
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

NOUVEAU

JOURNAL ASIATIQUE,
0U ’

l RECUEIL DE MÉMOIRES,
D’EXTRAITS ET DE NOTICES

RELATIFS A L’HISTOIRE,A LA PHILOSOPHIE, AUX LANGUEs
ET A LA LITTÉRATURE DES PEUPLES ORIENTAUX;

limai ,PAR MM. onssn. -Bum«our.- CHÉzY.- GAncm DE TABSY.
V - GRANGERET DE LAanANGE. .- DE HAIIEI. - Hun.

---Guu.r.. DE HUI]0LDT.--JACQUET.--AI. JAUBERT.--SŒAN.
JULIEN. e- KLAPROTII. -- REINApn. - Ann-Mus". --
SAm’r-MAnm. - Guru. DE Saumon. -- anvmnn un

’ SAOY. d- Sun, in AUTRES AcAnimcrnns ET nons-
nuu tangua ET immuns; r I

ET PUBLIÉ

un LA SOCIÉTÉ ASIATIQUE.

TOME 1X.

IMPRIMÉ,

PAR AUTORISATION DE H. LB GARDE DE! SCEAUX,

A. L’IMPRIMERIE ROYALE.

PARIS.- 1832;



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

.( 1.69 )
d’un merveilleux gigantesque, les palais magiques, les
montagnes de diamant, les parcs enchantés par cen-
taines , les nymphes éclatantes de lumière par milliers
de millions. Les conceptions de la bibliothèquebleue
pâlissent et s’effacentjà, côté de ces prodiges. Nous

connaissions déjà le genre parles légendes que nous ont

données Pallas et Bergmann : assurément M. Schmidt

ut joint un supplément plus convenable à son his-
toire , s’il l’eût terminée par une traduction du Bœdhz’À

mer, dont Pallas nousavait déjà fait connaître des pas-

sages curieux (1), et dont, dans ces articles mêmes,
nousavons en occasion de signaler des citations très: j
intéressantes.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 à l’impression de la Bible. Le gouvernement

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

.ri Il ’ .’L .t .. 7,
Mémoire sur les Kabir Pan’tis , secte de dé’i’steside

’ l’Hz’hdoustan, par M. John Staples HAjtltlo’T,

, colonel ,23! régiment d’infanterie du gou-
l cornement fiengqle , "porcheries Sociétés asiag
"ligues Je’JCalcutta , de Londres èt’dielèah’s’é.

A La. meilleure notice que je puisse donner survla
secte nommée KabirPantis, .est un extrait douleur

1 ’ LÙ Il I 4tI117. (IXWJæs. f. tout. 1,.Planl7- «ouin, tout. Il. mût ôte.
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Bizhàk ou livre sacré; je le ferai précéder de quelques

remarques. qLes .Kabir Pantis forment une secte religieuse de
déistes, qui se conforment à 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 , 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, a Aoude, est visité
par ses prosélytes. 11s hon’orent’ainsi la mémoire de ce

philosophe grossier, mais libéral et éclairé , sur lequel
un dicton populaire s’exprimait de cette manière: ’

I K4." araucaria, ’ RAME KVAEN annota.
’ a Si Kabir mouroit à Kali ( Bénarès), que! devoir aurait-on
o alors à remplir savon Mn? n

r lie-docteur J. B. Gilehrist, dans sa Grammaire
hindoustâni, cite ce vers, et ajoute ensuite t- a, Ce
n célèbre sage indien, qui vécut dans l’humble condi-

n tion d’un tisserand ,, exprima des sentimens et fit
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; ils affirment également: que son corps
ne fut ni brûlé ni enterré, émois disparut de lui-môme,

en laissant deux lieurs à sa place : les Musulmans en
enterrèrent’umglestflindouèlivrèrent-la seconde aux
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flamba conséquence, Kabirlpestloonside’féparlek
Musulmàïis’oolmnè unlsoufitœestuire un philosophe

ou déiste) du premielj rang et de la plus haute dis-
tinction, il. Cause de sai’ïrëritablepie’té , et

son hospitalité sans bornes, puisque souvent il aimait
mieux 30qu lui-.méinelle besoin ,. plutôt quelle ne pas

donner à mangerlàiun étranger. v
hidoot’rine de Kà’biflest si miment empi’einte du

système de philosophie des Védas, qu’elle leur a été
évidemïnmt empruntée; pouf étre’ aüapté’ë là l’intel-

ligencedes gens du commun, quoique Kabîrsepmoque,
également , let sans réserve , des sectateurs de (Brahmâ

et’de hein de Mahomet, des Védas ,’ du Shaster et

du Coran. Voici comme, dans sa poésie grossière;
üjugecosllivrès: ’ l’ ’ ” p Ï

En: M’a vol: du hep 7840 *nm la»; k’luu La. auburn; un; x ,
a C’est sottise de perler d’un pays sans. l’avoir un; i
Il: mangent du se! allier, et vendent du emphye.’ b

Pour prouver que la doctrine des Pantis res«
SWING. ,. à la (philosophie desVédas, jouis citer la

singulière explication qu’elle donne du 6’464 ,,

«hmm dans la langue Originale, nitrique dans.
memelumitsn littérale; ( - i ’ -

Ce S’abd, ou verbe, ressemble au logos de Plâton :

mêfltde-de-trenteanrfntnécessaire’pour lia-com»

prendre; et lorsque je montrai cette interprétation
àlfeu mon amide dacteni A4 Nicol, professeur d’arabe

au collége de Christ-Church, àûxford, firent de la
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peinera croire quelle vînt d’une; secte aussi illettrée
que le sont les Kabir Pantis de l’Hindoustan. m, ;

i SCIA!!!) ( CflYABDI), lerlogos oulpvçrbe... a. , H

logos lest l’éther,H le logos est l’enfer. . À

Le chaos a été façonné par le’logosrw I H l
H We logosvhabite dans lalbouche , le logos loge dans

loreille. , v À .,n Les créatures ont été formées par le fiat du logos.

Le logos est la parole , le logos! est l’écriture. I ,.
Le logos , timon frère, est le corps et l’esprit;
Le 112w est le talisman). le [93.0.8 est .. 1?,dÎYÏ04’,

tioni. M; ;,, «v, . ilLe logos est l’ instituteur , le maître des étudions. p a.

Le logos est mâle, le logos est femelle. i
Le logos embellit laîtrinitéf i f v p
Le logos est la Vue, il’inyisiblèi, le tout-puissant.
Le logos gouverneïlîunli’v’ers. h H, l l A

Kabir dit: Cherches-tu le logos? v
1 amènent, nô mon frère, estlîle la ’âsï’" ""1
” volci’l’origlnal’pris dé la partie" du ’Bi’zfiàltl’d

Kabir(lx)ïnommée Bekfta. t I m "z; a.
S’abd «and, au page. hm" . ,suæpmmmnugs;
S’abdbdena base, s’abd Jar-van S’qbdkç s’qfdl m: bçndyd; j

films”! ,1

l-"x r. 1;" x

MM w”)l in! «un l ï" .4. 10.3 au, r v)r

l ’ t A; - l:1 î 1a. i n i r "7 .. , vr v
i’ ’Écfilbtàgi’e dûment! ,idon’néxe plai- quelqinellz-iinls

’ ses mtatdùhvù Dmpntl,’ dans lelprôtince de ’Mlgidll Bélier]:

Myqltcmlkelfiimiçnliti. .1 un. î hi m 2 Il. 1;?! i I il
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summum me; bada - fS’oirùMulür, "mur au; ;

. kana. ,. t ., r: -sassai; (ligote? bai, godas; skifgahçgqm aime maya.

mamar haï; ’ ’ I ’
S’abdalu’ puruk’hat’ , s’abdaht’ S’abdalu’ ne daim t’a pâi’; ’ 4 t’

morfilai il ’ w: I5’51;qu d’un, dom, 9mm. S’aèdaka’ gel. Brahma, rad-s

.Imi v , , idya u .vme Kate; a; au la Icodjlei l sablait; la, i’ar’mr’ me

. 2 H l :,l’ l’un-hm -: ,Le caractère dans lequel1 Bizlzak de Kabigpst
éprît», 95th fait miroita)" , ,. n 4

Une remarque tirée des écrits du docteur; Priestley,
sur un sujet qui semble avoir de l’aliinite’ avec celui-

ci, c’est-adire sur le nous-7?; ou. logos des Grecs,
peut servir à expliquer ces idées. ’ ’ Î

en-lï’latonx parle de l’esprithdivin comme’existaht de
v toute éternité. mais examen lui-même les idées

onde. tout.ce qui devait exister sans, lui ;. il dit.que
in, legsiége immédiat. de nos, idées , ou l’intelligence
mu?! neume, iîc,..et «une Philon a appelés (Paros,

n était ce qui avait créé le monde visible: (Je fin à

1(me? l’esprit divin , ou à centré-tria. êqui
pneu dérivait, que Platon ,, spirant lacunçe,..donna
a; le nom dessecond dieu ; le seigneuriet. maître, de
à l’ univers, Dieu , fit un second dieu lapyisible ethslen-

in]. A P .n-b." v3 .’ (1) L’auteur donné; comme speciïneft (le ce caractèrefle premier

vers du..ltelx)te Ialité gai-dessus. Ce ile .diflëre que très-peu
du de’vandgafi; seulement il est moins’régulier, et n’emploie iu-

mille mutinasse qui jette quelquefois de Iincertitude and.
lecture. Aucune imprimerie , sur le continent , ne possède cette vu-
riété du Munügau’.n(NoteduRed.) t t r -
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n sible, ou, entd’autres tenues, est attribut personnifié

» de Dieu dans son (ope-rayiez et l’image de Dieu o
’Les dogmes principaux des lKabir Pantis sont les

suivans: - H i p. H .n A1.° Il y a un esprit ou une ame pénétrant tout
ce qui doit gouverner leoorps dans toutes ses actions;
L’esprit de. l’hommeestwdilférent de celui des ani-

maux; et , à sa dissolution supposée ou apparente,
il retOurne au. lieu d’où il est émané. p ’ i

2.° Nous devons maltIiSer nos cinq musions ou

infections Î v il q iq Kayl; q pKde’,lv il»; Malt, V Àbmlâr, ’
k

c’est-à-dire, 1 p ,
Le rieur, la pipière, l’avariceh l’amour. lorgneur,

au lièu de les abandonnera l’influenée de manu , ou
les sens qui sont dérivés des organes de la vue,’ et de

mâyâ, ou l’illusion’qui est produite par l’Ouïe, et qui

sont unis ensemble comme homme et femme pour

nous subjuguer. ’ v ’
3.° Mais il ne faut pas seulement rendre ces ailée;

tions de l’esprit soumises à. notre volonté , nous

devons de plus planter en nous ou recevoir les cinq

vertus, qui sont: ’ ’ Ë
Dayd, Dz’hta, Tchz’nha, Sil, " ’ ’Sàntok’.
Lupiété, l’altendreue, la. science, lçIbienveillauce, lulpstieuce.

l (if Nos efforts doivent se borner a parvenus cet

(1). Voyez la Chrétienté ou Dr hmm, jus. 29 et se.
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heureux ,étatuùmr’lalugl. l’esprit; l’intelligence ou

l’aine placée ennous n’a rien- à espérer, à desirflr 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 pèlerinages et les
offrandes sont inutiles et superflues.

5.° Quant à’l’esprit ou à l’ame, cette secte paraît

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

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

détruite ou plutôt tombe en dissolution, retourne à
celle dont elle émane. Par exemple, akâs ou l’éther
étant l’origine de 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 enlair, l’air en éther ou akâs, et ce
dernier remplit tout l’univers.

Cette dernière maxime est exprimée dans le Bz’zhak

de la manière suivante :

AKAS TAT’ K4 UT PAT BAI BAI TAT’ K4 UT PAT TEDJ
TEDJ 741" in UT sur TO4 To x4 UT par D’ART].
Chaque élément, savoir , d’arti, la terre, tau, l’eau, tedj, le

feu, bdï, l’air, retourne à sa source.

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 4

(l) Comparez. le philosophie des Hindous, dans les Transac-
tions de la Société asiatique de Londres, tom. I, pag. 3 , 89 et 39.
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" ’Selon le sage Vyâsar, a à la création, les élémens

un primitifs furent produits sous la forme d’atomes; a
la’ première chose créée ayantnété le vide, duquel

naquit le vent, du vent, le feu, du feu," l’eaut et-la
terre’(l). Cette citation fait connaltre l’autorité d’où

Kabir dériva son degme populaire, qui cependant a
une grande infinité avec la philosophie tsânlthya (et
celle-ci est analoguevau syStème des pythagoriciens),
suivant laquelle les cinq élémens , savoir, 1.° l’akâsou

l’éther, 2.° l’air, 3.° le feu, 4.° l’eau, 53h 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. v ’ ï - r " rJ’ai remarqué précédemment que la doctrine de
’Kabir paraît avoir été tirée du Yedânta sûr-d’on de

la philosophie de Vedcwyâsa, ainsi nominépar 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-

saut pour donner les moyensxde 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 codé 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) Ward, Vie-o cf rise h’teratufe of thé Hindou, tom. Il ,

pag. 231. ’ 4 V 4 * -
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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’ TAT’ KÂ UTPAT au. L’é-

ther èst.,îselon lKabir, l’ origine de l’air : or- Anaximènes

enseignaitégalement que l’éther subtil. était le pre-

mierrprincipe matériel existantdans 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 la divinité, 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
p pas toutes choses immédiatement et par lui-même,
u. mais qu’il assigna certaines parties f et ,départemens
n à des dieux inférieurs ,5 ’car, dans les temps anciens.

commodats les temps; modernes ,» aucun lieu n’estsans

un dieuou sansunsaint.l ... ’ . ..r ,L’I. :,. W»
Il ’Suivantles Kabir Panhà,..14;î-;, A» u. luz- 4: ru
n”1’.° Les vices sont transmis parles organeslde la:

vue; ordinairement "appelés manu,- etr par-v cannaie,
l’ouïe , généralement appelés mâyâ ou

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

créchai-même dans’sonv imxgination, ni d’aunmmi-

se’requ’e’celleïqu’il s’attirel, ’ 2’; ,3. , »

3.° il n’y a ni commencement ni fin, ni ,vie,,pi,

mort. ’ . . v, - .v ,w4.° Les élémens desquelsl’homme et chaque-chwc.

sont composés, naissent les uns des aütI’CBa Gesenti-,

IX. 12
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ment ressemble à la doctrine de Kanada , l’un deum
ciens sages. de l’Hindoustan, suivant lequel a: le corps
n est composé de terre, d’eau, de lumière, d’air et

Il ’éther. u ’
A 5.° L’homme forma les lettres de l’ alphabet , donna

des noms aux différents 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.o Des temples sont élevés pour le culte, par

exemple à Bénarès et à Mnlwa : ils sont simples; la
principale pratique semble consister à réciter le Bi»

hàlc , ou le livre écrit par Kabir. x
ï ïCudworth 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

l’es honoraient comme les parties et les membres d’un

hdieu Suprême , le grand animal univers , ou l’env I
semble du monde animé, pris dans sa totalitélcommë

une seulelchose. n . ’
-! ’Ges élimassions offrent la meilleure explication du

Brahmânda ou de l’Œuf du’monde, .detKabin «du

shgeVyàsa, ainsi que des Grecs; est enl’vemontant
jusqu’à Orphée, on voit que a Dieu, de toute.éten-æ

me, contenait en lui-même les principes informes; du

Wilde matériel. n -1 v r- ù. . unira. I
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Suivant la théogonie du Siva-pourâna , Brahmâ ,

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

Nâràyana et Nârâyanî : 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 , c Dieu est

l’ame du monde. u 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

1 l’lnde, ainsi que dans ceux des auteurs classiques de
la Grèce et de’Rorne. Molvi Djami dit:

2 lMW «’5’ Ne-Jsrfwl 3316:)?33

’ est J! «LA:u 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 allinnait que a Dieu, en passantà 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 , quocnmque moveris (9).

(1) Moore, Hindoa Pantherm , p. ’78.

A x9) Ce sentiment est bien exprimé par Pope, dans son Essai
sur l’homme : I

AI! un 66112th cf une stupendous avicole,
Whose body Nature i3. «1:41.004! du sont.

12.
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- vide. puis-conclure” cèS’iex’traits par ’ces’ vers’fl’c

millade de Virgile’;"* a , v . ,

, n
Principio cœlum se terras , camposqnelliquent’es,’
Lucenteinque glohum ’lunæ ,’ Titaiiinque nitra ,

r r. r Spiritus’intu’s alit , tannique infun’per’nrtus; , ”

Mens agitat molem et magno se corpore minet.

r

’ t t Les ’deux’ sectes d’unitaires ou. deï déistesi’de ’ Il’Indeo

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

ételles , sont les Seïkhs du ’Pendjab et les’Kàbir Pantis:
L’es’ premiers’se’rapprochent davantagedel’ièlarriisme,

puisqu’ils . permettent quelquefois" les ’péleri’nagesï ou

jam et l’adoration. de Doirfgâ ,’ qu’ils mangent. dèla

viande, etlse conforment-à d’autresohs-ervances. Cela V.

suffit pourIétahlir une différenceentre eux et les Kabir,
Pantis ,t qui’s’abstiennent de] chair, n’ôtentla vie à.

aucun animal , Ë n’adorent nulle. espèce d’emblème - ou.

d’image; et vivent d’uncmanièrequiïne peut offenser

les préjugés religieuxides membres de leur. propre.fa-
-millè’ qui-n’ont pas embrassé. leursÎ’opiniOnsÇhéré-

tiques.*:En effet; ilestOtrès-singulier’qu’un brahmane;

unÇtchatri; un Vaisia ,v un ’shoudra peut avoir été Con.

uverti à lafoide Kabir ," et cependant’continuer à.vivre
letr’mêm’e se marierdans sa"caste ,’ privilège qui des.

pas, accordé aux .Sejr’khs ,’ ni à aucune autre, secte dis-

sidente de l’antique culte de Brahmâ , de Vichnou ou

de Shiva. t. , w ,1Le principal objet’de Nanek’ et’de’Kabir , dans le’urs

réformes religieuses, parait avoir été’d’eirclur’e toute

’ adoration d’idole, tout culte rendu à des lieuxrparti-

culiers, à des rivières’et à des emblèmes, et, en sim-
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splifiant la, doctrine et les cérémonies. pour , le peuples.»

de lui, faire comprendre plus, aisément les véritésphy; I

siqucs et morales, peu nombreuses et simples, .qui
sont répandues dans toutes les religions. Les succès
obtenus par Nanek ont étéexposésppar,sierohnflMalr

colin , dans son ouvrage suries 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 joins la
copie du Bz’zhak , leur livre sacré , espérant que l’at-

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

(le 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 M.’ H. Carter,

major du 30.° régiment d’infanterie cipaye, qui, en

1 814, attira mon attention sur 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 Bizhalc 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 diliërens livres. L’exorde ordinaire , en ouvrant. le
x

A r

l .’ ï un? ni il ’.l1r’t-,
1(1) ridccmmtof tire &Wha.,v 1.; a , v -i

a
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Bizltak ou livre sacré , écrit par Kabir, est Dayâ
Gourouki , ou S’ ari (layé Gourouki, hommage au

gourou. t ’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. ’ I

r. Panzer m’ a: puma Manulr’ d’anis radin

Le des cinq élémens, dont le nom est homme.

3. Ponte]: tat’ la b’itri Gap: baste ardu
Bt’rla miniums lieu paya Gur Ire S’abdparman

loi
Les cinq élémens intérieurement sont oschés chacun a. leur 0

plus , et rarement quelqu’un peut Jrouver leur pouvoir
lutent, pour attester le mystérieux S’abd ou verbe.

4. l’autel; m’ M puna Ib’ugn’rantch miln’o ’

Mai tohr’putcho pandr’td S’abd bans [câlina

Le produit des cinq élémens, étudié avec un art quelconque,
je l’implore de toi, ô Pandit! est le monde, ou ls vie, le plus
important.

5. Ponte]; m’kd It’el haï T4 leur karho bûchai:-
Kali he Kabt’r, gels tat’ la! Djio la! houe addr

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

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

9. S’abd [tonsura dda M Palpal Icare dia ydd
Ut phalange mdholi Uper Ire sué MJ.

Mon verbe est des le commencement, et chaque moment
senmis en souvenir; il fleurit, et tonte autre chose est
comme du vent.

1 l. S’abd homdro to s’obd Ira S’um’ mot djoo son]:

Djo schdlw riff taf ko To s’a’bdahi Ieho parait
Ms voix et celle de l’homme est la même. Écoute, ne mar-
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’ che pas de travers. - i, Si flemme denim demie de son
origine , qu’il» réfléchie: aux parole: proférées. u [sa

15. Par-0a: upur har balte A "Ï "
Sa charrue gravit sur Ie’cotea’ii? A". l m" 4’ L ’I m

16. Kabt’r Mg’harsz’k’har-par -Tdvaa14h (y gaz! If

P40 ne lifte pipis lm V ’ T11 tc’hàlltün Iddo baal. i i

La miaou de Kabir est le sommet  d’un coteur , où le .çhe’min

est si étroit V que. lavfourini’ne peut y pleur ion pied, - et
que lel’aüdît a encombré de finishs. - i " ” i * *

91s Tûanwàtfth ïwndmgltd km0; ;
, Lune , entent-ée de denim minid’jnaL i que peut-elle efl’ectueg?

43. Man Italien kabaffdydn Tclu’t Italien 15415411. [04m ,4 t , ,3

Tcha nuis ke hednd Afin: budï gnan. *
L’esprit dit: quand haï-je Tf ’ l’aine demande: où m1213? J

le village, que je cheréhe depuis six moià, ’ bien (fifi un mille

depqi’ , nv”:i - 383. Dje 04mg ganga dal gays 5 Bn’mlm, Bishan , Maille;
Sa mdmg ab final-(du main kaHn liahung up des.

tu A. -. in 1 . ...V4 -La route que Sankedik a parcourue avec Bn’mha, Bz’câân ,
Mahèt, ils sont maintenant fatiguée de cette ioule: que peut-

onendire? - a .4 w34. Bill dek’é un]: des In’ ” Bd! Italien sa lmr 1

d’un! Mari Finit haï Bahut finira: kapur
Si Ton ni pas vu un pays en parler est avengleïneàq"

il: mangent eux-mêmes du ne! amer, .et-"iis vont vendre du

camphre. I i v t119. Adi tak’hz’siwkliaere . Djo m’y-94m (fiai
Kit! pondit , [du potinât Rio nui dans mari gdz’..

d’un vermout. mainate; . xi l’on y réfléchit conve-
nablement; que «mais! écrit. de; Pandit! , qui sont chantée
nuit et in? n. v
m. B’hàh’ hdri un]: Dm Ire Djdme nil-ale glui":

Ad’he Jalc’i’Kabfr H " * ’t T651" and [ce dirait

Un? de même que le lait est bon , qui donne le beurre , .
de même la moitié d’un des un de Knbir e’gtlelea quatre Véda.

t
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874;:Sùig-abdd Wmœww A v : wPalalcpalakÆmdw

Djaisa boulinât upas; r Tain ban hic au! I .
Seul le lion voyage dans le désert, -» courant à chaque m0-

ment; comme votre me: peut eue , de même est eeïie

d’autrui. 1 I . I i i011,...)SÇRÎYÊQÎ. Iéïtàïduflbh de ce versParnïefinlajdr

Carter?! v. un" v» v3; Ni. o" r - 3 "1 t n i. La licorne.moyags;:senïc;,dansJe désert, et court. de, juta, le!
côtés. Fais à autrui tout qui," tu, voudrais qu’il]? finish,

La, secondé punie eèt’FîntituiéexJS’abdysecrèo’îxsiste

eh’"i Ïà iIPéÎî’te’s’isectionsibu draisines; èhàcù’iï deïhuit

à quatérrïeïlignesfi v t a I a3 x t g

1. 111’qu des. lui fileu- ;» PateIium. iodlai. maigrelet,
Un leur? k’hoflj dek’h dt? wya’lu’ kafimochlîinàj l

men ’ i ’. tLe village de Han est à l’est, celui. d’Allah est vers l’ôuestï
examine toü cœur soigneusement w ’rtut-yïtrmeris"mte chêne.

37: à)": abc harki) faire Aur fuirai me;
V :Venelz,ièi&1xàntons au nom de iHar. g H " H h" ’
t Il W I 7’» - , 1 w

au!

’* HI!
» - . «Surf i.3. Binaire, de (fiagdas, kahdn se dyan. - l g; , .

0 mon frère, d’où sont sorties ces deux tribusijçieîsçkiusxull-

mans et les Hindous ).

11’)

. a i" un as. g
V 6, 5114p]: sayadln’tebfiirchegt Sumrz’t micas bechcfr, Il pl î;

*’, .Saçgm ke ulules un Tadjdn talonna; ,Â m
Karo bechdr bekar pari- Tdran Mn!" sui i ,

haro in ,u H W... .1 ( [vKahen Kabz’r b’hagtiaikt Maya aur nuirai. H . .!,. l
bajo nala ’ n il" I-HWX. V v "to-"1m?!

u Æes-Cheik-et les-Soyez! étudient:-Ta 1943m ,t léb- Hiàùoue! Ie
SHaster.’- Sans l’instructiomüennée ’pdrrun mitre ; Intt’u-ëdns

détruisez sciemment la vie. Réfléchissant , et mettfitide (ou;
ce qui est inutile,..,g ilest umvrsiqphflosqphee ,Jexdjgmqujæq
ce MW (1) «mutatiL-Mysæn d’autre-Abstaclntv 1m. «m s .

I n h Y: Hum-1m: [non I. y tu. v]! i un! ’t’ 11, ï
.4 (1)--Mâyd, illusiog. MM) H.- I ::« -. .; Ü. .. Hun u. "d’un a)!
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15., Page!!! md’hcquaron la Navçlualm’lu au solfiait W

.chdra I I l! 4 , ; , Hum LThul, ast’hul, Pduaiz ne. A Ruhr? Sasüp’hami’, stemm)

hz’n pavai: ’ " t. ’ A. . l’Djoh’ samp’ w naht’n ’Batchan tu ahi’èaàæà.’ t h

valu!" ’w ’(tn; v l.”llt’:l’ il
O Pandit, fil .n’ethittpu deq au»; - . il ayants: pas: de

créateur-I, ni substance , livide, light, ni fait. 2 a 59.193»
ni lune, ni terrel’ni son, . ni lumièreçenilformeg, ni souci,

ni monde, nicorps. i - ... -..lnw’ilivfl A..vl
munîtes 50341 ne; n’altùgkat’lhwg, , l ; ,y ,, . A 4 .

n 111 n’y a point (leilieu..où ne soit [lent-[ristourh m ; I I
90. Quand ces hommes ignorons écouteront-ilslla sagesse? ’

Sans ailes il est impossible de monter aux nues, ; t enfumai!"

meurt jamais. A .’ ’ . . t . , ,. I , t, .V i6. Le fou égaré dit: ceci est mon col-psi ce corpspyec
lequel tu te meus, n’est pas le tien. z K ’ h H )
; 38. :Clzi ,.qulel"efitïle livre que. tulle depuis-le matin jusqu’au
soir, et dont affirmâtes perpétuellement le contenu , sans en

comprendre  le, sens? n ’ 1 I v I l
59. Pandit, réfléchis , etnbois de l’eau; cette enveloppe ter;

entre que nubiles , a été occupoieflllaur plusieurs. a; l

100..0!monemi,oùvoynges-tuseul? H- ln l! W
mil; Nodfa ouf, Kateh haï, djhutafid hanté. H In, l) .4
. tLestvedastetles Kutebs (1) sont faux, , H É ,, ., ;, ;. dg
5’ En troisième partie ,I intitulée Ramaînafwn’tient

syzlnpetyitessectionâwouIcllepitrës :  yl 1H
4 L’île: vie,-,le son et la lumière sont reçus dansai: cogita-f Hg,

Har et Brahma sont les trois tètes de ce mdyd. * . V -,

’.

- i

l4. Cent brahmanes ont voyage sur cette,route. g ,L p

l 119.- Le lsouci est le iouet genre humains et le
chasseur. I l h h l Ml l l l l "NM Ï?

(filleul , alunie, le Moule-ointe «sans paonne! le
Védaestcelletdesllindousat a n . . t .A
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29. Cette 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 Narandjan.

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

28. Le tisserand ne connaît pas le nom de Han

99. Ils saisissent un nom faux qu’ils suivent, le prenant poilais.
vérité. Quand les étoiles brillent, le soleil se couche. Ainsi,
quand l’aine 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 l’âne chargé de bois de santal, ne
connaît pas sa bonne odeur.

36. Considère que Ram est en toi ; quitte-le.

La quatrième partie, contenant 4 petites sections,
est le Pad Kaln’m.

3. Ne fais pas attention-secs qualités "à une l. n’y, sage Naje,le répète, maiseonsidère les vetçmllel’espsit. ,. I ’ -«

La cinquième partie est le Basant, contenant 1’!

sections.’ ’I ”1. La femme joue bien avec la jeunesse. ’ Celui qui réfléchit

est un Pandit. t ’ ’ i
7. Ce corps ne recevra jamais ’la sagesse; I ’ elle e’st’t’out

près deux a leurs côtés; ils ne la cherchent’pas , mais ils
disent : elle. est éloignée; de toute part .ilslsontflnemplljs de
crainte. Un millier de piégea pour une ame.

8. La femme va, et célèbre la fête (lu mon ( 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 Ram.

La sixième partie , let Tchâtchari, est divisée en
2 sections.

o insanité! mon mais du genre huma. dans laquelle sont
les soucis et la mauvaise volonté; le temple est amis sans fon- ’
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dément. Je le.dis , échappe-toi; autrement tu sens englouti.

La septième partie est l’Hz’ndola , comprenant 3

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

chariot de la peur.

La huitième partie, le Béla , est en 2 sections.

l. Ram a pris possession de l’ame dans le corps.

La neuvième partie est le Tchânte’srz’.

0ankzîr éd dia djzine Lik’he mets tait soho djdne.

Ceux qui connaissent 0ankar, depuis le commencement, savent
comment faire honneur à ce qui est écrit.

La dixième partie est le Bz’pmmatz’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?
Quand l’ame s’en va, dis, quelle est sa caste , blanche , noire ou

jaune?

La’onzième partie est le Beda Nayak.

La dOuzîème et dernière , le Pirhuli.

----..- NOUVELLES ET MÉLANGES.

SOCIÉTÉ ASIATIQUE.

Séance du 7 janvier 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-

’ pereurdeMaroo. ’
Anima Lumen stms.
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