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d’un merveilleux gigantesque, les magiques, les
montagnes de diamant, les parcs enchantés par cen-
taines , les-nymphes éclatantes de lumière par milliers

de millions. Les conceptions de la bibliothèque bleue
pâlissent et s’efl’acent à côté de ces prodiges. Nous

connaissions déjà le genre par les légendes que nous ont

données Pallas et Bergmann : assurément M. Schmidt

eûtjointlun supplément plus convenable à son bis,-
toire,.s’il l’eût terminée par une traduction du Bœdlzi-

mer, dont: Pallas nous avait déjà fait connaître des pas:

sages curieux (1), et dont, dans ces articles mêmes,
nous avons eu occasion de signaler des citations très-
inte’ressantes. Son volume est enrichi d’un bon index.

Le caractère mongol qu’on y a employé est beau,
quoique un peu serré et difficile à lire; c’est celui qui
est destiné a l’impression de la Bible. Le gouvernement

russe a fait les frais de l’édition; on ne saurait trop
louer une telle munificence, ni trop desirer qu’il se
présente souvent d’aussi dignes occasions de 1’ exercer.

l

Mémoire sur les Kabir Paptis, secte de déistes de
l’Hz’ndoustan, par M. John Staples HARMOT,

K colonel du p 23.’ régiment, d’infanterie du gou-

, cornement du Bengale, membre des Sociétés asia-

tiques de Calcutta , de Londres et de Paris.

- ’La meilleure notice que’je puisse donner sur la
isecte nommée’Kabir Panda,” est un extrait de leur

1

.v(l) San-ml. u... nœud, pag. fleurait, tortil, pag. 9, au.
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Bz’zhak ou livre sacré; je le ferai précéder de quelques

remarques. *Les Kabir Pantis lbrment une secte religieuse de
déistes, qui se conforment à la doctrine écrite par
leur fondateur ou Gourou Kaln’r; c’était un tisserand

qui vivait il y a environ 150 ans. On savait si peu de
chose sur son compte , à l’époque de son décès , que,

suivant la tradition, les Hindous et les Musulmans
réclamèrent également son corps, les sectateurs de
chacune de ces religions prétendant qu’il lui avait ap-

partenu. Le tombeau de Kabir, à Aoudc, est visité
par: ses prosélytes. Ils honorent ainsi la mémoire de ce
philosophe grossier, mais libéral et éclairé , sur lequel

un dicton populaire s’exprimait de cette manière:

K45! sans KABIRA, RAME KVAEN NIIIOM.
n Si Kabir mouroit à Kasi ( Bénarès ), quel devoir aurait-ou

u alors à remplir envers Rémi? n y
Le docteur-J. B. Gilchrist, dans sa Grammaire

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

s tion d’un tisserand, exprima des sentimens et fit
n des actionskqui auraient honoré les noms les plus

n illustres. a I ..Kabir était regardé avec uneltelle vénération, que

les Hindous et les Musulmans se disputèrent l’avan-
tage de le compter "parmi les adhérens de leurs reli-
gions respectives; ils alfirment également que son corps
ne fut ni brûlé ni enterré, mais disparut de lui-même ,.

en laissant deux fleurs à sa place : les Musulmans en
enterrerait une; lesflindous livrèrent la seconde aux
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flammes. En conséquence, Kabir est considéré par les

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 souffrir lui-même le besoin , plutôt que de ne pas
donner à manger à un étranger.

La doctrine de Kabir est si fortement empreinte du
système de philosophie des Védas , qu’elle leur a été

évidemment empruntée, pour être adaptée à l’intel-

ligence des gens du commun , quoique Kabir se moque
également , et sans réserve , des sectateurs de Brahmâ

et de ceux de Mahomet, des Védas, du Shaster et
du Coran. Voici comme , dans sa poésie grossière,
il juge ces livres :

Bt’n dek’e 00h des [ce Bât Italien sa kodr
Apna kdn’ k’hat [zain Bechat p’z’ren [capter

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

Ils mangent du sel amer, et vendent du camphre. n

Pour prouver que la doctrine des Kabir Pantis res-
semble à la philosophie des Védas , je vais citer la

singulière explication qu’elle donne du S’abd ,

atlapréseuter dansla langue originale, sinaiquedans

une traduction littérale. r
Ce S’abd, ou verbe , ressemble au logos de Platon :

unee’tude de trente ans fut nécessaire pour le com-

prendre; et lor e je montrai cette interprétation
à feu mon ami le acteur A. Nicol ,, professeur d’arabe
au collége de Christ-Church ,’à Oxford, il. eut de la
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peine Sà croire qu’elle vînt d’une secte aussi illettrée

quele sont les Kabir Pantistde l’Hindoustan.

, . S’ABD ( CHABD ), le logos ou verbe.

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

Le chaos a été façonné par le logos.

Le logos habite dans la bouche , le logos loge dans
l’oreille.

Les créatures ont étéformées par le fiat du logos.

Le logos est la’parole , le logos est l’écriture.

Le logos, ô mon frère, est le corps et l’esprit.

Le logos est le talisman, le logos est la divina-
tion.

Le logos est l’instituteur, le maître des étudians.

Le logos est mâle, le logos est femelle.
Le logos embellit la trinité.
Le logos est la vue , l’invisible , le tout-puissant.
Le logos gouverne l’univers.

Kabir dit: Cherches-tu le logos?
Le créateur, ô mon frère, est le logos.
Voici l’original pris de la partie du Bz’zltalc de

Kabir (1) nommée Rek’ta.

S’abd aktîshar’, s’abd patal haï S’abtepz’ndBrâhmanda tchdya;

S ’abd Mena base , s’abd sarpan S’abdke s’aodl murat bandyd ,-

base

(1) Étymologie du nom de Kabir , donnée par quelques-uns de
ses sectateurs à Danaput, dans la province de Magadh ou Bebar:

kdya, corps, et Mr, esprit. . . v l -
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stalauwlw,nsasr(sed calamar, lima. sa. ,»

a;S’ubùhs’djmtar sur, sans: 8de au; mg...

mater liai; ’S’abdalu’ pur-riflai , s’ubddu’ S’ebdalu’tre des: 1’49er

"si M
S’ubduht’d’n’s’t, d’uîr’tfiaskdr S’ddchs’ yek Bmltw rad:

liai jdycKaiser! Kabir, tu 1’051 ko hâle S’abdalu’dp kartdr b’dt’.

Le caractère dans lequel le Bizhak de Kabir est
écrit, est le Itai’n’ nûgari

Une remarque tirée des écrits du docteur Priestley,
sur un sujet qui semble avoir de l’affinité avec celui-
ci, c’est-à-dire sur le nous rît ou logos des Grecs,
peut servir à expliquer ces idées.

u Platon parle de l’ esprit divin commeexistant de
s toute éternité, mais ayant en lui-même les idées
s de tout ce qui devait exister sans lui; il dit que
n le siége immédiat de nos idées, ou l’intelligence

s qu’il nomme rît, et que Philon a appelée logos,
s était ce avait créé le monde visible. Ce fut à
s ce principe chez l’esprit divin, ou à cet être
s en dérivait, que Platon, suivant Lactance , donna
s le nom de second dieu ; le seigneur et mettre de
u l’univers, Dieu , fit un second dieu, visible et sen-

(1) L’auteur donne, comme speakers de ce caractère, le prunier
vers du texte cité cil-dessus. Ce caractère ne (limbe que très-peu
du divulgué; seulement il est moins régulier, et n’emploie is-
msis le l’intrus, ce qui jette quelquefois de l’incertitude sur le
lecture. Aucune imprimerie , sur le continent , ne possède cette vs-
riété du W. (NetsàsReL)
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s sible, ou. en d’autres termes, cet attribut personnifié
n de Dieu dans son wpmoyn’a et l’image de Dieu u

Les dogmes principaux des Kabir Pantis sont les
suivans:

1.° Il y a un esprit ou une ame pénétrant tout
ce qui doit gouverner le corps dans toutes ses actions.
L’esprit de l’homme est différent de celui des ani-

maux, et , à sa dissolution supposée ou apparente,
il retourne au lieu d’où il est émané.

2.° Nous devons maîtriser nos cinq passions ou
affections:

Kam , Krod’, L06 . Mol: , A hankdr,
c’est-à-dire ,

Le desir, la colère, l’avarice, l’amour. l’orgueil,

au lieu de les abandonner à l’influence de mann , ou
les sens qui sont dérivés des organes de la vue, et de
maya, ou l’illusion qui est produite par l’ouïe, et qui

sont unis ensemble comme homme et femme pour
nous subjuguer.

3.° Mais il ne faut pas seulement rendre ces affec-
tions de l’esprit soumises à notre volonté , nous
devons de plus planter en nous ou recevoir les cinq
vertus, qui sont :

Dayd, Dt’hta, Tclu’nha, Sil, Santolr’.
La piété, la tendresse, la science, la. bienveillance, la patience.

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

(l) Voyez la Chrétienté du Dr fin’estley, pag. 99 et 30.
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heureux état dans lequel l’esprit, l’intelligence ou
l’anse placée en nous n’a rien à espérer, à d’airer ou

unanime, dans lequel nous n’avons rien à demander
(mi implOrer, et par conséquent ou les prières, les
hommages , les cérémonies , les pélerinages et les

v oŒandes sont inutiles et superflues.
- g 5.°;.Quant.à l’esprit. ou à l’ame, cette secte parait

avoir adopté l’opinion suivante: le corps et l’esprit
nommés Kabir étant formés de cinq élémens (Pamlf-

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

détruite ou plutôt tombe en dissolution, retourne à
celle dont elle émane. Par exemple, airas ou l’éther
étant l’originede l’air, l’air l’étant du feu , le feu l’étant

de l’eau, l’eau l’étant de la terre; par une réaction ou

réversion semblable, la terre se change en eau,- l’eau

en feu, le feu en air, l’air en éther ou akâs, et ce

dernier remplit tout l’univers. - .
Cette dernière maxime est expriméedans le Bizlralr

de la manière suivante :

ans un" K4 or tu; au au rkr’xa v1 sur un:
ses»: 2’41"14 or par r04 ra au or par n22".
(Iliaque élément, savoir, d’arti, la terre, tous, l’eau, wifi, le

feu, bai, l’air, retourne à sa source. j l
y; , dans cette traduction, est rendu par éther,
faute d’un meilleur terme; M. H. Colebrooke le
définit , a un fluide éthéré (akâslsa ), expansif, qui
pjoccupe l’espace (1). a...

Î(1) Compares. la philosophie des Hindou, dans les Transac-
tions de la Société asiatique de Londres, tom. I , pag. 3 , 89 et 39.
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Selon le sage Vyâsa, a à la création, les élémens

n primitifs furent produits sous la forme d’atomes, a.
la première chose 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 affinité avec la-philosophie sânkhya (et
celle-ci est analogue au système des pythagoriciens),
suivant laquelle les cinq élémens , savoir, 1 .° l’akâs ou

’éther, 2.° l’air, 3.° le feu, 4.° Y eau, 5.° la terre,

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

primitifs.
J’ai remarqué précédemment que la. doctrine de

Kabir paraît avoir été tirée du Vedânta sâra ou’de

la philosophie de Vedavyâsa, ainsi nommé par préé-
minence, parce qu’il a rédigé les Védas il y a plus de

trois mille ans, et qu’il a constitué les institutions in-
diennes , qui sont restées dans un état d’intégrité suffi-

sant pour donner les moyens de les juger. Tandis que
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. Mais ne nous

(1) Wud, Vice: qf clic 112mm" qf’ th: Hindou, tom. Il,

peg.231. . , V .
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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 ,

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

haut, ressemble à AKAS’ TA T’ KÂ UTPAT BAI. L’é-

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

enseignait également que l’éther subtil était le pre-

mier: principe matériel existant dans la nature.
-’ Quant au S’abd, qui signifie littéralement le logos

ou le verbe, il y a une connexion ou ressemblance
singulière entre la doctrine des Védas’des Hindous,
relativement au pouvoir’de ladivinité, de créer, de

conserver et de détruire, et celle des Grecs et des
Romains, et peut-être des my’stèresde Samothrace,
puisque Cicéron convient a que le Dieu suprême! ne fit
.v p’asltoutes choses immédiatement et par lui-même,
a mais qu’il’assigna certaines parties et départemens

a à des dieux inférieurs; n car, dans les temps anciens
commdans les temps modernes , aucun lieu n’est sans

un. dieu ou sans un saint. , V I
Suivant les Kabir Pantis , . .
.1.°, Les vices sont transmis par les organes de la

vue, Ordinairement appelés manu, et par ceux de
l’ouïe , généralement appelés mâyâ ou illusion-

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

crée lui-même dans son imagination, ni d’autrevmi-
3ère que celle qu’il s’attire.

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

mort. v - - . 4 ; y l4.° Les élémens desquels l’homme et chaque chose

sont composés, naissent les uns des autres. Ce sentiq

1X. 1 2
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ment ressemble a la doctrine de Kanada; l’un des an-
ciens sages-de l’Hindoustan , suivant lequel a le corps
u est composé de terre, d’eau, de lumière, d’air et

a ’d’ éther. n ’
5.° L’homme forma les lem-es de l’alphabet, donna

des noms aux diliërens 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 de génération en génération.

6.° La réflexion ou l’examen que chacun fait’de

lui-même est recommandé pour toutes les actions.
7.° Il est défendu de tuer aucun animal; par con-

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

exemple à Bénarès et à Malwa : ils sont simples; la
principale pratique semble consister a réciter le Bim-
halc , ou le livre écrit par Kabir.

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

du monde comme autant de dieux réels, mais qu’ils
i les honoraient comme les parties et les membres d’un

dieu Suprême , le grand animal univers , ou l’ e114
semblesdu monde animé, pris dans sa totalité comme
tillé Seule chose. w

Ces Expressions offrent la meilleure explication du
Brahmânda ou de l’Œuf du monder, de Kabir etrdis
sage Vyâsa, ainsi que des Grecs; car en remontant
jusqu’à Orphée, on voit que a Dieu, de toute. étala

riflé, contenait en lui-mélinites principes informes du

monde Matériel. i t r . u
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Suivant la théogonie du Siva-pouràna , Brahmâ ,

voulant créer le monde, produisit deux êtres, l’un
mâle,’l’autre femelle, Pouroucha et Prakrz’tz’, nommés

Nârâyana et Nârâyanî : de Nârâyana sortirent les

cinq élémens , la terre, l’air, l’eau , le feu et lairds

( ’éther)
Conformément à la doctrine des Védas , u Dieu est

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

et chaque chose est en Dieu. n Cette Opinion domine
dans les écrits de Kabir , des soufis de la Perse et de
l’Inde, ainsi que dans ceux des auteurs classiques de
la Grèce et de Rome. Molvi Djami dit:

) æ )fiés-3 KM N” tue-5:);Wl J5): «une

a Tu n’es qu’une partie , il est l’agrégation ; si

pendant quelque temps tu médites sur le tout, tu
seras le tout. n

Afin d’étendre cette croyance un peu plus loin ,
Platon allirmait que « Dieu, en passant à travers toutes
choses, les pénétrait. v Épictète et Marc-Aurèle ont
dit que « l’aine, dégagée du corps , retournait à l’ame

du monde; a opinion conforme à ce vers de Lucain:

Jupiter est quodcumqne vides , quocurnque movcris (9).

(1) Moore, Hindou Panthcon, p. 78.

,3) Ce sentiment est bien exprimé par Pope, dans son Essai

sur l’homme .- ’-
Allure but parts of une stupendaus whole,
W [une body Nature t’s and Goal Un: seul.

12.
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Je puis conclure ces extraits par ces vers de

l’Ênéide de Virgile:

I l Principio cœlum ac terras , camposque liqucntel,
’ ’Lucentemque globum lunæ , Titaniaque astre. ,

Spiritus intus alit , totamque infusa per anus
Mens agitat molem et magno se corpore milcet.

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

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

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

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 différence 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 religieux 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
etmême Se marier dans sa caste, privilège qui n’est

pas accordé aux Seïkhs, 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 d’idole, tout culte rendu à des lieux parti-
culiers, à des rivières et à des emblèmes, et, en sim-
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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 parsir JohnMal-

colm , dans son ouvrage sur les Seikhs 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 ’at-

tention de quelqu’un plus capable’que’ 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’ lèuus mœurs et leur bonne conduite,

mais que personne ne Semble bien connaître. u
Je dois faire observer’Yque c’est feu M. H. Çàrter,

major du, 30.° régiment d’infanterie Icipaye, qui ,ren

l 814, attira mon attention sur Ales v’Kabir Pantis.
Depuis cette époque, j’ai eu de fréquens entretiens
avec eux , dans le Behar’et le Malwa. La connaissance
que j’avais de leur Bizlzak m’a semblé être, dans toutes

les occasions v,:une excellente recommandation pour
obtenir leur bienveillance et! leurs égards,- car ils’sont
également francs et affectueux; ils aimenta’raisonner’,

sont toujourstprétsà écouter les vers de leur: gourou

outinstituteur Kabir, et à les citera leur tours ,. ..
* Je’vais maintenant rapporter quelques’vers pris dans
les différens livres. L’exorde ordinaire , en o’uvrant’le’

t" n ’ ’ i t - h: . . . z:
«BUrX u î il . a ml

(l)vAccmlnf Un: Sillluwr 1.-) min . - w
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Bénin]: ou livre sacré, écrit par Kabir, est Dayé

Gouroulri , ou Sari dayd Goumki, hommage au
gourou.

La première section ou le premier chapitre est
intitulé Saki , littéralement, un confident, un ami:
il contient 365 stances. Les extraits suivans suffiront
pour en faire connaltœ la teneur en général.

t. Ponte]: m’ M’est. Karnak d’anis un
Le produit des cinq élémens, dont le nom est home.

I. Mit tu! il b’t’tn’ Gap: basta ardu
Rifle abritonkeupoyu GwlœS’abdpumcn

loi .La chq élémens intiment sont ocellés chacun à leur
place, et rarement quelqu’un peut trouver leur pouvoir
lutait. pour attester le pythien! S’uôd ou verbe.

4.Pmbtot’kdpum lb’ugtimteltuih’o
Mai toht’putelto putridité ’ 3’564 ban Mite

Le produit des cinq élémens, étudié avec un au quelconque,

jel’iluploredaœi,6Puuditl oulemoude,oulavie.le plus
important.

5. Ponte]: m’kl k’el lui T4 leur l’alto bûchai-
Kali la: Kabir, gels m’ il Djn’q la! liane addi-

Me
manquant contentieusement, afinqu’oupu’nseles

mina; Kabir dit, comprends-tu le premier, puisque la
vie est sans rempart?

9. S’dd hmm 4d. M Pulpe! hm aïe ydd
Ut pholagu mahdi Uper le Job au.

Mou verbe «au le emmenant. et chape mourut
mnünmvouir; ahurit, «toute une chasses:

comme du vent. rIl. S’ubd [toundra to s’ubd M S’um’ me: dico souk

En th’to tuf tu! le To s’abùhî’tïho peut ’ "

Un voix et celle de l’homme est la nous. Éonto,’ne nur-
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elle pas de travers. Si l’homme desire de se souvenir de son
origine , qu’il réfléchiubenx paroles proférées.

’15. Pa’f’aat upur htar bah:

Sa charrue gravit sur le coteau.
Kabir kdg’harsz’lt’harpar T4 salâh ly guet

Pda ne un pipis lm Ta tchalkan [lido baal. ’ i

La maison de Kabir est le sommet d’un coteau, où le chemin
est si étroit qué’ la fourmi ne peut y placer son pied ,i et
que [épandit a encombré de Shastras.

fil. Tchandan urf lapen’ya Tçhandan lai lavai,
L’une , entourée de desirq mondains , que peut-elle efiectner?

43. Man kahen kabdjciydn Tclu’t kahen kahdn flj4m
Tcha. mâs ke [mimi Ad’kos basâi gaun.

L’esprit diti quand irai-je? fume demande I: où irai-je?
le village, que je icherche depuis six mais , n’est qn’h un mille
de moi.

83, A”: mdrçg sangla-11:7: gaye ,Brz’mha, szlzan, Alpha;

Sa mârag ab t’haki du main kakin kahung up des.

La route que Sankedik a parçouî’ue avec Bririzhà, Bichan,
Malte: , ils sont maintenant fatigués de cette route; que pent-

on en dire 2 p ’ -84. Bin delt’é volt des Id Bât kahen sa kur
Apnd khdri k’hdt haï Beehat p’hz’ren kapur

Si Y on ni pas vu un pays , en parler est aveuglement ;
ils mangent eux-mêmes du sel amer, et ils iront vendre du

ampbre. t t119. Adz’ sak’hisir-lchaure Djo nirydra «(Mi
Kia pandit, Ida pothz’di i Djoiirdti (items morigdz’.

1.4 d’an vers est suffisante ;,. . pi l’on y re’flgchit conve-
aubinaient; que sont les écrit; de; Pandit; , qui sont chantés
nuit et xiwî

1’33. B’halz’ htiri un]: Dud’h [ce Djdme nikole ghùm

Ad’he sak’z’ Kabir Ici Tchar but [ce djm’n

t Cu de même que le hit est bon , qui donne le beurre ,
de même la moitié d’un des vers de Kabir égale la quatre Védas.
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1’74. 6’5th bannir H WMMMI

Djnîm ou lui me’ Tain bu Ida et . v
Seul le lion "me du): le désert, courent à plaque mo-

ment; comme votre foret peut et", de meule est celle
(feutrai.

Ou ,. suivant laitraduction de ce tvers par le major

Cartel-q, . V .. l 7 V 1 L.
Le licornevoyege seule du: le «un. et court de tous la

cotée. Fois i entrai tout ce que tu voudrais qu’il te fit fuit.

La seconde partie est intitulée Sabd; et consiste
en V1 13 petites ’sections ou chapitres, chacun délioit

à quatorte ’ t V
1. 4M quand k4 un. panneautage», ’

Dit mer: l’hoah’ au; 43-2, yiloiIrm-ùuq Rama" .

me» l i .Le village de Har en à un, celui and en yen rame;
ennuie leu cœur soigneusement; in y trouvera toute chute.

I 2. Àbe mà’i [lotira radin» Aur aillai. ko nonidis
. Venez,.clmlntonl en nomptleplllïarï’. li ’ n’ "’ l"

3. Binaire, de cyanine, hlm» Je lynx. Î A t il . I,..
0 mon frère, d’où tout sorties ces deux tribun] (lu

mm etleq Higdqna).p .I - V; K
6. Shohtaaycdln’lqbinüphn Sujet-ü «du bullât, a

. v "Su pas Ire able: Mn, . Todjdn mir ..
Km bechdr bekar pan’- Tdmu khan sui . w.,

lm" u . ’ un. - il « t "uthen. Kabir ê’haèvdnt Duliyà tour Mimi. i
bajo t "tu H a . . ni. un.

* ’ Les Cheik et la Scyid étudient u le Cam, lei mm: le
mon vSlùs rimeâimdohueepwun mua-cr ""qu
détruisez sciemment le vie. Réflécbiuant . et mefltmide’ côté

ce qui est inutile,1 . il. ont annuiphflpaophe. . Jedinzquige
ce m4yd (l) , with-api! d’autrenbfllcle; ” , W i

x, fifi. ....’1mt-(i):Mlaya.,iumio.. l " u A ,. ,
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1 5. Pandit M’hcys huron Fe- Na voltais?» u effigies: MM

Thul, and, mm ne. nabi, Sari, D’hami, na m’m.

Mn pdvuk ’
.Æoti Clamp MF nain!» ’Bdtchàn ne ahz’san’ra.’

00h41: ’ t i0 Pandit. fit 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,ini eau, ni lumière , ni forme, ni souci,
ni monde , ,ni corps.

16. Etna gopdl t’har nahz’npkat’phon

Il n’y a point de lieu. où ne soit le créateur.

90. Quand ces hommes ignorans écouteront-ils la sagesse 7
Sans ailes il est impossible de monter aux nues , et l’amc’ne
meurt jamais.
i 96. Le fou’égaré dit: ceci est mon corps; ce corps avec

lequel tu te meus, n’est pas le tien. i v A
88. Oui , quel esttle livre que tu lis depuis le matin jusqu’au

soir, et dont tu marmottes perpétuellement le contenu, sans en

comprendre le sens? ,5S. Pandit, réfléchis , et bois de Peau; cette enveloppe ter;
restre que tu habites , a été occupée par plusieurs. ï

100. O! mon ami, ou voyages-tu seul? L v «4.; l
l 113. Nod’a ued,quateb liai, djhw’a’vM baud. . i I

p Les Védas et les Katebs (l) sont faux, r . v l
V La "troisième partie, intitulée Ramaînayœmient

84 petitespsections ou chapitres : l I il Il s i ’
. La nie, le son et la lumière sont reçus dans IIIIHQDIJÇÀL pi, . I

Har et Brahma sont les trois têtes de ce Myd. ,. a a, ,;
14. Cent brahmanes ontlyoyaglé sur, cette route. , ,p a:

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

,l r). , x

1(1) ïKateb, enarnhe , le livre mais sainte écriture r comma le

Véda est celle des Hindou; l t
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l Il). Cette craints estsi grave «mielleuses accable de peines.

91. Je nourris , je frappe , je brûle , je dévore, je remplis et les
eaux et la terre , et mon nom est Nar’andjan;

36. Ne te laisse pas longer par une prostituée fourbe; les

Hindou et les Turcs sont fourbes. u t ,
88, Le tisserand ne cannait pas le nous de Han.

129. Ils saisissent un nom faux qu’ils suivent , le prenant pour la...
vérité. Quand les étoiles brillent , le soleil se couche. t "Ainsi ,
quand l’ame réfléchit , elle détruit les deux propriétés.

33. lls les appellent dieux: qui ne connaissent ni le doux , ni
l’aigre; le sot, de môme que l’Ine chargé déliois de santal , ne

connaît pas sa haranguerions. v -» I .
v 36. Considèrs qui Rem est en toi; quitte-le.

I La quatrième partie, contenant 4 petites sections,

est le Pad Kahira. ., A o n.
8. Ne fais pas attention à sesqualités..dsmq! n’y songe pas,

je le répète, mais considère Les yen-tus de..l’esprit. - . A

La cinquième partie est le Basant, cantenant 12

sections. l ’ ’ bi t
1. La femme joue bien avechls jeunesses V .hCelni quire’fléçbit

estunPandit. il iq7. Ce corps ne recevrafliainaiskla sagesse; k elle est tout
près d’eux a leurs côtés; ils ne la cherchentpas, mois ils
discutaillent. éloignée; , - de tout: part fluent de
crainte. Un millier de piéges pour une une.

8. La femme vs, et célèbre la fête du Houh’ ( 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 se Rem.
La sixième partie , le Tchâtchari, est divisée en

2 sections.
0 insensé l bulle initié du genre hum-’- , dans laquelle sont

les soucis et la mauvaise volonté; le temple saunion-
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demeut. Je le dis , échappe-coi; saunent a sont englouti.

La septième partie est l’HindoIa , comprenant 3
sections.

1. Tout le genrelsumain est venu pour dire balancé dans le
chariot de la peur.

La huitième partie, le Béla, est en 2 sections.
1. Rem a pris possession de l’aine dans le corps.

La neuvième partie est le Tchânte’sri.

Dahir a fia fiche m7.- ssste tek ache (ibis.
Ceux qui cousissent Gogh", depuis le sono-mont , savnt

comme. suaire humasses qui estécsit.

La dixième partie est le Bipramatisi.
Écoute les jongleries des brahmanes; sans avoir la connaissance

de En, ils coulent le bateau à fond. .
Peut-on être brahmane sans connaître l’esprit de Bruine?
Quand l’anse s’en vs, dis, quelle est sa caste , blanche , noire ou

jaune?

La onzième partie est le Beda Nagak.

La douzième et dernière , le Pirliuh’.

- m.m ..-....- .. ...-... ,... sa
NOUVELLES ET MÉLANGES.

SOCIÉTÉ ASIATIQUE.

Séance de 7 18.32.
Les personnes dont les noms suivent sont présentées

et admises comme membres de la société,
MM. Cana, consul général des États-Unis près l’em-

perelr de Maroc. *Arma lassa! Dames.
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