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d’un merveilleux gigantesque, les magiques; les
montagnes de diamant, les parcs enchantés par. cette
taines, les nymphes éclatantes de lumière par-milliers
de millions. Les conceptions dola bibliothèque bleue,
pâlissent et s’effacent à. côté de ces prqdiges’. Nous

Commissions déjà le genre panleslégendes que nous ont
données Pallas, et Bergmannp: assurément M. Schmidt

eût joint un supplément plus convenable à son histoire,.s’il l’eût terminée par une traduction du Bœdlti-

mer, dont Pallas nousavait fait connaître des pas:
sages, curieux (1) , et. dont, dans ces articles mêmes ,,
nous avons en occasion de signaler des citations très?
intéressantes. lSpmvolume 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 à l’impression de la Bible. Le gouvernement

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

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

colonel du .235 régiment d’infanterie du gouV [vernementdu Bengale, membre des Sociétés une:

y tiques de Calcium , de Londres et de Paris.
g Lameilleu’re notice que je puisse donnersur la
secte-nonhfiéKabinantis, est un entrait deël’eur

t..

j

,.(1)Mr.mi. fut-nu, pas-.17: «un, tous. Il, pag. 9,: 8m.

d

( 170 )
Bz’zhak ou livre sacré; je le ferai précéder de quelques

remarques.
v une
s secte
’ ”religieuse de
Les Kahir Pantis forment
déistes, se conforment a la doctrine écrite par
leur’fondateur ou Gourou Kabir; c’était un tisserand

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

Suivant la tradition, les Hindous étoles IMu’sulmans
réclamèrent’également son corps, les sectateurs de
chacune deices religions prétendant qu’il lui avait ap-

partenu. Le tombeau de Kabir A Aoude, 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: ’

’ K43! sans 143114, R41"; KVAEN Ninon.
a Si Ksbir mouroit i Kui ( Bénarès ) , quel devoir aurait-on

(alors impur envers Mm?» I . v *

Lewdocteur J. B..Gilchrist, dans sa Grammaire

hindoustâm’, cite ce vers,Î et ajoute ensuite : a Ce
n célèbre sage indien, qui vécut dansl’humble condi-

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

n’ Kabir
lllll’Stl’CSa
u’.I
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 religions respectives; ils affirment également. que son corps
ne futnizbrûlé ni: enterré, mais disparut de lui-même,

en laissant deux fleurs à sa place : les Musulmans en
enterrèrent une; lestindous livrèrent la mande. aux

( 1 71 )
flammes. Enï*cottséquence, ’Kabir est considéré par les

Musulmans tactisme uni soufi (c’est-adire un philosophe

ou déiste) du premier rang et de la plus haute distinctionyà cause de sa sagesse, sa. véritable’piété, et

son hospitalité sans bornes, puisque souVent il aimait
mieux soufiiir lui-même le besoin , plutôt que de ne pas
donner à manger à un étranger.

I v La doctrine de Kabir est si fortement empreinte du
système de philosophie des Védas , qu’elle leur a été
évidemment’sempruntée, pour être adaptée sa l’intel-

ligence des gens du commun , quoique Kabir se moque
également -, et sans réserve , des sectateurs de Brahma
et de ceu’x de Mahomet, des Védas, dut’Shaster et

du Coran. Voici comme, dans sa poésie grossière, y

il juge’ccs livres : ’
ne. dek’e vola des Ire Bd: Italien se kodr
Apte liât-i Plus: lusin Bechatp’iren kapur 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 ressemble à la philosophie des Védas, je vais citer la
singulière explication qu’elle donne du ’S’abd w,

et la présenterdansla langueon’ginale, sonique dans

une traduction- littérale. - t ”

Ce S’abd, ou verbe , ressemble au logos de Platon :
mémde-detrenteans Æutnéœssaire pour-«lehm

prendre; et lorsque je montrai cette interprétation
a feu mon ami-le docteur A. Nicol, professeur d’arabe
au collége de Christ-Churrh , à-Oa’for’dr, il eut de la

(m).

4 peine à croire quelle vînt d’une secte aussi illettrée

que le mot les Kabir Pantisdel’Hindouüam; puni

. . v. f
S’ABD (CHABD ), le logos ou verbel

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

Le chaos a été façonné par le logos.. , Ê,
I Le logos habite dans la bouche Ï le logos loge dans

ramille,
,l ’ ,g ., s 4,g.,, :4. .,
,. Les créatures ont été formées par lefiat du logos.
l. [Le logos est la parole ,s leiogos. est l’émeute.
Lelogos, à mon fière, est le corps et l’esprit.

Le logos est le talisman, le logos est la divins:

tion.- . . ,I Â A A . ., r,
Le logos est l’instituteur, le maître des étudians. 1;

Le logos est mâle, ile logos est femefle . l
Le logos embeIÎit la ,trinité. l l; I h .
Le logosest Ia flue , l’invisible, je tout-puissant.
Le logos gouverne :1’ uriiiiers. ; , l
Kabir dit-z Cherçhes-tu le logos?
Le jc’réateùi, ô mon frère, est’l’é logos. ï V

ï voici’l’original pris! (le La partié’ du Bizlzak de

Kàbir nommée Relt’ta. Ï l v V
son»: dans”, s’abdvpnldlhai . i Saltepüd’m’dlmafldatqhdyà’;

S’abdbdena base,s’abdsarvan S’abdlce idédlmwbmdydstn l

base-u - , * i
:4 (1) Ëlyrooîogie du moniale Kabïr, donnée puriqueïquesl-ohls
ses lsecùitehrs’là Danapm, dans la proünce de ’Mâg’âdh ou Beharèl

lutin; coIPI;etàü..ellilÎt. .; ml a; un » a) un

i

( 1 73 ) .

SWW bd; 23mn Les nS’dbthuIèiir, arum sa: ,-

rthaii’il’. . ;A ,u
’
t . .,1 . i I î e . . . r H l A
mantar hait" i V t

S’abdahi djantar liai , s’abdalu’ Sfaodlahiguru sikhe W319.
S’abdahi puruk’haz’ , s’abdahz’ S’abdahi ne «leva t’a juil;

I’M’ÏZMÉ f v . M1. . i .I ; .1

S’albllalçid’nk’t,ans’tiomkâqz ,Sjaqdalp’ ydt,BrralIW

ha: q q deg ’ I. i 4

Italien mais ’to ma ko mon iS’àbilahz’âp lidftdr Mir.

Le càractkère. dans faquei (e ÎBizlzàkGi’iquaipirfes’t

écriâtes??? (mît? munîm- r .r . ».
Une remarque tirée des écrits du docteur, Priestlley!
sur un sujet qui semble avoir de l’affinité àvec ceîui-

ci, C’est-àïdire sur le nous ri; ou logos des Grecs,

peut servir à expliquer ces idées. ”s * ’
a Platon! parle de I’esprirdivin comme existant de
Pute... éËFÏFÏtée missent en: ivîmême les idée-

mdçl toute? guignait, exister -sansl.’IVui si! disque

a Je zsiéss,immédiat vos, idée: :99 . rimeuses
wifi! nemrnçrîn au? .Ehimauapsçïée (ses:
a étâit ce qui avait créé le monde visijbllehCe
asenprmcimçhqz, reprît divins-,0" à;9èt,;.êtr9;qui

2.991 dérivait; me 31.3"?" salivas; Imams» fion"?!

minon) de second. des; le wigwam ne??? de.
a T univers, Dieu, fit un second dieu à Zvisible cytwslelri-I

lii

.Ât l ,t-f. .hm V. .- » .»7T

’ (1) I L’auteurdoùne; ranimé apennin dé ceurnèteverflïepremiel

vers du texte cité ci-deuus. Ce caractère ne diflëre ue très-peu
du HJbuiidgürijiileuilenient ili esf fioinstrégiuïier), cit n’emploie ja-

MILMLQ qui l’engguslquçfeig de l’incertitude ulula.
lecture. Aucune imprimerie , sur le continent, ne possède cette va-

fiétédn mammwmmnmy . , r 1

( 174 )
n siblesour, end’outres tenues, oetfltribut personnifie.
n de Dieu dans son Cptwoyn’u et l’image de Dieu :3
Les dogmes ’principàux des Kabir Pântis sont. les

suivans: , î .À .

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 Vestsdifférent de celui, des ami:

maux, et, àrsa dissolution supposée ou apparente,
il retourne au lieu d’où il est émané. " i ,
2.° Nous devons maîtriser nos cinq passions Lou

affections:
v
i
c’est-à-dire , I s - p I
KM , à -Kr0dI’h ’. , 2 Mqh, p4 Afimkdr’ .

l

Le :21! colère; Infini: renom; fournil.

au lieu de les abandonnera l’influence «le manu , in:
les sens qui sont dérives des organes de la: "le; et’tle’
mâyâ, ou l’illusiOn qui est produite par roule, flet qui

sont unis ensemble comme homme et lemmeI pour
nous subjuguer. t’ ’ ’ ’ I" l h Il ’V’

3? Mais il ne faut pas seulement rendre ces Jamie:
tions de l’esprit soumises ’à’. notre ’volô’nt’ë f sans

(levons de plus planter en naus"oü recevoir les ’cinq
sertus5quisont’: l I’ Il” ’ t ’ Ü” ’

Dàyd, I Bilan; Tehiiiha,’ Sil, C Santok’.
La: piété,- Ip mnème. la Adams hibicnycilhncuk patience.
" - 4.9 un,» sans doive. a sé,b9m9i,â.rsfiëiiïrlâ-CËFÎ

.. 13; W H . - 11’ L ’IL n A .1
(1) Voyez la chauma summums, pag. sans. il .

. t, î, -

.Hl "blisnw A).

:175

heureux «état: , dans: lequel z l’œpritg’ l’intelligence, ou

’axhe placée canons n’arien àespérer, à daim ou

.à craindre, dans lequelznous n’avonsrrien Hameau
ou à implOren, ’iet. par xcome’quenb où les prières r les

hommages, les cérémonies , les pèlerinages et les

offian’des sont inutiles et superflues. l . h
5.° thàl’esplîitzouzà l’aine; cette sectepamît

avoirvadopte’ l’opinion suivante; ,leqœrpstet reprit s
nommés-Kabz’re’tant formés de cinq éléments Ç Bandj-

tat’ ); chaque élément, lorsquel’uue desparties, est

détruite ou plutôt tombe en. dissolution; retournoit
celle dont elle. émanes Par exemple,,akâs ou l’éther
étantll’origine de l’ air, l’air ’étantdu feu, l’elfeu-l’étànt

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

réversion. Semblable, la terre? scellement eau ,- l’eau

en faufilaient: en. üyl’air terni,éther ou et ce
dernier remplittOutl’uniVerss- ï. v 1 n - p v’
cette dernièrem’axime en? exprimée dans le Bidault

de hmüèraæuihnœ: . .a, p . - En
un! rh’r’flr’l’ Hfiaïpil ’ finira-riflai]? sushi.

I cru: ur’xsrgu’rur "Tous rameur surnature * - t,
Chaque elgnsenltpsuvoir , , le terre, ton, l’eau, tqdj,’ le

leu, Mi, l’uir,retourneànsource. l ) h p u I A .11

y; , dans cetteytraductioni, est rendupar éther,
faute (les meilleur Fermes MJ flaira Calcitropke le.

définit, a. un lipide éthéré .( aima ), arasât» qui

I ”.. ,2 r; P Il vif) Un
.(1).:Gompr’u’ Il philosophie saluions; ,* luis lot Mucdans de la Société asiatique de Londres, mm. l, pag. 3. nuas,-

( .1 7s )
il" Selon le sage Vivant, a à: la mentionnes élémens
b" primitifs furent produitsisous la forme d’atomes, à
laïpremière chose créée ayant été le vide, duquel

naquit le vent , du vent; le feu, du feu,:l’eau etvla
terre (1); cette citation fait connaître l’autorité d’où

Kabir dériva sondogme populaire ,iqui’cependant a
uneïgrande affinité avec laüphilosophîe» sânlihya l( et

celle-ci est: analogùeïau système des pythagoriciens),
suivant laquelleïles cinq démens , savoir, I 17° l’alcâs ou

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

coniposent les trois inondes, et, àlwdestruction de
toutes choses, sontlabsorbés dans un ordre inverse de
celui d’après lequel ils sont émanés de aleursprincipes

Primitifs. u u -- .; - . . a ’4 z. . I; ,1.
H J’aimemarqué précédemment. quilla. doctrine Ide

Kabir-paraît avoirÏëté’tirée-du Ved’ânm sûi’alou de

la phil050phie de Vedavyâsn, ainsi ânomméparprédà
ruineuse; parce :qulil-vrédigé les .Védasi il sa plus de
trois mille ans, et qu’il a constitué. les:in’stitutions’ nia
diennes, qui sont restées dans. un état d’ intégrité sulfi-

sant pour donner «les moyens de les juger. Tandis. que
cellesldes AsSyriens’; des Perses ,f des Étrusques ,V des
Égyptiens, des Crétois, des’SpaitiateSL’des Hébiîeù’ii’,

dès’Ibériens et des Celtes; sont toutes disParues’de la

nous sur me; (à massés Hindou est ld’èëfil
qui ait résisté égàleme’nt à mon sans puissance des

,Grecs, des Tartares et des Musulmahstivmls’ ne nous .
(1)1Wud”, Vüocfnbhelliufam sans Hindou): mon,
tu J. l nm! ,’-’-Iin.lnâ a. u puma filin-V .1 yl .. [H

( 1 77 ) v

écartons pas trop de notre sujet. Vodavyâsa dit: a L’uu nivers a étéfonné du vide, de l’air, du feu , de l’eau ,

n de la terre; n ce qui, ainsi qu’il a été observéplus
haut, ressemble à AKAS’ TA T’ KÂ UTPAT BAI. ’é-

therest, selon Kabir, l’origine de l’air : or Anaximenes
emeignait également que l’éther subtil était le pre:

mier principe matériel existant dans la nature. I
Quant au S’abd, qui signifie littéralement lelogos

ou le verbe, il ya une connexion ou ressemblance
singulièreœntre 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 mystères de Samothrace,
puisque Cicéron convient a que le Dieu suprême ne fit
n pastoutes choses immédiatement et par lui-même,
a mais qu’ilassigna certaines parties [et départemens l
n à des dieux inférieurs; n car, dans les temps, anciens
comme dans les temps modernes ,aucun lieu n’est sans

un dieuou sansun saint. q k

., Suivantles Kabir Pantis, v w H , K

r ’1.°.Lesvvices sont transmis par les organes de la

une, osdinairernentappelés 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

orée lui-même dans son imagination, ni d’autre-mi-

sère que celle qu’il s’attire. - .
3.° Il n’y a ni commencement ni fin, ni.vie, ni

mort. , . I
IX. 1 2
4.° Les élémens desquels l’homme et chaque cliose

sont composés , naissent les uns des autres. Ce senti-

(v 1 7s )
ment ressemble a la dontiine de Kanada, l’un des anciens sages de l’Hindoustan, suivant lequel a le corps
» est composé de terre, d’eau, de lumière, d’air et

a d’éther. n .
5." L’homme forma les lettres de l’ alphabet , donna

des noms aux diflërens objets qu’il vit , fixa un commencement et une fin , et commença à’ adorer un être

sous des formes et des dénominations diverses, qui
ont été transmises de génération èn génération.

6.° La réflexion ou l’examen que chacun fait de
lui-même est recommandé potlr toutes les actions.
71’ Il est défendu de tuer aucun animal 5. par con-

séquent, manger de la viande est interdit;
8.° Des temples sont élevés pour le culte, par
exemple à Bénarès et a Malwa : ils sont simples; la
principale pratique semble consister à réciter le Biz-

halt, ou le livre écrit par Kabir. I-

Cudworth observe, danssa traduction de Virgile ,

que a les païens n’adoraient pas les différentes parties

du monde comme autant de dieux réels , mais qu’ils
les honoraient comme les parties et les membrés. d’un
dieu suprême; le-Agrahd animal univers , hou l’entsemble du monde animé, prisdans sa totalité comme

une
seuleoffrent
chose.
nexplication»
Ces expressions
la meilleure
du
Brahmânda ou de I’Œuf du inonde, de Kabir et du

sage Vytîsa, ainsi que des Grecs; car en remontant
jusqu’à Orphée, on voit que a Dieu, de toute étm
lifté, contenait en lui-même les principes informes du

inondemat’ériel. à s 7 I’ l

( 1 79 ) i
Suivant la théogonie du Siva-pourâna, Brahmâ ,
voulant créer le monde, produisit deux êtres, l’un
mâle, l’autre femelle,Pouroucha et Prakriçi, nommés
Nâràyarta et Nârâyanî .f de Nàrâyana sortirent les
cinq élémens , la terre; l’air, l’eau , le feu et l’akâs

( l’éther)
Conformément à la doctrine des Védas , a Dieu est l’aine du monde. n Elle dit de, plus: u 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:

Jæ)

313.2! ül’ùï’eJJnÏW’ 3’): 6:)?93

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 affirmait que a Dieu , en passant à travers toutes
choses, les pénétrait. n Épictète et Marc-Aurèle ont
dit que a l’ame, dégagée du corps, retournait à l’ame

du monde; n opinion conforme à ce -vers de Lucain:
Jupiter est quodcnmque vides , quocumque moveris

(l) Moore, Hindou Pantheon, p. 7.8. .
fi) Ce sentiment est bien exprimé par Pope, dans son Essai
sur l’homme .-

All arc but parts of une stupendous whole,
Whose body Nature i3 and G011 lite son].
12’.

( 180 )
Je puis cunclure ces extraits par ces vers de

l’Énéide de Virgile: ’
Principio eœlum terras , camposque liquenteg,
Lucentemque globum limite, Titaniaqne astre ,

Spiritus intns alit , manique infusa per anus
Mens agitat molem et magno se corpore miscet.
Les deux sectes d’unitaires ou de déistes de l’Inde

les plus répandues, et que l’onpeut distinguer comme
telles , sont les Sei’khs du Pendjab et les Kabir Pantis.
Les premiers se rapprochent davantage de l’islamisme , ’

puisqu’ils permettent quelquefois les pélerinages ou
jatrz’ 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 (l’emblème ou
d’image , et vivent d’une’manière qui ne peut offenser

les préjugés religieux des membres de leur propre fa-I
mille qui n’ont pas embrassé leurs opinions héré
tiques. En effet, il est très-singulier qu’un brahmane,
unntchatri , un vaisia , un shoudra peut avoir été convertinà’v’la foi-de Kabir, et cependant’continuer avivre

dixième se marier dans. sa ’caste, privilège qui n’est

pas accordé aux Sei’khs, ni à aucune autre secte dissidente de l’antique culte de Brahmâ , de Vichnou ou

de Shiva. , ,

De 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. particuliers, à des rivières et à’des emblèmes, et, en sirux

( 181 )
plifiant la doctrine et les. cérémonies. pour le peuple ,
de lui faire comprendre plus aisément les vérités pity-

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
capie du Bz’zlzak , leur livre sacré , espérant que l’at-

tention de quelqu’un plus capable que je nele 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.

Je dois faire observer que c’est feu H. Carter,
major du. 3,0: régiment d’infanterie cipaye, qui, en

181.4, attira mon attention Sur r les 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 Bizhàk m’a semblé être, dans toutes

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 lines. L’exorde ordinaire , en ouvrant 1e
(l) Account of lite Silrhs.

( un ) ,

Bizhak ou livre sacré , écrit par Kabir, est Dayâ
Gourouki , ou S’arz’ dayâ Gourouki, 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 connaître la teneur en général.
l. Punch tat’ M putts Mania? d’un]: Mm
Le produit des cinq élémens , dont le nom est homme.
9. Ponte]; tat’ 1rd b’itri Gap: basta audit
Bis-la mhrham kan page Gur fie S’abdpamum
haï

Les cinq élémens intérieurement sont cochés cil-clin à leur

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

4. Ponte]: tat’ M puna Muni ranch mi Ida
Mai tolu’putcho panifia S’abd barn h’djs’o

Le produit des cinq démens, étudié avec, un art quelconque,

je l’implore de toi, a Psnditl est le monde , ou la vie, le plus
important.
5. Pente]: m’kd F21 hui Tri bar farina ôücMr
Kali lie Kabz’r, yak tat’ M Djz’o lui hon addr
butât

Les cinq démens sont en mouvement, afin qu’on puisse les

examiner; Ksbir dit, comprends-tu le premier, puisque la
vie est sans rempart?

9. S’abd honora dda M Palpal Icare «(in yéti

Ut piratage mahdi Uper [ce rab 511d.
Mon verbe est des le commencement, et disque moment
’sers mis en souvenir; il fleurit, et toute sutre chose est
comme du vent.
Il. S’aôd honnira tu s’abd la! S’um’ mat sural

Djo tchâho ng’j tat’ ko To s’abdahi le]? parai:

Ms voix et celle de l’homme est la même. Écoute, ne mur-

, ( 183 )

elle pu de murs. Si l’homme désire de se souvenir de son
origine , qu’il réfléchisse aux paroles proférées.

l5. Forum opin- hor balte
Su charrue gravit sur le coteau.
16. Kabi’r [cd g’hor si’k’harpar To solo]: ly gui

Pdo ne tilts piffe ko ’ T4 tcholkon lddo bal.
La maison de Knbir est le sommet d’un coteau, où le chemin

est si étroit que la fourmi ne peut y placer son pied, et
que le Pandit a encombré de Sbutns. v
fil. Tckondon surf lopetiyo Tchondon 1rd kami.
L’sme , entourée de desirs mondains , que peut-elle effectuer?

43. Mon Italien kobdjdydn Tcht’t Italien [coth d’un .
Tcha mais [ce hednd Ad’kas bosdt’ gours. ’

L’esprit dit: quand irai-je? fume demnde: où irsi-je?
le village, que je cherche depuis six mois , n’est qu’à un mille

de moi.
83. Dje mdnog songe di’l: goys Bn’mho, Bis-hon , Malles
Sa mârogob t’ltoln’ du main kali-in kohung up des.

La route que Swahili]: a parcourue avec Brimho, Bichon,
Molle; , ils sont maintenant fafigués de cette route; que peuton en dire?
84. sa. déifié on]: des H Bât [cohen sa Irur
Apnd Maori Ir’hdt haï Beehot p’ln’ren impur

Si l’on n’a pas vu un pays , en parler est aveuglement;

ils mangent eux-mêmes du sel amer, et ils vont vendre du
camphre.

119. a: sok’hi sir-khan" Djo m’rvdro me
Kio pondit , Ida potht’d Djo nitt’ deum mari gdt’.
Le moitié d’un vers est suffisante . . si l’on y réfléchit conve-

nablement; que sont les écrits des Pandits , qui sont chantés
nuit et jour?
133. B’holi’ luit-i un]: Dud’h Ice- Djdm taillole gluon

Ad’he sok’i Mir In’ Tchor ber! ko (fioit:

Cor de même que le luit est bon , qui donne le beurre ,
de même la moitié d’un des vers de Kabir égale les quatre Véda!-

t 1 s4 j
274. 51’115 ohm bon rave Polo): polo]: lion «leur

Main ban liai opus Tonka bon [n’a on"
Seul le lion voyage dans le désert, courant à chaque ms-

ment; comme votre forêt peut être, de même est cella
d’autrui.

Ou, suivant la traduction de ce vers par le major
Carter ,
La licorne voyage seule dans le désert, et court de tous les
côtés. Fais a autrui tout ce que tu voudrais qu’il te fût fait.

La seconde partie est intitulée S’abd, et consiste

en 1 1 3 petites sections ou chapitres, chacun de huit
à quatorze lignes.
1. Purob des Hon’ 1rd bien Patcham MM moqdmo
Dil men k’hodi delc’h dz? yilu’ [arrima Râmo.

men
Le village de Has- est à l’est, celui d’Allah est vers l’ouest;

examine ton cœur soigneusement, tu y trouveras toute chose.
8. Alu abc m1441? harka mini Aur s’okal tudjt’ ko nokdm

Venez, chantons au nom de Hor.
3. Binaire , do djogdo: , 1:4:th se dym.
0 mon frère , d’où sont sorties ces deux tribus? ( les Musul-

mans et les Hindou).
6. Shech soyad Hteb trin-heu Sumn’t solins becltâr

Sa: guru Ire ubdes bio Todjdn mon; Mr
Koro bechdr bekor pori- Tdron toron sui
haro
Kohen Kobz’r b’hogaont Dutt’ya ou:- noluu’.

bajo nolo

Les Cheik et les Sayad étudient 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.

(1) Mdyd, illusion.

(1s5)
15. Pandit met’heya koran be- Na Wh sis’ht na sirdjmt hlrd

chdra
. t. ,
Mn pdaak

Thul, ast’hul , Palma M Rabi, Saisi, D’hami, na m’as.

Djoti sas-up MI nahin Batchan na ahi surira.

1:41th ’

O Pandit, s’il n’existait pas des êtres, il n’y suroit pas de

crésteur, ni substance , ni vide, ni air, ni feu . ni soleil,
ni lune, ni terre, ni eau, ni lumière, ni forme, ni souci,

ni16.monde,
ni corps. ,
Bùm gopdl t’hor Mhin kat’hon
Il n’y a point de lieu ou ne soit le créateur.

90. Quand ces hommes ignorons écouteront-ils la sagesse?

Sens ailes il est impossible de monter aux nues , et lime ne

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

38. cm , quel est le livre que tu lis depuis le matin jusqu’en
soir, et dont tu marmottes perpétuellement le contenu, sans en
comprendre le sens?
59. Pandit, réfléchis , et bois de Peau; cette enveloppe tare
z

restre que tu habites , a été occupée par plusieurs.

100. 0! mon mi , où voyages-tu seul?
119. Nod’a 1nd, Kateh haï, djhuta M baud.
Les Védas et les Katebs (1) sont faux.

La troisième partie , intitulée Ramaïna , contient

84 petites sections ou chapitres :
1. La vie, le son et le lumière sont reçus dans un canal.
Har et Brahma sont les trois tètes de ce mdyd.
14. Cent brahmanes ont voyagé sur cette route.
19. Le souci est le jouet du genre humain, et l’inquiétude le
I chasseur.

(1) Ketch, en arobe , le livre ou h sainte écriture, comme le
Véda est celle des Hindou.

( l8 6 )
30. (hue crainte est-si grave qu’elle nous accable de peines.

il. Je nourris , je frappe , je brûle , je dévore, je remplis et les

eaux et la terre, et mon nom est Namndjan.
36. Ne te laisse pas fourvoyer par une prostituée fourbe; les
Hindou et les Turcs sont fourbes.
28. Le tisserand ne connaît pas le nom de Han
99. Ils saisissent un nom faux qu’ils suivent , de prenante pour la

vérité. Quand les étoiles brillent, le soleil se couche. Ainsi, ,
quand l’ame réfléchit , elle détruit les deux propriétés.

33. Ils les appellent dieux, qui ne connaissent ni le doux , ni
l’aigre; le sot, de même que "ne chargé dethois de santal, ne
’ connaît pas sa bonne odeur.

36. Considère que 11ans est entoi; quitte-le.

l La quatrième partie, dontenant 4 petites sections ,

est le Pad Kahira.
8. Ne fais pas attention a ses qualités, ô une! n’y songe pas,
je,le répète , mais considère les vertus de l’esprit.

La cinquième partie est le Basant, contenant 12
sections.
1. La femme joue hien avec la jeunesse. Celui qui réfléchit
est un Pandit.

7. Ce corps ne recevra jamais la sagesse; elle est tout

près d’eux à leurs côtés; ils ne la cherchent pas, mais ils

disent : elleest éloignée; de toute part ilssont, remplis de
crainte. Un millier de piégea pour une me.
8. La femme va, et célèbre la fête du Houli ( les saturnales
de l’Inde ), avec les vingt-cinq personnes de sa suite, à travers
les dix passages.

9. Je le dis: quitte le nom de Barn.

La sixième partie , le Tchâtchari, est divisée en
2 sections.
. 0 insensé! brûle l’unitiéldu genre humain, dans laquelle sont

les soucis et la mauvaise volonté ; Je temple est assis sans fon-

( 1 87 )
dement. Je le dia , échappe-toi; autrement tu seras englouti.
La septième partie est l’Hz’ndola , comprenant 3

sections.
1. Tout le genre humain est venu pour être balancé dans le

chariot
de la peur. .
I La huitième partie, le Béla, est en 2 sections.
1. Rem a pris possession de l’ame dans le corps.

La neuvième: partie est le Tchânte’sri.
Onakdr ad djo «(faire Lik’hc mets takisoho djdne.
Ceux qui connaissent Omaha, depuis le commencement , savent
comment faire honneur à ce qui est écrit.
La dixième partie est le Bz’pramatz’sz’.

Écoute les jongleries des brahmanes; sans avoir la connaissance ’

de Har, ils coulent le bateau à fond.
Peut-on être brahmane sans connaître l’esprit de Brahm .7
Quand l’ame s’en va, dis, quelle est sa caste , blanche , noire ou

jaune?

La onzième partie est le Beda Nagak.
La douzième et dernière , le Pirhuli.

.-

(.
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