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1. A v 1 E
DE

B ARTHROVI-IERRL
E Barthrouhcrri a ejIe’filr
d’un Sandragoupeti Naraja.

Il: rapportent que ce Sandragoupcq
ri a cyle’Btaminc, 0’ qu’il» en gua-

tre fèmmer a mais toutes de divcrjês
fimilles, l’une :flait de Infirmille des
Bramincs : l’antre de lafimille des

Settreas z la "officine de lafiamille
de: Vveinsjaes: é la gentriém de
celle de: Soudracs : à- de chacune il
cujl wifi]: : de «Il: de Iafimille des q

Bramincs il eufiVvararourji : de.
«de de la famille des! Settteas a
Vvicrterama-arca :11: celle de la
famille de: Vveinsjaes,il mfl Betti :
0’ de «Il! de la fimillc des Sou-

draes du; le [14132: Barthrouhcr-

ri;

l

La Vie de’Barthrouherrî. a 69

ri : Le premier devint homme firtfàg: , qui a exfligue’une partie du
Vedam, c’efià dire, de leur Livre de

lu La] , à (finit du cours des Cieux :
lejècaml devint R a] , qui fufi piliffimt : le troifie’mefirfi on Conflit!" :
è le quatrie’me qui fin? ledit Bar-l

throuherri fifi uuflï un bommrfort
fige, â fin entendu 3 è fit, comma
il: difi’nt, trois ce»: Semences, ou Pro-

titrées : cent du chemin qui conduit
ne Ciel 3 cent Je la conduite nifes»
nulle des hommes sâ- au: amoureux :
il dit, qu’il les a tourfaitspourfiuluger le: hommes : â’ à mufè qu’il]

avoit un nombre innombrable de Livresflm a tirc’ [afin à lnfifiauce,
qu’il u reduite en courtes Sentence: ,

ou Proverbncbaque mon e]? diwfl
en dix Chipitreszî’ chaque Chapitre

Contient dix Sentmcessmuiwou: trouverez. en Jeux Chupitreggue le zincifme flouerie; "3283914! , à sauf: 9;?!

nle oitJ?4: auI un:Il?l’art;5imala,: u-W

:70 La Vie de Barrhrouhcrri.
que! le Bramim’ Piadmanaba m3:

traduit ces Sentence: , excepté la
dnioureufis , lefquelles, pour quelques
mtfan: , comme il mefizgfoitparviflre,
il ne me voulut P10: dire en Plaine».
Ils difint que Barthwuhcrri c’onit
Un: commennmm’t firt’nddonne’aux

flaifirs desfimmesfi’ qu’il efloit ma-

rte” avec trois censfcmims : Maisjan

par: ejiütfroche de la "rouf: venir
ce: quatre enfin» flapie? de la]; (Ï il
recrut beauroup defatisfizfliô’ de train

mais il regzrgla Barthrouhcrri , qui
(fioit un Soudra. d’un œil wifi: s car
qui: qu’il muoit écu coup d’iriclination
v four lesfïmes,é’ qu’il en avoit ému-

coup , il craignoit qu’il ne laijfifl me:

izomêreufefimillc , qui vivroit langtè’p: 4p"? [11].?! qui la; cardoit écim-

coup de trifieflê; un ils crayent,qu: le:
enfin: vivifiqiiijontfinis d’une me.
me de lafimülle de: Bramincs nom-

un! fuir leur: bonnes œuvres caufir
émanai; de bien à leur: par": d:-

. V faufil,

La Vie de Bartbrouhcn-î. z 7 1
fuufls,meriter le iielpour eux,dr mime le: delivrer de I’Enfirmuis au e5truirefi quelqu’un a des enfuit: d’une

femme de lafimille de: Bond raes,ilr
enjeu: que eepere- [à demeure exclue v
du Ciel uufilëg-ie?s qu’il.) en u quelqu’undefiefizim’fle qui vit : à. que]
qu’il fait permis aux Bramîncs defè

marier muet le: flemme: de lufimille

de: Soudracs; muntmoim il: enjeu:
que Je]! une Iebofe forthohteufi , 0’

imfme ungiuud peehé de tuffier de:
fineeflèurs de tellesfemmes Or Barth touhcrri remarquât lu nilleflè de
fonpere, il f: gtim de fi prefenee, éien al!» dans m autre chimère; &
fifi: rufir les cheveux 5 0° ilprit un
1146i: rage came un Sanjafisc’r ejlïzi

air: I: reveflu, il revint en laprefinee
defon perme que voyitfouperefiefl
fin coutëi,o’ lu j promit qu’ilvivroit

auflï laug-temf5,que le monde vivroit. .
(Il: difiiit qu’il eouverfe dans le mon.»
de iu’wyiôle aître un Auge.) âpre? «la:

’ M 4. fait

2,72. i La Vie de Barthrouhcrrî.
fiupere effane mart,ilfe deliôeru,ou il
je refilut d’aller voir le momie 5 mai:

ces trois cens flemmes le fiivirent.0r il
leur une ne peuxplue converfer «un
voue,demeurez:ulors elle: dirët,qu’uu-

rom-nous, au que deviendrons-noue ?
sur muefirô’: vefieJPAler: il leur re’-

’ pïditwoue pouvez. une chacune cherelaer un rhumé vous marienà’ ce!»
ne vouejèrupue refute’à peille”, é* ee
fer» lufomiv’le de: irai; censzv’ fi une

fimme vieux à ferdrefim mur] dans
cettefàmille-là,ce uefiru a] honte ny
. peelae’ji cette fimine fi remarie encore

uuefoiJLC?’ «infamie nomme?

Cauvvrcas, qui a]! unefkmille entre
les Soud tacs: (y e’efl une ires-guide
famillesouj à?» lupluegrîiù en nom-

bre d’ entre le: Soudmcss car toutes

le: autre: peuvent eflre "and? dans
une fimu’lle s é pour eefujet il! difint,que e’di comme lu ruer,qui 76551.!
l’eau de toute: les riviere: qui courent

dedans.

csnr

’

CENT PROVERBES

Du Paycn BARTHROVHERR 1 , renommé parmy les

. BRAMINES, qui demeu-

rent fur les Cofics de
CHORMAIflDEL.
freinant du chemin qui «induit

vau Ciel. ’ a
LE PREMIER CfiAPlTRE.
La Gencupfieuce punie.
fafiâ A Luncflefi fur la tette d’EË J à, f’U’lldrû,» comme une flamme:

’ Mure .

Remarques fur le premier Chapitre.

Pr lu rifla J’EfwuruJ l] dit dans fa conduite
Staifonnablc Paæmy les hommes. chap. 9. Pro-

vnb. 8- que la un: et! (un lùtêüc dictant;

2.74 Proverée: de Barthraula’erri ç q

Muummm comme un moucheron, ni
tombe dans la flamme , 86 f: bruflc: la
beatimde eûaufii comme une mèche,
que la flamme allume; cette flamme cilclairc au dedans l’obrcuritc’ des convoi-

teux : Efvvuru cit la chandelle, ou la
lumière de la connoîfl’ancc , dans le
’cœur des (ages : i: rends mes refpeéts à

ce:2.. Efvvuru..
.
Vu homme ,e pour un peu do gain
qu’ilefpere ,» f: Iranfportc avec beau-

coup de peine 86 de travail dans. plufleurs-

comme un ornement. Et Efvvuu en suai rePrefcntc’ Pal: tout de cette façon dans leurs Pu-

godu. .

p Minimum] En filsvde.7vifinou,&ca nommé
parmylcs Latins Cupido, 8: clefi celuy qui ex»
cite les hommes à aimer leurs-femmes. Voyez
’touchant-cecy plus amplement dans ces met-mes.

Proverbes au ehupJI. Proverb 7.
Qui-umbo dans la 11mm. ] -A œuf: que la.
ruine fuit ordinairemeh’cla trop, grando.concu- i

- pîfccnce;
.o.lI
A en 21704905.], Il dîtodanslanîf’onnable
4 conduite , chapitre x. Proverbe l; qu’il .rcnd J:fpcâ à Dieu: or cecy. ne contredit pas l’un

à l’autre, 5 car les Bambin . qui font- de la
1’636. de Silvio; &- tous cani- qui fuivcnt lçur

gym on , tiennentzliffvvaru pour le fouverain

le"! ’

a

fluchunt le chemin du Ciel- 1’7 s,
lieurs pays; 58C aulIi fans prendre gap-l de à (a famille, feu-il des perfonnes de
neant ; a: il va demander l’aumône de

port-e en porte , comme une corneille ,
qui cit affamée , fans eflimer cela à des-

honneur ; a: encore, fans que cela le
futcharge g prend- il fa concupifcencel
avec ,4 àcaufe des pechez de la vie precc.

dente. l t
3. Quelques-uns foiiifl’ent dans la:
terre , pour trouver un threfor : d’autres.

cherchent quelques pierreries fut les.
montagnes, pour faire de l’or , 6c croi-

fent les mers: se ils fervent fort fidelle--.
ment pour le contentement des Grands,Bc apprennent la forceletie , pour couinm- les diablesà minui&,aux lieux où l’on

brune les morts : de ils ne deviennent
point
A: teuf: de: pochez. de le vie mendélien]
C’en à dite , que la manier: de eché au men-w

te tous les iours en l’homme , a caufe es pechez qu’il acommis en la vie precedente. Ces:
penl’c’cs d’une vie ptecedente font des ramai.-

fies Payennes , qui ont ellé long vamps: Par.

my les Pa ens , a: qui viennent de Popinion
de.la tram migration des aines , dont nous avons
traîné dans la 2;. Initie de and!" rom Ouverte.)

dupait ’ ’ l ’

Cour: 4

276 Priverher Je Burthrouherri
point las de toutes ces peines , à: ces Fatf.

gins-là»
s
4. Les hommes vont voit les Grands,
pour efire employez à quelque fervice;
6: fi on les traître rudement pendant le
temps de leur fervice, ils le louai-eut ,.
ou ils le (upportent 5. ils, analent l’amer-i

turne ., fans faire .patoilhre leur uifieflè;

8: neantmoins ils leur témoignent en. r
core du rel’peé’t :ils ne reçoivent pas leur

contentement nuais le defir les fait. (au.

teler. l v

5. La vie de l’homme et! comme une
goutte d’eau,qui tombe fur. une feüilv

le; 8c nommai-us il, hante la compagnie
des Grands pour la conferver; 86 il s’efiime loy- mefme ,86 n’eûim’e pas que

c’elt PCCllc’.. I . *
6. Le vilâge de l’homme cil: plein de l

rides : il a la telle blanche: fan corps cil:
foible 5. mais la concupifcetrce du cœur
de l’homme devient de iour en iour plus

’i’eune..
,
7. Iefouffie l’iniuflzice -,, mais non pas.
d’nn’cœurcontentzi’ay la jOye dequit-

roula maifon ;.mais non pas avec contentement : i’ay. foull’ertla chaleur du Soleil,

orle froid du vent, non pas à. caufe de

., - ma.

fauchant lechemitr du Ciel. 277
malpromell’e; mais à carafe que le ptnlÎe
toûjoursà l’argent :i’ay fait cec comme
un Sun-jafij 5 mais i’ày relié recompense’

autrement.
8. le ne me l’onde pas de la àoye: de

mon corps -, mais la joye me pi nd prifonniet tic ne trouve point de difficulv
té dans les promell’es -, mais ie deviens
’ faible dans lajtriltcll’e t le temps ne fe
palle point 5 mais moy : la concu’pifcen- .

ce ne le corrompt point smais me, aveu,

le temps. , : .

9. Toute la concupil’cence que i:
pouvois avoir pour les joyes du corps ,eü pafl’éelpour moy 5 a; i’ay perdu l’hon-

neur parmy les hommes : ceuxqui ont
cl’té d’un mefme âge avec moy , 8: que

i’aymois comme me propre une, (on:
desja morts z i’ay befoin d’un ballon

- pour

Connu un Sm-infijd SouErîr le froid a: le
chaud, l’iniuftice , abanfionner tout , a: autres»

choies femblables ,(onr propres aux Sun-influe
a: ils font cela pour acquerir le’ Ciel. Voyeztouchant ceejr nojln Pane Ouverte au ehap.4.
de la premier! Paris s mais l’homme convoiueux Exit tout cecy pour de l’argent -. 8c pour
cette raifon-lâil ne reçoit pas la recompenfe des

84» jefiic. D

’ et

178: Proverhe: de Barthrauherri
pour aller : ie ne peux plus Voir , pour ce
que l’as les yeux oblcurcis : 8c neanta
moins ce miferable corps ’craint de mou-

rir. -

10.. La conctipifcence elt une riviere ;-

les palmées (ont comme l’eau :1 l’avarice

cit: comme le cableldes vagues: le melï
contentement ou l’infatiabilitéleft com;

me les beües , qui le tiennent dans la
mer :A le mel’pris des choies profentes, 8:

l’ef oit à-un autre eflat eltcomme les

oylËaux qui nagent fur l’eau z le cœur cil:

comme un arbre : la riviere rejettera ce
cœur z l’amour où la’charité cit un touri-

noycment dans l’eau :la trillefl’e font les

rivages des deux collez de la riviera; les
Suuojufiie, qui ont un cœur pur peuvent-

çous [culs palier cette rioient, ’ i

lin": il.

13!!!ka le chemin a); Ciel; 2 79

LE ;II. CHAPITRE.
Dt [25401021 de la»!!! le: cho-

fis mondaines.
A viecles fidelles ne me plain”

pas bien: le profit qui vient de
l’abeneficence me, carafe analgie la. crain-

te :: Pour la liberalire’, de la vie precedenreï,.-ie reçois en Cette vie tout ce que
ie [cubaine : i’exerce auiIi pour ce fujerlà la liberaliré 3 8c un chacun recevra

de plusen plus ,8: cependaOnt ie fuis re-

tentir v l . .
2.- Quby que les affûtes du’monde-

durent long-temps , elles aurontporfun: une fin un temps qu’elles f: par

dent:
15: film". Par lei fôîns par lchuds
D11 penfe que les» hommes peuuenr raie
divertis d’avoir un foin convenable pour leurs»

ames. » V

le fakir velum] C’eflâdirc, ie fuis retenu icy"

fur la terre:il dit cecy à caufe qu’il si ire au
Cid . 8c que le retardement-8: les terni ce l’en-

majeur. n v Dt

v

1 80 Proverbe: de Bartbrouâen’i

du); , elles caufent une grande trilleer
dans" le cœur : mais quand on les aban-

donne de [a propre volonté; a: penfanr qu’elles ne dureront pas toûjouts,

cela donne un grand contentement au

cœur. p I

3. Ceux qui ont une Iconnoiflànee

celefie ,abandonnent les richeifes 8: tou-

te forte de concupifcenee : or ie m’efionine de ce que ie ne peux pas m’abflenir de
defirer ou de convoiter ce que ie n’ay pas
en , ce que i’ay ,8: ce que ien’efpere pa’s

d’avoir.
- » 2dans
. les bois
4. Les faims. fe- retirent
des montagnes, où ils demeurent dans
leur (clitoris, empefchez dans la mediration de Dieu 5 8c quand les larmes leur
tyliiboiet’g des yeux de jo, e, l’ayfeaulfla-

tala: citant fur leur; efpaules,les beuvoit;

’ mais
A Dr "avoit" ] Ljautheut mon un 84» fifi,
’lefqœls San-iafiu doivent vaincre Il! ennemis;
èomme’ nous avons mor t é dans mjln Parti 0a-

i mm au drap. 4. de le premier: mais tenu-e ces
ennemis Cam» fe trouve suffi , clefl à dire , con-

cupifccnce : or il recourroit (on imperfeâionr
a: qu’il n’efi pas encore exempt de concupif-

rectrice.
- -’
l ;touchant
» l ces oy, ’L’Ojfiu Tfimzn.]
Voyez

* (eaux.

finirent]: chemin du Ciel. 2. 8 r
mais nous faifons avec nos penfe’es des
maifons , des jardins . des eflangs, égau-

tres choies pour nolire plaifir de contentement; de en tout cela nous prenons nos
recrcations,& nous ne pouvons Ipas abandonner ces chofes ; 8c nous pal nus ainfi
le temps iufqu’à la fin.

5 nelques - uns rafl’afient leur ventre d’aumônes , fans qu’ils ayent de
viandes delicates , 8c n’ont qu’une fois

à manger tous les iours :ils couchent
fur la dure , a; n’ont point de ferviteurs;
n’ont point d’habits que de cent pie ces reeoùfuës enfemble , 8: neantmoins

ils ne peuvent pas laiflët les affaires du

monde.

6. Les amoureux difent , Que les
feins des femmes, qui font chair. par dedans , font de coupes d’or ; 8; que leur
vifage qui e11 morveux dedans , CR nuai

clair que la Lune: que leurs Pelles qui
puent de fileté. (ont comme la tette
(eaux le clup. 9. Provetb. 8. de bandait: ni.
fumable "un; les hommes.
Quelques-mm] Les San-jafiü a 8C Avldoldfih

defquels il a elle parlé plus amplement dans la

Pour Ouvertes -,
Le

2.8 z "procréerai: Barthrcuhrrrt’
Elephant. Or la beauté des femmes cri
faine, & pour ce linier on ne les doit pas
convouer.
7. Entre ceux qui ont elle épris des
femmes, Efivvam cil le (cul qui a donné
la moitié de fou corps à Parvati : mais
entre ceux qui n’ont point me épris des

femmes , il n’y a que Vasfinou dans le
temps de Buddn: ie n’en ay iamais veu de

«(emblables , entre ceux qui (ont vaincus

parles armes de Maumatm : ils ne peu;
fent qu’à ces choies-là: de quoy qu’ils ne

les puilTent pas avoir, ils ne les lainent

pas pourtantk
8. Les moucherons ont de couüume’

de voler vers le feu a 8: les poilions vers
l’ameçon; mais ils ne penfent pas aupa-

ravant au mal qui leur en arrivera. Or
ne raiforts nous pas le mefme 5 nous fçavous le bien 8c le mal : 8c quoy que nous
fçachions bien que les affaires du monde
n’ont

Le marri de fi» e0rp:.] Voyez touchant ceGy ne!!!" Paris Ouverte au du). 3. de le faconde

l’ami- . .

Dt 814145.] Voyez la rom Ouverte 5 au 3.;hay. de le a. Partie.

Mlümlfll- J Voyez icy devant au du). r.

proyer!) la. a

Le

C

flanchant le chemin du Ciel. a 8 3
n’ont point de durée , neanrmoins’nous

nous voyons comme contraints de les rechercher avec beaucoup de peine, a (33.!.er
que nous y penfons avec beaucoup d’in-

clination. l A 9. Vn homme qui a foif boira de l’ea

douce froide; a; celuy qui a faim mangera des viandes , ou des mets ,où il y a de

la chair, du beurre , de plufieurs autres
choies : quand il fent allumer le feu d’amour en lny , alors il embral’fera les ferra--

mes z les hommes tiennent que les remeà
des de cette maladie font les joyes.

to. Ma maifon cit haute , 86 confidederée :rout le monde ptife mes enfans :I
ie ne peuafpas fçavoir le nombre de mes,
richelfes z mes femmes font belles 84 ieu-v

ries; 86 ie fuis aufli dans la fleur de ma.
ieunefle: les ignorants en deviennent on
gueilleux si de penfeur que cecy durera
toûjours : de ils ne penfent pas à quelque

chofe de meilleur : mais les (ages un.
ment cecy une prifon , qui les retient 8c
cmpefche de rechercher le Ciel , de pour
ce fuie: ils abandonnent ces chofcs.

I in

Q
O

3.84. Proverle: de Bartlîrauîcerri

J

LE III. CHAPI IRE.’De demander l’aumône,

x, Es Evifages des enfants des pauvres fidelles font miferablement
opprimez par la faim: ils tirent leur me-

re par les habits tous pleurants , se de.
"mandent à manger; ils pleurent 8: lamen.
tent -, mais-la lucre cit trifte pource qu’elle n’a rien à leur donner: quand le mary
ne voit point cela , il n’ira pas auprés des
Grands demander l’aumô ne. I

a. L’avarice deliera le ventre com.
me un nœud: le bon chemin cl! fermé
par ce moyendà , comme une fleur par
la pleine Lune :la honte cil: comme une
branche coupée parla hache ; elle fait
k; fauter 8c danfer l’homme afin qu’elle fait.
raifafie’e.

. 5. Il

E 1’")th cm à dire, la faim en fou-

vent caufe, qu’un avaricieux efme en:
congé de mettre à coite tout lionne 8c tout:
honte.

D!

fadant le chemin du ciel. a 8 i
a. Il faut demeurer dans un village
faine , ou dans les bois , var aller là de mander l’aumofne avec une efcuelle de

terre. 85 revefius de blanc à la maifon
des fidelles , où la fumée de l’Homm
s’efleve en haut t oeil faut la raflàfier le ,
c’orps t mais il ne faut pas aller chercher
l’aumofne auprès des riches , qui (ont fu-

perbes. p

4. Il faut aller chercher l’aumofne
furies montagnes g dont les pierres font

arrouféesde l’eau de la riviere de Gaga,

fur lefquelles. les faim demeurent, 8e
peuvent avoir u a. manger , 8e a boi-’
re. (ligand on ne peut pas trouver de relies montagnes . on peut aller stupres des

riches. i

9;. Quand vans ne pouvez trouver

des petites racines dans les boit. ny des
montagnesl, d’où il coule toufiouts de
l’eau; ny arbres qui portent des fruits

en
ne l’amer). ]’ Heurs»: en un feu faint , dont

on fe (cit dans les offrandes. dans la confirma-

tion de la conclufion des mariages , &autres

vocations. ,

Gange ] Vous pouvez voir dans ufln Pane
Un"!!! , au chap. 19. dal; fieendcpmic , ce qui

en dit de la riviere de Gange, en. sur

2.8 6 Prytanée? de Barthroreherri
en leur temps; s’il n’y a point d’arbres .
dont l’écorce paille fervir d’habits , vous

pouvez aller chercher l’aumofne auprée

des riches, qui font orgueilleux, de tous

enflez
de vanité. A
6. Si vous demeurez dans un bois
particulier, vous ne dependrez deperfon- .

ne; vous vous pourrez fervir de ieunes
feuilles pour coucher delfus , 8: manger
les racines 8e les fruits , 8e boire desweaux
courantes; de alors vous n’avez point à

prendre garde aux fuperbesriches.
7. Vous trouvez dans le bois les fruits
r quictoil’feht d’eurtgrnefmes : l’eau douce

court icy 8e u: vous pouvez roufiours
trouver des feuilles molettes s pour coucher deŒus : or s’il y a un tel moyen,
pourquoy (apportera-t’en la mauvaife re-

ception es Grands 2 o

V 8. Q and viendra le temps quelie feray ma demeure avec les faims fut la mon.

rague , 8c que ie penferay à Dieu .? Et
quand demembreray-ie un peu mes feus,
afin que ie penfe a lapeineque i’avois,
quand
Sur la montagne. ] Chimme’umnuu; dont
nous avonsparlé pluficurs fois dans flafla faire

Ouverte. i ’ i

’Me

’îbuChant le chemin du Ciel. a 8 7
quand ie demandois l’aumône aux riches,
ô: que ie m’en macquois.

9. Ceux qui mettent leur confiance en
Dieu, &qu-i prennent leur contentement
en cela . il n’y a rien au monde qui leur

puifle donner plus de fatisfaâion; mais
ceux qui fouhaittent toufiours davanta-Ï
ge , quoy qu’ils reçoivent (clou qu’ils ont

defiré , ils ne font pourtant iamais tallafiez, 8: bien pourquoy Bramma a-il donc

fait Merauwa a
i to. Ne vous rendez pas importun en
demandant pour vivre : les aumônes putgeront fort, elles chafl’eront loin de nous
la Crainte; elles feront évanouir l’orgueil,
la colere , l’inimitié, a; autres maux femblables, 8: nuai la tril’cefl’e; on les peut

rencontrer dans routes les parties du
monde; elles (ont les Surinam d’Efwam,
d’où l’on ne chaire perfonne : cela ne di--

minuera pas, mais augmentera : cela. fuccede fort bien aux bons.

I p t. a
i erou’U’Ul. ] Les Payens dirent que cette ruon-

ragne
en tout: d’or. . ’
targuant fort] A fçavoir ceux qui les donnent.

V Les 55men diminua] Ce (ont lieux cules.

mendiants enrangers viennent manger. .

Cru
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floche joje corporelle ne dure
par tarifoient.

t. I vous vous contentez dans une
joye continuelle du corps,vous ferez aflaillis de maladies : fi vous ’efies
d’une grande famille, cela s’abatatdira: fi

Vous cites riches, craignez les Grands : li
vous vous elles bien comportez en Ia- 1V

1174m. vous ferez rencontre de plus fa- les : fi voûte conduite en: bonne, craignez

que les mauvais ne vous deshonnorent: ï

a,

CRu’puz les Grands. J L’Autheur prend

garde , ou a efgard à la maniere de ce
pays-là , où l’on craint fort les riches , les
grands , 8c les puiil’ants , dans l’apprehenfion
pu’on a qu’ils ne pillent les biens . ce qui fe
art li fort l’auvent : ils les acculent . ou on leur
impol’e feulement l’une ou l’autre chofe .8: fur

erre accufatîon on fe faifit incontineno deleurs

iens:de fa on que les perfonnes ui’ont de
quoy, ne l’o eut faire paroiflre en quelque façon

que ce fuit.
14191401.] Ce font les explications de leur li-

vre de la icy. k

lemmes

Y

fauchant le chemin du Ciel. a 8 9
fi vous cites beau de corps, craignez la ’
vieilleife: li vous cites dans l’honneur ,
de dans la confideration, craignez que le

deshonneur ne vous rencontre : fi vous
elles de grande aurhorité , de que vous

ayez beaucoup de pouvoir , craignez la
puilï’ance de voûte ennemy : de pour

voûte corps , vous avez a. craindre
lama. .Ainfi tout cit fujet a la crainte;
mais celuy qui tient les voyes de Dieu
ne craint pomt.
a. Tout ce qui naill: fera devoté par
la morula icuneŒc fera confommée ou
digerée par lazvieillefl’e r le contentement

par l’avarice z le courage de San-iajîù

ac le continuel regard des femmes :la
bonne vie par la conduite , ou la conuerfation des méchants: les bois font po.
rilleux a eaufe des ferpents , 8c autres bora
fies fauvages :les’ grands Seigneurs fe
perdent par les continfls rapports qu’on
leur fait : les richelTe! fe perdront par l’in-

conflance. Rien de bon fera de durée ,

citant meflé avec lemal. p

5. Le contentement des hommes n’au-

ra
lament] .Cduy- cy en le iuge de renfermais

on entend ic et ce mot , la mort. .

’ y P N Mm u

V
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t ra point de durée; mais il prendra fin
d’une façon ou d’autre. Ceux qui font

d’une haute cendition , de qui ont beaucoup de richelfes, font comme unîîporte

ouverte au regard de la peine:au t-tofl:
qu’une performe nailt, Minou le prend

prifonniet: Bramm ne fait rien icy dans
ce monde qui foit permanent.

4. La joye corporelle ne dure pas fi
long-temps que le bruit des vagues : la.
vie n’eü qu’un moment : la ieunelfe du-

re peu de temps 5 l’amie ne demeurera
pas auliî long-temps dans la confiance :

celuy qui cit fidelle . ne fe trouvera pas
bien aufli dans cet eliat : il faut vous faire inûruirc par les bons, afin d’abandonner plûtofi tout, 8e d’afpirer au Ciel.
5. La joyecorporelle el’t comme un efclair qui vient d’une obfcute nuée : la vie.

comme les gouttes de la pluye, que le
vent retient un p. devant qu’elles tom-

bent : la force dure ouin peu de temps:
vous
. Minou] cm un fervitenr de lemme , iuge

d’enfer. h

Prend perfusai». ] A caufe que l’homme en.

fuie: à mourir aura-ton qu’il cil: nés quoy qu’on

ne fçtche pas quand. V ,

Bougie

h

Tombent le chemin du Ciel. 2 9 r.
vous devez, bien concevoit tout cccy ;ôc

pour ce fujet abandonner tout de bon
cœur, 6c chercher le chemin qui conduit

au Ciel.
.6. Le temps de cette vie cit comme
les vagues de la mer : la force cil: de
courte durée : les ticheH’eS ne (ont qu’un

contentement des penfécs 5 la joye dm
corps cil: comme l’efclait: vous devez

bien confident ceey 5 afin de chercher
au plufloû 5 au travers de la mer de
cette vie. le chemin qui conduit à l’etcr-

ruté. ’ r

7. Cette vie ne donne humais de joye

à l’homme; quand il cit encore dans le

ventre de la mere , il n’a point là de
joye : quand il cit dans fa ieuneŒe, il En):
qu’il demeure quelqncsfois fèparé de (c:

amies"; 8: pour lors il n’a point anal de
joyequand id devient vieux,à calife qu’il

ne peut plus prenclte (et plaifits avec les
Gemmes, il n’a auflî plus de joye: 8: pour

cette tajfon il faut abandonner tout cccygr

6c chercher le Ciel par une bonne proruelle.

8. La
Pour» promefl’qf] Touthant ces ptomefTes.

a: leur accompliŒement . par lequel ils effluent

N z le
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8. La vieillefle donne de l’horreur à
l’homme , comme un ptygre : les mala -

dies le traittent rudement , comme des
ennemis : le temps cit remblable à un t
quiefl dans l’eau; &encore cherche)
t’il du mal pour (on ame , ce qui cit
efionnant.
9. C’el’t la façon ou la manier: des

chofes de ce monde , qu’elles ne durent

point; le defit qu’on a pour icelles en:

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

comme une corde , biffez-la traifncr:
penl’ez de tout voûte cœur , a: avec une

entiete confiance à Dieu, 8c vous deviendrez bien- heureux.
Io. Si vous avez voûte contentement

en Dieu , vous ne ferez aucune chime
de l’cflat de Brmma , .ny des Devenu";

8c la joye que vous pourrez recevoit
dans
le Ciel, a: de plus une place plus relevée en
’celuy . voyez la hm Won: and"). I. de la
«and: Pluie.

Semblnblc à un pan] Comme un pot quia
un trou. client ietté dans l’eau , va incontinent

au fonds ilen va aïoli avec le temps de la vie

de l’ homme. 0

En

Towhnnt le chemin de Ciel. a 9 3
dans les troislitux, ne vous apportera
pas tant de contentement , se il ne durera pas toûjouts , comme celuy-cy , 8:
pour cette taifon , puis que la joye cotporelle cil fi courte, il vaut mieux la quittèr. Si vous voulez fuivte mon confeil,
abandonnez tout . 8: penfez feulement a

Dieu. r

1. a

La "si: lieux. ] Afçavoitle Ciel, la terre .3:

’l’abifme’, entendez le Ciel , dans lequel fondes

Dmum;& non pas le Ciel,felon leur opinion,
où leur Dieu en.

dindonna. tout. 1 Comme les San-54.8.
Voyez la Paris Owen: au de»); 4- de la pn-

ou?" Panic.
Ü
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l Du changement du temps.
O

ï. 0 v s trouverez en vn temps,

une ville en fleur , [on rouverain

plein de raifon ou d’équité : fes fervi -

(CUIS geneteux , 8c en bon eflat: beau coup de fages dans fa cour , comme aufli
de joueurs , de belles femmes , 6c d’en-

fants : en un autre temps vous trouverez
le contraire ; le temps apporte tout cecy
avec lUy . 8: Pour cette raifoni’honore 86

refpeâe
le temps. a
2.. ll ne fe trouve quelquesfois qu’une
performe dans un lieu , où il y a eu au paravant beaucoup de monde : 86 où il
n’y avoit auparavant qu’une performe ,o p

il S’Y rencontrera beaucoup de monde
En aprés ; a; aptés on n’y trouvera per-

onne: le tem sert comme un joueur, la
rimât 8: le îour [ont les dez, le monde cit

le damier a le Peuple les dames s ce ainfi
le temps jeu-é.

5- (baud lesiours le pailënt,le tcmpfs

lc

fauchant le chemin du Ciel. 2. 95
fe diminuë: les hommes cependant diane
pleins d’efperance, de’joye, 8: de conten-

tement , ne penfent point que leur temps
(e paire; quoy qu’ils voyeur urantmoins
que quelques-uns uaifi’enr , 8e que quelques-uns deviennent vieux , qu’ils ont
de la peine , 86 qu’ils meurent; or ils ne
prennent pas une Fois cecy à cœur, mais

boivent du yin de Manham , de devien-

nent
comme befies. .
4. Vn iour vient comme l’autre , une
nuiél: comme l’autre ; c’en; le mefine , qui

revient, a: aufli la, mefrne joye, se le
mefine travail , qui a ei’té fait auparavant 5 8c pour cette raifon l’homme Te
doit lafl’et , autrement la fin viendra d’el-

lc-mefine.
5. Celuy qui peur: à Dieu , ne viendra plus en ce monde t; celuy qui donne
E vin de Moulant. ] Moulant cl! un duit
t ou couvoitif’e de volupté

Ne viendra plus en ce monda] Ces Payemlâ croyent que les hommss qui ont bien vefcu.
fur la cette, et’tans morts, vont ordinairement
à Surgeon ( ce font des lieux bien heureux , dont
nous avons parlé plufieuts fois dans nome Paru
Ouverte) mais qu’ils doivent revenir en ce monde, aptes avoiirdemeuré là quelqueétemps , pour

y youyr de la icy:’ qu
en:ilse.ont tu N 4l tu"
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ne beaucoup d’aumônes , hetiteta la

place de Indre :celuy qui ne fait point
ces chofcs , cil ne’ pour couper le bois de

fa mere.
6. Celuy qui n’a pas appris à lire, adjouftes qu’il peut montrer a d’autres.

8c qui peut vaincre ceux qui (ont con-

tre luy; celuy quine eut pas fe battre
contre fer ennemis , (Ê [on honneur cfl:
connu dans Indre-loran. Si ’a tés cela il
reçoit la fa joye,faieuneiï’e era comme
une chandelle dans une maifon, où il n’y

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

ne trauaille point pour fou pcre , a;
pour fa mere, celuy qui ne reçoit point f
de plaiût dans les femmes fans quelque

mitan;
La plus de Indre. J Cet! un des fept mondes
quiiont fous le Ciel, un lieu où il y a beaucoup
C joye.
Le hoir de fit mare. ] C’en à dire , celuy-

là en: une ttiflêife , pour (a mere , 8: la caufe

que la ieuneifc et la joye defa mer: sa antan-

tle. i

195J: fun] Ces Payens troyen: , que ceux
qui fe battent vaillamment contre leurs ennemis iufqu’à la mort , viennent aptes icelle à
mire-loran.

hmm

fauchant le chemin du Ciel. 2.97
trille-(Te: là vie d’une telle performe cit

comme une’cotneille qui attrape icy 8:
là. fa vie , adaptés cela elle n’aura pas

mieux.
. mère
t.
i 8’. QÆeyovltte.2:
pere 8:Â
voûte
l font morts:que ceux qui ont elle vos

amis ne font lus: que nous-inermes ne

flammes plus a mefme chofe; mais fommes comme des» arbres au bordai: tivage , où l’eau emporte la tette , 8;
que la mon s’approche, tout cela (ont

chofes nul-quelles nous ne penfons
oint.
. 9e Le pluslong-temps de la .vie de
l’homme , que Trauma a ordonné en:
cent: ans ;. or la ruila en onze la moitié.
l’enfance en prend douze ans 8c demy ,
a; la vieillefïe douze ans 8: demy , de facon qu’il ne demeure que vingt - cinq

ans de telle: or on les palle en maledies , en trilteffe de (es amis defnnts , 8c
en fanant, de façon que la vie en com.
me les barres , ou les vagues de la mer;
quelle joye peut donc recevoit l’homme

en cette ne.

x0. L’homme en comme un danfcur,

qui change continuellement de perronnage , il en; un cfpacede temps comme

N 5 un

. g! "Wh: de Barthrobêerri."
J" giflant; un peu de temps-aptes com;
me un icunc homme a qui poux-chaire la
.0 .c avec les femmes; un peu aptes Pans
argent , un peu aptes riche , apte’s cela fi

m4] afoible; apnée il v; duriez-e le a.
Pis à [anima-100m. I

i Le

Ilm-lmrfl maki... .. [cl 1
m.

Biniou
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.LE V1. entartrais."
Vn Sanojafi contre le: Rajs , â les
I Grands du monde.
- 1. O v s elles le Chef de beaucoup»
de oeuples qui vous fervent , ie

fuis aufli le Chef de ceux qui veulent.
apprendre de moy à mener une bonne
vie : vous avez le nom de joüir de beau-

coupfide joyes corporelles; mis nous
avons le bon nom de fain’teré : vous
elles un bon folclat contre vos ennemîs-g;

a; nous, nous fommes aufii foldats, pour
convaincre. avec de bonnes tairons ceux.
qui s’oppofent à nous : quelques-unsvous fervent pour de l’argent ;m’ais quel-

ques-uns nous fervent pour la pureté du

cœur: file chemin que nous tenons ne
vous plain: Pas , le voûte ne nous plailt

pas aulfi. ’ i f

a. Nous nous revenons de feiiilles
avec un grand contentement 5. mais:
veus prenez voûte contentement dans
la quantité d’habits riflas : nous nous

tous
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tous deux le contentement;mais vous autres, vous afpirez toufiours à davantage 5A

a; pour ce fujct vous elles pauvres , mais
nous autres nous fommes contés,& pour
ce fujer nous fômmes riches.

5. Nous ralfafions nofire faim des
fruits des bois : nous raflâfions nome
foif d’eau fraifche; nous dormons, quand

il nous plaift fur la dure: nos habits font
de feüilles ,. nous avons abondance ;.

mais vous autres , quand vous recevvez des richelfes , vous clics enyvrez:
d’orgueil; a: pourquoy vous rechercherons nous 2e

4. ous pouvons nous entretenir de
Baryum : nos habits font les quatre
coins du monde; la terre nous fert pour
coucher deflïisxle façon qu’il n’en pas ne-

«(faire guenons importuniôs les-riches.-

. .5, Nous,ne fommes point-clarifient: ,.
nous ne femmes pointchanreurs g nous:
ne fervons point le monde ut luy eau,
fer du plaifir : nous ne émules point
des joüeurs de palle : nous ne femmes
point. auiIi des belles femmes ne: pour»

. , cette.

bijou. ] Ce font des aumofnesv qu’on va (le--

. Brandade porte en porte.

m.

Q
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cette raifon les riches ne fe foucient pas
de nous.

6. Vn de grandefprit a fait le monïle : quelques-uns portent ce monde :I
quelques-uns ongaigne’ ce monde:quelquesvuns ont donné ce monde à d’autres;
d’autres gouvernent ce monde fans s’en

glorifier : pourquoy donc ceux qui gouvernent un village , ou une Villes tu de.

viennent-ils fuperbes a; glorieux. V
7. Il n’y a point de lieu en ce monde,

qui n’ait cité gouverné cent fois , 8: quel

honneur ont daVanrage ceux qui le gouvernent à prefent .? Ce monde n’ell qu’u-

ne partie: danscertepartie un’chacun n’a:
qu’tgilîlperire portion -, a; dans cette portion, chacun n’a qu’un pEu de place, sa

encore en devient-il orgueilleux.
8.Le monde n’efl: qu’une houhou un,

maire de terre :A les grands bazardent leur
vie,fonr la guerre pour le defir devinette;
ceux qui demandent de lfargent à de tel;

les

?» a flit le monda. )i A (gavoir Brahma g
Voyez touchant cecy plus amplement dans la

Durand" le ouverte.
fument] Il veutdire , l
veu que
Paris

les Grands de ,ce monde font tant de chofes pour
une boule de terre, qu’il n’en! pas necrfl’aire

pour
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les perfènncs, fe rendent me’prifablcs, 8:

ils bruflent.

9. Efvvam a mis la telle de Bramma
fur fa telle , 84 il va ainfr demander l’au:
mône : la vie de Brame: furpailè toutes
les vies du monde , p’ourquoy les riches
font -ils donc orgueilleux 8c fuperbes ’,

quand les pauvres leur demandent quel.
’que petite chofe.

Io. Cel’roverbe manque.I. u
pour cette raifou-là deleut demander quelque

chofe.
l
’Mi; [info rafle. ] ils difent , qu’Efwoan a crié
la En: à Bruni-u peut punition de fon or.
Suerl; mais qu’il l’a mife fur fa telle en ’ onc
neur de Bruni", à tarife qu’ils’eûoirh milié

dés le mefme moment. l . Pampa] les fichu] C’cfiâ (lire, uoy que

Panna fuit figrand quandil devint perbe,il
ne demeura pas impunyx: comment donc les.
grands dece monde pourront-ils éviter le châs"mcnts S’ils le lament emporter à l’orgueil!

Su

Tranchant le chemin n’y Ciel. 30 3
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Inffmflian à jà» propre marri ,

r. Ourquoy les hommes vont- ils
tous les iours fè’rvir pour peu d’uJ

tilire. Si tu n’afpires pas aptes les chofcs

du monde, tu herireras , ou tu recevras
beaucoup de contentement.
f a, Poiurquoy es-tu enterré dans le
monde , fans savantageî, il feta certes de
mefine". quand il fera; 8c nvec’tout ton
travail, tu’în’auras pas comme tu fou-

haines? ne penfe point à ce qui cil: paffé; n’efpere point ce qui cil avenir ; car
quelquesfois il trieurs quelquesfois il s’eu’

va agami on le voici : a: pour ce fuie: tu
ne dois point defirer les chofes qui font

incertaines.
’ lles chofes du
3.. Si tupafpires aptes
monde, tu rencontreras beauC’oup’de

peine , 86 pour ce linier-là cherche plûtoit le Ciel r84 pour lors les-peines de ce
monde ne te feront point diŒcües à (1le

porter : les chofes du monde font incon.
(tantes
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V (lames comme l’eau de la mer; a; pour

ce fujet il vaut mieux les abandonner, de

chercher
le Ciel.
IA
4. Abandonne l’amour
que tu as pour
les chofes du monde, armets tout ton
contentement en Efvvam: 8:: réjouis toy d’el’tte auprés de 6471545 8c penfe
qu’il n’y a point de feurevtc aux vagues

de la mer , aux gouttes , qui fautent en
haut, quand il pleut, à la fplendeur de
l’air 5 dans le grand honneur de les gÏRHCl

des conditions ; à la flamme du En, dans.
les ferpents qui font des allées tortuës .1
âl’eau des rivieres, au coeur des femmes;
ie te dis en verire’, que toutes ces qchom’

fes ne confervent pas toujours le mefme

Offre. l A

’ 5. Tu ne dois point-peiner aux ri;

cheires de ce monde :il vaur’mieux’, on.

ter un habit rempiecé pour le litoit?! ilÎ

vaut mien: demanderl’aumofne fur la
ruë de Cafi: il’y enaquelques-uns de
grand cita: 3 de façon qu’ils ont des chanteurs devant-eux, à leurs’coilez des l’a-ï

. .’ :2’ A. ses?!
Wh "Ë a Càfi. ] si! auflî nom si v

. ruée V’vlfMfifi g sur. un lieu faim en En: -’

:d* ’ I. . L’ u A l Ê. .

l

Tranchant le chemin du Ciel. 3° g
gr: , derriere eux des femmes, qui les
éventent , defquelles ils deviennent fi .
fols, qu’ils neles peuveno laifl’err : 01’ il

vaut mieux chercher les voyes de Dieu

des le mcfme moment. 0
6. Si tu reçois tout ce que tu deli-

res , qu’eik celai Si res ennemis fe prollernent à tes pieds , de te veulent fervir,
qu’en: cela? Si tu peux avoir des richef»

fes à ton contentement , se pour palle:
le temps dans les plaifirs , qu’efl: cela!
Si tu vis mefrne comme Brahma , qu’eil:

cela a tout cela aura pourtant une En:
8; pour ce fujet il vaut mieux abandon-

ner tout , 8c chercher le chemin du
Ciel.

7. Il faut mettre. toute ta confiance , 8: tout ton amour en Efvvam , 8c
tu dois craindre la naiflance, 6c la mort:
il
ni les (venant. ] Les Grands f: laifl’enr

ive cr des femmes par :tulcnce , ou infolence: quel ucs-uns fe font ien avili fervir par des
femmes eulement , qui font à l’entour d’eux en

grand nombre.

Aura une fin. ] lb croyent que mon)!" .

qu’ils difent avoir crcé le monde , et tout ce

qui en en iceluy , mourra uand le monde perira. Voyez touchant cecy plus amplement dans
30 n Pour «mm. V
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il ne faut point mettre ton amour ny en
des amis , ny en des femmes ; mais il
fait demeurer dans le bois , où il n’y a

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

fin , ui cil: le plus puilfanr 5 qui donne
de l’CPPIÎt 8; de l’entendement à ceux qui

le cherchent 3 a: ictter en stricte toutes
les autres penfées , celuy qui fait cela ne
penfera pas feulement à la condition de r

Brahma. i

9. Cœur, qui defcends quelquesfois

iufques en l’imam, se qui montes quel-

quesfois iufques en Surgnm, 8c qui parcours tout le monde , tu fais tout eecy à
caufe que tu n’as point de ferme volonté ; tu cherches par tout: or d’où vient

quem ne trouues point ce Dieu , qpi cil:
melme dans ton cœur? Par ce moyen-la
recevras-tu ta beatirude, de feras exempt
de toute peine.
to. Ce Proverbe manque.

Il
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D: l’incertitude Je: chofis
de monde.

r. Vel advantage revient il de lire
le Wdam, Tarmn, de Iaflra î
t’efi lculement pour venir en Surgam.
C’ell tout le profit des Marchands. Il
vaut mieux penfer toufiouts à Dieu , a;

ainii fauve: fon aine 5 car elle durera
toujours.

z. La montagne Marouvaa mer.
de le monde auront .aufii leur En , que
pfera- ce donc de la vie de l’homme? ’

3. (mand un homme devient vieil,
.fon corps devient plus petit , de la force
J de l’homme ne durera pas aufiî iufqu’à la

fin; fes dents tomberont; fes pieds tremblerongs fa veuë diminuera 5 fes oreilles
a devient

V radon] ces le livre de la le] des

Paycns ’.

rotarien-J Les anciennes Hifloires.
Influ. J Ce font explications du Veda-v.

hmm-Il
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deviendront fourdes; fes amis ne feront
point d’eflzat de fes paroles: les femmes
ne prendront pas garde à ce qu’il dira :fes

enfants deviendront fes ennemis, 6c ainfi
il trouuera dans cette vie beaucoup d’in-

j commoditez.
4. Quand une ieune femme void un
vieilshommc , elle s’enfuit , comme d’un

puits des Perrunpù il y a des ofl’emcnrs

def. Devant
mortqueauprés.
k malatu deviennes
de, degant que tu deviennes vieil, devant que tu perdes ta force, devant que
tu meures , il faut que tu cherches le fa» i
lut de ton aine en ce temps-Ça : fi tu attens

plus long-temps,ce fera comme fi tu vou-

lois creufer un puits , quand il y aune
’maifon en feu. .
6. œslqucs-uns penfent ou meditent
dans les bois : nous devons faire une promeflè pour acquerir quelque chofe en?!
cette vie : quelquesfois ils- penfent a demeurer proche de Gangs -, quelruiesfm,a
à fe marier pour avoit des enfants z 8c lcp

’ temps

l’erreur. ]. Touch me les rames: . voyez” pl.-

fin hm nuons: au clapi"! s. de le puma
Panic.

L Il
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temps r: paire dans de telles penfées, fans

penfer à quelque chofe qui regarde le falut de l’aime.

7. On ne peut contenter les riches de
quelque façon que ce fait; mais ils delirent toufiouts davantage; ils deviennent
vieux avec le temps. [mnag’empare de
la vie qui cit chere aux hommes; de pour
ce fujet , il n’y a rien de meilleur que de
penfet à Dieu.

8. ngy que ie perde mon honneur,
8: tout mon bien,& performe ne me peut
donner rien : qu0y que le pétrie mes amis

a; mes fèrviteurs , a: ma ieunelfe , cela
n’eft rien : le meilleur eft que ie paille de-

meurer auprés de Gang: aveË mespen-

fées en Dieu. ’

9.C’efl une joye de voir la Lune quand

elle efl pleine , 8c les bois qui (ont verts,
a; pleins dejruits :c’efl: une chofe auflil

fort agreable de s’entretenir avec les
bons , a; d’entendre les anciennes Hi-

iloires: arde voir couler les larmes des "
t yeux des amies z fi l’on peule que cela ne

dure point toufiours . tout cela ne donne point de contentement.
10. C’en: une ioye de demeurer dans
une maifon qui: un raïa plat , d’un-ân-

r v te

fi
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deviendront Pour i il , d’emballer (ès

point delta: à fi que les fager fça a

ne prendre) -. n’a point de durée ,,

enfants de k mais fe retirent dans

il trouuej’ 4.; peule: à Dieu.

"I comme ’
4. r i
vieil le

puit- 1X: CHAPITRE.

de v

Le feroit: JE f0114fd.
i

IE n’ay veu performe dans les trois .4
mondes , ny remarqué qui avoit le

«un plus libre de convoitire , ou con-

cupifcence’à wafèjam , qu’un Elephanr

qui CR lie’,& qui ne peut pas venir aupréf

de
[ès
Femelles.
. 1» C’efi
beaucoup,
qu’une Perfbnne ,
v! Ve (clan (2m fouinait , ë: qlà’ll r: paillé
.a’det de ce qu’il a g qu’il converfe toit.

zob"? avec les bons ; qu’il a beaucoup
:9118. . 8c neantmoins n’en devient par
uë?eilleux;.qu’il e11 confiant en cequ’il
ren’tQHînd Je veux chercher d’où ce): J

s aPr°memîs
le ne peut
pas concevoir par
Ils ont recela ces faveurs: Il

au J

t dire que c cit à. caufe de leur: 50"" ,
ne:

C.

l Tonckant le chemin du Ciel. 311
nes oeuvres de la vie precedente.
3. LailTez évanoüir mefine dans le
vorps , les penfe’es des chofes mondaines: laiflèz wifi palle: la ichnefl’e : laiffez aufli s’envoler , ou s’efchapper les

feiences que les autres ne peuvent pas
entendre n’y comprendre : que fera-(on
donc a quand l’heure de la mort vient,

perfonne ne peut obtenir une heure de
delay de 14mm: il cit fort pouIemporter: a; pour ce (nier il cit utile et neceffaire de Cerviraux pieds d’Efwam; car
il n’y a tien de plus profitable pour l’ame
que cela. ’

4,. Mais Efvwm , qui cit le chef de
tout le monde; a; Vzaiflmu, qui comprend
en (on corps tout le monde, il n’y apoinr
de diŒerence entre eux : mais neantmoins
mon cœur fe FÔnde en Efvwm.

’ 5. Au temps dela pleine lune , il faut I
vous affeoir fur le fable (Et: de la riviere
3431m; : ô; quand tout cil coy , il faut
que vous penfiez au nom d’Efvwm. le
prononçant avec crainte de renaiflre , a;

dites, Prends-mg! en ta garde; se pour
lors
A ravin. 343331211] C’en; celle de au"

ou de Gang". puni

Q
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lors il vous fortira des yeux de l’eau à

coptentement. Mais quand cela arrivera-

t’i6- aAbandonnez
i
les richeflès, n’y mettez pas voûte cœur; penfez qu’elles ne
peuvent apporter aucune utilité à l’ame
depuis la naiflànce’iufqu’à la mort : reti-

rez-vous dans un bois , pour encre dans
un bon lieu , pour vous prol’terner aux
’ pieds d’Ef’vvara , au clair de la lune, peu-

faut, quand iou’ironsnnous de cela t

7. Retirez- vous en Vuarmfi? au bord
de la rivierc de Gange; tournez la veuë
devers le temple d’Efvvam , a; ayant les

mains iointes par deflùs la telle , criez
llnfi à E f voum:ô homme de Garni , qui
avez ruiné les trois villes l ô Samba, qui
a n’ois eux, venez à mouffecours, venez

mon ecours ! 8c faifant ainfi , le temps
de la vie pa (fera promptement.

. Œjnd vous vous elles lavé dans la
nvrere de Ganga, icttez des fleurs odorifemmes
70474355.] Cran 3.]; en Bengale.
6"": J Celle - ey et! P519515 femme d’5-

[109414.
50ml». J c- en un nom triforium t qui a plu-

lients noms . comme nous avons dit dans nope
Pour cumin.
En!»
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ferantes fur l’image d’Efwam; penfez au

bien, jettez vous à [ès pieds fur une pier,,re d’une petite montagne: fi vous ave:

faim, prenez quelques fruits. 8c entrete-

nez-vous avec Efmm; comme voûte
mailtre , ou doâteur vous a enfeigné de

penfer , a; cela fera bon . ou ce fera bien

fait. -

9. le fuisen folitude , i’ay abandonné

toute forte de convoitife : i’endure tout,

ma main eu; mon gobelet, se ie fuis tout,
nud : quand mettray-ic En à ces bonnes

oeuvres 2 . e

to. le feray un gobelet de ma main,ie
me contenteray du ris que 5e recevray
par aumône : ie demeureray où ie me
trouve ray bien : i’eflimeray le monde
comme une paille: devant que i’abandon-

ne cette vie,ie fentiray dans mon cœur un
contentement , comme fi i’eltois dans le

Ciel, il y a bien de tels
1

3 a 4. Proverbes de Barthrouberri

La manier: de: Avadoutas.
r. Evellzu d’un habit de mille lambeaux, (ans fentir aucune triReCfe; 8c i’ay ce qui eüneeeEaire à la vie fans

travailler :ie couche dans les cimetieres.
8c dans les bois; 8: le me pouqnene où il
me-plaill: , [apportant tout de gayetéde z»
cœur , comme un 103i; ellaecoullumé de

faire. Vivre ainfi cil; plus que de gouver-

ner
trois
mondes.
a. Vn
bon Saint
ne delîrera pas V
3mmhaudam ; car comme la met ne le v galle
point par le remuëtnent’ d’un paillon .

ainfi de mefme un faim par toutes les
joyes de ce monde.
5. O Mer: Lactfnmi vas auprès d’au -

rres,
bathonien. ] C’en tonthond que sur»

na gouverne. ,

Luefitmi J Ce [ont les ridieires: e’elt avili
le propre nom d’une femme de Veiflnou leur

dieu louverain.

Le:
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tres , ie ne defire aucune chofe du mon- de: ie ne vous appartiens pas rie ne Veux
point de vous, pourquoy venez-vousauprés de moy t nous fommes gens qui por-

tons en nos mains lesfeiiilles de Madepakgu, se qui demandons l’aumône.

4,. La terre en nollre Couche; nos bras
(ont nos couffins s le Ciel en nome couverture , le vent rafraîchillant cil nollre
éventail : la lune cit nolire chandelle : un
cœur purell: nollre femme 3 de façonnas
nous fommes grands Maiflres, ou grands

Seigneurs.
i
mofnes si nous nous pourmcnons dans
j. Nous ramifions nollre ventre d’au-

noflzte folitude fans compagnie; nous ne

defirons rien , que nous ne paillions
avoir , ou qui ne fait en nollrc puilTanA
ce ; nous témoignons à Dieu nollre
amour par nos bonnes œuvres , revenus d’un méchant habit: a: nous ne fom-

- mes
Le: fiü’lhs de Merizpmu. I Ils reçoi venir l’aumône ayant de ces feuilles dans les

mains ’ w a

Merlu»: Aubin] QJquues dryades": paré

Kent de tels habits; d’amies ne portent point du

tout d’habits auraisvont msmrds. « - .

’ . O a De
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mes ny coleriques, ny orgueilleux : il 7

.a6..de
tels
faims.
Quand
i: vay par
la ruë , i’en.en tends quelques-uns qui difent , cil-ce là
un Perm; , ou un lamine, ou un Saudm,

on un Iofij 5 mais en me contentant ie
m’en ris,ôt le pourfuiuy mon chemin fans
répondre.

7. Brmm a ordonné une viande pour
les, ferpents , fans qu’on tuë rien, qui et!

le vent; les herbes pour les belles : ces
choies-là (ont viandes, de performe n’en

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

,palTer les tempeltes ou les orages du ma-

riage. e

8. Ma main efl: mon gobelet: le ris

.qu’on reçoit ar aumofne en: fort pro-

pre pour ra aller la faim : les quatre
tains du monde (ont monhabit; la terre cil le lieu fur lequel ie me repofe: ce
luy qui vit de cette façon peut arriver au

relut. -

9. le penfe à Dieu , ellant un: auprès

de Gang: fur la pierre de Himîwntu": , ô: le reçois n un tel contente enr,

que les larmes m’en coulent des yeui: les
oyl’eaux flamba les boivent à longs traits;

que!

-
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quelques cerfs flottent mon corps : pour.

quoy ne mens-tu pas pour moy en ce

temps icy a

to. 0 macla terre , ô par: le vent , ô’
amy le En, ôparcnte l’eau, ô frctc le ciel,

ic vous tends mes rcfpcéks avec toute
foûmiflîon 3 car ic parviens à la beatimde, à caufe que i’ay bien vécu avec vous;

ie veux volontiers abandonner tout , a:

aller dans le Ciel. I
*Ë&

&m
à g,

a; GIN!
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CENT PROVERBES
Du Payen BARTHROVHER-

a I , traittant de la conduite raifonnable par Ë
my les hommes.
L E PREMIER C HAPlT R E.
De: Ignorant: à Coleriqaes.
C

t. E rends mes refpeàs à ce

Dieu. dont performe ne con-

, . noifl: le temps , ny de (on efprit :64 perfonne ne peut aufli fçavoir
ne! contentement il a en iceluy qui le
2e à luy : il ne fe courrouce point s mais
il demeure toûjouts le mefme.

a. Les fçavants ou les rages ne veu s
lent pas recevoir ou reconnoif’cte ces
Proverbes, à caufe qu’ils méptifent par

’ orgueiL
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orgueil les mitions des autres: les perfonnes de condition ne le veulent pas
àcaufe de leur vanité 5 or les alises ne

les peuvent pas entendre : sa pour cette
taifon , ie fuis courroucé en moy mcfine.
. 5. Vn homme d’efptit peut enfeignct
un ignorant , de forte qu’avec le temps il
devient (çavant : celuy qui a tant fait peu
d’efptit, peut m’enfeigner prefque fans
peine : mais celuy qui n’a point d’efprit,
’ a; qui en: avec cela fuperbe , ce qui n’a
point d’envie d’apprendre , n’apprendra

iamais; quoy que Brame mefme entreprendroit de l’inflruire.

4. Vn homme d’efprit peut par (on
iugcment trouver, moyen de tirer avec la
main une perle de la bouche d’un croco.dille , a: de palier la mer , 8c de mettre à
fou col un (arpent courroucé, comme
une couronne de fleurs; mais il cil: imporfible d’abattre , ou de reduite à la raifon

’ t un

3 la bouzin. ] Les Pay’ens difcnt , que
les Ctocodilles ont des perles entre lente
dents ; mais c’en un. grand menionge. Les
mutineras ne l’ont pomtencor trouvé.
De paflàrla 11m.] C’ell à dire, un homme
. ’cfiuit peut ucnir à bout de chofe: qui femblene

’lmpolfibles.’ . ’ " I v

i 0 4 En
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un homme ignorant irrité. .
5. Vu homme d’efprit peut tirer de

l’huile du fiable par fou iugement; 8c don-

ner des moyens pour ramifier la foiE de
la vapeur qui cil fur la campagne,quandz
on regarde fixement le foltil; on peut tirer des cornes des lievres ; mais il elt lm.

poflible de contenter de quelques bonîles taifons. un homme fans efprit en co-

etc.
6. Quand un nomme d’elptiremploye ’

tout Fou ingernent pour humilier on appaifer un brutalirrité , e’efl: comme s’il;

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

fleur , 6c percer des diamants avec de
l’herbe, a adoucir toute la met avec une .

goutte de miel. 7 7. C’eft une belle chofe ,. qu’une pet-

forme qui fçait peu , le tarife quand il f:
trouve parmy des perfonnes fçavantes -,:

car cela cil en (on pouvoir: quand il le
taill: , ilcaeheta- (on ignorance, a: fera:
ellimé indicieux.

8. Vn ignorant devient quelquesfoi’st
auiIi orgueilleux qu’un Elephant fauva-

ge; mais quand il vient parmy les figavants , pour lors fan orgueil, ou (on orgueilleu;

É: [à conduit? affirmdle; sa t1
gueilleufe imagination s’évanoiiit. a
9. Quand un chienetrouve un os d’un.
homme mort , qui put , ,8: d’oùï Torrent
les vers, quOy qu’il n’y ait point de chair,-

i-l le ronge mantmoins avec beaucoup de
contentement 3 8c illuy ferraille de (ilion
goult , qu’il’ne feroit point inerme d’effime d’Indre, quoy qu’il feroit auprés. L’i-t

guarani: fait aufliv de mefme; car ayant
acquis quelque efiat. ou quelques richefll
lès, il ne voudra pas regarder un honnefte-

Homme. L -

10; Celuy qui ne veut pas entendre

raifon , tombera cent fois de plus-bas en
plus bas comme le Ganga’a lequel Cil venu
du Surgam fur la relire d’Efvwrd, 8c de là-

fiir Himmmomqm, 8c de la fur le monde,a; de la dans la mer , 8c de là iulqu’au

plus bas monde. J

-. t r. a

LeG’ugnJ Voyez dans lafeconde Partie de
nefin Pour auvent au 1h04 8.ce que nous avons

dit de la riviete de engin 8: comme elle cite
Venuëifur la tette.

A , a O g PÂrttm’
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LE Il. CHAPITRE.
- Des. Sage: , un de: Sfavafith
r. . Élu-y qui entend bien le Infirmes.

A l . a; qui eut dire de bons propos,
6c qui ePc capa le d’infirmier: les autres,
se de faire des Poëmes, ou des flânons ,
s’il n’eii pas eftime’ des Grands, il n’en cit

pas à mefprifer; mais celuy. auprés du- ’

quel il cil ,: car quoy qu’un precjeux tubis ne foi: pas ellime” de ceux qui n’eut

connoiifent pals la valeur , il ne laure Pas
pourtant d’eflte 8: de demeurerenvcmé;

une pierre precieufe. i
a. Perfonne ne peut dérober les ri.
cheires du ingement ; il donne un grand
contentement àceluy qui le pofiède , 8c
s’il en fait pattà’quelqu’un , qui le rem

quiert ,. il augmentera . a: ne periraiamais : or quand de telles gens ne [ont page
honorez des Grands , ils en (ont? à mer-

prifer; L

5.. Vous ne cauferez point de deshonnent a celuy qui aquelque connoiiiàncc:

l - I c du".
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du chemin du Ciel ; car voûte eilat cil
fort inconfiant; 8c vous ne luy pouvez
pas faire plus de mal, que la petite peau
d’une fleur a du pouvoir pour lier un
Elephant.
4. Que quelqu’un s’orne , ou le pare

de perles aufli blanches que la Lune ,ou
d’autres pierres precieufes; ourqu’il lave
[on corps . ou qu’il s’enjolive de Sandel,

ou» de fleurs , ou de fes longs cheveux ;.
ie vous dis que cela» ne le parera pas 5.
mais fi quelqu’un peut parler avec ingernenr , c’eil: là un vray ornement de

l’homme.
,
5. quid Bramma en: irritéïeontte
fou porteur vinifia , il le peut bienchailër de (on ellang ;. mais il ne peut
pas empefcher , que du laia à; de l’eau,

citant meniez enfemble ., il ne’puifle
boire le laie]: , 8c lainier l’eau: ainfi- celuy

qui entendbien. le Veda»; , 8e le [411mm

r ne
on", 4.41a. ] Ampli font des petits oyfeaux,eomme des Çetcelles; a: ce (ont les
Vauban»: , cules porteurs de charge de Bunma: ils difenr que ces oyfeau: , du laiâ 8c de
l’eau eflansvmeilez enfeinble’, peuvent boire le

13335,86 laitier l’eau.- r

En
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ne peut pas aulIi faire pailla Bramma pour

un fol.

6. La fcience cil un ornemant de.
l’homme , e’eii un bonthreFor, a; ferez

pour acquetir tout ce qui eû.neceilàire

dans le monde,;& la jounmce de toutes les joyes de la terre: elle fait qu’un-

homme en; renommé. ,. elle purifie le
cœur , e’eft uneinlhuérion pour les fg;-

vants , elle. fait qu’ils acquierent des.
amis dans les pays eûtangers: 6c qu’ils

font ’eitimez comme des Drummer; a: H
qu’ils (ont confiderezparmyales Grands 5;.
mais l’argent ne peut pas tant fervir : a:
pour eela,.celuy qui n’a point de.fcience--

cit comme une belle;
7. Celuy ni peut [apporter l’iniuili- ,
ce n’a pointiefoin de harnois : 8: celuy. i
qui cil prompt ou coletique,n-’a point be; ,
foin d’aurres ennemis: celuy quia beau- ’. i
coupxd’heritiers , n’a point befoin de feu: *

celuy qui a des bons amis , n’a point befoin de. medicaments : celuyqui a des en»
nemis, n’a point-befoin’ de ferpentszôt ce- luy qui eft-doüé d’une bonne connoilfance a n’a point befoin d’argent v; celuy qui

Cil honteuse: . n’a point befoin d’habits .

gour luyqfervir d’ornement: celuy qui.

» peut.
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gent mettre par efcrit les choies nuez
ires, n’a pas befoin de gouverner.
8. L’homme doit vivre avec l’homme
de’certe façon : il doit dite doux patmyv
les amis :il doit témoigner de l’amitié à:

[es ferviteurs , du mécontentement auxméchants ;.aux Grands de la taifon; aux
fçavants un defir d’apprendre; à fes MaiA

lires , ou à (es Supetieurs de la toletance;
aux femmes des mines rrompeufes , V fans
leur découvrir (on cœur : cela fuccedera
bien a ceux qui agiront ,.ou fe comporteront de cette façon.

9. Celuy ui frequenteta-les bons, der
viendra meii euro; il perdra fa mauvai[a confcienee : il apprendra à dire la verité , il afpirera aptes 1’ honneur , il s’ab-

(tiendra de pécher, (on cœur deviendra
pur; il fera ellimé, ou renommé par tout;

en unmor, celuy qui hantera la compaà
gnie des bons , peut’attendtc toute forte

de bien. *

to. Celuy qui cit (age, 8: qui eut fait

rendes livres, ne craint ny. la viei eil’e,ny;

laztnortu L7!
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LE’III. CHAPITRE. ’

Des Honnefies.
I. Voy u’un lion fouifre la fâim,
qu’il oit vieux &foible , qu’il-

le rencontre dans beaucoup de difficultez , 8: mefme dans le peril de perdre la

I vie , neantmoins il ne mangera point
d’herbe; mais il rompra plûtoit la telle
d’un Elephant fauvage, a: en mangera

la chair pour fa nourriture 5 ainfi celuy
qui cil: amateur de (on honneur . ne s’a-

donneta à tien qui le puillè deshonoter.
a. ,Yn chien rongera avec un grand
contentement un os , où il y a un peu de
chair enfanglantée; mais un lion, quoy
qu’ilfoir aupre’s d’un renard , il ne s’en-

quetra pas une foisde luy; mais il cherchera’un Elephant; de façon qu’il faut:

qu’un chacun cherchecompagnie felon fa.

condition.
a. Chianti vous donnez à manger à.

I un chien, il remuera la queuë . tirera

’ fes.
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fes jambes devers la terre , ou les cliendra 8: fe roulant , il montrera fou mufeau 8c fou ventre; mais quoy que vous

preflies de paroles un Elephant pour
manger , il s’y difpofer’a mammoins fort

doucement t ainfi celuy qui cit honnellce
homme,ne doit point changer le train de
fa bonne vie , pour quelques raifons que

ce fait.
4. Tous ceux qui naifl’ent dans le mon-

de mourront -, mais ceux qui lailfent une
bonne reputarion à la pofleriré , on peut
dite avec droiü, qu’ils font nez z les autresne font non plus à chimer ,que s’ils

alloient nez dans-des petits vermiflëaux
méptifablen

5. Les bonnettes gens font confiderez de deux façons ; car ils font comme

une fleur bien odorifetante fur la telle,
ou comme-une belle fleur qui croit! dans

les
6. prdeferts.
que Brahafiieti’, a; autres»
feroient preilts, Ragou n’en cherche pour-w

. , tan:

EmbafpniJ C’eû une certaine eûoile dans
le Ciel, en apparence lupiter : ils tiennent ce-

luy- cy pour le mainte. ou pour lc.do&eur des.
Baryum ou des Anges

r .. .d’bl.
14514.] Gel!
un ndu
e acl9.nous
.avonp

528 halenées de Bdrtlaraubtrriltant oint d’autres en fou temps , que lc’

Solei , se la Lune: ainfi ceux qui afpi-cent après» l’honneur» , doivent hanter les

Grands, quoy qu’ils cherchent à luy fai--

te du mal.

7.. Sarde porte le monde, une tor-r
une porte Smja , un pourceauporte la.’
tortuë , la mer porte ce pourceau 3 ainfi’
il va d’une façon merveilleufe, avec les
Grands»
8. Quand H’immam’onmm ei’roit en

grand peril, [on fils 1144»:qu s’alla ca-

cher dans la mer: or il n’efloit pas raifonnable qu’il abandonnait (on ppete
dans le peril, &s’ènfiiilh- ileuflr mieuxvalu qu’il le full efchappé des armes de

protandre.

l 9.12.2

avons parlé plufieuts fois dans "afin Pour u-

WÎCs I

9min]
un un "es-grand fetpent. Hivernale-ramures». J. C’ell une certaine mon-3

règne , comme cit auili Mainate; ils feignent
que les montagnes avoient dcs aines dans le
temps palle; a: qu’elles voloient fur l’es villa-

ges, se fur les villes, 8: qu’elles leur caufoient

beaucoup d ort; de quoer (entant incommodez, fe plaignirent à Dnrumdu . lequel leur
coupa les ailles avec les armes dediamânm
mais Pour MS que Devenu!" citoit empcfché

’ à faire i

De la conduite raifinnnôle. 3:9
9. La pierre Surinam»: qui n’a point:

de vie , ne veut pas fupporterla chaleur

du Soleil : comment donc un homme
pourra-(il endurer du vitqpere d’un autre

homme.
10. QuOy qu’un’lion fait ieune 8c petit , il cherchera pourtant un grand Elephant: de mefme un honnefte’ homme,
quoy qu’ilpfoit ieunc , afpire à l’honneur

de [a famille.

* x. n

à faire cela , il y eut quelques monta es qui
s’enfuîrenr dans la me: , une lefquel es Maiindu efloît 211m: mais’quc les montagnes ne pa.

roifTent plus maintenant , cela provient de la
mainte qu’elles on: de annudn.
Suùtamzmj Ç’Cft.une pierre, comme un
œil de vdxe,qu1 clchach a: brune par le moyen-

des rayons du Soleil.

1’. "du fi fi
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LE IV« CHAPITRE.
O

De [urgent .
x. A bonne z extraâion s’enfonce
h vers l’abifme 3 comme anal la
bonne-difpofition du cœur , la bonne
façon de vivre tombe de la montagne
. en bas : l’honneur en: engloury du feu ,
l’efclair galle , 8c corrompt la gloire de
la picté dans la guerre. Il vautmieuxaa
lieu de tout cela , afpîrer après l’argent ;
car s’il n’y a point d’argent , toutes ces

choies (ont pour lors plus legeres que la
aille.
P z. Celuy quia de l’argent 6c de grande
eitttaôtion,efl honnelte, a beaucoup d’au-

diance.ou cit beaucoup confideré; il cit
xindicieux, 85 ale renom d’une grande clo-

quence ; il cit auiIi beau ç celuy quia de
l’argent a tous ces dons- là.

- 3. Si

A bonne amena». l] L’autbeur parle icy
Lfelon la penfe’e des gens du monde; a: ilveut
une. que rien nm eftime’ dans le monde, quand

Il n’y a point d’argent. .,

’ Garnie

De la conduite rnifinnaôle. 3 3 x
, 3. Si le Chancelier du Roy en mauvais ou méchant , le Roy fera suai gafié

ou corrompu par fou confeiJ ; un Saniafi fe 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 : celuy qui cit bon,

en frequentant les mauvaifes compag nies : la honte le perdra par l’yvro netie: la (emenr: fera corrompuë , 1 l’on
n’y a roufmurs l’œil attaché z l’amitié pe.

rira, fi l’on voyage dehors le pays : la
bonne affeûion s’évanou’ira, fi l’on et! ’

toûjours en difficulrézlcs richeHEs le pet.
dronr par un déraifonnable trafic , se l’an-

gent par les débauches , 8: parles tram.

peries des autres. ’

4. L’argent le diminuë en trois faÊons; par aumofnes , en prenant (es plai.
us 8: (ès contentemens 5 8; sium de foy.
inerme : celuy qui n’emplove pas l’argent

à donner l’aumofne . ny à palier bien le

temps , il diminuera de la troifiéme faon.

ç 5. Qu9y qu’une prierre precieufe devienne plus petite en l’ufant, on la tient
pourtant en honneur : quoy qu’un fol’dat

fait blelïé à la guette ,il demeure dans

* ’ Femme
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l’eflimeâ uoy qu’un Elephant blanc der
vienne foi le , neantmoins on l’honore 5’
quoy ’qu’une riviere devienne petite , fi

elle a feulement debclle eau, 8: douce,on
l’eliime beaucoup : on chime la renomme’c , quand elle cil: nouvelle 8c bonne,quoy qu’elle fait petite; 8; une ieune meL

me , qui cil: lalTe de travail z tontes ces
chofes (ont ellimees pour leur beauté ,
quoy qu’elles s’affoiblifl’enr : ainiî fera

efiimé un homme riche , qui aur’aem.ploye’ tout (on argent en aumônes . quoy
qu’il devienne pauvre.

6. Vu pauvre hornme effara: opprimé
de la faim , demandera auflî du Carafe ç

mais fi le mefme devient riche, il méprifeta tout le monde: l’ar eut rend l’homihme petit, 8: l’efleve auÆ.

7. 0 Roy , fi tu delîtes des ticheilês ,
effime le monde comme une vache, 8c le: V
habitans d’iceluy comme des veaux :* fit tu

as foin de! veaux a la vache te donnera;
tout ce que tu defireras.

. SLVn’

Carie. T C’em’eau, ou le rise me cuit.

Connu au ouin] On a égard icy à la vachede Dunant" , unils nomment Kami l’heur: e

ils difent que cette vache ne donne pas feulementdulaifl a, maisaufli tout ce qu’on deiîre.
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8.. Vu Gouverneur de pays le doit comporter comme les putains , ramoit difanr
la verité avec les bons , 8e mentant avec
les méchants: ramoit cirant amiable , de

tantoll: eflant courrouce : quelquesfois
doit-il chercher a faire du mal , ô: quelquesfois à faire du bien :quelquesfois il
doit chercher de l’argent .- 8: quelquesfois en coufommer a s’il delîre pour lors

recevoir tous les i rs de l’argent ; il en

recevra tous les i s.

9. Le peuple ne peut pas devenir riche.
ny profperer,dans un pays où ces fix cho-

fcs ne le rencontrent pas 5 à (gavoit , t.
Vue bonne initier: z.Soin pour une bonne renommée ou reputation : ;. Soin
pour les Examiner: 4,. Donner l’aumône:

5. Vue bonne reception à lès amis: 6.
Ioiiillimce de laye.
to. "n’arrivera ny plus ny moins à
l’homme, que (clou que Brame aura ordonné auparavant : (oit qu’il fait fur une

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

[es le mefme de la mer. tu ne peus avoir

que ton pot plein.

LI

q
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LE V. CHAPITRE.
De la flacon des méchants.
t.- ’- E méchant ne témoignera de l’ -

mitie’ à perfonne: il cherchera
l’inimitié fans aucum raifon; il defirer’a

l’argent , &la femme d’un autre 3 il ne
peut pas fouffrir qu’un autre pro’fpere;

qùoy qu’il fait incline de fes amis: un
tel méchant cœur en: commun aux im- ’
ies.

a. Il ne faut point hanter un méchant
homme, quoy qu’il fait (cavant 5 car
quoy qu’un ferpent ait un rubis fur la te-

tte. neantmoins il fera damtnageable.
5. mand un méchant voit un homme qui eil honteux , il dira voila un al:-

ne; 86 voyant un homme qui vit felon
l’ordonnance du Veda": , il dira ,. il Palir

p» xce a

VN Input. ] Ces Psyens-ey feignent.

qu’au temps paire il y a eu quelques
Tcrpcnrs , qui avoient des rubis drains leur:
telles.

Su
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cela pour titre honoré des hommes :
voyant une performe qui en: pur de cœur.
il dira. ce n’ell: que tromperie: s’il voit

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

quelqu’un qui cil: raifonnable , 8e 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
qu’il cil: orgueilleux : il nommera babil"-

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

lire; a: ainfi il eflimera mauvais tout ce

qui cit bon. -

4. Il n’y a rien de pire dans le monde,
qu’une performe qui a la main fermée :
il n’y a point de plus grand peché que
d’accufer une performe Fauffement : Celuy
qui peut dire la verité, n’ell pas obligé

de faire des promenés : celuy qui a un
cœur droit , n’en: pas obligé de fe laver
de l’eau des rivietes faintes : il n’y a tien

de meilleur que de fe cuvoit accorder
avec tourie monde : 1 vous avez une
bonne reputation ,’ vous n’avez pas be-

l foin d’habits pterieux: fi vous elles fça-

vant . que vous fonciez - vous de l’ar-

gent z mais fi vous avezwnc mauvaife

. . repu ’
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repugation , que vous fera la mort a
y. l’ay un grand mécontentement de

fept ehofes a quand ie vois de iour que
la lune perd fa lumiere g quand ie vois
une belle femme qui cil; devenuë vieille;

quandie vois uneiiang fans fleurquuand
ie vois un homme de belle apparence fans
ellude :un Seigneur qui n’afpire qu’apres
l’argent : un homme fçavant qui cil; toû-

jours pauvre : un qui accufe toujours les
1 autres , ou qui fait toûiouts des tapons
d’eux aupre’s des Grands.

6. Vn Seigneur prompt ne tient perfonne pour fou arn’y -: il cil comme le feu

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

trop prés. .

.. 7. Quand quelqu’un’el’t cOy , les mé-

chants difent qu’il en: muet : s’il parle

beaucoup 8c bien, ils le nommenrun babillard: s’il fe tient un peu en fan patticulier , ils le nomment un vaut- rien: s’il

fe tient tout afait fepaté du monde, ils
le fontipail’et pour un lafche, ou ne
un couard: il uelq-u’un ne veut pas fait;
frit de mauvaifes paroles, ils difent. qu’il
n’eil pas de bonne famille à c’en pour -

quoy, il cit plus facile d’accomplir un

A vœu.
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vœu , que de plaire aux méchants.
8. Celuy qui convetfe avec un méchant; celuy qui elleve le méchant; celuy

qui ne prend point garde à fou devoir:
celuy qui cil: eflevé à quelque haut un .
a: qui oublie l’ellat de fa premiere condgi-

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

fon cœur. t
9. Il ira de mefme avec l’amitié qu’on

contraàe avec un méchant, comme avec
l’ombre du Soleil en fon lever; mais l’amitié qu’on a ’centraâée avec une petfon.

ne vettueule, fera comme l’ombre,que le

Soleil donne quand il fe va coucher.

to. Il y a trois ennemis ni cherchent
l’inimitié fans raflons les ghall’euts. les

pefcheuts , a: ccusqfi accufenr ou font
des faux rappprts contre les innocent.

. t. a

Sen lev". ] C’en à dite l’amitié contractée avec un méchant ne durera pas t mais diminuera incontinent.comme l’ombre du So leil quand il fe leve a car il diminué de temps en

temps.
rajout mardi. J C’en à dire , l’amitié
contractée avec les bons croîlira , a: s’au men-

tera . comme l’ombre du Soleil quan il fc

couche. Pl La
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LE Vl. CHAPI TRE.
La manier: des 50m.
t. . " Es bons ont toufiours foin de
s hanter les bons : ils fe téjoüiffent du bonheur , se de la profperire’ des
autres :ils font humbles à l’endroit de

leurs patens: ils penfent toufiours à la
(âgeife : ils recherchent tous leurs conv

rememens avec leurs propres femmes:
’ils craignent-une mauvaife repuration; ’

ils mettent tout leur amour en l’inflmu; tout leur contentement gill: en lny.
meut-te. contre leùsàielinations : ils fe
fepatent entierement des méchants : i’en
flime dignes d’honneur ceux qui fe com-

portent de cette façon.
a. Oeil la faconde faire’des bons»
d’avoir plus de courage dans l’advetlite’:

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

es Grands, ils parlent avec de. bonnes
’taifons: ils font paroillre leur courage
dans les occa’lions : ils font defireux d’as

De la tendait: raifonnaélt. 3 39
ne bonne teputation, 6c curieux d’enten-

dre quelque chofe de bon.

5. Oeil un ornement pour un homme de bien , que)! qu’il ne fait pas bien

"(tu ; à fçavoir pour fa main , de:.don-

ne: volontiers; pour fa telle , quand il
refpeéte les Grands : pour fa bouche.
quand il dit la vetite’: pour fcs bras ,
quand il [ébat vaillamment : pour fou
cœur , quandil cil par: pour l’es oreilles,quaud il cil enclin à entendre de bon-

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

de ne rechercher à tuer performe; il n’afpircta pas anilî aptes les biens d’un au-

tre :il dira toujours. la verité : il don-

acta volontiers aux bons ionrs; quand

I l ou

A firman d’un 1.00.] Ces Payens (ont

fi jaloux de leurs femmes . que non feu- ’

lament les. grands Seigneurs les enferment. a:
les font bien garder, a ne permettent pas que ’
d’autres les voyeur; mais mefme il: ne peuvent
pas foufrir qu’on les nommer 8c anal-un amy

ne peutpas demander à un autre , comment
fa femme fe porte . ou ils en témoigne tout dans le mefme inflant du mefcontente ment; 8L pour cette raifon ils s’en gardent bien
311m.

P a. I a

340 Prwerëe: de Barthrouherri
on«patlera de la femme d’un autre il il:

tairai, il retiendra. le coursde la riviere:
il fera humble envers (ce maiftres , ou
(es doâeurs 5 il témoignera de l’amitié

à tout le monde: il ne rejettera point
une (côte qui cil: raifonnable : voila le
chemin dans lequel performe ne r: pet-

du.

5. une! un bon cit dans quelque

ellat , il fera humble de cœur à dans l’ad-

verfite’ il fera fort , comme une pierre
d’un rocher.

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

quer au mal: ils ne refpeâeront pas les
méchants: que)! qu’ils fuient pauvres ,

ils ne demanderont pourtant rien à leurs
amis: ils (ont pleins de courage dans l’ .

verfité:ils 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 , réjoüillëz -

vous . 8: les honorez : quand vous rece-

l -*Wallon
vez

. Le mm de (4 riviera. J Il retient le cours de
la riviere de (es eonvoitifes,

9
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vez du bien ,taifez-vous, a: priiez par
aptes voûte bienfaéteur ouvertement z

quand vous parvenez à quelque condi-

tion , ne (oyez 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 vertueux.
8. Quand vous faites amitié avec les
méchants,les gens mediocres 8c les bons,
il ira de mefme, qu’avec une goutte d’eau

de pluye 5 car fi elle tombe fur un fer ardent, elle perira 545e fi elle tombe fur la
feuille d’une fleur , elle paroiflra comme

une perle; mais fi elle tombe en temps
opportun dans une huillre , elle deviendra en verité une perle.
g. Vu fils qui cit obeïllànt à (on pers;
une femme qui rafche à complaire à (on
mary ; 4m amy qui n’abandonne pas fon
amy dans l’adverfité , aura un amy qui a
donné beaucoup d’aumônes auparavant.

1 o. La patience donnera de l’accroill

fement aux patients z celuy qui prife les
autres fera anal prifé z celuy qui fie un
autre , en tirera du profit :celuy-qui lupporte les mauvailes paroles des méchants

les en smille davantage: tout le mon-

P 5 . de
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l de pourra fuivre ce chemin avec hon- rieur.

. d;

LE VIl CHAPITRE.
De [a]!!! qu’on doit porter à

un une.
T. V temps que les arbres portent
du fruit, ils panchent plus prés

vers la terre : quand iglou pleuvoir , les
nues s’approchent de la terre: ainfi quand

les bons font parvenus à quelque cita:
relevé , ils font paroillre l’inclinationk
qu’ils Ont à (ecourir les autres :5; cecy

leur en: naturel.
a. Les oreilles fe trouvent parées en
entendant les bons , 8; non pas des pendants d’oreilles :la main le trouve ornée
en donnant l’aumône, 8e non pas parles

diamants ou autres pierreries: ainli les
corps des honnelles gens , ou des vertueufie le trouventpas parez par le Sande! 8: autres choies de meilleur fenteur ,
mais en fecourant les autres.

5. Le Soleil ouvre le iour la fleur de
cloche
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cloche fans en ellre prié; 8c la Lune fait
la nuiél le mefme à la fleur Calovvn, fans

en el’tre requife: la pluye tombe fur la
terre,fans qu’elle letrequiere :ainfi la per-

forme vertucufe fait du bien , fans atten-

dre qu’on l’en prie. *
. 4. Les bons , mettant leur propre inrerell: arolle , cherchent premierement
le profit des autres : celuy qui fait du bien
à un autre fans le faire dommage , cil entre-deux , c’ell à dire , ny bon , ny mef-

chanr :celuy qui fait du mal à un autre
pour fun profit particulier , cil un diable
parmy les hommes: ô: celuy qui fait du
mal à un autre fans taifon , ie ne peux
pas dire quel homme c’ellz.
5. C’en: la façon d’agir d’un vray amy,

de confeiller de ne point pecher :il dounera de bonnes initruélions . il ne décou-

vrira pas le fecrer de (on amy : il décanvrira à tout le monde la bonté de fan
prochain ; il ne l’abandonnera pas dans
l’advcrfité 3 mais il luy fera feeourable

dans
la neceflite’. ;
6. Le laiét partage (a couleur a l’eau :
quand on cuit, ou qu’on fait boüillir du
laide-dans un pot , l’eau en auprés pqur

.le guarantir. 8: pour diminuer laforce

P 4l du.

344. Proverbes de Barthroulnrri ,du feu , a; (e [aille confommer ; mais
quand le laid: vient à fçavoir que l’eau cit

en peril , il s’enfiiit du pot , 8c tombe le

premier dans le feu: telell le cœur ors-la
nature d’un vray amy.

7. Wiflmu couche ou repofe dans la.
mer: lamer aaufiî receu ou logé chez
foy quelques fièmmjæm; 8e auflî quelques montagnes , 86 le grand feu Barra-I
bageni: ainfi la mer reçoit ou lo e chez
foy metveilleufemenr routes cho es: aufli
un bon amy ayde (on amy dans toutes les
oecalîons.

- 8. Le
Ninon coucha ou "po-fi dans la une] Ce.-

ch femble le dire pour remarque fur le

temps que Vviflnou vint au monde fous la forme de Musjl, un poiflbn a 8c qu’il pourfui-vir le naquis , qui s’eüoir enfuy dans la mer
avec la quatrième partie du Valmy, Voyez na-

fin Part: myure dans la deuxième Partie au
chap. a.

A "au ou la! chez fi) du Runjuiïn. J,
C:ey a efgard au temps que Dl’UvIIdrl selloit
refolu de punir les manquions 8: d’empefcher,
ou de couperle chemin aux montagnes.
Le fin syndiqua] lls feignent. qu’il y a un
grand feu dans lamenqui engloutit la mer,quand
elleveut entreprendre d’inonder-les pays , 8: ils
nomment ce feu Bandagmi.

Dt
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8. Voicy la vie de la tortuë , qu’elle
porte tour le monde; 8c la vie de l’Eitoile du Nort, qu’elle donne de l’iniltuétion

du cours des Cieux nuais il y en a beaucoup en ce monde,qui viventcomme befies; qui ne font point de bien, mais qui
meurent feulement.
9. La concupifcence doit eifre terrant
ehée; il faut eût-c patient,ôt une: pallie
l’orgueil :ilne faut point donner d’entrée

au peché: ilfaut dire la verite’.& fuivre la

vo e des bons :s’l faut refpeCter les bons:
il au: honorer les Grandsgquoy qu’ils faf-

fent nos ennemis :* il faut dire à un chaèun ce qui en bon , a: avoir foin d’une

bonne reputation :5: il faut avoir com.
paillon. de ceux qui font en trillell’e :voi-

la comme les bons le comportent..
110. Les bons feront du bien a» unuehacunzen penfées.len paroles 8: en œuvres,

ou en effet ,- comme fi leur coeur choit
plein d’Amormm : quand un autre leur
fait tant foir- peu de bien, ils l’eilzimerout;

comme une montagne : ils font toûjours
contente.

1.!
Dr la tonna] Touchanr cette fiction . voyez
la Pour un!" au chap. g. de la z. Partie.
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LB VIII. CHAPI Tan.
Des amateur. I

1. Es Devenue: ne veulent paslailï
fer le tournoyement» de la mon.

rague Marmva , qui en: dans la tuer;
quoy qu’ils trouvent leur contentement
à des autres rubis , a: pierres precieufesô
a: ils ne veulent pas celliste devant qu’ils
ayent trouvé l’Amomm, fans- crainte de

faire rencontre du poifon aux," MIMI;
ainli les hommes vaillants n’abandonneront iamais leur emreprife, devant qu’ils

foient parvenus à leur but. A
. a. Les couards» n’entreprendrontapas
des choies de confequence , à caufe qu’ils

[ont craintifs : ceux qui (ont un peu 60W

rageux entreprendront bien quemne
chofe; mais s’il furvient, u s’il fe prêle!!-

te quelque difiiculté , leur courage Com’
mence

E "magnum le la montant. ] V97”
touchant cecy le I... m2. de la L Pin" 1’

. 1* D 4,. Î

au n rom «une. ’ .
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mencera à fe refroidir : or celuy qui ell:
vaillant a: genereux , pourihivra (on deffein, iufqu’à ce qu’il foit parvenu à la En.

3. Celuy qui ell courageux honorera la
honte comme fa mere: il aime mieux petidre (on threfor , que d’ellre trouvé men-s

saur.
. ignorants [e mocquent
4"me que les
de l’entreprife 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- tcmps,ils n’a-

bandonneront lamais ce qu’ils ont entro-

pris de bon. i

5. Vu homme courageux le mettra

quelquefois a terre , quelquesfois fur une

chaire avec un couilln , quelquesfois il
mangera de feüilles , quelqueslbis ides

viandes delicates: quelquesfois il fe reve (tira d’un méchant habit, ce iniquesEois d’habits pompeux :or il ne era point
trille de tout cela; ny n’en recevra point
de contentement , fi ce n’ell qu’il reçoit

felon que fon cœur defire.

6. Celuy, dont le cœur ne fe fond oi t
par l’amour des femmes , 8e qui ne ri) e
point par lefeu de la colere, a: qui n’en;

point
fi

348 Prwerôes de Barthrouherrt’
point agité de convoitife , qui ne rient
point la main fermée , heritera les trois
mondes.
7. Comme la flamme d’une chandelle
tëd toûjouts en haut,quoy qu’on la tour-

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

donnera pas (on bon delfein. ’
8. Le courageux tombera bien du haut
en bas de la montagne fur des pierres ,8:
crdra la vie: il mettra bien la maindana
bouche d’un ferpent , a; tomber-adam.
le feu ;, mais il n’abandonnera pas; fion che4

mm.
9. C’eli un ornement pour le riche d’e-

ilre favorable à unlchacun; pour un bon:

foldat de ne (e point glorifier; pour une
performe (age, de ne point faire d’injuilice : pour un fçavaut ,de donner des bon»
nes paroles à tout le monde: pour l’are
gent,d’cltre employé pour les bons : pour

les promeli’es , qu’on ne (a courrouce

point: pour: une performe de condition,
d’ellrc

. n’efln mphjc’.] ils veulent que les aumofnes

fuient cnployées aux bons, mais il: ne veulent en
aucuneifaçou qu’on donne de l’argent surmé-

chants pour amome, maisbieu à, manger.
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d’élire doux: out celuy qui donne l’au-

mône , de le gire fans en rien preteudre.
C’eit un ornement pour un chacun de fui-

vrelechemin de la vertu. .

10. Le feu fera commme de l’eau ; la
mer comme un ruifl’eau 5 MerOthtcom-

me une petite pierre ; un lion comme un
levraut; un (èrpent comme vue couronne de fleurs; le poifon , comme l’AmorMm , pour celuy qui fçait s’accommoder
à l’humeur d’un chacun.

tu 1X. CHAPITRE.nge l’homme reçoit tout , comme il»:
efle’prt’ordmne’;

z. Rahajpm’ confeille Dewmlflfiê’t
les armes font de Venet-jam": .- les

foldats font Deywramfon fort eilrle Ciel:
l’amour de pD-îeu cil: en luy :.fon Elephanr

’ ait Airawatam; neantmoins c’en celuy,

qui en force a cité li merveilleufemenr
ruiné

ou thnt-iam. Jï delta-dire de Dia- .

tuants. ’

Son Ellpblm.] Ils difent que cet Elephantell:
mutzblane , 8c qu’il.ne s’enfuit iamais;.il a aufli

quatre dentu. V

I.
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ruiné par (es ennemis; sa pour ce fujer g
tout ce qui a allé préordonné arrivera; a:

pour cette raifon , le feu devorera celuy
qui veut aequerir quelque chofe par fou
travail;
2.. Vn ferpenr client enfermé dans une
Corbeille ne peut pas s’cfiendre , fouille
grande faim,& a perdu toute forte d’effic-

rance de recouvrir iamais fa liberté s 8:
pour ce fuie: il n’y penfe point z mais un
rat ayant faim, fait un trou à’la houe; 8:

à caufe que le fuyant avoirla bouche ou-

verte devant le trou, le ra: sont; dedans,
a: le ferpcnr reçoit fans y penfer, a: de la
viande a: la liberté: toy homme , tu dôis
donc eût: content de la makdiûion , on
de la benediôtion 5 car c’eit la volonté d

Dieu. ï»

v 3. (Ligand il arrive. aptes krakens: de

Dieu , quelque ensemençât un homme de

bien , il et! comme une baie qui raban?
e
7» fripent. ] Il a icy égard aux ferpens qui (ont
enfermez dans des corbeilles. a: qu’on porte par
le pays. pour montrer au peuple àvils ont mainmrement appris à danfer à leur façon fur le in: d’un

flambois.
Comme une hlm] C’en: à dite , il a reôjours

hm! Nuage» 8: dyne toûjonrs mieux.

, a sa:
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ciels. terre 5 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 v, mais ne pouvant pas
rapporter la chaleur du Soleil , il f: retira
à l’ombre d’un arbre de Caca: z or il arriva

que dans ce temps-là le Fruit de cet arbre

citant meut luy tomba fur la relie , a: Ialuy cafl’a: ainfi li quelqu’un va en quel-

que par: Pour recevoir quelque bien , fi
quelque mal luy cl! préordonné , il ne

r g.échapera
Pas. i ’
On prend les Elephanrs, les ferpenrs
8c les oyfeaux : Raya carafe 2mm du dé-

plaifir au Soleil a: à la Lune: les (ages
deviennent bien aufii pauvres: se tout
cecy arrive par le decrer de Dieu.
6. Vu homme [age qui (gai: bien gouverner, paroifi bien-à ce: eûar : or Tram-

m ne luy donne pas une langue vie; mais
il virainli qu’il acné ordonné.

7. La lune le pourmene la nuiâ daqs
c
Satebîujzfj C’cll à dire, cmfnnjlm : la fem-

mefiai-in]
de laC’ell.une
lune maladie
fe nomme
ainfi. qui renflamme;
celuy qui en eü frappé ne gœriwais; mais il
faut neccflaircmcnr quid meure.

’ L’ajfuu
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le Ciel, 8c le Soleil pendant le iouru’l- Faut

aufli que les Grands faflènt leur devoir,

ainfi qu’il a me ordonné.

&Le corps de la Lune cit tout d’Amor-

mm , (es rayons donnent la vie a toute
femence, elle a Strabima, a: elle fert d’ot-

nement fur la relise d’Eftwam ; neant moins elle ne peut pas éviter la maladie
7724 je. Il arrivera a un chacun ainfi que»
Bramma luy a ordonne : il n’importe d’e-i:

lire petit ou grand ; car cela niadvance ou
ne diminuë rien : fait qu’il pleuve peu ou

beaucoup , l’oyfcauv fibule; ne reçoit
qu’une goutte a la fois.

9. 0 Bramma, lambics-méchants fait
relvoulez: vous gafiet les bons cœurs des
infiesîmais vous pouvezfaire tout ce que
vous voulez,ils ne quitterontiamais leur.bon chemin 5 me me auŒ- long-temps;
que la mer 8c les montagnes feront,
no.Bmmrm ce comme un potier;.la tri-

» l ftelTe

L’oyfin 173mm] Ils difeur que cet oui-eaune boitd’aucune eau qui cit fur la tettcsmaisn
qu’il attend le bec ouvert , les gouttesdieau’ qui

, tombent du ciel.
LI". mâchant: faire ] lis entend-ne par là les
punitions dont Bue-n... punit les méchants

Comme un jouer. 1 Ils croyent que Bruant-na

V!
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mire en: fou roiiettier;fon cœœefl: la terre 5 (on travail cil: comme le ballon avec

lequel le toiiet du potier fe tourne; mais
le ne fçay pas ce qu’il feta davantage.

Q doit gouverner ou conduire le Ciel de la terre,
a: par cent-quem travailler grandement a rat:
e’cfi pour cette raifon que Dieu s’en et! exempté
ou derchargé.

LE X. CHAPITRE.
Der Oeuvres.
l. N homme d’efprit avoir demain
de témoigner du ref ca aux De-

wmaer ; mais il penfa en oy - mefme ,
qu’ils ne [ont que les fetviteurs de Bram-

m; 6c pour cette raifon il refolut de le
faire à Bramma; mais penfant à l’affaire
de plus prés. trouva que Brame»: rendoit

à un chacun felon fes œuvres: 8c que le
profit quel’homme reçoit, vient des œu-

vres de la vie precedente ; 8: pour ce fac
je: il ingea qu’il efloit plus à propos de
rendre du te peé’t aux bonnes œuvres.

a. Brmnma travaille comme un potier;
71.2]an s’elt chargé de milite dix fois :.
53502004

3 s4. Proverbe: de Bartbrouherri.
Efwvara v! wifi avec un Tez à la main
demander l’aumône.Suri.z court aufli continuellement à l’entour du mondezôe tout

cecy le fait pour les œuvres; 8c pour cette raifon-là ic rends refpetïl: aux bonnes
œuvresr

3. Les bonnes œuvres feront un bon
homme d’un méchant; un coletique ,

doux; un ennemy, amy a de Feront , que

ce qui ne puoit pas paroifle : Catacora Vviflîam le changera en Amarram: cl -

les Font ces chofes-cy en un mitant. Celuy donc qui cil curieux ou defireux de
profiter , doit faire des bonnes œuvres.
4. Si vous avez fait des bonnes œuvres
en voûte vie precedenre , vous aurez une
belle maifou, de belles femmes,beaucoup
de richelics , 8c d’eilzat; mais quand ces
bonnes œuvres [ont à la fin , elles feront
aufii toutes perduës , comme les perles
d’un collier, quand il el’r rompu.

5. V’n homme d’cfprit doit premierea

ment avoir foin des bonnes œuvres 5 s’il
n’afpire

Vu en ne. ] A caufe qu’il avoit tuédeux

Rurjujus, fils d’un Rumba: tous celui
qui ont rué un Ensuite: bdoivent foufiïir cette
punition douze ans de fuite.
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n’ai pire pas aptes cela , mais fait mais, ô:

attend recompenfe, il r: trouvera trompé
à la fin.

6. Celuy qui cil né en ce monde , ô:

qui ne r: foucic pas de faire des bonnes
( œuvres, pour avoir du bien en l’autre vie,

cil: comme une performe , qui Faifant du
t feu de Sandel , veut cuire de l’écorce de

Zingeli, dans un par de rubis , d’yeux de
’char,& de diamants -,ou comme une per-

forme qui laboureroit la terre avec une
charrue d’or , pour y femer de la zizanie, ’

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

y [enter du Naerfemi. -

7. Beauté, bonne extraérion,bonne vie,

bonne connoiffance,8c bon fetvice auprés

des Grands, n;apportc point icy de profit:
ceux qui ont fait du bien en l’autre vie ,

recevront du profit æ celle-cy , comme
des arbres qui donnent leur imitât.
8. quoy que quelqu’un fe cache fous
l’eau

Zingeli.] Vne certaine forte de femence , dont
l’on fait l’huile qu’on brune là dans le pays.

Naetfimi.] C’efl aufli une certaine femence.
dont les pauvres gens, qui n’ont pas le moyen de

cuire du ris. fr fervent , pour faire de la boüillie,

afin de le aman.
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l’eau , qu’ilmontc fut la montagne Me.
www, qu’il vainque (es ennemis , qu’il.
falïe beaucoup de trafic, qu’il rende beaucoup de fervice aux Grands,qu’il ait beau- coup de feience , 8c qu’il apprenneà voler côme des oyfeaux, il n’aura pas mammoins ce qu’il n’a pas merité 5 mais il re-

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

jet là les bonnes œuvres ne caufem point
de dommage.
9. Si quelqu’un dort, ou repofe dans un
defert , dans l’eau , pumy les ennemis,
dans le feu , dans la mer, fut-1a pointe ou
fur le femme: d’une monngne g s’il avalle

du poifon Pal: tromperie, les œuvres de la

k vie Precedcntc le conferveront. »
me. Celuy qui a fait de bonnes œuvres
en l’autre vie, (en le bois,comme que ville confid.x Lblc 3. un chacun Tara fonamy:

il aura abondancefi pierreries dans le,
monde : 86 pour cette raifon là , il faut
qu’un chacun ait foinflc faire de bonnes
œuvres.
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