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L A VIE *

O

DE *
B,rARTHROVI-IERRI.
E Batthroulierri a cjle’fil:
d’un Sandragoupet-i Naraja.

Ils rapportent que et Sandragoupea
l

ri a cyle’Brarnine, 67’ qu’il a en pas

ne femmes a mais toutes de dinerfn
firmilles, l’une ejloit de lafiamille de:

Brtatriines : fait!" de lafimille du
Settre as a" Il unifié»: de lafmille
des Vveinsjaes: â la yüdtfiém de

celle des Soudraes : à de. chacune il
tu]? unfil: : de celle de lafimille de:

Bramines il eujl VyararOurji : de
«le de la famille de: Settreas .
Vvicrcerama-àrca z de; telle de [A .
flimillc des Vveinsjaesfl Cfifi Betti z
. (’9’ de telle de Il: final]: de: Sou-

draes dent le fiflit Bar-thromburi:

La Vie de Barrhrouherti. 2 69
ri -. Le premiezdwint homme fortfi.
g: , qui 4 exflique’ une partie du
Vedam, au); dire, de leur Livre de 4
141.0] , â cfcrit du tours des Cieux :

lefioond devint Roy a qui fufl Plu];
[ont : le troijîc’mcfitfl on Conjèillcr :

à le quatrie’me qui us? ledit Bar- -

throuhcrri fui? aufiwun homme fort
fige, à» fort entendu 5 à fit, comme
il: difenr, trois tous Semences, ou Pro-

verôc: : cent du chemin qui conduit
au Ciel 3 ce»: de la conduit: nife»mzèlc de: hommes 5 à au: amoureux :’
il dit, qu’il les a tousfuitspouïrjôulugai les hommes : 6’ à mufè qu’il]

muoit un nombre innombrulle de Livreur? en u tirc’ [afin à lafioiluuct,
qu’il 4 "duite en courtes Semeuse: ,-

ou Irowrbenchuque Livre efl duvifig

tu dix chapitrent? chaque Chapitre.
contient dix Scutmcessmuis son: trougermen Jeux chapitrenque le dzxie’. ’

me Navale] manque , duratif: qu’il.
n’ejloitpus uuflï dans l’original Ë- alu-s K

M a. qui!

370 La Vie de Barthrouherri..
que! le Bruminc Padmanaba "il:
traduit ces Sentence: , excepté les
.umourcufz: , lefqudlcgpour quelques
ralliai]! , comme il mefigfoitparog’flrc,

i172: me voulut ppm dire enflamme.

Il: difcnt 714c Barrhrouherri (fait
au commencement fort addonne’ aux
pluijîrs dtsfèmmcsdv qu’il (fioit mu-

nc’ avec trois ccmfcmmcs : Muùjon

fer: (fifi! proche de la mort,fit venir
ces qui" enflent uuprcîrdc lu], (9’ il
reccut heaucoup dcfitisfiifiiâ’ de "ou;

mais il regarda BarthrouhCrri s qui
afin"! un Soudra, d’un œil "(fic a ont
veu qu’il muoit heuu coup d’inclinutim
pour lesfËmcs,é’ qu’il a; muoit heauV coup , il craignoit qu’il ne laiflàfl’ une

mmhrcufcfiimillc , qui vivroit lougtê’ps nprc’s luy:cc qui lu] (voulait heau-

.coup de» triflcjjè; car il: troyennque les
enfin: vivësgmfintfirtls d’uncfem-

me de lafimiflc de: Bramines . peuruent par leur: hmm: œuvrcscuuft’r
hmuÏcouf de lieu à. leur: parc»: de.

. faufil,

La Vil: de Barthrouhcrrî. 17 t
funflsmeriter le Cielpoier auné méa
merle: delivrer de I’Enfimmi: au n7trairefi guelqu’un a de: enfin: d’une.

femme de lafizmille des Soudraesjls
«croyant que refera [à demeure exeg’m’

du Ciel unein [aga-Élu 911,11] en a quelqu’un 4:19 fimn’lle qui vit : & que]

gu’ilfiit permis-aux Bramincs dejè
marier avec desfèmmes de Iaflmille’

de: Soudraçs; nmmmim il: croyant
que e’ejl une ehrfe fine bomeufi , 0’

mefme ungmpd pulsé de Iaiflèr des.

funefleurs de ltellesfimmes Or Barthrouhcrri remarquât la trijlcfle de
finpere, afi- retim delà prefenee, â
s’en alla-dam me une damnâtes ée.

.fefit nef" les cheveux 5 (9’ ilprit un;
habit rouge cime un’S-anj’gfigâ" efiüt

Ain]; rewflu, il revint en lnprefime
deflm perme que 71015: fin perejujl
fin configcp’ lujpromit gin-vivroit
mflï longtemps,qu le monde vivroit.
e (Il: dijènt qu’il emwrfe dans le monde inwjiôle (in: un Ange.)l1frt3 "14’

. , ç M 4. [on
a:

1

27 2 La’Vîc de Barthrouherrî.

finpere eflunt mort,ilfe deliêeru,ou il
je refiler d’aller-voir le monde 5 "un?

ces traie cens femmes le fiivirent. Or il
leur dit:ie ne peuxplm commfer «un
memdemeurezmlor: elles diriggu’nu-

roue-nous, ou que deviendrons-noue .9. I
car noueferô’s vefues?4lors il leur re’-

po’ditwoue pouvez. une chacune cher-

cher un morflée voue manade ce!»
ne vouofem par repute’à juche; â ee

fer» lafamille de: traie. eem:0° fi une

fimme vient à perdrefim mur] dans
cettefàmille-lâme nejèra n) Shonte a;
peohe’fi cette femme je renvie encore

uuefoiezo’ eettefumille nomme?
Cauvvreas. qui ejl une famille entre
les Soudracs: â fifi une trengride I
famillegouj bien ltplwgrà’de en mm-

lre d’entre le: Bond mess en taule!

le: autre: peuvent eflre "au?! de»:
cette fimille s é- pour eefijet il: (lifinflguqe’qfl comme la maque regel!
l’eau de tout: les riviera qui courent

daims. .

c E NT P ROVERB ES’ DupaycanARTI-IROVHERR 1 ,rcnommé pa-rm-y les.

BRAMINES ,- qui demeu-

rent fur les CoPccsl de
CHORMAND-EL.-

.

x I Truittunt du chemin qui rendait
au Ciel.

LE PREMIER C HAPIT RE.. La Concupifieuce punie.
l E âge? A Luncneft fur la refis d’3-

e, fuyard, comme une Hamme:

à Mm

Remarque: fur le premier Cbupùre. .
. r Vr la refit d’Efvwæn. ]o il dit and: conduire
Smifonnable paxmyr les hommes. clup- 9’ 1""

«mua, que la un: cft fur 1:4 tzüe. flemme

o I d’5 vos".

A274 I Proverôes de Burtlorouherri’

Munnimm comme un moucheron , qui:
tombe dans la flamme; 8: (a bruflczla.
beatitude (flouai comme une mécher
que la flamme allume; cette flamme ellclaitco au dedans l’obfcuritc’ des convoi-

teux : Efvwra en: la chandelle, ou lalumiere de la connoilÎance , dans le
cœur des (ages :ic rends mes refluait: à:

, cctEfwur .. A l
z. ’Vn homme ypoor un pende gain:
qu’ilcfpere ,. f6 tranfportc airez: beau-

couP de peine Gode travail dans. plu fleurscommc un ornement, E: Brown et? suffixe-0
lp;cfemé au tout dc’ccttc façon dans leur: n-

ain. l I

x Magnum] Enfile-de Wijlnou,&cfl nommé’
penny les Latins Cupido , a: c’cfl celny qui excite les hommes àeaimc: leurs femmes. Voyez:
touchantvcecy-plus anplc’mcnrdansæcs mcfmcs .

Proverbes au empan Proverb 7.
I. Quinmbe du! "Il flamme. ] ’A’ catafalque la.

ruine fuit ordinairement luron gaude concnr

plftcnce;
4 v la. raiforinablc
hl
A ne Efvmnd; Il airedans

conduite , chapitre x. Prrunln L’qu’il :rcnd .re-h

fpcâ à Dieu : or cecy ne contredit pas hm
à l’autre 3 car les Brlmînu , qui (ont de la:
feâe (la Seivù a a: tôus ceux-qui fuivcnçlcui

v isolai on , (lament. Efvvan pour la rouverain-n

lCllæ v e

A;

fauchent le chemin du Ciel 17 si
fleurs-pays; i8; auŒ fans prendre gar,-’

de à (a famille, feu-il des perfonnes de
, neant 5 8è il -va demander l’aumône de
’porte» en porte , comme une corneille ,
qui" en: affamée ,. fans-efiimer cela à des-l

honneur 5 a; encoretfans que cela le
furcharge , prend- il fa concupifèence
avec ,- àlcaufe des Pechez de la vie prece-

dente. 1 I
3. Quelques- uns ïfoüiflient dans la

tette , pour trouveront) threfor .: d’autres!

cherchent quelques pierreries fur lesmontagnes ,pour faire de l’or , a: croi.

feu: les mers: Bail: fervent fort fidelle:
mentpour le contentement des Grandsy
se apprennent]: forcelerie , pour caninter les diables àtmînuiélzmux lieux-où l’on:

brune les morts :6: ils ne deviennent’

- " i I point

sa! :4qu- dn palu:- de la vie prudemm]

C’eità dire , qe la manier: de poché au mente tous les’iourè en l’homme , à calife es pe.

chez-qu’fl acommis en la vie preeedenre. Ceso
penféesld’une vl’e purulente font des fantai-

.fits Pèypnncs , qui ont efié long. tempe par,my leslcPayenis , se quivienncnt de l’opinion
,dieula. tranfmigratlon des ailes , dont nous, mon:
miné dans’ la 2.. Panic de mfin Foin OIUtfllr

il du au ’ .

276- Proverbe Je Bartkrouherrè
point las de toutes ces peines , a: ces fati-

gues-là. . . .

4. Les hommes vont voir les Grands.
pour efire employez à quelque (avion.
8: fi on les. traître, rudement pœdanrle

temps de leur fervice, ils le faufil-en: ,
ou ils le (apportent; ils avalent l’amer-

tome, fans faire patoilhe leur femelle;
8c neantmoins ils leur témoignent encor: du urgeât Lils. ne reçoivent pasleur.

contemerncnr mais le delà les fait; (au.

tcler. t

. 5. La vie de l’homme elt’comme une
goutte d’eau . qui tombe fur une Feüilv

le 5 a: manrtpoins il hante la compagnie
des Grands pomiaœnferver; 85 il s’e-filme luy- met-hic ,6: n’cûime pas que

c’en
peché. . . 6. Le vifage de l’homme cit plein de
rides :il a la relie blanche :.fon corps cil:
faible a mais la concupifcence du cœur
de l’homme devient de iour en iour plus

ieune, r .

. c 7. le (buffle l’iniul’rice; mais non pas
d’un cœur. content :i’ay. la joye de quit-

ter la maifon ; mais mon pas-avec contai--

l toment : i’ayfouifert la chaleur du Soleil,

- &le froid du vent, non pas à «un de
ma.
a.

fourbant le chemin du Ciel. 277
ma promflÎe; mais à coure que ie penfe
soûlants à l’argent :i’ay fait cecy comme
un San-jafij; mais i’ay cité recompensé’

autrement. «

8. le ne me fonde pas de la joye: de.
mon corps ; mais la love me prend priè

formier :ie ne trouve point de difficul.
té dans les promell’fl; mais ie deviensfoible dans la rriilelTe : le temps ne lè’
palle point a mais moy z la concupifce’n.

ce ne fe corrompt point 3mois moy avec

le9..Toure
temps.
, v que nie
la concupifcencc
pouvois avoir pour les joyes du corps .4
cil paillée pour moy g 8e i’ay perdu l’hon-

neur parmy les hommes : ceux qui ont
cité d’un mefinc âge avec moy , 8e que

iïaymois comme rua propre. une, font
desja. morts : l’a); befoin. d’un bafion’

1 pour

Connu. un Sari-infijJ SouErîr le froid a: le
chaud, l’iniuüice , abandonner tout , a autres

choies femblables, (on: propresaux San-jaffât:

&ils Pour cela pour aequerir le Ciel. Voyer.
touchant cecy nojln Pour Gnome au chap.4-.
du la promis" Furie s mais l’homme’convoî-

rcux Fait tout eccy pour de l’argent i a: pour
cette raifou-lâil ne reçoit pas la recompenfe d’es-

84» Min. -

Des ’
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pour aller : ie ne peux plus voir , pou; ce
que i’ay les yeux loblcurcis : se neantmoins ce miferable corps craint de mon-w

rit.

10.- La concupifcence e11: une riviere ;

les penfe’es (ont comme l’eau: l’avarice

eflie0mme le cable des vagues: le met?
contentement ou l’infatiabilitézefl: com-

me les belles , qui fe tiennent dans. la
mer :-le mefpris’des choies prefe’ntes, 84

ra" on à un autre’eliar eli comme les
oy eaux qui nagent fur l’eau : le coeur cil

Comme un arbre :la riviere rejerœra ce
cœur t l’amouroù la charité cil un tournoyemenr dans l’eau fla trilleflë fonr les

rivages des deux collez de la riviere; les
Sun-jufiu, qui ont un cœur pur parvint.
tousfeuls palier cette riuiere..

Touchette! le chemin du Cieli 2.79?

.- u-r

L E Il. c HA PII T1117...De [3154114103 de toutes les chah

je: mondaines.
A vie des fidelles ne me plaifiï

i pas bienrle profit qui vient de
la beneficence me caufé animale la. crainte :i pour. la liber-alité. de. la vie pucier.vdente ,*ie reçois en cette vie tout ce que
ie (cubaine : i’exerce aufiipour ce fujer-

làla liberalité ;.& un chacun recevra:
de plus en plus , 8c. cependant ie fuis te.

tenue
gaffaires
V du monde.
a. Quoy’ que’les
durent longtemps-elles autom- pourtant une fin ;,au temps qu’elles (a perdents
a

3E: filon". ]l Par les foins par lefiplclsi
il peule que les. hommes peuuËnr dire
divertis d’avoir art-foin convenable pour leurs»

ames. Ï .

la hie retendu] lC’eÏlâ dire, iefuis retenu icy

fur la terre : il diteecy-à caufequlil afpite au
Ciel , arque le retardementnar les remifes l’en-

ouyenç.

180 Proverhes de Barthrouherri
dent , elles caufenr , une grande rrifiefl’e’

dans le cœur :» mais quand on les abandonne de (a propre volonté , 6c peu «
faut qu’elles ne dureront pas toûjours,

Cela donne un. grand contentement au.
cœur.

3. Ceint- qui ont une mnoiflàncer
celeile ,abandounenr lesrichell’es 8: route forte de concupifcence : or ie m’efionne de ce que ie-ïne peux pas m’abflenir de

defirer ou de convoiter ce que ie n’ay pas
ou , ce que i’ay , de ce que ie n’efpere pas

d’avoir.
.’x
4.. Les feints fe retirent dans les bois
des monta iles, où ils demeurent dans
leur folituËe, empèfchez dans lat-mediration de Dieu 5- 8: quand les larmes leur
tomboient des yeux de je, e,.l’oyfeaul77 relu eiianrfur leursel’paulesdes beuvoir’y

l - mais

De convoiter. ] Liantbeur choir un un

lefquchSan-iafiu doivent vaincre 1G: ennemis;

comme nous avons me. ré dans nofln Paris Ouverte au ehap. 4. de le premiers Panic z entre ces
ennemis mm. le trouve suffit c’en à dire , con-

cupifcence: or il reconnoir ion imperfe&ionï

8: qui! nid! pas encore exempt de concupif-

cenee. - l

L’affaire Tfinan. ]. Voyez, touchant ce; oyâ

eaux

73min»! le chemin du Ciel. z 8 x
mais nous faifons avec nos pcnfécs des
maifons , des jardins . des cfiangs, 5c autres chofes pour’nofire plaifit a: contentement a 8c en tout cela nous Prenons nos

recrcati?.& nous ne pouvons pas abandonner c s chofcs ; 8:" nous palTons ainfi
le romps iufqu’à la fin.

5 nelques- uns raflâficnficur ventre d’aumôncs , fans qu’ils ayant de
viandes delicates , 8: n’ont qu’une fois

à manger tous les (iours :ils couchent
fut la dure , 8: n’ont point de fervireurs;
n’ont point d’habits que de cent pic ces recoufuës cnfemble , 8c neantmoins
ils ne peuvent pas laiifër les agîmes du

monde.

6. Les amoureux difenr ,A que les
feins des femmes, qui [OU chair pandedans . font de coupes d’or ; 8: que leur.

vifagc qui en: morveux dedans , cit aufli

clan: qua la Lune: que leurs faires qui
puent de fileté , (ont comme la trèfle doum

, me

[eaux Il: chap. 9. Proverb. 8.. de branlait: nifinuldrpnnny le: kamala.
flanquer-uns] Les San-fifi?! a 8: Avaient».

ôchueîs il a c116 parlé phis amplement dans la

hm Ouwm. L.

G

,

2.8 2. montrées de. Bdrlhrmlycrri
Elephant. Or la beauté des femmes eŒ
fileté, 8c pour ce fujet on ne les doit pas

commuer.
7. Entre ceux qui ont-elle é ris des
femmes, Efwam cil; le (cul q k donné
la moitié de (on corps à Pawati :’ mais
entre ceux qui n’ont point me épris-des.

femmes .1 n’y a que Vviszotc dans. le
temps de Budda :’ le n’en a.y lamais veu de

femblables , entre ceux qui font vaincus
parles aimes de Manmma : ils ne peng
feut qu’à ces chofesJà: 84 quOy qu’ils ne

les puiflènt pas avoir, ils ne les lament

pas
POUItaflh V
p8. Les mouchetons ont de couüume
, (le voler vers le feu -, à: les paillons vers
hameçon; mai’svils ne pcnfent pas auparavant ’au tnanui leut’enl arrivera. O:

....e-..7.-..
--Afg;ne faifons nous pas
le mefme gnous
vons le bien 8c le mal: 8c quoy que nous:
fçachions bien que les affaites tin mondes
n’ont

La moitic’ lofe?» corp;.] Voyez touchant ter

Gy nope hm 01mm: au du). 3» de la faconde
J247"?-

De Dada] Voyez la hm 014mm . au y

du,» du Il uranie.
Maumntu. J Voyczpicy devant au du). l. *

granula la .

Le

fauchant le chemin du Ciel. z 8 5
n’ont point de durée , neantmoins nous.

nous voyons comme contraints de les te»
chercher avèc beaucoup de peine. a. canfoque nous ypenfons avec beaucoup d’in-

clmatiomg f

9. Vn homme qui a foifboira de l’eau
douce froide a 8: celuy qui a faim mangera. desviandes ,.ou dfimets- , où il y a de

la chair, du beurre , 6: Plufieuts autres,
chofes : quand. il font allitmet le feu .d’a.
mont en luy , alors il embralTera les feria-v

«me: : les hommes tiennent que lestemecdes de cette maladie (ont les joyes-.
to. Ma maifon ell- haute ,84 confidederc’c : tout le moude prifemes enfans :
ie ne peux pas fçavoir le nombre de mes
tichelTes z mes femmes font bellesôc ieu-

ncs; 6: ie fuis auŒ- dans la fleur de ma
ieuneffe: les ignorants en deviennent orgueilleux ,. sa penfent que cecy- durera!
toûjours :. 86 ils ne penfent-pas- aquelque:

chofe de meilleur :. mais lesfages ciliment cecy une prifon , enfles retient 8e
smpefche de rechercher le Ciel , 86 pour:
ce fuie: ils abandonnent ces ehofes..

Il!

à. 84. Préverâes de Barthrouberri
A

LE 11L quart raz.
me demander 1’ aumône,

1, Es lvîfagesæes enfants des pauvres fidelles (ont miferablement
opprimez lpar la’faitu : ils tirent leur me-

re par les abits tous pleurants , a: de.
mandait à manger; ils pleurent 8c lamen.
sent 5 mais la mere cil: trille poutcc qu’el.
le n’a rien à leur donner : quand le mary
ne voit point cela , il n’ira pas auprc’s des
Grands demandetl’aumô ne.

2.. L’avarice deliera le ventre com.
me un nœud : le bon chemin cil: fermé

par ce moyen-la , comme une fleur par
la pleine Lune : la honte cit, comme une
branche coupée parla hache ; elle fait
fauter 8c danfet l’homme afin qu’elle fait

ramifiée. l

3.1l

E 0mm] C’en à dite , la faimaeil fouvcnt caufe , qu’un avaricieux mefme en
ouhgé de mettre à cette tout honneur 8c toute

honte. »

Dt

francium: le 6’101)?» Je ciel. a 8 f

a. Ilififlllt demeurer dans un village
faim: , eu dans les bois È tôt aller là’ de -

(mander l’aumofne avec une efcuell! de
terre , 8; revel’lus de blanc a la maifon
des fidelles t où la fumée de l’Harmmr
s’efleve en haut : 85,11 faut la ramifier le

corps t mais il ne faut pas aller chercher
l’aumofne auprès des riches 5 qui font fixa

petbest
HeherEbet
- p al’authofne
4,. Il faut aller
furies montagnes s dont les pierres (ont
arronfées de l’eau de la riviera de Gange,

fur lefquelles les faines demeurent s «se

peuvent avoir la à manger , 8c à bois
te. (algue! on ne peut pas trouver de tel- z
les montagnes; on peut allér auptës des

" if. Quand vous .ne pouvez
riches;
" trouver
des petites racines dans es bois , ny des
montagnes], ”où ileoulc ronfleurs de

Peau; ny arbres qui portent des fruits
en
. D: P2160"). Hem en un feu faim , donc
on r: Ter: dans les offrandes. dansla confirma-

libn de la conclufion des mariages , statures

’Gange
calions.
p Itoit abus fifi!!!” Pour
] Vous pouvez
Ouverte , au chap. 1’. [du fçonhpflîit a ce [qui

en dit de la riviere de Gangs,- etc.

sur

.28 6 horrifiées Je Bartbroukern’
en leur temps; s’il n’y a point d’arbres.
p dont l’écorce puilTe’fervir d’habits a vous

poivra: aller chercher l l’aumnfne au pt ée.

des riches , qui fourvorgueilleux, 86 tous
enflez de vanité.

6. Si vous demeurez dans un bois n
particulier, vous ne dependrez de perfonne; vous .vous pourrez fervir de leurres
feüilles pour coucher delfus . 8: manger
les racines r36 les fruits ,8: boire deseaux
courantes 5 ô: alors vous n’avez point à.

prendre garde aux fupetbes riches..
7. Vous trouvez dans le bois les fruits
quictoifrentd’eux-mefmes : l’eau douce

court icy a: la: vous pouvez toufiours
trouver des feuilles molettes a pour coucher deflùs : or s’ily a un tel moyeu;
pourquoy fupportera- t’en la mauvaife re-

seption des Grands a M . A

8. Quand viendra le temps quel-te fc-,
ray ma demeure avec les faims fur lamon.

ragne , se que le penferay a Dieu .P Et
quand demembretay-ie un peu mes feus,
afin que le peule à la peine que l’avoir,

’ l ’ ’ quand
Sur la montagne. ] Minima-amour. . dont
nous avons parlé plufieurs fois dans rad?" Plus

"un". V v l ’

La

i Toucher" le chemin du Ciel. 2 8 7
quand le demandois l’aumône aux riches:
ô: que ic m’en macquois.

9. Ceux qui mettent leur confiance en
Dieu.’8eq’ui prennent leur Contenrèmcnr

en cela , il n’y a rien au monde qui leur
puiilèidonner plus de fatisfaôtion ; mais

ceux qui fouiairtent toufiours davantase», quoy qu’ils reçoivent felon qu’ils ont

defiré , ils ne font pourtant initiais talla-

fiez; bien pourquoy Bromure a-il doue
fait Marianne 2
to. Ne vous rendez pas importun en
demandant pour vivre z les aumônes pur.-

geront fort, elles challèrontloin denous
la crainte; elles feront évanouir l’orgueil,
la colete, l’inimitié, &nutres maux fem- ’

blables, de aulli la trifieHE; on les peut

rencontrer dans. toutes les parties du

mande; elles (ont les Saturnin d’Efwam,
d’où l’on ne chaire perfonne : cela ne di-

minuera pas, mais augmentera: cela fuc-

cede fort bien aux’bons. - - I

aQrAnLa

MnoIWtMJ Les Paycns difenr que cette mou-

;agne
si! toute d’or. n
Pergame fort. J A fçav oit ceux qui les donc
en .

n Le: 54mm d’EfwauJ Ce (ont lieux on les
mendiants’eiltangers viennent manger. a l

I . a:

w

à 8 8 notariés de.Bartlmul.wri
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uLE. IVQCHAMTRE;
ficela joje corporelle ne dure
pas toiîjaurç

i. I vous vous contentez dans une
joye continuelle du corpsgvous ferez aflèillis de maladies ’t fi vous "elles
d’une grande famille, cela s’abatardira : fi

Vous elles riches, craignez les Grands: fi

vous vous elles bien comportez en Idfini», vous ferez rencontre de plus [àfes : fi voûte conduite cit bonne, craignez

que les mauvais ne vous deshonnorent:

v li

’ Miguel les Gratin] L’Authcut prend
garde , bu a efgattl à la manière de ce
pays-là , où l’on. craint fort les riches . les
grands . a; les puilTants ; dans l’appteheafiou
i u’on a qu’ils ne pillent les biens , ce qui fe
ait [â fort fouVent : ils les «cannela on leur
impofe feulement l’une ou l’autre chofe,&fut

cette accufation on f: faifit incontinent deleurs

bienszde En on que les petfonnes hi ont de
Quoy. ne l’o eut faire paroiflre en quelque façon

Inflam] ce
Ce fontfait;
les explications
que
a - deleut livre de la loyt

une;
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fi vous cites beau de corps , craignez la
vieillefle: fi vous elles dans l’honneur ,

ce dans la confideration, craignez que le
deshonneut ne vous rencontre : fi vous
elles de grande authorité , de que vous
ayez beaucoup de pouvoit , craignez la

puiflance de voûte ennemy : a: pour
voûte corps , vous avez à craindre
147mm. Ainfiltout cit fujet à la crainte;

mais celuy qui tient les voyes de Dieu

nes. Tout
craint
s
ce qui naiil:point.
fera devoré par

ce la mort : la ieunefl’e feta confommée ou
digerée par laivieilleflë : le contentement

par l’avarice : le courage de «sz-jafiù

En le continuel regard des femmes :la
orme vie par la conduite , ou la conuerA [arion-des méchants: les bois font perilleuxiàl caufe des fetpenrs , 8: autres be-

lles .fauvuges :les grands Seigneurs a:
perdent par les continuels rapports qu’on
leur fait : les richefl’es (e perdront par l’in-

confiance. Rien de bon fera de durée .
citant mené avec le mal. g
l l 3. Le contentement des hommes n’au-

- - ra

litham] Celuy- cy en le îugc de renfermais

on entend icy par ce mot , la mort. .

N Mmes
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ra point de durée; mais il prendra En
d’une façon ou d’autre. Ceux qui (ont.

d’une haute condition , 8c qui ont beaucoup de richelïes, font comme une porte
ouverte au regard. de la peine : auŒ-rofl:
qu’une poltronne naiflz, Minou le prend

prifonnier: Branmm ne fait rien icy dans
ce monde qui fait permanent.

4. La. joye corporelle ne dure pas fi
long-temps quels bruit des vagues : la
vie n’el’t qu’un moment : la. ieuneEe du,

re peu de temps 3 l’amie ne demeurera

pas aufli long-temps dans la confiance:
I celuy qui ell fidelle me fe trouvera pas
bien aulli dans cet chat : il faut vous en.
re infiruire par les. bons. afin d’abandonner plûtolt tout, &d’afpirer au Ciel.

5.Lajoy-ecorporelle cil: corne-e art-efclair qui vient d’une obtenu nuée : la vie.

calame les gouttes de la playe, que le
lent retient un peu, devant quelles tornbent : la force dure auflî peu de temps:

vous
16mn] C’en un» ferviteut de [une , luge
d’enfer.

Prend pnfmind A caufe que l’homme cil
fuie: à mourir wifi-ton qnlil en; ne; quoy quipo

ne [sache pas quand. L

3m

l

l mais": le chemin du Ciel. z 9 r
vous devez. bien concevoir tout cecy ; se

gour ce fuie: abandonner tout de bon
cœur, de chercher le chemin qui conduit

au Ciel.
6. Le temps delcette vie efl: comme

les vagues de la) mer: la force efl de
courte durée: les richeflèsne (ont qu’un

contentement des penfées 3 la joye du
corps efl: comme l’efclnir: vous devez

bien confident cary g dinde chercher

au pluitoil , au travers de lamer de

cette vie, le chemin qui conduit à l’eterà

une.
7. Cette vie ne donne iamaie de joye
à l’homme ; quand il en encore dans le

ventre de la mere , il n’a pointu de
joye :quand il cil: dans fa lamelle, il fan-I
qu’il demeure quelquefois feparé de (es

amies; a: pontiers il n’a point mm de
q joyezquand iddevient vieux,à carafe qu’il

ne peurxplus prendre (es plaifirs avec les I
femmes, il n’a aulli plusrle joye: 8e pour

cette raifon il faut abandonner tout cecy,
8c chercher le Ciel par une bonne proruelle.

8. La
3*" î’mfi.’] Touchant ces promener ,
a: leur accompliiîernent , par leqqîll il: erpcrerlr:
a.

5.9,.» Proverbes de Barthrmlycrri.
8. La vieillelle donne de l’horreur à
l’homme , comme un tygre : les maria.-

dies le traînent rudement , comme des
ennemis : le temps en femblable à un ot
qui en; dans l’eau; &eneore cherc et’il du mal pour (on ame , ce qui cil;
eflonnant.
9. C’en: la façon ou la maniere des
choies de ce monde , qu’elles ne durent
point s le defir qu’on a pour icelles cit

dommageable s pourquoy donc vous
trompez-vous vous mefmes , abandonnez le mauvais chemin : la conuoitife cit

comme une corde , lainez-la traifner:
pcnfez de tout voûte coeur , 8c avec une
entiere confiance à Dieu, a; vous devien-

drez bien-heureux. -

- Io. Si vous avez voûte contentement

en Dieu , vous ne ferez aucune eflime
de l’eflat de Brahma , ny des Demander;

de la joye que vous pourrez recevoir

0 dans

Ie Ciel . 8: de plus une place plus relevée en
lreluy . voyez la Pour Owen: au chap. I. de la

«and:
i i un pot qui a
Slmbllblt àPartie.
un pan] Comme

un trou, eflant ietté’dans l’eau’, va incontinent

au fond; ilen va ainfi avec le temps de la vie
V de l’homme.

Taurin»! le chemin du ciil. a 9 3
dans les trois lieux, ne vous apportera
pas tant de contentement , se il ne dure-

ra pas toujours , comme celuy-cy , 8:
pour cette raifon, puis que la joye corporelle cil fi courte, il vaut mieux la quit-

ter. Si vous voulez fuivre mon eonfeil, n
abandonnez tout , de penfez feulement à
Dieu.

* . La

le: mit lieux. ] A [cavoîrvle Ciel, la terre.&
l’abifme; entendez le Ciel, dans lequel font les

brunettes; et non pas le Ciel,felon leur opinion,

oùdindonnez
leur Dieu
a les Son-infra
tout. ] en.
Comme
Voyez la Pour Owen: au chap. 4». de la [unu’m Partir. v

.r N5 Le
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LB V, CHAPITRE.
Da changement du temps.

r. Ovs trouverez en vn temps,
une ville en fleur , [on fouverain

plein de raifo’n ou d’équité :fes fervi-

reurs genereux , 8e en bon eliat: beau p
coup de rages dans n cour , comme allai
de joueurs, de belles femmes , 8: d’en-

fants: en un autre temps vous trouverez
le contraire; le temps apporte tout cecy
avec luy , 8: pour cette raifon’i’honore se

refpeôteJe temps. -

2.41 ne fe trouve quelquesfois qu’une

performe dans un lieu , où il y a en au paravant beaucoup de monde : de où il
n’y avoir aUparavant qu’une performe,

il s’y rencontrera beaucoup de monde
ar aptes ; 8; aprés on n’y trouvera per-

ËJnne : le temps ell: comme un joueur, la
nuid: 8e le iour font les dez, le monde cit

le damier , le peuple les dames s a: ainfi

le5. temps
jouë.
* vtemps
Qgpnd les iours
le pall’ent,le

V ” ’ le

l

Taurin»! le chemin dil-ül. 2 95
f e diminue: les hommes cependant titans
pleins d’efperanee, de joye, 8e de conten-

tement , ne penfenr point que leur temps
le palle; quoy qu’ils voyeur neantmoins

que quelques-uns nailfenr , 8: que que]quels-uns deviennent "vieux I, qu’ils ont
de la peine , 56 qu’ils meurent; or ils ne

prennent pas une fois cecy à cœur, mais

boivent du vin de Manham , se deviennent comme boites. v
4. Vn iour vient comme l’autre , une
nuiél: comme l’autre ; e’eft le mefme , qui

revient ’, 8c anili la mefme ’joye , 8e le

mefme travail ,e qui a cité fait auparaVant 5 a: pour cette raifon l’homme fe
ldoir lafl’er , autrement la fin viendra d’el- I

’le-mefm’e. ’ ’

3. Celuy qui penfe a Dieu , ne viendra plus en ce monde 5 celuy qui donne
E vin de Mahon. J Menin!» en un defir
ou convoitife de volupté.

Ne vianda plus en tu mande. ] Ces. Payemeilâ eroyent que les hommss qui ont bien vefcu
fur la terre , eftans morts , vont ordinairement
à Slogan ( ce font des lieux bien heureux , dont
nous avons parlé pluiieurs fois dans nollre Paris
Ouverte) mais qu’ils doivent revenir en ce monde , aptes avoir demeuré là quelqneltemps , pour
y jouyr de la joyeyqu’ils ont market-

* N 4-, ne!
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ne beaucoup d’aumônes’. , heritera la

place de Indre : celuy qui ne fait point
ces chofes, cil: ne pour couper le bois de
fa merc.
I 6. Celuy qui n’apas appris à lite, adjouites qu’il peut montrer a d’autres.

8c qui peut vaincre ceux qui font contre luy, celuy qui ne eut pas fe battre
contre fes ennemis, E fon honneur ell:
connu dans Indre-tacon. Si a res cela il
reçoit n fa joye,faieuneife era comme
une chandelle dans une maifon , où il n’y

a perforant.
7. Celuy qui ne fe foucie point d’argent pour donner l’aumofne ; celuy qui

ne trauaille point pour fou pète , 8:
pour fa mere, celuy qui ne reçoit point
de plaifir dans les femmes fans quelque

’ triltcife;

La plus de 1min. ] C’en un des fept mondes
ui font fous le’Ciel, un lieu où il.y a beaucoup

e joye.
Le bai: de fil mon. ] c’en à dire , celuylà en: une triflelTe , pour fa mere , 8c la caufe
que la ieuneffe a: la joye de fa mere et! anean.

ne. .

Là jà fun] Ces Payens croyent , que ceux
qui fe battent vaillamment contre leurs enncmis iufqu’à la mort , viennent aptes icelle s

Dirham». v

Il"!!!

M . a;
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trillelfe: la vie d’une telle perfonne cil

comme une corneille qui attrape icy 8c
la fa vie , 8: apre’s cela elle n’aura pas

mieux. p
’8. qiç voûte pere 8: voûte mers
font mo’rrs:que ceux qui ont cité vos

amis ne font plus: que nous-mefmes ne
femmes plus la mefme chofe s mais fom.

mes comme des arbres au bord du ri .
vage , où l’eau emporte la terre , se
que la mort s’approche, tout cela font

chofes aufquelles nous ne penfons

point. .

l 9. Le plus longtemps de la vie de
l’homme , que Brahma a ordonné cil:

cent ans 5, or la nui6t en clic la moitie ,
l’enfance en prend douze ans 8c demy ,

et la vieilleffe douze ans 8e demy , de façon qu’il ne demeure que vingt -cinq

ans de relie : or on les paffe en maladies , en triflefl’e de fes amis defunts , se

en feruant , de façon que la vie cil: com-

me les barres , ou les vagues de la mer;
quelle joye peut donc recevoir l’homme

en cette vre.
10. L’homme cil: comme un danlêur,

qui change continuellement de perfonnage , il en un efpace de temps comme

N 5 un
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un enfant; un peu de temps aptes com-5
me un ieune homme , qui pburchafl’e la

joye avec les femmes; un peu après fins
argent, un peu après riche , aprés cela
vieil 8: foible; après il va denierele tapis à hmm-1mn.

Il
www.) l’Enfch V

and»

v
flamant le chemin du Ciel.’ 299:"

LE V1. minutant".
Vu Sanojafi contre les tu]; ,. éu les ’

Grand: du monde.

l. O v s efies le Chef de beaucoup

de peuples qui vous fervent , ie

fuis suffi le Chef de ceux qui veulent
apprendre de moy à mener une bonne
vie : vous avez le nom de joiiir de beaucoup de joyes corporelles 5 ’ mais nous

avons le bon nom de faimcté :v vous
elles un bon foldat contre vos ennemis 5.
a; nous, nous femmes aufli foldats, pour
convaincre avec de bonnes raiforts ceux
qui s’oppofent à nous z quelques-uns
vous fervent pour de l’argent ; mais quel-

quesuuns nous fervent pour la pureté du.
cœur: fi le’chcmin que nous tenons ne

vous plaifi pas .1: voûte ne nous plain:

pas suai.
a. Nous nous revenons de ftiiîlles

avec un grand contentement ; mais
veu: prenez voûte contentement dans
la quantité d’Ëabits tiflhs :snous nous.

W
3go truande: de Baftârauhem’
tous deux le contentemenr;mais vous autres, vous afpirez toufiours à davantage;
8c pour ce fujer vous dies pauvres , mais
nous autres nousfommes contés,8c pour
ce fujer nous fommes riches.

, 5. Nous ramifions nome. fait!) des
fruits des bois :ynoflus raŒafionsinofire
foifd’eau fraifche; nous dormonsfquand

il nous plain: fur la dure : nos habitsvfont

de Feüilles , nous avons abondance;

mais vous autres . quand vous recevez, des richcflès , vous dies enyvrcz
d’orgueil; a; pourquoiy vous recherche-

rons
nous? I . . V ..
4. Nous pouvons nous entretenir de
123mm z nos habits [ont , les quatre
coins du. monde; laterre nous fer: pour
coucher deH’uszde façon qu” ’ei’c pas ne.

ceiraire que nous importuniôs

5. Nous ne fommes oint cuis ,.

nous ne femmes point auteurs gnous

ne fervons point le monde pour luy eau.

fer du plaifir : nous ne femmes point
desîoücurs de paire : nous ne femme;

.point aufli des. belles femmes: 8: pour

cette
Bikini. ] Ce font des aumofnes qu’on va demander de porte en porre.

W

Tombent lé chemin du Ciel. 3o r
cette raifon les riches ne (e foucient pas
de nous.
6. Vu de grandefprit a anit le mon-

de : quelques-uns portent ce monde z
quelques-uns ont geigne ce monde:quelques-uns ont donné ce monde à d’autres;
d’autres gouvernent ce monde fans s’en

glorifier :pourquoydbnc ceux qui gouvernent un village , ou une ville, en deviennenr- ilsfuperbes a: glorieux.
7. Il n’y a point de lieu en ce monde,
qui n’ait cité gouverné cent fois , 8c quel

honneur ont davantage ceux qui le gpu»
vernent à prefent 3 Camonde n’cll qu’un

ne partie : dans cette partie un chacun n’a
qu’une petite portion 3 8c danscette portion,un chacun n’a qu’un peu de’place, a:

encore en devient-il orgueilleux.
8.Le monde n’en qu’une boule,ou un.»

malle de tette iles grands bazardent [un
vic,Font la guerre pour le defir de luette;
ceux qui demandent de l’argent à à (et.

’ les

Vu a fifi; la vianda.) A fçavoir Brlmlnfi;
Voyez touchant cecy plus amplement dans la

Paris
- ., veu que
Demanderouverte.
dt l’argon] Il veut dite
les Grands de ce monde font tant de chofes pour
une boulede terre, qu’il n’en pas neceifaire

3o: Proverêe: de Barthrouherri
les perfonnes, (e rendent méprifablcs, 8:

ils9. Efwam
huilent.
* vde Emma
a mis la telle
fur (nielle , 8c il va ainfi demander l’auc
mône z la vie de Emma furpalïè routes

les vies du monde , pourquoy les riches
(ont - ils donc orgueilleux à: fupetbes ,
quand les pauvres leur demandent queL
que petite choie.
le. Ce Proverbe manque.

I ’ - r. x

V pour cette taironolâ deleu: demander quelque

ChOer , . a

1 Mirfur [il rifle. ] ils difenr , qu’El’wan a ailé

la tette à Bantou pour punition de [on orgueil; mais qu’il l’am’ilè fur fa tcûe en Piton.

lieu! de sans" . à caufe qu’il s’efioit humilié

" des le meûne moment. . ’

, marqua ln risban] C’eità dire, uoy que
Sunna; un fi grand quandil devint?uperbe,il

V’nc demeura pas impuny : comment donc les
Grands de et: monde pourront-ils éviter le châtiment, s’ils (e laideur emporter à l’orgueil?-

Su
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LE VIL c’HAp 1 T un.
Infiruflian àfon propre muni

1. Ourquoy les hommes vonr- ils
tous les iours fervir pour peu d’u-

tilitc. Si tu n’afpires pas aptes les choies

du monde, tu heriteras , ou tu recevras
beaucoup de contentement.
2. Pourquoy es-tu enterré dans le
monde , fans advantage , il fera certes de

mefme quand il fera; 8: avec tout ton
travail, tu n’auras pas comme tu fou.haittesî ne peule point à ce qui et! paf4 (é 5 n’efpete point ce qui cli à venir; car:

quelquesfois il vient; quelquesfois il s’en

va , quand on le voici : 8c pour ce (ujet tu

ne dois point defirer les choies qui font
incertaines. ’

3. Si tu afpires aptes les chofes du
monde , tu rencontreras beaucoup de
peine , 86 pour ce (nier-la cherche plûtoft le Ciel 5 &pour lors les tines de ce
monde ne te feront point diÆcilcs à rap.
porter : les choies du monde [ont incon-

liantes
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liantes comme l’eau’de la mer; a: pour

ce Ïujct il vaut mieux les abandonner, a;
chercher le Ciel.
4. Abandonne l’amour que tu as pour

les choies du monde, 8c mets tout ton.
contentement en Efvvam: 8c réjouis toy d’efirc auprès de Ganga; 8c peule
qu’il n’y a point de (curette aux vagues. ,

de la mer , aux gouttes , qui fautent en
haut, quand il pleut, à la fplcndeut de
l’air ; dans le grand honneur 8c les gran-

des conditions; à la flamme du feu, dans
les fetpents qui font des allées tortuës ,’
à l’eau des rivieres, au cœur des femmes:

ie te dis en veritë , que routes ces chofes ne confervent pas toujours le mefme

ellre. , . ,

5. Tu ne dois point penfer aux ri-

chell’cs de ce monde : il vaut mieux por-

ter un habit rempiecé pour le froide il
vaut mieux demander l’aumofne fur la

ruë de Cafi: il y en aquelqucs-runs de
grand cita: 5 de façon qu’ils ont des-chan?

teurs devant eux, à leurs coite: des fa-

*un; ne?. ’de 6413.]
.. ges,
Œi en arum nomme’e anrmafi . «sur un lieu faine en Ben-

(du.

fourbant-le chemin du Ciel.- 3o;
ges. , derriere eux des femmes, qui les
éventent , defquelles ils deviennent (î
fols , qu’ils ne les peuvenO laifièr : or il

vaut mieux chercher les Voyes de Dieu

dés le mefine moment. p .
6. Si tu reçois tout ce que tu defi res , qu’en cela? Si tes ennemis il: profiernent à res pieds , 8: te veulent fervir,
u’efi cela a Si tu peux avoir des richef-

es à ton contentement , 8c pour palle:
le. temps dans les plaifirs , qu’elt cela! i
Si tu vis incline comme Brahma , qu’efi:

cela a tout cela aura pourtant une fin:
8c pour ce fujet il vaut mieux abandon.

ner tout , 8c chercher le chemin du

Ciel. .

7. Il faut mettre route ta confian-

ce , a; tout ton amour en Efvwzm , a;
tu dois craindre la naiflance, 6c la mort:

r - rii-

Qui les locuteur. ] Les Grands. fe bittent:

éventer des femmes par petulcncc , ou infulens
ce : quel ucs-uns le font bien auflî fervir par des
femmes eulement , qui font à l’entour d’eux en

grand
- que Brame r
dans unenombre.
fin; J Ils crOyent

qu’ils difenr avoir erré le monde , 6c tout ce

qui efl en ieeluy , mourra quand le monde perira. Voyez touchant cecy plus amplement dans,

tuf!" Paris munir.
v .7.

Dl
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il ne faut point mettre ton amour ny en
des amis , nyxen des fermes a mais il
faut demeurcrdans le bois , où il n’y a
point de monde, 8c peule; delbon’ cœur
à Dieu: il n’y a rien de meilleur que

cela. - r

8. Tu dois penf’et a ce Dieu qui ne deviendra point vieux; qui n’aura point de

fin , ui cit le plus paillant; qui donne
de l’e prit 8c die-l’entendement à ceux qui

le cherchent-5 a; ietter en artieretoutes
les autres penfées , celuy-qui fait cela ne

penfera pas feulementà la condition de

Bramma.
la-A
- 9. Cœur, qui dcfcendS’quelqnesfois
iniques en Pétain» , 8c qui montes queisquesfois iniques en’Snrgam , &qui par-

cOars tout le monde , tu fais tout cecy à
caufe que tu n’as point de ferme volonte’ ;ru cherches par tout : or d’où vient ï

e . que tu ne trouues point ce Dieu , qui cit
mefme dans ton cœur? Par ce moyen-la
recevras-tu ta beatitude, de feras exempt
de toute peine.

r o. Ce Proverbe manque. l
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Le VIIL cnarrrue.
De l’incertitude les thofis

du monde.

r. Vcl advantage revient il de lire

le Veda». Tommy, 5: Infime r
c’en: feulement pour venir en Surgam.
C’eft tout le profit des Marchands. il

vaut mieux pcnfer toufiours a Dieu, ô: l

ainfi fauve: fan ame 5 car elle durera

toujours. ’
a. La montagne Marcassin, la mer.
8; le monde auront aufli leur fin , que
fera- ce donc de la vie de l’homme?

3, Q13nd un homme devient vieil,
(on corps devient plus petit , 8: la force
de l’homme ne durera pas auŒ iufqu’à la

fin 3 les dents tomberont; (es pieds trembleront 5- fa veuë diminuera 5 (es oreilles

a . ’ devien

V redan] C’en: le livre de la loy des

Payeus
Pavement] Les anciennes Hifioires.
s Julian] Ce (ont explications du Volant.

-. l’incarnl
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deviendront fourdes; (ce amis ne feront
point delta: de (es paroles: les femmes
ne prendront pas garde à ce qu’il dira :fes

enfants deviendront (es ennemis, ô: ainfi
il trouuera dans cette vie beaucoup d’in-

commoditcz.

4. Quand une ieune femme void un
vieil homme , elle s’enfuit , comme d’un

puits des Perreaer,où il y a des emmena
de mortaupre’s.

V 5. Devant que tu deviennes malade, devant que tu deviennes vieil, devant que ruperdes ta force, devant que
tu meures, il faut que tu cherches le fa.lut de ton amc en ce temps-là: fi tu attens
plus lon -temps,ce fera comme fi tu vou-

lois creu et un puits , quand il y. a une
maifon en feu.
6. (Luslques-uns penfent ou meditenr
dans les bois :. nous devons faire une pro-

f nielle pour acquerir quelque choie en
cette vie : quelquesfois ils pcnfent à demeurer proche de Gangs 5 quelquesfois
à le marier pour avoir des enfants : 8c le
temps
l’erreur. J Touchmt les Permet . voyez mfin Pour 0141M": au chapitre a. de la premiers

1min. 4 ’

l

musclant le chemin du Ciel. 3 09
temps le paire dans de telles penfe’es, fans

penfer à quelque chofe qui regarde le falun de l’ame.

7. on ne peut contenter les riches de
quelque façon que ce fait; mais il: delirenr roufiours davantage; ils deviennent
, vieux avec le temps. 14mm; s’empare de
;. la vie qui cit cherc aux hommes; de pour
:1 ce fujet , il n’y a rien de meilleur que de
penfer à Dieu.

v 8. Œoy que ie perde mon honneur,
86 tout mon bien,& performe ne me peut
donner rien : quoy que ie perde mes amis
,, 8c mes ferviteurs, a: ma ieuneflë , cela
;:, n’en: rien : le meilleur en que ie punie de-

meurer auprès de Gaga avec mes penfe’es en Dieu.

9.C’efl: une joye de voir la Lune quand
elle en pleine ’, 8c les bois qui [ont verts,

, a: pleins de fruits :c’eû une choie aufli
Â k fort agreable de s’entretenir avec les
bons, 8e d’entendre les anciennes Hi-

fioires: &de voir couler les larmes des
yeux des amies :fi l’on penfe que cela ne

dure point toüours . tout cela ne don-

ne point dec entemenr. ’

no. G’eft une ioye de demeurer dans

une maifon qui a un roidi: plat r d’entân-

5:10 Framrhs Je Bmhræherr?
dre un chant agrcab’lc , d’embraffer’ (e:

amies -; mais d’autant que les (age: (çavent , que tout cecy n’a point de durée.
ils ne l’efliment’ pas; mais (e retirent dans

un lieu faim pourçpenfer à Dieu.

Le 1X cajun Inn.
Le feroit: d’Efvwm.
r. E n’ay veuperfonne-dans les trois
mondes , ny remarque. qui avoit le
cœur plus libre de convoitife, ou concupifcence à Vviflêiam, qu’un Elephant
qui cit lié,& qui ne peut pas venir aupte’s

dea.[ce
femelles. u
C’en beaucoup, qu’une performe

i

vive (clou fou [cubait *, 6c qu’il fe- puiŒe
aider de ce qu’il a; qu’il converfe toû.

v1

jouis avec les bons ; qu’il a beaucoup
appris , a: mammoins n’en devient pas
orgueilleux; qu’il en: confiant en ce qu’il

fait: quandie veux çhe. r dfoù cela
vient, ie ne peint pas-con ir par que!»
les promeliès ils ont reeeu ces faveurs : il
peut sûre que c’en à eaufe de leur: bon-

ne:

p fauchant le. chemin du Ciel. 31 rnes œuvres de la vie precedente.

: 3. Laillèz évanouir mefine dans le
l corps , les penfécs des choies mondai: r nes: huilez arum palier la ieunellë : laif[in aullî s’envoler, ou s’efchapper les

feiences que les autres ne peuvent pas
entendre ny comprendre :xque fera-t’en
donc , quand l’heure de la mort vient ,

performe neypeut obtenir. une heure de

l delay de [amaril cil fort pour empor...
ter : a; pour ce fuie: il eli utile a: necelîs
faire de fervir aux pieds d’Efwara; car i
I il n’y a rien deplus profitable pour l’ami:

que cela. « .

t 4. Mais waara , qui en le chef de

j tout le monde; 8c Vulflnou,q’ui comprend
: en (on corps tout le monde, il n’y apoing
A de difl’erence, entre eux :mais mantmoins

w mon cœurlfc fonde en Efwam. r
” 5. Au temps de la leine lune, 5153m
vouslall’eoir fur le [a e (ce de la rivière

. Bagiriti:&quand; tout en: coy a il Faut
ï que vous penfiez au nom d’Efwara, le
prononçant avec crainte de tenaiüre , a;

dites, Prends-m0] en ta garde; a; pour

. lors
A ridera BagiririJ C’eâ celle de cm0

Lou de Gang".

W".

3; r z P7072054: de BartIJrOuberri
lors il vous fortira des yeux de l’eau à

contentement. Mais quand cela arrivera-

t’il3
t - les richellës, n’y mer6. Abandonnez
tez pas voûte cœur ; peule: qu’elles ne
peuvent apporter aucune utilité à l’ame ,
depuis la naiflànce iufqu’à la mort: reti-

rez-vous dans un bois , pour une dans
un bon lieu , pour vous proflerner aux
pieds d’Efwara , au clair de la lune, peufant, quand iouïrons-nous de cela î
7.’Retirez- vous en Vvarmfi, au bord

de la riviere de Gange; tournez la veuë
devers le temple d’Efwam , a: ayant les

mains lointes par deflùs la telle , criez
oinfi à Efvvàa:ô homme de Garni , qui
avez ruiné les trois villes 16 Scmbo, qui
a trois eux, venez à mon feeours, venez
à mon eeonrs l 8c faifanr’ ainli, le temps

de la vie palliera promptement.
8. Quand vous vous elles lavé dans la
riviere de Ganga, iettez des fleurs odori-

’ ferantes

anafiJ C’en: 0.1i en Bugle.

’ Gand. ] Celle- cy en lamai femme d’ -

favus.
5m54. ] C’eû un nom d’Efvrvuntqui aplu- l
fleurs noms , comme nous avons dit dans mafia

rem «mm. r

fauchait le tâtai» du de]. 31 5
femmes fur l’image d’Efwam; penfez au

l bien, jetrez vous à (es-pieds fur une pierre d’une petite montagne : fi vous avez

faim, prenez quelques-fruits. a; entretenez-vous avec Efwam; comme voûte
mailla , ou doéteur vous a enfeigne de
:penfer , se cela fera bon. ou ce fera bien

air. .

9. le fuis en folitude , ’î’ay abandonné

rtoute forte de convoitife: i’endute sont.-

ma main en: mon gobelet, a: ie fuis tout
nud: quand mettra-le fin à ces bonnes

Wœuvres î ’

i to. le feray-un gobelet deum main,ie

me contenteray du ris que ie recevray
par aumône : ie demeureray où ie me
trouveray bien : i’efiîmeray le monde
comme unepaille : devant que i’abandong

- ne cette vie.ie remua, dans mon cœur un
contentement , comme fi i’eflzois dans le

Ciel, il l a bien de tels laid:

3,14.. i

au
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A

la manier: de: Avadoutas. .1
r. Eveliu d’un habit de mille lam. beaux, fans (catir aucune tril’telï
fc; a; i’ay ce qui en: necelfaire à la vie fans

travailler :ie couche-dans les cimetietes.
a: dans les bois 5 8: ie me pomment: où il
me plaill , [apportant tout de .gayeté de
coeur , comme un logé] citacctmllumé de

faire. Vivre ainli et! plus que de gouver-

ner
trois mondes. p ,
«a. Vu bon Saint ne defirera- pas 3mm4houdam; car comme la me: ne le galle l p
point, par le remuëment d’unzpoiffon,

ainlî de incline un faim, par toutes les
joyes de ce mondes
3. 0 Mare mem vas auprés d’au -

. rrts,

nasalisation. ] C’en: tout le rond que Bun-

au gouverne. ’

Laufisvu’. J Ce [ont les "cheires : c’en avili

le propre nom d’une femme de Vvifim leur
dieu. louverain.

Le:

Touche»: le Jasmin du Ciel. 3 x 5
tres , le ne delire aucune choie du monde : le ne vous appartiens pas : le ne veux

point devons, poMqery venez-musanprés de moy -? nous (animes gens qui por-

tons en. nos mains lesfeüilles de Madepakç’u, 8: qui demandons l’aumône.

4.4 La terre-cil: noürecouehe 5 nos bras

font nos couffins ç le Ciel cil: mitre cou"verture, le vent- rafraîchill’ant eR nome

éventail:- la lune cil nolise chandelle :un
cœur pur cil nollrefemme ,de façon que
nous femmes grands Mailtre’s, ou grands

Seigneurs.
I 5.’*Nous railafionsïnoflre ventre d’au.

mornes ,; nons nous pommerions I dans
nollzre folitude fans compagnie; nous ne

defirons rien , que nous ne paillions
avoir -, ou qui ne fait en nollre paillance; nous - témoignons à Dieu mitre
"amoun pan-nosl’bonnes œuvres , reveüus’d’u’n m’échsnthabit: 8c nous ne fom-

’ ’ ’ mes
tu Mille: a: magma. v] Ils reçoi - A
-vent;l’3nmône agas: . du: ces feuilles dans les

,mains. a V .

l thchn habit; mielques [pudeuruzporrem de tels habits; d’amies, ne portent point du
tout d’habits a mais vautrons nuas.

o a. m
à».
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r mesny caleriques. ny Orgueilleux : il 7

"., .a
de tels
A en 6. Quand
in grayfaints.
parla me . i’en
tends quelques-uns qui difenr , efi- ce u
un Parmi, ou unBrmim, ou un Sandre,
ou un 151:7; mais en me contentant ie
m’en ris,8c ie pourfuiuy mon cheminfaus

répondre. »

7. Emma a ordonné une viande pour

les ferpents , fans qu’on tu’e’ rien, qui cil:

le vent; les herbes pour les belles : ces
chofes-là font viandes, de perlhnne n’en

reçoit du defavantage ; mais, Brame a
a ordonné tous les deux’à ceux qui veulent

palier les tempelles ou les orages du ma-

riage. -

8. Ma main cil. mon gobelet: le ris

qu’on reçoit ar aumofne en fort pro-

pre pour ra afier la, faim : les natte
coins du monde fontrmon habit; a terïre cil le lieu fur lequel le me repofe: ce
luy qui vit de cette façon peut arriver au
falut.
9, le penfe à Dieu . ellanr sais aupres

de Gange fur la pierre de Hi! -

mm, 6c ie reçois, u un tel content ment,
que les larmes m’en coulent des ye x: les
A oyfeaux L’amie; les boivenrà longslngin.

k-mcm A

Torah»: le chemin du ciel. 3.17
quelques cerfs Frotteur mon corps : pour.

quoy ne viens-tu pas pour moy en ce
temps icy ?
to. O mer: la terre , apure le vent , ô’
-amy le feu, ô parente l’eau, ôtfrere le ciel,

ie vous rends mes refpeâs avec toute
Yoûmiflion 3. car le parviens a la. bearitu«
de, à caufe que i’ay bien vécu avec vous;

le veux volontiers abandonner tout, se
aller dans le Ciel. A
Ü

. sa X
une

a», cru-r!

l
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CENT PROVERBES;

.. a

Du Payen BARTHROVHER’ l

R 1 , rraitrant de’la con-

dans raifonnable par ï

my les hommes. i *
LE PREMIER CHAPITRE. if
Des Ignorant: à attriquer.

r. E rends
mes refpeas à ce 1
. Dieu. dont performe ne con. noill le temps , ny de fon elz

pi: l:8: performe ne peut auiii fçavoir
quel contentement il a en iceluy qui le

fie à luy : il ne fe courrouce point 5 mais
il demeure toujours le mefme.
2.. Les fçavanrs ou les fages ne veu. a

lent pas recevoir ou reconnoiftre ces l
Proverbes, à caufe qu’ils méprifenr par I

orgueil )

De la conduite mifinnaèle. 319
ogneil les aélionsdes autres: les perfoùnes de condition ne le veulent pas
àcaufe de "leur vanité g or les afnes ne

les peuvent pas entendre : se pour cette.
raifon , ie-fuis courroucé en moy- mefme.
g. Vu homme d’efprir- peut enfeigner
un ignorant , de fortetqu’avec le temps il
devient fçavant : celuy qui a tant foi: peu
d’efprit, peut m’enfèigner prefque fans:
peine : mais celuy qui n’a point d’efprit,

a; qui en; avec cela fuperbe, a; qui n’a
point d’envie d’apprendre , n’apprendra.

iamais 5 quoy que Emma mefme entre;
. prendroit de l’infiruire. l
4. .Vn’homme d’efprit peut par fonë

ingement trouver moyen de tirer avec la,
main une perle de la bouche d’un croco-

dille , a; de palier la mer , 8: de mettre a
fon col un ferpenr courroucé , comme
une couronne de fleurs; mais il ellimpoffible d’abattre , ou de rednire à. la taifonl

un.
E hl Bouche. J Les Payens difenr , que
les crocodilles ont des perles entre leurs
dents; mais c’en un grand meafonge. Les
Cbreüiensne l’ont point encor trouvé.

Dl paflirls mon] C’en: à dire, un homme

d’el’prit peut unira bout de chofes qui femblent

- o 4» , fr"I
unpofliblcs.
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un homme ignotant irrité. .
5. Vu homme d’efprit-peut me; de

l’huile durable par (on iugemenqôc don-

ner des moyens pou: Mafia la fou? de
la üàpeuequi cit fur la campagne,quandz

on regaede fixement le foleil-,on peut tirer des cornes des lieues -, mais ilvefi in)poflîble de contenter de quelques bonîles raifons un homme (anse efpri: en co-

CÎQ;
.l
6. Quandun homme d’efiàrit emplèye
tout (on iugemem pour humilier aux?
Paire: un brutalitrité , c’el’c comme s’il:

voulo’ie lier- des Serpents ,. ou des. file pliants avec la peau de la queuë: d’une

fleur , se percer des diamants avec de.
l’herbe,u& adoucie tout: lame: avec une.

goutte de miel.
7. C’eft uneebelle ehofe, qu’une pet--

Tonne qui fçairpeu ,« fe taire quand il fa:

trouve patmy des perfimnes (garantes;
car cela en en (on pouvoir : quand il fe:
rail! , il cachera [on ignorance, 8c fera;

eûimé iudicîeux. v e
8. Vn ignorant devient quelqucsfiiîs,
aufli orgueilleux qu’un Elephant faun-

ge; mais quand il vient parmy les fçaq-

murs mon: lotsrfdn orgueil, on fou or-

- . gueilleu.

DM; contînt?! ruifinnaâle; 31-1.
veilleufe imagination s’évanoüit.

9. Quand un(chien trouve un os d’un
homme mort , qui put , 8e d’un fartentles vers, quoy qu’il n’y:ait point de chair,

il let-ange neantmoins avec beaucoup de
contentement-i, 8d! luy femble de Il bon:
gouit , qu’il ne feroit point mefme d’efii- me d’Indfe, quoy qu’il feroit’aup’res. L”-

gnorant fiit me? de mefme; est ayantacquisquelque citait. ou quelques riehefæ
fes, il ne voudra pas regarder un bonnette

homme.
r pas entendre
no. Celuy’ qui ne veut

raifon , tomberav’cenr fois de plus ban" en"

plus bas comme le Gaga: lequel ellrvenu
du Snrgamvfur la refit! d’Efware, se de là-

fut Hinam. &îde-lbfur-lomonde, l
la: de là dans la mer , 8c de là’iufilu’aui

plus bas monde. - I

i 1.-:

Li Gina] Vôyetdàns làfeeonde Partie de

l "afin Pom au": tu chap.18.cê que nous avons »

du": de lamine de Gang" a com: elle d!- I
mua-fur la cette.

6 g rima ’I
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LE Il. CHAPITRE.
De: Sage: , on de: Sfa’wlflfl. .

1. - Eluy qui entend bien le Iaflrm,
. A 8: qui peut dite de bons propos,
se qui cil: capable d’inûruire les autres, .

a: de faire des Poëmes , ou des fictions . l
s’il n’en: pas eftimé des Grands,- il n’en en

pas à mefprifet; mais celuy auprès.duquel il CR scat ’quoy qu’un precieux tu.
bis ne foitpas ellirne’ deceux qui n’en

connement pas la valeur , il nelaifl’e pas
pourtant d’efite réelle demeurer en verité

une
pierre .precieufe. 2.. Petforine ne peut dérober les ricbeffes du iugemeni 5 ildonne un grand
’ contentement à celuy qui le polÎede , a:
s’il en fait par: à quelqu’un , qui le re-

quiert , il augmentera . 8c ne ,petira iamais sur quand de telles gens ne font pas
honorez des Grands , ils en (ont à mefprifer.
5. Vous ne eauferez point de 5mmun: a celuy qui a quelque connaiflànce

De la tondait: mifimnaàle. 3123;.
du chemin du Ciel 5 car voûte efiat cil:
fort inconfianr; 8e vous ne luy pouvez.
pas faire plus de mal, que la petite peau
d’une fleur a du pouvoir pour lier un.

Elephant. - A l.
" q. Que quelqu’un s’otne . ou le par:

de perles auffil blanches que la Lune , ou
d’aurres pierres precieufes 3 ou qu’il lave,
Ion corps ,ou qu’il s’enjolive de Sandel,

ou de fleurs, ou de res longs cheveux;
ie vous dis que cela ne le parera pas a
mais (i quelqu’un. peut parler avec inge-

ment , c’eût la un vray ornement de

l’homme.
j. v (gland .Bmmm icil:7
irrité contre
fan orteur mon , il le peut bien
cha et de fou efiang ; mais il ne peut
pas empefchet , que du laie! de de l’eau,.

sellant meflen enfemble ., il ne paille
"boite le laiét , 8e biffer l’eau : ainfi celuy

qui entend bien le [dedans , a: le Infini»,

l ne

- Pomme Anime. I la»)? (En: des petits oy-

feaux , comme des cereelles a a: ce (ont, les

l roquai», ou les porteurs dçeharge des"..m4:»ils’clifent que ces oylîéaux’, du laiét a: de

- l’eau eflans menez ehfemblei, peuvent boire le .

. hm, a: laiŒtl’eau. . v - A
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ne peut pas nuai fairepafl’et Brame pour

un (01.. .

6. La fcience en: un ornemant dei

l’homme, c’en un bon threforvmacfert: ,
,pout aeque’rittout- ce qui ell.neceiîaire

dans le monde, 8e la jouyifance de toutes les joyes dola. terre :.elle fait u’un:
homme cit repommé. ,.. elle puni e le.
cœur , e’efleune iniltuétion pour les fgavà’nts , elle fait. qu’ils acquieten’e des

amis dans: les» pays eürangets: 6e qu’ils

font ellimez comme des Devenus; de
qu’ils (ont confideteziparmy les Grands 5v.
mais l’argent ne peut pas ’tant fervit : 6e

pour cela , celuy qui n’a point de fcienee:

cil commezune belle. 1
7." Celuy ni peut [apporter l’iniulli- . 1
ce n’a point efoin’de harnois :6: celuy. I
gui ellprompt ouicoleriquem’a point be- , p
oin’ d’autres ennemis: celuy qui a beaur ;
coupld’hetitiers ,n’a point befoin-de feu:: ’

celuy qui a des bons amis , n’appint ber
loin de medieaments : eeluytqui a des en-nemiss n’a point befoin de ferpentszôt ee-e ,
Jay (qui efEdo’tié d’une bonne emmaillance ., n’a point befoin d’argen’tïispcelu’y qui

Cil-honteux . n’a pointbelbin d’habits: I
ppm. luyüfervit. d’ornement : .eeluy ’ qui a

. peut; ’

Â

D? heurtait: rafinnaèïè. 3’: .
eut’mettre par efçrit les choies necclî;
aires, n’a pas bénin de gouverner.
8. L’homme doit vivre avec l’homme:

de cette façon : il doit ente doux phtmy”
[es amis : il doit témoigner de l’amitié as

lès ferviteuts , du mécontentement aux
méchants*;.aux Grands de la raifon; aux .
l’çavants un defir d’apprendre, ares Mail
fîtes , ou à (es Supetieuts de’la toletance;

aux femmes des mines trompeufes , fans
leur découvrit Fou cœur t’eela fuecedeta

bien iceux qui-agiront , .ouifeeomporte’.

tout
de cette façon. . v ç
I 9. Celuy: qui Frequentera les-bons, de’- «
viendra meilleur si il perdra fa mauvaië
fa confcience : il apprendra à-dire’lave- site, il’afpirera aptes l’honneur, il s’abô

fliendrap de pecher , (on cœur deviendra put; il fera eflimé, ou renommé" par tout;en un mot, celuy qui hantera’la cul-ripaa

gnie des bons, peut attendre toute forte t

dele.bien.
-A
Celuy qui elffage, a: qui eut Faire des livres,he craint ny; la vieil elfe, a):

humour- - ’" -

sa

r.

El
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.A.

1.5111. CHAPITRE. .

Des Hommes. ï

i

1. Voy u’un lion foui’r’te la faim,

l

qu’il oit vieux de foible , qu’il

(e rencontre dans beaucoup de difiiculrez , ë: inerme dans le petil de perdre la

vie , neanttnoins il ne manger-a point
d’herbe; mais il rompra plûtofi: la relie
’ d’un Elephant fauvage, a: en mangera

la chair pour fa nourriture s ainfi celuy
. qui en: amateur de fan honneur, ne s’adonneta à rien qui le puifl’e deshono-

ter.
a. Vu chien rongera avec un grand ’
contentementun os ,2 où il y a un peu de
chair enfanglantée; mais un lion, quoy
qu’il fait auprès. d’un renard , il ne s’en-

querra pas une fois delu .5 mais il cher.eheta un Elephant 5- de zaçon qu’il faut
qu’un chacun cherche compagnie relouât

condition.
, . .a manger
’ à
3. quand vous donnez
un chien, il remuera la queue , tirera
les

De la conduite mijbnnaàle. 3 17
les jambes devers la tette , ou les cliendta se le roulant , il montrera [on mufeau 8e (on ventre; mais quoy que vous

prefiies de paroles un Elephant pour
manger , ilos’y difpofera neantmoins fort
doucement t aiufi Celuy qui eft honnel’te

homme,ne doit point changer le train de
fa bonne vie , pour quelques tairons que

ce foit. 5 .

4. Tous ceux qui nailTent dans le mon; de mourront 5 mais ceux qui laifl’enwne
bonne reputation à la polterité , on peut
dite avec droiôt, qu’ils font nez : les autres ne font non plus à ellimet ,que s’ils

citoient anez dans des petits vetmifleaux

méprifables. L ’

5. Les bonnettes gens font confide-

tez de deux façons 5 car ils [ont comme -

une fleur bien odorifetante fur la relie,
ou comme une belle fleur qui croifi: dans

a

les deferts. v .
:6. ’ŒQy que Brabnffeti , 86 autres

feroient pulls, Ragots n’en cherche pouriO

l

tant

s

Rebefpni.) Gel! une certaine efloile dans
BleCiel,en apparence lupiter : ils tiennent celuy-c] pour le mainte, ou pour le docteur des
i

1

4a

Drummer ou des Anges

841m. l C’elt un diable, duquel nous

l
à

l

5128” PfaoerËesde Bnfllaroulyerriitant point d’autres en (on temps , quele*

Soleil. 8c la Lune: sinh-ceux qui arpirent apre’s l’honneur, doivent hanter les
Grands, quoy- qu’ils cherchent à luy fai-

re7.du
Smjamal.
porte le’monde,-une tore
tuë porte Surin ,. un pourceau porte latottuës-la met porte ce pourceau ; ainl?
il vad’une façon merveilleufe avec les .
Grands.
«8-.» (ni-and’Hîmmauvamam citoit en

grand petil. [on fils Matinale! s’alla en;
cher’dans la mer»: on il n’efioit pas tai-

(minable qu’il - abandonnaft [on pet:
dans le petil, 86-S’Cnfl1ïlliï-Îl cuit mieux

valu qu’il fe fait efchappéedes-armer de

19:me »
z.

9.131

avons parle plumeurs-fois dansiufln hm on.

Wh.
amie. ] sa un tresvgrand ferpcnr.’
Kim-nomma: ] C’en une certaine montagne . commuai! ouin Mainate; ils feignent
que les montagnes avoient des ailles dans le
témps palle; &qu’elles voloient fur les villa-.
s, a: tu: les villes, 8E qu’elles leur ’eaufoient

raucoup ds torts de quoy-fenfentant incommo-

dez; fe plaignirent à. Demanda , lequel leur
coupa les ailles avec fes armes’de’diamsnts.

mis 29m 1018 tint-Devenu" citoit empefché

à faire: J
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9. La pierre Suriaeantem qui n’a poins ,

de vie, ne veut pas (apporter la chaleur

du Soleil : comment donc un homme
pourra-fil endurerdu vitupere d’unautre

omme.
10. Que)! qu’un lion [bit ieune 8e pe-

tit , il cherchera pourtant ungeandElephant: de mefme un honnelle homme,
quoy qu’il (oit ieune . alpin al’houncure

de fa famille.

r. l.
à. faire cela , il peut quelques montagnes qui:
s’enfuîrent dans la mer, entre lefquelles Mai-

uaka citoit auffi : mais que les montagnes ne paroiflënt plus maintenant , cela provient de la:
crainte qu’elles ont de Dmmdn.

Samarium] C’en une iette, comme un:

œil de verre,quî cfchaufi’e a: tulle parle moyette

des rayons du Soleil.

ë’ÎÎÎî’ÎfEZÏ î 3’
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LE 1v. CHAPITRE.
Dr, l’argent. .

r. A bonne extraition s’eufOnee
vers l’abifme 5 comme aufli la

bonne difpofition du cœur , la bonne
façon de vivre tombe de la montagne
en bas z l’honneur rit englouty du feu ,
l’efclair galle , 86 corrom t la gloire de

la picté dans la guerre. vaut mieux au
lieu de tout cela , afpirer apre’s l’argent a
car s’il n’y a point d’argent , toutes ces

choies font pour lors plus legeres que la
aille. "
R 2.. Celuy qui a de l’argent a: de grande
extrafition,ell honneile, a beaucoup d’augr. m
diance.ou cil: beaucoup confideté
5. il cil
iudicieux, 8: a le renom d’une grande elo.

quenee ; il cit aufli
beau 5 celuy qui a de
. ---m

l’argent a tous ces dons la. ’

i 3. Si

A in": ixnaâion. l] L’autheur parle icy

(clou la penfée des gens du monde; ce il veut
une, que rien n’en eilime’ dans le moud-e , quand ;
til n’y a point d’argent.

’ . Garnie

Dr [4 conduite razflwaêlr. 3 3 x
3. Si le Chancelier du Roy cil mauvais ou méchant , le Roy fera anal gaflé

ou corrompu par (ou confeil ; un San.
iafi fc trouve corrompu par la compagnie des hommes; les enfans quand on ne
prend poini garde a eux; la famille quand
il y a un méchant fils : celuy qui cil: bon,

en frequentaut les mammites compag nies : la honte le perdra par l’yvro ne rie: la femence fera corrompue , 1 l’on
n’y a toufiours l’œil attache : l’amitié pe-

rira, filou voyage dehors le pays : la
a bonne affeâion s’évanou’ita, il l’on en

toûjours en difficultédcs richeHEs fc petdront par un déraifounablc trafic , 8c l’as.

gent par les débauches , 8: parles trom-

peries des autres.
r 4.. L’argent fe diminuë en trois fa-

ons; ar aumofnes . en prenant (es plaits 8e es contentemens s a; auiIi de foytnefme: celuy qui n’emplove pas l’argent

à donner l’aumofnc , uy à palier bien le

temps, il diminuëra de la troifiéme fa-

con.
5. (21,0)» qu’une prierre precieufe de-

vienne plus petite en l’ufant, on la tient
pourtant en honneur: quoy qu’un foldat
foi: blefl’é à la guette , il demeure dans

- l’eftime
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Femme; quoy qu’hn Elephant blanc de.
vienne faible , neantmoins on l’honore ç

quoy qu’une riviere devienne petite , G
elle a feulement de-belle eau, 8c douce,onl’eflime beaucoup r on efiicha renommée , quand elle en nouvelle 8c bonne,
quoy qu’elle fait petite;.8e une ieune fem-

me, qui cil: laffe de travail ; toutes ces
choies (ont ellimées pour leur beauré,
quoy qu’elles s’affoiblilïent. r ainîi fera

eftimé un homme riche, qui aura employé tout (on argent en aumônes. quoy

qu’il devienne pauvre. .

6. Vu pauvre homme effane opprimé

de la faim ,. demandera nuai du-Camje;
mais fi le mefme devient riche, il méprifera tout le monde: l’ar eut rend l’hom-

me petit. 8: l’efleve auflë. I
, 7. on Roy, fi tu defires-dcs rieliellês ,
ultime le monde comme une vache, 8c les
habitans d’iceluy comme des veaux : fi. tu-

as foin des veaux , la vache te donnera
tout ce que tu deûreras.
8. Vu
Cousin] C’elfl’eau, bâle rituelle cuit.

t Connu une urubu] On a égard icy-à la vache

de brumaire . qu’ilsnomment Kami [hum :.
ils difenr que cette vache ne donne pas feulement du me initiais auflî tout ce qu’on delire.
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8. Vu Gouverneur de pays le doit comporter comme les putains , rantoftldifan:
la veriré avec les bons , 8c mentant avec
les méchants : ramon: citant amiable , ce

ramoit citant courroucé : quelquesfois
doit-il» chercher à fairedu mal . 6: quel-

quesfois à faire du bien :quelquesfois il
doit chercher de l’argent , 8: quelquesfois en confommer z s’il defire pour lors
recevoir tous les iours de l’argent , il en

v , recevra tous les iours.
9. Le peuple ne peut pas devenir riche.
ny pecfperegdans un paya où ces fix cho.fe-s ne (le rencontrent pas 4 à (cavoit, , x.

Vue bonne milice : :.Soin pour une bonne renommée ou reputation : ;. Soin
pour les Brada": 4. Donner l’aumône:

5. Vue bonne vreeeptionà fer unis: 6.
Ioiiill’ance de joye.

ro. lln’arrivera ny plus ny moins à
l’homme. que felouque Brand aura ordonné auparavant : (oit qu’il fait fur une

haute montagne , ou dans une vallée. où
il y a. peu d’eau. O homme i foit que tu
tires de l’eau d’un puits , ou que tu faf-

fes le mefme de la mer. tu ne peu: avoir

que (on pot plein.

334 Primerôe: de Barthronherri"

"LE V. anar: IRE.
i De la figea des méchants.
1. .E méchant ne témoignera-de l’amitiéè performe : il cherchera ’
l’inimitié fans aucune raifon 5 il defi-reta
l’argent , 8c la femme d’un autre ; il ne

peut pas fouffrir qu’un autre profperes
quoy qu’il fait mefine de res amis: un
tel- méchant cœur cil: commun aux im-

pies. v l -

nu ne faut point hanter un méchant
homme; quoy qu’il fait fçavant 5 car
quoy qu’un ferpent ait un rubis fut la te-

tte, neantmoins il fera dominageable.
» 3. pantin!) méchant rvoir mahomme qui efi honteux , il dira voila un al;

ne; 8c voyant un hommequi vit filon
l’ordonnance du Vednm , il dira , il fai

- ’ c ’ ’ » - » l cela
’ N [input J .Ccs .Payzns -.uy feignent. .
qu’au temps paillé il y a en uclques

ferpents , qui avoient des rubis de us leurs

telles. ’
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cela pour une honoré des hommes :
«voyant une performe quiet! pur de cœur,
il dira, ce n’eüque tromperie: s’il voit

quelqu’un courageux dans la guerre , il
ira, il, n’a point de charité; s’il voit

quelqu’un qui cil: raifonnablc , a; qui
parle amiablement . il dira , il n’y a point

de courage en cet homme-la: s’il voit
quelqu’un d’une belle apparence, il dira

I qu’il efiorgueilleux: il nommera babil-

lard celuy qui parle avec iugement: il
n’aura pas de contentement en fou mai-

Rre; 8c ainfi il emmena mauvais tout ce

qui en; bon. i A .
4. Il n’y a rien de pire dansle monde,
qu’une perfonnc qui a la main fermée:
il n’y a point de plus grand pechéque
d’accufet une performe fauffernent : celuy
quipeut dire la veriré’, u’efl; passobligé-

de-faire’des [Ironie-[Tes : celuy qui a un
cœur droit . u’eil pas obligé de fe laver
de l’eau des rivieres fainres : il n’y a rien

de meilleur que de fe pouvoir-accorder
avec tout leàmoncle : [nous avez une
bonne, reputationrgivous n’avèzpas befoin d’habits profileur: fiÏvous elles fçap

’ vaut, que vous -fouciez- vous de l’au-

gent :Amais fi vousavez vue Imauvaife
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":reputarion , que vous fera la mon!
5. ray «un grand mécontentement de
«fqpt nhofes ’: quand ie vois de iour que

:Ia luneperd fa ’lumiere 5 quand ic vois ,
une belle femme qui cit deveuuë vieille;
quand ie vois un eilang Crus fleurssquand n
aie vois un homme de belle a parence fans
«tauds: un Seigneur qui n’anite qu’aprcs

d’argent : un homme fçavanr qui cil: toil-

7jours pauvre: un qui uccufe toujours les.
.autres ., ou qui fait roûiours des tapons
d’eux auprés des Grands.

6. Vu Seigneur prompt ne tient pet.
forme pour fou amy : il cil connerie-feu

qui brune mefme ceux qui iettent tiel’encens dedans, s’ils s’en approchent de

trop prés.
7. Quand quel d’un en eoy , les méchants difenr .qu’i cil: muet : s’il parle

beaucoup &bien, ilsile nomment un bavbilla’rd : s’ilfe tient un peu en fou patti-

culier . ils le nomment un vautsrien: s’il
fe tient tout à fait feparé du monde. ils

le fontspaffer pour un Alafche , ou ut
un coiiard: li lquelqu’urmeveut as ouffrit de mauva’ es paroles. ils di eut, qu’il
u’elt pas de bonne famille : c’en: pour -

que)! o il cil plus facile d’accomplir un
vœu.
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vœu , que de plaire aux méchants.
8. Celuy qui couverfc avec un méchantïceluy qui efleve le méchant; celuy

qui ne prend point garde à ion devoir:
celuy qui ell: eflcvé à quelque haut rang.
a; qui oublie l’ellat de fa premiere condi-

tion : celuy qui melprife une bonne vie;
celuy-là n’aura point de contentement en

fou cœur. ’

9. il ira de mefme avec l’amitié qu’on

Contraéte avec un méchant,comme avec
l’ombre du Soleil en fou lever; mais l’a- ’
mitié qu’on a contractée avec une perfon.

ne vertueufe, fera comme l’ombre.que le

Soleil donne quand il fe va coucher.

to. Il y a trois ennemis qui cherchent
l’inimitié fans raifort; les chall’euts, les

pcfcheurs , de ceux qui accufentOu font
des faux rapport; contre les innocens.
r. 3
Son hon. ] cran à dire l’amitié contradée avec un méchant ne durera pas s mais diminuera incontinent,commc l’ombre du So leil quand il fe leve a car il dlmiuuë de temps en

temps.
l
couche. n
rufians vmucufi. J C’en à dire , l’amitié

ï:

contraéiée avec les bons ctoil’rra , 6: s’augmen-

teta . comme l’ombre du Soleil quand il fe

l
l1
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LE V1. CHAP 1 T ne.
La manier: des éons.

a. Es bons ont toulîoursfoin de

hanter les bons : ils fe réjoiiif-

font du bonheur , sa de la profperité des ’

autres :ils font humbles à l’endroit de

leurs parens: ils penfent touGours à la
(agraire : ils recherchent tous leurs conrentemars avec leurs propres femmes r
ils craignent une mauvaiiè reputation :

ils mettent tout leur amour en Vu]! me» ; tout leur contentement gin; en luy,

mefmc contre leurs inclinations : ils fe
fepatent entieremeut des méchants : i’e-

une dignes d’honneur ceux qui fe comportent de cette façon.
la. C’ell la façon de faire des bons ,
d’avoir plus de courage dans l’adverlité :

ils font humbles, quand ils font eflevez à
quelque dignité: quand ils font auprés

des Grands, ils parlent avec de bonnes
raifous: ils font paroiiire leur courage
dans les occafions :lils font delîreux d’u-

ne
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ne bonne teputation, est curieux d’enten-

dre quelque chofe de bon.
3. C’ellnn ornement pour un hbmme’de bien , quoy qu’il ne fait pas bien
vellu; à (ç’WOlt pour fa main, deldon-

net volontiers; pour fa telle , quand il .
refpeâe les Grands : pour fa bouche,
quand il dit la verité: pour fes bras ,
quand il le bat vaillamment : pour (on
cœur , quand il cit-pur: pour fes oreilles,qpaud il cil enclinà entendre de bons

nes chofes. .
4. C’elllafaçon de faire des bons ,

de ne tec-hercher à tuer perfonne 5 il n’afpirera, pas anal après les biens d’un au-

x ltre:il dira toujours la verité : il donnera volontiers aux bons iours; quand
n

o on

Afin»): d’un 10m.] Ces Payens font

[L fi Jaloux de leurs femmes , que mon feulement les grands Seigneurs les enferment, a:
les font bien garder, a; ne permettent pas que
d’autres les voyeurs mais mefme ils ne peuvent
pas feuillu qu’on les nommes 8e suffi un amy

ne peut pas demander à un autre , comment

fa femme fe porte , ou ils en témoigneront dans le mefme imitant du mefconrcntc v mettra êt’pour cette raifou ils s’en gardent bien

if.

au: p 1 le
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on patlera de la femme d’un autre il fc

taira, il retiendra le cours de la riviere:
il fera humble envers fes maillas , ou
fes doâeurs 5 il témoignera de l’amitié

à tout le monde: il ne rejettera point
une feôte qui cit raifonnable : voila le
chemin dans lequel performe ne fe perdra.

5. usnd un bon cil dans quelque
ellat , il lera humble de cœur : dans l’ad-

verlité il fera fort , comme unexpierre
d’un rocher.

6. Les bons ont toûjours envie de
bien vivre : ils ne veulent iamais s’appliquer au mal: ils ne tefpeéretont pas les ’
méchants: quoy qu’ils foient pauvres ,

ils ne demanderont pourtant rien à leurs
amis : ils font pleins de courage danstl’a-

verfitétils prennent tout leur contentement à bien vivre: ie ne fçay pas qui leur
a montré cette bonne façon de vivre.
9. Quand vous donnez l’aumône,don-

-nez.la en cachette : quand les pauvres
viennent en voûte maifon , réjoüillez’ vous, se les honorez z quand vous rece-

vez
Le «un de 14 riviera. J Il retient le cours de
la rivierc de fcs convortifes.

www
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vez du bien , taifez-vous, a; prifez par
apres voûte bienfaéteur ouvertement:
quand vous parvenez à quelque eondi--

tien , ne foycz point glorieux : quand
’ vous entendez dire du bien.d’un autre ,
n’allez pas au contraire : ie ne fçay pas

qui a montré ce bon chemin aux vettueux.
8. uand vous faites amitié avec les
méchants,les gens mediocres a: les bons,
il ira de mefme, qu’avec une goutte d’eau

de pluye r car fi elle tombefur un fer atdent, elle perira; ê; fi elle tombe fur la
feuille d’une fleur , elle’paroillzta comme

une perle; mais fi elle tombe en temps
opportun dans une huiilre , elle deviendra en verité une perle.
9. Vu fils qui cil: obe’iifant à fou pere;

une femme qui tafche à complaire à fou
maty ; un amy ni n’abandonne pas (on
amy dans l’adver né , aura un amy qui a
donné beaucoup d’aumôues auparavant.

10. La patience donnera de l’accroif-

fement aux patients : celuy qui vprife les
autres fera aufli ptife’: celuy qui aide un

autre . en tirera du profit :celuy qui fupporte les mauvaifes paroles des méchants

i les en attrille davantage: tout le mon-

34.2. Proverbes de Berthrouherri
de pourra fuivre ce chemin avec honrieur.

LE Vll CHÀPITRE.
. De l’ivraie qu’on doit par!" à

un une.
1: V temps que les arbres portent
’ du fruit, ils panchent plus prés
’ vers la terre : quand il doit pleuvoir , les
nuës s’approchent de la terre: ainlî quand

les bons font parvenus àqnelquc eliat.
relevé , ils font paroillre l’inclination’

qu’ils ont a fecoutir les autres :8; cecy

leur
cil; naturel. - .
a.» Les oreilles fe trouvent parées en
V entendant les bons , armon pas des pen’ riants d’oreilles :la main fe trouve ornée

en donnant l’aumône, 8c non pas par les

diamants ou autres pierreries: ainii les
corps des honnellcs gens , ou des vertueux ne fe trouvent pas parez par le Sandol 85 autres ehofes de meilleur fenteur 5
mais en fecoutant les autres.

3. LeSoleil ouvre le iour la fleur de
cloche

I
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cloche fans’cn aître prié; 8c la Lune fait

la mua le mcfine à la fleur Calovva, fans

en cflrc requifc: la pluye tombe (11:13.
tcrrc,fans,qu’clle le requiem :ainfi la per-

forme vertueufe fait du bien , fans amendre qu’on l’en pria

4. Les bons , mettant leur propre in- tamil ècol’re’ . chercheur premicrcmcnt

lqnofit des autres: ccluy qui fait du bien
à un autre fans Ce faire dommage , CR entre-deux , c’efi: à dire , ny bon , ny maf-

chant:ccluy Était-ait du mal à un autre r

pour fan pro c particulier , en un diable .
Fanny les hommes: 6c celuy qui fait du
mal à un autre fans taifon , ic ne peux
pas dire quel homme c’eflz.
4. Cfclt la façon d’agir d’un vray amy,
de conlëlllcr de ne point pechct ’: il don-

nera de bonnes inflruâious , il ne découvrira pas le-fecrct de fou amy : il décou-

vrira à tout le monde la bonté de (on
prochain : il ne l’abandonnera pas dans ’
l’advctfité ; mais il luy fera facourable
l dansla ncccflite’.
6. Le laiél: parcage fa couleur à l’eau :
quand on cuit, ou qu’on fait boüilli’r du

lait?! dans unvpot , l’eau dl auptés pour

le guarantit , ô: 4 pour diminue: la force

,i
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du feu , a; fe [aille confommer -, mais
quand le lait]: vient-à fçavoit que l’eau efi

en peril , il s’enfuit du par , a: tombe le

premier dans le feu: te etLle cœur ou la

nature d’un vray amy. p
7. Vvijlmu couche ou tepofe dans la
mer: la mer la aufli receu ou logé chez
foy quelques Rwanda"; a: aufiî quelques montagnes , r86 le grand feu Bambagem’: ainû la mer reçoit ou lo e chez

Iby merveilleufement routes cho es: aufli
un bon amy ayde (on my dans toutes les
achalions.
8- Le

VVJlnou and): ou "fol; dans la un] Ce-

cy (emble (e dire pour remarque fur le t

temps que Voiflnou vint au monde fous la f0!mc de Muffin , un poiflbn , 8e qulil pourfuivit le lehm-nia , qui sleüoir enfuy dans la me:
avec la quatrième partie du Volant, Voyez Mfive Porta cuvant dans la deuxième Partie au

cth. a. .
A "5ng ou lai chez. [a] du Rechhuian. J.
Crcy a efgatd au temps que Durand" s’efloit

refolu de punir Iesfiunjujun a: dlemptfchea.
ou de couper le chemin aux montagnes.
La [ou 3677115110311] Ils feignent, qu’il y a un

grand feu dans la mer,qui engloutit la mer,guand ’ *
elleveur entreprendre d’inonder les pays , &ils

nomment ce feu unabaglni.
De

ne!» conduite mifimnaàle. 3-4;
8. Voicy la vie de la tortuë , qu’elle
porte tout le monde; 8: la vie de l’Eflzoile du Norr, qu’elle donne de l’inûruâion

du cours des Cieux gmais il y en a beaucoup en ce monde,qui vivent comme belles; qui ne font point de bien, mais qui
meurent feulement.
9. La concupifcence doit titre terrant
chiée; il faut dire vparienr,& une: paire:
l’orgueil :il ne faut point donner d’entrée

au peehe’: ilfaur dire la veriré.8t fuivre la

NO e des bons :.il faut refpeôter les bonsë
il anthonorer les Grands;quoy qu’ilsfuf.

fentnos ennemis z il faut dire à un chacun ce qui de bon , a; avoir foin d’une

bonne reputation : 8e il faut avoit cornu
paillon de ceux qui font en trifieflè ; mi.
la comme les bons fe comportent.
10. Les bons feront du. bien a un cha’ cun en penfées,.en paroles 8c emœuvres,

ou en effet ,. comme fi leur cœur efloit
. plein d’Amortam : quand un autre leur
fait tant foitvpeu de bien, ils l’eltimeront
yeommeune montagne: ils [ont toûjoursa
contents. ,
1; si

Dl la. amuï] Touehant cette fiction . noyez
t la Pour mon" au chap. 5 . de la a..Partie..
1’ 5’ La
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LE VIIL CHAPI un.
Des Graveur.
1. l Es DMM: ne veulent pas l’air-

- Lier le tournoycment de la mon.
tagne Mammva, qui cit dans la ruer;
. quoy qu’ils trouvent leur: contentement
a des autres rubis , 86 pierres precieufes;
3: ils ne veulent pas «flet, devant? qu’ils
ayenr trouvé l’Ammam, fans crainte de
faire rencontre du poifon Caïmans unifiât»:

» ainli les hommes vaillants n’abandonne-

tout iamais leur emreprife, devant qu’ils

foient parvenus à leur but. ,

. z. Les couards aïentteprendtont pas
des choies de confequence A taure qu’ils

font craintifs: ceux qui font un peu mu-

rageux entreprendront bien quelque
chofe; mais s’il (envient, ou s’il fe prefen- ’

te quelque difficultés , leus courage commence p

LE «Magma»: le la message. J Voyez
touchant cecy le Io. du)» de le r. Paris et

un!" Paru morts.

D’afin

I
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mencera à le refroidir : or celuy’qui eli:

vaillant 8c genereux , pourfuivra fou derrein, iufqu’à ce qu’il foit parvenua la En.

3. Celuy qui cit courageux honorera la
honte comme fa mere: il aime mieuxperdrc [on thrcfor , que d’eflre trouvé men-

teur.
4;.ng que les ignorants fe macquent
de l’ent’reprife des hammes courageux,8c

que les gens d’efprit la prifenr :quov que

le bonheuer le malheur lestement;
quoy qu’ils meurent dans .le mefme moment, ou qu’ils vivent long» remps,ils n’a-

bandonneronr iamais ce qu’ils ont entre-

pris de bon. , -

5. Vu homme courageux le mettra

quelquefois à terre , quelquesfois fur une

chaire avec un coufiin, quelquesfois il
mangera de feuilles , quelquesfois des

viandes delicates: quelqu is-i-l E reveltira d’un méchant habit, 8: quelques- ,
fois d’habits pompeux : or il ne fera point

rrifte de tout cela; ny n’en rebuta point
de contentement , fi ce n’ePc qu’il reçoit

felon que (on cœur defire. I l

6. Celuy, dont le cœur’ne fe fond in:
par l’amour des femmes , 8e qui ne. rifle

point-par le feu de la colerc a à! qui n f":
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point agité de eonvoitifeq, qui ne tient
point la main fermée , heritera les trois.
mondes.
7. Comme la flamme d’une chandelle
tëd toujours en haut.quoy qu’on la tour-

ne: ainli un homme de droit cœur, quoy
qu’il luy arrive quelque accident, n’aban-

donnera pas fou bon delfeint. A
A 8. Le courageux tombera bien du haut
en bas dela montagne fur des pierres , 8:
erdra la vie :. il mettra bien la main dans
l’a bouche d’un ferpent , a; tombera dans.

le feu 5 mais ifn’abandonnera pas fou che-

min . - r

9. C’en: un Ornement pour le riche d’e-

fire favorable a un chacun; pour un bon;
foldatde ne le point glorifier; pour une
performe fige, de ne point faire d’injuiiice : pour un fçavant. , de donner des bon-

nes. parol tout le monde :v pour l’argent,d’cllre employé pour les bons :Vpour’

les promefl’es , qu’on ne fe courrouce-

point aporie une performe de condition ,.

. . d’ellre

v D’efln employa] ils veulenrque les’aumofnes

foient enployées aux bons; mais ils ne veulent en

aucune façon qu’on donne de l’argent aux me-

chants pour aumofne,rmaisbieo amaigrit
r. Pr

I .6» ù - 15m
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(Petite doux: ont celuy qui donne l’au«

mône; de le (gire fans en rien pretendre.
C’en; un ornement pour un chacun de fui-

vrele chemin de la vertu.
in. Le feufera .commme de l’eau. s. la

mer comme un ruifleau 3 .54wa comme une petite pierre ;. un lion comme un
levraut; un ferpent comme vue couronne de fleurs; le poifon , comme l’Amorrem ,’ pour celuy qui fçait s’accommoder
à l’humeur d’un chacun.

f

Il! 1X. CHAPITRE.
fait l’homme reçoit tout , comme il Il
çfle’fre’ordonne’.

1. Rahafpeticonfeille Devwndndôr
A les armes font de Vue» imam : (es
-foldats font Devvmmïon fort cit le Ciel:
l’amour de Dieu ellen luy :. fou Elephant
tell: Airavwrmm; neanrmoins c’en celuyr

qui en forte a eliéqfi merveilleufement
ruine
on de Voeu-ieune. 1- C’en) dire de Diatuants.

s") Eleflnou Ils difenr que cet Elcphantefi
- tout blanc . se qu’il ne s’enfuit: iamaiss il a auflî

quatre dents. ’ w”
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ruiné par (es ennemis g 66 poutre fujet ,
tout ce qui a cité préordonne’ arrivera; a:

pour cette raifon ,’le feu devoteta celuy

l qui veut acquerir quelque chofe par fou

travail. A ’

z. Vn fetpent citant enfermé dans une

corbeille ne peut pas s’efiendre , foufl’re
grande faim,ôc a perdu toute forte d’efpe-

rance de recouvrir iamais fa liberté s ô:
pour ce fuie: il n’y penfe point : mais un

rat ayant faim,fait un trou à la hotte; de
acaule que le fèrpent avoitla bouche ouverte devanr le trou, le rat court dedans,
a: le fer-peut reçoitfans y penfer. 8c de la
viande se la liberté: toy homme , tu dois
donc ente content de la malediâion , ou .p
de la benediétion; car c’en la volonté de .

Dieu.
3. grand il A
arrive, aptes-le decret de
Dieu , quelque accident à un homme de
bien , il cit comme une hale qui rebondit
P» fripant. 111 a icy égard aux ferpens qui font

enfermez dans des corbeilles. et u’on porte par

le pays, pour montrer au peuple ri s ont ordinairement appris à danfer à leur façon fur le in d’un

Haubois.
Comme une Ma] C’en à dire , il a toujours

bon courage, a: efperc toujours mieux. .

De la tondait: raifiamôle. 3 5 1
de la terre ; mais quand ilarrive quelque
incommodité à un méchant, il cil: comme

une boule de terre.
4. Vn homme n’ayant point de cheveux ’

alla fur le chemin ; mais ne pouvant pas
fupporter la chaleur du Soleil , il fe retira
à l’ombre d’un arbre de Coco; : or il arriva

que dans ce temps-là le fruit de cet arbre ’

efiant meut luy tomba fur la telle , 8c la
luy calfat z ainfi li quelqu’un va en quelque par: pour recevoir quelque bien , fi ’
quelque mal luy cl! préordonné , il ne

rechapera pas.
5. On prend les Elephanrs, les ferpents
8e les oyfeïaux : Ragou caufe auflî du dé.

plaint au Soleil 8c à la Lune: les rages

eviennent bien suffi pauvres: a: tout
cecy arrive par le duret de Dieu. .
6. Vu hommefag’e qui fçait bien gou-

verner, parrain bicha ce: cita: :or framma ne luy donne pas une longue vie; mais
il vit ainfi qu’il aellé ordonné.

7. La lune le pourmene la nuiél: en?

» -e

I Susbirsifl. ont à dire, une faufim : la fem-

« le de la lune fe nomme ainfi. I

fiai-in] C’en une maladie qui confomme;

celuy qui en en frappé ne guerit ramais i mais il
fait neccfl’airement qu’il meurt.

rom.»
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le Ciel, a: le Soleil pendant le iourzil fane
aufli que les Grands fifrelin leur devoir,
ainfi qu’il a elle ordonné.

8.Le corps de la Lune cagou: d’Amar-

un); , (es rayons donnent la vie à tout:
femence, elle a Satabinja. 8c elle (En d’ot-

nement fut la relie d’Efvvara 5 mm- moins elle ne peut pas éviter la maladie
Tfm’n in. Il arrivera à un chacun ainfi que
Bramma luy aordonné :, il n’importe d’ -

âtre petit ou grand -, car cela n’advance ou
ne diminué n’en : foi: qu’il pleuve peu ou

beaucoup , l’oyfeau 27’0an ne reçoit
qu’une goutte à la fois.

9. 0 Bramma, lailTezles- méchants fai-

telvoulezrvous galle: les bons cœurs des
iuResîmais vous pouvez faire tout ce que

vous voulez,ilstne uùterontia-mais leur

bon chemin 5 me me suffi longtempssque la me: a: les montagnes feront,
. .æmBrmna-cfi comme un potiergla tri-

» fielïe

Lloyfiau 17.4th1.] 11s difenr que cet oyl’eau
ne boit d’aucune eau qui en En la cette; mais
qu’nl attend le bec ouvert , lcsgouttes d’eau- ’

tombent du ciel.
La: méchant: faim] Ifs entend’nt parlâ les
punitions dont-874mm. punit les’tne’chnnts

Connu un 10mn], Ils croyen: que 8141:1».
ou:
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Relie cil; l’on roüetrier;fon cœur cil la ter-

te 5 fou travail cit comme le ballon avec
lequel le toüet du potier fe tourne 5 mais.
ie ne fçay pas ce qu’il Fera davantage.

doit gouverner ou conduite le Ciel a: la terre.
a: par confisquent rravaill:r grandement a car
au pour cette raifort que Dieu s’en cil. exempté

ou defchargé. 4 r
-.

1:1! X. CHAPITRE. çv

Des amures. .

l. N homme d’efprit avoit demain
de témoigner du refpeé’t aux D:-

wwtau ; mais il penfa en foy - mefine ,
qu’ils ne font que les ferviteuts de Bram-

maç. 8; pour cette raifon il refolut de le
faire a Brnnmng mais penfant a l’aEaire*
de plus prés. trouva que Bramma rendoit

à un chacun felon [les oeuvres: a: que le
profit que l’homme reçoit, vient des oeu-

vres de la vie precedente 5 8c pour ce fujet il iugeaqu’il elloit plus a propos de
tendre du ne petit aux bonnes œuvres.
a. Brammnuavaille comme un parier;
P’zzfiwws’efl chargé de milite dix fois :

’ flouera

à

.3 54- Pro’wrèes de Énrtbrnèerri.

Efwzm va aulli avec un Tez à la main
demander l’aumône.Suria court aulli con-V
tinuellement à l’entour du momifiée tout

cecy le fait pour les œuvres; se pour cette raifomlà ie rends refpeél: aux bonnes
œuvres.

5. Les bonnes œuvres feront un bon
homme d’un méchant 5 un colerique ,

doux; un ennemy. amy à de feront , que

ce qui ne paroir pas paroifle : Calcaimjfiviflinm le changera en Amener» : el-

les font ces chofes-cy en un mitant. Celuydonc qui cit curieux ou îlefireux de
profiter, doit faire des bonnes œuvres.
4. Si vous avez fait des bonnes œuvres
en voûte vie ptecedente , vous aurez une
belle maifon, de belles femmes,beaucoup
de richclTes , 8c d’eilut; mais quandaces

bonnes œuvres [ont à la fin , elles feront
aulfi routes percluës , comme lespperles
d’un collier, quandçil elr rompu. ’

j. Vu homme d’efprit doit prenaienment avoir foin des bonnes œuvres 5 s’il
n’afpire

Vu in Ta. J A carafe qu’il avoit tudieu:
l s Rut-indus, fils d’un Baryum: tous ceux

qui ont tué un sans: , doivent fouErir cette

punition douze ans de faire. l

Z ingeli
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n’afpire-pas aptes cela , mais fait mal , 86

attend recompenfe, il le trouvera trompé

à la fin. .

6. «Celuy qui cit né en ce monde , a:

qui ne le foueic pas de faire des bonnes
œuvres, pour avoit du bien en l’autre vie,

en comme une performe, qui flairant du
feu de’Sandcl , veut cuite de l’écorce de

Zingeli , dans un pot de rubis , d’yeux de

char,Bc de diamants ;ou comme une performe qui laboureroit la terre avec. une
charru’e’ d’or , pour y faner de la zizanie,

ou comme un autre qui voudroit raeourcit un jardin de dates, ou de figues,pour

y femet du Nattfrmi. l 1

7. Beauté, bonne extraCtion,bonne vie,
bonne connoiflânce,& bon lervice auprés
des Grands, n’apporte point icy de profit:

ceux qui ont fait du bien en l’autre vie .

recevront du profit en celle-cy , comme
des arbres qui donnent leur fluide.
8. Œoy que quelqu’un le cache Tous
l’eau

ZingeIiJ Vue certaine forte de l’emcnce , dont
l’on fait l’huile qu’on brune là dans le pays.
Nnetfmu’.] C’cft auflî une certaine femence,

dont les pauvresgens, qui n’ont pas le trimer! fic

cuire du ris,rfe fervent, pour faire de la bouillie,
afin de le ramifie r.
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l’eau , qu’il monte fur la montagne Met
www, qu’il vainque (es ennemis , qu’il
faire beaucoup de trafic, qu’il rende beaucoup de fetvice aux Grands,qu’il aitlpeaucoup de feience , 6: qu’il apprenne à voler Côme desioyfeaux, il n’aura pas neantmoins ce qu’il n’a pas metité gmais il re-

cevra ce qu’il aura merité : 8c pour ce fu-

jrt la les bonnes œuvres ne caufent point

de
. r dans un
9. Sidommage.
quelqu’un dort, ou repofe
delërt , dans l’eau , parmy les ennemis,

dans le feu ,dans la mer, fur la pointe ou
fur le fommet d’une montagne : s’il avalle

du poilon par tromperie, les œuvres de la
vie prcccdenre le conferveront.
10. Celuy ui a fait de bonnes œuvres
en l’autre vie, cra 1è bois,comme une vil-

le confiderable -, un chacun fera (on amy:

il aura abondance de pierreries dans le
monde: 8: pour cette raifon l’a , il faut
qu’un chacun ait foin de faire de bonnes
œuvres.

FIN.
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