofe en quelques

, fifilles oraifons qu’on dit auoir efié reuelées,
fi par infpirations des Dieux , àmoindre raifon
ï ne doitl’on rien innouer de ce qui nous a efié
[A baillé par les fainfiz Prophetes Vôkgileuz du
tu Dieu vinant , 8g mefme par Iefus Chrili nofire
fan-neuf, vray Dieu 3C vray homme. Et d’anan-
wjïtâge’, fi ainfi efi (commele dit Platon en fou

Thime’us recite) qu’il faille de necefsité adioua
F; ûer’foy à Ceux qu’il appelle filz des dieux, en-

èute que’leur direne fait confermé K cotre-
in bore de vrawaemblable opinion ,A à plus forte

il; il n i raifort

w 1-"??? ; q-fpf’îVe’*,Û1-”J:5Ë”Ï:LP.P’Œ

S
n
o»

Platon.



                                                                     

’na LA connais: DE nrnv il
raifon conuient il airoit foy indu’bit’able’au’

racles Mnfeignemens du vray Dieu le
Chril’t, &aux commandemens’de l’es Prophe-î

tes 2K elleuz. L a a; o r. Adioufi’e d’abondanei j
(s’il te plaili) qu’a tendu qu’ayons receu matinal
tes graces 8C prorogatiues’ doucine Dieu’pan il
le miniliere de fa fainé’te Eglife , K de fes mi; :Ï ,
nifires, qu’il el’t pareillement iufie 8C mitonna; Ï a

ble de luy fubmettre tant, noz faiétz , qUe noz i. A,
dié’rz . Mais Lazarel,’aquite toy maintenantdu

parlas K pourfuy ce que tu as intention’de dia r. Z
te. L A z A. Il n’eft pas,o’Roy,que tu n’ayes ouyy ï

8K leu fouuentesfois ( comme ie cuyde) es div-a, f r
uins oracles, Dieu au oit pour l’amoùr de l’homi x M
me faiét 8C crée toutes chofes, 8: l’homm’e’poü’t’, v h

l’amour de luy . L a R o v. Il eli vray, nous l’a-.1

Dm- 263- nous oy 8C leu maintesfois.r. A z A . Apres donc
Sep. z,d
Eccl.38.4.

u’il eufi ainfi crée l’homme pour l’amour de f

Iuy , à En qu’ille recogneufi à feignent à! cre- , i
ateur, 85 qu’il obeifl à fa diuine volonté ,«il lzuy

donna pa’reillementvneportion de [a diui’nej

intelligence . Et ce à celle fin, queparlediii. .
cours d’icelle s’efleuàfi en diuinercontempl-arà H
rien , à: en contemplant Dieu attiral’t àfoy les , ’

fubf’rancielz rayons de la fplendeur «Y clerté,,r.

8C par ce moyen aequifi Mbtinr fapience,8t, K"
finablement la viet eternelle .i Ce qu’à efiéfi- , .

nifié parla parabole de ceux,quil-oinr rauizven’ a, 1

ËCOntemplation de leuramye, Mecque a W

ï , ’I " " W * Moyfg .



                                                                     

î. airbus somasmu. e 136
,;;ÏîNleyfe appelle boys de vie. L E R o Y. Tu ’veux

ï dloucques conclure par celai, ô Lazarel , quele
î boys de vie,denotel’efleuation d’efprit es chu

k fes diuines. L A z A R E L. le le peule ainfi, Sire,
Ninon: mieux dite) le n’en fais doubte. I. u

l a o r.- QLeI proufit Mmolument reuenoît il
. l Çà l’homme de telle contemplation , finon la
’ l ç tranquillité Mheureux repose de fou efprit!

I; A z A R E I. . Celâ n’el’c pas de peu de confe-

quence, ô Roy. Car oultte l’heur ôç tranquilg
lite de l’efprit, laquelle procede de là, pour ac-
querir fapience, il le preparoit d’auantage à
efire le digne temple ou l’efprit deDieu fifi fun
fèiourÆt auoit par ce moyen les anges de Dieu
toufioursîen fa compagnie, pour guydes &pro

tateéteurs .- Au moyen de quoy debuoit â perpe-
l q mité (Dieu aydaut) euiter la mon, qu’il auoit

encourue par nature,8l auecques celobtenir in .l
continent , tout ce qui Iuy viendroit à gré. De
la finablement luy promenoient maintz autres

.Ëiàiens 86 prerogatiues,lefquelles font es fain-
l fêtes lettres conteuuè’s ,. quel’on peultrecueillir

l "en leslifant. I. u R0 Y. C’efioient chofes de
grande efficace , Lazarel, 8C dignes d’efire de
y tous defire’es , Sa appetées. Mais veu que par

l le goufi du boys de feience de bien 8C de mal,
les ayons perdues (comme par toutes les lettres

l , feintâtes efi mentionné )I»’ay maintenant vou-

d’ dieuteudre, qui efi ce bols dont efi en fuy«

.l ê g * q ’ nie



                                                                     

DE LA cocu ors: DE Dxuv
nieladefirufkion, 8l ruyne du genre humàifiï’î V

L A z A REI. Puis qu’ainfi cil,- quem entendâi

que lignifie le boys de vie, tu peux aufsipar ces
moy entendre facilementde toymèfme,lqué
peult ellre le boys de fciencede bienêz de mal; .l
Car par la declaration d’vn des contraires,l’auè ’

tre et): declaré. I. E R o Y. Iele comprends par
quelque conieâure, mais l’attends l’entendre
de toy’ plus apertement. L A z A R a 1.. Entends

le doncques. Tu dois en premier lieu fçauoir;
que tout ainfi que l’amour, contemplation , 85

1:50)! de fcience des chofes diuines, efl lignifiée parle

auge, de - . p , .[cimente boys de v1e,aupf51 confequemment quelafiè-
www. d, &iô es chofes caducques 8l materiellesje peult:

- ml. a-ppeller le boys de feience de bien. 8C de mal;
1 Et R o Y.Celà ne me fatisfair pas encore allez:
36 fi ne le peux comprendre ny imprimer en
m6 efprit.Carilm’c-il fort difiicilea croireque
Dieu ayt prohibé de confiderer ce qu’il Main,
au moyen qu’iln’el’i aucun ouurier, qui cm.
pefche de voir, 8l afiCeé’ter fon ouurâge. Et me.

efl encore plus difficile à croire ,rque par telle
confiderarion , l’homme a-yt encouru la mon;
L A z A R u L. L’excelleutôë parfaiâ ouurier’

Dieu , à Roy , n’a pas dei-Fondu la contempla?
tion de les oeuures : mais trop bien a defiend’u,ï
de trop s’y arrefier , 8C comme le hault 8C fume;

me bien les affecter, ainfi que quelques and:
eus ont me . Lefquelz recep uans le l°Y 599.1436

V si

1.

g r



                                                                     

si ne SlozYMÉS-MiE:

entel malheur &lforuoyement d’efprit , q uÏilz
ont appelle 8C prins pour leurs dieux le Ciel, le
Soleil, la Lune, les Efioilles , 8! les quatre Ele-

. inentz,8C d’abandon: quelques belles brutes.
» ,Mais l’eternelêë tout paillant Dieu, veult et

commmande, toutes telles chofes , élire com-s
.me’par quelque difcours , veuës 56 confidete’es,

tellement que quafi par quelques degrez , no-
ilre entendement fe replye en luy, 8C que l’liuà
main efprit le repofe ronfleurs fur làJCDnfide-
ration de fa diuinit’é . Caries chofes inuifi’bles

de Dieu (ain-fi que dit l’Apofire) a [gainoit fa
IpuiiÏance eternelle, à: fa diuinite’, aparoiilent

par la creationdu monde, en, les Confiderant
par les oeuupres’d’iceluy. Et Hermès: Quand tu

Vouldras Voir (dit il) 25C cognoiilre Dieu l, elle;-
ue ta veuë contre mont , 3l reg-arde le Soleil, le
Cours de la Lune,finablement l’ordre de tous
les autres alites .’ Sainét Denys, au liure qu’il

a efcrit des noms deDieu,s’acorde à cecy ,tqu’âd

il dit . Nous dirons celà, 6C peult eilre , à la ve-
rité , àfçauoir que ne cognoiilo’ns point Dieu,"
quant à fa nature SI fubllancelcar a’uregard de
Ce, il nous efi incogneu , à raifon qu’il lurpafle

toute humaine apprehenfion ; mais le Cogn0lfr
’ fous nous, par la bien ordonnée difpofition de.

toutes fes’creatures ,qù’il altirées hors; «tous;

geihgablesiecretzi mis en lixmiere de Co.a

m, j . S ’ gnoifëun;

. . i R7il: nieritoient, de leur iniquité, fonttombez

un

Herme’ia’

Saint Demis



                                                                     

DE LA cocuors: ou DIEV
gueulante humaine, demonilrant en celâi’k, ’
reprefentant douant noz yeux, quelques iman-J
ges 8C femblances de les diuins exemplairesu
De maniere que par ce moyen , nous montons
(en rantqu’il nous (il loyiible ) iufquesâ celuy
qui excelleü furpali’etoutes chofes. En celle
maniere doncques, le fouuerain ouurier, venir
que ce qu’il a un foit de nous confideré. Par-
quoy nous debuons , par toutes ces chofes gar-
der, 8C maintenir tel ordre,pour contempler ce
que i’ay dié’t . Car (ainii que i’ay mentionné au

Commencement de nofire propos) le tout puif-
fantôtfouuerain Dieu, a faiâtoutes chofes,
pour l’amour de’l’homme, 8l l’homme pour

l’amour de luy . L E R o r. let’e’ntends mainte-

nant , 85 confens â ton dire . Mais ie voufiflë
bien en oultre ,V que tu m’apportafiîes quelques

certains tefmoignages des [ages (fi en as en
main) lefquelz Pacordent à celà, à celle fin,que
ce que tu as dit, full en mon efprit plus ferme-
ment emprinét. 1 A z A R a L . Nous en anons
plufieurs, Sire, mais foubz paraboles enuelop-
pez , lefqu e12, â caufe de leur prolixité, te pour.
roiêt ennuyer,ii ie m’arrefiois beaucoup à te les

reciter, ny leiour melmefuiïiroit à les racona
ter par le menu . Si n’ay Jetoutesfois delibeté .
d’oultre palier, fans en referer quelques vus. z .
I. E R o Y. llfault doncques que cela le face, V
pinfi que le temps, le lieu,les grands à: ragent?
V V "”’"""’ M" a ’afialteç i

l



                                                                     

ET DE SOYMESMEÀ
’mms qui iournellement furuiennent , le te...

querent . Car ilno-us conuient, ainli que le par-
fleur fur [on troupeau, auoir les yeux ententifz
fur noz fubieétz , affin qu’ilz fuient felon rai-
fon êï equité gouuernez, fi nous voulons nous

acquiter de noilre debuoir, enuers celuy qui
nous en a Commis la charge intendeuce,

,tqui’efl Dieu . Si efl-vçe nonobfiant, que ie ne
yeux, que pour cela, tu refcindes quelque cho-
fe,de ce quem [gay ei’tre neceiiaire,à la co-
gnoiifance de la vraye felicité . Car nous poil-
poferions plulioi’rtous autres affaires, que de

p glaifl’er l’intendence de celle cy, 51’ qu’à nofire

i l . Lpofsible , ny faisions ententifz . L A 2,». RE L.
l Salomon en les Prouerbes traiétant’ dela.fapi- t

ï, ence diuine , dit en celle façon. C’eil le boys de FM; c.
T. a vie,â ceux qui l’apprehenderont,8C feront heu-

reux ceux qui le retiendront.Et de recheflen la
nommant la femme de noilre adoleftenceÆais

. . . . Pro.5.d;V (ditil) que ta vene fait benifle , ôç t’eiiouysa-l
becques la femme de, ton adolefcence. Car des
le commencement,tout ainfi que l’homme con
Soin-&rauecques la femme , le folayoit 5C pre-
noit plaifir auecques elle: au cas pareil l’hom-
-meconioin& auecques diuine fapience, aptes
nuoit trouué qu’en elle confiiloit le moyen de V
Parneuit à la vie eternelle, fe deleâoit en elle.

ÎEI â ce propos, dit encore Salomon . Mon filz, pro 7...
a ; Êapiegggg I5 9s ma fœur, 8C appelle par- i

’ Dg mm ê ii fiente-t-..



                                                                     

Pro’.2.c

DE LA coursiers: DE niait
dence ton amye,à fin qu’elle te fauuerôlf n
de la femme ef’trangere , Me celle qui appar; l il
tient à autruy,laquelle farde fes parollesÆt aila ’

leurs . Mets peine de te deliurer dela femme,-
qui efl à autruy, 8g de l’elirangere , laquelle a:
doulcif’r les parolles , Melaiffe le guyde de fa
ieunefle , 65a met en oubly l’alliance de fou
Dieu . Car fa maifon rend à la mort, 81 [es fena-
tes es enfers. Eten mefme liure lit on ,» que Sa;
pieute a edifie’ vne maifon, a entaillepfept colôai a

nes,a immolé des befles , a facrifié pourla vi-
&oire, a brafié le vin, a drelié la’table 8C apte-
fié le fellin , Se fina’blement, qu’elle a diéi en

celle façon .- Venez, mangez mon pain, fichen-
uez le vin que ievous ay brafié . Delaiiiez va;
lire enfance , 8(viuez . Et vn peu plus bas. La
femme folle , ÔQ criarde, 85 pleine d’attraiélz
voluptueuxfl ne fgachant rien,s’afsiecl à l’huys

de la maifon fur vue chaife , en vu hault lieu,
pour appeller ceux qui paffent par la voye,3C
qui vont leur chemin. (Mconque efi petit(dits
elle) vienne àmoy . Etàparléai’nfi à l’infenféa à " ï

Les eaux furtiues ,font plus doulces que les ait-al
tres, ôç le pain defrobbé, eft plus doulx, que
n’efl l’autre . Et n’a pas cogner: le ponte mal-

. heureux qu’il y a leans des Geans, Se ceux qui,

là ce fefiin font inuitez ,1 habitent au profond
d’enfe’ri Celluy qui s’aioindra d’elle, defcendm

es enfers 2’ au contraire celuy qui l’euite’rairfçpîz

l il 7 i ’iànulue Un -.. sa»:



                                                                     

,1,
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rififiem’me de noPrrbadplefcence, Woyïe le
avili ’

a?neTso’troussis”.w " 159
faufilé . Toutainli doucques que Salomon par

tant cecy , appelle le boys de vie, Skla femme
de noilre adolefcence, fapience diuine: suffi
au contraire, appelle il prudence de la chair, 8C
application de l’ef prit aux chofes terriennes, la
folle femme criarde , pleine d’attraiétz voluptu-

eux , ne fgachant rien du tout, la paillarde e-
firangere, 8C.adultere. Dont vient, que lainât
Paul nous admonef’te en celle maniere. Si vous
vinez felon la concupifcence de la chair, vous

’ mourrez: fipar l’efprit vous mortifiez les faiflz,
vous vinrez; Hermès pareillement aileure l’a-
mour du Corps ,ellre caufe de la mort . Car ce-
luy (dit il)qui d’vn amour illicite, defordone

j ne, ayme’gfon corps, il erre es tenebres, en luy
melme aperceuant allez, les niiferes de la mort.
Parquoy il’fault’fçauoir 8Keptendre,que Sapi-
en ce qu’induyt Salomon auoir ediffi’ér’rne mai

ion , 8C l’auoir appuyée de colomnes , [n’ell au-

tre choie , que l’amour 8k efleuation d’efpri’t es

chofes ’diuines; Ce qu’il appelle autre part’la

boys de vie .rPou-rcefle caufe’, eft elle dicte, a...
noir à haulrevoix crié : Delaiiiez voflreenfana
ce , 81 vinez . Mais la folle femme SI criarde,la-a
quelle efi alleguée en la parabole de Salomon

A crier à haultel voix- deuanr tous, en vu hault-
lieu deville ,. lignifie l’application d’efprit aux

p çhqfes gaducques êtàtraniitoires; Et parla pail-e,

un. 8.c.

Hem e’s.

ill- latde, ,



                                                                     

Ï Ro.gct.Car.;.d. prudence de la chair (dit il)el’r enuersDieu te. p. . ,, J

Gent. a.

Pro 9,
Piaf-7a.

ou La COGNOH’: DE niait

larder adUltEYC’SC Carangere, cil denotée t w
prudencedela chair,dontparle l’apollre. a

purée pour folieCe que certes, el’t ce que Maya

le veult lignifier par le boys de fcience de bien.
Me mal . Dont fut dit à Adam . En quelque
iour que tu en mangeras, tu mourras demort. a
Et Salomon. d’elle le r’allira, ilrrebui’che-

ra es enfers. Et Dauid en les, l’falmes. Tous:
ceux qui de roy s’efloignent , oSeigneur , pea
riront. Tu as perdu tous ceux , qui fuyuentau?
tre que toy. L a a o Y. Tu fais allez comma-p;
dément reuenirlefens des efcriptures au pro, .
pos , que tu as entamé au delTus , d’on vient que
ie fois ia en iceluy afi’eure’ Mut-amer , fans y

faire doubre. Maisie voulfiile bien en oultre
(s’il ell loylible)d’entendre,que veulent ligniqh

fier les eaux furtiues , dont as touché vn peu au
delTus , ôQç pain defrobé, SI pourquoy la folq

le femme elldiâe crier à haulte voix deuant:
tous,âllhuis de [a malien . L A z A a E1. . Ielc
feroys tres volontiers, Sire, felon ma petite ce;
pacité,n’elloir que nous nous elloignerions par
tropde nollre intention. L a R o Y. Non point:
trop , donne dedans tant plus hardiment, que
rions fourmes oyiilz, fans te troubler pour la
fort] enançe des attendants . Car ilz auront dey,
main expedition de leurs requelles . Et bien
sur (oyons va aux. m1262 du prruierptePQu

* ” :1908;



                                                                     

ET DE SOYMESMË. 140.
l BousËeËournerons tantoll â nofire defiein.Re-

fponds doncques à la demande , que le t’ay fai-
éte . L A z A a a L . Premterement , Sire , Salo-
mon en fes Prouerbes, nous admonnelle per-

Ôliller en diuine fapience, par ces parolles. Boy Pro.g.
l’eau data cillerne , mes ruylieaux de ta fou-
taine.Car attendu que la fcience des chofes di-
uines , cil nollre femme , 8: nollre cillerne ,s’il
aduient que nous alliôs à quelque autre eflran
gere ,elle nous fournira, fans en auoir appera
ceuauce , d’eaux defrobbées , 8C de pain emblé.

Car tous adulteres, font communément appel;
lez larcins, chofes faulces , 8C contrefaiâes , 86
ballardes. L’eau doucques de [10(er cifierne, li-
gnifie l’intelligence de fapieuce diuine : com.-
me au contraire les eaux furtiues , l’intelligeuà
ce de charnelle prudence . Lefquelles deux li-
gnifications ,font ailleurs figurées parle vin.
Le vin de diuine fapience , cil celuy, duquel
le Mefsie nous fournill, ainli qüe Zacharie dit 24cm],
en fa prophetie,Œellvce que le bien deDicu?
Œeflvce que la beauté, linon le forment de les
efleuz, à: le vin engendrant les vierges î Car a-
pres que par luy nous aurons elle faiâz vierges,
fans aucune fouilleure 8C Corruption feminine,
lors fuyuerons nous l’aigneau par tout ou ily-
ra , St pourrons feulz chanter l’hymne Siam
tique des vierges, Comme le dit faim Iehan , es ÀPDJS.
myileres clefs reuelation . Au regard de celuy,

’ ’ i iiii qui

A. ....,. a, ,fic, F



                                                                     

ne LA ÔOGNOIS. vanner
qui dénote la prudence charnelle, ramagé? Æ
deffend en celle forte . Donnez vous garde dé”
vous enyurer de vin,ou giit luxure. Cartoui’
aïoli que tiens femmes faitïlz vierges , fans Cor;
rupti’on , par le vin de fapience(car la challé,

generarion cil celle , de ceux qui cherchent
Dieu) aufsi femmes nous faitz adulteres 8C for
nicateurs, par celuy de l’ef’trangiere, Laquelle
cil à celle caufe diâe crier à haulte voix à l’huis’

de fa maifon , d’autant que la, prudence char:
nelle, cil rouliours ambitieufe d’honneur . Et
encores qu’elle ne fçache rien du tout, li élite,
neantmoins qu’elle appete elire touliours venir",
ôf reputée docte, 5C expérimentée en tout figer-9,"

noir .IEllc crie doncquesâ haulte voix deuani;
tous, 8C difpute par les rues, raflant garnye d’oi- il
bfcuritez de parolles, propos ambiguz, fortes
fubrilitez, 8L conclulions fophilliques. Mais
celuy qui parle par cauilatoirel argument ( dit,
le Sage) efl coufiumierement hay, ôçpnuyf
euxaux autrest ôklifi’ra en toutes chofes des
lfraudé ,au moy en qu’il ne luy elldonné aucu-Î

ne glace du Seigneur.Qt.Jj,fait qu’il foit de toué

te flagelle donné. Mais ie te fupplye , Sire, que,
nefortions’plus li loinghorsde nol’tre prost
&premiere intention , ains retournonsâ mi;

4 Élite entreprinfe . Car i’ay bon vouloir de te
l peler à la fin de ce propos , quelque grand ile";

titrer, touchant le dernier une du boys deyléo’

. la, a 1- . A e -. »:- -
l



                                                                     

.peter ne foubhaié’ter, en celle mortelle vie.

* lions manque &imparfaic’r ce peu qui relie en
celle nol’tre difpute, expliquons le, premier
-,qu’entarher autre chofe: àfçauoir qui font les

ET DE sertissais. ’ 14:
Voire qui ell en toute vertu tant parfaiét à: ac-
.Comply , que celuy qui en aura vne foys gou-
fié , nepourra oncques iamais autre chofe op-

LE aux . Cela fera bon, Quyde bien qu’il l
in’ellpas de petit ellime , puis que tu le dis,dont i.
ay vouloir de l’enrendre.Mais à fin que ne laif.’

(Jeans (defquelz parle Salomon) qui frequen- l . . , -.
sont celle paillarde: confeqUemment, qui font .
les femmes auecques lefquelles ne le fouillent ’
Ceux quillent vierges . L A z A R E L . Premiere4 1
ment , Sire, ceux qui fuyuent diuine fapience, ., l! fi
font communément diâz Pigmeans , c’ell à di.

se Nains, felon l’interpretarion de fainë’t Plie:

sofme. Pigmeans , dit il, vallent autant à dire;
Comme cogneuz du Seigneur , ou cognoiflans p
le Seigneur. Defquelz parle le Saulueur.Laif- Mât-Ho
fez vernira moy les petitz : car c’el’t à eulx,â qui

appartient le Royaume des cieux. Et à ce pro-
pas , cil efcrires Pfalmes de’Dauid . La declara-l
tian dotes parolles, Seigneur , donne clerté 8C
entendement, aux petitz . Mais au rebours,
ceux qui s’appliquent aux chofes fragiles 8;
mondaines , font les Geans. Et pource ellil dit Proâll
es Prouerbes de Salomon. L’homme qui for-
Sofa en la voye de dodirine , demeurera en la

il ’ V l i Com-

V Pigments;

PfirlJrZ.



                                                                     

En LA courrois. ou Druv
compagnie des Geans. Sont ceux, qui ontediàïl’ .3
fié,8t puis muny de haultes tours la villede fiait; ç

bilon.Sont ceux, que amoncelans montaignes il
farmontaignes, font diétz par les Poëtesauoir
affecté vue foys le’Royaulme celef’re. Lefquelz.

finablement ,ont efié accablez foubz les mon;
taignes , Mu tout ellainétz. Defquelz ell ef-.
cri: en l’Ecclelialiique . Les anciens Geans,,ne.
ont point prié pour leurs olfences, parquoy ont:
elle dellruié’tz , d’autant qu’ilz fe confioient en

leur force Menu . En lfaîe: Noilre Seigneur
(dit il) autres Seigneurs nous ont poliedez que.
toy, fais feulement que partoy ayons foutre-
nance de ton nom. Fais que ceux qui meurent
ne vinent iamais , 8g queles Geans ne refufeiq
tent plus. Parquoy tu les as vilitez 8C dellruiêtz,’

8k reduyt toute leur memoire a néant. Qfi eût
la caufe pour laquelle les feinft on auoirles
piedz comme ferpens, à l’occalion que emplo-

yans tout leur feus 8g alluce aux chofes feulia
bles 8C materielles, ne fe trainenr feulement
que par chofes viles 8g abi’eaes de ce monde,
fans iamais s’elleuer es diuines , ne croyant
point plus la verité des chofes qu’autanr qu’elqd

les s’efprouuenr par les perfuafions des feus. *
LE a o r. Certesie m’y accorde maintenant.
Non feulement i’entends au vray que c’ell que

les Geans 8C pourquoy font appellezpiedz de ,
ferpens, mais d’ausntage m’elt faire puuerture

v v il Pa!



                                                                     

ET DE. SO-YME 8M?»
.. africain-oyons, àentendre la fiction du Poëte
’ ’Hefiodeæie la femme Pandora.Laquelle il def- La fiai; à

l critauoir fortinconliderément ouuert la boy- Potsdam.
» : ’Ile,que Iuppiter luy auoir ennoyée pour lingu-

L". v lier prefent . fut caufe que tous les biens
8C vertu: S’enuoletent au ciel fors efperance
feule, laquelle demeura au bort du vaîfl’eauCar

que denote autre chofe Pandora , qui vault au-
tant â dire , comme le don de tontes chofes , li-
non la fcience de toutes ch ofes matérielles, 6g
fenfibles? Laquelle ouurant le vailleau de no-
lire entendement, Ski-pifan’t en iceluy fa de.
meure , fait que tous les biens le delailÏent,ô(
qu’ilz fe departent de luy , &s’enuolent autre
par: fors efperance feulement . Car Continuël- A,
lenteur nous efperons que tout bien nous ad-g
niellas , iamais toutesfois ne voyons, que par

i ce m’den ce que nous efperons pouuoir obte-
nir , s’en enfuyue, au moyeu que par telle efpeq

range nous fommes reculez du boys de vie.
La z A . C’eli tres’bien interpreté à n’y, ô Si-

re, encores qu’il mefemble auoir autres fois
l A chanté le contraire au liure de mes fafles,en ce-

lle forte, ’ a
Lazare! en
fumes.

a. Bien qu’ilfoit dit par fabuleux menjbngt’s

Qu’epimrtbée fut calife de la mort:

Si toutesfois open il qucfontfonges;
au Euefut, qui nous Cdüfd ce tord,

N



                                                                     

DE LA c’oonors. ou 513v, , p
Cr Ce quei’ay dit en ce lieu de mes fafie; "

Chant ce pafiage,n’a pas elle pour la acclamim i

daiceluytains ay Voulu feulement faire quelque .,
allulion par maniere de palietemps, à la fraisa, H J
du Poëte Heliode. LE a o x. Certes ienemè » ,
peux allez emerueiller,cOmme fe me queles
fictions poëtiques, s’acordent à la Verité Theoàr

logiquem A z.Tu nas caufe de t’en emerueiller
ô Sire, pourueu que tu entende ce qu’ont lailié

par efcrit les anciensTheologiensÆr principal-
lementHerme’s,lequ el ef’rantPrin ce de l’an cienà

ne Theologie , n’a trouué ellrange d’euuelop;
pet 85 cacher la verité The’ologique , fouz tel;
les fierions .1 Mais maintenant de nof’rre temps,
toutes fables font prefques de tous fans nul efa
gard 8C reuerenCe de verité acertenées aperte-æ
ment, &maintenues pour V’eritables. Ce que i H ’

preu oyant Hermès deuoir vue fois aduenir, en
deuinant , ainf1 fe conplaignoit . 0’ Aegypte’p,

Aegypte , les feules fables de tout l’honneur 8C
reuerence que tu as faire aux dieux,demouron’t
autant incredibles â tes fuccelfeurs, que de bon
cueur les as faites, ny ne demeürera autre chofe
que les feules parolles engrauées es pierres, se;
citans les tiens beaux 8C pitoyables faitz. Sëbla-
blement les faintz Theologiens dola religion
chrefiienne, que l’on apelle Prophetes ,ont vfé

pareillement de telles fictions poétiques. Ce
que trouueras élire tel,li tuveux futaillcter infus,

a ’ ’ siums



                                                                     

V l ET DE SOYMESME. r4;
airains oracles. Defquelz fainétDenys au comi
rmencement de la Hierarchie celefie, parle en
celle maniere , Donnons nous garde d’ellre fa-

duiz par l’erreur du commun vulgaire, efiimans
’ vulgapiretnët les celeftes efpritz , quin’ont autre

,efpece que diuine, auoir diners piedz, 8K diner-
fes faces. Et que ne les imaginions f1 fortement,
que nous les ellimions lalÏus au ciel auoir leurs
formes 81 figures, ou felon la pefanteur 8K Proli.
dité des bœufz , ou felon l’arrogance K fierté

des Lyons , ou felon l’effigie des Aefgles site:
leurs courbes becz , ou felon l’efiandue 8C di-
ucrlîté de plumes des oyfeauxzou ellre illec quel

, ques roues emflammées de feu, 8k lieges mate-L
rielz, micellaires à la geline de la fou nieraine di-
uinité z ou quelques che’uaulx de diuerfes cou-
à; il leurs 3K gardes armez, Ducz, Barons, Roys, 85
se, Empereursfië telles chofes femblables,lefquel-
les nous font par efcrit redigéesfort diuinemêt
’21 par euidente SE exprelle diuerfité de figues. Car

a Theologie vfe a force de fictions poétiques,
de pour donner a entendre aux hommes,8l déferi-
grt re les diuins efpritz, n’ign orant point (comme
la suons predit) l’imbecilité de l’entendemët hm,

par, main,8c luy monfiraut de loing parvneincre-
in? dible bénignité la Propre 35 naturelle (inco-
5, - gneuë toutesfois) voye, par laquelle fe doit ef-
flfi, , leuer en hault: entant qu’il luy cil poflible,»
litât” ’Âuy dgeliantes faintes lettres les fentiers dessi-

r ’V V il I le

s. Bray.



                                                                     

un: LA COGNOIs: ne DIEV
le eleuation. ququesicy S. Denis. Rabi

[auMOJJ-e, fes Egyptien , pareillement au liure qu’il à cf;
Iüptienu’ cric 8g nommé Malachin , femble auoir voulu

lignifier le femblable , quand il dit: Il fault en-
tendre que la faime efcriture apel’le de diners
noms, le hault Nublime loyer, Bâle non’pau,
reil bien,de tous les prophetes de Dieu (au:
deliré. Sçauoir ell, la penfée de Dieu,le Taber-
nacle de Dieu, fou fainé’r lieu , fou farinât nom,

la Salle deDieu,le Temple de Dieu, la malfon
finablement, 8k, porte de Dieu . Les docteurs
mefmes le nommantvu bancquet, ou fellin, St
le liecle futur. louxte cecy femblablement Fig -
thagoras, Empedocles, Parm enides, auec liera-
clitus, ont fabloyerdes dieux. Mais atendu que

5’ un)” nollre ame (comme dit le mefme fainétDeuys)
le meut par fes actions f piriruelles , ôks’dlend

aux chofes intelligibles ,delia les feus font fu-
perfluz , 8C autres femblables chofes . Tu as leu

. . aufiiautrefois , commeiepenfe, dontil difent
L’augmede I

quePoë lie à eu fou commencement.8çauoir cil,
que tout aiuliqueles anciens lèges ont voulu
que les temples aux dieux confacrez , follets:
plus magnifiquement edifiez, que les humaines
habitations, aufsi ont ilz elle dauis, que la voix
par laquelle leurs hymnes St louanges fe chana
tent,fult proferée plus hault, que le carillonner
parler . En’telle forte aufsi,difent il poulie auoir

sellé inuentée, foubz laquelle cil cal-gémellité.

H il l il u D ww- ou;

parfis.



                                                                     

ET DE SOYMESMF. 144.
Toit elle ores couuerte de fabuleufes couleurs.

r L a R o Y. Nous auons fou uentesfois oy K leu
r il cela,es liures de anciens. Afl’eurement,a fin que
’ ï ’ie te die la verité Lazarel , ce propos que nous

traitons, m’eil li plaifanr, que encore quele So.
leil fait de nous fortapproché , 8l temperantle
dernier quartier du printemps, foit fort acreu: li

. me fembleil neantmoins eflre plus court que
de couflume. Or suant donc maintenant puis
que tu as interpreté,qui font les Geans, declare

nous confequemment comme s’entendentles
i; femmes, defquelles auons parlé au delfus. L A-
.z A R a L . Les femmesauec lefquelles fe fouil- , v

leur ceux qui ne fuyuent l’agneau, font doula æ’figmfl”
q ces deceptions,blandilfantes perfuatiôs,8C tou- dLC’ÇZ’FÏuËH

ces autres alfeétiôs fenfuelles. Lefquelles Moy 1,, ne]; mer
le au liure de la generation , apelle les filles des leur aulx
h ommes,auec lefq uelles les enfans de Dieu ont fifi 1717W”

z p habité . Lefquelles filles l’ame humaine, fe l flânai"
feparant de fou vnité en innumerables parts
ï diuifée (ainli que dit Philo) enfantent auec ex-

.treme douleur. Au moyen qu’elles enfantent
milles faulces figures , faulces couleurs, ü faul-l
ce concupifcences 8K conuoytifes par les yeux,
belles parolles de voix,doulx langage 3X graci-

a eux, 3C blandifiantes mignotifes . Ellant donc
ç; ï- , l’aune ainli d’vne multitude de filles en uirônée,

’ ellincontinêt forcée, 8K lors les enfans de Dieu
sartent il elle. En pendant que les purs rayons

* de



                                                                     

DE LA coGN ois: DE nm;
de fapience teluyfent en nofire aine, par
quelz contemplons Dieu 8C les verrai, nullesïz Ï g i

menteufes, deceptines, 8l faulces nouvelles en; I i
trentau penfer :ains coutans ça &l-a extefien;
remët, s’en vont toutes es lieux pultgatifz. Mais
quand parla diuifion de cefie mité , la lamine?
de l’entendement ia hebete’e,efi rendue plus
becille que de coufiumeselots s’aptochanslesi
tenebres, auec l’aflèmblée 8C amas de leurs elfe-4

minées diffoluës parturbations (lefquelles
appelle Moyfe les filles des hommes) donnent
vn afihult audiâ entendement, lequel finablea
ment elles gaignent SQccupent. Sonticyiles
femmes, qui conçoivent 25C portent lignée peut
foymefme , 8C non pour Dieu. Or efi il comme”
dé à nofite ame de produire lignée â,l’hlonneut

aman, de Dieu,8l non au fieu. Ainfi comme Abrahan’
engendra [on filzlifaiacâ Dieu, 85 non a foya . y j

iglmnde mefme,efianr prePt à luy effritât facrifi’er .Maisî

l’homme. Adam deleifiënt le boys de vie, cefi aKCauoit la;
Genc.3.4. contemplation del’vnité, &defcendâtau b0);S’

de fcience de bien Me mal, c’eli a dire ,ia lof 
fuite a: aplication des chofes fenfiblesfi exigez;î n
ciré plufieurs filles: 8C efiant par ce moyen rom:
bé de fa iuflice 8g dignité primitiue,a encouç” v

tu lamott. Parquoy defcript Moyfe, qùeDieu
dit ainfi de luy.Voyvcy Adam faiâ quafi l’vn de”

nous:fçachant bien 61 mal. Et es Pfalmes efi cf;
1742.43. cric; L’homme efian-t en honnenrn,c’efi.tçllêâ

men



                                                                     

siam me:
befies irraifonnables, SI fans entendem eut, 8C
à elles fait femblablef Et Hermès en fan Pi-
mandei; Métis aptes que l’homme eufi "chnfi.
6ere en Dieupfozn peie la créatif) deltoutes cho’;
ifes,lui’y inerme aufsi à l’imitation deDieù a vou-

ï il Il: edifiei: ô! baf’cir; Dontef’c tombé de la con-

tèniplàtidn’ de ion pete, en la fphereî de gène-

tatiOn . Et vn’ peu aptes . L’hOmme a efié fupe;

prieure harmoniqmais luy tombé en celle dence
" inonde 5 a efië faiôi ferfir. É R o Y. cette tienne

interpt’etation,m’eü Inetueilleufementplaifan4

te Lazàtel; Car encores que l’on donne de ce
plûfieuts 8C diuetfes , non moins toutesfois pi;

- toyàbles, bonnes , vœgines intetpretations, fi
èfivce que celle cy (comme il mèfemble) et?
Lame des efcritures. fait. Club-res quflme.

p fait furuënu maltait, de te qtieflionner-de plu-J
i fleurs autres chofes, fi aurayjen’eantmoins pâ-

. tieneeiufques’ à autre 8l plus opportun temps;
* éteignant de trop loing nous défi-numerfie no’

Ère propos. L A z A;ll vàult ni)reLix, s’en ablie-
.Ïlir,SÎre,pouflÇ prefent, fi n0us’ voulons ve-

hit èchefde nofire intention . Car à la façon
de L’hydre que tua Hercules au palus de Let-J

V in, fi mû qu’vne tel’tede noflr’e prefent ptoPos
efl éO’Lipipée ili s’en éfleùe’nt” foutaient pin-

p lieurs autres .’ Car defàit anis-i le lied S’ædonne-

Et â e’fPlüEËÊÉ (in? figeât? 1è Raffiné; que fi-

à..T.

, i4;
L Ëiiëni: mefcôgneu 5 qu’il a ef’té accompatàgé ami

Hériiiê’i;

i’iyaæ si: t

Heiculesi.



                                                                     

on LA COGNOISIDE une le
gnifie Adam , que lignifie Eue,& plufieursatiâ l
tres chofes femblables , mais iefuis d’aduis (s’il: n i

te plaifl) de les laitier , Metomner d’on nous v "
famines pa-ttiz . L E R o Y. Ainfi entendayqje e- y
fire faiâ,pourueu que premier tu me récites,
comme c’efi Fait, que pour avoir gonflé, dru’boy’s

de fcicnce de bien &de mal ,ayt l’h omme en,
Couru la mon . L A z A. Ente-ndsvlïefi Sire , [cf
Ion que ie le pourray interpreter 5 a te le don-
ner à entendre . Lors qu’eiioit l’homme le clët

K luylanr temple de Dieupo’u fan efprithad .
bitoit, par la prefence duquel efloit immortel
(par gratte toutesfois Sidon de iufiiceorigine-lcg
le 8k Don par nature: car defait il efloic- d’oie-J
mentz compofe’ les vns aux autres contrarians)
la diuine fplEDdEUl’, laquelle en luy habitoit,
mettoitpaix au difcord Sa contraricté des ele-
mentz . Mais aptes la tranfgrefsion fiai-reflue la
lumiere dedaigmintJ 8C ayant en horreur le pe-
ché,s’efl de la departie, toutes tenebres ont oc-
cupé [on lieu . Et par ainfi le temple des claires
My fautes vertruz , a efié faiâ l’habitat-ion
manoir des obfcures tenebres . D’en non [englue
lementla bride a eflé truellée au difccrd des ce
lementzi: mais aufsi aefie’ lochée à toutelmef-
chanceté au moyen de quoy a delaifïé 1’110me

me toutes bonnes ôŒmables veston-Des lors
tontes maladies ôg infirmitez fe fontefieuécs;
fi: yieillefi’e efi allé t-oufiours en crgiiïantsaput

- V en"



                                                                     

i: imbu SOYMESME.’ 1’46
Ëfcrit Moyfe, les hommes n’auoir pas longue-à
ment vefcu aptes la tran fgtefsion 1 faire .’ Mais

quelque temps aptesique tranfgrefsions fe font"
amaliées fur tianlgrefsionsæechez fur prêchez,
iniquitez fur iniquitez , malheur fut malheur;
85 que les hommes)? ont eflé attraitz par les ce;
nèb’resBC erreursqui les pofiedoient; la vie de
l’homme c’efl fort amoindrie. Parquoy Moyfe
siliciure Dieu anoir ainfi dit .’ Mon efprit ne de-
meureralpas auecq’ries l’hOmme à perpetuitë , à

calife qù’ilêfl charnel,ains feront les ictus pour

le plusfix vingtzt ans. Mais à prefent , Sire (ô
nous miferableslla vie de-l’homme efi taotac-s
courfie 81 abregée , que à grand difficulté on
attaint le centiefme’ au. Et qui pisefl (à miferaw

. hies que nous tommes) le’s co’nipaignons de tes

nebres haBitent en nous tout le long de nome
miferable vie . Dèmaniere que la circoncilion;
n’a peu nous en deliurerme y remedier.Le Bap Lïnb’dPtef-nïé:

tefme mefmement , encores que le minime
commandant à l’immuncle efprit fartât hors de
l’hommefii donner lieu à celuy de Dieu,nous

pdeliuredes im’mundes 86 in feâtes ordures de pe"
C’hé origineltü CIL-ce neantmoins qu’elles y en;

p trentid’e rechef par l’acte de peché aétuel à! nous

attirent prefque via-lentement , 86 ramifient à
toutes manières d’iniquir’é ,’ Ce que preuoyant- l

k Hermès il s’ex clame en celie façonll fe fera(dieHem;,-Ü

i vue diuifion douloureufe ,: à: ennuy eux) de:

Gemma;

’ s»

Ï. d circo’n cil

a ’*- ’ t . Ê? parte-i



                                                                     

A? MW

ramé.

15131:1 CôGNôls:bÉ Druv l
portement des Anges d’auecques les kami-fiesta,
Les feula malings efpritz demeurerontfur la i
terre,lefquelz meflez anecques humanitéfinn -
citeront les miferables mortelz (en donnant. A
mefme confort Blaicle de bras)â tontes. malheu’à;

retez, à guerres , a rapines , 8C toutestelles choc
les contraires à la nature des aines . L e VR- o. Y. Il.
el’t à fgauoir fi l’homme retournera âiquelque-

fois,& pourra recouurer fa premiereïfelicitéa
L A 2A. Comme vnefois, Sire, la verité ,Iefus.
Chrifi parloit’de la vie etarnelle, w8C pluiieursL
Iuifz, qui illec le trouverentien fu’tTent fcanda-
liiez , ôg to urnaiÏent doz attirera,» il difl .r Celeï

Vous feandalize par auenture, que i’ay dit que
le filz de l’homme deuoir retourner ou il efioit
premierement. Item Rabi Iofeph’ en fan Se;

Ëàiïl’f’l’h’ pherzoar,.c’el’tà dire , au liure de la fplendeur

dit en cef’te façon . La mortfufi eût” de’nous me

ralliement def’tournée ,2 (in Adam n’eufii point cf?-

fenfé . Mais pourautant qu’il a’pre’flé l’oreille r r

au ferpent ,1 il s’efi acq uis tant à luy,-q n’ai les en-æ

fans, K nepueux ,. K en grènerai â: tous les:
fuccefi’eursla mort de l’vne 8( l’autre nature. ’

Au moyen. de laquelle ofienfe , la generatiofl
efi demeurée manque 8C1 imparfaiâe , n’ayant: -
fin n’y accompliiïement, iniques à ce que le

grand Roy Mefsiach foit venu r K lorsla une:
cule de li grande défobei’llance; fera’amortie

ÊfifiÊlléer &iœum La 91’] t les; Ëçlnlliçs en ËÏ:

tu...
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de rechefâ..leur premiere nature, à laquelle les
nuoit difpofez laidiuine prouidence . le conclu

.doncques par ce point qu’encores vue fois re-
tournera l’homme à les prifiins biens , pofi’ef.

fions,& heritages. Si ef’cvceneantmoinsque ce
pendant, nous mal-heureux 86 infortunez, fou-
fienons le moflait du premier homme , enferri-
ble les fardeauxide noz crimes . Lefquelz [ont

1 fi’pefantz que il n’eftoit la glace diuine laquelle

iournellementnous conttegardemous fuCcom
’berions foubz le faims a et o Y.» A’ bon droiét

.doncques doit efire’larmoyée la mifere 8K cala-

mitéhumaine . En ce principallement , que ce
,qu’auoitefié fait en nous originel parle fériée
d’Adam, comme en la choie enfiârnée. 85-110m-

riilante, a eflé fait aéluel par noz propres œil:
ures 8(demerites,d’autant que nous [animes
iournellement alimentez du boys deffendufit
toutesfoisinousvoyons(choie plus lamentable)
que nul n’ya efgard,nul eflqui cherche Dieu,
nul ell(felon;la voix»du Prophete) iufquesà vn
feul. La z A, Certes, Sire, comme tu dis , la vie
humaine efi mettieilleufement adeplourer, di-
gne de vrayesôknpn faintes lamentations, .di.
gne finablementdé trille SÇ dolente querimo-
nie. Parquoy in te prie, que. pendant que i’en il;
sa)? complainÇtÇ, turioys âmoy entendît a

Il: fil; 5;; sont;

1’];quA-«e «sa: aflwifvnvnt"; A



                                                                     

a Compluinte
[orle mzfere

,12, (lugeur: bu

partir).

aux.
hldloz.l.

56th.

il ËEQM. 153.

fi

DE La cognois: ne me; ” l

0’ combien fimt,ubufi’z lesbumuins,’ ;.ÎV z * il,

Delaijfinr Dieu, pourfiujfiirtuntd’opprejfe: .. ; i
iront de torment,4ngotjf.e,’ ce trauma: vains: , -
ce]? bien Sauna, qui tant le: grenu (5* prejfëg
C ’cfl bien Sutban , qui leur mat en la tefie 7 - r
n’oublier Dieu , l’honneur, cf bienfaits:

qui leur 659; dru, le bault loyer, fefie
Du grand Seigneur, dont dquËnt nuance;
Hz en efloient en Maya paysan, il il
N efufi Sutbun, l’infeâ, (si "vicieux,

les attrait à toute infeâiou, Ï a v r
Suyurefisfaifiz , cuiiposipofintlrscieux. i a q
Hz aymtnt mieux, [usure l’ombre ombrageufê, ’

L’oblt’que 70316, que l’udrejfr,æ*fi’ntirrg Y r ’

riz dorment mieux tan ebre pertfleufe, r ’
chuulx chemin , qu’elle droift a; entier. î ,

rlufqut à soufra], tu n’en mm lpusvny L .’ . . V
015i cherche Dieu, de farci (grade penfe’è:

De dix ou vingt, ne trouucmr, quel’îvu,.Ï . «il . w

Ne drejft uuxficns qu algue embucbg, numérisa
Tout est touriplet’n d’abus Üfifiiou,.. . a, ,

Defuulu femblant, de dolz,’ a: defulldcrs;

ilz nourrit: tueur, ny nulle zyeutas
limiers perm: ’, mais toutgijt cri-menaces;
’Œlifdit çelà,fiuoit attitrecuyduuce?

»Et’dèl1iflunt la cité filtrât, a mundc’,

De Bali-flot; fout lèutfort, à dçfieuee,

Ou tout orgueil, (9* toute ordure aboutie;
mou vient crû (du de Sion tu purge) ç, A V a. a . , Il hg,
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r interna sternum; r48
Marathon enfeu: ,qu’attraiâzde la paillarde, Ëdfmwiï
hauban donnez s’efi ce que ie luis la verge Î - d: gaziers!

Du droit’t diuin,’q’ue le veux que l’on garde!

fifi ce d’autant que de mort mortuaire?
Heu: voyez, te vous prie, le biafl’art,

q Le douix venin, par lequel vous attire: -
Voyez de pros, ce lors verrezjonfurdg V
Tout;i,’tfiort gifi de ceflz abandonnée,

Vous attirer tu 1E5 cmbufcbes (a lucqz:
Les yeux bandez; ,voyld fit maye pouffiez
Guidez vous en , que ne difiez, bolas.
Se; ullieæflbnt les trusta; Geaus,

. qui contre Dieu font «affamer la guerre;
Lefqueiz upres ont nmifiner leurs ans, q
Curifont tombiez, es enfers, à grand être.
Voy doncques lufin, (9° le commotionnerait!
Car d’autant qu’un en ce mortel manoir,

q 15 lieue 611on l’humain mien dement;

a D’autant croit Pou , de maqu upresuuoir.
Viens doucqucs à moy, mon filz ,iefuis tu mers;

osuivt’engcndrd , ces nourrit de mon;
l Boy de mon vin , qui n’a douleur vaincre, V

Ain: qui du tout, , rend l’homme tres parfum;
l, Ç’efiic. mruy’viznr squifuiéi les fizinéiz miniji’res,

Charlie: ,w deuOtz , dubuult Dieu etcrnel, .
i Pour; iefiruir ,fims nulz dejfaulxfiuiflres,

Lajfita au ciel, arum-ais immortel. ,

Buttez riant (po ut la conclufion) .
«V Lesfttulxembluutg du dcloyal trompeur;

l ’ g T (lit: Et

Pro t,



                                                                     

" ne La: CQGNO’ISÛD’Eü’gtEu

Etenfumiezafinsipointdefiflion; t a
I celuy qui peult , luyfeul donner Eau un, . , . ’
Mais combien loir, que tu vierge s’efforce

A’ remouflrcr aux autruglea; humains,

Si toutesfois pour tout «linon force.
L’on profebe prou, ilz n’en fout tu rien mais";

Et uyitzent tuyaux veuultrer en Bordure, i
C anime pourceaux , qu’duoir recours gironde

Du wuy tuyjfeuu , qui toufiours ceurt ce dura
661i [rifla Chrifl, qui tout uefloyg , a inutidc,

Or femmes nous ores venuz,la grace â Dieu. i
âchefde nofire complainé’te, Sire. Parquoy ’ i
te plaira manoquer maintenant ce,dont m’aurais
quefiionné au commencement de nofire profil
p03, s’il t’en louoient. L a a o r. l’en ay bonne *

[ouuenance , Lazarel , 8C plus enracinée en ma
memoire, que tu ne cuydes.Or ail eflé dit,que
la Cogdoiflance de foymefme talloit celle, laf
qu’elle faifoit ouuerrure 8C A chemin a vrayefeli:
cite’ , faitït que i’aye vouloirid’entcndrc li?

moyen, comme nous pontions nous mefmes
cogno’il’tre. L A z A R E I. , Entendsle doncques

Sire. grumierement il Fault fçauoir, que tout;
am queue pourrons çognoiflre la figure Ski-î
mage d’autruy en r vn’ mirouert, du en” quelque;

piece rie-monnaye, fi ne cognoiŒons premiers;
nient d’au elle refibrt ,1 &cjduy qu’elle a

irisée: sa est Pareil:i’



                                                                     

k t

au! sans sarments; ’ r49
i’Bieti, nous ne pourrons nullemeni nous cc;

gnoifire nous mefmes , Car ces chofes cy font
fiellement connexes 8C liées enfemble , que fi
l’vn ePt ignoré, on ignorera l’autre pareillemët.

Car de faimainfi qu’il eii es lainâtes lettres con
tenu) nous femmes l’image de Dieu; Et enco-
res qu’il y en ayt qui debatent y auoirdifferen-
ce entre efire à l’image de Dieu , 8C el’tre image

’ de Dieu , fi toutesfois me femble il, que l’vn
Ï.,vault l’autre , 8C qu’ilz ont mefme importance

&fignification. La R o v. Apporte moy quel-
, Que tefmoignage (li tu as en main) qui face à

cecy , L a z a Tu me contraintz m’ellongner
trop loing de nofire entreprife , Sire . Inconti:

[peut que femmes ret0urnes à nofirechemin,tu
nous commandes derechef en fortin hors . Ce
neantmoins fi te fault il coulentir a: accorder à
pies patelles , ores qu’elles foient toutes nues,
fi tu veulx entendre le ferret que i’aYvouloir de

mettre en euidence. Lequel long temps a, que
l’ay compillé en moymefme , &lpuis ordonné;

finablement mis en garde, 8C enfermé au chre-
V foule mon entendement. Il fault (comme il le
ÔÏWulgairement) que celuy qui d’vn autre ap-

r prend,s’acordefecilement à [on dire. L E R ou.
le te prometz, que ie croy tout ce que tu as dit,
fansy faire doubte.Mais entant que i’apperçoy

. Confidere tes parolless’aiiiermir parrefmoi-
f finages des’ançiens, d’autant abondamment le

4-- 3. th IL" hmm: if æ-r-w-H- ’ .

.7 sac-.;,:.f:r.........i -pw-..-.-.-.A -.-..-Î n



                                                                     

1 ’ Philo.

tsar, r r

V Henné.

ne La coursiers. ne un"
paifl mon efprit. Parquoy aileuregtoy, quefi A
rail qu’aurait cecy fine, nous retournerons tout i
fondait: à noi’tte premier chemin . L A z A.’Phi- ’

lo au fecond liure de l’agriculture, recitantvn
paillage de Moyfe, auquel ei’t efcrit en relie for-
mezFaifons l’homme à aoûte image st fembla-

ce, dit ainfi . Ce hault sa excellent perfonnage
Moyfe, a dit que l’efpece de nature humaine, a
ei’té faicte femblsbl eà celle de celuy qui ne fut

oncques engendré. Ouilfault noter, qu’ils
A entendufdire de la mefme image de l’eternel 8C

in uiiible Dieu. SaiuëlPaul pareillement efcriq
uantaux Corinthiens: L’homme (ditil),ne doit,
cacher fou ch ei,pour autant qu’il eii l’image-de
Dieu.iVeu doncques 8C attendu que Moyfe, St;
lainât Paulay ét parlé par l’impulfion 8C influât

du lainer efprit ( lequel ne peult à foy aucune! ;
ment difcorder) 8g que Moyfe ayt dit, l’hom- A ’ ,
me auoir efie’ tous l’image de Dieu, (Yque
fainéi Paul femblablement aileure eilre l’image
de Dieu, l’on Cognoifi ailement par celai , euh:

alloit voulu vne mefme. chofe fignifier . Il
fault ioulai alleguer ceque ditrHermés en fun
Pimandet.Le pere(ditil)eiiant l’intelligence,
vie, 8C lumiere de toutes chofes, a crée l’home
meà [on image 65C femblançe , s’efl en luy
efiouy 8(compleu , comme à [on filz mefme,
Et aillenrs parlant de Dieu. Son nom (ditil)çlvt
5°ng auquel PïQCÊdÊ sauteuse 99m t limier

’ étique!



                                                                     

ET 5031,14:st ISO
aubiné 5 efl toute nature. Si d’oncques ainfi efi
l quetoute nature fait l’image de Dieu , a plus
forte raifon , .l’efi l’homme, pour l’amour du;

quel ont efié toutes chofeslfaiâ es K crées. L a
a o ..Y. Ce que tu dis , CR tant de: .ëkglanifefie,

Çque i’eflime falloir neceiïairemen; ,oultxe paf.

fer, 8C plus nenous y attelle! , ains pluflofi ne."
tourner à ce,dont a pris fondement npfire que.
filon . Dr me fembleilefire fort difficile, 8;
p3; deffus les forces avertuz de l’entendement

l humain , de pennoir cognqifire Dieu , prefup-
poilé ce quedit la venté . Nul cognoifl le filz,’

fors quele pere , ny le pere, finon le filz, 8C ce.
in auquel plaira au fil; le reueller . L A z A R.
en p.bieeftion;,,Sîre,nlefi autre chofe qu’vn in;
cillent 8E tefpon’ce à ce qu’a elle dit au defÎus , à

l fçauoir, que ne poumons auoir la cognoitÏance
. denous mefmes, fi premierement ne cognoif-

l .Âfons Dieu. Mais toy au conçraire appuyé furla
’ .Ïàcredaqthorité venangelîque, dis que Dieu ne

Iepeulc Cognoifire.9r peut faire relppnce à çe-l
lis, ie ne veux pas que Ion penfe de moy , qu’à
la. façon d’vnpoëte, le me.vueille alfeoir fur le
trépied de quelque Mill-e, à fin qu’à la façon
d’vn efiourdy à? deprguueu de feus defgorg
gel: licentieufement, fans crainé’ce de ma repu-
tàtion, tout ce qu’elle me pourroit reduyre en

H memoire: ains felon la bien feance chrefiiennc
Il.) * gqulgnellcmenç 93e Prgumenanç paf les l?°.Ys

à”. de
-44

le.

:2



                                                                     

Plates.

" l (un 3’

ne La coaNcràinu’ fin
3e plaifance, Mmbres du mont de gong:

que i’ay efié infiitué es diuins commandement:

de Dieu. Defquelz certes ie protefie deuant.
tous ceux qui me vouldrôt ouyr, auoir remeu-
lir principallement tout ce queie dois recitet: 4 t
fecondemvent l’anoir Cogneu tant par raifon un
tutelle, que par manifefle expetience . Or ne ,. I
fuis iefi ignorant que nefçache bien, nefe par; i l
noir choie aucune abfolument à! precifeme-nl:
afiier de Dieu , en tout ce . qu’apperceuons par
noz feus. Car il faultnecefïairement colnfefi’eiga;

tout ce de quoy l’humaine intelligence donne
difiinition eût-eau deiÏçubz deDieu , qui efi
vne puiliance non limitée me. que ienè
veux ditea prefent 8C Confeiïer,qu’il nous failâ’

’le àinfi-œgnoifire Dieu , de maniete que nous
le cognoifsions quel il’foit en la feparation-de
foymefme d’anecq’ toutes autres chofes,quel if
fait en la totalle f u bfiflenfice’ ,foymefme, quel il.

foit en la folitaire retirance :de’fa diuinitéï 8g

ne c’efi finablement que fa fabliance. Cancer
la efilpar trop difficile, mais plufiof’c impofs,ibiè

de Cognoifire , pour autant que l’h umainelinj
telligence ne peultfi hault attaindre 8: peneq
trer . A’ quoy s’efforçant à quelque fois Plana ’

oultretoutes les forces figerais d’entendeŒBÊ’

humain, a la fin aptes auoir contemplé l’excfilèr

gence à: unitaire incitante, le de Dieu , totem
ç") av"; .4.-

iyfi ,5

V 1ppar les delmeux lieux de Tempé ,àlg manieggfl, l

F.
x

4l
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i a.

îlienne enflamma; igi
a au vâlpernicieux, 8C damnable erreur aHeuJ
rantque Dieu ne f6 mefloit, ny ne fe commu.

. Ïniquoit aux hommesvaucunement. Ce que fi
: ainfi eflo’it la panure nature humaine, delaiiiée

en la puiflhnce de toutes tenebres, deuiendroit
en chartre, 8C afficheroit totallement par clef.
fault d’hume ur diuin . Mais noflre profefsion

I r chreflienne, efi en celâ entierement contraire.
-’5*?i",Car nous croyons de cueur , 8(confeflions de F0,;

[bouche fans doubte aucune, que Dieu a efié in MM:
Carné au ventre virginal, 8g qu’il s’efi â nous

Communiqué . Parquoy il nous conuient ainfi
Cognoiflre Dieu , comme (aimât Denys au li-

aill ure des noms diuins, nous cômancle faire. C’efi:
à fgauoir que toutes chofes diuinesl, 8g celles
mefmes lefquelles nous auons cogneuës par
declaration , ne fe cognoiiïent que par partici-
pations fCUIGHICfitiEC li d’auanta ge, il fault que

nous retenions, qu’il n’y afens qui [unifie at-
rtaindre,,ny aucune fubfianceny faienée penea
.fi
1U

l trer, iniques à les cognoil’cre 8C [canoit Comme

elles font en leur comniencementfikfigge. Ou
m que nous appellions doncques cefie choie oc-

., V

MM.l culte , qui efi par deffus toute elÏence, Dieu, ou
nie, ou fubfiance, ou lumiere, ou verbe, fi eche’
neantm’oins,que’par cela nous n’entendons au-’

pitre casque telles participations 8C Vertus yflqan-I
ces d’elle ,e au moyen defq uellesd nous nous eil et

Ëg’ng 99 ,: êÇno-us fait: donné fubfiance,

l . n i i 1 ou

S. mugi.



                                                                     

ne La CO’GNGYs: niant-36’

53”93 ou vie , ou fapience . Car il y a maintes
entre les’diuinesi(co*mme le mefme dit en 158c? ’
clefiafli’queI-iierarclrie)»lefquelles [dotaux houx?

mes incogneuës , Qntde fort diguefèaufee,i. Î
lefquelles font feulementapres Dieu notoire: le . Ç r
aux ex-cellens ordres angeliques.Com bien q u’il” 7 fi f l

y en ayt mai-nteslautres à. ces fouuerain es fubl-Ï. , i i I
fiances cachéea,qui font à vu! Feu-l Dieu mani-
fefies.Au moy en que Dieu a confiitucé certaine
degrez, à, l’humaine condition ,1el’quelz n’eŒ

loyfible exceder , ne furpafl’er. 1: E K 0 Y) Tu.
ne dis’chofe quine fait veritableimais? je vau-g l
fifre en oultre eliredetoy enfeigné dela manif ’
ere comment nous failli: cognoiûre Dieu. i
L A z A a; a L . Veu doncques que Dieu efi fur
toute intelligenceincomprehëenfible’(comme a
le tefmoigne le mefmefaintDenys en far’Iheor i
logie mifiicque) SE fur tout ce qu’on pourroit;
dire, adiouf’rer, ou diminuer,-afl’ermer,ou rayer; y

inenarrablet, il nous faultÏ croyre fermement; ;
85 confeficr fim’plement , clin-crin Dieu en tria
nité, A troys en mité, le pere, le filz, 861:
laina e prit. En que): s’accordentlesdoé’geurai

Hebraiques auecques nous, comme on lit au; q
liure de BrefitRabba , qu’a efcrit Rabbi Mary-,5 q a
fesîAidera . Dieu ( dit il) lequel efi commence-jà; y
menrde toutes chofes, lumière , eternite’, laird",
laina, s’appelle Ab», çefi à dire pere. Vu fixerai

Profondiré,farniensefoeïaieèsîaasnuai-dg .
. e q , q

RabiMoyfes



                                                                     

in? DE summums. i5:
. V lies ontleur fourre 85 origine, qui efiuengendré;

ou qui procede du pere, 2K efi le premier com-
mencement,s’appelle Ben, qui vault autant à

q dire, comme le filz . La racine de fou cueur, 8C
la perfeâionlêë comble de fa volonté ,ou celle
mefme des deux, s’appelle l’vnion de la vifion
dlDiDCaYEE (ont neantmoins tous troys de mef-
mefubfiance 86 perfèâionflkfine font qu’vn,
fans dilierence aucune de l’un à l’antre . Confi-

dere, ie te prie, Sire,comme apertement par ces
parolles , efi declarée 8E defcrite la diuine Tri-
nité. Encores toutesfois qu’aucuns d’entreles

Hebreux,ou d’ignorance circonuenuz,ou inci-
tez par certaine malice, nyent de grande obfii4
nation, qu’il y ayt en Dieu trinité .1 Mais quant
à nous, nous le debuons tenir à: croyretres c6-
fiamment , fi nous Voulons fuyure verité, 85 ac-
querir immortalité. Et fi fault de necefsité, que
fermementnous croyons tout ce qu’à efiéin-
fiitué &dfliny, tranchant la diuinité, parles
fainftz peres es Canons, par eulx- faiétz 8g ac-
cordez.Lefquelzrfi nous les voulions à prefent

r reciter,feroitpar trop prolonger noflre propos,
in j 4 Kintention .7 Mais que fer-age qui nous ren-

dra aptes: &idoynes , fuififamment difpo-
* ’ rfera,pour entendre le myflere, que ie Contiens

au mon efprit, Nrauaille â- mettre hors 3 Il

a à . .sur ,n’y aura certes autre choie, qui nous punie
fini Fl’eux à Cdàpreparer, que de mediter Dieu e-

; ’ lire

4

nan- ...- in"- anaiwï 4....mi mi MW au . A A A

v5.» mæwWàyËâ î; r;,’..:;.

sen».- Wfirwmwnwfiafiæ. 3A 4



                                                                     

i Hermès.

Phil. à;

.. ’xr

N W I,

(DE LA Courtois: ne une
lire la caufe de toutes chofes, Skieur createriïâ
86 qu’illesacre’es pourl’amour de cefi cite-cl; *

leur Miuin animal, qui cil l’hOmme .Caf d
(comme dit Hermès) apres que Dieu coll faire
8C formé l’homme à [on image 8g femblancë;

fut fi fort deleâé de fa propre forme, laquellè -
voyoit reluyre en luy, qu’il luy fubmifi toutes.
les œuures pour fou viage,â luy [cul entre tolu;
tes autres creatures de ce monde le manifeliant
«d’eclarant . cilla caufe pour laquèlléfe’
efmerue’illantle pro’phete royal, s’exClame en

telle maniere .* Œefivce , à Seigneur Dieu;
que de l’homme, que tu t’es à luyainfi m’an’ife-j

fié î Ou du filz de l’homme, qüe tant tule te;

putes, & eflimesi Dieu (pour bien adire )ï a tant
prifé celle creature, que de [on eternité eîl de:
uallé &defc’endu au temps 8K prenant le ve’fieâ

ment de la chair,il s’ell fakir homme; Il a dm:
ques par ce moyen fort exalté , 85 magnifié
l’homme, l’œu ure de les mains. Et de faiét auf-l

li Cil il digne ,d’eflre grandement exalté ,7 pour

autantqu’vn tant excellent ouurier, n’ignore;
point combien doit efire efiimé fou courage: .
Car to ut ainfi qüe le ciel faié’r par fou image

lumiere, ce quela force 8C vertu du feu raciale
par fa qualité naturelle, au cas pareil faic’ïDieu-î

par [on image, qui lei’t l’homme, ce que ne peut

faire le monde par la propre 81 na’turellépnlfï
faner: .1 En cefle forte Moyfe’, Iofue , Henné?

. .. .. -.. un - tous.u... ,N-a



                                                                     

si; ramasseras: f p 1;;
Miles? autres prophètes 8C elleuz deDieu,onË

’ [elle excelleras à; faire mergueillèuit miracles.
r a ne a Tri dis fait bien, si chofes que i’en-Î

. ,Ëiends «lamiers . Lazarel à mais en oultreie te
y prie me dernier, que c’ei’r que ramé humain e;

I. la A Ri: t. Iele veux Sire, 8C fine te feray pas
maintenant refponCe felon l’opinion d’Arifio- . m
te,qui dit quantifie aine efi la forme d’vn corps DËÏËGÏ’ÏM

organizëmè felon la dinerfe fentence des phis de ame’

lofophès, que Ce [oit vue efience , ou nombre
foynioumnt, du quelque harmonie , ou idée,
ou l’aliancè St l’vnion K concorde desfcinq
feus,ou vu. efprit deflié’efpars par tout lechrps,

’ bu vue eihalatibn 8C vapèt’Jr, du Vne’eflincel-

le de l’èfience des ei’toilles, ou, efprit con:
glutinë auec le Corpà ,ron vu ,efprit en’tremeflê

auecques lès athomes,ou feu; ou air, ou eau, cri
Jung à ou qu’elle ,COnfii’te de quelque effrénée,1

V quelle qu’elle fait, ou de terre 8C de feu enfemï
blémënt, ou» de terre , 8g d’eau , ou d’air K de

feu .511fe’peuItfairenonobiiant que toutes Ces a
chofes fuient vraYes ",1 felo’n dinettes manierai
de pr0portions,en accommodant bien St deüe-S
ment la tranlation figuratiue. Or quant à moyi
le te rèfpondrajr,’ 6 nobleSC illuflre Ro’y,felo*n’

l’opinion de Ph’ilo;au’ liure de l’agriCulturè, dià

faut que l’amie humaine a elle faiéte à l’image

’ du verbe, caufe des caufes’, 8C le. premier eiËem-

..;plaîre : et que c’efi vue fabliau ce de Dieu am;

il la l
,....V - . v.-.- 4......- -mH.-..----

a.a. A. .



                                                                     

Hermû.

r t .ne LA COGNOl’Si ne brise
princier 86 cachetée de fou feau,la marque 8C ces ’

même duquel efl le Verbe eternel . Ou autrea
ment ( fi tu aymes myeux) ie te refpondray par Il
exprelles parolles, qu’a Pimander refpond’u à
Hermés. Ce qui voyt à: oyt en toy (dit illefl le
Verbe de Dieu, SI ta penfée,’ efi Dieu le pore.
Car ilz ne font point l’vn de l’autre feparez,l’va

nion 8C concord defquelz cil la vie . Voylâ la
difinition de l’ame qu’ont donné les anciens.
L a R or.AtTeurémenr [ont chofesadmirables;
L A z A . Pourle moins fi font elles vrayes :1613
q u elles trouueras dire telles,fi coli que tu auras
parfairfiement entendu, ce que ic veux dire . La l
R o Y. Certainement ainfi l’efperayvi’e, 8C deiire

aïeélueufementmais ne laide pas d’oultre paf-

fer,&pourfuy ure ta promefÎeJ. A z ale le veux
Sire.Penfe dôcques en toy mefme par celà que
nous auons dit audeiius,comme ces chofes (ont
en’femble liées 8C Conioinéies : â fgauoir, que le

moyen de fe cognoiflrèfoymefme,prouient de
la haulte &excellente cogn aillai] ce diuinaCar
quand tu fçauras l’excellence de ra qfubi’râee, tu

ne tiendras pas peu de conte de roy ,ny nets
veaulteras en la fange: ains fortiras hors de ton
corps,hors de roymefme , hors de toutes fenfug-r
alitez,8ê fra nchemen t,parfai&em-enr,8tpuremër
pafÎant oultr-e t’en noieras iniques à la fuperfu:
fiancielleclerte’, ou Dieu fait la demeure, ente v

engrenasse morse se. une ë armerait;

* H Il!



                                                                     

, 1s

,.;,,3

sens sonneurs. 1’54
diuines puiflances : 86 efiant entre elles receu,
auras de Dieu pleine 8C entiere fruition. Et en ,
aptesmulriplieras la diuine lignée, &la peuè

1? ’ pleras non à ton honneur à: feruice, mais à ces Il
in luy de Dieu. Car il fault de necefsité,que (ouf-ï a
" ’ iours le femblable, foit de [on femblable pro- r;

crée.L a Il 0’ r. Ainfi certes des â prefentm’y’ t
effaçage Lazarel, SI)! tacheray plus à plein
deformaism A i LŒant à mon endroit,ô bon
Roy, ne ceflerayiamais detoutmonpofsible
de t’enhorter,à fermement continuer sa perle-
acter en celle tant fainâe 8C l’acre’e cendre icy.’

mg)! faifant ie te prie n’ellimer,que ie tevueil-

71e attraire à cofentir à moy ,ainfi que les mini- H
,firesde milite mere l’Eglife,lefquelz(felon fou Pr
ancienne 8C louable icoui’tume’) en mettant de

la cendrefurlarefle du peuple l’admOnnefient V , ’ 13:1
en celle maniera. Homme (difent ilz)fouuien: Cam-’3’ la,
netoy,que tu es cendre,ôC qu’en icelle te con- Ecd’w’ l7: i ’

nient retourner. Car ceulx cy admonnefienr
l’homme exterieur 85 mondain , bile contrai-
gnent par craincie feruile, à faire bonnes œua
meublais au regard de moy,ie t’attireray- à con.-
fentir â mon dire, comme l’homme interieur 86 ’ Â-
fubfiancie’l , 88 comme l’enfant de Dieu parqvn’ a. . i
eilèé’tueux, SI Cordial amour , par’ces pétunes. germa,

, d’Hermé-s . Soluuieune toy homme (dit il) fou-
i”. ’ 1 uienne toy , que Dieu noflre pere, cil lat-vie fifi
1;, alumiere,duquel a l’homme fa nanisme, [Si clôt

j”? MW il www." r ilVii i une

l 1, finale-4-, A

.- La . a? «visâcvmlw ,, .



                                                                     

ne La côoN 6152151: firsv
tu te confideres roymefme , 8C entends que tu,
es de vie à! lumiere compo’fé tu monteras enta
re de rechefâ la diète viciai lumiere,doni;çsyfa
fu. L a R o r . le fuis tout changea iourd’Îhu’y.

par tes parolles ,Lazarel ,ie fuis du tout hors de
moymefme,ie me feus du tout renouuellézaiu-a
fi comm e à quelquefois , lors qu’ei’rois ieune,a-

liois coufiume d’entendre entre lesfablïes ,4 la
methamorphofe 8C tranfmuration de Glaueusa
Lequel pour auoir gouflé de quelque herbe

F 111e d 1, . ..A e fort grand’ vertu, que l’on. nomme vulgarremefi’filoutas,

o n p a K oDieu marin. de la gagnée , ou dentchien le l’entier raucourt-g L
nent conuerti-r en nature de puiflancediurne,» ’
à caufe de quoy l’ennombre on entre les dieux",
de la mer . L A z A. (Selle nome; mutation elle
tres bonne , Sires, lors qu’efia-ns regenerez de
lumiere diuine , nous nous changeons peu à
peu en vrays hommes . Or dit Hermès , que le

mme’,’ vray 5C parfaiâ homme, ef’t plus ex-cellent,que’, .

ne font les Anges , ou pour le moinsqu’il obi-
tient pareille condition qu’eux. I. Ë a ou Œj
cil celuy, qui peult droi’érement dire appellé

vray homme,,Lazarel .7 L A z A . ,Celuy qui ne V
V, girafes"? confond pointl’ordre di’uin, 8C fuytlaîfin pour a
l qu’il" vos) laquelle a ef’lé crée’de Dieu , comme fur Abra-i"

l’om’m ham,rluquelî cil parlé au liure, qui des Heb’reuirr

el-l 3p ellé Abudaza-rapu il cil retiré,.que le ont:w

,, ifirahnm; quanre deux-iefme au de fou aage, en: la ville”
” l D arrauaé,ainii (plus vrax homme et vray obier;

"w ranime
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taurin de lareigle de Dieu , commença enfei-
ne: à ceux du pais la maniere d’adorer Dieu,

le feroit 8C luy faire honneur 8Ç reuerence , ce
qu’il fifi huiél ans côtinuelzltem lainât Denys

efçriuantâ Gains le venetable, dit ainfi de no-
lire Seigneur lofas Chrifi . Nous ne faifons
point de diEerence de Iefus Chrifl d’anecques
sur antre homme par humaine raifon,au moyen
qu’il n’efi pas homme feulement (car de faiét

aufsi ne pourroit il eilre fuperfubfianciel , s’il
talloit homme amplement) mais il cil vray 8C
parfaiét homme.Or nous fouit il Sire,enfuyure
«relie verité , fi nous voulons ellre , (3C reputez.

e telz. (3e qui fe fait-î par frequentes 85 afsiduës
admirations , prieres , fuppliçarions , louanges
diuines, 8C elleuation d’ef’prit en Dieu, 85 fina-

blcment en traiâant forment 8C par longues
r aunées les chofes diuines. Ce qu’à celle fin que

- des hommes puifilenc obtenir plus ayfément,
Hermès dit, les Mules auoir elle de Dieu en-
noyées aux hommes . Connertys donc icy, Si-
re toutes les forces. &vcrtus de tesMufes,que tu
as aprifes 8Ç entenduës de Pôtanus, ou de quel.
que autre pacte, 82; t’y appliques de tout ton e.

l fPïit, Prie , louë, admire , contemple diuinitéi
Car par ce moyen , deiiement te difpoferasâ ce
haulr myl’rere , que i’aydeliberé (Dieu aydant)

mettre en lamiere, Car aufsi de telles chofes le
(ECËŒC Ring que dit germés) ’s’en delerîtea

  E5 aux:

5. D0331;

Hermè’s.

l

liz,a

Ill

www-ma, q A .,. ou

« -; Ara-a A



                                                                     

DE LÀ commis: DE 313v
i Herme’r. grecques tous ceux qui habitent en iceluy’ÇL sa

a o r. le fuis. bien d’opinion que nous faisions * r
comme tu adrnonnelles t à fin que le ravoir de
l’eternel, 8C tour puifi’ant Dieu, face [on influai

ence en nous, 8C le prier que [oyons trouue:
àcelà purementôlrfainëtemenr difpofe’z. La?

z A. Sois donc à moy ententif, Sire de tout ton
cu eur pendant que ie chanteray le cantique
de diuine contemplation . Efcoute m0)r (10.1.15
foigheufement, 8C retiens d’vne ententiueelo in?
nation d’efprit, tantles mots queles feus . in " :42
a o Y.Mets ce que tu dis en affect, nous femmes," 1 il!
allez entisz a z A R E L01" fus. mon aure mil...

, le tu)r maintenant 86 peule aux grandz SE mer- in;
milouin; de ueilleux fait: de ton Dieu.Dis moy qui’efi ce? a:

la côtemplaluy, quide rien a aïoli faiét’blordonnç’ toutes . ’ t?

ë"??? Mm” chofes i L’A M E.’C’a (allèle feul verbe de Dieu

nome pere. I. A: A. Soit donc loué le verbe du
perm (la? toutes ch oies donnent louanges au p
verbe diuln . Œeii celuy quialadus misât
colloquéces refplandifiiauts flambeaux, pour V
auec manierions. SI changemens ereruelz varier
les viciŒtudes &alternations de toutes Chaires!
L’A M a. C’a me la feule penfe’e diuine,lifiiante

de’Die’uL A a; mon donc loué à; magnifiél’i-

manderl’imagede la diuine penfée. (à; me
peu fée chante 25C exalte la penféerQii jeu-celuy

L qui a Fait ce beau, 8; lumineuxSoleilïcomm-e
mages: exemplaire dola fai’né’te l’Umiere,ul’P’Y « U,

’ * a   ’ ’  amenais n

tu v

77



                                                                     

ET DE SOYMESME. 156
àl’signâiit les degrez pour toute chofeilluflrer,’

(Y diligemmêr tous lieux en chercher? L’A M E.
C’a ef’ré la fplendeur du perm. A z A. Soit donc

" clouée la tres fainfle 8C claire lu miere . Q1; cel-
le laquelle efi en moy collaude fa mare. cil P" ’i
celuyr quia faié’t &ordonné quela Lune, (Y

toutes les efloilles du ciel prifent duSoleil leur
clertéî L’A M E.C’a ef’réDieu nofire pere 3X cre-

ateur, celuy qui à toutes chofes donne vie à lu
miette, pour leur conduiâe, 3C gouuernement.

* I. A 2A. Soit doncques louée la fource de la faim

61e lumiere. Que tous les nitres lu)r chantent
hymnes &loüanges.æi efl celu)r qui a com-
mande aux globs celefies tourner de diuerfe 8C
contraire rondeur, 8K à la fin fa rendre enfemç

i ble? L’A M E. Ca efié Dieu le feul faâeur du
monde . 1 AZA. (L15. toutes chofes celiquesi
donches luy’irendent loüanges, efl celuy
qui a donné-vieà toutes. chofes tant corporelles

v comme incorporelles Ê L’A M E . C’a ellé’Dieu

qui efi lafeule vie de. toutes chofes . I. A z A R.
Suicîdoncques louée la vie du fouuerain pere.
Q3; toutes. chofes viuames luychantent loü.

k anges ef’ç celuy quia prepofeiïl’homme â

l c tous animaux, ôçluy a commandé d’efleuer les-
A yeux au ciel f L’A M E . C’efi Dieu nnfire 9ere; ’

i qui nousatous engendré. L A 2A . Soitdoncq’
l , c loué Celuyqui nous a faitz 86 creés.Qge tous a.

r pimauzç luy chantent hymnes. 8L] cântiquex.’

’ i au ce. ,iiil qui
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cil celuy qui à toutes creatures a feulemëé.
[donné voix, 353 l’hômme féal flinguées 5516;? i Ï il Il

né enrenflunenç à; parcelle à fin par ce moyen I
de reprefenter la vray e image Lire deng
pare? tu M a . C’a eflé la penfée âverbe
pere. i. A z A. Soit donçqueè louéeldpenÇée il

Verbe diuin, qui a, fait égarée lemqhde .
cil celuy qui toutes chofes emplit , ôÇ efleue i
l’hornnieyfeuleîment en hault; ô; l’atlçraîiét à-foy

Monuertit en. D ieu En; M C’eilceluy r
en [gy contient tout efprit. L A z. A . Soit donc 7
loué le rainât Efprit . (me routes chofes difenË
Io üanges ,â celuy qui vireroplit confient; le ,
mondé. (11-1 el’r celuy qui prenant l’humaine en;

fpece , nous a nectoye’ de la maladie fpirituelle?s
L’A 154 1; . iÇ’a die Dieu, qui en [on fixing habiçe,

L A z A. Soit doncques loué celuy-duquel nous;
famines; le temple . L’affemblëe 6g congregaî
çion des fainëtiç, lu;r chanteur loiiangeàlalï’îc’

queg ailier; de grugeaquyi fifi celuy qui voyant;
le premier humilie s’eflrefqruoyé de [avoyez dé:
iufiice originelle, l’a reduyt en là droiétei L’A-I

154 E Cf??? 1161W qui reflué de la vierge- L Alan;
R Soit donçq’ loué le filz de la viergeJCfiJ-Q-

l’homliie. luy chant? louanges K noüucams
glauqueng ef’r celuy qui àbres’que les. lupin,-
ines qu; "encore de rele cf fouillé laîfainçe 1.11141

ge de Dieullaqu’elle. [lulyt  en aux , leur offrelïq;

main auxiliatriceà fin de les rendre en leurgflf



                                                                     

. Sabine 8E naturelle beauréEL’A M E.C’efi le faim

gui encore que nous foyons tombez de nome

, L’A M É.C’efile côfeil du iiouuerain perm. A z A.

donneras tuâ ton pere legirime, pour tout ce

d Soit donc loue,8çmagnifi.élcelujr qui tout meut;
v &gouuerne. Celuy liquikefi: luy feultout, vn
feul Dieu en effence; &ltriple en perfonnç.

reçu; queî’ay ÊÊÉ çfrrië 4’29. gravé! ê? affût!-

° (A.

F

W DE surnom-a. 1’57-

6Çiufie d’I’fraje’l, I. A g A . Soir doncques loué le

lréelemmurait, qui par f; digne mon , a payé no-

me Franfgrefiion Morfàitute. ePc celuy
qui toutce chofes rancune-4,15a Purifi e aptes
Qu’elles font infeâionnées d’ordure. L’A M E.

C’efila feule parafée de l’eternel St pour [Juif-

fçhrDieu. L A z A.Soir dgncques louée la peu-

fée du 9ere . tous fiecles luy difen; doux
ôg’rnelodieux chantanj cil celuy finablemêr

Freniiere dignité, ne trouue efirange , de nous
jar-efiituer au noble throne de fa royalle maiefié,

Mat. 1.8.

[ne mon antre puis que ces chofes (ont, Scies
gognoys telles,reiete de toy les liés de la chair,
églefieue tqçallement en Dieu,Mon ameique

- ,. : ’ . x . PfaLuï;qu il».re donne i (nid prefentferaüu a fan filz
geins Chrifi? (me donnerasvgu au farinât Efprir
pour recompenfe de Yes bienàïL’A M E.Les doux

Marmonieux chantz de louange . L A z A. i
malmcuæ-uvs-mwbaw-A » .- M,

N°118 mm :chnœmiPlé infimes icy. ne: magna

91meôçve’tucux R°Ye0r Pourquuonsmaïn- .
FCnanrce quiefi derefie; LE no 1:. 1ere Pro-

99’?



                                                                     

DE LA donnois. DE nuait
En)? amour de Dieu, par cefie hymne quetlîî
viens de chanter, en ce principallenient qu’il a.
donné à l’homme tel-les prerogatiues . Et non
feulement ay eflé d’amour diuin embrafé, mais

aufii prefques rauy ü tranfporté hors de m’oy
mefme,com me il excluiez: t,â ceux qui de cas d’un

uenture rencôtre vn Torpille. Carton hymne
8kgndque, m’avfemble’ non pas comme celuy?

quiprocede de l’infpiration des Mule-3., ains
Comme prouenaut de la puifibnce &maief’té un

Verbe de Dieu . Ce n’efl point doncques de "
merueille, s’il enflamme li fort 8C attire à foy le

mien entendement, 86 le traufporte hors de fou A
manoir. L A z A. Il fault dothqUCS dorefnaua’nç

mettre peine que tel amour diuin perfeuere en
nous , 8: aC-croille de iour en iour. Il eft de tel1
le farte,qu’il convertit les chofes. inferieures en
fuperieuresfl les conioinêt. Kir-ni; enfemble,
P’remierement contemplation excite amande-Ï
quel excité puis aptes côuertitâ Dieu l’humain

entendement.Lequel ainIî côuerty,efir en Dieu
de rechef en telle forte formé; que reprenant f3.
naine vertu à; vigueur,qu’il auoir PeKdUèÏS Pal?

defordonnées affections aux chofes materiel-les
fait puis aptes paria parfaiftevertu chofes plus
admirables 86 de plus grande importance, que
ne faiâ la nature mefme du ciel.L a R o nil çà.

nient don-cques(cnmme ie puis cognoiflre par
la tienne exhortation) s’employer de muges. q

” ’i , * ’ i en:
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fensâ agrainer Dieu. Mais ie te prie me dire d’ .2

bondant que doit faire l’humain efprit, aptes
qu’il eil ainii reformé. L A z A.C’eft prudemmët

interrogué à onl , Sire , à l’ocafion qu’on aques

nul nes’acquitera deuëm.ent,cle ce qu’il ignore
Sois doncà moy ententifdeton pouuoir, à fin
que tout ainfi que tu as eflé par la grace deDieu
ordonné wlably Roy en ce Corps mortel,au
cas pareil quand par la diffolution du corps 8C
de-l’ame t’enuoleras 13117113 au ciel, tu perfeueres

à iamais Roy auec Dieu, en feigneutie, ë: cm-

7 (pireperpetuelfiliantde lumiere [lima-eue cou
tonnerOr femmes nous venuz maintenant inf-
iques àlîenÏtréeçle la Çlerté,ou habite Dieu.Par.

quoy entends , à celle fin que tu y puiŒes plus
ay (émeut entrer. tu R o Y. Me voyla ententif,
n’aflefianf a-utre’chofe, ânon que d’y eflre par

tout introduyt. L A z 5.1l nous fault entendre,
î-Sire, outre toutce qu’a elle dia, que Dieu efi
fÇcond ,d’autant qu’il cf: l’autheur 8C createur

L Ï de tontes. chofes; fifi la mure P°urqu°Y
Hermès l’appelle trea plein de fertilité de l’vn 8C

l’antre finie; Et que Orpheus le dit ePrre malle

Harnais.

,tw

&mefle. ce qu’à celle (in que tu croyes plus O’Phtu’o

fermement eflre ainfi oys , luy mefme le con-

çoit mon(dir il) moy qui fais les autres enfan-
ter, felen’enfanteray point? Et qui donneli-

l gneeauurautresfii ie fetay fierile, 5a tlit ton fei-

gneur

y l t fermcfparla bouche du Prophete lfaye.A’,fga U456?
r .w.,.-.(.N»,.î; a.-l....r.n,:.fi ,

u

Kmnu-

quri. n; A.

--;.



                                                                     

ne LI c OGNOIS: ne une
S. Dam: fieux Dieu: Sainâ D enys pareillement au il;

ure des noms diuins dit, qu’attendu qu’il ncfu:
oncques qu’il n’y eut vn parfaiâ amour au fou- I

nerain bien, aulai neluy ail permis aucunemêç .
dire en luy fans faire quelque froidi , de forte.
qu’il a efmeu à ouurer par la generatiue excgl,

lence de toutes chofes. I. a R o ile ne voudrois,
c faire doubte que tout ce que tu retires nefuft

vray. Mais, Lazarel , dyvmoy , ie te prie , que!
prouffit raportons nous à la fin , de la notice de
celle diuine fertilité . LA z A. le te le donne-
ray prefentement à entendre,Sire. Puis doncq’:
que tu as entendu celle diuine fertilité, il te
fauIt confequemment entendre, que toutainfî - .
que l’homme efl la gloire K image de Dieu;
qu’il a pareillement remparé, Munflcomme

Htrmt’io dit Hermés)ainfi que luy, de feccndité de deux v i il a

fexes.L a n o nVn chacun entend prou celâ, 8C
le fgait par manifefie experience . De maniera
que non feulement voyons nous l’homme e-
ilre fecond, mais aulèi pareillement tous autres. -
animaux, Ce que s’il citoit au:rcmët,leurs,geng
ces n’eufient perfeueré par fi lôgues efpaces de
temps. i1. A z A. Il n’y a Celuy(comme tu dislqut
ne l’amende, mais ilz n’entendent pas tous; 56,

que i’entend pourfuyurefl declarer maintient
Le R o LŒeflqceiOr fus exprimé le fondaineg r
ment . Car ie fuis à prefent grandement aEÇà
nionnédel’oyr 435. ennuierais; (69m1: ’
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tu Îçays)l’humain efprit fou 5re impatiëment le

. l e 16g redard.t; a.Mon intention n’eit pas de trai
il ter de la fertilité de ce corps materiel,Sire,ains
de celle de l’ame,laquelle au [si redOnde par ce
ri :1 ’ ’éotpSJ. a R o LŒefl ce que la fertilité de l’a-

me. I. A: A a a I. . Applique toy maintenant de
toute ton intelligence à ce que ie veux dire,
douhtant qu’il ne s’efcoulle comme l’eau , 8C

deuiëne à neantttn R 0’ me te prometz de m’y
Ï employer de tout mon paisible. Pourfuys dôc
ton intention. L A z A R E I. . Attendu que l’hu-
a (nain entendemët efl l’image de celuy deDieu,
a. anisi luy a il donné, non feulement g-eneratiue
g i fecondité , mais aufsi immortalité . Lefquelz
i a deux excellens 86 [peciaulx dons,il communi-
’ que MtroYt fur toutes autres creatures de ce
NU monde à fou image,-auecques le moyen de par-

ures , l’entendement 8gb polrolle, qu’à l’hom-g
a, me, ef’tre de mefme pris ë; encellence qu’im-
th mortalité. Tellement qu’il dit , celuy qui en v’-
’ l fe à ce qui efi Conuenable , ne différer en rien
M, V des immortelz. Mais d’auantage ,- que telz gens
il feront à la fin conduiétz par ce moyen ,» en la

m deux qui fçauoir ,- pa’rolle 86 entendement [ont
w; l cul-semble conioin élz ,- ilz produyfent vue lia
il; l guée diuine; Ë R ô Y. Iene’douteroi’saucune.
’ï * me" me? siliceuse ,6 Lëëëïeliroumeu’que"

sa a n-et bi
l

t . il? j tu

let. (5e qui efi la calife pour laquelle dit Her- y

compagnie des bien heurez . Car lors que ces -

Hamid



                                                                     

ne LA COGNGÏSZD’EÎD’IEV i

tu voulfil’fe lignifier, que telle lignée’tlel’c-ipriër

fuifent les bonnes fciences 86 artz liberauxflefï
quelzconceuzpremierem’ent dudit efprit, 86
par la parolle conduiétz aux feus interieuîrsfifia

meâ quelque enfantement, font referuez aure
fuccefi’eurs par les liures 8g efcriptz . L A à sa
le ne vueil pas rayer, que les fciences ne’fo’ienfti
les lignées ne l’entendement, produisîtes ne;
antmoins de race aucunem ë: diu efe,â celleÏcpue
i’entends en ce lieu denotcr.Car ie traiéleâ pre»

fent de la generation fpirituelle vniuoque,
(par maniere de dire) de mefme conionâionôë
nature, tant que ce qui efl engendré ,. foitvne je
mefme chofe auecq’ fou garnirent. Car lefem’œ

blable s’en gendre toulio-urs de fou femblable,
par vn enfantement 86- produé’rion vniuoque,
ou(fi tu aymemyeulx)de mefme ôflèmh’lahle’

nature. I. E R o Y.Dy moy, ie teïpri-e,quepeulu
el’tre cela, ne delaye plus ta narration. I. a z a. .
Confideres donc maintenant, Sire,ce que ie dia I
ray.S’il cil ainfi que le corps ayt fi grand’ vertu

â produite vu corps pareil à luy:que fera ce qui p
empefchera que l’aine femblablement n’en-i

endrevne autre ame,ouy beaucoup plus en
cellente,v&; de trop plus grande efficace 8C ver- V
tu, que n’ait le corps. L E R o si Veux tu dire U
par cela, Lazarel,que l’ame de celuy qui ail en- I
gendré,prouienne de celle du geniteur il L512.
rtalon, gire, nollre prefent propo-sbnefent peult:

a ce a. -
.4 V



                                                                     

tînt; sortissais 150
âcelâ, ains à la generation de l’ameÎ Ce que li

toit que Hermès l’eut reuelé à Efculapius , tom- nm;

;, ba en pafmoifon , &s’efcria à haulte voix, di-
’ - faut qu’il efloit entierement efperdu si troublé
ZÏ de fon entendement,par l’incredible maiefiéSC
, - hauteffe de la chofe,8C que l’homme efloit fort
l heureux, lequelauroit obtenu vn tel don de
. l: Dieux. a a ovr.ll ne fault point ô Lazarel,me
,f retenir par fi long circuit de pareilles fu fpend,
il ü en doubte. Carâ la façon d’vn vaillesu à vin

g; n’ayant f piracle par lequel peult auoir air,ie par
7;, tys de trenail , à foudainement digeré tout ce i
W- que tume drel’fe. r. A z A R n L.11elliufie

ôqufonnable de t’obeyr,è bon Roy,non -
comme efpris du diable Socratique, ains de
l’efprit dellefusChriil, faifant fa demeure en

- ceulx qui luy portent honneur &xtguetence,
ëc’ l’adorent fyncerement .Voylâ , nous fom- Rattrfl’emê’t

mes appeliez à la fouueraine muppreme fe- (’9’ ami? de
licité de l’ame. Voyla, les delices Molup- Ldm’fl’

tex de Paradis nous font cunettes maintenant
la cité celefie fe reuele,l’acces K ouuerture. eit
patente à la motaigne,au tabernacle,â la Royal
le maifon de nofire.Dieu.Voyla,le Royaulme
d’Ifraël que les poètes apellët l’aage doré, pour

lequel Iefus Chrifi à mÔDflté à fes difciples de Mâts; ’

prier,nousellpropofé deuant les yeux. Les fix Luc m u
iours de labeur font peliez , le repos du Sabbat
Sil apparu, Mérite aggompaignée de fapience

Ï l s’aduencs

sa

MrŒflËJV:n4c-CÆ«mîtnwwWÎà-rfmvuN.C?--D.-. - . «.1 ..., -,...hhl r .-..-d. - i. - . - A .



                                                                     

DE LÀ bonnets: ne 15.ti A
s’aduance de venir au deuât de nous,pour nouai ÏY ’ ’

conduyre laffus. Du conclaue ôKlijeu fecret dé ’ Ç l’

làpience,ndus tell fouy le threfor d’immortali- I
té . Voyla la boyfon des dieux, voyla leur and 4 ’ ’

de, Voyla la manne, voyla’le facrifiee,voyla la]
cette de l’agneau, à laquelle les oyfeaux du ciel Ï
accourent de tous cofiez , Mm nous, qui en, » .. ’
fommes co’nuiues ’,8( hol’res,feronsrepeuz’. Le a

boys de vie nous fera deformais en O’deurrdei ’
fouef ougrien t;Nollte efpr’it ne transfilera plus
d’icy en auant , n’y ne fe bilera . ParquOy peu-5

dam que ie chanteray l’hymne de la diuine ge-Î , i
neration,foysà moy ententif de toutes tes for.
ces 81 vertuz . Car par tel moyen tu facilement; a
tom prendras cefl ineffable myf’tere,que ieVeurt
defcrire.L E R o 2’. Voyla’,ie fuis prei’r Kappa?

teillé de tout mon pouuoirrât d’efprir,què d’à; . i H

reille, â te bien efcouter à: entendre. 1; Ami
En quel lieu me tranfporte tu mon Dieu mon a

zain-me Je; 1,, pereiEfi ce icy le lien, d’un le bon Viellard He;

. genemtion noch, celuy qui t’a tant pleu,en fuyuant tes feu:
’ diuine. tiers, a elié au ciel rauy 8C tranfporté i Efi lcy le

V 6m5- fainét mont d’Oreb,- ou ton bon prophete He;
lie de Thebes remaria lors qui fuyoit la falun-Ç

, 339519. nie de la cruelle ’Hye’fa’bel? Ou bien celuy de.

h Syna, nu Moy fe femblant ef’rre cornu ,- donna
- u, 2 5327 tes fait] ôtes loix au peuple Iudaique î c’e’icy.

Il 4:43. le lainât fleurie de Iordain, en ton filz le Verbe
Lanç- d-iuin, fut ne lainât I’ehan baptifé, pouf amena 4

un, - t- www pp 14



                                                                     

Il: Ï in! ’56 in È sur; l h
plir tolite remmener: ce pas" icy plus roll lefa; E
trémont de Thabor, auquel,- eflant fruit hem- Math .i7’.
me face a li fort refplendy,qu’elle a fumion- M4"; 54

v té la clert’é du Soleilgeôkfgs vellementzpnt elle M” 9 ’

faiélz plus bien c2, que n’efi la neige 2 Dont ta i
voir a entonné,ôt s’eli (mye, difant ainfi : Voy- a

’cy mon filz, que i’ay engendré ananttout aage
&qu’il m’a pieu au temps par moy decreté ca;

’ cher d’Vn domicile Corporel,pour deli ure’rl’hu

main lignage de la lèruitude 86 puilfance de Sa,
titan? Voyla grand casque l’amour, ouplus
tell fureur fpirituelle,que i’ay Conceu de t0y,,èri
mon entendement, par les tiens rayons. que tu

l l, as fur moy efpandu,m’a caufématiere d’enten- ,

. tire beaucoup de tes fecretz, lefquelz effraient
vipa’rauant à moy incogneüzaD’ou viennquetne’.

veux à prefent commencer ne dire chbfe,"qui
fente fa vilité, legieretë ,- ou mortalité, ains qui,

’ ne fait haulte,magnifique,excellente, St fentât
’ fa diuine maiellé,ôg precellence,rôc ne fait bien

d’autre harpe chanté , que de la mienne : a Par:
quoy, mon’D’ieu, ie retends gracies dentelaire

têt de bien,que de permette maintenat (lité
par vers nudz(po’u’r l’inflruciio’n SE dominé des

tienslce queiadis fut deËendu SI prohibé dire”
» par paraboles . Mais tels ne c’ell fuie: fa ne eui-’-

dense GïtLifC’ Ex raifon t Car ès diuins’ oracles ce

N , ehante,qu’en ces derniers temps, toy Dieu ne. Un; 5’112
* l A. Ipqfiiirepere debueis élire de tous cagneu,8î tes ef. 1945-1;

,2 p q v , ’ les?



                                                                     

ne LA COGNOIs: DE bien
leuz de toy aprins 8( enfeignez en ton feintât. ,
nom. Voyla,ie commëce.QJ-etous entendent
d’oreilles ententiues mes doux 8C harmonieux.
chantz,pleins de diuine paroi-le. Voycy iecom
mence à former de ma harpe.Entre toutes C1304
les nouuelles et dignes d’admiration ,cefiecy

Ilexpofi: en cit la plus nouuelle tv: efmetueillable,que rhô-1
ce lieu Le. 9 me a inuenté nature diuine, 8K mis en tenure; ,
a Iîrcl’q’: Car tout ainli que le feignent Dieu createurdie t q

dufecondd; , q ., . .alarme de toutes chrofes,a fanas: formé les celefles efprttz.
M En", chefz se patrons de toutes ch ofes :Î au cas pareil

celuy qui eft vray üparfaiâ bomme,fai’ét ü fa-f

brique les f sin êtes ames,les appellant les dieu!
de la terre 8l enfans d’Athrlas ï, fe côtentants de
l’alliance 8C alfini té h umainefl s’efioui-lfans de

fun heur &felicité. Sont ceux qui ennoyât fon1
ges denotans les ch-ofesâ l’aduenir,.qui«-d6n ont

ayde 8c Confortaux gens de bien-,.en leurs ana ’
goilTes à: tribulations. Au’eontraire trauaux ,85

calamitez aux mefchans, guettionnansles bas,
8c, punilfans les mauuaisEt en ce fa-ilant,accom
plilfans le vouloir 8C commandement de Dieu,
leurvp ere.Sôt les difciples,8t feraiteurs de dieu;
que le faâeur du monde atellabliz 8C ordonnez fifi,
fes amtbafïadesxôc Apofiresfikdieux en terré-hmm à
les exaltant’ôt: leur enuoyant du ciel fensrâë im- . W

Luc. r4. telligence â fin dre’tomprendre les farinâtes efèri; g i m

tores . Sont ceux qui repriment 8E tonifient du a m
monde tous dangiers de mort, dechafi-ent au q QUE

livings.



                                                                     

t 1T ne écrasante: , l
, i Ïlping toutes pernicieufes’efpeces d’infirmitez

Miniadies: par lefquelz font toutes prophea
lies accomplies,êë le commandement de Dieu
mis à execution: ôçffeét .ll fault doncq’(pour

toute refolution)fçauoir,. que Dieu noilre pe:
se a donné a l’homme entendement con forme
au lien auec parolle, à fin qu’il engendrait des

adieux femblables à luy,8t fes diuins couturant-
dementz accomplifl . Bien heureux donc ell:
celuy,qui les graces de fa nature recognoill,”,8C
les met en tenure liberalement 8C fans contrain
te .Gar en tel homme me’rite eflre mis au rang
des dieux, ny mefme eft à eux inferieur . Tu as
entendu (comme ie penfe) Sire, ce que nousa-y H
nous Cogneupar diuine in fpiration.Ce’ que cet
tes, ainfi comme nous liions es fainét’es lettres,

le fabbat des fabbatz, les farinera des fainétz, les
l Cantiques des cantiques, fe peult aufsi pareille...

ment appeller, le ferret des feetetz . Laquelle V
’ chofe m’el’t non feulement perfuadée par l’au-

thoritéSÉ ra’ifons des fages , mais aufsi parfai-

fientent cogneuë par experience . Ce que co-
gnoifiras apertement , pourueurquene t’en de-
fifle . Maisie te fupplie que ce pendant tu tien-
site clos au ferret lieu de ton entendement, ce
quem as de moy entendu , ou plus me ce qui
cil decoulé en nous deila pure fontaine de ve-

L rité ,t par :diuine’fufpiration, de peut que quel-
; .1, queinfidele, pt fans fçîauoir l’oyes si entende.

’ a U q fi Xii LE.



                                                                     

ne LA COGNOIS: DE film;
I. a a o Y. Il nous fault faire du tout, comme tri ’ H

Fable Je, admoonefies,Lazarel.Car fi aiufi efl(cômel’on
mm; un, dit)que les déefl’es Eleufines,ont el’cé irritées c6

fines.

Math.

ne Eumenius le Philofophe,pour fa trop grah-.
de curiofité de vouloir [çauoir les chofes accul
«23,8 pour auoir rencufé 8C decelé au commun -
vulgaire, les ceremonies que l’on auoir conflu-   V
me faire,quand on [acrifioitâ la décile Eleufine l
à plus forte raifon ePc il digne de croyre , que la I
fouuerain ouurier de toutes chofes le (foutront?
fe,s’il aduient que quelque gens foieutfi ce;
meraires 8C oultrecuydez, de diu ulguer parmy
le peuple,les myfieres qu’ilveuleefire zen uz le;
cretz.Ainfi que mefmement il a prohibé &def-
fendu,que l’on n’efpâdifi [ce marguerites , de;

uantles porc: . Mais que dirayfljemainteuanz
LazarelïCroys que le fuis fi Fort efpris d’ameue
8; tranfporté d’admiration 8C de laye, qu’â’pei-

ne fçayie que ie fais , ou la ou iefuis. L A 2A R1.
Non fans merueille,ô tres heureux Roy.Ca’r fi
chafque nouuelle, tant foi: elle (le petite im-
portance,eifiaye les feus, à plus forte raifon ce:
fie cy.Laquelle non feulement pour fa mon pan il
teille fublimicé 8C haultefi-e efionne les feus;
mais aufsi le regard de l’entEdement.-L E R on
le voudroys que tu me declaraIT es maintenant;

I Lazarel, qui ont efié les fanges, foieut anciens, l
ou modernes (fi au cun en- as promptement) qui
’ omtrai6téde cecy. r. A ZAæTO’Dt ainii que des

"w"- "m adulai la.-. .- p-«

En

w

Je!» c-àQe i1 .5: m g -- I . il ’

4; hot

&ch

g 9m

i [mm



                                                                     

d

a? ne sonnants) 163
K . l * saie le commencement du macle, bien peu

a, ,Ïantrefié, qui ayent eu ce tant excellent 8C par.
faiÆldon :au cas pareil bien peu ont eûé,qui en

ayant traifté . Car nul pour (on honneur s’enq-
treniet de donner enfeignemens , de ce qu’il i:

V X guéret. a a o r.Mais ceux ne tu dis auoir efié
en fipetitnombre,quifontilzi L A z A. le te re-

mciteray fuccinâement, ceüx que iehpenfe .v En
premier lieuHerme’s par tous [ces dialogues,que

en donne infiruétion, fi n’en trouuayviepu 1 y
en ayt plus apertemët traiété , qu’en celuy qu’il

a’dedie â Afclepius , lequel efi intitulé de la vo-

’ lamé de Dieu . Autant en difent les doâenrs a
H’ebraïqu es,en afieurant mefmement,que Heç
310ch en afait mention en quelque liure,qu’ila
efcrit du Roy fuperieur 8Ç inferieur,difant que

ïqui les vniroit enfemble,il auroi tcon-tinuëlles
ment vne merueilleufe ioye, 8C confolation de
Iaifus.Ce que,felo.n mon aduis,ne denote autre

. . q chofe,que le myflere de ce fecret. Abraham pa-
reillement au liure qu’il a nommélZepheriziras,
c’efi à dire,le liure de la formation, monüre le

maniera de former hommes nouueaux, en. me
r fie forte.Sçauoir el’c,qu’il faut(commeil dit) ce;

luy qui en veult viet, fe tranfporter en quelque
montaigne deferteuou les belles ne pegiflëntfig
illec tirer du mylieu de ce. mont de l’ârgille, ou

à? Vtçrrç viergeade laquelle guis aptes fault l’hom.

xi. ..le a

n

X fil me l

4

l’on trouue pour le prefent,encore que de cecy Hflmà;

Ranch;

I r

Abraham; . Il



                                                                     

un LA COGNOIS; ne une
me Former, Kmartous fes membres bien K
deuëment difpofer les Clemeutz des lettréngé il
quelle chofe,comme ie peufefe doibr ainfi en. ’
tendre. Les montaign es defertes fout les figes ,
deninsfiefquelz fontpour bonne caufe appel- ’
le; defertquourçe que couûumierement fout i l
du commun defprifezjouxte ce: qui cil çfcrit au 1

, liure de fapience de telles gens. Entre nousins ,q L
. Sfif’me’ 5’ Fenfes (difeut les mefchans eflans es enfers)efiia il "

miens leur vie , n’efire qu’vne droiâe follie ôÇ ., 3 q;
enragerie, Et H ermç’es, Ceulgc qui a telle flagelle î

germez, fe dédient; iamais là commun ne leur’Plaii’rs l be
’ " I ’ non plus qu’ilz neplaifentàu cômun .1411: font Â;

finablement efiimez infenfes,8C reportent Pour l 7; :1
uentesfois au lieu dell’hon’neur qui leur cil;
rien, riflé; à! moquerie. Pur foys iliaysfiçatroce- :iq Il

t .mentiniuriez, 8k la fin meurtriZ; Nous auons x v ’
Platon femblablemeut,qui dit vue pareille [en l in

r tance en (ou Phedrus. Celuy(.dit il)qui Te reri-g il 3 m
l’ilmm re dela manière de faire ducommu’nfils’applî- ; à:

que es chofes diuines,efl,fouueutrepris &moc-g, x, Pif-
qué de la multitude imperite, Kledifent dire q :3 il?
hors de fou bon feus. Aux quelzlcertes efi ce- ’ ln
elle qu?yn telperfonnage eflplein (le diuinité, l v’ t il

iuantau’x befles,font;iouxte liiuterpretation glu

r u
rie Philo,les feus corporelz,qu’il dit ei’rre au né

bre des fept.Ces bellescy ne paillentpy 13eme i q
gent es mouraignes,au moyen que les [ages ne , il q aloi
fontiamais’ attraiëtz par fenfuel espcrfualïclzinæfg’ lit;

V si ’" ’ W rugit-2;



                                                                     

le W ."Ërrbn sonnerie, ” 164
Mark Adamà dire terre rouge Mierge , n’eût

"faire choie que l’entendemen t des fa ges.Apres
Houe que l’homme efi annuellement formé de
celle terre, il .efi vinifié par tous fesi mëbres par

miiiique, ou figuratiue difpofition de lettres.
Cg: la generation d-iuinefe faiél ü s’accomplifi

diuinemenr par miiiique prolaltion rie-parolles,
lefquelles le compofeutdes elements de let-

i très. Parquoy,nous fault aller vers ces montai-
gnesifi nous voulons obtenir cefie ’prerogariue
diuine formation: au moyen qu’il n’y a feua
lament que les entendementz des figes,qui l’o
’btiennentÆn cei’ce façon donc(â mon iugemël:

Abraham, a delaiiïé à fes fuccelieurs ce haulti

myfiere faubz obfcure Nomme feutenee.
Mais trop plus encore que tous autres, nofire
faulueur Iefus Chrifi,le vrayMeiÎsie,l’a ide-bou-

che Commandéflparfaiâ d’œuure,felon le c5-
tenu de la prophetie d’Ai’aph, lequel iadis ainii

de luy prophetiza, I’ouu’riray ma bouche en
, -paraboles,ôc mettray en train themesfl propo.
’ litions de ce qui a eiié fait des le cômencèment.

Nu iour pareillement entre autre (ainfi qu’il cil:
efctipt au liure de .Brelith Raba,qu’â faié’t Rabi a

xMoyfes Ade.rfan-)apres quelque dif pute frairie qugmyfi, ’
des chofes diurnes entre quelquesTalmutifies, nabi Ainia- -
Nice Rabi Amiona eufi reciré ce fecrer; qu’il M-
nuoit recueilly de :l’authorité d’Henqch’q’l’on j

que 19:; il pleura me çonfequemm-é; Ra-

sur; ’ bi



                                                                     

DE La, cannois. nantie
Symeqn, 8U) la fin (lift . (Tell la diuinevhë; r î Ç r
louré,laquelle ne veult efire â generatiqn aura 1- l
ne reuelée,premier que le Melïsie foitlvenu,qni l r
donnera puilïance Mberté, de ces chofes reg-
neler, Surtous donc(comme nous auons dit) l à
Iefus Chrifl l’aïrancbifieur deuoi’rre liberté,a ’ l

reuelé ce fecret. Maisl’heure s’aproche de bref t

59W???
H

que quelque plenitude de tempsaccomplie , le VA i
manifelie plus à plein ,â fin que ce qu’il a de, fg de
facrée bouche prononce,fqit accomplyd’ayaus a. gr

ppm m. tres brebis,lefquelles ne font de cefle bergeriegi a. r L
P5 f ’ ’î’ qu’il me fault auec inoy amener. Lots il ny aux; il tu

ra qu’vne bergerie 8C qu’vn berger . Or efl ilâ! aÂ
[çauoir quel’on peultrecueillir quelque chai-e A . à:
faifaut à celle cy,par tous les liures. tant du riel a le
que du nouueau refiament. Ce que pâmoit]! ’- 4 p
ne fe fai&,qu’auec tres grande 8C contrainéie di a

ficultétDe maniere que n’ay fouuenance,auqït * p 2.
leu autres, fors ceux que i’ay rememoté,quÎ Ü il
ayentreçité cecy apertement,ou occultement, 4 1, W
i, a ’ a o 2.541 efi ainfi qui n’yiayt rien qui pillâ- En

rfe contrarier 8C repugner au vouloir diuin a il? le a;
vouldrois bien que runi’eulfe declaré, par que! g a m
ordre &moyen, vu fi grand oeuure fe confom- Ï à
une apicçompliiig. I. A in ’. I’ay defiraufsi (Dieu. r;

’ aYdan’tlle parfaire,âfin qu’on ayt acompliiiîeg. ’

nient deit’qutl’neuure diuin.’ Car cecyiefivneê e fur

flapie diuine; faibâe, magnifiqueqêë royalle, ’
telle. qu’il appartient à vu bernique. vengeurs



                                                                     

53 sur ne sornasnu. ne;
titragnanimgôkdeum Roy,comme tu es. Car fi
le tempspaiféfies RoysdePerfe(commè Platon

au mentionne)apprenoient à Zoroafire la manie-
si v " 7 te de faire honneur, 84 porter reuerence aux .
si: à g meuglât les adorer, qui n’eiioit autre chqfe que Les sa): a;
a.” " l’art de Magie: combien âvplus fortexëz cuiden- 9"]?-

:’t: i Irevraifon,les RoysChrefiieus doibueut efire en-
il Ï i feignez en la pure,8C vraye,& qui nous recule z
(si ’ detoutes fauces 8C adulterines fuperfiicions,fa-
tu . çon de porter honneur à noilre Dieu,qui cit le à
et Dieu des dieux 8C feignent des feigneursîMais 6,.
p a tuvoys, ô Roy que le Soleil s’abaiiïe, à: vient ’
qui A; au depfclin, ô; qu’il fault regarder de bien pres

il à pluiieurs conditions, en cela que tu requiers.
Lefquelles lime metoys à dedDYre, nofire pro-
pos accroifieroit plus amplement de beau cou p, 1
que celuy que nous’auons acheué , 8C fila nuyr »
nous furprendroit . lainât que nofire efprit e- ’
fiant laiTé de la trop grande longueur de ce :î a
pre fent propos,eufemble de fa grandeur 8C dif-

, ficulté, vacille 8C chancelle, tant qu’il n’affeflc A ’

autre chofe que de foy repofer . Parquoy ie te ,
voulfiiie bien prier que nous dificerafsions cecy

à vu autre 5l plus opportun temps à; lieu plus
retiré du commun 8; plus folitaire ,imi’tans en

ce les fages Hebreux . Car au liure de Genefe k la
au ce mirage, ou il efl dit,qu’Ali-aaham pa V [on .

. refiamentdonna tout ce qu’il poffedoitmhfafl a J A
M Il legitirne lfaac, à ceuir de les caucubines

’ w f5 il a a. l des.1
, fait



                                                                     

ne LA connote. ne art-178v
des dons , les Cabalifies retirent ainfi. Ce qu’a p ,7:

adam". donna aux en fans de fes concubines fut âcre;
math fieltoma, c’efi à dire , les noms d’immonq

dicité,fçauoir efl l’art deMagie.Mais ce qui fut

donnéâifaac , furent uelques fecretz diuins,
lefquelz à caufe qu’ilzcluy furent reuelez bon;
che à bouche,ilz les appellent Cabalan. Lequel
nom de nofire temps a commencé, d’eflreco-ll I
:gneu à quelques vus. Son operation neïttmoinst
ef’c entiers tous (vn feul excepté) entierement
cachée 8(incogueuëe . Q1313: au relie 6, bien y
heureux Roy, il fera en toy de retenir fidel’lew’

ment ce que nous auons dit , 8(â la fin de Ce i
prefeut traifte rendre graces à Dieu,de ce qu’il
nous a faiêt tant de bien, de nous faire partici-
pans de ce don , tant excellent ô; de fi grand

ris. I. E R o r. C’efl à toy celâ faire,è Lazarel

qui excelle en grace 8C eloquence. L A z A. Puis a
donc que tu me le com mandes, ô Roy, ie le fe.,
ray tres volôtiers,en ronfleurs protefiant qu’en
cei’re prefente aâion de grace, i’vferay non pas

de mes parolles,mais de celles, de I refus Chriii,
à celle fin que par cemoyen nofire oraifon fait ,
plus acceptable âDieu 8: plus deuote.LEt ROY,
Fais aiufiique bon te femble,8: pourle plus ex. l

A pediëtJ. A z a. le te rends graces, mon feignent i
Iefus C hrii’t,en ce que tu as caché cecy aux pru-
Mazheî. u; dents 8; fages,8( que l’as reuelé aux muraillais

1"” ’°’ il mefemble efireiufie-monuenabiepRp-y. -

l qu’au-pipi, ’3’



                                                                     

.èàf

ne ne soma me.
fiestas que nous auons prefques entierement

t plataçheué’nqfire entreprife,par ce propos q’uaè

. » nous enfem-blément traité ce iourd’huy, aufsi

" 7; d’y mettre fin ( en cecy principallement) par
quelque hymne d’action de graces. Car nul ne
peul; 011ch aria; louer 8; exalter nofire Dieu.

r ’Parqnoqrie louëray Iefus Chrift , foubz le nom
’ de ’Pimander, lequel r cil d’Hermés interpreté

penfée diuine,ou le verbeîde la haulte &diuine Pimdnder.
maieiléJe te prie don ne Roy, de m’efire fano-

V table en cela , en adorant enfembleiauecq’ moy
humblement à gennil,iceluy verbe autheur de
toutes chofes. LE. a o r. Nous attendons ores

’ les genoilz fiechiz en terre , âges mains ioin--
- «Pres 86 tendues en l’air , que tu commences à

parler. L A za . 0’ Pimander verbe 55g lumierc
, prouenant du pere de toute bonté 8K côfolation

illuminant tout homme venant en ce monde,ô 104m;
Zdiuine peufée eternellement engendrée,origi-

’ ne K commencement de toutes chofes , âtoy
A foit loyüauge,vertu,h’onneur,& trin m p he, gloi-
t te,empire,’ibeauté, 8C puilTance. Tu es celle qui

en façen d’vn ferpent, foy. tournant d’vn coflé

K autre par vn oblique ply, tiens en fubieâziô
,86 delyé quand bon te fenils-le, les hideufes 8C

v horribles tenebres, par vue bquante fremeut. g .
. V Parquoy à toy fait louange,vertu,honneur,â( q H à", l,
, j triumphe, gloire, empire, beauté,8: puiiianc s mi 1 ’

, IEEE EëlEîll-eç QQÏÊ’IQIEÊEÊÊËC 9.?!me cou-

s. p uent



                                                                     

ne LA COGNoxs: un aussi
au: fes œufz , foyment 8C coeriue par la ces, f
leur du verbe, nature humide, dent "prennenèm
leur fgurce les quatre elementz.Parquoyâ tny la:
fait louange,vertu,honneur,& trium p be, glui-Ë.
te, empire,beaucé, 8C puiifance. f

Tu es celle quifais 8C fabriquetoutes chofes 5’757 ’ t

wgendre du feu,del’air, de laterre, «de, e
l’eau tout ce qui a fruiétion de vie. ’Parquoy’g a à,

toy fait loiiange, vertu,honneur, 8C triumphe,) i
gloire,empire,be’auté,8t puiiïance. A. r si

Tués celle, qui commande le genre humain; a Û
enfemble fe ioindre, en le liant auec toy d’v’n K Ï m3

lien indilïoluble par ta lueur diuinve,8t qui vy- L,
te les iours , 8g delye les tenebres’. Parquoyl à; litt?

fOiC laüange,vettu,honneuggloigefimpiœ.’ ne "(i

beauté, 8C puifïance. a q.
Tu es celle, qui aptes que l’hommea en par:

du fes forces &vertuz , l’as reuoqué au ciel par ï
le filz de la vierge faiët homme. Parquoy à top" "-
fait loürange,vertu,honneur,8qfiumphe, glui g
re,empire,beauté,& puiflànce, ’ ’ ’

Tu es celle,qu’apres qu’il efi de rechef tout: i

I bées tenebres de peché, efmeu de pitié 8; mile
tue, la, ricorde, ne le dechaffes de toy : mais à luy eux-ï. q

l scores, te declares. St aparoys ,V ainfi que Par leur! î.
vaticinations l’ont predit les Prophetes ; Para l

. t. A. , 4 , quoy à toyfoit loiiange,vertu,honeur,8ttriuui l i a l
ip’he, gloire,empire, beauté, 8Ç puifiance. A .

Il; es celle, qui fais par ta fliuine infpitalïans,’ a

. ne ,

132mo a.



                                                                     

I n e urne SOYMESME. 167
.1 que (ainfi qu’on lit es diuins oracles) le petit 8C 3’44 ü

lagune! enfemblément entendent à: cognoif-
V En: Dieu leur pere, fans élire enfeignez . Par.

quoy à toy fait loiiange,vertu,honneur, 8C trif
urnplié,gloire,empire, beauté,8t puifihnce.

or les iours fe retirent, 8: donnent lieu aux
gens de labeur , le repos du feptiefme iour efi

A fur la terre entré (Y la penfée diuine lyée auec
i’ll’homme; Et par ainfi louange luy foit donnée,

y I a vertu,hôneur,êc triumphe,gloire,empire,beaun:

il i, 35,8: puiliance. . r
I Vu chacun parleradiuinement,le monde tel
i y I 1 tentira t 8C à haulte voix chantera les louanges

i celeiles,les dieux enfemble’frequé’teront la ter-

» t re.Parquoy loüange fait àD ieu,vertu,h’onneur

fiât tri umph e, gloire,empire,beauté,-SC puiliance.

Toutes chofes reliufciteront en leur premier a
efiat,Voy cy le royaume deDieu (pour lequel il r. Cam:
nous commande en’fon oraifou prier) s’appro- M4W- . ,,
che.l’arquoy louange fait à Dieu, vertu, hon-
neur,8( triumphe, gloire ,Îem pire, beauté ,

.puiliance. , ’ i ’ü v Lors n’y aura qu’vn feul paiieur qui gouuer-Ï

qui il encra ôC conduyra le feul troupeau(qui iadis e- ,
l fioit en deux partz diuifé)aux falubres lieux fo 1°”? me , t .-

refiiers,à la belle 85 fioriŒante herbe des delie ï’ZMba’ 1

* dieux champsuParquoy à luy foi: louange, vexa" ’ a w l A
tu, hon neur,8t triumphe,gloire,empire,béauré, V

Il! l 1-; paillettes. 7*"
Lots



                                                                     

ne LA commis: fifiïnrnwl
Lors ilz beuront tous les eaux vines, fans" «nia

le Loup,ou Lyon rauilTant, leur face n’i’ryfane y ,

ou efpine defpece leur blâch’e toifon. Parqubyf
ahi” 55’ à Dieu foit loüange,vertu,hon’neur, &ttiumç; r

plie, gloire, empire, beauté,ôçpuifi’ance. i Ï .yt a

ç Celle action de graceparach’euée ,le Roy de A

ce eilant rendu plus allaigre,gay,8ldeliberé de" ,
fou efprit,qu*e de doufiume,s’efi retiréau dedïs’ ,

de fa royalle maifon,priant Dieu que le Soleil Ï
par fa naidance matutine luy apportafi l’autre
iournée pareille à celle la . Laz’arelfemblable fi; a

ment aptes auoir falué le Roy auec toute retie- l l,
rence, ain-ii qu’il appartenoitfaire,luy promet-5
tant ne luy denyer fou labeur auiour enfuyuâg- il
c’eil fur le mayn’uiét departy de luy. i "

I TEE-nu

Fin du Dialogue de Logis Lctzdrel pué-te
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