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LAVIE

B A RTHRÛVHERRI.
.C E Barthrouherri À ejle’fils

. d’un SandragoupetiNaraja.
Il: rapportent gy: ce Sandragoupca
ti acfle’Brammc, (9’ 14’174 tu qua--

tr: fèmnm s mais Io de dionjès
familles, l’une cflor’t de Infirmille des

Bramines : l’autre daldfitmille de:
Settreas 2 [4 troific’me de Infini!!!
des Vveinsjaes; à: la quatrième de.

telle des Soudraes t é- d: damnai!
en]? unfils : de celle de lafimille Je: .

Bramines il enflVVararourji 2 de
«Il: de la famille des Settreas a
Vvicx’erarna-arca : de celle dal»

famille des VveinsjaesjleuflBetti i
(f Je celle "de la fimillrdès Soudracs il en: le fxflit Barthrouhcr-

ri:

La Vie de Barthrouherri. 2 69
ri :Leprcmier devint homme firtfag: , qui a explique’ une partie du
Vedam, c’efià dire, de leur Livre de

14 qu , à efirit du cours des Cieux :
lrfcmml drwiut Roy , qui fui? pufffimt : le troific’mcfilfi en Conjeiller :

à le quatric’mc gui ufl ledit Barthrouherri fufl auflî un bommefort
fige,«é’fort «tendu 5 & fit, comme

ilsdifiwt, trois une Semences, au Prooerèe: : tantale chemin qui conduit
ou Ciel a un: il: la condxilermifonv ’
nable des hommes; de un: amoureux :7
- il dit, qu’il D u tousfuitspourfoukcger les homme: : â à sauf: qu’il]

avait un nombre innombralle de Llvrcs,il.cnu tir! lefue té” la fuflancc,
qu’il a enduite en courte: Sauteuses ,
ou Proverbeschuquc Livre efl dwif’c
«en dixvCÉupitresxy’ chaque Chapitre

faufilant dixSentencesWuis vous trouvaient» Jeux. chapitrenque le (lucifw Proverâey manque , à neuf: qu’il
w’rfioitpu: uufli dans l’engin! :z. 41qu

,1,

A

27 o La Vie de Barthronherri.
gurl le Braminc Padmanaba m’a
traduit ces Sentence: , excepté les.
amourcufi’: , lefquclles, pour quelques

raifon: , comme il mefigfiitpmg’lre,

il ne me moulut pas dire en Planta.

Il: difint que Barthronhcrri tfioit
. au commencement fin addonne’aux
planifia dèsfimmes,dr qu’il ejîoit ma-

rie’ avec trois censfimmes z Mauvais

q pare (fiât proche de la mortfit venir
ces quatre enfin: aupre’: de luy, 0’ il
recrut émana; dejatififliô’ de trous.

mais il regard-Z; Barthrouherri , qui
(fioit un Sondratd’un dl trifle a sa;
veu qu’ilawit hameau]: d’inclinatian
pour le:f?mes,â” qu’il en avoit beau-

coup , il craignoit qu’il ne laiflkfl une

ucmlreufefamille , qui vivroit long.
të’ps apre’s laya: qui la] caufoit beau,-

coup de trifltjfi; car ils troyennque le:
enfam vitla’isguijontfirm d’unefcm-

me de la famille des Bramines , peu.pmt par leur: bonnes œuvre: cuufir’

karma; de lien à leurs parais de-

, fautifs,

LaVic de BarthrouhcrrL 27 Il
fimfls,meriter le Ciel pour auné même les delivrcr de l’Enfèrmais au :5tmire,fi quelqu’un a des enfin: d’une

fimw de lafiamille des Sondraes,lls
"70th glue Cepen- [à demeure exclu;
du Ciel auflï laxatif: girl] m a qucl- k
glç’un defiz fèmillz qui vit : à que]

gu’tlfiitfermi: aux Bramîncs defe

maria avecdesfimmes de la famille
des Soudmvchs; nmntmoim il: croyant

que 5d] 1l": chofe fort honteufe , (f
mafflu ungmnd peché de laiflèr des

fuccejfeurs de telles femmes Or Bamtb rouhcrrî remarquât Il; triflcjfe de

fin pare, il fi retira dtfifrefeme, à
I s’en allô dans une mitre chamâre; â

fafit refer les cheveux 5 0° ilprit un
baht magnant un Sanjafisâ (fiât
ait: z 12ku, il revint en [4191112066
dejèn ferme 914e 710th [on pechufi
fort 00111550 lujpromit qu’ilviwot)’

aujfl long-temps,gue kmondç vivait. l
(Il: difent qu’il narratif: dans le mande inwffièle «in: un Ange.) Aprc’: «la

M 1. fin

272. La Vire de Barthrouhcrrî.
fanfare (flan! mort,iljè deliècmptz il
fi refila: d’aller voir le" monde 5 mai:-

ce: troù censfimme: lefnivirmtfir il
leur dit-km peuxplm c’mwrjer me:
mua, demeurezwlor: elles dirëlflu’auo

rom-nom, ou que deviendrons-nom ?
car nomfirô’s wfvesfdlars il lmr n”pô’ditwow pouvez une chacune cherr cher un marbâ’ vous marienâ ce!»
ne vomfèmpda repute’àpeshe’, â ce

feu lafizmt’lle de: "où 6015:0 fi une

finaux: vient à perdrtfin mm] dans
cd!efi:millæ-là,ce nefim n] hante a;
pecÆt’jî cettefimmefl remarie encart

une ættlefizmille nomme?

Cauv-v rcas, gin: dl unefamillnntrele: Soudracs: â fifi uneltru-grîide
famillewaj Men ldplmgrîidèm mm»

in d 19m": les Soudmcss car toutesle: autre: peuvent affre nerva dans

une famille; (r pour afin): il: difint,qnc à]? mame la "tançai refit?
l’eau de tante: le: riviera qui courent

dans,

’ CENT

l ’ :93:
CENT PROVERBES
Du Paycn BARTHROVHERR 1-, renommégparmy les

BRAMINES ,- qui damer

rem" fur les CoPces. de
- CHon-MANDEL.
freinant du demain gai conduit

me ciel. I e
LE PREMIER CHAPlTRE.La .l-cmupifmn punie.
w5- A Lune en! fur la une «ne.
56’ âfwarù, comme une flamme:

r l V Man
Remarque: furie premier Chapitre.

x ’Vr tu fifi: d’EfvvnuJ Il dit’dansï’a condùite

Smîfonnablc gamay les hommes. vlan» 9. Prammb. 8v. que la Lune en fur la «(le d’Efumm.

M s e comme I

l si 74 Proverles de Barthrouherri”
Marmara: comme une moucheron , qui;
tænbe dans la flamme , a: fe brune: la.
"beau’mde ahanai comme une mâche,

que la flamme allume; cette flamme erclaire au dedans l’obfcurité des convoi-

teux : Efvvam elt la chandelle, ou la
lumiere de la connoilrance , dans le’
cœur des rages : ie rends mes urgeas à:

ce: Efwam.
2.; Vn homme , pour un peu de gain,
qu’il efpere , le tranfporte avec beau .-

coug de peine Gode travail clampin-r
fleurs»

comme un ornement. Et EFÙIMYG en aulfi reEtcfenté pet tout de cette façon dans leurs Pa-

n. » 4 -

Maremme. ] fifi fils de Voîflnau, a: efllnommé -

parmy les Latins Cupido , a: c’efi Iceluy qui ex.

cite leslwmmes-à aimer leurs femmes. Voyez:
touchant cecyplus amplement’dans ces mefmcs «

Proverbes au men. Pn-unb 7.

Qui and»: un: «Infiniment. ] wA A caufe que la -

16:?1C fuit ordinairementlattoç grande toueur

- pifcence.v v vlà-nilbnnable
A en Efinurm], Il dîtdans
conduite , chapier: I. Proverbe 1. qu’il rend refpeéî à Dieu: or cecy fie contredit pas l’un
â’l’aucre ;- car les Rumba: , qui (ont de la’
feâe de Sli’UÏJ 5 a: tous ceux qui fuiventleur

opinion , tiennent Ef’wna pour le fouverain

I:

A:

V fauchent le chemin du Cielé 1’75
.ficurs pays 3 286 auflî fans prendre gat-

de à fa famille , (eu-il des petfonnes de
pesant 5 8e il va demander l’aumône de

porte en porte , comme unecorneille,
qui eft affamée , fans eflimet cela à des-

honneut 5 8c encore , fans que cela le
furcharge , prend- il fa concupifeence
avec , àeaufe des pechcz de la vie ptecedente.
3. Quelques-uns foüiflënt dans la
[terre , pour trouver un thtefot :d’auttes
cherchent quelques LPÎetrCtÎCS fut les
montagnes,pout faire de l’or , à: croio

.fent les mets :- 8: ils fervent fort Edellement pour le contentement des Grands,
86 apprennent la fonderie , pourconiuter les diables à minuiét,aux lieux où l’on

Ï brune les morts l: 6e ils ne deviennent
point-

.dl un]? du pacha. le le vie patienta]

C’efl à dite , la manîete de ocellé augmenæ

te tous les bât en llhommc , a caufe des pechez qu’il a commis en la vie preeedente. Ces

penfées dione vie precedentc (ont des fantaifies Payeunes ,squi ont eflé long- temps parmy les Payens , 8c ui viennent de llopînipn
(le-la tranfmigmtion es amas , dont nous avons
traitte’dans la 2.. Panic de "afin Nm Ouverte,

thuyas. - . . . l

* Cam

1l

27 6 Prwerâe: de Barthronâerri v
point las de toutes ces peines , 8c ces ’fatin

gueslà.

4. Les hommes vont voir les Grandispour elle: employez, ’àquelque lervieeà.

a: fi on les traittevrudement pendant le
temps de leur fervice, ils leifouflirent ,.
ou ils le fupportent; ils analeml’amerh

filmez, fans faire Paroiflte leur "marc;
8: neantmoins ils leur témoignent encore du refpeôt rilsne reçoiventpasï-leue’

contentement; mais. le dcfir les fait (au--

vteler. ’

3. Invite ne l’homme en comme une

’goutt’e Écart ,-qui tombe in: une-faill-

-le 3 Be nemrtmoinsil hante’lascompngnfe:
îles ’Gra’nasâpour la confirmer 5. 86 il se.

Rime luy- méfme , a; "femme pas que
c’en pech’é’.

* Ë. Le village-de l’homme cil plein de-

rides : il a la telle blanche :qfon corps en:
faible; mais la ’cbncupifcehce du cœur
de l’homme devient deidîr en iour. Plus»

senne.
me [buffle l’iniultic’e 5. mais non pas
d’un cœurrco’nrent :i’ay la. me de quit-

ter la mailbn ; mois non pas avec contemq tentent :vi’ay fouEerttla chaltur du Soleil, ,

&le froid du vent, non pas àeaufe de

fauchait le chemin il» Ciel; 027’7ma promellb; mais à calife que i’e-penfe
toûjours à l’argent : i’ay Fait cecy comme
nm Samjafij; maiszi’ay efléirecomptnsé’

autrement.
8.. le ne me foucie pas de’la joyc: de

mon corps -, mais la j.oye me prend pri-

, formier : ie ne trouve point de difficul«te’ dans les pto’meHEs’.; mais ie deviens,

foibledausla triltell’e :, lestemps ne le
;paflë.poiut ; mis moy :læconcupifeence ne fe corrompt point tmais moy-avec

lestemps.
. . ’ , que ie
3-9. ’ Toute la :concupifcenee
- owoisnvoir: ut les joyes dosent s ,s
-- Elbpall’éetpour 31,; 8C i’ay’pertlu. rhiza-

neur penny leuhommes: ceux qui ont
été d’on-mefme âge avecfmo’y ,8: que

faymois comme Line-propre cime , font
desja. morts : i’ay befoin d’un ballon

* pour

Connu un Sanfiæfijd SouErir le froid 8c le"
chaud, l’iniullice , abandonner tout , a: autres--

choies femblables Jonc picpres aux, San-jaffiez

8: ils font cela pour acquerir le Ciel. Voyez
. touchant cecy nojln Paris Ouverte au rhap.4..
de le punir?! Partie 5 mais l’homme convoiteux fait tout cecy pour de l’argent -. se pour
cette raifon-làilne reçoit pas la recompcnfe des

.54» Mu. l

Du

æ7î 15’00"58: de Barthrouëerrî’

pour aller rie ne peux plus voir , pour ce"
que i’ay- les yeux oblcurcis :8: neantmoins ce mifeeable corps craint de mou-’

sir. ’ 4

rot La concupifcen’ee eûlune’riviere -,
les penfées (ont comme l’eauzl’avarice

cil: comme le cable des vagues: le mof- .
contentement ou l’infariabilitéîeft com-

me les belles , qui fe tiennent dans la
.mer: le mel’pris des chofe: prefentes,:ôc
vl’cf oit, à un autre eliat el’t comme les
oylgaux qui nagent fur l’eau : le cœur cil:-

comme- un arbre : la riviere rejettera ce
cœur : l’amour où la charité cil: un.tour-

. noyement dans l’eau- :la trillelïe font les

, rivages- des deux enflez de la riviere; les
San-jafiù, qui ont un cœur pur peuvent:
-’ vous feuls palle: cette riuicre.

ne 11;.

75051:4»! le chemin du Ciel. 2.79

Inn un
LE IL CHAPITRE.

o

De l’abandon de mm:- le: ciao;

fi: mondaines.
’ A vie des fidelles ne me plaire:

pas bien: le profit qui vient de:
l’a bencficence me caufe aufli de la craill-

te :" pour’la liberalité de la vie pucedente ,- le reçois en cette vie tout ce que r
ie (cubaine : i’exerce aufli pour ce figezlà la liberalité’; a: un chacun recevra:

de plus en plus ,45: cependant le fuis re-

.tenu.. j . I f

z. Quoy’que le; affaires du monde

durent long-temps , elles auront pourtant une fin; axa-temps qu’elles reper-

l dent:
’15: filait. ]" Pa’r les foins par lcf’qucls.

il penfe que les hem s peuuent dire

divertis d’avoir un lëin con able pour leursl

ames. l
nuyent. ’

la fille remua] C’enâdlre, le fuis retenu le”
’ ru: la talezilhdit cecy à caufe qu’il af ire au
Ciel , a: que le retardementô: les rcmi es l’én-

’ Do

180 Proveràe: de Bârt-hroulêflfi’
dent , elles caufenr une grande rrifiefle’

dans le cœur : mais quand on les abandonne de (a, propre volonté , ôc peu faut qu’elles ne dureront pas toûjoursy y

cela donne un grand contentements au
cœur.

3. Ceux qui on: une connoifllance’

alette ,abandonnenr les richeifes 8: roua
te forte de concupifcenee : or ie m’allonne de ce que ie ne peuxpas ifi’a’ofienir de

defirer ou de convoiter cequeie n’ay pas
eu , ce que i’ay , 86 ce que ie n’efpcrepasV. d’avoir.

4. Les faims Te rerirenr dans les bois
7 des montagnes, où ils demeurenrdans
leur’folirude, ennpefchez dans larmedi-

ration de Dieugrôz quand les larmes leur
5 tomboient dest-eux de joy e, l’oy’feauh’IÏa-

. .tgzlgçlellzanr fur leurs efgaulesJes bernoit;

’ mais

Dr tpnwim. J L’aurbeur crioit un 8m
lefquels Shn-jafiù doivent vaincre ’fix. ennemis;

comme nous a s m0: [Le dans nef!" Paru Ou-’

mm au chap. . d: in premier: Penh rentre ces

I ennemis Cm4 fa trouve aullî, e’cfl à dire , conJ ’

- cupifccnce : or. il reconnaît (on imfierfeâion 3*
’ 554k qu’ilvvnîefii pas encore exempt de centupli-

cence.
” i ],lVoyez
1 -touchante? oyL’Ojfnu TfAMKfi.

. cane»

Tombent le demain du Ciel. g 8’ 1
mais nous faifons avec nos penféesldes
maifons , des jardins , des efiangs, se autres choies pour naître plaifir Be contentement 5 a: en tout cela nous pronominal;
recreations,& nous ne pouvons as ahan-ï
donner ces choies ; 8c nous par ons ainli
le temps iufqu’à la fin.

p i 5 uclques- uns ramifient leur ventre d’aumônes , fans qu’ils ayent de
viandes delicates , se n’ont qu’une fois

àvangcr tous les iours :ils couchent
fur la dure , 8c n’enrpoinr de (inviteurs;
n’ont point d’habits que de cent pie a

ces recoufuës enfemble , &neanrmoins

ils ne peuvent pas [ailler les affaires du

monde.
l difem , que les
6. Les amoureux
feins-des femmes ,qui font chair par dedans . (ont de coupes d’or ; 8: que leur
vifage qui cil: morveux dedans , eft aufiî;

clair que la Lune: que leurs fellès qui
puent de fileté , [ont comme la telle dg;

e
ne.-.l’eau: le c519. 9-. Proverbe 8. de le Conduite nifin’r’ublc penny le: honnir.

Quelques-ann] Les San-jefiù . V8: doudoune,
defquels il a me Parlé plusaïnplement dans la

lem 0141m", L.

2.8 2’ Prwerèes de Barthroaberri
Elephanr. Or la beauté des femmes en:
fileté, 84 pour ce fuie: on ne les doit pas

convoxter. 7. Entre ceux qui ont ollé épris des.
famines, Efvwæm cil le (cul qui a donné

la moitié de fou corps à Parwti :mais
entre ceux qui n’ont point site épris des

famines , il n’y a que Vufino» dans le
temps de Budda : ie n’en ay iamais vende

femblables , entre ceux qui (ont vaincus
parles armes de Mammtm z ils nepen«
(en: qu’à ces choies-là: 8: qu0y qu’ils ne

les puiflÎent pas avoir,-ils ne les laurent

pas pourtant.
8. Les moucherons ont de conflume
de voler vers le Feu 5 a: les poilions vers
l’ameçon 5l mais ils ne penfent pas aupa-r

ravanr au mal qui leur en arrivera. Or
ne Faifous nous pas le inerme ; nous Fçavous. le bien 8c le mal : 8: quoy que nous

fgachious bien que les affaires du monde

p ï n’ont
Le moitü’ de fin 5mm] Voyez touchant ce-

cy enfin Po": 0mm" au des). 3. de la [scande

Partia- ,

De Rada] Voyez la Paris 0mm" . au 3..

chap. de Il 2.. Panic.

Makmaua. J Voyez icy devant au chap. r.

1101;th 1;

te

g fauchant le chemin du Ciel. Q a? 3.
n’ont point de durée , neautmoins nous

nous voyons comme contraints de les te;
chercher avec beaucoup de peine, a ratifie
que nous y perdons- avec beaucoup d’inu

flirtation.
9. Vu homme qui a foif boira de l’eau

douce froide; 8c celuy quia faim mangera des viandes ,ou des mets , ou il y a de

la chair, du beurre , dt plufieurs autres
chofes : quand il (en: allumer le feu d’ g

mont enluy , aloisil embardera les femmes :. les hommes tiennentque les remedes de cette maladie (ont les joycs.
.10. Ma maifon en: haute ,ÔC confidederée :tour le monde prife mes enfants:ie ne peux pas louroit le nombre de mes
richell’es : mes femmes (ont belles 8: ieu-

mes; 8e ievfuis aufi-i dans la fleur de ma
humilie: les ignorants en deviennent orgueilleux ,. 8c penfer): que cecy durera.
toûjours: 8c ils ne penfenr pas à quelque

chofe de meilleur :. mais les (ages citiment cecy une prifon , qui les retient se
.ernpefche de rechercher le Ciel i, 86 pour
ce fait: ils abandonnent ces chofest «

un:

à 821. .Prowrèes de Barthroubem’ b

A1

LE III. CHAPI "une.
’12: demander l’aumône.

Il. Es :vifages des enfants des pauvres fidelles font mirerablement
opprimez par la faim: ils tirent leur me-

re par les habitstous pleurants , 8c de- l
mandent à manger; ils pleurent a; lamen- .1
sent ; mais la more cil trillepource qu’elle nia rien à leur donner: quand le ’mary
ne voit point cela , il n’ira pas auprés des

Grands demander l’aumône. v .
a. L’avarice deliera le ventre comme un nœud: le bon chemin ellifermé
par ce moyen-là , comme uneflem par
la pleine Lune : la honte cit comme une
branche coupée par la hache; elle fait
fauter 8c damier l’homme afin qu’elle fait
rallafiée.

i 5.1l
B 11mm] C’eil à dire . la faim en fou-

vent caufe, quina avaricieux mefme cf! P

congé de mettre à cette tout honneur a: toute
honte. V

fainéant le chemin. du ciel. z 8 f
5. Il faut demeurer dans un village
’ faim , ou dans les bah , «Se aller la de -

mander- llaumofne avec une efcuelle de
terre,- 85 revellus de blanc à la maifon
des fidelles . où la fumée de l’Homam
s’efleve en haut z &jl faut la railàfiet le

Corps t mais il ne faut pasaller chercher
l’aumofne auprés des riches , qui font fu-

perbes. I I ’ I ,

4-. Il faut aller chercher l’aumofne
furies montagnes ; dont les pierres’font
arroufées de l’eau de la riviere de Gange.

fur lefquelles les faim: demeurent , «Se

peuvent avoir la a mange , 8c à boi-

re. and on ne peut pas rouver duel-

les montagnes, on peut aller aupre’s des

riches.

l5. Quand vous ho pouvez trouver
des petites racines dans les bois , ny des
montagnes], d’où il coule ronfleurs de
l’eau-5 ny arbres qui portent des fruits

en
l Da l’amour. j Homes» en: un feu faim , dont

Un le (et: dans lesolfrandes, dansla confirmation de la conclulion des mariages , statures
(recalions.
’ Gange ] Vous page! Voir daus’nofin Porte

butin-n , au du)». 1 . dola fiendspmis . ce qui
cil dit de la riviere e aux». etc.

sur

28 6 Prwtrôef Je Barthroulyerri
en leur temps 5 s’il n’y a point d’arbres ,
dont l’écorcepuifie fervir d’habits . vous

pouvez aller chercher l’aumofiie auprés

des riches , qui (ont orgueilleux , 66 tous
enflez de vanité.

6. Si vous demeurez dans un bois
particulier, vous ne dcpendrez de perlon-

ne; vous vous pourrez fervir de ieunes
feuilles pour coucher demis , ô: manger
les racines a; les Fruits , 85 boire des eaux
courantes; a: alors vous n’avez point à

prendre garde aux fuperbes riches.
’ 7. Vous trouvez dans le bois les Fruits
qui croifl’cnrid’eux-mefines : l’eau douce

court icy 8:94: vous pouvez toufiours
trouver des feu’illcs molettes , pour coucher deŒus : or s’il y a un (Cl mOyen,
pourquoy fupporrera-r’onla mauvaife re-

ceprion des Grands 2 i. ’

3. Quand viendra le temps quelle fe-

ray ma demeure avec les faims fur la mon.

rague , 8: queic penferay à Dieu .? Er
quand dememhrerav-ie un peu mes fens,
afin que ie penfe à la peine que i’avo’is,

r quand
. l Sur la nonuple. ] Chimmavmum , (leur

nous avonsgprle’ plufieurs fois dans nofln Pane

«une. 1

m

fluchdnt le chemin du ciel. 28 7
quand ic demandois l’aumône aux riches!

Bague ie m’en macquois. e
9. Ceux qui mettent leur confiance en

Dieu. &qui prennent leur contentement
en celai, . il n’y a rien au monde qui leur
[mille donner plus de fatisfaélzion ; mais
ceux qui fouhaitrent t’oufiours davantage a quoy qu’ils reçoiveutfelon qu’ils ont

derme , ils ne font Pourtant iamais raflaÛCZ: (36 bien, pourquoy Œraràma a-jl donc

fait Mervmiw a " a v - V A

l to. Ne vous tendez pas importun en

demandant pour vivre t les aumônesgpurr

geront fort, elles chafllerontzloinfle nous.
la crainte; elles feront évanouir l’orgueil.
la colere , l’inimitie’, &autres maux fem-

s

blables, 86 auflîla trifleffig-on les peut
rencontrer dans, routes ’le partiesgdu
monde 3 elles [ont les Sattmm d’Ejèzoana,
d’où l’on ne chaire Peffüfinfl: celà ne Idi-

minuera pas, mais augmentera z cela fuccede fort bien aux bons. t” i ’

’-..La

14:70:00le Les Payensdifent que cette mon-

tagne
en toute d’or. , ; l i n -.
Purger": fin. J A fçavort ceux C1111 les dou-

nuent. l

.. Les Sutra!» d’Efman gCe (ont lieux où les
mendiants eûtangcrs Viennent manger.

Gui
a”.
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fatal» je]: corporelle injure ’

par toûjourr.
Il. I I vous vous contentez dans une
joyc continuelle ducorpsflous fi:"rez allàillis lie maladies: fi vous ’eites
d’une rancie famille, cela s’abatardira : fi

vous cites riches, craignez les Grands : (î

vous vous cites bien comportez en Iafinmjvous’ferez rencontre» de plus fa[es E fi voûte conduite cit bonne, craignez
que’les mauvais ne vous deslionnorent:

,.

. Raina. les Grands.) UAutlieut prend

i ’ garder, ou a cigare! à la manier: de ce
paysolâ . où lion. craint fort les riches , les
grands , a; les puitïants , dans l’apptehenfion

giron a qu’ils ne pillent les biens , ce qui f:
ait là fort (cuvent: ils les accufent ,ou on leur
impofe feulement l’une ou l’autre chofe .6: fur

cette antidation- on fe’faifit incontinent deleurs

bienszde Fiçon que les perfonnes- qui ont de
quoy. ne l’oienrfaire paroiitœ en quelque façon

que ce (oit.

14]!"an Ce font les explications de leur li-

ne de laloy. ’

1m»:

fauchant le chemin du Ciel. 2.8 9
li vous elles beau de corps, craignez la
vieillerie: li vous cites dans l’honneur ,
6C dans la confideration, craignez que le

deshonneur ne vous rencontre : fi vous
elles de grande authorité , 8: que vous
ayez beaucoup de pouvoir , craignez la
puiilanee de voûte ennemy z a: pour
voûte corps , vous avez à craindre
14mm Ainii tout et! fujet à la crainte;
mais celuy qui tien; les voyes de Dieu

ne craint point. .

a. Tant Ce qui nain: feta devoré par
la mon: la icuneflè fera confommée ou
(liguée par lafivieilleiïe a le contentement

par l’avarice : le courage de San-jafiù

par le continuel regard des femmes :la
bonne vie par la conduite , ou la connerfation des, méchants: les bois font perilleux à caufe des ferpents . 6: autres be;

fies [havages :les grands Seigneurs (e
erdent par les continuels rapports qu’on
l’eut fait : les tiehefl’es fe perdront par l’in-

conilance. Rien de bon fera de durée’,
citant meflé avec le mal.
a. Le contentement des hommes n’au-

ta
tarama] Ccluy. cy en le iuge de l’enferrmais

on entend icy par ce mot , la mort.
Mira u
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ra pqi t de durée; mais il prendra fin
d’une arion ou d’autre. Ceux qui (ont

d’une haute condition , et qui ont brans

son? de richelieu (au: comme. unifieras
ouverte. au regard de la paumait «ou
qu’une performe nailt. Minou le, prend

priionnier: Bramm ne Fait tien ,icy dans
ce mondelquifoit permanent. I
4- La joyeraræoœllc ne dure pas fi
long- temps que le bruit des vagues : la
vie n’en: qu’un morflent : la ieunelre du.-

lre peu de temps 5 l’amie ne demeurera

pas sium long-temps dans la confiance:
reluy qui en .fidçlle . ne Ce trouvera pas
bien nuai dans est eilat : il Faut vous faire infirme par les, bons. afin d’abandonner pluton tout. a: d’affiner au. Ciel.

SI-Lsioxqcnrpotelle cit comme un cf;
Flêîrjqui vient d’une Qbfcute une: : la vie.

comme les, gouttes dola pinyin que le
veutteticnt un peu, devant qu’elles tout»

bene: la force dure wifi peu de temps:

.
vous
’enfer. i l

l Ninon-J C’en un inviteur. il: un»: a îugc
d’un! rufian») A caufe que l’homme en:

(me: â.mourirauflieton qu’ileit ne; quoy qu’on

ne lynche pas quand.

W

fondante! le chemin, de Ciel. 2. 911
vous devez bien concevoir tout cecy 5 «Se

pour ce fuie; abandonner tout de bon
’ cœur, si chercher le; chemin qui conduit

.,
i

au
*
t
6. LeCiel.
temps de cette
vie
efi comme
les vagues de la mer : la force en de
Entre durée: les richelTes nefont qu’un

commettrait des [reniées ; la me du
corps cil. comme l’efelair--: vous devez

bien confident cecy i; afin de chercher
au pluüxoü , muances de la me: de
tu? vie. lochernin qui conduira l’escr-

Bit a l

. 7. Cette vie ne donne iamais de joye

à l’homme s, quand il cil: encore dans le

mm de la nacre , il n’a point n de
jaye : quand il cil dans faieuneflë, il faut
qu’ildememe quelquasûiiefitparé de fis

amies; de pour lors iln’a peintauŒ de
me:un iddeviem vieuxà calife qu’il
ne peut [des prendre lits plaints avec les
femmes, il n’a aullî plus de joye: a; pour

cette raifon il faut abandonner mut cecy,

a: chercher le Cielpar une banne ptoruelle.

8. La
Beau. pis-andin Tourisme ces promelTes,
i a: leur aecomplill’emenr , par leqqâl ils GrPCFÊüt

z.

le

’39 3, Trams-ée: de Barthreuherri
8. La vieillefle donne de l’horreur à
l’homme , comme un tygre : les mais. -

dies le traînent rudement , comme des
ennemis: le temps cit (Emblable à un or
qui cil: dans l’eau; &encore cherc et’il du mal pour [on ame , ’ce qui cil:

ellonnant. .

9. C’en: la façon ou la martien des
tiroirs de ce monde , qu’elles ne durent
point 5 le defir qu’on a pour icelles cit

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

comme une corde , billez-la traifner:
pener de tout voûte cœur , 8c avec une
entiere confiance a Dieu, 8c vous deviendrez bien-heureux.
to. Si vous avez voûte contentement,

en Dieu , vous ne ferez aucune eltime
de l’eilat de Emma , ny, des Drummer;

8c la joye que vous pourrez recevoir
dans
le Ciel, a: de plus une place plus relevée en
lceluy . voyez la rom Owen: au chap. r. de la .
aronde Paris.
Smblablc à un pan] Comme un’pot qui a
un trou, criant ietté dans l’eau , va incontinent

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

la

r
Tanrhant’le chemin du Ciel. a. 93

dans les troislieux , ne vous apportera
pas tant de contentement , 8c il ne dure-

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

ter. Siivous voulez fuivre mon confeil,
* abandonnez tout , 8c penfez feulement à

Dieu. -

Il. I

les mir lieux. I A fçavoir le Ciel, la terre .8:

l’ablfme; entendez le Ciel, dans lequel ibntles

vigoureuse: non pas le Ciel,felon leur opinion,
où leur Dieu en.

Abandons: tout. I Comme les San-iafiü.

Voyez la Pour avec": au du). 4- dl la tu.
mien fenil.

Q
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LEV. emmuras.
’ Du rhangemmt du temps.

a, O v s trouverez en vn temps,

.V- uneville en fleur,fon fouvctain .

Phil: de raifon ou d’équité : fis fervi -

tours generpcux, a: en bon efiat: beau a
coup de rages dans fa cour . comme sut!
de joücurs , de burinas femmes a 86 d’enut

fants : en un autre temps vous trouverez
le contraire; le temps apport? tout cecy
avec luy , ô: pour cette raifon l’honore a:

tefpeae le temps.
2.. Il ne fc trouve quelquesfois qu’une

performe dans un lieu , où il y a eu au paravant beaucoup de monde : se où il
n’y avoit auparavant qu’une performe ,

il s’y rencontrera beaucoup de monde
ar aptés s 8c aptés on n’y trouvera per-

Fonnc: le temps en comme un joüçut , la
nuiét a: le iour (ont les dcz, le monde en:

le damier , le peuple les dames 5 a: ainfi
le temps jouë.
5. Quand les iours [e pafi’ent,lc rem?

c

.ç

fanfan: le chemin de Cid. 2 9’;
fedîminuët leshom’mes cependant efianê
pleins d’erp’eranee, de joye, Be de conten-

tement , ne piaulent point que leur temps
le paire; que, qu’ils voyeur neantmom’s
, que quelques-uns nailTerrt 5 8’: que que]-

(lues-uns deviennent vieux , qu’ils ont
de la peine , 8c qu’ils meurent; or ils ne
prennent pas (me fois cecy à cœur, mais

boivent du vin de Menin»: , &devien-

hefit
comme
bettes.
4. Vu iour
vient Comme
l’autre , unev
muid: comme l’autre 5 c’elt le mellite ,qui

revient ’, 8c auffi la meimejoye, à: le
mef’me travail, qui a elle fait aupataç
vaut 5 8c pour Cette raifon l’homme le
doit une: , autrement la fin viendrad’el-

le-nxefme; v
v 5.’Celù’y qui peule à Dieu , ne vien-

ara plus en ce monde .5 cela, qui don-

- ne

LE vin le Mahon] Mohblm cit un defit
V ou convoitife de volupté

N: vianda plus en et moule.) Ces Payensb
la troyen: que les homme: qui ont bien "(en
ut la terre , mans morts, vont ordinairement
à Sorgue ( ce (ont des lieu; bien heuretfi, dont
nous avOns parlé plufieuts fois damnent: Paru
Ouverte) mais qu’ils doivent revenir en oc monde . aptes avoir demeuré là quelque temps , pour

y jouyr de la je]: qulils ont meritée.

N 4.4, h-

A
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ne. beaucoup d’aumônes . heriterala

place de Indre : eeluy qui ne Fait point
ces choies, cit ne pour couper le bois de
fa mare.
6. Celuy qui n’a pas appris à lire, ad.joufies qu’il peut moptrer à d’autres.

À 8c qui peut vaincre ceuxqui (ont con-

tre luy; celuy quine peut pas r: battre
contre l’es ennemis , il [on honneur en:
connu dans Indre-loran. Si afpre’s cela il
reçoit là (a joyeJaieunell’e eta comme I
une chandelle dans une rnaifon, où il n’y

a performe.
7. Celuy qui ne le foucie point d’argent pour donner l’aumofne 5 celuy qui

ne rrauaille point pour fou pere , 8c
pour fa mere, celuy qui ne reçoit point
de Plaifir dans les Femmes fans quelque

enfielle;
La plan de 1min. ] C’en un des (cpt mondes
qui (ont fous le Ciel, un lieu où il y a beaucoup

e joye.
Le bai: de fis me". J C’ell à dire , celuyla en une rriflefl’e , pour fa mere , a: la caufe
que la ieunefl’e 8e la joyc delamere ellanean-

ne.
La fi; 1)sz Ces Payens croyent , que ceux
qui: le battent vaillamment contre leurs ennemisliufqu’à la mort . viennent aptes icelle à
[min-lue».

huma.

fauchant le aux»; du Ciel. 1.97.
trifiefl’e: la vie d’une telle perfOnne en:

comme une corneille qui attrape icy a:
là fa vie ," 8c aptes cela elle n’aura pas

mieux. a

8. que voûte pere 8e voûte mere
(ont morts : que ceux qui ont cité vos

amis ne font lus: que nous-mefmes ne
Tomme: plus a mefme chofe; mais rom.

mes comme des arbres au bord du rivage , où» l’eau emporte la tette , 8e

que la mort s’approche, tout cela font

choies- aufquellesr nous ne penfons
point.
9. Le plus long-temps de la vie de
l’homme , que Brahma a ordonné cil:
cent ans; or la’nuifl: en opte la moitié,
l’enfance en prend. douze ans se demy ,
a; la vieillellë douze ans se demy , de façon qu’il ne demeure que vingt - cinq

ans de telle : or on les palle en maladies , en trillelTe de les amis dCFunts , 86
en (bruant, 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 Vie.
rio. L’homme en: comme un danlëur,

qui change continuellement de perfonnage , il cil: un efpace de temps comme

’ a - N 5 un

2 9 8 Proverbe: de Bartbrouherri.

l

un enfant; un peu de temps aptes cornme un ieune homme , qui pourchail’e la
joye avec les femmes; un peu après fans
argent , un peu aprés riche ,’aprés cela

Vieil 8c faible; aptes il va derriere le ri.ipis à [mm-1mn.
ln.
i

p lapeme- bnm] l’EnfeL,’

si

fauchant le" chemin du Ciel; 2-99!

ù-a A

LE V1; censurant,-

Vu San-jet? tout"! le: la]: , â- les
- Grand: du monde.
2

t. Ô vs elles le Chef de beaucoup)
de peuples qui vous fervent , ie

fuis auili le Chef de ceux qui veulent
apprendre de moy à mener une bonne
vie : veu: avez le nom de; joiiir de beaucoup de joyes corporelles; mais nousavons le bon nom de fainteté : vous
elles un bon foldar contre vos e . nemis 5.
’ a; nous, nous femmes aufiî ibid tapeur

convaincre avec de bonnes raifons ceux
qui s’oppofent à nous : quelques- unsvous fervent pour de l’argent; mais quel-

ques-uns nous fervent pour la pureté du
’ cœur: fi le chemin que nous tenons ne

vous plaiil pas , le voûte ne nous plaiib

pas
surfil.
. 4de feuilles
a. Nous
nous rewritons
avec un grand contentement 5 mais
veus prenez vofire’contentement- dans.
la quantité d’habits un: : nous" avons

. ’ tous

3GO Proverée: de Bartlarouhem’

tous deux le contentement;mais vous aurtes, vous afpitez toufiours à davantage;
a; pour ce fujetivous e (les pauvres , mais»
nous autres nousfommes contés,8c pour

ce fuie: nous fommes riches.

3. Nous ramifions. nome faim des
fruits des Bons : nous raffafions nolise ’

oI.

foif d’eau fraifclie; nous dormons, quand

il nous plain fur la dure :.nos habits font

de feuilles , nous avons abondance ;mais vous autres , quand vous rece -i
vez des rieheflès , vous cites enyvrez
d’orgueil; a: pourquoy vous recherche,

tons
nous?! l de
4. Nous pouvons
nous entretenir
33mm : nos. habits lône les quatre
coins du monde; la terre nous fert pOur
coucher deffus:de façon qu’il’in’ell pas ne-

ceifaire que nous importuniô’s les richesa

5. Nous ne femmes point danfeurs ,
nous ne femmes point chante .rs 5 nous.
ne fervons point le monde fou luy eau.

le: du plaifir : nous ne omisses point:
ides joueurs de palle : nouslne fommes
point auŒ des. belles femmes :. a: pour
Cette
quina] Ce font des aumofnes qu’on va demander de porte en porte.

fauchant le chemin da Ciel. 301
cette raifon les riches ne fe foucient pas:
de nous.

6. Vn de grandefprit a fait le monde : quelques-uns portent ce monde e.
quelques-uns ont gaigne’ ce mondezquel-.
ques-unsontdonné ce monde à d’autres;
d’autres gouvernent ce monde fans s’en

glorifier : pourquoy donc ceux quigouvernent un village ,- ou une ville, en due

viennent-ils fuperbes 8; glorieux. l
7. lln’y apointde lieu en ce monde,
qui n’ait cité gouverné cent fois ,- 8: quel

bougent. ont davantage ceux qui le gouvernent à prefent .9 Ce monde n’eft qu’u-

lnepartie :* dans cette partie un chacun n’a.
qu’une petite portion 3 8c dans cette portion,un chacun’n’aqu’un peu de place, se

encore en devient-il orgueilleux.
8.Le monde n’en: qu’une boule,ouvune

malle de terre: les grands bazardent leur
vie,font la guerre pour le deiir de la terre.r
ceux qui.demandent de l’argent ide tlcles
7» s fifi! le muids. )’ A fçavoir Brahms;

Voyez touchant cecy plus amplement dans la-

Pvne ouverte. 0

Demander de l’argent] lveutcdire s veu que

les Grands de ce monde f0 t tant de choies pour
une boule. de terre , qu’il n’en: pas malfaire
’ pour
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les perfonnes, fe rendent méptifables, a:
ils bruflent.

l 9. ,Efumm a mis la telle de Brumafur fa tette , 8e il va ainli demander l’au-

mône : la vie de Emma furpailè toutes
les vies du monde , pourquoy les riches
font - ils donc orgueilleux 8c fupetbes ,
quand les pauvres leur demandent quel-

que
chofe. I
Io. Ce petite
Proverbe manque.

.lLB.

pour cette raifon-là de leur demander. quelque

chofe. V

Müfur (la rafla. ] Ils difent , qu’Efomna ollé

la cette à Harem: pour punition de fou orgueîl; mais qu’il l’a mire fur la tette en l’hon-

neur de 57mm , à taure qu’ils’efloit humilié

des
moment.
,,
Pour,»le
les mefme
ticket. 1 C’en âldite
, uoy que
Brun" urf figraud quandildevint uperbe.il
ne demeura pas impuny : comment donc les

Grands de ce monde pourront-ils éviter le chia
riment, s’ilsfe lament emporter àl’orgueile-

Sur

Tdncbmt le demi-n du Ciel. 36 3

o
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Inmfliop àfin propre mm
,1. I Ourquoy les hommes voir: . ils
tous les iour: fetvir pour peu d’utilité. Si tu n’afpires pas apteslcs chofes

du monde, tu [miteras , on tu recevras
beaucoup de contentement.

a. Pourquoy es-tn enterré dans le
monde , fans advmtage , if fera cette: de

mcfme quand il fera; 8c avec (au: (on
travail, tu n’auras pas comme à: fouhaittes? ne Penfc point à ce qui en; paffé; n’efpcre point ce qui au venir 5 est
quelquesfois il vient; quelquesfbis il s’en

va , quand on Pa voit! : a: pour ce fujet tu

ne dbis point defiret les chofes qui font
incertaines.

3. Si tu afpires aptes les chofe: du
monde , tu rencomrerzs beaucoup de
peiae , 8; pour ce fujet-là cherche plûtofi: le 61:14.8: pour lors les peines de se
monde ne te feront , ’nt diflîcüesà (up-

pottet : les ehofesv I monde (ont incen-

’* (tante:

t
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liantes comme l’eau de la met; a: pour
ce (ujet il vaut mieux les abandonner, a

ache: le Ciel.
" ,4. Abandonne l’amour que tu as pour

leslchofes du monde, admets tout tout
contentement en Efovam: 8c réjouis toy d’ellre auptés de Gang; 8c peule
qu’il n’y a point de feutete aux vagues

de la mer , aux gouttes , qui fautent en
haut, quand il pleut, à: la fplendeur de
l’ait g dans le grand honneur ë: les gran-

des conditions ; à la flamme du feu, dans
les fetpents qui font des allées tortues , "
àl’eau des rivieres, au cœur des femmes:
ic te dis en vetîte’ , que toutes ces cho-

fes ne confetvent pas toûjouts le inerme

clim- -

y. Tu ne dois point. penfer aux rî-

cheil’es de ce monde : il vaut mieui pot-

t-er un habit tempiccé pour le Froid : il
vaut mieux demander l’aumofne fur la

ruë de Cafi: il y en aquelques-uns de
grand efiat ; de façon qu’ils ont des chan-

teurs devant eux,.à leurs collez des fa-

. 855,

SVr le nù’ du enfi. Je en: mm nom;
- .lméc Warmafi, delà un lieu feint en Ben-’

sa a.

me.

fauchant le chemin du Ciel. 3o y
ges , dattier: eux des femmes, qui les
éventent , defquelles ils deviennent G
fols, qu’ils ne les peuvent billet z ot il.

vaut mieux chercher les voyes delDieu;

dés le inerme moment. l
6. Si tu reçois tout ce que tu defi res , qu’eil celai Si tes ennemis le pro[lament à tes pieds , se te veulent fetvir,
n’CÛ: cela? Si tu peux avoit des tichef- .

il: à ton contentement , de pour palle:
le temps dans les’plaifits , qu’eii cela! r
Si tu vie mefme comme Bramma , qu’ell:

cela? tout cela aura pourtant une fin:
8: pour ce fujet il vaut mieux abandon,-

net tout , 86 chercher le chemin du
Ciel.

7. Il faut mettre toute ta confian J
ce , 8: tout ton amour en Efwara , de
tu dois craindre la naiiTance, se la mort;

il
935 la locuteur. J Les Grands (chilien!
éventer des femmes par pstulence , ou infolence : quel ues-uns le font bien nom fervir par des
femmes eulement , qui [anti l’entour d’eux en

rand nombre.

du" une fin. J Ils troyen: que 875mm.

qu’ils difent avoit’creé le’monde , a: tout ce.

qui en: en iceluy! mourra quand le monde ne»
tira. Voyez touchant cecy plus amplement dans

n01!" En": enverra Da

"-7
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il ne faut point mettre ton amont ny’en
des amis ,” n’y en des femmes 3 mais. il

faut demeurer dans le bois , où il n’y a

point de monde , 8c penfer de bon coeur
à Dieu : il n’y a rien de meilleur que
cela.
8l. Tu-dois penfer à ce Dieu qui ne deviendra point vieux ç qui n’aura point de

fin , ni cit le plus (minant ; qui donne
de retapât 8e de l’entendement a ceux qui

le cherchent a 8e ietter en attiete toutes
les autres penfées , celuy qui fait cela ne

penfer: pas feulement à la condition de

Bramma. A

9. Cœur, qui defcends quelquesfois

iniques en l’étalon: , 8: qui montes quel-

quesfois iufques en Surgm; 8c qui par.
c-Cue! tout le monde , tu fais tout eccy à
eaufe que tu n’as point de ferme volona
te’ ; tu cherches par tout; or d’où vient

ue tu ne troues point ce Dieu , qui en:
mefme dans ton cœur 2 Pat ce moyen-li
recevras-tu ta beatitude, a: fetas exempt
de toute peine.
r o. Ce Proverbe manque.

uhval- ne; -

l

fourbant le 65mn): du Ciel. 307

L * I.
fl-ü
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LeVVIIL cama-rua.
D: l’incertitude Je: abc-fis

de monde. t. Ve! minutage revient il de lite

le Variant. Tomme,- se 141174 a
c’en imitoient pour venir en Surgzrm.
C’el’t. tout le profit des Marchands. u

vaut mieux penfer ronfleurs à Dieu , a;

ainfi (navet ion am: 5 car elle durera

miliaires.
*-.
z. Le montagne Manseau. la mer,
8c le monde auront aufii leur En, que
feta- ce donc de la vie de l’homme?

g, Quand un honni-ne devient vieil,
en corps devient plus petit , a la force
de l’homme ne durera pas aufii iufqn’à lu

En; (ce me. tomberonnfes pieds trembleront; fa Veuë diminuera 3 (es oreilles

’ devien
V miam] C’efi le livre de la loy des
Payens

[uranium] Les anciennes Hifloires.
1415m] Ce font explications du Vida-v.

k . Panna]

’z
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deviendront lourdes; fes amis ne feront
point d’ail-a: de fes paroles: les femmes
ne prendront pas garde à ce qu’il dira :fes

enfants deviendront fes ennemis, 8c ainfi
il trouueta dans Cette vie beaucoup d’in-

Commoditez.

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

puits des Parrmerpù il y a des ofements
de mort auptés. ,

5. Devant que tu deviennes mala- I
de, devant que tu deviennes vieil, devant que tu perdes ta force, devant que
tu meutes , il faut que tu cherches le fa.lut de ton aine en ce temps-là: fivtuattens
plus long-temps,ce feta comme fi tu vou-

lois creufet un puits, quand il y aune

maifon
en feu.
6. qLquues-uns
penfent ’ou meditcnt
dans les bois z nous devons faire une pto-

meflè pour acquetit quelque chofe en
Cette vie : quelquesfois ils :penfent à demeurer proche de Gange -, quelquesfois,
à le marier pour avoir des etËants t 8c le

e. temps.
L B.

Porteur. ] Tranchant les remue . voyez nejlu Pour cuvant tu chapitre z. de le profil»
Partie.

a

fauchant le chemin du Ciel. 3o9
temps fe paire dans de telles penlëes, fans
penfer à quelque ehofe qui regarde le fa-

lur
de l’ame. " p
7. On ne peut contenter les riches de
quelque façon que ce (oit; mais ils delireur toufiouts davantage 3 ils deviennent.
vieux avec le rem s. [m4 s’empare de
la vie qui cit chete aux hommes; de pour
ce fujet , il n’y a tien de meilleur que de

penfer
à Dieu. ’
8. Œoy que ie perde mon honneur,
a: tout mon bien,8c performe ne me peut
doutât rien t quoy que ie perde mes amis
a; mes ferviteuts , ce ma ieuneife ,vcela
n’eft tien : le meilleur cil que ie puilfe de- I

meutet stupres de Gangs avec mes penfées en ieu.
9.C’el’t une joye de voit la Lune quand

. ale cil: pleine , 5c les bois qui font verts,
a: pleins de fruits :c’eil: une chofe aufli

fort agreable de s’entretenir avec les
bons, 8: d’entendre les anciennes Hifioites: se de voit couler les larmes des
yeux des amies : fi l’on peule que cela ne

dure point toufiouts . tout cela ne donne point de contentement.
to. C’en: une-ioye de demeurer dans
’ unemaifon qui a un toisât plat , d’entân-

te

3 tofl’rwcrdc: de 341’than
du: un chant agreable , d’embrafl’er fr:

inuits; maisd’autant que les figer fçae.
vent , que tout cecy n’a point de durée,
ils ne l’effluent pas; mais fe retirent dans

un lieu faim pour penfer à Dieu.

LE 1X! CHAPITRE.
Le [croire d’Efuwm.
t. E. n’ay veu performe dans lattois
mondes, ny remarqué qui avoit le

cœur plus libre de convoirife, ou concupifcençe à Wifliinm, qu’un Elephaiae
qui en: lié,& qui ne peut. pas venir’aupres

de fes femelles.
p a. (Tell: beaucoup. qu’une perforante
vive (clou: fon fouirait, de qu’il le. paillis
aider de coqu’il a; qu’il consetfe toûn

ictus avec les bons -, qu’il a beaucoup
appris ,, et usant-moins n’en devient pas
orgueilleux; qu’il cit confiant en ce qu’il

fait: quand ie veux chercher d’où relax

vient, ie ne peux pas-concevoir par-quel.
les mamelles ils ont terra CGSJfaVBlll’O t il
peut sûre quec’efi à calife de leurs; ben-I

u r ’ ne:

101466.01! le çbmindu Citlf 3x:

pas œuvres d: la vie precedcmc.
V 3. vLaifl’cz évanojiix mnfine dans la

corps , les penfées des chofcs mondai.
ms; biffez anfli païen: La bandé: lairfez aux: s’chOlct , on s’cfchapper les .

[dans que lcsaurxcs ne peuvent pas
entçndce ny comprcndre : que fera-t’en

donc aquand l’heure du; mon vient ,

perfqnuc ne peut obtenir une brute de

(En de lama: il cit fat: pour empare
tu: : a; pour ce fuis: il cit utile aunent?(airç de fervir aux pieds d’Efvwa; car
il n’y a rien de plus profitable peut l’aine

que cela. .

4. Mais 8151111403, qui cit le chef der

tout le mondc; a: wwwuflui panpxend
cn foncmçs tout le manade. il n’y apain;

de diffame: cime aux : mais acantmoins
mon. mon: [cfonde en Efwam.
g. Au temps dcla pleine [une . ilfau:
vous amok fur le fable Ce; d: la fiviere

Bagirigi 1&qu tout cit cay , il faut (pavons pcnfiez au nom d’Efwam, le
piononçant acclamiez: de. reniflant . 8c
dans, Prendwmoy m tu gansé: a a: Flou:

on
: daim". Mimi.) C’en ce": de en":
ou de Gaga.

Pour;

31 r. Promth de Bærtèraulurri
lors il vous fouira des yeux de l’eau à;
tontenrement. Mais quànd cela arriverat’ila

6. Abandonnez les richefl’esm’y met-

tez pas voûte cœur g penfez qu’elles ne
Peuvent apporter aucune utilité à l’aime
depuis la naifl’ance iufqu’à la mort: reri- ’

rez-vous dans un bois , pour effie dans,
un bon lieu , pour vous proûerner aux
pieds d’Efwam , au clair de la lune, peu.
faut, quand iou’ironsmous de cela P

7. Retirez-vous en meafi, au bord
de la riviere de Gaga; tournez la veuë
devers le temple d’Efwam , 8c ayant les
mains n’aimes par demis la telle , criez

ainfi à Efwara:6 homme de 64m , qui
avez ruiné les trois vilks ! ô Samba, qui

a trois eux, venez à mon recours, venez,
à mon ecours ! 8c faifanr ainfi , le temps

de lavie paillera promptement. i
8. (ligand vous vous elles lavé dans la

riviere de Gaga, ietrez des fleurs odori-

femmes
Vusnmfi] C’CI! Gafi En Banda.
Gouré. J Celle- ey en hmm femme (1’ -

fuma.
Aun nom d’Efwara . qui a pluSmala. ] C’en
fieurs noms . comme nous avons dit dans m1!"
rom ouverte.

in»
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ferantes fur l’image d’Efwam; penfcz au

bien, jettez vous à lès pieds fut une piet.
sre d’unepetite montagne: fi vous avez

faim, prenez quelques fruits, 8c entretenez-vous avec Efwnm 3 comme voûte
mainte , ou doéteut vous a enfei né de

penfer , 6c cela feta bon, ou ce feta bien
fait.
9. le fuis en folitude , i’ay abandonné

tout: forte de convoitife: i’endute tout.

ma main cit mon gobelet, a: ie fuis tout
nud: quand mettray-ie (in à ces bonnes
œuvres æ ,4

to. le feray un gobelet de mamain,ie
me contenteray du ris que i6 recevtay
par aumône : ie demeureray où ie me
trouve tay bien : ilel’timeray le monde
comme une paille : devant que i’abandon-

ne cette vie,ie fendtay dans mon cœur un
contentement , comme fi i’ellzois dans le

Ciel,in a bien. de tels Iagiù.

3 1.4. Provcrézs de Barthrouherri

(

La manier: de: Avadoutas.
1. Evellu d’un habit de mille lambeaux, fans fentir aucune triller(e; a; t’ay ce qui cil necefl’aite à la vie fans

travailler :ie couche dans les eimetietes,
8c dans les bois ;. 8c ie me pourmene où il

me plaifl , fupportant tout de gayeté de
cœur , comme un logé; cil: accouftume’ de

faire. Vivre ainfi cl): pluquue de gouver-

ner trois mondes. A

a. anon Saints ne defireta pas 3mm.
haudam; car comme la mer ne le galle
point par le remuement d’un, poil-Ton ,

ainfi de mefme un Pain: par toutes les
joyes de ce monde.
3. 0 Met: Lactfami vas auprés d’au - -

tres,
Rambouillet». J C’efl tout le rond que Bran-

». gouverne.
Lutfiumt’. J Ce (ont les ticheifes: au auflî
le propre nom d’une femme de Vvijfnou leur

dieu leuverain.

Les

Touche»: le chemin du Ciel. 3 i5
ttes , ie ne defire aucune chofe du monde: ie ne vous appartiens pas : ie ne veux
point de vous, Pourquoy venez-vous ana
prés de moy 3 nous famines gens qui por--

tons en nos mains les feüillcs de Madepalçgu, 8; qui demandons l’aumône.

4. La tette en nollre couche; nos bras
(ont nos couffins ; le Ciel cil: mûre couverture, le vent tafraichiflànt eŒ naître
éventail : la lune cit nome chandelle :un
cœur pur cit noltre femme ; de Façon que
nous femmes grands Maifltes, ou grands
Seigneurs.
s. Nous ramifions nollte ventre d’au-

mofnes ; nous nous poutmenons dans
noflzte folitude fans compagnie; nous ne
defirons rien , que nous ne puilïîons
avoir , ou qui ne fait en noltre puilïan-

ce si nous témoignons a Dieu nome
amour par nos bonnes œuvres , reve (lus d’un méchant habit: a: nous ne fom-

- mes

La: fifilles de Madcpaxau. ] Ils reçoi un: l’aumône ayant de ces feüilles dans les

mains.
Mahaut 114517.] Œelqllesîdundnuxu portent de tels habits; d’autres ne portent point du

tout d’habits; mais vont tous nuais. .

’ O a. De

A
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mes ny coleriques, ny orgueilleux : il 7

a de
tels
faints.
6. Quand
ie vay
par la ruë ,,l’en en tends quelques-uns qui difenr , cil-ce la
un Parme , .ou un Bramine, ou un Soudra,

ou un Iafij 3 mais en me contentant ic
m’en ris,ôc ie pourfuiuy mon chemin fans
répondre.

7. Bramma s’ordonne une viande pour
les fetpenrs , fans qu’on tuë rien, qui ell:

le vent; les herbes pour les belles : ces
moûts-là font viandes,’& perfonne n’en

reçoit du defavantage; mais. 137mm a
ordonné tous les deux à ceux qui veulent

palier les tempeûes ou les orages du ma-

nage.
’ cil mon gobelet: le ris
8. Ma main
qu’on reçoit par aumofne ei’c fort pro-

pre pour railleries la faim : les quatre
coins du monde font mon habit; la terre en: le lieu fur lequel ie me repofe: ce
luy qui vit de cette façon peut arriver au
faim.
9. le penfe à Dieu . citant aflisaauprés «

de Gange fur la pierre de Himmwwnmm , ô: le reçois la un tel contentement,
que les larmes m’en coulent des yeux: les

oyfeaux mun. les boivent à longs traits;

que!

O

Tombent le chemin du Ciel. 317
quelques cerfs frettent mon corps : pour.

quoy ne Viens-tu pas pour moy en ce
temps icy e
I no. O mere la terre , ô pere le vent, ô
amy le feu, ô parente l’eau, ô-frere le ciel,

ie vous rends mes tefpeâs avec,toute
foûmilîion ; carie parviens à la Émirade, à caufe que i’ay bien vécu avec vous;

ie veux volontiers abandonner tout , 6c

aller dans le Ciel, .

I

au
af
793g?

.1’" 0*; CENT

3ænuæenuuæu
18.
C E. PT P ROVERBE S
Du Payen BARTHROVHERR 1 I, rraitgant de la» con-

duite raifonnable par my les hommes.
L E PREMIER C HAPIT R E.
De: [gramens â; Coleriques.

x. E tends mes refpeéts à ce

Dieu. dont performe ne con-

, Q noill le temps , ny de fan cil
prît :6: performe ne peut auflî fçavoir

quel contentement il a en iceluy qui fe
fie à luy : il ne fe courrouce point 5 mais

il demeure toujours le mefme. i
2.. Les fçavants ou les fages ne.veu- ’

lent pas recevoir ou reconnoii’ere ces
Proverbes, à caufe qu’ils méptifent par

orgueil

, De la conduite ræfinneâle. 3 19
orgueil les aâions des autres : les per-

fonnes de condition ne le veulent pas
à caufe de leur vanité -, or les afnes ne

les peuvent pas entendre t a pour cette
raifon , ie fuis courroucé en moy-I mefme.
3. Vu homme d’efprit peut enfeigner
un ignorant , de forte qu’avec le tctnps il

devient fçavant : celuy qui a tant fait peu
d’efptit, peut m’enfeigner prefque fans
peine : mais celuy qui n’a point d’efptit,

a; qui eft avec cela fuperbe, de qui n’a
point d’envie d’apprendre , n’apprendra

iamais 5 quoy que Emmener mefme entre-

prendroit de l’iniltuire. t,
4.- Vu homme d’efprit pleut par fort

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

dine , 8c de palier la met , de de mettre a
fou col un ferpent courroucé . comme
une couronne de fleurs; mais il cit impoffible d’abattre , ou de reduire à la raifon

un
E le bouche. I Les Paj’ens dîfent , que

les Ctocodilles ont des perles entre leurs
dents s mais c’en: un grand menibnge. Les
Chreitiens ne l’ont point encor trouvé;

De paf" la 11m.] C’en à dire, un homme
d’efprit peut nenir à bout-de chofes qui .femblenr
impoflîbles.

0 4r le» ’
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un homme ignorant irrité. ’
. Vn homme d’efptit peut tirer de
l’huile du fable par fou iugementgôc don-

ner des moyens pour taffafier la. foif de
la vapeur qui cil: fur la campagne,quand.
on regarde fixement le foleil,.on peut tirer descomes des lievtes r, mais il cil im-

pofliblc de contenter de quelques bonnes taifons un homme fans efprit en cow 1ere.
’ 6. Quand un Homme d’efprit employé

tout fon’iugement pour humilier ou appaifer un brutal irrité , c’efl: comme s’il

vouloit lier des Serpents , ou des Elephants avec la peau de la queuë d’une

fleur , 8c percer des. diamants avec de
l’herbe, 8c adoucir toute lamer avec une

goutte de miel.
7. C’ei’t. une belle chofe, qu’une per-

forme qui fçait peu , fe taife quand il fe
trouve parmy des perfonnes fçavantes;

car cela cit en fon pouvoir: quand il fe
taiil , il cachera (on ignorance, 8: fera:
cilime’ iudicieux.

8. Vu ignorantdevient quelquesfôis
aufiî orgueilleux qu’un Elephant fauvae

ge; mais quand il vient parmy les ,fçariants , pour lors fan orgueil, ou fou or-

’ ’ gueilleu.

De la conduite raifgmnâle. 3 a r
gneilleufe imagination s évanouit.
. 9. Quand un chien trouve un os d’un,
homme mort , qui put , ce d’où fartent:
les vers, quoy qu’il n’y ait point de chair,

il le tongeneautmoius avec beaucoup de
contentement -, Gril luy- femble de fi bon
goufi: , qu’il ne feroit point mefm ’cftime d’Indre, quoy qu’il feroit auprés. L’i-x

g-norant fait anal de mefme; car ayant
acquis quelque citat, ou quelques richeffes, il ne voudra pas regadet un honnefte

homme. :

10. Celuy qui ne veut pas, entendre,
raifon , tombera cent fois de plus bas en
plus bas comme le Gange. lequel cil: venu;
du Surgam fur la telle d’Efwara, 8c de la"

far Himmnvwonram, arde n fur le monde,"
a de la dans la mer-,86 delà-viniqu’au:

plus bas monde.» - ’

a»:

Le Gamin] Voyez dans la feconde Partie de,
enfin Pane aunent au dupa 8;ce que nous avons ’
dit de la rivicre de Gang» 5 et comme elle cit-’-

veauë fur la terre. t

O y Porteur"
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LE Il. cerner-rue.
Des Sages , on des-Sfawants.

r. Eluy qui entend bien le Iajfram,
se qui peut dire de bons propos,
de qui cil: capable d’infiruite les autres,
» de de faiqe des Wmes», ourles hâtions ,
s’il n’eihpas ei’time’ des Grands, il n’en en:

as àmefprifer; mais celuy aupre’s du.
quel il cil real: quoy qu’un precieux tu.
bis ne foit pas ellimé de ceux qui n’en:

connoiifenrpas la valeur ,. il ne lame pas
pourtant d’eau a: de demeurer en veritéb

une pierre precieufe.. .
a. Der-forme ne peut dérober les ria.
ehei’i’es duiugement 3. il donne un grand

contentement a celuy qui le poffede , 8c
s’il en fait part à quelqu’un ,. qui. le te-

quiet: ,,. il augmentera. a: ne periraiamais ror quandde telles gens ne font pas.
honorez des Grands,.ils en. font à. mef.
prifer;
5;. Vous ne cauiëtezpoint de deshonrieur. a celuy qui a quelque connoiilànce -

du

De la conduite mifinnaêle. 3:; 3;
du ehemindu Ciel ; car voûte cita: cil;
fort inconfiant r 8c vous ne luy pouvez.
pas faire plus de mal, que la petite peau
d’une fleur a du pouvoit pour lier un
Elcphant.
a. Que quelqu’un s’orne , ou fe pare

de perles anili blanches quela Lune , on
d’autres pierres preeieufes; ou qu’il lave
fan corps , ou qu’il s’enjollve de Sandel,

ou de fleurs , ou de fes, longs cheveux 5

ie vous dis que cela ne le parera pas ;.
mais figquelqu’un peut parler avec inge-

ment , au n un vray ornement de

l’homme. ’ * r

5. Quand Brame cil irrité contre

fou porteur vinifia , il le peut bien
chail’er de fan ellang -, mais il ne peut
pas empefcher , que du laie! 8c de l’eau,

citant niellez enfemble il ne puilfe
cire le laiôt , 86 laiifer l’élu rainfi celuy
gui entend bien le Veda»: , et le hflYflM’,

ner
0mm Appris. I dans]. (ont des petits oyPfeaux, comme des Cercelless et. ce font les
rubana»; , ou les porteurs de charge de Brann’u: ils difenr que ces byfeaux , du luisît 8: de
l’eau ensuis menez «femble, peuvent boire le
nia, et une: l’eau.

En

524. Proverè’es de Barthroulnrri’ ne peut pas auflî faire Pallët Emmma pour?

un fol.
6. La feience efl: un- omemant de;
l’homme, c’ell: un bon threfor, a; feu:

pour acquerir tout. ce qui dl neeelraire
dans le monde, 8: la jouyflànee de toutes lesdoyes de. la terre: elle fait qu’une

homme cit renommé, elle purifie le
cœur ,s’efl une.infl:tu&ion pour les fça-

varus ,v elle fait qu’ils acquîerent desamis dans les pays eürangers : 8c qu’ils

[ont calmez comme des Dcwemex; ô:
qu’ils font .confiderezparmy les Grands 3.,
mais l’argent ne peut pas tant fervir : 8c
pour cela, cèluy qui n’ayant defcience e

en: commeune belle.
7. Celuy ui peut fupponer l’iniuflîce n’a pointïefoin de harnois :8: celuy-s
qui eûprompt ou coleriquem’arpoint befoin d’autres ennemis: celuy qui. a beau- t
eoup.d’heritiers , n’a point befoin de feu:

celuy quia desbons amis , n’a point befoin de medicaments : celuy’qui a des ennemis; n’a poinrrbefoin de ferpemszôcce- luy qui elldoüe’ diane bonne connoiŒance ,n’a point hercha d’argent ; celuy qui
fifi honteux , n’a point befdin d’habits .

ppm luy;fervir d’ornement: celuy qui.

’ Rem.

De [à conduite raifànnaèlë; 3:2 n

peur mettre par efcrir les chofes nece v
faires, n’a pas befoin de gouverner.
8. L’homme doit vivre avec l’homme.

de cet façon-z il doit dire doux patmy
les amis : il doit témoigner de l’amitié in

fias ferviteurs , du mécontentement aux
méchants ; aux Grands de la tarifai; aux»
figurants un’defir d’apprendre; à Es Mai-o

[ires , ou à les Superieurs de la-roletance;

aux femmes des mines trompeufes , fans
leur découvrir (on cœur : CClafiJCCCdCIar

bien à ceux qui agiront ,.ou le comporte.

ronr de cette façon. r

9. Celuy» ui frequenterales bang-der
viendra meil eut 5 il perdrli fa man-vaife confeience : il apprendra; à dire la vc-i
tiré , il afpitera aprés l’honneur , il s’ab-r

fiiendra de pecherhfon cœur deviendra l
pur; il fera eflime’, ou renomméîpar tout;

en un mot, celuy qui hanterala compact
gnie des bons, peut attendre toute forte

de
bien. t ’ J7
. le. Celuy qui efi’faâe. 82 qui. eut faid

re des livres, ne craint y. la vieil elfe, nyl-

la mort. . r
U!

A

3 a. 6 Proverbe de Barthroulacrri

LE IIL CHApr’rug.
De: Honnefies.
1. .Voy qu’un lion fouffre la faim,
qu’il fait vieux 5c faible , qu’il

fe rencontre dans beaucoup de difficulrez , 5c mefme dans le petil de perdre la

vie , neantmoins il ne mangera point
d’herbe; mais il rompra plûtoll: la telle
d’un Elephant fauvage, 8c en mangera

la chair pouffa nourriture a ainfi celuy
qui eft amateur de (on honneur , ne s’a-

donneta à tien qui le paille. deshonoter.
a. Vu chien rongera avec un grand
contentement un os , où’il y a un peu de

chair enfanglantée-; mais unlion,quoy
qu’ilfoir auprès d’un renard , il ne s’en-

qperra pas une fois de luy; mais il cherc era un Elephanr; de façon qu’il faut l
qu’un chacun cherche compagnie felon fa

condition.
3. Quand vous donnez à manger à
un chien , il remuera la queuë , tirera

De la conduite mifimnaàlt. 32.7
(et jam es devers la tette , ou les cliendra 8c. croulant , il montrera fou mufeau 8c fort ventre; mais quoy que vous

prefiies de paroles un Elephant pour
manger, il s’y difpofera neantmoins fort

doucement z ainfi ceth qui cil: honnefle
t homme,ne doit point changer le grain de
fa bonne vie, pour quelqties.raifjns que

ce fait. ;

4,. Tous ceux qui nailTent dansie mon-

de mourront; mais ceux qui laçfl’ent une
bonne reputation à la poflerité’, on peut
direavec droiét, qu’ils font nez : les autresne (ont non plus à-el’timer , que s’ils

citoient nez dans des petitsivermilfeaux

. méptifables.
t
i 5. Les honnelïes’ gens [ont confiderez de deux façons 5 car ils font comme

une fleur bien odoriferante fur la telle,
ou comme une belle fleur qui croifl: dans.
les deferts. v

6. Qupy que limba i , ce autres

" feroient petits, Ragots n en cherche pour-

ï tan:

Rabefini. J. C’elï une certaine eûoile dans .

le Ciel, en apparence lupiter : ils tiennent cc-

, luy- c1 pour le mon: , ou pour le dorien: des
Darwin: ou des Anges
Raya. 1 C’en un diable , duquel nous

nous

A
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tant point d’autres en fon temps , que le"

Soleil. 8c la Lune: ainfi ceux qui afpi--rent après l’honneur , doivent hanter les!
Grands , quoy qu’ils cherchent à luy fai-j

te du mal.-

7. Sema porte le monde ,- une torr
(ne ponte Smja , un pourceau porte la
tortue ,ala me: porte ce pourceau ; ainfif’
il va d’une façon merveilleufe avec lw

Grands." .

. 8. (ligand Himmav’vonmm enfloit en"
grand ’peril , fou fils Mainakç s’alla car

cheredans la mer : or il n’eiloit- pas rai-i
(amiable qu’il abandonnait" [on pere’
dans le peril,’ a: s’enfuïit, il eufi mieux”

valu qu’il fe full; efchappé des armes de
waendreà ’
9:15.31

avons parlé. plufieurs fois dans nojln Pour m-

mm. y I

Suit J En un nes-grand ferpenr;
Himmavwntm ]"C’eft une certaine mon-

tagne , comme el’t ’Ëufli Mainfixa sils feignent:

que les montagnes avoient des siffles dans lei
temps-paire; a: qu’elles voloient fur les villa I ges, 8c fur les villes; 8c qu’elles leur tarifoient”
beaucoup ds tort; dciquoy (e (entant incommœ
du, fe plaignirenr’â mammite, lequeltleut
coupa les ailles avec l’es armes de diamants:
Mais pour lors que Desmond" eiloit empefohé

. à faire »
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9. La pierre Suriacantemqui n’apoint

de vie, ne veut pas fupportetla chaleur
du Soleil : comment donc un homme
pourra-fil endurer du vitupere d’un’autre’

homme. v a
to. Quoy qu’un lion fait ieune 85 pe-

tit , il cherchera pourtant un gravi Ele-

phant :. de mefme un honnel’tehomme,
quoy qu’il fait ieune , afpire à l’honneur

de fa famille. ’

aLE

à faire cela , il y eut quelques m magnes qui:
s’enfuirenr dans la mer , entre l nellcs Met"-

palu efloitauili: mais que les m rognes ne p3.
roilTent- plus maintenant , cela itovienc de la
crainte qu’elles ont de Dannd fi .

Smiaunnm.] C’en une piette, comme un
œil de verte,qui efchauife a: bruite parle moyen
des rayons du Soleil.

âge

4lÎU
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LE IV« CHAPIJRE.
De l’Argtnt.

1. NA bonne extraction s’enfonce
I ers l’abifme; comme aufli la

bonne difpofition du cœur , la bonne
façon de vivre tombe de la montagne
en bas :1 onneur cit englouty du feu .
l’efclait galle , 86 corrompt la gloire de
la picté dans la guerre, Il vaut mieux au
lieu de tout cela , afpirer aptes l’argent ; car s’il n’y aï’poinr d’argent ,’ toutes ces

chofes font pour lors plus legeres que la

aille. i

P z. Celuy quia de l’argent a: de grande
cxtraétion,efi bonnette, a beaucoup d’au-

diance.0u cit beaucoup confideré; il cil:
iudicieux. 8e ale renom d’une grande clo-

quence 5 il cil; allai beau a celuy qui a de
l’argent a tous ces dons là.

’ 3. Si

A bonne êxtufiion. i] L’autheur parle iey
felon la penfée des gens du monde; a: ilyeut
dire. que tien n’en mimé dans le monde , quand
il a” a point d’argent.

Curie
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5. Si le Chancelier du Roy elle mauvais on méchant , le Roy fera nuai gaflé

ou corrompu par fou confeil 5 un Saniaji le trouve corrompu par la compagnie des hommes; les enfans quand on ne
prend point garde a eux; la famille quand
il y a un méchant fils :eceluy qui efi’bon,

en ftequentant les mauvaifes corppag nies : la honte fe perdra par l’yvro ne rie: la femence fera corrompue ,. hg l’on
n’y a toufrours l’œil attaché: l’aÇltié pe-

rira, li l’on voyage dehors le pays :13
bonne affection s’évanouïra, l’on en
toûjours en difficultédes richefl’es fe pardront par un déraifonnable "flic , se l’ar-

gent par les débauches , 8: par les tram.

peries des autres. ’ A

4.. L’argent fe diminuë en trois façons; par aumofnes , en prenant lès plai-

firs se fes contentemens 3 8c aufli de foymefme : celuy qui n’emplove pas l’argent
à donner l’aumofne , n .lpafl’er bien le

temps , il diminuera de la troifie’me fa-

on.
ç 5. Q5»: qu’une prierre preeieufe devienne plus petite en l’ufanr , on la tient
pourtant en honneur : quOy qu’un foldat

fait bielle à la guerre ,il demeure dans

. l’eûime
1
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i l’eflime; quoy qu’un Elephant blanc (le-r

vienne foible , neantmoins on l’honore g
"quoy’qu’une riviere devienne petite , fie

elle a feulement de belle eau, 8; douce.onn
l’eitime beaucoup: on eflime la renommée , quand elle cil: nouvelle 8c bonne,
quoy Qu’elle fait petite; Se une ieune fem-

me, qui cit laife de travail :roures ces
chofesëfont efiimées pour leur beauré ,quoy qu’elles s’aliblblilfenr :’ ainfi feta’

eitimé à) homme riche, qui aura emeployé tout fou argent en aumônes , quoy
qu’il devienne pauvre.

6. Vn pauvre homme citant opprimé
de la faim ,r demandera aufii du Camje 5:
mais fi le mefme devient riche, il méprifëra tout le monde: l’at ent rend l’hom-I
me petit, de l’efleve attige

7. 0 Ray , fi tu defires des tichelfese,
cfiime le monde comme une vache, 8: leshabitans d’iceluy comme des veaux :6 tu.

as foin des veau): . la vache te donneratout ce que tu defirerast

l 8; Vu! t

Curie. I C’elt’l’enut où le risa elle cuit.

g Connu une vain] On a égard icy à la vache
de Dm’vmdn . qu’ils nomment Kami [benoit a

ils difent que cette vache ne donne pas feulement du bien mais militent ce qu’on dense.
VIP

c
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8. Vn Gouverneur de pays fe doit comporter comme les putains , rentoit difant
la vetité avec les bons , a: mentant avec
les méchants: tantofl: citant amiable, de
tantoll: efiant courroucé : quelquesfois

doit-il chercher a faire du mal, a: quelquesfois à faire du bien (quelquefois il
doit chercher de l’argent ,. de qu quesfois en confommer : s’il deâre pour lors
recevoir tous les iours de l’argent , il en

recevra tous les iours. ç

9. Le peuple ne peut pas devenir riche.
ny profperer,dans un pays où ces fix chofes ne fe rencontrent pas g à fçavoir , t.

Vne bonne iullice: 2.80m polir une bonne renommée ou imputation : a. Soin
pour les Bramintr: 4. Donner l’aumône:

5. Vue bonne reception à fcs amis : 6.

loiiilfance
de joye. v .
to. Il n’arrivera ny plus ny moins à
l’homme. que felon que Emma aura 0re
donné auparavant.- fait gin foit f ur une
haute montagne . ou dans une vallée, où
il y a peu d’eau. 0 homme? fait que tu
tires de l’eau d’un puits , ou que tu faf-

fesle mefme de la met, tu ne peus avoir

que ton pot plein.

LI
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LE V. CHAPITRE.
De la fifi)?! de: "râlants.
a

a. E méchant ne témoignera de l’ . mitié à performe : il cherchera
l’inimitié fans aucune raifon; ildefrtera
l’argent: 8c la femme d’un autre; il ne

peut p23 fouffrir qu’un autre profpere;
quoy qu’il fait mefme de les amis: un
tel méchais; cœur cit commun aux im-

pies. n

z. Il ne faut point hanter un méchant
homme, quoy qu’il fait fçavant ; car
quoy qu’un fomentait un rubis furia telie, neantmoins il feta dommageable.
3. gland un méchant’voit un hom-

me qui efbhonteux, il dira voila un afne; se voyanew homme, qui vit fe-lon
l’ordonnance du Variant , il dira, il falit

VN firput. ]’Ces Psyens- cy feignent,
qu’au temps palle il y- a Claquclqucs

fcrpcnts , qui avoient des tubis«defus leur:
relies.

Sen
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cela pour cure honoré des hommes ,:
voyant une performe qui efl pur decœur,
il dira, ce n’eil que tromperie: s’il voit

quelqu’un courageux dans la guerre, il
dira. il n’a point de charité: s’il voit

quelqu’un qui en: raifonnable , 8e qui
parle amiablement , il dira , il n’y Ç point

de courage en cet homme-là: s’il voit
quelqu’un d’une belle apparence, il dira
qu’il cil: orgueilleux: il nommera". babil-

lard celuy qui parle avec iugflnent: il
n’aura pas de contentement en’ fon maiüre; se ainfi il el’timera mauvais tout ce

qui cit bon. ’ .’

4. Il n’y a riende pire datis le monde,

qu’une performe qui a la fermée :
il n’y a point de plus grand peché que
d’accufer, une performe fauil’ement : ceiuy

qui peut dire la verité, n’en" pas obligé

de faire» des promeifcstceluy qui a un
cœur droit , n’en: pas obligé de fe laverde l’eau des rivieresfaimes : il n’y a tien

de meilleur que de fe i uvoir accorder
avec tout le monde : goums avez une
bonne reputation ,, vous n’avez pas befoin d’habits pretieux: fi vous elfes fça-

une , que vous fonciez - vous de l’ar-

gent : mais fi vous avez vue mauvaife
repu
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reputation , que vous fera la mon?
5. l’ay un grand mécontentement de

fepr choies: quand ie vois de iour que
la lune perd fa lamier: 3 quand ieivois
une Belle femme qui ei’c devenuë vieille;

quand-ie vois uneflang fans fleurs,quand
ie voitun homme de belle apparence fans
dinde: un Seigneur qui n’ai" pire qu’apres
l’argent : un homme (çavanr qui efl: coû-

jours pauvre : un qui accufe roûjours les
autres , " u qui Fait roûiours des tapons
d’eux auËrés des Grands.

6. Vn Seigneur prompt ne tient performe pour on amy : il cil comme le feu ,
qui brufle mefme ceux qui ierrenr del’encens dedans ., s’ils s’en approchent de

trop prés. i
7. Quand que] u’un cil coy , les Amé-

chants difenr qu’i en: muer : s’il parle

beaucoup 8c bien, ils le nommenrun babillard: s’il Et rient un peu en fan parriculier , ils le nomment un vaut-rien : s’il

[e doueront à fait feparé du monde, ils

le font palier pour un lafche, ou pour
un couard: fi queltlu’un ne veut as foufI . frit de mauvaifes paroles , ils di enr, qu’il
n’ait pas de bonne famille: c’eü pour -

T107 a i160: plus facile d’accomplir un
vœu,
hg. .e. .
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vœu , que de plaire aux méchants.
8. Celuy qui converfe avec un méchant; celuy qui efleve le méchant; celuy

qui ne prend point garde à fou devoir:
, celuy’qui cit eflevé à quelque haut rang.

a: qui oublie l’eltar de la premicte condi-

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

(on. cœur. ’

9.11 ira de mefme avec l’amitié qu’on

contraôte avec un méchant, comme avec
l’ombre du Soleil en fou lever; mais l’amitié qu’on a contractée avec une perron.

ne verrueufe, fera comme l’ombre,que le

Soleil donne quand il fe va coucher.

to. Il y a trois ennemis qui cherchent
l’inimitié fans raifon; les chalfeurs, les

percheurs , &- ceux qui accufent ou font
des faux rapports contre les innocents.
r. a
Son lm". ] C’efl: à clin: ramifié contra’ déc aves un méchant ne durera pas a mais di-

minuera incontinent,comme l’ombre du So Ieil quand il ("e leve 5 car il diminuë de temps en

temps. il

Pnfim vmucùfi. J C’en à dite , l’amitié
contraétée avec les bons croiflra , a: s’au men-

tera . comme l’ombre du Soleil quart il (e
conclue.

P La.
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LE Vl. CHAPITRE.
’ La maniera des 50m.

1. Es bons ont toufiouts foin de

hanter les bons :ils (c réjoüiffent u bonheur , 8; de la profperité des
autres": ils (ont humbles à l’endroit de

leurs parens: ils penfent toufiortrs à la
flagelle : ils recherchent tous leurs cané

rentemens avec leurs propres femmes:
ils craignent une mauvaife reputation :

ils mettent tout leur amour en nm -, tout leur contentement gin en luy,
mefme contre leurs inclinations : ils fe
fepntent entierement des méchants z i’e[tinte dignes d’honneur ceux qui le com-

portent de cetreifaçon. I
a. C’elt la façon de faire des bons ,
d’avoir plus de courage dans l’adierfité :

ils (ont humbles, uand ils (ont eflevez à I
quelque dignité :cguand ils font auprés

«des Grands, ils parlent avec de bonnes

tairons: ils font paroiftre leur courage.
dans les occafions : ils (ont defireugd’ua
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ne bonne reputation, 8; curieux d’enten-

dre quelque chofe de bon.
3. C’eit un ornement pour un homme de bien , quoy qu’il nefoit pas bien

veliu; à (gavoit pour fa main, deldonnet volontiers; pour fa telle , quand il
relpeéte les Grands : pour (a bouche,
quand il dit la verité: pour les bras , p
quand il fe bat vaillamment : pour [on
cœur, quand il cil:- pur: pour l’es oreilles,quand il el’t enclin à entendre de bon?

a nes choies. i

’ 4. C’efl la façon de faire des bons ,

de ne rechercher à tuer perfonne; il n’afpitera pas aulli après lesbiens d’un au-

tre: il dira toûjours la vetité : il don--

nua volontiers aux bons iours; quand

x

on

- . A [mais la» auna] Ces Payens (ont

(i jaloux de leurs femmes . que non feulement les grands Seigneurs les enferment, 6c
les font bien garder, 8l ne permettent pas que
d’autres les voyent; mais mefme ils ne peuvent
pas foufrir qu’on les nomme a à suffi un amy

ne peut pas demander à un autre , comment

faffemmc le porte . ou ils en témoxgnetout dans le mefme inûant du mefconrente «ment; et pour cette raifon ils s’en gardent bien
anili-

P a. F 16
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on parlera de la femme d’un autre il fe

taira, il retiendra le cours de la riviere:
il fera humble envers (es maintes , ou
fes doaeurs ; il témoignera de l’amitié

à tout le monde: il ne rejettera point
une [côte qui cil: taifonnable :. voila le
chemin dans lequel performe ne le pet-

dra.
- un bondi: dans quelque
5. Qqand

citait , il lera humble de cœur : dans l’ad-

verfité il fera fort , comme une pierre
d’un rocha.

6. Les bons ont toûjours envie °de
bien vivre: ils ne veulent iamais s’appli-

quer au mal: ils ne terpeéteront pas les
méchants: quoy qu’ils [oient pauvres ,

ils ne demanderont pourtant tien à leurs
amis: ils (ont pleins de courage dans l’averfîtézils prennent tout leur Contentement a 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 , réjoüiHEZ -

vous, 8: les honorez : quand vous rece-

vez
La mm de la riviera. J il retient le cours de
la .tlchtC de les convoitifes.

a , I V5151"!
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’ ve’z à! bien , taifez-vous ,8: priiez par

aptes voûte bienfaéteut ouvertement :

quand vous parvenez à quelque condition , ne (oyez point glorieux : quand
vous entendez dire du bien d’un autre ,
n’allez pas au contraire : ie ne (gay pas

qui a montré ce bon chemin aux ver-

tueux.
- faites
. amitié avec les
8. uand vous
m’échants,les gens mediocres 8e les bons,
il ira de mefme, qu’avec une goutte d’eau

de pluye; car fi elle tombe fur un fer ardent, elle perira; ô: li elle tombe fur la
feuille d’une fleur , elle paroifira comme

une perle; mais fi elle tombe en temps
opportun dans une huillre , elle deviendra en verire’ une perle.

9. Vu fils qui cit obeïlïant à fou pere;
une femme qui tafche à complaire à l’on

mary ; un arny. qui n’abandonne pas (on
amy dans l’adverfité , aura un amy qui a
donné beaucoup d’aumônes au patavanr.

to. La patience donnera de l’accroif-

(ement aux patients z «luy qui prife les
autres fera aufli priiez celuy qui aide un
autre , en tirera du profit : celuy qui lupporte les mauvailes paroles des méchants

les en aurifie davantage: tout le mon-
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de pourra fuivre ce chemin avec honmeut.
e

LE Vil canastas.
De llflfd! qu’on doit par!" à i

un autre.

i. V temps que les arbres portent
du fruit, ils panchenr plus prés

vers la terre : quand il doit pleuvoir , les
nuës s’approchent de la terre: ainfi quand

les bons font parvenus àquelque eûat
relevé , ils font paroil’tre l’inclination

qu’ils ont a recourir les autres :6; cecy

leur cit naturel.
2. Les oreilles fe trouvent parées en i
entendant les bons , de non pas des pan.
dams d’oreilles :la main le trouve ornée
en donnant l’aumône, 8: non pas parles

diamants ou autres pierreries: ainfi les
corps. des honnqlies gens , ou des vertueuirlne le trouvent pas parez par le Sandel 8c autres choies de meilleur lenteur ,
mais en-fecourant les autres.

3. Le Soleil ouvre le. iour la fleur de
clochç
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cloche fans en dire prié; 8c la Lune fait
la nuiél; le mefme à la fleur Calcium, fans

en dire requife: la plnye tombe (ut la
terre,fans qu’elle le requiere :ainli la per-

forme vertueufe Fait du bien , fans attendre qu’on l’en prie.

4. Les bons , me tant leur propre interefl: à coiié , chetèheut- ptcmicremeut

le profit des autres z celuy qui fait du bien
à un autre fans le faire dommage , cil: entre-deux ,- c’ell à. dire: ’, ny bon , ny mef-

chant :celuy qui fait du mal a un autre
pour fon profit particulier , eii un diable
parmy les hommes: de celuy qui fait du
mal à un autre fans raifon , ie ne peux
pas dire quel homme c’en.
5. C’elt la façon d’agir d’un vtay amy,

de confeiller de ne point pecher :il donnm de bonnes infliuâiotis , il ne découvrira pas le feeret de fou amy : il décou-

vrira à tout le monde la bonté de (on
prochain : il ne l’abandonnera pas dans
l’adverfite’ 3, mais il luy fera feeourable
dans la neceilité.
6. Le laiét partage (a couleur à l’eau :

quand on cuit , ou qu’on fait bouillir du
laiét dans un pot, l’eau en auprés pour

le guarantir, 8c pour diminuer laforce

Fada:
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du feu , 8: (e lame confommer -, mais
quandle laie).- vient à (gavoit que l’eap cit

en peril , il s’enfuit du or, 8c tombe le
premier dans le feu: te cil; le cœur ou la

nature d’un vray amy. p

7. Vviflntn couche ou repofe dans la

mer: lamer a aufiiçeceu ou logé chez
foy quelques Rgerrjariaer; 8c auiii quelques montagnes s 85 le grand feu Barm- .

hagard: ainfi lamer reçoit ou lo e chez
foy metveilleufement routes cho es: auiii
un bon amy ayde (on amy dans toutes les
occafions.
8- Le
Rfimm tout!" ou repoli dans la mon] Ce-

ch femble (e dire pour remarque fur le

temps que Vmflnau vint au monde fous la forme de Mania , un paillon , 8c qu’il peul-ulvit le Malinois , qui s’efloit enfuy dans la met
avec la quatrième partie du Vadim, Voyez na[in Porte ouverts dans la deuxième Partie au

(hip. a. V

A Lena où logé chez [à] du Ramjiuiar. 1
C.:cy a efgard au temps que brimai!" s’efloit
refolu de punir les Rem-juins; St d’empefcher,
ou de couper le chemin aux montagnes.
Le [tu Barrnbageni.] lls feignent. qu’il ya un
grand feu dans la mer,qui engloutit la mer,quand
elleveut entreprendre d’inonder les pays , 8: ils
nomment ce feu Banabagmi.

’ Dl
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8. Voicy la vie de la tottu’e’ , qu’elle

porte tour le monde; 8: la viet l’Elioile du Nort, qu’elle donne de l’in ftruétibn

du cours des Cieux gmais il y en a beaucoup en ce monde,qui vivent comme bettes; qui ne font point de bien, maisqui

meurent feulement. . *

9. La concupifcence doit eftte retran.

chée’; il faut ente parient,& laitier palle:
l’orgueil :il ne faut point donner d’entrée

au peché: ilfaut dite la verité.8c fuivre la

0v0ye des bons : il faut refpeôter les bons:
il faut honorer les Grands;quoy qu’ils Puf-

fent nos ennEmis: il faut dire a un chucun ce qui elbkm , se avoir foin d’une
bonne repuratlon r 86 il faut avoir com-r
paillon de ceux qui (ont en trifleITe : voiu comme les bons le comportent.

Il .10. Les bons feront du bien à un chacun en penfées, en paroles 8e en œuvres,

ou en effet , comme il. leur cœur crioit
plein d’Amortam : quand un autre leur
fait tant fait peu de bien, ils l’el’timeront
comme une montagne : ils l’ont-toûjours

coureurs.
r. a
D114 tannât] Touchant cette fiâion . voytz
la Paris 0mm" au chap 5. de la 1.. Partie.

’ P s Le
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LE VIH. CHAPITRE.
Des Genereux.
1. Es Devenus: ne veulent pas lail’(et le tournoyement de la monrague Marmova , qui cit dans la mer; ’
quoy qu’ils trouvent leur contentement
à des autres rubis , 8c pierres preèieufes;
8c ils ne veulent pas celiez; devant qu’ils
ayent trouvé l’Amomsm, fans crainte de

faire rencontre du poifo Calcutta coiffant
ainfi les hommes vaillaàs n’abandonnetout iamais leur entreptife, devant qu’ils
foient parvenus à leur but.

a. Les couards n’entreptendronr pas
des chofe; de confequence , à caufe qu’ils

font craintifs :qeux qui (ont un peu cou-

.rageux entreprendront bien quelque
chofe; mais s’il furvient, ou s’il le ptefenl

te quelque difficulté , leur courage com-

" mence’

LB tournoyant»! de la montagne. ] Voyez
touchant cecy le u. du). de la i; Paris de
mjlrs 20m muant.
1)":er
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mencera à le refroidir : or celuy qui cit i
vaillant 8c genereux , pourfuivra (on deffein, iufqu’à ce qu’il foit parvenu à la En.

3. Ccluy qui cit courageux honorera la
honte comme (a mere: il aime mieux perdre (on threfor ,que d’eitre trouvé ruen-

teu-r. -

4..ng que les ignorants le macquent

de l’enrreprife des hommes courageux,8c
que les gens d’efPrit la Ptifent : quoy que

le bonheur,ou le malheur les rencontrent;
quoy qu’ils meurent dans le mefme moment, ou qu’ils-vivent long-temps,ils n’a;

bandonneront iamais ce qu’ih ont entre-

pris
de bons 5. Vu homme courageux fe mettra
quelquefois à terre ,Æuelquesfois fur une

chaire avec un cou n, quelquesfois il
mangera. de feuille. quelq-uesfois des
viandes delicarcs: quelquesfois il (a reve (lira- d’un méchant habir, 8c quelques-

fois d’habits pompeux : or il ne fera point

trille de tout cela; ny n’en recevra point,
de contentement , fi ce n’efi qu’il reçoit

felon que [on cœur duite.6. Celuy, dont le cœur ne fe Fond point r
par l’amour des Femmes ; à: qui ne.br,ûle

geint par le feu de la colere ,. 6c qui unit

e -- pointA
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point agité de convoitife , qui ne tient
point la main fermée , heritera les trois
mondes.
7. Comme la flamme d’une chandelletëd toûjours en haut,quoy qu’on la tour-

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

donnera pas (on bon delTein.
8. Le courageux tombera bien du haut
en bas «de la montagne fur des Pierres , 8c

perdra la vie: il mettra bien la main dans
la bouche d’un ferpent , a; tombera dans.
le feu i mais il n’abandonnera pas [ouche-

min. l
9. C’efl. un ornement pour le riche d’e-

l’tre favorable a un chacun; pour un bort

foldat de ne le" point glorifier ;Pour une
performe rage, de ne point faire d’injuflzice : pour unl’çava , de donner des bonï nes paroles à tout e monde: pour l’argent,d’eflre employé pour les-bons : pour

les prornellcs , qu’on ne le courrouce
point: pour une performe de. condition ,.
d’ellre

D’aflu mplojifj ils veulent que les aumofnes
A [oient enploye’es aux bons; mais il: ne veulent en
aucune façon qu’on donne ’de l’argent aux’mé-

chants pour aumofne, mais bien à manger.
Sont
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d’eflre doux: ont celuy qui donne l’au.môue , de’le (gire fans en rien pretendre,

C’efi un ornement pour unchacun de fui-

vre le chemin de la vertu. i

to. Le Feu fera commmc de l’eau 5 la

mer mine un ruifièau -, Mena-mm comme l è petite pierre; unflion comme un
levraut ; un feroient comme vue couronne de fleurs; le poifon ,. comme l’Amorr , pour celuy qui fçait s’accommoder .
à l’ amen: d’un chacun.

..
q.

LbIX. canin-an.

’ fait l’homme "fait tout , comme il a
efle’pre’ordomze’.

r. Rahajjmi confeille Devwndre,d6r
Ë J les armes (ont de Vom- jaram .- les
foldats (ont Devvemexrfon fort cil le Ciel:
l’amour deDieu cil: en luy : fou Elephant
cil: Aimvvamm 5 neanrmoins c’elt celuy,

qui en force a cité fi merveilleufemenc

l
ruine
mants. . i

Ou: de Watt-jauni. Il c’eût. à dire de Dia-

Son Elaphem. ] Ils dirent que cet giflant en:
tout blanc , a: qu’il ne s’enfuir iamais; il a aufli
a

quatre dents. ’

V»
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ruiné par les ennemis ; 66 pour ce fujet ,
tout ce qui a ollé préordonné arrivera; 8c

pour cette raifon , le Feu devorera celuy i
qui veut acquerir quelque chofe par (on

travail. ’

a. Vn ferpent ellant enferméd s une
corbeille ne par pas s’eltendre , v offre
grande Faim,ôc a perdu route forte d’efpe-

rance de recouvrir iamais fa liberté; 8:
pour.ce fujet il n’y peule point : mais un:

rat ayant faim,fait un trou a lÆhOtte; 86
à caufe que le &rpent avoit la bouche ouverte devant le trou, le rat court dedans,
a: le ferpent reçoit fans y penfer, 8c de la
viande 8e la liberté: toy homme , tu dois
donc ellre content de la malediétion , ou
de la benediétion 3 car c’eü la volonté de

Dieu.
v 3’. annd ilarrive. aptes le durer de
Dieu , quelque accident àun homme de
bien , il cil comme une hale qui rebondit
V» faim". ] il a icy égard aux ferpens qui (ont,
enfermez dans des corbeilles. a: qu’on porte par

le pays, pour montrer au peuple : ils ont ordinairement appris à danfer à leur façon fur le ieud’unn

Haubob. , i

..Comru une bain] ou! à dire , il a toujours

bon courage, 6l efpere toûjours mieux.

au.
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de la terre; mais quandil-artive quelque.

. . e . a?

incommodité a un méchanr,il cit comme

une boule de terre.

a. Vu homme n’ayant point de cheveux

alla fur le chemin 5 maisne pouvant pas.
(importer la chaleur du Soleil , il le retira
à l’ombre d’un arbre de Coco: z or il arriva

que dans ce temps-là le fruit de cet arbre

citant meut luy tomba fur la telle , a: la;
luy cailla z ainfi fi quelqu’un va en quel-

que part pour recevoir quelque bien , (i
quelque mal luy cil préordonné, il ne

rechapera pas.
g. On prend les Ekphants. les ferpento
a; les oyfeaux : Raya calife aullî du dé-

plaifir au Soleil se à la Lune a les rages

I deviennent bien aufli pauvres: a: tout
cecy arrive par le alerte: de Dieu6. Vu hgmme (age qui fçair bien gouverner; paroiü bien à cet ellat: or Bram-

m ne luy donne pas une longue vie; mais
il vit ainfi qu’il a elle ordonné.

7. La lune levpourmcne la nuiâ datîs

,’.e

» unifiait] C’en à dire, unefiuflm :la fcmà

me de la lune fe nomme ainfi. a

Tfeiviç.] C’eit une maladie qui confommc a

celuy qui en ca frappé ne guerit ramais; mais il
En!!! accefiaircmenr qu’il meure. ,
L’ojfmt

l
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le Ciel, 841e Soleil pendant le iour:il Faut
Mn que les Grands falTent leur devoir,
ainli qu’il a elle ordonné.

8.Le corps de la Lune cpt tout d’Amar-

Mm , les rayons donnent la vie à route
femence, elle a Sambiuja, a; elle [en d’or-

nement fur la relie d’Efvwcm; neant moins elle. ne peut pas éviter la maladie

fiai in. Il arrivera a un chacun ainfi que
Bramma luy a ordonné: il n’importe d’e-

iire perirou grand; car cela n’advance ou
ne diminuë rien : (oit qu’il pleuve peu ou
beaucoup , l’oyfeau YÏamkg ne reçoit

qu’une goutte à la’ibis. A
9. 0 Emmma, lai [ferries méchants fairelvoulez-vous gaffer les bons cœurs des

inflestais vous pouvez Faire tout ce que
vous voulez.ils ne quirteronriamais leur
bon chemin 5 mefme au-lIi long-temps
que la mer 8c lesmontagnes feront.
r o.Bramma cil: comme un potiergala tri-

Relie
L’ojfiau 172:5an Ils difent que cet oyfeau
ne boit d’aucune eau qui en fur la terretmais
qu’il attend le bec ouvert , les gouttes d’eau qui

tombent du ciel. ’ ’

’ Le: médiat»: [du] Ils entendent par la les
. punitions dont flamand punit les méchants

Comme un parian] llscroyenr que 8mm"

Ç ’i doit
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fielTe embu roüertiergfon cœur cil la ter-

re 5 (on travail cil: Comme le bafionavec
lequel le roiiet du potier fe tourne; mais
ie ne fçay pas ce qu’il fera davantage.

doit gouverner ou conduire le Ciel a: la terre.
8c par court-quem travaill:r grandement a ça:
au pour cette raifon que Dieu s’en eiiiexempté
I ou dcfchargé.

Il! X. CHAPITRE.
Des amures.
r. N homme d’erprir avoit demain
de témoigner du refpea: aux Dt-

vamm 3 maile penfa en foy - mefme ,
qu’ils ne [ont que les ferviteuts de Bram-

ma; ô; pour cette raifon il refolut de le
faire à 3mm; mais penfant à l’affaire
de plus prés, trouva que Brahma rendoit
à un chacun felon fes œuvres: de que le
profit que l’homme reçoit, vient des œu-

vres de la vie prccedente ; 8: pour ce fut
jet il iugeaqn’il eiloit plus à propos de
rendre. du refpeél: aurbonnes œuvres. ,

a. Bramma travaille comme un porier;
Will-mu s’eli chargé de milite dix fois :

’ 5711104
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Efovara va aulii avec un Tez à la main
demander l’aumône.Suri4 court aullîcontinuellement à l’entour du mondezôr tout

cecy le Fait pour les œuvres; 8c pour cette raifon-là ie rends rereél: aux bonnes

œuvres. p

3. Les bonnes œuvres Feronr un bon

homme d’un méchant 5 un colerique ,

doux; un ennemy. amy, t 6c Feront , que
ce qui ne paroit pas pareille : Caleçon Vviflîam a: changera en Anima»): el-

les Fonr ces chofes-cy en un inflant. Celuy donc qui cit curieux ou defireux de
profiter , doit Faire des bonnes œuvres.
4. Si vous avez Fait des bonnes œuvres
en voûte vie precedente , vous aurez une
belle maifon, de belles Femmes,beauconp
de richeliës , 8: d’eltar; mais quand cesbonnes œuvres Font à la fin , elles feront

auliitoutes perduës , comme les perles
d’un collier, quand il cil: rompu.

j. Vu homme d’efprir doit premiercment avoir foin des bonncsgruvres 5 s’il

5 n’afpire I
’l

Vu": un ne. ] Acaufe qu’ilavoir tud’deux
au: jujan ,’fi’s d’un Blamiflf: tous ceux

qui ont tué un 8mm)" , doivent foulfiir cette

punition douze ans de fuite. ’

Zingcli
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n’arpire pas aptes cela , mais Fait mal , ô;

attend recompenfe. il (e trouvera trompé
a la fin.

6. Celuy qui cit né en ce monde , 8c
qui ne Fe foucic pas de faire des bonnes
œuvres, pour avoir du bien en l’autre vie,

cl": comme une performe , qui Faifant du
Fert deISandel , veut cuire de l’écorce de

Zingeli, dans un pot de rubis , d’yeux de
chattât de diamants ;ou cornmC une per-

Fonne qui laboureroit la terre avec une
charruë d’or, pour yfemcr de la zizanie,

on comme un autre qui voudroit racourcit un jardin de dates, ou de figues ,pour
y femel- du Nmfizmi.
7. Beauté, bonne extraction,bonne vie.
bonne connoillance.& bon fervice aupre’s
des Grands, n’apporte point icy de profit:
ceux qui ont Fait du bien en l’antre vie ,

recevront du profit en celle-cy , comme
des arbres qui donnent leur flairât.
8. Qgpy que quelqu’un fe cache Fous
l’eau

Zingeli.] Vue certaine Forte defemence , dont
l’on fait l’huile qu’on brulle là dans le pays.

Naetfimi.] C’eft aufli une certaine emence.
dont les pauvres gens, qui n’ont pas le m en de

cuire du ris, Fe Ferveng pour Faire de la b illic,
afin de le ramifier.
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l’eau , qu’il monte fur la montagne Merouvwr, qu’il vainque fes ennemis , qu’à
faire beaucoup de trafic, qu’il rende beaucoup de fervice aux Grands,qu’il ait beau- .
coup de feience , 6c qu’il apprenne à voler Côme des oy feaux, il n’aura pas neanrmoins ce qu’il n’a pas meriré 3 mais il re-

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

jet là les bonnes œuvres ne caufenr point
de dommage.
9. Si quelqu’un dort, ou repofe dans un
deferr , dans l’eau w, penny les ennemis,
dans le feu , dans la. mer, Il]: la pointe ou
, fur le femme: d’une montagne : s’il avalle

du poifou Par tromperie, les œuvres de la
vie precedenre le conferveronr.
10. Celuy ui afait de bonnes œuvres
en l’autre vie, era le bois,comme une vil-

le confiderable 5 un chacun fera (on amy:

il aura abondance de Pierreries dans le l
monde: 86 pour cette raifon là , il faire
qu’un chacun air foin de faire de bonnes
œuvres.

FIN.
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