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d’un merveilleux gigantesque, lespalais magiques, les
montagnes de diamant, les parcs enchantés par cen-l’
taines, les nymphes éclatantes de lumière par milliers
de millions. Les conceptions de la bibliothèque bleue)
pâlissent et s’effacent à côté de ces, prodiges. Nique,

connaissions déjàzle genre parles légendes que nous qui;

données Pallas et Bergmann : assurément M. Schmidt,
eût jointjun 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:
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
louer-une. telle; munificence, ni trop desirer qu’il se
présente souventyd’aussi dignes occasions de. l’exercer".

fileanzx’fiemsurl les! Kabir ,,’sect’,e de deïsît’es de

l’Hz’ndoustan , par M. John Staples HARRmT,
j colgrzelflzdiltl. 23! régiment d’z’nfanterie’du gnou-

cornement Bengqle; , membre des! Sociétés nain-T

.lïquefls fiesta; (la écuissa de Paris ,
[Larmeilleure notice que’je puisse donner sur la
secte nominée Kabü Permis ,1 est un extrait’de’ leur
I

)

.1 (1). Scottish-ms. f. tous], pugilat min, tout. Il, p.3. 9, Gin.
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Bizlaak ou livre sacré; je le’ferai précéderais quelques

remarques. I ’ l ’ . v I’

Les Kabir’Pantis forment une secte religieuSe de

déistes, qui se conforment à la doctrine écrite
leur fondateur ou Gourou ’Kabir; c’était un tisserand
qui’VÎVait il y a environ 150 ans. On savait s’i-péu de?

chose sur son compte , àïl’époque de son décès , que,

suivant la tradition, les ’Hindous et les Musulmans
réclamèrent également son corps, les sectateurs de
chacune de ces religionsvprétendant qu’il lui avait apà

partenu. Le tombeau de Kabir, à 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: ’

’ Kan aux: immun, , RAME airain! HIBOU.
a Si Kabir mouroit à Kasi ( Bénarès ), quel devoir aurait-on

a alors à-remplir envers Mm? u - 1 .
-- Le 1aloctzeurwl. B. Gilchrist, dans sa Grammaire
hindoustâm’, site. ce ver-sfuetrajoutenensui-te : «ce.
n célèbre sage indien, qui vécut dans l’humble condi-

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

n Kabir
illustres.
a A ’ j k q A.
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-futhi’brûlé nizenterré, maistdi’sparutde lui-même;

en laissant deux fleurs à sa place : les Musulmans en

enterrèrent tine; livrèrent .laxseoondet aux

( 171 )
flammés. En conséquence, *Kabir est considérévpa’rles

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

ou déiste) du premier rang et de la plus haute distinction , la 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 nepas

donner à manger à un étranger. A,
La doctrine de Kabir est si fortement empreinte du
système de philosophie des Védas , qu’elle leur a été

évidemment empruntée, pour-être adaptée l’intel-

ligence des gens du commun , quoique Kabir semoque
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 grossière ,

il juge ces livres: o
Bin dek’e vol: des ke Bât haineuse kodr
Apna Mn’ Plus: hais: .Bechat p’iren kapur
a C’est sottise de parler d’un pays sans l’avoir vu;

Ils mangent du se! 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 présenter dans la langueoriginale ,Jainlique dm

une
traduction littérale. i I ’
Ce S’ abd , ou verbe, ressemble au logos de Platon z
une étude de trentmsflætwaéeessaire-peur-le-eom?

prendre; et lorsque, je montrai Cette interprétation
à feu mon ami le docteur Ai, Nicol ,. professeur. d’arabe

au collège de Christ-Church , àÛxfOld, il eut dola
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peinelàhcnoire qu’elle vînt d’une. secte aussi illettrée

gnole sont les Kabir Pantisderl’Hindoustan.’ Mm

-rl, t’l

A), le logos.ou.,oerbe.’u n
v

«n. p il v ° - - "1’

Le; (ogoslest l’étherhle logos est l’ enfer.

Le chaos a été façonné par le logos. g
Le logos habite V, bouche, le logos loge dans

l’oreiller;
I, A 3 v
,, Les créatures ont été, formées par le fiat du logos.

y zf

t, Leulogos estla 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 divine-t.

tion. ,3, a ; .»
Le logos est l’instituteur, le maître des ,étudians. V

[Le logos est mâle, le logos est femelles
Le logos emhellit laïirinité... i r il L h I V . l

Le logos estla rue ,g l’ins’lisible , le tout-puissant.

Le logos. goutàaçal’mïirers- I ,. . w ..
Kabir dit l: «Cherches-tu le la os?
Le’bréaltéüfl’ô mon ’l’ltè’lîe , analogon" I V

71

I voici l’original ’pri! .aèviaîpanie au: ’Bz’zlzak de

Kabir (l)»nèit1niée«llelêîta. i - - - ’ a
sud uwu:,.s’aaaupm m z.- sutepwùmmmda www
S’abdbdena base,s’abdsarvan S’qbdle s’dâdlmwbandydç 1

bau I I r1" l luron . H ’H.Ix»

. L .-. ,--v»
1W
In
IlI» l il
r w .ExÎv’i’vifl
www
l

(1) Étymologie du n ’pi de kabir, donnée par quelques-uns de’

ses sectateurs a Dana’put,l dans la*’prdvin’cé’de Magadh’ ou Béh’a’rt

Walcupsjètlù’nëqfltJ Hum A tub - un t, w... tu

i,
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S’sbdah’ndd Ali, J’ûblhhfbed S’O)bdahi’akdr, m’ralrdr b’dt; I

k ’i v . . ’

S’ab’lllhnyanm haï, radait: saboulai guru une sundya.

montoir haï; ’

S’abdalii pur-ulc’hat’, s’aôdaht’ S’abdaht’tre dans t’a prit.

unifiai . .

S’abdahid’rù’t, ad’rù’tmankâr S’abdahi go]: Bmhmdnd rud-

hai jdya

Kahen Kabt’r, to s’abd k0 kodjle S’abdahz’ dp kartdr Mill

Le caractère dans lequel le Bz’zhak de Kabir est
écrit, est. le .kai’ti nâgari
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 r3; ou logos des Grecs,
peut servir à expliquer ces idées.

a Platon parle de l’esprit divin comme existant de
u toute éternité, mais ayant en lui-même les idées

v de tout ce qui devait exister sans lui; il dit que
n le siège immédiat de nos idées, ou l’intelligence

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

(l) L’auteur donne, comme spect’men de ce caractère, lepremier
vers du texte cité ci-dessus. Ce caractère ne difi’ère que très-peu
du déoandgan’; seulement il est moins régulier, et n’emploie ja-

mais le oz’rdma, ce qui jette quelquefois de l’incertitude sur la
lecture. Aucune imprimerie , sur le continent, ne possède cette va-

riété du dévandgun’. (Note dallai.) ’

( 1 7.4 )
n sible, ou, en d’autres termes, cet-attribut. personnifié

a» deDieu dans son 07070ngch et l’image de Dieu n
’Les dogmes principaux des Kabir Pantis sont les

suivans: l
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:

Kant , Krad’, Lob . Mol: , Ahmkdr,

c’est-à-dire , I

Le dais, la colère, l’avarice, l’amour, l’orgueil,

au lieu de les abandonner à l’influence de manu , ou
les sens qui sont dérivés des organes de la vue, et de
mâyâ, ou l’illusion 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 allèctions de l’esprit soumises à notre volonté , nous V

devons de plus planter en nous ou recevoir les cinq

vertus, qui sont :. ’ i

Dayd, Bilan, Tcht’nha, Sil, Santok’.

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 D’ Pubstley, pag. 99 et 30.

175 )

heureux état-u dans. lequel l’esprit; l’intelligence ou

lame 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
offrandes sont inutileé et superflues.
5.° Quant à l’esprlt’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 (Pamlj-

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 en air, l’air en éther ou alcée, et ce
dernier remplit tout l’univers.
Cette dernière maxime est exprimée dans le 83’sz

de la manière suivante :
tillé, 1’441. Il UT PAT BAI BAI TAT’ KA’UT PAT TEDJ

ÎEDJ T11" [A UT PAT TO4 TO [A UT PÂT D’ART].
Chaque élément, savoir , d’un; la terre, tau, l’eau, sali, le
feu, haï, l’air, retourne a sa source.

Alcâs , dans cette traduction, est rendu par éther,
faute d’un meilleur terme; M. H. T. Colehrcoke le
définit, a un fluide éthéré (akâsha ), expansif, qui
n occupe l’espace ’(1). n

(1) Compares la philosophie des Hindou, dans les Transactions de la Société asiatique de Londres, torn. l , psg. 3 , 99 et 39.

( l1 76 ) g

W Selon le sage Vyâsa, a a la création ,- les élémens

a primitifs furent produits sous la forme dÎatomes, à
la première chose créée ayant été le vide, duquel

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

Kahir 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
l’éther, 2.° l’air, 3.° le’feu, 4.° l’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 préép minence, parce qu’il a rédigé les Védas il y a plus de

trois mille ans, et qu’il a constitué les institutions indiennes, 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
9 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) Ward, Vicia qf tire literature qf tire Illusions, tom. Il,
pag. S31.

(m)
écartais pas ne]: de notre sujet. :Vodaoyâsa dit: ce L’uagnivers a été formé du vide, de l’air," du feu , de l’eau ,

Mlle la terre; "ce quiyainsi qu’ilvaété observé plus
haut, ressemble à AKAS’ TA T’ KÂ U TPATflAI. L’é-

ther est, selonKabizr, l’origine del’air : or Anaximènes
enseignait également que l’éther, subtil était le; pré:

mier principe matérielzexistant dansrla nature. .
N Quant au S’abtl, qui signifie littéralementle logos

ou le verbe, il ,ya une connexion ou ressemblance
singulière entre la. doctrinegdes Védas des Hindous,
relativement au pouvoir de; la divinité, de créer, de

conserver; tu de détruire, et celle des Grecs et des
Romains, et peut-être des mystères de Samothrace,
puisque Cicéron Convient ,a que le Dieu suprémenne fit

a pas toutes: choses immédiatement et par lui7même,
n mais qu’il assigna certainesparties. et départemens
a à des dieux inférieurs; rinçait, dans les temps anciens
comme-dansles temps modernes, aucun lieu n’est sans

un dieu ou sans un saint.- ; ’ r A
’ Suivantles Kabir Pan.ti.s,;,w U, 5; . V y j .
1.° Les vices’son-t transmis par les organes de la

vue, ordinairementappelés mann, et par, ceuxlde
l’ouïe, généralement appelés mâyâ ou illusion, Mm.
2.° Il n’y a. pas d’autre enfer que celui que l’homme

(rée lui-même dans: son imagination ,v ni d’autre, misère queîcdle-qu’il s’attire; 3: ’ , v ’ 1

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

111011.. : A .

vie, nil

A, Â
IX. 1 2

4.° Les .élémens desquelslhomme et chaque chose,

sont composés, naissent les uns des autresLCe septi-

( 1 78 )
ment semble à la doettlne de Ka’nada, l’an des un.
cièns sàges dei mihdouStan ,.Suivant lequel a le obrps
a est oompOsé de’ terre, (lieur, Ide: lumière; d’air et

n. détheïjw le ’ ’ . l 1 -

’ 5.° - L’hommel’orma les’lam-es de l’alphabet, donna

des noms aux" (limitais-objets qu’il vit, fixa un com-mencemeht et une fin , et commença à adorer un être
sourdes formes et des dénom’inatiOns diverses’, qui
ont été transmises de générationten génération.

6.’ La réflexiôn ou. l’examen que chacun imide

lui-même est recommandé pour toutes les actions;
7.° Il est défendu de tuer aucun animal; par conséqueut’, 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 à réciter le Bizhuk, ou le livre écrit par Kabir.

l Cudworth observe 5 dans Sa traduction deVirgile ,
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 membres d’un
dieu Supféme , le-lgrand- animal univens’, ou l’ont
semble fdù’rnondc animé, pris dans satotalité comme

l’ine’seùlel choàe. n ’ I l ’
ï Ces expressions offrent la meilleure explicalinn- du
Brahmânda ou de l’Œuf du inonde; de-K’abirîettdil

sage Vyâsa,’ainsi’ que-des Gitans; car *enïetnontant

jusqu’à Orphée, on voit que a Dieu , de toute état.
* ’ en contena’ii’enziaiqüémefles principes informes du

nionde talaiêfiéltir il ’Wïl I V I -

( 1 79 )
Suivant la théogonie du Siva-pourâna , Brahma,
voulant créer le monde, produisit deux êtres, l’un
mâle, l’autre femelle, Pouroucha et Prakriti, nommés
Nâràyana et Nârâyanî : de Nârâyana sortirent les
cinq élémens, la terre, l’air, l’eau , le feu et l’akâs

( Conformément
l’éther)à la doctrine
i i des Védas, a Dieu est
l’ame du monde. n Elle dit de plus: a Dieu est pan-tout ,

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

)J

flue-e «34W Né W5»)Î’Wl J59: «skaï
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 i

Afin d’étendre cette croyance un peu plus loin,
Platon affirmait quem 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-z
. Jupiter est quodcumque vides , quocumque moveris (8),

(l) Moore, Hindoo Panlhean , p. 78.
3). Ce sentiment est bien exprimé par Pope, danseur: Essai

sur
Hamme.- ” ” ’
’ ’ ’ ’All are but parts of one’stizfiendàus taillole,

a [Virose body, Naines i5 glui Goal-tire and.

i t1 2.
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de puis conclure I ces extraits par «ces vers [de
l’Enéide de Virgile :

1’ Principio cœlum ac terras , camposque liquentes,
2*I

’Lu’centemque glohum lunæ , Titaniaqne astra ,
(Spiritus’lntns alit , ’totamque infusa par anus

Mens agitat molem et magno se corpore miaou.
Les deux-sectes d’unitaires’ou de déistes de l’lnde

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
jatrz’ et l’adoration de .Dourgâ, qu’ils mangent de la

viande, et se conformentà d’autres observances. Cela
suffit pour établir une différence entre eux et les Kabir
Pa’ntis, 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 famille qui n’ont pas embrassé leurs opinions héré-

tiques. En effet, il est uès-singulierquïun brahmane,
un.tcbatri, un vaisia, un shoudra peut avoir été conserti a. la foi de Kabir, et cependant continuer à vivre
etnmême se marier danssa caste, privilège qui n’est
pas accordé aux seïkhs, ni à aucune autre secte dissidente de l’antique culte de Brahmâ , de Vichnou ou

de Shiva.
Le principal objet de Nanelt et de Kabir , dans leurs
réfoitnes religieuses , ’ parait. avoir été I d’exclure ’toute

adoration d’idole, tout culte. rendu à des lieux,’part’i-

culiers, à des rivières et à desemblèmes, et, Yen sim-

( i8] )

plifiant la..doctrine et les’oérémmlies pourrie peuplai,
de lui faire nom-prendre’plus aisément les vérités play,

siqucs et morales, peu nombreuses et simples, qui
sont répandues dans toutes les religions. Les suecès
obtenus par Nanek ont été exposésvparsittJohmMali»

colm , dans son ouvrage 91513856114561?) Jeasoumets
à la Société asiatique cet essai très-superficielqsur
les Kabir Pantis, secte répanduehdans les provinces
du Bengale ,l Behar, Aoude et Malvva , Aetpj’yliioins: la
copie du Bz’zhak , leur livre sacré inespérant que l;at-

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

de même” que les quakers-l; taont remarquablestparl la
siihpliciiéifllçî ,lcurs.’ moeurs; et "skihhe conduite”,

mais que personne ne semble bien connaître. 4 .
Je dois faire observer que c’est feu pH.,Çvar’t’er,

majorvdut3ot° régiment. d’infanterie cipaye,quiflen

ï 8114; attira mon’iattentionï suries Kabir Pantin
Depuis cettelqépoquea j’pi eu (le fréquenspeqt’r’p’e’t’iens

s’.(la!1,s.,ï.s Belfast la
que j’avais de leur Bz’zkak m’a semblé être, dans toutes

lessioccasions , ’une excellente recommandation peur
obtenir ’leur’ bienveillance et lëü’rS’ëga’ilds ;’ car ils ’stfnt

égalementvfrapcs. et affectpeux; aiment
sont toujoiusupréts àecopter lemmes elil’gurpggurou

ouninstituzteur Kabir,- et à les citerai Murmure. (mil:
A ’ Je vais maintenant rapporter quelques vers pristdans
les différenshlivres. PL’exordehordinaiËe ., aurifiâmes,

mm H

fi a n. -, . N. q mi
liiAœmbfWækhæ-r
w ain
r v A. u

(me)

Bizhak ou livre sacré, écrit par Kabir, est Dayâ
Goumuki, ou S’an’ dagü Goûroukr’, hommage au

gourou.
’-’»I’
La première section ou le premier chapiu’e’est
intitulé Saki, littéralement, un confident,.un ami:
il’contient. 365 stances. Les extraits suivans Suiliront
pour en faire connaître la teneur en général.
i. Panic]: tat’ lui puma ’ ’ManuA’ d’an’a ndm

’ Le produit des cinq élémens , dont le nom’est homme.

Pahtch taf M b’itri Gap! basta astân

’ ’1’ ’ BI’rIa min-hum km paya Gur lie S’abdparman’

haï . . , l

. Les cinq démens intérieurement sont cachés chacun à leur

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

4. Pave]: un” la! pima wugn’ match mi [rio
Mai tolu’putcho panditd S’abd bora Inuit?)
Le produit des cinq démens, étudié avec un art quelconque,

je l’irnplore de mi , 6 Pandit! ont le monde , ou la vie, le plus

mwmu. . ,. .
5. Bpntch m’kd k’el haï k Tri [car karho btkhdr
I l ’ Kali [ne Kabir, gel: taf M Djt’o hi have addr

La. 68mn: lumen mouvement, afin qu’on puisse les
çnmÎnËr; h Kabir dit, comprends-tu le premier, puisque la

vie
est sans rempart? l l I .
I 9. S’abd humant rida lui Pal pal [taro alfa gâté
"” l 0’: plumages mdholi Uper [ce sué Ltd. ’

Mon verbe. est dû le commencement, et abaque moment

n un mis en souvenir; il fleurit, et toute autre chose est
comme du vent.
Il. S’aéd honnira tu s’abd lai S’um’ mat «(in samit

Djo thho m’j’tat’ ko To s’abdahi faire parait

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

( 133 )

che pas de travers. q v Si flamme daim de se calmir de un
origine , qu’il réfléchis" aux parole: maffia-écu. . nm

15. Parme upur har bahe’ . j ’V ’ "h; 4 h 3’
Sa charrué gravît sur le coteau’. : I P f " ’ J t
16. Kabir Irdg’harn’k’harpar Td salai]: ly guel
P60 ne n’lœ pz’ple ko ’ ’Td tchalkan lddo Ôael;

La mîson de Kabir est le sommet d’un coteau, où le chum

enraieroit que la-fourminrpèutyflœer amphi; Je:

quelev’Panflit’tleneOmbré de Shutru. i 4- Î .

il; vTAkaædaanhMin Nandou k4 huez; , çE

.L’lme , entourée de demi" mondains , . que peutvelle eflectuer?

t . . 1 ., ., . , . ( . ,

43. Man halte» [:1364]?!an Tcln’t Irahen kahdn Idjdun 4

Tcha and: Ire hednd Ad’kos basâi gaun. L I
L’esprit diti quand irai-je? ramé demande: tu? - ’

Ie village, que je cherche depuis si! moiti; * fait fifi a; unifie

de moi. l a: :

83. Djç mm sanga du gays Brimha, Rima", que; a
S0 mdrag ab t’haln’ldn I main [calcin kahung up des.

La route que Sanlredilr a pai-çpuruet î avec Ëz’chÏm,

Mahès , HI sont maintenant fatigués de cette mute; qué ’peut-

onendîre’! ,. v u’*x.-..t-1À,Ë..
s4. En au 1min de: la" En huma; bar - t 0
Apnd [chéri [(th haï Rachat filaire» lapin- : ’l’ 2"!"

Si fou ni puavntun puys, ’ en parier est tunglemëdtf

il! mangent eux-menu du si! Amer, I a ils haut-venin du

camphre. - t . ..l.
119. Adz’aak’hiflï-lkhaare l pjo sirvdra djdx’
Kr’a pandit , Ida paihid Djo rdn’ (leva; mon" gdt’.

1,4 d’un mm summum. Pi To" y réflfèhü c9?"nuhlement ;. que sont les écrits du Pandit: , - qui sont 911me

huilaient] . I I . W; » .
339. B’hali hdn’ mû Mû la Djinn miels gluau t ” i ,

A*.

dd’he sak’i Kabir li Tobar bai [ne «(juin a - Ï 4
Car de même que le hit est bon , qui donne le beurre ,
de même la. moitié d’un des vers de Kabir égalais: quùtNédu.

( 184 )

am. sa; «mon Mme a; u rrpaiampazak harem
Djaùa ban haiüpàe v’ "Taisatâasiuhla au

Seul le lion voyage dans le 665011,: t courent à chape mement; I comme votre forêt peut être, de même est; celle
d’autrui.

Ou ,I- suivant (à traduction deÀce vers par le major
v Wh!
tLa fientnexmynge-Îseuleldm.
tcôtés.
ü w. «à le..désert,
;,.etvcourtt de tous les
Fais il autrui tout caque tu voudrais qu’ilttc ffitïfait,
. La secundê pàrtie estiintitnléie S’àbd’, ’ett’èônsliste

en! I 3 petites sections bu chapitres, châéun’ de huit

à quàtorzeîignesfl t 4 . * ï
1. milan la! 54:04-; www mumqqqma. L
13m pi! me? À’Itodj delc’lz dit PiyzflnïIun-ùrm Rama.

.;,

men 7 ’

Le villes; de Han est à Yest, celui cr Allah est vers l’ouest;

examine ton canut soigneusement; t tu; trouveras toutechosê.
9.» 4541; m1441? harka faim 41" s’akal ko naluirln l
H... ., .
I:,Ye13çfi,l chantons au nom delhaf. ,

. px .

,» m .A
3. Bhaire, do d”agdas, Icahdn se dyan. t v w ,
0 mon frère, d’où sont sorties ces deux (gibus? (les Musul-

mans et les Hfindous ). s L . V .
6; Shah sayadko’teb nathan Sumn’tsakatbcchdn c, J: Je,

ne Satgumkeùbùs bi", c: 1 Miltmdfl l. Qu’un W:

Kan bechdr bekar pari- Tdran tdmn sui , H -, A

. .t.xl
haro
l."
H
.4
.
,
baie nala v ) l m I ’ X J

. . nb’lzagqant
m 3x"...galbait:
mathnaines,
"Hum
Katia-1: .Kabtr
HAA
v ’Les’cueittèt-Iesfisàyaq étudiante; , le fedüiï, le? imams)! le

mimer; m sans l’inmvfibn doùûë’e www Mitre ,: "un? sans
détruisez sciemment [a vie. Réfléchissant, et metfàht Hê’ côté

ce qui est inutile , fient unwmi pbîiolopheu n: Jefdia’wquim
ce mdyâ (1); .- eniixnïy api! d’autretobstncîtï m». 2

1L

’(ÜVMMLIHIusion; «un.r ,fiV.,1..Tn.n-nn
.s 7

(185)
15. Pandit mct’heya baron be- Na un]: «au: un attifait Mn!

chdra . ., V 1 I . ,0, ’

Thul, ast’hul, Pdvan ne Rabi, Sasi, D’harm’, na

Mn
pavak
,
,
n
i
mahdi: ’ ’ I i

3 ilb’oti safufi’ Ml "nabis: Batchan na ahz’san’ra. I il q
0 Pandit, s’il n’existait pas des êtres, ’ il n’y aurait par de

créateur , ni substance , ni vide , ni air , ni feu , IIÎ1 soleil,

ni lune, nilterre, ni eau, ni lumière, ni forme, ni souci,

ni monde, ni corps. v . H A t v y « ..
i6..Bjna 3:)de (lm nahin kat’lzqn .

.111 n’y a point de lieu ou ne soit le. créateur.

90. Quand ces hommes ignorans écouteront-ils la sagesse T

Sans ailes il est impossible de monter aux nues, et rumen:

meurt jamais. I V U
26. Le fou égaré dit: ceci est mon corps; ce corps a’vec

lequel tu te meus, n’est pas le tien. i V
28. Cdzi , quel est le livre que tulisv depuis le matin jusqu’au

soir, et dont tu marmottes perpétuellement le Contenu, mais

comprendroiesens? V l f ï; . l A . à

53. Pandit, réfléchis , et bois de l’eau; cette enveloppa ter-5

rentre que tuibablites , a été occupée par plusieurs.

100. 0! mon ami , ou voyages-tu seul? p - V . , ,
112. Nod’a oeil, Kateb haï. «(flamand baud. ç .

Les Védas et les Katqbs (1) sont faux. - o A
’ La troisième partie, intitulée Ramaïna, contient

. . Ii I. . z.1 » . l.)

84’petitespseotions ou clapltres p p I J 1;

. 1. La vie, le son et la lumière sont reçus dans nucamlw, 1 a),

Har et Brahma sont les trois tètes de ce mayd. . . à ;, , r i
l4. Cent brahmanes ont voyagé suricate route. , . 1 (3

A l9. Le lsouci est le jouetvduDgenre humain, et le

chasseur. -

.’,hli.)1 V’

(1) Km, en arabe; le livre oudrsaintei écriture ,i cors-16’ le

Védavutcelle-desfliudonsw . i w 7 t i

x 1.,

(1s6)
90v Cette crainte est si grave qu’elle nous meuble de peines. i

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

eaux et la terre, et mon nom est Naramfian. " i ’
36. Ne te laisse pas fourvoyer par. une prostituée fourbe; les

Hindous et les Turcs sont fourbes. v
.98. Le tisserand ne connaît pas le nous de En.

A 29; Ils saisissent usinons fan; qu’ils suivent, le prenant pour la
vérité. Quand les étoilestb’rillent, le soleil se couche. Ainsi;
quand l’ame réfléchit, elle détruit les deux propriétés;

33. Ils les appellent dieux, qui ne connaissent ni le dons; ni
l’aigle; le sot, de même qnevllane chargé de bois de santal, ne

connaît pas sa bonne odeur. i I
36. Considère qualifia est en toi; quitte-le.Î

La quatrième partie, contenant 4 petites sections,

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

La cinquième partie est le Battant, contenant 12

sections.
»”’i’
1. La femme joue bien avec’la jeunesse. Celui qui réfléchit
est un Pandit. ’ ’ I ’ t I
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 pas-t ils sont remplis de
crainte. Un millier de piégea pour une ame.
8. La femme va, et célèbre la fête du Houli ( les saturnales
de l’lnde ), avec les vingt-cinq personnes de sa suite, à travers

les
dix passages. s a ’ ’ t
9. Je le dis: quitte le nom de Rem.
La sixième partie , le Tchâtchari, est divisée en

2isections. ’

O-insensél brûle laminé du genre tannin, dans laquelle sont

les soucis et la mauvaise volonté; le temple- est’ [env

( 187 )
dement. I Je le dis , échappe-toi; autrement tu seras englouti.

La septième partie est l’Hindola , comprenant 3
sections.
1. Tout le genre humain est venu pour être balancé dans le
chariot de la peur.

La huitième partie, le Be’la , est en 2 sections.
l. Hum a pris possession de l’aine dans le corps.

La neuvième partie est le Tcfiântesrz’.

0anltdr (il djo Uk’ho ante fait John djâne.
Ceux qui connaissent 0ankar, depuis le commencement, savent

comment faire honneur a ce qui est écrit. ’
La dixième partie est le Bz’pmmatisz’.
Écoute les jongleries des brahmanes; sans avoir la connaissance

le 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? q k La onzième partie est le Beda Nayak.

r douzième et dernière , le’Pirhuli.

NOUVELLES ET MÉLANGES.

somme mimons.
’ Séance du 7 janvier 1832.

Les personnes dont les noms suivent sont présentées
et admises comme membres de la société,
MM. CARn,”consul général des États-Unis près l’em-’

peracide Maroc. .
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