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PRÉFACE.

Dans ce Traité , j’oflie une légère esquisse sur une V

secte de déistes qui est répandue dans l’Hindustan , et

qui montre l’étendue de la doctrine ou axiome pytha-

goricien:

Rien ne meurt;
Mais tout le divise, ne transforme on a’agglomère.

Ce Traité jette quelque lumière sur le Logos ou
Verbe, tel qu’il est dérivé de l’école platonicienne,

et qu’il se trouve sur l’autel de chaque église catho-

lique romaine.
Dans le Manuel de philosophie morale de M. A.

M. Lavillemeneue , ce dogme est expliqué comme il
suit:

a Il y a dans l’homme une image imparfaite du
Ternaire :

l . L’Intelligence ;

2. La Parole;
3. L’Esprit.

n Par l’intelligence , l’homme se rapproche de



                                                                     

( 6 )
Dieu; par le don de la parole , il se rapproche du
Verbe éternel, expression de l’intelligence; par son
esprit, ou l’ame , l’homme est l’ image du lien d’amour

qui unit Dieu et son Verbe; enfin, la parole humaine
est à l’homme ce que le Verbe ( Loges ) est à Dieu. »



                                                                     

MÉMOIRE

SUR

LES KABIR PANTIS,
sucre DE DÉISTES

DE L’H’INLDOUSTAN.’

La meilleure notice que je puisse*donner sur la
Secte nommée Kabir Pantis, est un extrait de leur
Bizhak ou livre sacré; je le ferai précéder de-quelques

remarques. ’ - I A "I n ’
Les Kabir Pantis forment une secte religiGuSe de

v déistes; qui se conforment à la doctrine écrite par
lvleur fondateur ou Gourou Kabir; c’était un tisserand

qui vivait il y a environ 1 50 ans. On savait-si pende
chose sur son compte , â’l’époque de son décès , que,

lsuivantr’la’tradition, les Hindous et les Musulmans
réclamèrent’éga’lement’ son corps, les sectateurs de

Chacune de ces religions prétendant’qu’il lui avait ap-

partenu; Le tombeau de Kabir, à Aoude, est visIte
par ses prosélytes. Ils honorent ainsi la mémoire de ce

philosophe grossier, mais libéral et éclairé , sur lequel

un dictôn populaire s’exprimait de cette manière: ’ l
l

K4." lulu: KABIRA, Rang arum NIHOM.
a Si Kabir mouroit à KIIÎ ( Bénarès ) , quel deuoir aurait-on . ’

a alors à remplir envers R41)? n .
Le docteur, J. B. Gilchrist, dans sa Grammaire

hindoustâni, cite ce vers, et ajoute ensuite: a Ce
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n célèbre sage indien, qui vécut dans l’humble condi-

I: tion d’un tisserand , exprima des sentimens et lit
n des actions qui auraient honoré les noms les plus

n illustres. n
Kabir était regardé avec une telle vénération, que

les Hindous et les Musulmans se disputèrent l’avan-

tage de le compter parmi les adhérens de leurs reli-
gions respectives; ilsailirment également que son corps
ne fut ni brûlé ni enterré , mais disparut de lui-même,

en hissantdeux fleurs à sa place : les Musulmans en
enterrèrent une; les Hindous livrèrent la seconde aux
flammes. En Conséquence, Kabir est considéré parles

Musulmans comme un soufi (c’est-adire un philosophe

ou déiste) du premier rang et de la plus haute dis-
tinction, à cause de sa sagesse, sa véritable piété, et
son hospitalité sans bornes ,. puisque souvent il aimait
mieux soull’rir lui-tuéme le besoin , plutôt que de ne pas

donner à manger à un étranger. u -. ,
La doctrine de 1(th est si fortement empreinte du

système de philosophie des Védas, qu’elle leur, a été

évidemment empruntée, pour être adaptée allumi-
ligence des gens du commun , quoique Kabir se moque
également , et sans réserve , des sectateurs de Brahma

et de ceux de Mahomet, des Védas , du Shaster et
du Coran. Voici comme, dans sa poésie grutière,

il juge ces livres : I p
Bit: d’un ne]: des le - Bât lichen sa lotir
Apna Inin’ Plus: bain Déchet p’t’ren lapai-

- C’est sottise de parler d’un pays sans l’avoir’vu;

. Il: mangent du sel amer, et vendent du camphre. u
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Pour prouver que la doctrine des Kabir Pantis nes-

semble’à la philosophie des Védas, je vais des la

singulière explication qu’elle donne du ’S’abtl»

w et la présenter dans la langue originale , ainsi que dans

une traduction littérale. ’
«bd, ou verbe, ressemble au logos de Platon :

une étude de trente ans fut nécessaire pour le com-
prendre; et lorsque je montrai cette intenprétation
à feu mon ami le docteur A. Nicol, professeur d’arabe
au collége de Christ-Church , à Oxford, il eut de la
pairies-imine qu’elle vînt d’une tectonsussiwilluttrée. .

que le sont les KabirPantis de l’Hindoustan. I

’x- 4-4-1 w-M. .

a v Ire

I - . .S’ABD l x0114!!!) ), le logos ou parbç. h à

l logos est l’éther , le logos est l’enfer. ’

. Le chattas a été flammé par laitages; Â ., .. .
Lelpgos habite dans la bouche, le ilogos-loge’dans’

I ’ ’lv’r ”f l”!D .Içaxpréqturgs ont été formees par quos.’ ,
Je lassent. lai-Paraît; 19.19598 cimenterez .
Le logos, ô mon frère, est le’corps’et’l’espritl’ ’

"’Le logos eSt” le talisman’,’le logos

tacha: Il x ” r’ ’ Le’logos est l’instituteur; lemaltne des étudions. - I -

» le? logosiestlmâle, le logos’cst’Temelle.’

I IA-logios.embellitla trinité. , h , ,
Le est la vue , lïinvisible , le toutvpuisnnt.
Le. logos. gblîllêïnélünlllilï ’ * ’

Kabir dit: Cherches-tu le logos? j .
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Le Créateur, ô ulon frère, est le logos. i I I i

Voici l’original pris» dola partie du Bizluk. de

Kabir(î.)lnômnëe Rek’la. c ï’ ’ "I

S’abil allaitai. -s-’abd paca! haï ,S’ebtepz’nd Miranda loupai,

S’abd Mena base , s’abd sas-van S’abdke. s’anil maraüqzuiyd ; .

base . . . . I - ’ .S’abdahz’izâd Ira-s’agira]..- béd ”- samit «du nirakdr au: .-

-kaf; H w UV l . IS’aâdalii Mimi r fouailla Isr’abdah’ sur" tillât rallye. w

amarrai: z . v . I zS’çbdahi puruk’ljar’ cardait, subirait; radera t’a par. ’

nart’lmt” l’ "l ’ Ml ’ ’ ’ I
Sabdahr’tl’r’is’tlid’rtîo’tmankür- 81:35de tribunal me

liai , 1. H " ;y 1333.; V ,’ v .

.I.

Jll’

. . I: A lKahen Kabir, to s’abd ko kodjle S’abdalu’ 4p [0er b’ds’.

Le caractère dans lequèl le Bizhak de ’Kabir est

écrit , est le, kaïtz’ nâgarz’ j
Une remarque tirée des’éc’rits’du1 docteur Priestley,

surl En sujet Sembleî’I’avÀoir de: l’affinité avec celui-

Ci, c est-à-dire sur le nous rît ou logos des Grecs ,1

peut servir impliquer ces idées. Ô .l ’
Nil ’p’àrlè de l’esprit divin comme dilistaîit’ de

n mule éternité, mais’ja’yan’t en lui-même les. idées

.Jl.l1. 1. " (il . Il! .”".

.4 .,in ..nr. I? n, ,z, 1.. . .Ak
(1) Étymologie du nom de Kabir, donnée par quelques-um’de.

ses seotqterim imagine. plus," la. province de - Magnus, ou .Bél’nr:

kdya, corps , subir, esprit. 7 p j .
(9) L’auteur donne, comme specùn’ende ce caractère, lepremier

vers du texte cité ci-dessus.’Ce résinifère ne difl’èrelque très-peu

du dévadgumrmlernent’ iraitrmainsvréguliçr, et n’emploie, ja-

mais le ur’rdma, ce qui jetteqqejqqleflois de l’incertitude sur le
lecture. Aucune imprimerie , sur e continent, ne possède cette "vs-
me du décondgarr’. motoculteur I - Il * I a?) H ln
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n de tout ce qui devait exister sans lui; ilfdit que
n le siège immédiat de nos idées, ou l’intelligence

n qu’il nomme vît, et que Philon a appelée logos,
n était ce qui avait créé le monde visible; Ce fut-à
n ce principe chez l’esprit divin, ou à cet. être qui
a, enrdérivait, que Platon , suivant Lactamce, donna
u le npm de second dieu; le seigneur et maître de
n l’univers, Dieu , fit un second dieu, visible" et sen-
i. sible, ou, en d’autres termes, cet attribut personnifié .
» de Dieu dans son repu-rognât et l’image de Dieu

Les dogmes principaux des Kabir Pantis sont les

suivans: V ’ ’ V1°. Il a un esprit’ou une anse pénétrant tdut

ce qui doit gouverner le corps dans toutes ses actions.
L’esprit de l’homme est différent de celuides sur.

maux, et, à sa dissolution supposée ou apparente,
il retoume,au lieu d’pù il est émané. A l Il V .. p j

2°,]!Nplus devons maîtriserons cinq ou

affectilonszu j. A .1 .1 . L, l.
tout; Kfld’u l Loi...’ ml... ,I 4491145...’

c’est-ïadhe,..v,.,-r , . l ., v a, ,.:
[Le désir, lsMcolère, lanice, l’amour. l’orgueil» p

au lieu’ de lés abandonner à l’influence de clan», ’ou

lesjsens qui sont dérivés des organes de la vue, et de
naja) duiiïlusiàn’qui ’es’t’produité par route; ’et’qui

sont unis ensemble comme hommel’et’femme podi-

noussubjuguert’nw un un 1mn I» un w A.
.t’l ’kttttt’lttno’ï un l*tt’l’l Ia’LI’I Inn

u HLW "A VU " al sitqu , m ll’-Illlli v .IIIl’)
(t) Voyez la Chrétienté dal-D"- Minkyppgx 89 et 30.



                                                                     

( ne ) ,. 3°. .Mnisil ne faut pas seulement rendre ces aile
tiens de l’esprit soumises à notre volonté , nous
devons de plus planter en nous ou recevoir les cinq
vertus, qui sont z

Dayd, Dihta, Rhinite, Sil, Sml’.
hpiéeé, le tendresse, le science, le bienveillance, la patience.

4°. Nos efforts doivent se borner ’a parvenir à cet

heureu! état dans lequel l’esprit, l’intelligence ou
l’ame placée en nous n’a rien à espérer, à desirer ou

à ’craindre, dans lequel nous n’avons rien à demander

ou à implorer, et par conséquent où les prières, les
hommages, les cérémonies , les pélerinages et ’ les.

ofliarides sont inutiles et superflues. ’
5°. Quant a l’ esprit ou! àl’âme , cette secte paraît

avoir adopté l’opinion suivante: le corps et l’esprit
nommés Kabz’r étant formés de cinq élémens (Pamlj-

tat’ ), chaque élément, lorsque l’une des parties est

détruite ou plutôt tombe en dissolution , iremume à
celle dont elle émane. Par exemple, akâszo’u’ l’éther

étant l’origine de l’ air , l’air l’étant (loulou, le feu l’étant

de l’eau, l’eau ’étant de la terre; par uneréàœion ou

réversion semblable, la terreuse change en eau,*l’eau

en feu, le feu qu afin. faire!) étherlop alités, et ce
dernier, remplit tout l’univers. ’4 n . .

1 Cette dernière même flemme: dans le, Baba];

de la manièresuivantm t a.
4:4: ru" n UT par au au 1’41”14 FIAPJ’TITIN a
un: 141” tu vr PAT TOA To x4 171 au aux".

"châtie élément: savoir; d’àrÎï,Îi terre, tint; Tenu, mg, le

feu, Mi, l’eût.reblrneiuuml. » . H et, .- - ’
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- ’Akâs, dans cette traduction, est rendu par éther,

faute d’un meilleur terme; M. H. T. Colebrooke le
définit, a un fluide éthéré (akâslza ), expansif, qui

n occupe l’espace n p
. Selon le Sage Vyâsa, a à la création, les élémens

n primitifii furent produits sous la forme d’atomes, a
la première chosa créée ayant été le vide, duquel

naquit le vent, du vent, le feu, du feu, l’eau et la
terre Cette citation fait connaître l’autorité d’où

Kabir dériva son dogme populaire, qui cependant a
une grande aŒnité avec la philosophie sânkhya (et
celle-ci est analogue au système des pythagoriciens) ,
suivant laquelle les cinq élémens, savoir, l.° l’akâs ou

l’éther, 23’ l’air, 3.’ le feu, 4.° l’eau, 5.° la terre,

www les trois mondes, et, à la destruction de
toutes choses, sont absorbés dans un ordre inverse de
celui d’après ils ’50!!! émanés de leurs principes

primitifs. ë -
J’airremaqué précédemment que la doctrine de

Knbir paraît avoir été tirée du .Vedânta sûre ou de

la phüœophie de Vedaoyâsa, ainsi nonne par préé»

quinone, puce qu’il a rédigé les Védas il y a plus de

ans, et qu’il a constitué les institutiens in-
diennes, qui sontrestées dans un état d’intégrité 311(qu

saut pour donner les moyens de les juger. Tandis que

I x . 3 . l : ’ )((1) Comparez la philosophie des Hindou, dans la Traiteur.
lions de la Société asiatique’de Londres, tom. I, pag. 3 , 99 et 39.

(î) Wdrtr,”erU’ cf de flânais of Me Hindou, tom.”ll ,

"un ,u , . a t , i p f: .

.z

I .L-QKTJ u- au

l

"a "en ,-



                                                                     

( l4 t) ’celles des Assyriens, des Perses, des Étrusques, des
Égyptiens, des Crétois, des Spartiates, des Hébreux ,

des Ibériens et des’Celtes, sont toutes disparues de la

surface de la terre, le code des Hindous est" le seul
qui ait résisté également à l’effort de la puissance des

Grecs, des Tartares et des Musulmans. Maisne nous
écartons pas trop de notre sujet. Vedavyâsa dit: a L’u-
n nivers a été formé du vide, de l’air, du feu, de l’ eau,

n de la terre; n ce qui, ainsi qu’il a été observé plus

haut, ressemble à ans’ Tu” la UT PAT BALL’él

ther est, selon Kabir, l’origine de l’air : or Anaximènes

enseignait également que l’éther subtil était le prea

mier principe matériel existant dans la nature. t
Quant au S’abd, qui signifie littéralement [éloges

ou le verbe, il y a une connexi0n ouv ressemblance
singulière entre la doctrine des Védas des Hindous,
relativement au pouvoirvde ladivinité; detcréer, de
conserver et de-détruire, et celle des Grecs et des

. Romains , et peut-être Ides mystères de Samothrace,
puisque Cicéron convient a que le Dieu suprême ne (il
n r pas toutes chosesl’immédlatement et par! lumens.)
’n mais.qu’illassigna certaines parties, et’vddpanemene

un à des dieux inférieurs; a car, dansîles temps anciens

comme-dans les temps modernes, anomalies! n’est me

un,dieu ousansun un..- . a Ï Mm w « ,1 w"
Suivant les Kabir Pantis , I ’
1°. Les vices sont transmis parles organes de, la

me. [ôrdinàîrèmènt ’àËPëîésÏWWïË ë’tÏi’ÊëHÏËmuLds’:

l’ouïe, généralementappelés inégâ ou illusion. (.

2°. Il n’y a pas d’autre enfer que celui que l’homtne



                                                                     

( 15 )
crée luiamGIne dans son imagination, ni d’autre mi-
sère que celle’qu’il s’attire. ’ ’ ’- i

3°. Il n’y a ni commenccment ni fin, ni vie, ni

mort. v t ’ ’ ’
4°. Les élémens desquels l’homme et chaque chose

sont composés, naissent les uns des autres. Ce senti-
ment ressemble a la doctrine de Kana’da, l’un des an-

’ ciens sages de" l’Hindousœn, Suivant lequel a le corps
a est composé de terre,’d’eau,’ de lumière,- d’air et

n d’éther. ’n Ï ’ t 4-
5°. L’homme ferma les lettres de l’ alphabet , donna

des noms aux dili’érens objets qu’il vit , fixa un com-

mencement et une fin , et commença à adorer un être
sous des formes et’des dénominations diverses, qui
ont été transmises dégénération" en génération. l ; ’

un”. réflexion ou l’examen que chacun’i’ait de

lui-même est recommandé pour toutessles actions. a l ’
7°. Il est défendu de tuer aucun animal; par cèn-

séquent, manger de la. viande est interdit, 4
8°. Dès temples sont élevés pour le ’culte , par

exemple à Bénarès et à Malwa : ils sont simples; la
principale pratique semble ruminera réciterilè Biz-
hak, ou lelivre écrit par [Cubain r , A w M H

Cudworth observe , dans sa traduction de Virgile",
que a les païens n’adoraient pas les différentes parties

du monde commuant dedieux-ïréelsy marquis
les thonoia’ient’éomme les parties et les membresrd’s’rn

dieu suprême ,’ le grand animal. univers j vounfe’ril

semble du monder animé, pris dans sa totalité comme

une seule chose. n a v n t 1 tu i
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Ces expressions allient la meilleure, explication du

Brahmânda ou de l’Œuf du monde, de Kabir et du
sage Vyâsa, ainsi. que des Greca; car en’remontant
jusqu’à Orphée, on voit que a Dieu, de toute éter-

nité, contenait en luiwméme les principes informes du

monde matériel. a ’
Suivant la théogonie du Siva-pourâna, Brahma,

voulant créer le monde,,preduisit deux êtres, l’un ù
mâle, l’autre femelle, Pouroucha et Prakrg’ti, nommés

Nâràyana et Nârâyanî : de Nârâyaha sortirent les

cinqélémens, la terre, l’air, l’eau, le ferret l’akâs

(l’éther) (1). , . -,, Conformément à la doctrine des Védas , «a Dieu est

l’aine du monde. n Elle dit de plus: a Dieu est par-tout,

et chaque chose est en Dieu. u Cette opinion domine
dans les écrits de Kahir , des soufis de la Perse et de
l’Inde, ainsi que dans ceux des auteurs classiques de

Infinitif et de Rome, Molvi Diami du); v .

mus-3 53942 055 &52);Wl Je: cake-l

. ; eh «Kde T11 desquama «partie . il estel’agrégation ; si
pendant quelque temps tu médites sur lewtput, tu

seras-la tout.» y z i r .4
«Afind’e’tendre cettecroyance un peu plus, loin.
Riaœnafinnnltque a Dieu. canalisant à travers toutes
M.5:»l65 pénétrait. &ÉPictète et Mara-Aurèle ont

disque. a l’aine . dégagée dams , retournait à l’ame

W11 y 1.,a-1-wmyu u n . u w!
(l) Moore, Hindoo Panthéon, p. 78. . . -’ ... r
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du monde ;.n0pinion conforme à ce vers de Lucam .

a Jupiter est quodcnmqne vides , qnocnmque moverin (1). u

n Je puis conclure ces extraits par . ces vers de
l’Énéide de Virgile:

n Principio W ne tenu , camponque liquentec,
.Lucenœmque globum lune, Titanioqlle un! ,
uSpiritus intus alit , totamque infusa per anus
nMens agnat molem’ et magno se coi-pore minet. n

Les deux sectes d’unitaires ou de déistes de l’Inde

les plus répandues, et que l’on peut distinguer comme

telles , sont les Seïkhs du Pendjab et les Kabir Pantis.
Les premiers se rapprochent davantage de l’ islamisme ,

puisqu’ils permettent quelquefois les pèlerinages ou
jatri et l’adoration de Dourgâ, qu’ils mangent de la

viande, et se conforment à d’autres observances. Cela
suffit pour établir une difl’érence entre eux et les Kabir

Pantis, qui s’abstiennent de chair, n’ôtent la vie à
aucun animal, n’adorent nulle espèce d’ emblème ou

d’image, et vivent’d’une manière qui ne peut offenser

les préjugés religizgx des membres de leur propre fa-

mille qui n’ont pas embrassé leurs opinions héré-
tiques. En effet, il est très-singulier qu’un brahmane,

’un tchatri , un vaisia , un shoudra peut avoir été con-

verti à la foi de Kabir, et cependant continuer à vivre
et même se marier dans sa caste, privilége qui n’est

(l) Cc lentillon: au bien exprimé w Pope, du marnant
sur l’homme :

A11 are harpera ajonc suspendant liliale,
Whase body Nature ù and Geai "le and.

à?

ë

t
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pas accordé aux Seîkhs, ni à aucune autre secte dis-
sidente de l’antique culte de Brahmâ , de Vichnou ou

de Shiva.
Le principal objet de Nanek et de Kabir , dans leurs

réformes religieuses, paraît avoir été d’exclure toute

adoration (l’idole, tout culte rendu à des lieux parti-
CuIiers , à des rivières et à des emblèmes, et, en sim-
plifiant la doctrine et les cérémonies pour le peuple ,
de lui faire comprendre plus aisément les vérités phy-

siques et morales, peu nombreuses et simples, qui
sont répandues dans toutes les religions. Les succès
obtenus par Nanek ont été exposés par sir John Mal-

colm , dans son ouvrage sur les Seïkhs Je soumets
à la Société asiatique cet essai très-superficiel sur
les Kabir Pantis, secte répandue dans les provinces
du Bengale, Behar, Aoude et Malwa , et j’y joins la
copie du Bz’zhak , leur livre sacré , espérant que l’at-

tention de. quelqu’un plus capable’quel je ne le suis
d’éclaircir ce sujet , sera appelée sur des sectaires qui,

de même que les quakers, sont remarquables par la
simplicité de leurs mœurs et leur bonne conduite,
mais que personne ne semble bien connaître. l ’

Je dois faire observer que c’est feu M. H. Carter,
major du 30.° régiment d’infanterie cipaye, qui, en

1814, attira mon attention sur les Kabir Pantis.
Depuiscette époque, j’ai eu de fréquens entretiens

avec eux , dans le Behar etle Malwa. La connaissance
que j’avais de leur Bizhak m’a semblé être, dans toutes

(l) Aucun: of "ne Silths.
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les occasions, une excellente recommandation pour
obtenir leur bienveillance et leurs égards , car ils sont
également francs et affectueux; ils aiment à raisonner,
sont toujours prêts à écouter les vers de leur gourou
ou instituteur Kabir , et à les citer à leur tour.

Je vais maintenant rapporter quelques vers pris dans
les différens livres. L’exorde ordinaire , en ouvrant le

Bizhak ou livre sacré , écrit par Kabir, est Dayâ
Gourouki , ou S’ari dayâ Gourouki, hommage au

gourou. ALa première section» ou le premier chapitre est
intitulé Saki, littéralement, un confident, un ami:
il contient 365 stancest Les extraits suivans suffiront
pour en faire connaître la teneur en général.

1. Pour]: taf il! puera Manufi’ d’or-fa Mm
Le produit des cinq élément , dont le nom est homme.

2. Punch taf M b’ïtn’ Gap; basta «un
Bis-la min-hum heu page Gur Ire S’abdparman

haï aLes cinq élémens intérieurement, sont cachés chacun a leur

place, et rarement quelqu’un peut trouver leur pouvoir
latent, pour attester le mystérieux S’abd ou verbe.

4. Punch taf 1rd puna Maigrir-ante]: mi [de
Mai talai patelin poum S’abd 5m Mita

Le produit des cinq démens, étudié avec un art quelconque,
je l’ implore de toi, 6 Pandit l est le monde , ou la vie, le plus

Important. A p .5. Ponte]: MM k’el Inti Td kat karho bitehdr
K01. be Kabir, gels uu’ M Djs’o M hon cuido-

budje jLes cinq démens sont en mouvement , afin qu’on puisse les
examiner; Kabir dit. comprends-tu le premier, puisque la
vie est sans rempart?
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9. S’nbdhmaddakd Palpalkamdjsyld

Ut phalaga mdhola’ Uper le cab 511d.
Mon verbe est des le commencement, et chaque moment

sera mis en souvenir; il fleurit, et toute autre chose est
ennuie datent.

t l. sans [comme ne fait! M S’en" me: dise sans
Djo schahs sa; las’ ho To s’abdahi lsho pas-ah .

Ma voix et celle de l’homme est la même. Écoute, ne mar-
che pas de travers. Si l’homme desire de se souvenir de son
origine , qu’il réfléchisse aux paroles proférées.

15. Parent par har- baie
Sa charrue gravit sur le coteau.

16. Kabà’klg’harsü’harpar T4 salâh Iy sa!

P110 ne n’ke piple ho T4 achallraa Iddo bal.

La maison de Kabir est le sommet d’un coteau, on le chemin
est si étroit que la fourmi ne peut y placer son pied, et
que le Pandit a encombré de Shah-as.

91. Tchmdan Jar-flqreh’ya Tehandan lui kami.
L’ame , entourée de desirs mondains , que peut-elle effectuer?

43. Man Italien kabzfidydn Tehit haha: kahdn djdm
Tcha mais h hedad Ad’kos basâiguun.

L’esprit dit: quand irai-je? l’ame demande : ou irai-je?
le village, que je cherche depuis si: mais, n’est qu’à un mille

de moi. I83. Dje andmgsaaga il: gage Brahma, Dirham , Maires
Sa mdmg ab t’haln’ du mais: kaki" haha»; up des.

La route que Sushi]: a parcourue avec Bn’mha, Bt’chan,
Haltes, ils sont maintemnt fatigués de cette route; que peut-
on en dire?

84. Bit! au ooh des In’ Bd: Italien sa Inu-
Apnl kW sur haï Reclus: p’hs’ren hapa-

Si l’on n’a pas vu un pays , en parler est "angle-mat ;
ils mangent eux-memes du sel amer, et ils vont vendre du
nauplius.
119. Adz’ sak’ht’ "lithams Rio m’rvdra 4’45

Kr’a pandit , [de pothid Djo r45 deo-r mort gite".
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La moitié d’un vers est suffisante , si l’on y réfléchit couve-

uablement; que sont les écrits des Pandits, . qui sont chantés
nuit et jour?
133. B’hala’ hâri uoh Dud’h Ire Djdme m’koIe ghr’un

Ad’he sak’i Kabir Ici Tchar bed Ire fiai»

Car de même que le lait est bon , qui donne le beurre ,
de même la moitié d’un des vers de Kabir égale les quatre Védas.

874. Sûr; akeld ban rave Pour]: pala]: Icare daur-
Djat’sa ban haï apte Tain ban hia aus-

Seul le lion voyage dans le désert, courant à chaque mo-
ment; comme votre foret peut être, de même est celle

d’autrui. , ’Ou, suivant la traduction de ce vers par le major
Carter,

La lionne voyage seule dans le désert, et court de tous les
côtés. Fais à autrui tout ce que tu voudrais qu’il te fût fait.

La seconde partie est intitulée S’abd, et consiste

en 113 petites sections ou chapitres, chacunde huit
à quatorze lignes.

a. Puma des Hop-i la! Mur i Porcins»: mais mm
Dû mon h’hodj dek’h dit yt’hs’ [ravina Raina.

"ses .Le village de [la est i l’est, celui d’Allah est vers l’ouest;
examine ton cœur soigneusement, tu y trouveras toute chose.

9. Ahe abc mail harka sains Aur s’akal Mi ko nakdss
Venez, chantons au nom de Har.

3. Bhaare, do , balada se Gym.
0 mon frère, d’où sont sorties ces deux tribus? ( les Musul-

mans et les Hindous ).

6. Shech sayon! kiteb m’rchen Satan? sahas beehdr
Sac guru Ire ubdes sa» Todjdn lœdjz’u mûr

Kan bechdr belon pari- Tdran un» sus
haro

Kraken Kabir Flagrant Druiya aur nuirai.
bajo nala

â, 4.. à

r.

r».

fi U"z

à?
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ï!
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Les Cheik et les Sayad étudian- le Coran , les Hindou, le

Shaster. Sans l’instruction donnée par un maître , vous
détruisez sciemment la vie. Réfléchissant, et mettant de côté

ce qui est inutile , il est un vrai philosophe. Je dis: quitte
ce mdyâ (1) , et il n’y a pas d’autre obstacle.

15. Pandit met’heys huron be- Na volt st’s’ht na sinijan MM

chdm »Thul, m’hul , Pdaan ne Rabt’, Sari, D’harm’, na aira.
ht’n privai:

Djon’ sans]; 1rd] trahis: Batehau na ahi Jar-ira.
’00th

0 Pandit, s’il n’existait pas des êtres, il n’y aurait pas de
créateur, ni substance , ni vide, ni air, ni feu , ni soleil,
ni lune, ni terre, ni eau, ni lumière, ni forme, ni souci,
ni monde, ni corps.

r 16. Bine papal t’hor trahir: kat’hon

il n’y a point de lieu on ne soit le créateur.

r 90. Quand ces hommes igues-ans écouteront-ils la sagesse?
Sans ailes il est impossible de monter aux nues, et l’une ne
meurt jamais.

96. Le fou égaré dit: ceci est mon corps; ce corps avec
lequel tu te meus, n’est pas le tien.

88. Chai, quel est lelivre que tu lis depuis le matin jusqu’au
soir, et dont tu marmottes perpétuellement le contenu, sans en
comprendre le sens?

59. Pandit, réfléchis , et bois de l’eau; cette enveloppe ter-
restre que tu habites , a été occupée par plaints.

100. 0! mon ami, ou voyages-MM?
119. Nod’aued, Kateh hm’, fihlta H W.
Les Védas et les listel» (1) sont faux.

La troisième partie, intitulée Ramai’na, contient

84 petites sections ou chapitres :

(1) saga , illusioa.
(1) Kateb ,’ en arabe , le livre ou la sainte écriture, comme le

Véda est celle des Hindous.
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l. La vie, le son et la lumière sont reçus dans un canal.

lias. et Brahma sont les trois têtes (le ce mdyd.

I4. Cent brahmanes ont voyagé sur cette route.

19. Le souci est le jouet du genre humain , et l’inquiétude le

chasseur. i90. Cette crainte est si grave quiellennous accable de peines.

91. Je nourris , je frappe , je brûle , ie dévore , je remplis et les
eaux et la terre , et mon nom est Namudjan.

36. Ne te laisse pas fourvoyer par une prostituée fourbe: les
Hindou et les Turcs sont fourbes.

38’. Le thserasd ne connaît pas le nom de Han

99. Il! niaisant un nous fait: quiils suivent , le prenant pour la
vérité. Quand les étoiles brillent, le soleil se couche. Ainsi,
quand l’ame réfléchit , elle détruit les deux propriétés; i

33. lis les appellent dieux, qui ne connaissent ni le doux , ni
l’sigre; le sot, de même que l’âne chargé de bois de santal , ne

connaît pas sa bonne odeur. ’ V
36. Considère que En est en toi; quitte-le.

La quatrième partie, contenant 4 petites sections ,
est le Pad Kahim.

î. Ne fais pas attention a ses qualités, 6 aine ! n’y songe pas,
je le répète , mais considère les vertus de l’esprit.

La cinquième partie est le ’Basant , contenant 12

sections. .l. La femme joue bien avec la jeunesse. Celui qui réfléchit
est un Pandit.

7. Ce corps ne recevra jamais la sagesse; elle est tout
près d’eux a leurs côtés; ils ne la cherchent pas, mais ils
disent : elle est éloignée; de toute part ils sont remplis de
crainte. Un millier de piégea pour une une.

8. La femme va, et célèbre la fête du Hottli( les saturnales
de l’lnde ), avec les vingt-cinq personnes de sa suite, à travers
les dix passages.

9. Je le dis: quitte le nom de Kant.
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( 24 ) .La sixième partie,- le Tchâtcharz’, est divisée en

2 sections. l0 insensé! brûle l’amitié du genre humain , dans laquelle sont

les soucis et la mauvaise volonté; le temple est assis sans fon-
dement. Je le dis , échappe-toi; autrement tu seras englouti.

La septième partie estpl’Hindola , comprenant 3

sections. ’ I ’
l. Tout le genre humain est venu pour être balancé dans le

chariot de la peut. vLa huitième partie, le Be’Ia , est en 2 sections.

I. Ron a pris possession de l’aine. dans le corps.

I La neuvième partie est le Tchânte’srz’.

ankdrfid afin filme Uk’he mete M501") djdae.
Ceux qui connaissent 041m", depuis le commencement , savent

comment faire honneur à ce qui est écrit.

La dixième partie est le Biprama’tisi.

Écoute les jongleries des brahmanes; sans avoir la connaissance

de Har, ils coulent le bateau a fond. . - t , n
Peut-on être brahmane sans connaître l’esprit de Brahgn?
Quand l’ame s’en va , dis, quelle est sa caste , blanche , noire ou

imine? ’ I
La onzième partie’èsti le Bedai Nagjàic.’ il

l. . douzième et dernière , le Pirhulç’.

0- .   HFIN. .1,-’ . en 65
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