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LE T H E A T R E
V DE L’IDOLATRIE,
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LA PORTE OUVERTE,
Pour parvenir à la cognoifl’ancc du

PAGANISME caché,

ET
La vraye reprefèntation de la vie , des mœurs , de la Religion, 8c du fervice divin des BRAMINES , qui demeurent fin les Colles de CHORM ANDEL, 8:
aux Pays circonvoifins.
’ Parle Sieur ABRAHAM ROGER , qui âfaz’tjà refidehceplufiwr;
annéesfitr les dites 601k: , 19’ a fort enflamme recherché
tout ce qu’il] avoit de plan curieux.

Avec des REMAR (LUES des noms a: des choies.

les plus importantes. .
Enrichie: de plufienrs figuresen taille douce.

fiaMt;mFr a”: kSüurTHouAsLAGnUE JMW cintra

. "f W ÜMHnMdm. ’ ’

A AMSTERDAM; .

Chez JEAN SCHIIPPER,167O;

LIÈCiT’E U-zR.-*î
i; Leéteur, ,c’efi lalüC- choie con’ une Cie-tout le monde, que les Indes

i 2 Orientales cheveu depuis un allez
long-temps lesnefiendars , ou les en.o feignes des Chamelle, acqu’il y a
Z. j Q k L plus de cinquante ans quelcs Hourra,r ’ à)? 3’ dois y ont planté les leurs 5, 85 que la
nature ,w 85 la forme du incline Pays , moi-me julëues
dans la Chine , 86 dans le Japon [ont desja tellementconsans de plufieurs dans l’Eumpe , qu’ils ne le; pourroient

pas mieux connoiflre , quand ilsy. a-nroicvnr,w..r1is leur
naiflance mefme ; de façon qu’il n’y apoim ’oyfeauxdans l’air , de poilions dans la mer, d’animaux furia terre , d’efpiceries fur les montagnes ,. d’herbqspnde grains

dans les campâmes , de fruits (ut . les arbres, .86 d’autres

’ chofes fembla es , qui (e pourroient rencontrer ï dont
ils n’ayent recherché tres-curieufcment lanaturé J. 8: las

forces , ou pour dire en un marles propxierez , .8: dom:
ils ne nous en ayent laiflédes .volnme’sentie’rsl ils pen-

went nous depeindre nativement, 8c; MERCI parfaitement la forme exterieüre de ces nations-là ; leur .vie ,
a: leur façon de faire 5 leur commerce , ’ëc-leur negoce; .
mais c’el’c une choie merveilleufe, que julqu’â prefcm

il ne s’ell trouvé perfonne , qui nous ait propofë en quelne façbn leur Religion , a: les ceremonies’qu’ils ob-

rvenr dans leur fervicc Divin. Mnfm, dans les

flaires des Indes , rague bien qu?en tenterons un cet.

tain Braise ayant e converty ah Boy

i il 3 ne:

AV LECTEVR.

V ne , auroit: defcouvert’qu’el’ques choies aux? Portugais
concernant: le Pagani’fme’; lesquelles ayant cité tradui-

tes en leur langue 5 leur furent envoyées5 mais on n’a ja- r

mais mis en lamiere , (du moins que nous [cachions ,
ce que c’el’co’iti il n’y a point auflî d’apparence , veu qu’il

’declare’ franchementvqu’elles ne [ont pas dignes , ou

Bn’n-nukI-Dmu

qu’elles ne meritent pas d’en faire partici ant de quel-

ques partiesle Lecteur de lès Bill-cires, l cit bien vray
I qu’il y en a’plufieurs , qui ont oblèrVe’ËbeaucOup de eho.

es , qui regardent 8c :concernEntleuts’Eglilès, Monafieres , ’86 HofpitauX5 leurs Prel’cresëc Docteurs 5 leurs

velte’ments 5 8: leurs coufiumes , leurs ceremonie35 8:

enfin tout ce quiÏtOuche. leur lervice divin. exterieur5
mais nuantmoins. il’ne s’elt veu ou relèntéperfonne,
Ë Il) ’TŒJJY

qui nous tait peu exprimer les vrais ibndemenïts deleur
Reli ion , leurs propres lentiments , a: les Opinions qu’ils *
font eDie’u ,. 8: des choies divines; foi-t que ceux 5- qui
A».

font- vcnùstauprés d’eux, ne l’ayent pas peu voir 5 ’ny

Trentatquet’au travers de cesnoires,’ 85 epaifl’es tene-

lares ,I 8;: obfcuritez 5 qui les environnent , ou qu’ils

L?-”R "C? SET E
ïn’ayent pas peu entendre
cette quantité de fables, fous

«lesquellesils-cachent la; fource , de la fubflance de leur

Religion? , comme ont fait-de tout temps tous les autres Payens5 foit qu’ils ayent eflimé, qu’il ne valoit pas
Kif-."(I W
la peine de rechercher
avec curiofité ces [cet-ers ou myLfleres; - ne lénrsDoéteurs thermes tiennent le plus fouà
;vent ca ’ezp
à? leur propre. peuple 85 nation, 85 a ceux

qhifdnt’demefme opinion qu’eux 5 lesquelles ehofes ’

-neantmoins felon men jugement font tres-neceifaires,

tu... H fifi r’

48: dignes d’eltre fçeuës de ceux , ni. ont tant fait. peu
de courage 5 8c deicuriofité 5» 8c ont la vo’cationeil;

e
’
r
.
a;
rt.sa.

A. v, il. .15 JC .T Æ V. R42.
8:.qui aldine-font envoyezâ cette sans 5 â-fçavoir pour.
retirer ces pauvres peuples aveuglez de leurs voyes obfcuaè.

res, à: pour les mener ou conduire a la claire lumiere;
du faim: Évangile , fic à la connoiflance de noflrcSauë.

veut. Issu-Cran 8125.1211. :cnmment I outrontèilsi
croire"; Hun îautre chemin; udcelu qui s. ont accons;
Ruine d’alerte, cit meilleur 5 Eccln’eli’qu’On lem-mark.
trel’, &qu’on leur. prouve’avéc de bonneslôc. puiflantc’s.

raiforts 2.15: comment peurroqt-ils d’emzeurer-(dlancord;
8: recevoir: ces. preuves , s’ils :vieunent :âa [gavoit 5 que.
le chemin; qu’ils ont accoufiumé de renie; cit entière-

ment inconnu aux:autres ? Il ne faut pas enfer que la Religiontles Payens , foit tellement deill-ituee de suifons. (ont
damentales 5 qu’elle n’enait aucunes,: foule elles eh
le &Çpuifi’e appuyer ï, ou repbièr-x, ( jerpanle de eursDoa

fleurs , ac. non pas du commun peuple). qu’ils vivent
fans Dieu5 8c fans Religion dans ce monde: tamier: faut5
IApoflrc Paul aux-Rotin 1.: a; a. .&..’lfeitperiepcç1jéur,
naiierenous-l’a bien. mo’nttéaurrement; Dieux les ahan

lamez marcher dans leurs. voyesg, âtaufedeÎleurs dans;
greffions; mais il ne s’efl: pas toutesfois ’lailïé inconnu

parmyeux 5 ils ont peut facilement nquycqlefijeuiuviè
- ible par; les- choies vifibles :85; par leurs taules g . comme

bifton incline difoitauffi en fou: petit traite du:nmndq5
que Dieu citoit bien invifible; mais ,qu’onïle pouvoit
bien connoiflre par les œuvres Lee .quisÏacÇQrde (et;
avec ce qu’en dit Saintæaulm fait Efiflï Mmes?!» chap.
.1. rouf 220.-.- :.Car..lesïchefe.sv invifibles .d’ieeluy, (armon
fa puiflance eternellei, par laïrdivinitér) le vôyent’pahla -

creation du monde, citrins confiderëes enjfes "ouvrages,
afin qu’ils laient fans. calcule 5 il a fait aulfidzpnvetfer pat-

. . . my
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m’y-eut" Ian-long ’efpùedetémps , les Patriarches 8c les
Pro’ hetes, Abraham-en Cm , ’szr , écaillerais 11444:5
fac , leunfans d’Ifi’aè’L5 8c après eux. Druide en Egjpte;

’ WLIen Babylone; 8c d’autres en d’autres endroits; a: a

mammaire pame eux ’phifieurs grands perfonigages;
qu’il doués Ide ion :Efprit ",1 ’Iab ngdcbzfidèdi 5

v-.ce-c: z:

8c autres ièmblables5 durons ueIsilsont’peu àpprem

dre beaucoup de choies de Dieu , sans choies. divis
nés ,-’&.1eS’zlaitiet . aleur- apolterité z [Ottawa-anti? encan

de tout: temps ce que peut la lumiere: de la: naturesûû
les”]uifs avoient une Loy efcrite "de. la main de Dieu,
Heu laquelle ils pouvoient le regler : ils ont mieuxaimé

fiiivreila. connoiflance de. leur entendement naturel,
8c. former tout? fur ce’modele geline jdepourveus .8:
defliituez de la parole reniée. de Dieu. 5 C’en; de u

que la .Philofophic a ris (on origine 5, de la Philofophid la connoiflancel e-Dieu 5 .8: de la connoiflance

de ’Dieu;
la cette connoiflahcei leur. dateur
trészgrande parmyr eux, 8c mefineïfi grande, n’elz.
ele’efl: fuflifantet de les convaincre 5 - 8: d’offre acau Ïde

leur condamnant"; devant le Throne du. Toutpuifiantr
ils marteau qu’il? gravoit un. Dieu .5 qu’il «n’y; avoinqu’un

faim-feu; :2 quil avoit urgé le Ciel et la cette ,4 8c’tçut’ce

ni elbeuiceuit- 1’ que les une; citoient immortelles; Ç de
arçon que! Minima: Felix m0514! .declarie; que les Philolohes’ont; cité en beaucoup decholès dans. la mefme opi-

mon les fièrement 5, tellementque. fipurs pen-

" flambai quèrtous les Chreftiens’d’apre tJor’itÆhi" iofophEs 5 ou que’les ’Philofophes deïce’tempsa-lâ «citoient
,Chrefliens. TEt iuflin le ’Martrr’flpol.’ r.’ dit’, que la do-

wmedeirwamlnezdiflrerc pas-.beaucouprdcs Comman-

r - dements
u

b
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dements de C-hrilt; non pas qu’il faille croire avec le
mefme Iuflin , que Socrate foie mort bon martyr,» a:
qu’il ait cité condamné pour la mefme raifon , pour

laquelle on accufoit Continuellement les Chrelliens en
fou temps: Ou que la comparaifon qu’il fait entre les
Philofophes Payens , Socrate , 8: Heraclite , avec Abraham», & autres grands excellents perfonnages Juifs,
qui citoient vrais ferviteurs de Dieu , .8: fanâifiez par
la Foy en Chrifl: , ait paflé pour bonne: nullement,
il cil: bien vray , que pour le peu de lumiere qu’ils ont
euë,ils ont trouvébeaucoup de belles chofes concernant la Religion; mais en tantvqu’ils. ont cité empefchcz
par la foibl’efle humaine , ils ont erré lourdement; car

efiablir un Dieu fans Dieu mefme , &le chercher ailleurs que dans l’Efcriture Sainte , c’elt [e jetter dans un

labyrinthe , d’où on ne pourroit pas facilement fortin
qui uniras comporta fine Deo , cul Dell: cognitm fine Chriflo ,
oui Chrifltu exploratua fine Spiritu Sanélo , cul Spiritue Sanflue
atconimodatm fine fidei Sacramento, difoit Tertallianua lib. il de

anima cap. I. Et cela avec julle raifon; car on voit par
tout que toute la Theologie des Payens a elle de tout
temps; mel’mequand la Philofophie a cité en fa fleur,
’85 qu’ellea elle le plus confiderée , que leur Theolo-

gie, dis-je , a cité tousjours couverte d’un epais 85
obfcur nuage d’erreurs , 8c que lameilleur-e partie d’icel-

le a cité cachée fous le manteau de diverfes fables; leurs
defcendans ont tout galle 85 corrompu ce qu’ils avoient

appris des Prophetes , 8c autres faims Perfonnages: les
anciens nous ont lailié plufieurs [aimes choies , dit Arijlotelib. 12. Metapb. cap. 8. mais leur pollerité les a falfifie’es. Et ils n’ont pas oféentierement 8c parfaite-

’ au ment
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ment «(couvrir ce ne lesPhilofophes avoient ac.
uis avec beaucoup tde peines 8c de travaux, âcam
e de la crainte de la populace. Pytagorae 5 Anaxago»
ma 5 Platon , les Stoiciens 5 8c prefque tous les autres
Philof0phes.a’vec eux 5 dit Iqépbue lib. z. cent. Appion

( adjoutez y 5 8c principalement les Gymnofiipbifles a;
Bracbmannes ) ont bien eu quelque connoilïance 8c

quelque goull: de Dieu 8c de fes proprietez5 mais ils .
n’ont pas ofé defcouvrir ce qu’ils en fr; avoient 5 ny leur
doétrine à la populace, qui cl’toit desja imbue d’une

opinidn 5 ou d’un prejugé contraire. Iuflinua 5 Tbeodou

s une 5 p 8: un nombre innombrable d’autres tefmoignent
le» mefme. Xenopbon Alexandria 5 dit Ciment Alexandria
in fiowflmë, auroit bien don-né tefmoignage a la verlté 5 n’eull cité qu’il craignoit le poiloit 5 tellement

qu’il y a bien en de tout temps quelques ellincelles 5

8: quelques rayons de la divinite pa-rmy les Payens 5
8c mefmeiqui ont paru; mais feulement 5 comme. dit
Tertullianue lib. I. de Speflac. cap. 2. naturali jure 5 non famil-

Eari; de Ionginquo , non de proximo. ’
Cette connoiffance n’a. Ipas elle tontesfois totale-’
ment efieinte dans leur po erité jufqu’â profent; car-

après la venue du Meflie , leurs Idoles, 8c le diable
mefme 5 quoy que contre leur volonté, [clou le tri-moignage de S. Aagnflin 5 8c de pluficurs Oracles 5 ont
fouventefois glorifié , 8c loué lus-v S-CHRIST..

Ceux qui ont maintenant une telle cbnlnoiflance
de Dieu, 8c des chofes divines ,, icavent.que lesames
font immortelles5 & qu’elles ont aattendre après cet-.5

te. vie une joye 5ou
es peines
etemelles: cela poiré,
a

il ne peut. pas ellre qu’ils n’ayent auflr une Religion 5

à: de
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8: de certains fondements, fur lesquels ils l’a’ppuyeht;

mais auffi long-temps , qu’on ne fçait pas les fonde-

ments de leur Religion 5 il cil: impoffible de fermer
la bouche a leurs Docteurs: auffi long-temps qu’on

ne peut pas, faire taire les Faitouts , il eft difficile
d’accoullumer les brebis à une autre voix: après cela 5 il faut qu’on tâche de palier outre 5 a caufe que
ce n’ell pas allez, qu’ils fçachent qu’il a un Dieu 5 mais

qu’il faut qu’ils fçachent de plus quel il cit, 8c que le

connoilfant , ils apprennent auffi à connoillre I E s v sCHRIST, 8c à lorifier Dieu; afin qu’on adjoûteâ

la naturelle connoiifance de Dieu , la connoilfance
de la ’parole 85 du fils de Dieu, lequel 5 comme il cit
la vraye image de fun pere 5-. il manifeflze ’aufli aux

liens la pleine 5 ou parfaite connoiflance de Dieu. Le
tres-pieux Seigneur Abraham Rogeriue defunét , pendant.
fa vie Minillre du faint Évangile à Paliacatta fur le Co.

(les de Chormandeldans les Indes Orientales , ayant cc-

cy devant les yeux, a fait pendant le temps de dix
ans (citant le temps de fa relidence dans ces quartierslâ) tout fon poflible 5 8c mefme employé tous les
moyens , 8c toute la diligence necefiaire , pour par-venir à la connoiflance des myllzeres 5 58: des vrais

fondements de la Religion des Payens : fe rendant
pour ce fujet-lzi fort familier avec quelques Bramines,
86 avec des anciens nommés Bracbmanes 5 gens qui
font accoullumez d’ellre doüez d’un jugement ex-

traordinaire, 8: d’une fcience , ou connoiflance parfaite 5 86 desquels Pitagoraa mefme 5 8c Platon n’ont
pas eu de honte. d’aller recercher leur flagelle , 8c
leur connoilfance 5 6c desquels 5 on tient aulli 5 qu’ils

au: 2 ont
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ont-emprunté la plufpa’rt de toute leur Philofophie,
85 qu’ils l’ont portée jufqu’aux Grecs 5 lesquels font-

contez s: chimez encore aujourd’huyq ont les plus

modelles ou lus- modetez; les plus ju icieux cules
plus. intelligents; 8c les plus propres Ou les plus. capables, qui le paillent rencontrer p’army les Payens.
Il a tenu, disoje’, avec ces gens-lâ5- 36 nommement ’

avec un certain Padmanaba 5 une tres-eltroite correfpondance 5 a: ceidans’ toutes les .occafions qui fe
pouvoient prefenter 5 ayant eu plufieurs difcours avec
uy touchant Ces chofes-la 5 luy ayant mefmevpropofe’ plufieurs queliions, 85 de la entré dans plufieurs

difputes , 8c enfin apporté tentes les suifons, parlesquelles il penfdit venir en quelque façon â’la con-

hoiifance de leur foy 5 ou de leur croyance, en quoy
il n’a pas elle entier-ement deceu 5 car par ce moyen-

lâ. il en a appris plnfieurs chofes 5 comme la vie a:
’ les meurs des ,Bramines- 5 les plus fameux Preltre’s, 8c

les plus grands Docteurs des Payens; leur croyance,
8c leur Religion,- & enfin ce qui concerne la praëtique, &l’exerciced’icelle 5 86’ a fait que nous ayons

en le tout , il n’y a pas long-temps , divifé en deux

petits traitez par un certain fort lçavant, tic-fort renommé Profefleur dans l’Vniverfité de Leyden 5, lesquels

j’ay’ tâché avec luy de faire imprimer sa mettre en

lumiere 5 y vadjou-tant quelques petites remarques;
la vie 5 85 la croyance qu’ont aujourd’huly les mefmes Bramz’nes ,- & en quoy ils s’accordentravec l’ancien

Paganifme 5 8.: aulfi cules comparant en quelque façon àVecle Iudaifme 5 8: le vChrifiiani-fme: avec l’an-

tien Iudaifme , pour montrer qu’ils-retiennent enco-

. ., n,»
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re , 8c qu’ilsionteonfervé jufqu’â prefen’t :pluiïeurs

chofes des anciens Payens :: avec le Iudaifme, pour
prouver que-leurs Predecefleurs ’ayantÏ:veu;.&fçntendu Plufieurçwchofe’s des Iuifël, encreriennEHtt-encore
quelque chofe, qu’ilsiont’laifléi parvenir-jufqu’ârlenrs

Succeffeurs. Avec les Chrillianifme; à 03qu qu’ilefi

notoire 8c Certain-( outre tout-ës(les..,autresraflons
& motifs que la lumièreidu’ifain’t Évangileaîefié
portée aux temps Pafleztîplu-fieur-sïnations 8c périples

dansles Indes, & auffi lai-ces Bramines inermes,- par
le moyen dequoy il a’peu facilement arriver, qu’il
foin: encore v demeuré ;quelqùe choie der-relie Fanny
eux, .quoy que Couvert : NOUS avons? encdr’âeîprfe-

leur pour tefmoins beaucoup de Chrefliens de Saint
Thomas, qui habitent encor aujourd’hui): «fur les Colles
de Chormana’el, & aux environs ,- ain’fi. nommez, à caufe de l’Apol-tr’e Saint: Thomas; qu’on rient», pour ceri-

tain leur avoir annoncé le premier la FOy Clarefiien;
ne 5 dont les oflements , felon le dire de Mafikua’ , ont
elle tranfponez , il n’y a pas encor long-temps-,ïde
Mafia pour, à -pre1ent Saintgïhamge ,ïâ G04 ;:« après cela
Demetrz’anu’s Evefque d’Alexandrie , Commelle lapone

Saint lHierome en [a lettre ad magnum o’ratorem , a envoyé aux Indes un certain Phi’lolophe Stoïcien , nom;

me Panama:- , pour annoncer Je s v S- C H RIS T aux
Brachmanes , 6: aux autres Philofophes de la mefme
nation. S. Athanafe a auŒ envoyé aux Indes unicertain
Framentizmi , après l’avoir fait Evefque à fou retour délaites Indes , où il s’efioit trouvé Par accident, pour préf-

cherlâ parmy les-Payens le S. Évangile ,- commeletémoignent Zoæomemu , Socrate: , Tbeodoretm , 8c autres..-

et 9* 3 137
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Jay donc trouvé à propos d’y adjouter ces Re-

marques ,. pour voir fi elles ne pourront pas donner quelque fecours pour les pouvoir en quelque façon convaincre plus acilemenr, 8: le fer-vit de leurs

propres armes pour les battre, 8: pour les, vaincre:
en luivant en cela les traces’de C;prian , Tertullian,
Hamme , Auguflin’c , Laflanæ , Amobim ,’ 85 de tous les

anciens Peres , qui ont jamais efcrit contre les Payens,
85 auffi de l’Apollrc Saint Paul mefme ,zquand il di-

fputoit â Athenes contre les Philofophes Payens:
tous ceux-cy n’ont jamais tafché de les refuter dans

le commencement avec des panages de l’Efcriture
.fainte ; fachant bien que ceux, qui rafchentâaneantir, 8c desraciner leur religion , n’auroient point de
credit parmy eux -; mais qu’il faut feulement apporter les:01’acles’,’ a: lesdits ou fentences d’ApoIlon, de

irrifmegifle ,: dÎOrphec v,! des Sibylle: ,, 8c de plulieurs au.tres , les conferant avec I’Elcriture [aime , sa les joi-’

;gnant enfemble, pour les convaincre ainfi de la ve(rite , qu’ils. avoient apprile fans le (cavoit; de les y

advancerde- plus-en plus; 85 leur en faire entendre
1,5; COQClCËIQÎr les. vrais fondements. Ce moyen a elle

elliméde tout temps fort necefÏaire de ceux qui»
cerchent d’avancer la converlion des Payens,- de a- 4
hlçon que faim Auguflin penfoit, que performe n’e.-fl:0it capable de faire cela , s’il n’elloit auparavant

bien verfé dans les elcrits, qui concernent, leur Re:ligion. ’C’elt pourquoy nous ne pouvons pas douter
que: nous rendrons un fervice agreable à l’Eglife de

.Dieuïen commun, 85 à chaque Chrcflien en particulier , en mettant en lumicre ces deux petits traite?

’e
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de la maniere. que nous avons dit yen partie afin
qu’un chacun voyant les cpaiiles à; obfcurelsqtenes

bres , dans lefquelles les Payens le rencontrent au,
jourd’huy , 8: leur aveuglement fpiriruel , il prenne

de plus en plus occafion de louer & remercier de
tout (on cœur le Toutpuiflant de ce qu’il nous en a
retirez , nous qui n’efiions pas meilleurs que ,ces
gens-là ; qu’il nous a adoptez pour les enfans 5 qu’il

nous afait connoiflre avec Ifiael les loix , 8: les infiitutions; qu’il a mis fur le chandelier , a; fait efclairer la lumiere de l’Evangile , a: qu’il l’a faire reluire 85 paroifire jufqu’â prefent; 8: qu’il nousâdon-

ne [on Fils unique , afin que quiconque croit en luy
ne perifle point, mais qu’il aye la vie eternelle : 8::
en partie aufli afin que ceux, dontl’oflîce a: la voca-

tion ell: de converler avec ces peuples , 85 qui font
envoyez du Seigneur pour luy afl’embler la une Eglife, ayant maintenant un bon commencement , tafchent de plus en plus de parvenirâune parfaite connoiiÏance de leur foy 5 de trouver les fondements de

leur Religion , 85 les ayant trouvez , de les demolir,- 86 en jetrer d’autres , qui (oient fermes , 8c ine-

branllables , qui foient (culs capablesde fupporter
un balliment eternel , ou qui dure â jamais. Nous
ne doutons nullement, que le bon commencement
de Monfieur Rogeriur, d’heureufe memoire, fervira d’ell

peron aux autres pour rechercher tous les jours de
plus en plus cette connoilTance; principalement ,quand
ils trouveront par experience , que c’eût la vraye me-

decine pour ouvrir les yeux aux pauvres Payens
aveuglez 5 le moyen le plus propre pour mener dans
le
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le droit chemin ceux qui. fourvoyent 5. a ainfi- en
gai’gner’beauc’oup â Ieius-Chrifl: : pour laquelle fin,

nous prions Dieu qu’il luy .plaife nous favorifer de les
faintes benediétions. Amen.
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LA VIE DE BARTHROVHERRI.’

E Barthrouhetri a rjldfilt d’un Sandtagoupeti Naraja. Ils
t "heurtent que ce Sandragou eti aefic’ Bramine, dlqu’ilaau
quatre femmes; mais toutes e diverjë: , l’une efloit de la
famille des Bramines: l’autre de la mille des Settreas g la
troijie’me de la famille des Weinsjaes s é a quatrieîne de «de des

Soudraes : ée de chacune il eufl un fils : de celle de la famille des
Bramines il eufl Wararôutji: de celle de ’lafimide des Sources , Wicketama-arca z de «de de la femme des Weinsjaes , il eufl Betti : à de

celle de la famille des Soudraes il ou]? le fiflit Barthrouherri : le pred
mier devint homme fort [age , qui a explique’une partie du Vedam, c’efl

idire, de leur livre de la loy, à! efirit du cours des Cieux: le fecond
devint Roy. qui payant: le troifie’me fit]? [on confiiller : dt le quatrie’me qui fufl ledit Barthrouherri fufl aufli un homme fort fige, à!
firt entendu; é- fit, comme ils dife’nt, trois cens Semences, ou Primer.

ber: cent du chemin qui conduit au Ciel; cent de la conduitcvraifônnable des hommes; a cent amoureux : ils dit, qu’il les a tomfaitspour
oulager les hommes : é- dcaufê qu’il y avoit un nombre innombrable
de livres, il en a tire’le fucâeIa fiabjlance , qu’il a reduite en courte!»

Sentence: , ou Proverbes. Chaque livre efl divifi’ en dix Chapitres : de h

chaque Chapitre contient dix Semences; mais vous trouverez en deux
Chapitres, que le dixicine Proverbe] manque, à caufè qu’il n’choitpaa

aufli dans l’original : duquel le Bramine Pndmanaba m’a traduit ces
Sentence: , excepte’ les amoureufes , lesquelles , pour quelques raifons , com-

me il me faifiit paroijlre , il ne me voulut pas dire en Flamen. Ils di eut
’ ue ce Barthrouherri efloit au commencement fort addonne’ aux plaijirs des fimmes , (yqu’il efloit marie’ avec trois sans femmes : (filais

fin pcre eflant proche de la mort, fit venir ces quatre enfin: aupres de
la] , évilreceut beaucoup de fitufiliion de trois ; mais il regarda Barthrouherri , qui ejloit un Soudta, d’un œil trifle; car veu qu’il avoit
beaucoup d’inclination pour les fèmrnes ,o à. qu’il en avoit beaucoup , il

craignoit qu’il ne lalfldfl une nombrera e famille , qui vivroit long-tennis
apre’s luy : ce qui lu] caufo’it beaucoup de trijleflè ; car llil’rûjtnl , que

les cnfans vivons , qui fintfirtis d’une femme de la ferraille des Bra- mines , peuvent par leurs bonnes œuvres caufe’r beaucoup de bien à leur:
parais dcfunéîs,meriter le Ciel pour eux,Ôè mefine les delivrer de l’Enfir :

’ o a ’ mais
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mais au contraire [i quelqu’un 4 des enflant: d’une femme de ldfamifle

des Soudracs , ils croyent que ce pereJa’ demeure exclus du Ciel uufli
long-temps qu’il y enzs quelqu’un de [à fimifle qui vit : d! quo] qu’il

fait permis aux Bramines de fi’nurier avec des ferments delufirnille
des Soudraes; neantmoins ils croyent que de]! une ehofe’ fort honteufc’s
é’ rnefine un grand peelse’ de laifir des ficeeflèurs de telles femmes. Or

Barthrouhcrri remarquant la trifleflë de [on pere, il [è retirefl de [à
prcfinee , é- s’en allqfl dans une autreleloumlre; é- fifit rqfèr les obe-

veux 5 à. il prit un habit rouge comme un Sanjafi -, â e unt uinji revejlu , il revint en lu prefenee de [on pere : ce que voyant on pere fifi fort
content , à luyprornit gu’il vivroit aufl’i long-temps , que le monde vivroit. (Ils dtfint qu’il converfi dans le monde invtïiule comme un Ange. )
pliures cela fin [1ere eflant mort il [e deliberufl , ou il refo’Iut d’aller

voir le monde; mû ces trois cens femmes le fuivirent. Or il leur dit , je
ne peux plus amverfer avec vous , demeurez : alors des dirent, qu’aurons nous, ou que deviendrons nous .? Car nous firons vefves ? Alors
il leur refpondit, vous pouvez une chacune cercher un mur] , â vous
marier, à cela ne vous [in pas reput! a petbe’, â ce fin: lafurnille
des trois eens : é’ [i une femme vient 4’ perdre [on ruer] dans cette

famille-là, te ne fera n] honte a] page [i cette femme je remarie en;
sore une fois : à. cette famille full nommée Cauwrcas , quiejlunefamille entre les Soudracs : â- "e’ejl une nes-grande fimille ; ou] bien le
plus grande en nombre d’entre les Soudmes; car toutes les autrespeu:

vent eflre receuës dans cette famille : à pour oe filet ils difent , que
e’efl comme la mer , qui reçoit l’eau de toutes les rivieres qui cou-

rent dedans. ’
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Du Payen BARTHROVHERRI , renommé par-

my les BRAMINES , qui demeurent fur les
Colles de CHORMANDEL.
Traittant du Chemin , qui conduit au Ciel.

LE PREMIER CHAPITRE.
La Concupifcence punie.

’ A Lune cil fur la telle d’Efwaru , com.

’ me une flamme : Muumattu comme un
-. moucheron ,qui tombe dans la flamme,
n ’ 8c le brune: la beatitude efl: aufli , comï me une’meche , que la flamme allume,

- cette flamme efclaire au dedans l’obfcurité des .convoiteuxz Efwaru cil la chandelle , ou la lumiere de la connoiITance , dans le cœur des (ages : je rends

mes. refpeé’ts â cet Efwam. l i

7.. Un

Remarques fur le Premier Chapitre.
Vr la tefle d’Efwmœ. il Il dit dans (à au chap. r 1. Proverb. 7.

conduite raifonnab e penny les mi tomberions la flamme] A came-que
hommes,Cb4p. 9.Prov. 8.quela lune la ruine fuit ordinairement la trop gran-

di fur la relie d’Efwam , comme un or- de concupil’cence. s

nementÆt Efiuuru cil aufiî reprefenté par A cet Efwura. j Il dit dans la raifontout de cette façon dans leurs 1’ odes. nable conduite chap. 1. Prwerb. I. qu’il
Mmuttu. J Bit fils de "Viflnou , 86 cil rend ref cet à Dieu : or cecy ne contrenommé parmy les Latins Cupido, 86 c’elt dit as l’un à l’autre; car les Brumines,

ccluy , qui excite les hommes à aimer qui Font de la feâe de Seivia; 8c tous
leurs femmes. Voyez touchant cecy plus ceux qui fuivent leur opinion , tiennent
amplement dans ces mefmes Proverbes [Efillflïfl pour le louverain Dieu. . I

O o 3 A :4qu I
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2". Un homme , pour un Cpeu de gain qu’il efpere , le

tranfporte , avec beaucoup e-peine 8c de travail, dans
plufieurs pays; 8c auffiil’ans prendre garde à la famille,
fert-il des perfonnes de neant; 85 il va demander l’aumo-

ne de porte en porte , comme une corneille , qui cil affamée , fans chimer cela à deshonneur; 8c encore , fans
que cela le furcharge , prent-ihl la concupifcence avec , â
caufe des pechez de la vie precedente.
3. (fichues-uns foüiflent dans la terre , pOur trouver
un Threfor : d’autres cerchent quelques pierreries fur les
montagnes , pour faire de l’or, 8c croilent les mers: 8:

ils fervent fort fidellement pour le contentement des
Grands : 8c apprennent la forcelerie , pour conjurer les
diables à minuiét , aux lieux où l’on brufle les morts: a:

ils ne deviennent Point las de toutes ces peines , 85 ces

fatigues-là. .

4. Les hommes vont voir les Grands pour eilre emiployezâ quelque fervice ; 8c fi on les traitte rudement
pendant le temps de leur fervice , ils le (enflent, ou ils le
liipportent ,- ilss avalent l’amertume , fans faire paroifire
leur trifiefïe; & neantmoins ils leur témoignent encore
du refpeét :ils ne reçoivent pas leur contentement,- mais
le defir les fait fauteler.
5. La vie de l’homme cit comme une goutte d’eau ,
qui tombe fur une feuille ,- 8c neantmoins il hante la compagnie des Grands pour la conferves,- &il s’eltime luymefme , se n’eltime pas que c’efl: peché. I

6. Le
A tarifé despechez de la vie preeedente. ] ont elle long- temps parmy lesPayeus,8c
C’efi à dire,que la maniere de peché au- qui viennent de l’opinion de la tranfmigmente tous les jours en l’homme,à cau- gration des aines, dont nous avons traitfe des pec bez , qu’il a commis en la vie té dans la a. Partie de noflre Porte Ouverte,

precedente. Ces penlëes d’une vie prece- chap. 2x. i

dente [ont des phantaifies Payennes, qui -

- ’ Comme
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6. Le vifage de l’homme ell- plein de rides :il a la relie

blanche: (on corps cil: foible; mais la concupifceuce du
cœur de l’homme devient de jour en jour plus jeune.
7. Je foufre l’injultice ; mais non pas d’un cœur content : j’ay la joye de quitter la nuifon 5 mais non pas avec

contentement : j’ay lbufert la chaleur du Soleil, a: le
froid du’vent , non pas à caufe de ma promefie; mais
â caufe que je peule tousjours à l’argent : j’ay fait cecy comme un San-jafiz’; mais j’ay cité recompenfe’ au-

trement.
’
j
8. Je ne me foucie pas
de
la joye de mon corps 5 mais
la joye me prend priionnier : je ne trouve point de difliculté dans les promelies , mais je deviens foible dans

la trillelTe: le temps ne le palle point , mais moy: la
concupifcence ne le corrompt point 5 mais moy avec

le temps. ,

9. Toute la concupifcence , que je pouvois avoir pour

les joyes du corps , cit paiTée pour moy,- & j’ay perdu
l’honneur parmy les hommes: ceux, qui ont elle d’un
mefme âge avec moy, 8: que j’aymois comme ma propre
ame , font desja morts: j’ay befoin d’un ballon pour

aller : je ne peux plus voir, pour ce que j’ay les yeux

obfcurcis: 8: neantmoins ce milerable corps craint de

mourir. ’ I

Io. La concupifcence cil une riviere 5 les penfées (ont

comme l’eau: l’avarice cit comme le cable des vagues:
le meltontentement ou l’infatiabilite’ cil: comme les be-

. fies ,

Commun San-jafii.] Soufrir le froid [in Porte Ouverte au chap. 4. dela premiers
&le chaud,l’injuliice,abandonnertout, Partie; mais l’homme convoiteux fait
se autres cheires femblablesJont propres tout cecy pour de l’argent ; 86 pour cet»aux San-jafiis : 8c ils font cela pour ac- te raifon- là il ne reçoit pas la recomper

querir le Ciel; Voyez touchant cecy no- le des San-jafiis. Da
n

l
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fies , qui le tiennent dans la mer: le mefpris des chofes
prefentes , 8: l’efpoir à un autre ellat cil comme les oyfeaux , qui nagent fur l’eau : le cœur cit comme un arbre :
la riviere rejettera ce cœur: l’amour ou la charité cil un
tournoyennent dans l’eau : la trilleiTe font les rivages des
deux cofiez de la riviere ,- les San-jafiis , qui ont un cœur

pur , peuvent tous (culs palier cette riviere.

LE Il. CHAPITRE.
De l abandon de toutes les chofis’ mondaines.

r. A vie des fidelles ne me plailt pas bien: le profit,
l qui vient de la beneficence me caufe aulfi de la
crainte : pour la liberalité de la vie precedente
je reçois en cette vie tout ce que je fouhaitte: j’exerce
auffi pour ce fujeLlâ la liberalite’ ,- 86 un chacun recevra

de plus en plus , 85 cependantje fuis retenu. ,
2. (boy que les affaires du monde durent long-temps,
elles auront pourtant une-fin; au temps qu’elles le pet.

dent , elles caufent une grande trillelie dans le cœur :
mais quand-on les abandonne de la propre volonté , 86
penfant qu’elles ne dureront pas tousjours , cela donne

un3.grand
contentement au cœur. i
Ceux , qui ont une connoilTance celel’ce , abandonnent les richelles 8c toute forte de concu vifcence : or je
m’el’tonne de ce que je ne peux pas m’abl enir de delirer

A ’ ou

D Es fidelles. ] Par les foins , par lef- le pas retenu. ] C’eil à dire , je fuis requels il peule que les hommes peu- tenu icy fur la terre: il dit cecy à caulè

vent dire divertis d’avoir un foin conve- qu’il afpire au ciel , 8c que le retarde-

nable pour leurs ames. l ment 86 les remifes l’ennuyeut.

a De
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ou de convoiter ce que je n’ay pas en, ce que j’ay ,’ 8c ce

que je n’ef ’ re pade’avoir.’ 3 - ’ ’ * ’ A

4. Les aints’le retirent dans lesqbois des montagnes, ’

oùils demeurent dans leur folitude , empefchez dans lameditation ’de Dieu”; 8: quandïles larmes leur tomboient?
des yeux ide joye,l’oyfeau Tfiztaka citant fur leurs épaules,

les beuvoit ; mais nous fanons avec nos penfées des mai;
fous , des jardins, des elifangs , 8k: antrescholès pour ne.
fifre piaille 85 contentement; ôter: tout» cela nous redû
nous nos recreusions ,86; nous ne pbuvon’sî; pas ahan on;
net ces folioles 51”85 neus [raflons ainfi le stempsïjufiju’â
y. (fielques-nnssrafl’afient leur ventre d’aumones, fins
qu’ils ’à’yentï de viandes delieates ; 8er n’ont qu’une faisait

manger tous les jours : ils couchent fur la dure , 86 n’ont ’
point (de (inviteurs ,- Inîont point d’habits , que de cent
pieces recouluës enlèm’ble ,1 8e neantmoins ils ne peuvent.

pas lainer les affaires du monde. W - - - i - i A ’- f n
- 6. Les amoureux difent,” ne les feins des femmes,qui
lône dhair par dedans, font e coupes d’on-8; que leur vifage’, quid! morveux dedans, cil: aufli clair que la Lune:
ne leurs fell’es , qui nent de fileté , lôntxcomme las-telle
maquant. Or. laïeautédesîfemmes’ eflfiletéflpour *

«historiais doitpaS’canoîten.v il U a . - 3 j
ï .7. Entre, ceux , qui ont au epsis des femmes ,T’Efwara”
’iiè’àiviëëjr-adthenrenoii’ sa: immat- ÆL’J’Voytz coût-inane

jafiznldhudsmmjgîxdnivent veina: ces o lèse: ’ p.39. Punaises" de,
ennemis; comme nous avons morf- la Conduite raibnnablelparrny, les bonti’é ’dà’n’s surfin Pmeouveneauehap.4dela mes. . l
’ Partie .- entreces’ennemi’s Cana ’ Quelques-uns. ] Les-Swjgîis, 85.4643

fi: trouve nuai, delta dire, çoneupikené dans .- delijuelsil a du perlé plus ne

ce. ramenderoit fou imperfeâion s planent dans la Paris Ouverte. v rrrrr s
8e qu’il n’efi pas tricote 5:!!de m . . 7

’ ’ i i ’ P p . la

au Les. encrasseras. nanan-I311 ovalisa-r;
cille feiul , qui-adonné lit-moitié g de londorpsaPmti-zu.
mais entre ceux , qui n’ont pantelle .epris des femmes,

iln’y a que dans le temps de 814444: n’en nyja.
mais veu de femblables, entre ceux ,qui; font vaincus
j les armes deMaumatta: ilsne penfent qu’ârcesiqho.
fes-làz .8; quoy qu’ilszne les puii’lent avoir , ilsne les

hiflentpaspourtanty ’ ’ J ’ Ï ’- .

...- 8. Les moucherons ont de carthame de voler vçrsle

feu a 3.5.1653 poilions vers hameçon 5-mais. ils ne penfent:Î

b auparavantanmal, quilleur enarrivçm. 068e fai-g
ont; nous pas le mefme:- nous fçavonsile. bien’ôc le mal g

8: quoy que nous fçachions bien que les affaires du mon...

dedoatpeintrdc.durées-neantmoinsnous nous vpvqns
* comme empreints; de les ICÇHCÏJÊI’ avec beaucoup de a
peine: ; tâ grafignentausypenfons avec béatifiais? dîne

clinationr.
f v.
5..duuçeftoide;
. v’
9. Bakounine qui a faif,
boiraA;
de l’eau
a: celuy, quia faim mangera des viandes,(articlesinets,Î
(Billy. a de la chairesînbâeurre, à; plufieurs antres’çhofcsf
quand il’fent- allunier’le feu diamour en, luy 5 alors il em-î

braflera les femmes: les hommes tiennent quellesremea;

des daterie, adire [ourles-joyau; i; -.; . Ï -. a
site: - Ma maümefl haute ,’.8r;.c;onfid’eiée transie. mon

de prile mes enfants jette, peux-pæfçavojr le nombre, .
de mes riehell’es ’:. mes femmes font belles 8c jeunes; de

fuis aufli dans la fleur de ma jeunelle : les ignorants en
deviennent orgueilleux, pas. penfent quecee . durera tous.
jn un : au. ilsne penfent. pas à quelque che curieusement :*
’41”. i,i’..’..”Ï.’..-’ .V’l’lhu, . aï: .’ ’..- ’ Kv vq’.Ï.r.i:’"i’l Î:.’.q”r"

w. afi..:,’.’:fi:.?i”...’î’f’f’” se?

cama v t t - . trusta... : . ;I ’ ’- .- i Mmmflfloyezlcydclutmebq.

H lozmxmr, ’ .1: j ’ Ï)! É r" ’5’

si! . A e -
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d mais lestages chiment cecy une prima, qui les retient se a
empefehe- de recereher leCiel , :8: pour ce fujet ils ahana

donnent
ces.ch.olès-.La; "tr r. e H A’P’IT n a.
[De Mander’l’Aumone; ’ i

I. ’Es :viiages des enfants des pauvresrfidelles font
”” " miferablement opprimezpat la faim :. ils tirent
r l . ’ leur nitre par les habits tous. pleurants , .Bedei
mandentâ’manger; ils pleurent 8c lamentent; maisla
fmere’ .ell trilla: pour ce qu’elle n’a rien à leur donner:
quand le’maiy ne voit point cela , il n’ira pas auprès des

grandsdemander-l’aumone. j q * .

I h a. L’avarice deliera le ventre comme un nœud: le bon

chemin cil-fermé par ce moyen-la comme une fleur par
la pleine Lune : la honte cil comme une branche coupée.
par la hache 5 elle fait fauter 8e danfer l’homme afin

. ’qu’elle’foit raffinée. . I ’ . ’
3. Il faut demeurer dans un village faint , oudans les
bois 3 .8: aller la demander l’aumone avec uneefcuelle de
terre ,I 8; revefius de blanc â-la maifondes fidelles , ou la
fumée de’l’Homam s’elleve en haut :8: il faut la rallafier le

corps: mais il ne faut pas aller cercher ’l’aumone auprès

des
riches ,, qui font fuglerbese j "
4.. Il faut aller cerc. et l’aumOnepfur les montagnes 5
dont les pierres [ont annulées de l’eau. dela riviere de
Gange, *

E Wh] C’eliàdire, la. j Diana. Hmefinnfeufiint,’

fouvent caufe , qu’un avaricieux dontonlèfert sles ofl’randes, dans
mefme erbligé de mettre à coite tout le confirmation de la eonclufion des sur,

’ honneurôctoutehonte. V- . nag6,6cam°eufionm ’. * ’
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Ganga , fur lesquelles les faints demeurent , ’ peuvent

aveir la a manger , 8: à boire. Œand on. ne peutpas
trouver de telles montagnes, on peut aller auprès des
riches.
y. Œand vous ne pouvez trouva des pâtîtes racines
dans les bois ; ny des montagnes ,4 d’où il coule tousjours
de l’eau g ny arbres, qui portent des fruits en leur temps;
s’il n’y a point d’arbres , dont l’écorce paille lèrvir d’ a,

bits i vous pouvezraller cercher l’aumonelauprés des ri- www

des; quillait orgueilleux, 8c tous enflez de vanité- ..
a. - 6. Si vous’demeurez dans un bois particulier , .vousne
dépendrez de p’erfonne; vous vous pourrez’fer’vir’ de jeu-

nes feuilles pourtoucher deffus 5 8e manger les racines. à:
les fruits ; ’ se boiteries eaux courantes; 8c alors vous n’a;vez point à prendre garde aux fuperbes riches. 1’ Î Ï ’
7. Vous trouvez dans les bois , les fruits 1,:q’ui brésillent
d’eux-mefmes: l’eau douce court icy 8e là: vous pouvez.

tou’sjours trouver des feuilles molettes, pour coucher dei?
fus : or s’il’y a un ne!" moyen , pourquoy fupportera-t’ou.

la mauvaife reception des Grands a ’ , ’
,8. (Luand viendra le temps -, que je feray ma demeure
aVec les faints fur la montagne, 8c que je enferay à Dieu:
’Et quand demembreray-je un peu mes au; afin que je
peule à la peine que j’avois , quand je demandois l’au-

mone aux riches ,. 8: que je m’en mocquOis. , .
9. Ceux , qui mettent leur confiance en Dieu , Je qui
prennent leur contentement en cela ,. il n’ , a rien aux
monde , qui ’ leur puill’e donner plus de àtisfa’étion 5.

mais ceux qui fouhaittent tousjours davantage , quoy
u’ilsr

., Gaga. ] Vous .pouvezvoindansmfln
armement" au chap. 19. deltficoude 1’ -

3.. ce que «une le simienne.

» 93,. 4. ’ ’

SurhmagerChbnmawmm, dont

nous avons parlé-platinât. fois dansa-

[in PMEWr . I
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qu’ils reçoivent .fdlonrqu’ils ontidefiré ne [ont ponte
tantjamais mûafiez,&»bieqpourqpoy: armera aét’il donc-Â

faitMerouuva?’ i ’ Ï s ”’..

- 10.. Ne vous rendez pas importuns: en r demandant

pour vivre :- lestsumoncs purgeront fort 3, Celles; chafleronn
in. de la crainte ; Eelhesifairont :Îefvanoüir "l’ergueilç,
la colere , l’inimitié , &rairtres;.’maux:feœhlables;,. &auflî

la. triiteiïe ,-: on les peut.reneontrer.dans toutes les, warties
dis-monde; font-les Bathurst. «mm ., d’un . ’o’n.nc
duelle performer-z. cela ne diminuerapas r«rirais augmentes
tanzflelafiiecedc farthienz’auk triturerai 3 i. a3. z L1",- z n53 I

" Payens’dilënt Les’Satotnn’d’ Cc fo’nt

œmnœgneeltto’nte d’or; w . ’ où. la mendiants changea Viennent.
’ régloit ŒW’GËIfllWËË- 1;", ...’.’ ’ l l ”

.ëmny,
..,, l
.i’JE’Îlv.. v4
-; AI,
a Î .. stewar- aussi? 21.614"? tritiums ’ I
a; ’ , fil vous vousïbdntentez’danssune’ joyeconti’niiclle
’ duco’r’ s ,I’vOus’fèi’ez affailly dem’alaiiiesrïfi’vous

cites ’une’ grande famille , cela-s’abata’rdira: fi.

vans elles riches, crai nezles Giands : f1 vous vous cites
bien comportez en Lilial», vous faire: rencontre de plus
Pages: fr voûte conduite eltbOnne craignez que les maugvais ne vous deshonnorent: fi vous cites beau-deaeor’ps 3.

’ - cran--

RwleS’GrnerrÂutheut’pràid inentl’uueoù l’amende, suinteme-

garder, ou-aefgardà lamaniere de acculàtion on a faifit incontinent des

ëes’ leurs biens: defaç0n queles orques,
pafs-là , ou l’on craint fort les ri-

dies, mails ,ôcles-pnifl’unts,dans niaiserie quoy, cerclent draperoiel’appre nvqu’on a u’ils nepillentj teenquolqnejfaçoui ’cefoîu- ’

les iens, cequjlèfait-l fort fouvent: ’ Galons:- explications!

ilslcseccufcnt,ououleurimpolè-fcule-. .ltlg’iivggdglaluysn - ’ 4

1 ï ’ " " * ’" 4- Pur A -- à"
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craignez n vieillirai: i distinusclilcss dansllîhonneùr, a: dine
la mnfideration’; .qaignez’gncâ deîldeshonneur’me vous

rencontre : fi vous elles de grande authorite”; sacque nous
ayeie beauèomp de primait , :eraigriez la (saillante de. toiî’cre ennemy r18: (pour trottine; corps ,1 sommez à
IdMgasAlinlî. Dom Cil: fajntàlariiahtqmais chhayrquiâtiehr; ’

’, lneerainepoimtl .V infirmitî’l ’11: V.
’ s. "Tait oe’quiuail’efeuademré: paritarisme i 21a jeu-Ï .

neifnvlèsa confumméq (indigètes: par la vidilleffetzlecon.)
teuaemerrt. panl’ayusiçe tic-combine! dèM’ejafiisparjle houa

tinuel regard des femmes: Siamonn’erie’ phtiadouduite;

ou la convcrfation des mefchants: les-bois [but-pedums:
à calife deslèrpents.,& autresbel’tes fâuvages l: les grands
Seigneurs fe perdent 1parulies ’ continuels reports." qu’on

leur fait : les richefles e perdront par l’inconiiance. Rien
de bon fera de durée citant niellé avec le mal.
3. Le contentement des hommes n’aura point de durée mais il prendra fin d’une façon ou d’autre: Ceux, qui

lent-d’unsvhautc solidifiions 35 qui empaumai) de tir
cheires.,. [ont comme-une portemanteau au regardile la
peine :: anal-toit qu’une pperfonnenailt ,1 Minou-le prend

prifonnier z, Emma ne fait rien icy ce monde ,

oitpermanent. . k. H, y H , . -

. ..4.- -La«jove.corporslle’ncdure pas rfi longrtsmpquue
le bruit desîvagues : la vie .n’efl: qu’un moment: la. jeu-

pelle dure pende temps , l’amie ne demeurera pas aulii

long-temps dans la confiance: celuy , qui cil fidelle, ne
finalisera pas bienaulli: dans atelier .: il faut vous faire

r ’ 7,!" JÏgtÇX ï” . l -. infiruire
aussifrz’nzxrësîalîi
maquera
I.°’i’’.

en... wattmans; terrent-reterse *

.jugedel’enfer. ï in...

’ .3. Dell-4;”? l": i

nitrure est les..hosssfiaèîabsadanssttlufioïi leur a

93..

u;
d’alpirei
au
Ciel.7
T.
Ï
j
r 5.. Lajoyecotporelle soigneurs dolait, vient
in]??? l obfculïez; mitait? s .Yiç 71993.19? i553 gg’lii’lhq

laves-.que.lsvsatrcrisntiins ce» ronsardiseront:

gent: .lal’f9rscëéur67asifipsh lœmPs’ilvoss’dcvezÏviea

concevoir tout cecy,-1A8; gourde lhjçtüàbandonner tout
de bon . cœur a .69. chachetï.lsv.9hcœins nui. 89114.93 au
l

, 6. Le musas. cette Nie-FÊCOHBÊÉÂÏCÈ; vestes de 15

mer: la force. cil: de courte durée: les.richeifes.ne
qu’un contentement des penfées; lajhoyel du .corpsleltcom.
l’aie-lait- .:. 310115,.dGWë ubisuçonfidersr 51mn slip ds
cercher anuhfioii sau.ttàvetâ;dc’là isards-sème avisa le

chemin-Quispuduitàl’sœmité.: l: .. a ..

jquand
7-: cane
546*113.
donne;jàmais
il alitasses
dansilsïtsuna-dzla
mssôjîl:

là de ÎQYCFSWPCË il 61’: dans la peut a. il fait qu’il 4°-

mçurèïqu’çlqùesfois. saunerie: une. 2&1Pbùt.lor5il
n’a point aufli de-joye":’quandîlidevicntvieux, acaule
qui ne peut plus prendre fes’ parurières lesfemmes’,’ il
n’a auffi plus çejçyq: papous geste raifon ail faut aban3

donner tout cecy,;jôçhcercherhle Ciel par une bonne
.0; ’.’A1l).l.-.l..,*. .. I . a LU l.
. .8; La vieilliras dOW?dC:.l’sll0?fm-Âl’hPîilmerfiCfmmç

un tygfçêlfièmlêillâle. stænsqmudsnetrospnlnêè des

ennemis: letsmeS-efiufemblcblsiàgeipersistaifichus
. full) (il; c lejlaEl-Jj U.) Lili ï.

"trahi c .lil’v’îl 5.; (6:3

’ [leur ’Î’oocliarrtcespro’ë’ ’SMwerâpmpanÏCommeunlpot; .

nielles; lemme khamsin; quimmtrmœitautjcue dtfll’Çalh"

qœlîls’cfperenâjë. Î .sî&.dGPlU-filf incontinentesf *»;il.çn.vaainfi "sel;
lace plus rôle ’e’ri itèliij’; ’vdyëa. la”: rampa de l’aïiede emmi." a". *’ a

arum " m i .qulpmue i: ’ ’ .-;w’ ’ l

W.’ .H. . 4-....la.a..l
.2...oA-L
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l’eau encore cercheàt’ii du mal pour fou ame ,’ ce qui

cit9; C’eflt
ellonnant.
v . . des
’ ’choies
’ de ce monla ,façon’ou la maniere
de, qu’elles ne-durent’point 5’ le defir qu’on a pour icelles *

cit dommageable g pourquoy none vous trompez vous
vous mefmes ,5’ abandonnez le mauvais chemin: la: con-

voitife cil: cumme une corde ,.laiflez la traifner : penlèz
de tout: voûte cŒur-yâc- aveesune entiers confiance , à ’

Dieu 85 vous deviendrez, bien-heureux, v g ’
v ’10: -Si’ vous arez me contentement ën’Die’u ï, vous

ne fete’iaucunefeiiime de renarde Bramma, ny des’Deà

natales; 8c lan’oye ,i que vous pourrez recevoir dansles

trois lieux; ne vous apportera pas tant de contentement,
le ilne durera-pas tousjours, comme celuy-cy , 8e pour
cette raifon , puifque la joye corporelle elHi ceurte , il
’ vaut mieux laquitt’er. Si vous’voulez lirivre mon confeil,
abandonnataire -,- 8: petifçzif’enle’ment à Dieu.- - A. 1’

a . . . (g: :1Enmais;
a J ”. i; . 0’ ;,
terreautassent
...:’éstrr;xi.°.:?:;:zeïtt

.

201:1.lôfitlesm556nonpæleiçlel, A. , ;: g a

l aleuropinion,
oùlcurpieuefi. I r «5’ in 31W: ’-"-.o:.nwrï’r mais. w aÎ’
’ :1. s 33.. En.) r .,’ ’l ’."..’.’J:.’- L) . a-) La. 1315:1-» v

t Du changement du temps:

-’- . ’Ous’trôuvè’rez’, enflu’n tours, une ville en fleur,

’ ’gïbnïfimverai’n zpleiuïde, frai cajou d’e une: [es

« - g J aluminerais gehereux, stenbopîenat’: eaueoup
défiges dans fa cour , comme auffi de joüeurs , de belles
femmes, . de d’enfants: en un. autre temps vous trouve-

rez le contraire ;.le temps apporte tout cecy avec luy , 8c

sourdait sierrhsnnues raréfiais son... . .-.
. a. Il ne le trouve que que oisïq’u’stue dans

’ ’ un

TGVCHIANTLE CHEMIN nv ont. 30;
aulieu, où il y a eu auparavant beaucoup de monde: 85
ou il n’y avoit aiâparavant-qu’une performe , il-s’y rencon-

trera beaucoup e monde par après; 8.: après onjn’y trou-

vera pet-fourre : le temps cil comme un joueur ,, la nuiâ
de lejour [ont les dez , le monde iel! le damier , le peuple
les dames ,- 85 ainli le temps joue. ’ ’ ’ . ’ Ü:

1 3. Chaud lesjours le paflent , le temps fe diminué :
les hommes cependant’eltants pleins d’efperance, de joye

8: de contentement , ne penfent point que leur temps fe
palle g quoy qu’ils v0yent neantmoins , que quelques-uns
smillent , 85 que quelques.uns deviennent vieux , qu’ils
ont de la peine , 8c qu’ils meurent ; or ils ne prennent pas
une fois cecy à cœur ,-mais boivent du vin de Monham, 8c

deviennent comme belles.4. Un jour vient comme l’autre , une nuiôt comme
l’autre; c’elt le mefme , qui revient , 8: aulli la mefme

joye , a: le mefme travail , quia elle fait auparavant; 8c
pour cette raifon l’homme le doit laller , autrement la fin

viendra d’elle-mefme. ’ ’

I 5. Celuy , qui peule a Dieu , ne viendra plus en ce

monde 3 celuy , qui donne beaucoup d’aumones , herite.

A ra la place de Indre: celuy, qui ne fait point ces chofes,
cit ne pour couper le bois de fa mere.

- ’ 6. Ce-

L E vin de Menhirs». Marshall cil un temps, pour y jouir de la joye qu’ils ont

defir , ou couvoit e de volupté. meritée. j ,

Ne viendra plus en ce mande) ] Ces Laplace de Indre. ] C’ell un des fept
Payens-là croyent , que les hommes qui mondes , qui font fous le Ciel , un lieu
ont bien vefcu luth terre , citant morts, où il y a beaucoup de joye. .
vont ordinairement à Surgaan ( ce font I lehms de [à me. ] Cella dire, celuydes lieux bien-heureux,dont nous avons 1la cit une triltefl’e pour fa mere, 8th
parlé plufieurs fois dans nolire Porte ou- caufe que la jeunefle 8c la joye delà me-

me ) mais qu’ils doivent revenir en ce se en aneantie. -

monde , aptes avoir demeure u quelque q

’ Qq la
l
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; 6.» . "(361qu qui n’a pas appris allia: g adjouçezqu’il peut
mon-net â’dîàutresgtsôc qui peut: vaincre ceints qui [ont

contteluy’; celuy, qui ne peut pas fe battre. contre [es
ennemis 5 fi Ion honneur cil: connu dans Indre-lacon. Si
a. tés cela il reçoit là (a joye , fa jeuneflc fiera comme une

cEàndelIe dans une maifon ., ou il n’y ;a perfonne. . . f
g. celuy ,q.ui:ne..fe fonde point d’agentpourdonner
l’emmena; celuy , qui ne travaille point pou; (on te 8c
our la mere ; celuy , qui ne reçoit; point de plai 1r dans
les femmes ,- fans quelque enfielle; la vicdîune telle perfonneeli: Comme une corneille , .- qui attrape’icy 8c. la la

vie ; 85 aptes cela elle n’aura pas mieux; A .
l 8. (Lie voilure pere 8c voûte mère font morts : que
ceux, qui ont allé vos amis ne font plus :que nous inclines

ne fommes plus la mefme; chofe; mais femmes comme
des arbres alu-bord du rivage , où l’eau emporte la terre,

8c que la mon s’approche , tout cela (ont chofes aux.

quelles nous. ne penfons point. ..

I 9. Le plus Ion -temps de la vie de l’homme,que Bram-

mva ordonné , cl cent ans ; or la’nuiét en 09cc la moitié,

l’enfance en prend douze ans 8: demy ,V 8c: la viéilleflb
douze ans .8; demy,’ de façon qu’il ne demeure que vingt-

cin ans de relie: or on les palle en maladies, en enfielle
de En amis defunéts , 8c en lèrvant , de façon que la vie

cil comme les barres, ou les vagues de lamer 5 quelle joye
peut. don-c recevoir l’homme en cette vie. ’
10.. L’homme cil comme un danfeur, qui change con-

.ti-nucllement de perfonnage , il cil; un efpace de temps
comme un enfant ,1 un peu de temps après comme un
jeune
[à joye. ]Ces Payens croyent , que leurs ennemisjul’qu’à h mon; viennent w

ceux , qui (e battent vaillamment contre aptes icelle Nadia (mon. .

. l ’ Ian-

,TOVCHANT LE CHEMIN ov CIEL... , 3.;
jeune homme, qui pourchafle lajoye avecles femmes:
un peu après fanslargent , un peu aprés’riche , après

cela vieil 8c faible,- aprés il va denier: le tapinâlaaf

mJoœn... :’ L in
ilmhàm’al’sulër. ’ v ’ .l n W’ -. l’

V . LE v1. .CHAPIITnngt
T 4 UnSahÏ-iâficbàm bien 349’143 Grefaîîëù . Ï q

a, a Ous elles le Chef de beaucoupîdé péages, qui

V . mus [caveau fie fuisauŒIÇsChefde du, qui.
:7 ». .... 369*911: napptcàdrçzdç r’tnoy,âèmsncwïiebeaùè

vie; vous;av.ez i le nom.de joui; ’dezbeaucoup de joyes
vérPQreiless :àaeisnpus . miels; bon" nom de flânât: î

vous-cites’,un bonnfoldat contre voskennemisrôc nous,
éossèfçmmèsaemeïsïats 99 ræohvainèse..àvccde boitai
nes raifons ceux , qui (s’oppoqentlâ. nons.i,.lqliçlqnesëuns

vous fervent. ont depl’argcntsquwnais’qnclquesuns nous,

fervent pour la pureté ducttepr; fi le guenons
tapons :96. me. 91mm a. le. activas nous Phil.
,22; Nous nous
defcuilïcs
:.5115:”:
-’ïÊYÊËQPS
:2 11.7
..- avec.-un
: ’ : grand com.

tentement; mais vonsprenez vollre contentement dans
la quantité d’habitsktiflîu’s .: 1, nous avons tous deux le con-

tentement; mais: vous. autres ,i vous;alpirez tousjoursâ
davantage 5..3535:P°!1.I;..CF; filer vous. flemmes; mais »

nous antres nous fommes contents , &ipour ce lbjet nous
fommes riches.
- 73..’Nous" raflafions noflre’faim" des fruits: des bois:
fibusaaflàfitàèâ noflâëîfoifd’cau fraîches nous dioramas;

quand il-nousplaile fut la dure: nos .habitsafonrde feuilles,

x Il. 4, J mg 2 ..i... ..
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nous avons abondance; mais vous autres , quand vous
recevez des richefies ,’ vous elles 1enyvrez d’orgueil; 8:

pourquoy vous .reccrcherons nous 2 p . . . ;.
4. Nous pouvons nous entretenir de Bitsjam: nos’haq

bits font les quatre coins du monde; la terre. nousËrt
pour coucher defius: de façon qu’il n’efl: pas neceiiaire

que nous impertunionsles riches; .. .. ..

5. Nous ne, femmes point danfeurs; nous ne fortunes
oint: chanteurs"; nous ne ferVOns point le monde pour
lily caulèr du plaifir : nous ne fommes point des joueurs
de-pafle: nous ne fommes point aufli des belles femmes :
&pour cette raifon’les riches nefe foucient pas de nous.

sa Un de grand efprit ajfait le monde: quelques-uns
ponant a ce monde: quelques-uns ont gagné ce” monde :i
quelques-uns ont donné ce monde à d’autres 5; d’autres

gouvernent cemonde, fans s’en glorifier: pourquoy donc
Ceux qui gouvernent: un .village-L,"ou-’ une ville , en de;
viennent-ils luperbesôc glorieux. Î Ï * l: ’ ’1’ - i I
7; Il n’y a point d’e’lieu en ce monde; qui n’ait elle

gouverné cent fois , 8: uel honneur ont davantage ceux
qui le gouvernent-â prefent ?’ Ce mondeen’eflzïqu’une’ par-

tie z dans Cette partieun chacunn n’a qu’une petite par.

ition’ 3 sans cette portion ,un chacune qu’un pende
place , à: encore’en devient-ile’orgueilleux; - * *
8. Le monde n’eût qu’une boule , ou une maiTe de ter-

re : les Grands hafardent leurïvie , fontla guerre pour le
defir de la terre à” ceux ’ demandent-de l’argent à

. de

B Injàm. ] Ce (ont des animelles, qu’on p Demander vidange. ] Il dire, veu

va demander de porte en porte. que les Grands de ce monde font tant de i

. pas. faluna] AT’çavoir’Brmi- ”choiès peut une houle 1de terre yqu’il
m,voyez touchant’ceçy plus aniplement nid! pas Andceflsire manette raifon-là

dans l’art; me, . q. , de leur demander quelque chofie.
t
«A.
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de telles perfonnes , le rendent melprifables , 8: ils

brullent. i

9. Efwamâ mis la relie de Bramma fur la tefle , &Iil va
ainfi demander l’aumone-: la vie de Bramma furpafie tou-

tes les vies du monde , pourquoy les riches font-ils donc
orgueilleux , se fuperbes , quand les pauvres leur demana

dent
quelque petite chofe. i’ Io; Ce Proverbe manque.
. Mr n l te e. Ils difent u’E aura Pour lambins. C’eftà dire ,
a ofié lâltelfle 5,;er pourqpunfition ne 3733:4 fuit fi gilnd quand il (123;!
de fon orgueil; mais qu’il l’a mile fur la uperbe , il ne demeura pas impuny :
telle en l’honneur de Emmy, a caufe comment donc les Grands de ce monde
qu’il s’cfioit humilié des le mefme moo pourront ils eviter le chafiiment . s’ils fc

- meut. ’ laiflent emporter à l’orgueil? * ’

LE Vil. CHAPITRE.
Infl-ruflion àfifl propre cœur. i

r. 4 Ourquoy les hommes vont ils tous les jours lerP vit ,Four peu d’utilité. Si tu n’afpires pas apres les

; . .. i -.- cho es du monde , tu heriteras, ou tu recevras

beaucoup de,contentement. A ’

a; Pourquoy es tu enterré dansle monde , fans advan-.
tage ;il fera certes de mefme , quand il fera 5 &- avec tout
ton travail, tu n’auras pas comme tu (cubaines 3 ne penlès point à ce qui cil: paillé,- n’efperes point ce qui clic à ve-

nir; car iquelquesfois il vient,- quelquesfois il s’en va,quand

s ion le void z &i pour Ce fujet tu ne dois point defirer les
chofes qui font incertaines.
3. Si tu afpires aptes les chofes du monde , tu rencontreras beaucoup de peine;& pour ce fujet-lâ cerches plus
roll; le Ciel; 8c pour lors les peines de Ce monde ne te fe-

.. Qq 3’ » tout

310 LES PROVERBES DEçBARIHROqVHERRI,

tout point difficiles à .fupporter : les chofes du monde font inconfiantes comme l’eau de la mer 3V 8c pour

ce fujet il vaut mieux les abandonner ,i 8c cercher le

Ciel. . .

4. Abandonnes l’amour , que tu as pour les choies du

monde : 8: mets tout ton contentement en Efwam: 8;
resjouis t0y d’eltre aupres de Gang; 8c penfes qu’il n’y a

oint de [cureté aux vagues de la mer ,aux gouttes , qui

filment en haut , quand il pleut ,- â la fplendeur de l’air;

dansle grand henneur , a: les grandes conditions , à: la
flamme du feu , dans les ferpents , qui font des allées tortues , à l’eau des rivieres , au cœur des femmes : je te dis

en verité , ue toutes ces chofes ne confervent pas tous-

jours
me aux
dire.
l l de’ ce mon5. Tu nele
doisme
point penfer
richeiïes.
de: il vaut mieux porter un habit rem ’ece’,pour le froid:
il vaut mieuxdemander l’aumone fur a-ruë de Cafi: il y en

a quelques-uns de grand efiat 5 de façon Iqu’ils ont des
chanteurs devant eux, aleurs collez des ages ’,’dérriere

eux des femmes ,’ qui les eventent , ndchuelles ils deviennent-fi’fols , qu’ils ne les peuvent laitier z or’il vaut mieux

cercher les voy’e’sde Dieu des le mefme moment. ’
6; Si tu reçois tout ce quem defires, qu’elt cela a Si tes
ennemis fc proi’ternent â tes pieds , 8c te veulent fervir,
qu’cfi cela 2 Si tu peux avoir des richelTes à ton conten-

tement ,. 8: pour afler le temps "dans les plaifirs , qu’eit
cella 3. Si tu vis me. me comme Bramma , - qu’elt cela atout

1 ’ ne 5 ’ I Cela

S- Vr la ru? de C411] Œi cit suffi nom- ] ou infiilence : quelquessuns r: fiantbien
niée Waramyî, c’eft un lieu fainten auiIi fervir par des femmes fèuleinent,

B de. ’ ’ - qui [ont àl’cntour d’eux en grand nous.

nikxeyelçtm. ] Les Grands [e laif- bre. w . ’

leur cventer des femmes parpetulancc,

Je"
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cela aura pourtant une fin : 8c pour ce fujct. il vaut
mieux abandonnerî tout , 8c chcrdicr le chemin du

Ciel.

7. Il faut mettre toute ta confiance, 8: tout ton amour
en Efwara, 8c tu dois craindre la naiflance , a; la mort :il
ne faut point mettre ton amour ny en des amis, ny en des
femmes 5 mais il faut demeurer dans les bois , .oûiLn’y a
point de monde,- & penfer de bon cœur à Dieu t il n’y a.

rien
meilleur
que
cela.point
çl
8. ’Tude
dois penfer
à ce Dieu , qui
ne deviendra
vieux ,- qui n’aura point de En; qui cit le plus puiliant;
qui donne de l’cfprit , 85 de l’entendement à ceux qui le

’ cerchent; 85 jetter en arriere toutes les autres penlëes z

celuy, qui fait cela , nepenfcra pas feulement â la con,

dition de Baume. . .

9. Cœur, qui defceudsquclquesfois jufques en Pétalam , 85 qui montes quelquesfois jufques en Surgam , a:

qui parcours tout le monde: tu fais tout cecy , acaule
que tu n’as point de ferme volonté z tu cerches par tout :

or d’où vient que tu ne trouves. point ce Dieu , qui cil:

mefme dans ton cœur? Par ce mayen-la recevras tu ta.
beatitude , à: feras exempt de toute peine.
Io. Ce Proverbe manque. ’
i A"; enfin. ] Ils croyent que nm, monde perira.Voyez touchant cecy, plus
qu’ils diEnt avoir crû: le mnde,& tout amplement dans tafs: fatum.

cequiefieniceluy, mourra, grandie. Il m

5:5 Les mourants ne marmonnant,
’ LE- VIII. cHA PI.T R E.
De l’incertitude des cbqfis du monde.

x. Uel advantage revient-il de lire le Veda»: , PéQ hmm , 85 Iaflm? c’efl: feulement pour venir en
Surgam. ÂC’elt tout le profit des marchands. Il
vaut mieux enfer tousjours à. Dieu ,-’ 8: ainfi fauver fou

aine; car crie durera tousjours. z. La montagne Maraùwa 5 la mer , 8: le monde
auront autii- leur fin , que fera-ce donc de la vie de

Ehomme. --

2’. (baud un homme devient vieil ,fon corps devient

plus petit, 8; la force del’horr’rme ne durera pas auflï

jufqu’â la En; [es dents tomberont; fes pieds trembleront 5 fa veuë diminuera; (es oreilles deviendront fourdes 5 fes amis ne feront point d’el’rat de les paroles: les

femmes ne prendront pas garde à ce qu’il dira: lès en-

fants deviendront fes ennemis: 8c ainfi il trouvera dans

cette vie beaucoup d’incommoditez. p

4. Quand une jeune femme void un vieil homme, elle

s’efuit , comme d’un puits des Parades , ou il y a des oflc-

meurs
de mort auprès. ’ i a
5. Devant que tu deviennes malade, devantque tu
deviennes vieil,devant que tu perdes-ta force, devant que
tu meures, il faut que tu cerches le falut de ton aine en ce
temps-là : fi tu attends plus long-temps, ce fera comme fi
tu voulois creufer un puits,quandil y a une maifon en feu.

6. (belD V Verdun] C’eli: le livre ide la loy l’arme] Touchant les Penne: voyez

l des Pa ens. . malin l’art: ouverte a» Chap. a. delapn-

: Iaflr4.]Ce
Forum.fontLes
anciennes Hifioires.’ mien Paris. i
explications du Veda».
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6. Quelques-uns penfent ou meditent dans les bois:
nous devons faire une promefie’, pour acqucrir quelque
chofe en cette vie :ç quelquesfois ils enfent à demeurer

proche de Ganga 5 quelquesfois à emarier pour avoir
des enfants: 85 le temps fe palle dans de telles penfées;

fans penfer à quelque chofe qui regarde le faint de

l’ame. l .

7. On ne peutcontenter les riches de quelque façon
que ce foit ; mais ils defircnt tousjours davantage ; ils deviennent vieux avec le temps. 141mm; s’empare de la vie
ui cit chcre aux hommes 5 8: pour ce fujet il n’y a rien
de meilleur , que de penfer à Dieu.

8. Œoy ue je perde mon honneur , 8: tout mon
bien ; 8: per orme ne me Ipeut donner rien : quoy que je
rdc mes amis 85 mes ervitcurs , 8c ma jeunefle, cela
n’el’t rien: le meilleur cil: que je punie demeurer auprès
de Gange avec mes penfées en Dieu.

9. C’elt une joye de Voir la Lune quand elle cit pleine , &les bois qui font verts , 8c pleins de fruits: c’ei’c
une chofe aufii fort agreable de s’entretenir avec les bons,
8: d’entendre lestanciennes Hil’coires: 85 de voir couler
les larmes des yeux des amies : f1 l’on penfc que cela ne

dure point tousjours , tout cela ne donne point de contcntement.
Io. C’efl: une joye de demeurer dans une maifon
qui a un toiét plat , d’entendre un chant agreable , d’em-

braflet fcs amies,- mais d’autant que les lèges fçavcnt,
que tout cecy n’a point de durée , ils ne l’cfiiment.

pas; mais fe retirent dans un lieu faint , pour penfcrâ

Dieu.. ** - I’
R r v ’LÎE
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’LE IX.’ CH APIT’RE.
Le ferrite d’Efwara.

I. E n’ay veu performe dans les trois mondes : ny re-

Imarqué, qui avoit le cœur plus libre de convoitife’, ou concupifccncc à Wijflrjam , qu’un Elephant,
qui el’tlie’ ; 85 quine peut pas venir auprès de fcs femelles.

2. C’cfl: beauCoup , qu’une performe vive felon fou
fouhait , 8c qu’il fe puiffe aider de ce qu’il a; qu’il conver-

fe tousjours avec les bons 5 qu’il a beaucoup appris , 85
neantmoins n’en devient pas orgueilleux , qu’il cil:
confiant en ce qu’ilfait: quand je veux recerchcr , d’où

cela vient , je ne peux pas concevoir , par quelles pro’ mefles ils ont receu ces faveurs: il peut titre que c’cfl: à

, caufc de leurs bonnes œuvres de la vie recedcnte.
3. Laiffez evanoüir , mefme dans in corps , les penfe’cs de ces chofes mondaines : laiflëz auffi paifcr la jeuneffe: laiifez aufli s’envoler , ou s’efchapper les fciences

que les autres ne peuvent pas entendre ny comprendre :
ne faira t’on donc , quand l’heure de la mort vient , cr-

ilonne ne peut obtenir une heure de delay de 14mm: i cil:
. fort pour emporter : 8: pour ce fujet il cil: utile ou neccffaire de fervir aux pied d’Efimm 5 car il n’y a rien de plus

profitable pour l’ame que cela. ,
4. Mais Efiram , qui cit le Chef de tout le monde ; 8e
Wiflnou , qui comprend en fou corps tout le monde; il n’y a

A point de diffcrence’cntre eux : mais neantmoins mon

cœur fc fonde en Efwam. r

51” Au temps de la pleine lune , il faut vous aficoir fur
le fable fec de la rivierc Bagiriti: & quand tout cit coy , il
faut -

. riz-in: Bagzriti. 1 C’ell celle de Gange ou de Ginger.

A. I ’ l n’am-
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faut que vous penfiez rau.nom d’Efmra ,2 le prononçant

avec crainte de renaiftrc , 8: dites, prends moy ente
8c pour [lors il vous fortira des yeux de l’eau ’â contente.

ment. Mais quand cela arrivera-fifi ., r ’ - p r: . v
. 6. Abandonnez les riche-flics, n’y-mettez pas mitre
cœur 5 penfez qu’elles ne peuvent apporter aucune utilité à l’ame depuis la naiflanœ jufqu’â la mort : retirez

vous dans un bois, pour cflrc dans un bon lieu, .pour
vous profierner aux pieds .d’Efwam , au clair de la lune,

penfant, quand jouyrons nous de cela 5* .

7. Retirez vous en Waranafi , au bord de la riviere de

Gang; ,- tourncz la veuë devers le temple d’Efvpam; sa
ayant les mains jointes par deifusla tef’te, criezainfi à Ef- I
Wam : ô homme de Gauri ,. quiavez ruiné les trois villes!

o Samba , qui a trois yeux, venez â mon fecours , venez
à mon fecours! 85 faifant ainfi , le temps de la vie paficra

promptement. . A ’

8. Œand’vous vous citeslave’ dans la riviere de Ganga , portez des fleurs odorifcrantes fur l’image d’Efumm 5

pen ez au bien , jettez vous â fes pieds fur une pierre
d’une petite montagne : fi v0us avez faim , ; prenez quel-

ues fruits, 8c entretenez vous avec Efwam 5 comme v0.firc maii’crc, ou docteur vous a enfeignc’ depcnfer, 8c cc-

la fera bon , ou ce fera bien fait. ç

9. le fuis en folitude , j’ay abandonné toute forte de

convoitife: j’cndure tout , ma, main cit mon gobelet,
8c, e fuis tout nud- : quand mettray-je fin. à ces bonnes

oeuvres P g 4 , * .
, ray
Io. le feray un gobletçde ma main , je me contenteax-

Woainglî. ] C’eii Cajî en Bengale. j Samba. ]C’efi un nemdîEfwfia, qui a

t ’ Garni. ] Celle-cy cil Parvatifemmcpliüieurs noms , comme nous avons dit

d’Efwmr. dans malin Paris ouverte. , r
R r z Bram-
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ray du ris , que je rece’vray par aumone : je demeureray
où je me trouveray bien : j’eflimeray le monde; comme
une Paille : devant que j’abandonne cette vie je fentiray
dans mon cœur un cOnrentement, Comme fi j’efiois dans
le Ciel, il y a. bien de tels Iagiis.

LE X.CHAP1T-RE.
L4 maniera des Avadioutas,

I. Evefiu d’un habit de mille lambeaux- , fans l’en,
R tir aucune enfielle; 8c j’ay ce qui eli neceflaire à
la-vie-fans travailler t je couche dans les cimetie-æ
res , 8c dans les bois; 8c je me pourmene où il me plant,
flipportant tout de gayeté de cœur , comme u-n’Iogii’efl;

accoufiumé de faire.Vivre ainfi,e& plus que de gouverner

trois
mondes.
, Bramhoudam
’ a ,- car com2.. Vn bon
Saint ne defirera pas
me la mer ne le galle point: par le remuement d’un bill
Ion , ainfi- de incline un laina Par toutes les joyes «le ce

monde. I
3, OMere Laezj’èmî vas aupres d’autres , je ne defire au-

cunechofe du monde: je ne vous appartiens pas ; je ne
veux point de vous ,. p0urqu0y venez vous aupres de moy?
nous fommes gens qui portent en nos mains les feuilles de
Madqtmk’ou, 86 qui demandentl’aumone. V

4. La terre ell: mitre couche; nos bras font nos conf.
fins 5 le ciel cil: noflre couverture , le vent rafrai-fchillant
dl nolh’e eventail : la lune CH: nofire chandelle : un cœur

par
. . Rmhondm.] (Tell: tout le rond,que un leur dieu fouveraim

l Brame averne. ’ I a Lesfiüdk: de Manie 4km. ] Ils reçoi-

mem. Ce font lesrichelles : delà vent l’aumone ayant de. ces teüilles dans
tuai le propre nomd’une femme demfi- les mains.

Me.-
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pur efi nome femme; de façon que nous femmes grands
maifires , ou grands feigneurs.
. 5. Nous raffafion’s noflre- ventre d’aumones 5 nous

nous pourmenons dans nolire folitude fans compagnie;
nous ne defirons rien, que nous ne puiffions avoir, on qui
ne fait en nofire puiflance ; nous tefmoi nons à Dieu no.i’tre amour par nos bonnes,œuvre’s,reve us d’un mechant

habit : se nous ne femmes ny coleriques , ny orgueilleux:

il y a de tels faints. i i .
6. (kami je vay par la rué 3 j’en entends quelquesuns , qui difent , cil: cela un Perm: , ou un Braminé , ou un
Soudra , ou un Iofii ; mais en me contentant je m’en ris I, 85

je pourfuy mon chemin fans refpondre. g
7. Bramma a ordonné une viande pour les ferpens,
fans qu’on tuë rien , qui efi le vent; les herbes pour les
befles : ces chofes-là fiant viandes , a: performe n’en reçoit du defavantageg mais Bramma aordonne’ tous les deux

a ceux , qui veulent pailer par les tempefles ou les ora-i

ges
mariage.
. reçoit
r ’ par
8. Ma du
main eli
mon gobelet : le risu’on
aufmone el’c fort propre pour ralfafier la aim : les quatre

coins du monde font mon habit; la terre elÏ le lieu fur
lequel je me repofe , celuy , qui vit de cette façon , peut

arriver au falut. *

9. le penfe à Dieu , eflant ailis aupres de Gange fur la
pierre de Himmawontam , 8c je reçois la un tel contentement , que les larmes m’en coulent des yeux : les oyafèaux flataka les boivent a longs traits; quelques Cerfs
frottent mon. corps : pourquoy ne viens tu pas pour moyr

en ce temps icy? i IIo." 0
,Mecfmnt 114512.] quelques Avadwa rent point du toutd’habits; mais vont

portent de tels habits ,- d’autres ne por- tous nuds. . I .

Rr 3 Do
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Io. 0 Mere la terre , o pere le vent , o amyle feu ,. o
parenté l’eau , o frere le ciel , je vous rends mes reÏeéts

avec toute fubmiflion; car je parviens a la beatitu e , à
.caulè que j’ay bien vefcu avec vous; je veux volontiers

abandonner tout , 8: aller dans le Ciel.

CENT PROVERBES
Du Payen .BARTHROVHERRI , traittant de
la conduite raifonnable parmy les
hommes.
LE PREMIER CHAPITRE.
Des Ignorant: 65’ Choleriqùes.

E rends mes refpeéts ace Dieu, dont
. . Ï perfonne ne connoifi: le temps , ny de
1’ ion efprit: 85 performe ne peut aullÎ fça-

j ’V il voir quel contentement il a en celuy,
i -’ f qui fe fie à luy :il ne le courrouce point,-

p " mais il demeure tousjours le mefme.
2. Les fçavants , ou les fages ne veulent pas recevoir
ton reconnoiflre ces Proverbes , à caufe qu’ils mefprifent
par orgueil les aâions des autres : les perlonnes de condi. rion ne. le veulent pas à caufe de leur vanité ,- Or les afnes

ne les peuvent pas entendre : 85 pour cette raifon , je fuis
otourtoucé en moy-mefine.

3. Un homme d’efprit peut enfeigner un ignorant,
de forte qu’avec le temps il devient fçavant : celuy ,
qui a’tant loir peu d’efprit, peut m’enfeigner prefque fans

peine:
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peine: mais celuy , qui n’a point d’efprit , 82: qui efi avec
cela fuperbe , &qui n’a point d’envie d’apprendre , n’ap--

prendra jamais ; quoy que Bramma mefme entreprendroit

de4. Un
l’inflruire.
j-l
homme d’elprit peut par fon jugement trou-ver mOyen de tirer avec la main une perle de la bouche
d’un crocodile, 8: de pafier la mer, 8c de mettre afon col
unfc’rpent courroucé , comme une couronne de fleurs;
mais il cit impoffible d’abbatre , ou de reduire a la raifon
u nhomme ignorant irrité.
5. Vn homme d’elprit peut tirer de l’huile du fable par

fon jugement 5 8c donner des moyens pour raflafier la
foif de la vapeur qui efl: fur la campagne , quand on regarde fixement le loleil 5 on peut tirer des cornes des lievres; mais il cil impoflible de contenter de quelques bon-

nes raifons un homme fans cf rit en Colere. V
6. (baud un homme d’elgrit employe tout fon jugement pour humilier ou appaifer un brutal irrité , c’efl:
comme s’il vouloit lier des Serpents , ou des Elephants
avec la peau de la queue d’une fleur , 85 percer des diamants avec de l’herbe, 8: addoucir toute la mer avec une
goutte de miel.
7. C’efi: une belle chofe , qu’une performe qui fçait

peu , fe taile quand il fe trouve parmy des perfqnnes
fçavantes ; car cela cit en fon pouvoir : quand il fe
taifi: , il cachera fou ignorance , a: fera efiimé judi-

cieux. i - .

8. Vu ignorant devient quelquesfois aufli orgueilleux,
qu’un.

D E 14 banche. ] Les Payens difent i l’ont point encor trouvé.
que les Crocodiles ont des per- i Depajjerla mer. J C’elfà dire,un homles entre leurs dents; mais c’efl g me d’cfprit peut venir à haut de choies

un grand menfonge. Les Chreliiens ne qui [Emblcnt impoflibles.
Le.
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u’un Elephant fauvage 3 mais quand il vient parmy les
’flçavants , our lors fon orgueil ou fon orgueilleufeimagination s’e vanouit.

’ 9. (kami un chien trouve un os d’un homme mort,
ui ut , &.d’où forcent les vers , quoy qu’il n’y ait point

de c air , il le ronge neantmoins avec beaucoup de contenrement; 8c il luy femble de fi bon goufl: , qu’il ne fairoit point mefme d’eftime d’Indre , quoy qu’il feroit au-

pres. l’Ignorant fait auffi de mefme,- car ayantacquis quel-

ue efiat , ou quelques richefies , il ne voudra pas regar-

der un honnelte homme.
Io. Celuy , qui ne veut pas entendre raifon , tombera
cent fois de plus bas en plus bas comme le Ganga , lequel
cit venu de Surgam fur la telle d’Efwm-a , 8c de la fur Him-

mawontam , 8c. de la fur le monde , 85 de la dans la mer, 8c
de la jufqu’au plus bas monde.
bauge. Voyez dans la feconde 6mm; de
comme elle cl! venuë fur la
à

Partie de mflre Parle ouverte au Chap. x 8. terre.

ce que nous avons dit de la riviere de

LEI]. CHAPITRE.
Des Sages , ou desfçavzznts.

1. Eluy, qui entend bien le Iajïmm , 8c qui, peut diC res de bons propos, 8c qui cil: capable d’infiruire les autres , 8: de faire des poèmes , ou des fig étions , s’il n’ef’t pas eliimé des Grands , il n’en cit pas â

mefprifer; mais celuy , aupres duquel il cit z car quoy
qu’un pretieux rubis ne foit pas efiimé de ceux qui n’en

connoiflent pas la valeur; i ne laifle pas pourtant d’elire
8: de demeurer en verité une pierre pretieulè.
2.; Perfonne ne peut desrober les l’lClICfrCS du juge-

ment;
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ment 5 il donne un ’ rand Contentement a celuy qui le
poflede , 8c s’il en fait part à quelqu’un , qui le requiert,

il augmentera , 8: ne perirajamais : or quand de telles
gens ne font pas honorez des Grands , ils en font’â mef-

.prifer. .

3. Vous ne cauferez point de deshonneur â celuy, qui
a quelque connoiflance du chemin du Ciel ,- car voûte
.efiat cit fort inconfiant; se vous ne luy pouvez pas faire
iplus de mal, que la petite peau d’une fleur â de pouvoir

.pour lier un Elephant.
4. me quelqu’un s’orne ou fe pare de perles , auffi
blanches que la Lune , ou d’autres pierres pretieufes ; ou
.gu’il lave ion corps , ou qu’il s’enjolive de Sandel , ou de

eurs , ou de lès longs cheveux; je vous dis que cela ne
le parera pas 5 mais li quelqu’un eut parler avec jugement , c’efi: la un vray ornement e l’homme.

.5. Quand Bramma elt irrité contre fou porteur Ampfiz,

il le peut bien chaifer de fon eitang 5 mais il ne peut pas
.empefcher , que du laiét 8: de l’eau , eliant mellez enfemble , il ne puilfe boire le lai& , 85 laifler l’eau: ainfi

celuy, qui entend bien le Vedam , 8; le Iaflm , ne peut pas

r auffl faire palfer Bramma pour un fol. I
i6. La fcience eft un ornement de l’homme, ,c’ePt un

bon Threfor , 85 fert pour acquerir tout ce qui eft neceffaire dans le monde ,j a; la joüifiance de toutes les joyes
de la terre : elle fait qu’un homme el’t renommé , elle purifie le cœur , c’eit une infiruétion pour les fçavants, elle

fait qu’ils acquierent des amis dans les pays eûrangers:
P 0mm Ampfà 1 Ampfà font des pe- oyfeaux , du laiâ 8: de l’eau eiiants meil
tits oyièaux , comme des Cercelles; lez enlèmble, peuvent boire le laiâ , se

8: ce font le lfiham , ou les porteurs lailfer l’eau.
de charge de Brahma: ils difent que ces

S f I En.

32.2 LES PROVERBES DE BARTHROVHERRI’,
86 qu’ils font el’timez comme des Demeures : 85 qu’ils font

confiderez parmy les Grands: mais l’argent ne peut pas
tant fervir; 85 pour cela , celuy , qui n’a point de fcience,

efi’comme
tinel’injuf’tice
belie., n’a- point
Ï
7. Celuy , qui peut fupporter
befoin de harnois: 8: ’celuy , qui efl: prompt ou cholerique , n’a point befoin d’autres ennemis : celuy, quia
[beaucoup d’heritiers , n’a point befoin de feu : celuy ,
qui a des bons amis , n’a point befoin des medicamen-ts z
celuy , qui a des ennemis , n’a point befoin des ferpens :
&celuy, qui cit doiié d’une bonne connoiifance , n’a
point befoin d’argent : celuy , qui eft honteux , n’a point
befoin d’habits pour luy fervir d’ornement : celuy , qui

peut mettre par elcrit les chofes neceflaires , n’a pas be-

foin
de doit
gouverner.
I cette
’ j façon
l :
8. L’homme
vivre avec l’homme de
il doit el’tr’e doux parmy fes amis: il doit tefmoigner de l’a-

mitié à fes ferviteurs z du mefcontentement aux mé-

chants; aux Grands de la raifon; aux fçavants un deiir
d’apprendre ; â lès maiflres , ou a fes fuperieurs de la to-

lerance ; aux femmes des mines trom eufes , fans leur
defcouvrit fon cœur; cela fuccedera bien à ceux, qui
agiront , ou fe comporteront de cette façon.

9. Celuy , qui frequentera les bons , deviendra meilleur; il perdra ia mauvaife confcience: il a prendraâ
dire la verite’ , il afpirera après l’honneur, il) s’abliien-

dia de pecher , fon cœur deviendra pur ; il fera efiime’,

ou renommé par tout ; en un mot, celuy , qui hante-

. ra la compagnie des bons , peut attendre toute forte
de bien.
Io. Celuy , qui cit fage , 8c qui peut faire des livres, ne

craint ny la vieilleife , ny la mort. a. i
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LE tu. CHAPITRE
.0 A. I V Des bonncfles.
r. Q qu qu’un lion fouffre la faim , qu’ilfoit vieux
«Se cible , ’ qu’il fe rencontre-dans beaucoup de

difficultez , 6c mefme dans le peril de perdre la I r
vie, neantmoins il ne mangera point d’herbe;mais il toma
pra plultoi’t la relie d’un Elephant fauvage , 8: en mangera. la chair pour "fa nourriture,- ainfi’celuy ,v qui dramateu’r de fou honneur , ne s’addonnera à rien, qui le puifle

deshonorer.
z. Vu ’ chien rongera avec un grand contentement
un os , ou il y a un peu de chair enlaiîglantée; mais un
Lion , ququu’il foit auprès d’un renar , il ne s’enquerra

pas une fois de luy; mais il cerchera un Elephant;de façon
qu’il faut qu’un chacun cherche compagnie felon fa

condition.
- ’ .a unzchien , il remuè5. Œand vous donnezV
a manger
ra la queue , tirera fes jambes devers la terre, ou les efiendra 8c fe roulant , il montrera ion mufeau-ôc fou ventre;
mais quoy que vous prelliez de paroles un Elephant pour
manger , il s’y difpofera neantmoins fort doucement:
ainfi celuy , qui cit onneiie homme, ne doit point chan-

ger le train de fa bonne vie , pour quelques raifons que

ce. foit. A A .

4. Tous ceux, qui naiflent dans le monde , mourront;
mais , ceux qui laiffent une bonne reputation a la p e-

rité , on peut dire avec droit, qu’ils [ont nez: les au res
ne font non plus à efiimer , que s’ils eltoient ’néz des pe-

tits vermifleaux mefprifables. ..

5.. Les honnelies gens font confiderez de deux fa-

sz . çoflss

a
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çons ; car ils font comme une fleur bien odoriferante fur

la tefie , ou comme une belle fleur , qui croift dans les

deferts. .. - .

6. (goy que Brabafpeti , 8: autres feroient (prellzs , R4-

gou n’en cherche pourtant point d’autres en on temps -,

ne le Soleil, 85 la Lune : ainfi ceux , qui afpirent après

l’honneur , doivent hanter les Grands , quoy qu’ils c erchent à luy faire du mal.

7. Seerja porte le monde , une tortuë porte Scesja , .un

pourceau porte la tortue, la mer porte ce pourceau ;ainfi
il va d’une façon merveilleufe avec les Grands. ’

8. (baud Hiinmawonram citoit en grand peril , fon fils
Mainalm s’alla cacher dans la mer :or il n’eflzoit pas rai-v
fonnable qu’il abandonnait fonpere dans le peril,8c s’enfuyif’ts il cuit mieux valu qu’ilsfe full; efchappe’ des armes

de Dewendre.
9. La pierre Suriacantcm qui n’a point de vie, ne veut pas

fupporter la chaleur du Soleil: comment donc un homme
pourra-t’il endurer du vitupere d’un autre homme.) ,

10.1(Æoy qu’un lion foit jeune 8: petit, il cherchera
P01117B Rahafieti. ] C’efi une certaine elioile

de tort; de quoy le fentant incommo-

dans le Ciel , en apparence lupiter: dez, (à plaignirent à Demandre, lequel
ils tiennent celuy-cy pour le maifire , ou leur coupa es ailles avec fes armes de
pour le docteur des Damas: ou des diamants. Mais pour lors que Dewendi:

Anges. . *

Raya. il C’efl un diable , duquel nous

avons par é plufieurs fois dans noflre 1’th

mon.
-a
amarroient». cit une certaine
Serait. ] Eillun tres- rand Serpent.

montagne ; comme cit aufii Mainaka .ils feignent que îes montagnes avoient
des ailles dans le tem s palle ; 86 qu’el-

efloit empefchc’ à faire cela, il yeufi:

que] ues montagnes , qui s’enfuirent

ans a mer, entre lefquelles Mmmka
el’toitaufii t mais que les montaones ne

paroiiient plus maintenant, celÏI provient de la crainte , qu’elles ont de D:-

madre. s ’

.SuriacantemJ C’ell: une pierre , comme

un œil de verre , qui efchauffe 85 brune
les voloieut fin les vil ages, se furies vil- parle moyen des rayons du Soleil.
les , ait-qu’elles leur caufoient beaucoup
I
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pourtant un grand, Elephant :; de mefme un honnel’te;
omme , quoy qu’il’foit jeune , afpire à. l’honneur de fa,

famille.
v
.
.1. E. tv; c i me; C

De fÆgenr. ’ i l’ f ’ I
1. L A bonne extraction s’enfonce vers l’abifme;
comme aufli la bonne difpofition du cœur , la;

. bonnefaçon de vivre tombe de la montaone en
bas : l’honneur cit e’nglouty du feu,- l’efclair ga» e , 8c

« corrom t la gloire de la picté dans la guerre.ll vaut mieux
au lieu etout cela, afpirer après l’argent ; .car s’il n’y a

point d’argent,- toutes ces chofes font pour lors plusie-

gcres
que apaille. ’ ,
2. Celuy , qui a de l’argent, efl de grande extraction ,
cil: hon,nefte,a beaucoup d’audiance, ouellzbeau’c’oupj

confidere’; ilefl: judicieux, 8c a le renom d’une grande
éloquence; il elt’aulii beau ;celuy, qui akde l’argent à tous

ces dons-la. . , . h
3. Si le Chancelier du Roy cit mauvais , ou méchant i

le Roy fera aufiî gaité-ou corrompupar fou confeil ,-’üun

San-fifi fe trouve corrompu par la compagnie des hommes; les enfants quand on ne prend point garde a eux;
la famille quand il y a un méchant fils ; celuy qui cil:
bon, en fréquentant les mauvaifes coïmpa nies: la honte
.fe perdra par l’yvrogperie ’: la femence era corrompue,
fi l’on n’y a tousjours l’œil attaché z l’amitié perira , f1 l’on

voyage
A Forum améliora; L’autheur par- me dans le momie , quand il n’y- a peint
le icy félon la peu ée des gens du d’argent.

monde; 8: il veut dire, que rien n’efl car-l s I

ng l I 0017?.
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voyage dehors le pays :’ la bonne affection s’efvanoüira, fi

l’on cil: tousjours en difficulté: les richefles- fe perdront
par un desrâifonnable trafic , 8: l’argent parles desbau-r

ches , 8c par les tromperies des autres. A , .
4. L’argent fe diminue en trois façOns ; par aumofnes;

en prenant fes plaifirs 8c les contentements; 8: aulfI de
foy-mefme: ce uy , qui n’employe pas l’argent a donner

l’aumofne ; ny a palier bien le temps , il diminuera de la

,troifiéme façon. 1 . . i. .. I . ..

5. quy qu’une pierre pretieufe’ devienne pluspetite
en l’ufant , on la tient pourtanten honneur : quoy qu’un
ibldat foit bleflé à la uerre , il demeure dans l’eilzime;
quoy qu’un-Elephant blanc devienne faible , neantmoins
on l’honore; quoy qu’une riviere devienne petite; fi elle

a feulement de belle eau , 86 douce , on l’eflime beau:
coup : on eflime la renommée ,. quand elle el’t nouvelle
8c bonne , quoy qu’elle foit petite ; a; une jeune femme,

qui cit lafie de travail z toutes ces chofes font.ell:imées
pour leur beauté, ququu’el’tes fafioibliflent r ainli fera
eflimé un homme riche, qui aura employé tout fon ar-’

gent en aumones, quoy qu’il devienne pauvre.

6. Vn pauvre homme citant opprimé de la faim , demandera aulfi du Cansje ; mais fi le . mefme devient riche,
il mefprifera tout le monde: l’argent’rend l’homme petit,

8:7.l’elleve
aulf. ’
O Roy , fi tu délires des richeffes , citime le mon;
de comme une vache; 8c les-habitans d’iceluyg, comme

des veaux : fi tu as foin des veaux , la vache te donnera
tout ce que tu defireras.
* ’Cmrje.]C’efl l’eau,où le ris a eflé cuir: Kamed album.- ils difent que cette vache

8. Vu

Comme une vache. ] On a efgard icy à ne donne pas feulement du laiâ; mais
la vache’de Bavard" , qu’ils nomment aufii tout ce qu’on defire. I
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8. Vn gouverneur de pays le doit comporter comme
les putains ,.tantofi difantla verité avec les bons, 8: men-

tant avec les mechants : tantolt eiianf amiable , 8c tantolt courroucé : uelquesfois doit il chercher âfaire du
mal, 8c quelquescfois à faire du bien : quelquesfois il doit
’chercher de l’argent , 8: quelquesfois en confommer : s’il

délire pour lors recevoir tous les jours de l’argent , il en

recevra
tous les jours». ’
9. Le peuple ne peut pas devenir riche, ny proiperer,
dans un pays ou ces fix chofes ne fe rencontrent pas , â
fçavoir, I. une bonne jultiCC , a. foin pour une bonne
renommée ou réputation , 3. foin pour les Bramine: ,
4. donner l’aumolne , 5. une bonne réception â fes amis ,

6.Io.joüilfance
Il n’arrivera ny plus nyde
moinsjoye.
â l’homme ,-que’fe- A
lon que Bramm aura ordonné auparavant : foit qu’il fait

h fur une haute montagne , ou dans une vallée , où il y a
peu d’eau. Q homme l foit que tu rires de l’eau d’un puits;-

’ou que tu faires le mefme de la mer , tu ne peus avoir que

ton pot
plein.
’
LE v. CHAPITRE.
De la figura des machettes.

1. I ’E mechant ne tefmoignera de l’amitié a perlonne : il cherchera l’inimitié fans aucune raifon ;il
defitera l’argent , 8c la femmed’un autre ; il ne
peut pas foufrir qu’un autre profpere , quoy qu’il foi:

mefme de fes amis; un tel mechant cœur cil: commun aux

impies.
.
2. Il ne faut point hanter un mechant homme , quoy1
qu’I ’
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qu’il foit fort’fçav’ant; car quoy qu’un ferpent ait un rubis

lut la tefle, neantmoins il fera dommageable.
3. (hand un méchant void un homme , qui elt honteux , il dira voila un afne , 8c voyant un homme , qui vit
felon l’ordonnance du Veda": , il dira , il fait cela ,pOur
eflre honoré des hommes : voyant une performe , qui
cit pur de cœur , il dira , ce n’elt que tromperie : s’il void
uelqu’un courageux dans la guerre , il dira , il n’a point
de charité: s’il void quelqu’un, qui ef’t raifonnable, 8c qui

parle amiablement ,. il dira , il n’y a point de courage en
cet homme la : s’il void quelqu’un d’une belle apparen-

ce , il dira qu’il cit orgueilleux : il nommera babillard celuy qui parle avec jugement: iln’aura pas mefme de con-

tentement en fou maiilre 5 8c ainfi il efiimera mauvais

tout
citle bon.
- iperfon4. Il n’ycequi
a rien de pire dans
monde , qu’une
ne , qui a la main fermée z il n’y a point de plus grand pe-

, .ché que d’accufer une performe fauifement : celuy , qui
I peut dire la verité , n’efl: pas obligé de faire des promeffes : celuy , qui a un cœur droit, n’el’r pas obligé de fe la-

ver de l’eau des rivieres faintes r il n’y a rien de meilleur

que de fe pouvoir accorder avec tout le monde: fi vous
avez une bonne réputation , vous n’avez pas befoin d’ha-

’ bits pretieux : fi vous Cites fçavants,un vous fonciez vous
de l’argent : mais fi vous avez une mauvaife réputation,

que
fera la demort?
5. J’ay vous
un grand mefèontentement
fept chofes :,
quand je vois de jour que la lune perd fa lumiere ; quand
je vois une belle femme , qui cil devenue vieille ; quand

* je vois

V N Serpent. ] Ces Payens-cy fei-l uelques &rpens, qui avoient des rubis
gnent, qu’au temps pallié il yaeuj eifus-leutstefles.
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je vois un eliang fans fleurs : quand je vois un homme de
belle apparence fans eitude : un Seigneur, qui n’afpire
qu’apres l’argent : un homme lçavant, qui cit tousjours

pauvre : une, qui accufe tousjours les autres , ou qui faittousjoirrs des raports d’eux aupres des Grands. l

6. Vn Seigneur prompt ne tient performe pour fon
’amy: il cil: comme le feu , qui brulle mefme ceux qui
jettent de l’encens dedans , s’ils s’en approchent de trop

prés. ’ p

7. (la-and quelqu’un efl coy, les mechants difent qu’il
el’t muet ; s’il parle beaucoup, 85 bien , ils le nomment

un babillard : s’il fe tient un peu en fou particulier , ils le
nomment un Vaut rien : s’il fe tient tout à fait feparé du

monde, ils le font pafler pour un lafche , ou pour un
couard: fi quelqu’un ne veut pas foufrir de mauvaifes paroles , ils difent, qu’il n’eil: pas de bonne famille : c’efl:

pourquoy il ei’t plus facile d’accomplir un vœu, que de

plaire aux mechants.
8. Celuy , qui converfe avec un méchant; celuy ui
eleve le méchant,- celuy qui ne prend point garde â on
devoir: celuy, qui el’t eflevé â quelque haut rang , 8c qui ’

Oublie l’eflat de fa premiere condition : celuy qui mef- ’

prife une bonne vie; celuy-là n’aura point de contentement en fon cœur.
9. Il ira de mefme avec l’amitié , qu’on contraé’te avec

un mechant, comme avec l’ombre du soleil en fou lever;
mais l’amitié , qu’on a contraétée avec une performe ver-

’ tueufe,

San lever. C’eiia dire , l’amitié con- Pnfinne vertueujêJ Cent à difel’amîtié

traitée avec un méchant ne durera pas; contraëtée avec les bons croiiira, 8:
mais diminuera incontinent, comme s’augmentera,comme l’ombredu Soleil,
l’ombre du foleil quand ilfe leve ; caril quand il fe couche. ’

diminué de temps en temps. 1

. . ’ T t La
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tueufe , fera comme l’ombre , que le Soleil donne quand

il Io.
leIlva
coucher. y a trois ennemis, qui cerchent l’inimitié fans raifon ; les chaifeurs , les pefcheurs, 8: ceux qui accufent ou
font des faux raports contre les innocens.

LE VI. CHAPITRE.
La maniera des bons.

1. Es bons ont tousjours foin de hanter les bons :
ils fe réjoiiiflent du bon-heur , 8: de la rofperité des autres : ils font humblesâl’en toit de

leurs parens : ils penfent tousjours a la lagelfe: ils recerchent tous leurs contentements avec leurs pro res femmes : ils craignent une mauvaife réputation: il: mettent
tout leur amour en Wiflnou ; tout leur contentement gifl:
en luy , mefme contre leurs inclinations: ils le Reparent
entierement des méchants : j’eitime dignes d’honneur

ceux qui fe comportent de cette façon.
2. C’elt la façon de faire des bons , d’avoir plus de

courage dans l’adverfrté z ils font humbles , quand ils
font eflevez a quelque dignité : quand ils font auprés des
Grands, ils parlent avec de bonnes raifons : ils font paroiflre leur courage dans les occafions: ils font defireux d’une bonne réputation, 8c curieux d’entendre quelque cho-

fe de bon.
3. C’eii un ornement pour un homme de bien , quoy
qu’il ne foit pas bien vefcu ; a fçavoir pour fa main , de
onner volontiers: pour la relie , quand il refpeé’te les
Grands :pour fa bouche , quand il dit la Vérité: pour fes bras, quand il fe bat vaillamment: pour fon cœur, quand
il cil:

PI
J»K
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’ il "efl: pur: pour fes oreilles, quand il cil: enclin à entendre

de4-. C’efl
bonnes
choies.
l recercher
.. a
la façon de faire
des bons , de ne
tuër performe; il n’afpirera pas aulfia tés les biens d’un

autre : il dira tousjours la verité : il onnera volontiers
aux bons jours ; quand on parlera de la femme d’un autre

il le taira : il retiendra le cours de la tiviere : il fera humble envers fes maii’tres, ou fes doéteurs; il tefmoignera de
l’amitié a tout le monde; il ne rejettera point une feéte

qui efl raifonnable :voila le chemin, dans lequel perfonne ne fe perdra. ’
5. Opand un bon cit dans quelque ei’rat ,, il fera humble de cœur: dans l’adverfité il fera fort, comme une pierre d’un rocher.

.v 7th îfï’r’i’t Ïî-ï”; 1;;

6. Les bons ont tousjours envie de bien vivre : ils ne
veulent jamais s’appliquer au mal: ils ne refpeazeront pas
les méchants: quoy qu’ils foient pauvres , ils ne deman-

deront pourtant rien à leurs amis z ils font pleins de coura e dans l’adverfitétils prennent tout leur contentement
à Ëien vivre : je ne fçay pas , qui leur a montré cette bon-

ne façon de vivre. ,

7. Chaud vous donnez l’aumone, donnez la en cachette : quand les pauvres viennent a volire rnaifon , res-

jouiflez vous , 8c les honorez quand vOus recevez du
bien , taifez vous , 8c priiez par aptes voûte bienfaiéteur
ouvertement: quand vous parvenezâ quelque condition,
ne
I A femme d’un mr.]Ces Payens lbnt- ut pas demandera un autre, comment
.16 jaloux de leurs femmes , que non a femme le porte ; ou ils en tefmoignefeulement les grands feigneurs les enfer. ront dans le mefme inflant du mefconment, 8: les font bien garder , 8: ne per- tentement; 8c pour cette raiibn Ils s’en
mettent pas que d’autres les voyent; gardent bien auiIi.
mais mefme ils ne peuvent pas foufrir, Le com de (a riviera] Il retient le cours
qu’on les nomme; 8c suai un army ne de la riviere de [ès convoitilès. .

T t z rafl-
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ne foyez point glorieux g quand vous entendez dire du
bien d’un autre , n’allez pas au contraire : je ne fçay pas,

quia montré ce bon chemin aux vertueux. A
8. Quand vous faites amitié avec les melèhants , les
gens mediocres , 8c les bons ,- il ira de mefme , qu’avec
une goutte d’eau de laye 5 car fi elle tombe fur un fer ardant, elle erira; 85 1 elle tombe fur la feuille d’une fleur,

elle paroiiilra comme une perle ,- mais fi elle tombe en
temps opportun dans une huiltre , elle deviendra en veri-

te’ une perle. -

9. Vu fils , qui cil: obeïllant à ion pere z une femme

qui tafche à complaire à fou mary: un amy , qui n’abanonne pas fou amyldans l’adverfite’ , aura un army, , qui a
donné beaucoup d’aumones au aravant. l

Io. La patience donnera e l’accroiflement aux patients: celuy , qui prife les autres , fera auHi prifé : celuy,
qui ayde un autre, en tirera du profit : celuy, qui [nippone
les mauvailès paroles des mechants, les en attrifte ’avan.rage z tout le monde pourra fuivre, ce chemin’avec hon,»

rieur. . .
La vu. CHAPITRE; l
De l’qyde qu’on doit porter à un autre;

L. ’ V temps que les arbres: portent du Fruit, ils
A penchent plus prés vers la terre : quand il doit
pleuvoir, les nués s’approchent de la terre:
ainfi quand les bons [ont parvenus à quelque eflat relevé,
ils font paroil’cre l’inclination , qu’ils ont. àfecourir les au...

tres
: 8c cecy leur cil: naturel. I
2.. Les oreilles. fe. trouvent parées ,4 en. entendantles
bons,
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bons , 8: non pas ar des pendants d’oreilles z la main [e
trouve ornée en onnant l’aumone , 8c non pas parles

diamants , ou autres pierreries: ainfi les corps des honnefles gens , ou des vertueux ne le trouvent pas parez
par le Sandel 8: autres chofes de bonne lenteur , mais en

fecourant
I fans en dire.
3.. Le Soleil ouvreles
le jourautres.
la fleur de cloche
prié ; 8c la Lune fait la nuiél: le mefme à la fleur Cabri-ma,

1ans en eflre requife; la luye tombe fur la terre , fans
qu’elle le requiere : ainli’ la performe vertueufe fait du
bien , fans attendre qu’on l’en prie. a

4. Les bons , mettant leur ropre interelt à collé ,
cerchent premierement le profil: des autres : celuy , qui
fait du bien à un autre fans le faire dommage , eflkentredeux , c’eflzâdire , ny bon ’, ny méchant : celuy , qui fait

du mal à un autre pour Ion profit particulier , èit un
diable parmy les hommes: 85 celuy , qui fait du mali
un antre fans raifon , je ne peux pas dire quel homw
me c’efl.

5. C’efl: la façon d’agir d’un vray amy de confiner de.

ne point pecher 5 il donnera de bonnes infiruétions , il
ne defcouvrira pas le lècret-de [on amy: il defcouvrira a.
tout le monde la bonté de [on prochain r il ne l’abandon-r
’ mra pas dans l’adverfité ; mais il luy fera lècourable dans.

- la
necelfité.
. à l’eau: quand on cuit,
6. Le
laie): partage fa couleur
ouqu’on fait boullir dulaic’t dans un pot ,. lîeau cit auprès

.our le’guarantir, 86 pour diminuer la force du feu ,. 8: felîaifl’e confomm-er imais quand le ’laiét. vient alÇavoir, que

l’eau ell- en peril , ils-’enfuit du pot, 8c tombe le pre--

mien dans le feu : tel. cit le cœur ou. la natured’un

vray, army, n
T r: 3’ 7. Wzflnou,
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7. Wiflnou couche ou repoli». dans la mer: la mer a aufli
réceu ou logé chez loy que ques Rattsjasjaer; de auffi quelques montagnes, 8c le grau feu Barrabagcm’: ainfi la mer

reçoit ou loge chez loy metveilleulèment toutes chofes:
aufli un bon amy ayde ion amy dans tontes les occafions.
8. Voicy la vie de la tortuë , qu’elle porte tout le ’
monde 3 36 la vie de l’EPtoille du Nort , qu’elle donne de

l’infiruétion du cours de Cieux; mais il y en a beaucoup

en ce monde, qui vivent Comme belles,- qui ne font point
de bien , mais qui meurent feulement.

i 9. La concu ilcence doit ellre retranchée; il faut eilre
patient , 8: lamât palier l’orgueil z il ne faut point donner
d’entrée au eché : il faut dire la verité; 8c luivre la voye

des bons: i faut ref eâer les bons: il faut honorer les
Grands , quoy qu’ils gaffent nos ennemis : il faut dire a un
chacun ce qui cil bon 5 8c avoir foin d’une bonne reputa-

tien: a: il faut avoir compaflîon de ceux qui [ont en trifleile: voilà comme les bons le comportent.
Io. Les bons faitout du bien à un chacun en penfées ,
en paroles, 8c en ’œuvres , ou en effeé’c , comme fi leur

cœur citoit plein d’Amortam: quand un autre leur fait tant

foit peu de bien , ils l’eflimeront comme un montagne :

ils font tousjours contents. ’

LE

[flux couche ourâpofidm la d’empefcher,ou de couper le chemin aux
NV Cecy ièmble fe ire ur remar- montagnes.
Le)?» Bmabagnzi. ] Ils feignent, qu’il
que fur le temps que W: non vint au
monde fous la forme de Maya, un poill y a un grand feu dans la mer, qui engloutit la mer , quand elle veut entreprendre
selloit enfuy dans la mer avec la qua- d’inonder les pays , se ils nomment ce

lbn, 8c qu’il pourfuivit le Rdmjmja , qui

triéme partie du Veda. Voyez me"

feu Bmabagnu’.

Porte 01mm: dans la 2. Parrie,au 2. Chap.

D: la torruè’. ]Touchant cette fiûion,

A receu ou logé chez [a] de: Raclrjarjaèr. ]

voyez la l’art: ouvmeau chap. y. de la 2.

Cecy a efgard au rem s que Dewendn
s’eiloit reiblu de punir es Ratsjarjm; et

Partie. .

Le
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LE VIII. CHAPITRE.
Des Gmereux.

1. n Es Dewetaes ne veulent pas laifler le tournoye’ l ment de la montagne Marma , qui cit dans la
mer ; quoy qu’ils trouvent leur contentement
à des autres rubis , 85 pierres pretieufes ; 8c ils ne veulent
pas celTer, devant qu’ils ayent trouvé l’Amormm , fans

crainte de faire rencontre du poifon Calecota wifibm : ainfi
les hommes vaillants n’abandonneront jamais leur entreprilè , devant qu’ils [oient parvenus à leur but.

2. Les couards n’entreprendront pas des chofes de
confequence , à caule qu’ils [ont craintifs; ceux qui font

un peu courageux entre rendront bien quelque chofe ;
mais s’il furvient , ou s’i le prefente quelque difficulté ,

leur courage commencera â le refroidir r or celuy qui cil:
vaillant 8c genereux , ourfuivra [on delTein , jufqu’a ce
qu’il foitparvenu à la n.

3. Ce uy , qui cit courageux, honorera la honte comme fa mere : il ayme mieux perdre [on threfor , que d’efire trouvé menteur.
4. (boy que les ignorantslè mocquent de l’entreprife des hommes couragfux , 8c que les gens d’efprit la pri-

fent:quoy que le bon- eur,oule malheurles rencontrent;
quoy qu’ils meurent dans le mefme moment , ou qu’ils
vivent long-tem s , ils n’abandonneront jamais ce qu’ils

ont
ris de
on.’
v à ter5. Vuentre
gomme courageux
le mettra
quelquesfois

* re ,

L E :0!!an de lumdgne. ] Voyeztouchant cecy le le. chap. de la r. 1’41-

m4: noflre Porte «mon. r D. il

t ÏC
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te, quelquesfois fur une chaire avec un couffin, quelques.
fois il mangera de feuilles , quelquesfois des viandes delicates: quelquesfois il fe revellira d’un méchant habit, 8c

uelquesfois d’habits pompeux: or il ne fera point trille
de tout cela; ny n’en recevra point de contentement,fi ce
n’en: qu’il reçoit felouque fou cœur defire. ’

A 6. Celuy , dont le cœur ne fe fond point par l’amour

des femmes , 8: qui ne brufle point par le feu de la cho1ere, 8c qui n’elt point agité de convoitife , qui ne tient
point la main fermée , héritera les trois mondes.

7. Comme la flamme d’une chandelle tend tousjours
en haut , quoy qu’on la tourne :ainfi un homme de droit
cœur , quoy qu’il luy arrive quelque accident , n’aban-

donnera
pas fou bon delTein. e .
8. Le courageux tombera bien du haut en bas de la
montagne fur des pierres , 85 perdra la vie :il mettra bien
la; main dans la bouche d’un lerpent , 8c tombera dans le
feu. ; mais il n’abandonnera bas fon chemin.
9. C’efl: un ornement pour le riche d’élire favorable à

un chacun ; pour un bon foldat de ne fe point glorifier;
pour une performe fage , de ne point faire d’injufiice:
pour un fçavant , de donner des bonnes paroles à tout le
monde : pour l’argent , ld’efire employé pour les bons:

pour les promelfes , qu’on ne fe courrouce point :i pour
une perlonne de condition , d’eltr’e doux: pour celuy,

qui donne l’aumone , de le faire fans en rien pretenre. C’elt un ornement pour un chacun de fuivre le chemin de la vertu.

I0. Le
.D’ejlre mplzye’. ] Ils veulent que lesldonnc de l’argent aux mechants pour

aumones forent employées aux bons;èaumone,mais bienàmanger.
mais ils ne veulent en aucune façon qu’onj ’

sa.

l
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r ID. Le feu fera comme de l’eau; la merqzçolmmeçun
ruiifeau; Margaret: comme une petite pierre; ünlio’n ,À

comme un levraut ; un ferpent comme une couronne de
fleurs; le. poifon , comme l’Amortam , pour celuy qui fçait
s’accommoderàl’humeurd’uuchacun.î h 1 p .

L E 1x. CH ’A ,1» I manu; a

li

au; l’homme reçoit tout , comme il a eflépreîirdqnné; p

i. I Rabàfipeti confeilleDewndreï, ’dçntles atm’es’ifOnt

B de Wactèjarm’n : fes foldats fontTDeivetËzies-E foufou: "

cit le Ciel: l’amour de Dieu el’t en luy: fou Elebant cil: Aimwatam; neantmoins c’elt’celuy, qui enforce
a ellé f1 merveilleufement .ruinéipar’lës ennemis ; e&’ pour

ce fujet’, tout ce qui a eflé préordonné arrivera; typolitcette raifon le feu devorera Celuy qui veut a’cqüerir-qu’elfi

que chofefpar [on travail. in * » - a z ï - z - » » .
z. Vn perpent ella’nt enfermé dansune corbeille, ne"
peut pas s’eflendre , fOufre grande faim; perdntoüte.
orte d’efperance de recouvrir jamais fa liberté; &pourf
ce fujet il n’y penfe point: Mais un rat ayant faim -, fait.
un trou à la bote ; 85 â calife que le ferpent avoit la bon?
che ouverte devant letton”; l’état Court’deda’hs,’ sa le’fèr.’

peut reçoit fans y ’enler ardé la viande, 85 la liberté: toy
omme ,.tu dois onc une content deîla malediétionpu’.
de la benedié’tion ; car c’efl: la*volonté.ïde Dieu; u a

. il; i . . Â 3. ,
i 05:: deWm-jaaainJ C’efi à dire de qui (ont enfermez dans des corbeilles,8c

Diamants. - qu’on porte par le pays ,. pour. montrer

Son Etcpbant. ] Ils difent ne cet Ele- au en le: ils ont ordinairement appris
phantell tout blanc, 8: u” ne s’enfuit à en et à leur façon fur le jeu d’un

jamais; ilaaulIi quatre ents. U titubois. ; , . - h ..
Vnfirpm.]llaicy egard auxferpens, ,r . , , ,, r. - .;..:

. . . . Y u Cm0
h
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3. ,(Lu’a’nd il’arrive ’,- aptes le decret de Dieu , quelque

accidenta un hommeid’e bien ;’il en: comme une baie qui

rebondit de la terre; mais uand il arrive quelque incommoditéa’. un méchant, il cg comme une boule de terre.

4. Vu homme’n’ayant point de cheveux , alla fur

le chemin ; mais ne pouvant pas fupporter la chaleur du
Soleil, il fe retira-a l’ombre d’un arbre de Cocos; or il

arriva quevdans ce temps-là le fruitgde cet arbre citant
meut luy tomba fur la telle , 8c la luy calfa: ainli fi quelqu’un. varçnêqnel ne par: pour recevoir uelque bien, li
quelque mal luy e v préordonné , il ne l’éc apera pas.

5. On prend les Elephants , lesSerpeùts , 8c les oyfeaux z. Ragot; calife aufii, du defplaifir au Soleil, 8c à la Lu-

ne. ;.lesgfages deviennent bien auffi pauvres : de tout cecy

arrive par-le decret, de Dieu, A . . w I I - .

, :6. Vu, .ommevlage , qui fçait bien gOuverner, me

bien’â cet cita: ; or Branima ne luy donne pas une cague

vie ;-mais il vit ainliqu’ila elle ordonné. a . . .
-. 7L 4L Lutte (c gourment: la nuiét’dans leCiel , a: le So-

leil pendant-le jour :. il faut aulfique-lcs Grands faillent
leur devoir , ainfi qu’il a cité ordonné.

8. Le corps de la Lune cit tout .d’Amonam , fes rayons
donnent la vie à tente flamenco.- ellc; a Saturne , &«elle
let: d’ornement fur 13:69;: d’EfMM; neantmoins elle ne
peut pas évite-r la maladie Ilqioja. Il arrivera à un c113;
cun ainfi que qumnm luy a ordonné :il n’importe d’effre

petit ou . grand ; car cela n’advance ou ne diminué rien r

’ ’ foit

n 6mm bain] (Tel! à-dlre,il a tous- fiai-l’a. ] C’efi une maladie , qui conjoins bon courage , a; efpere tousjours flamme; celuy,qui en en fra é , ne guet-St

mieux. I . ’ r ’ ’ jamais ; mais il faut necellà renient qui
Saubàrje. ] Gel! à dire,eent fmjfm: la meure. - ’

feuillade la lune le nomme ainfi. 5 . A

Enfin I

. DE LACONDVITE RAISONNABLE. ’ 33,

[oit qu’il pleuve peu ou beaucoup , l’oyfeau 17’ka ne re-

çoit qu’une goutte â la fois. . ’ ’ .
9. O Emma laiflez les mechants "faire! voulez vous
gaffer les bons-cœurs des jultes ï mais nous pouvez. faire

tout ce que vous voulez, ils ne quitterontjamais leur
bon chemin,- mefme aulfi long-temps . que la mer .8c- les

montagnes
feront. , i , ’ , - . A
to. Bramine cit comme un potier; la trillefle cl! fou .
routinier 5 fou cœur cit la terre 5’ (ou travail cil: comme le

ballonavÏec lequel le roué: du potier fc Atourne;.-mais je ,
ne fçay pas ce qu’il faira d’avantage. I A v . n ’ ’ r

i Eylau 71’444. j Ils diknt ne cet Cam en me. ,] Ils croyent. que
oyfeau nebort d’aucune eau qui fiirla 8mm doit gouverner ou conduire le

menais qu’il and leheennrmJes. Ciel atlante , &por coufiquent tragouttes d’eau qui tombent du Ciel. . railler grandement 5 mais pour cert
La sachems fùe.’ ] Ils entendent raifon que Dieu s’en cil: exempté ou dez

tlàlespunîtioqa,dont3rmpunir- chargé. ç, -r . s

mm.
,LR X. C,HAPI,TREÂ..

. Der œuvres. i. I
j. ç ,N-hommed’efprit avoit deifein de tefmoigner
-: ç. l .dMEÏPŒ’i aux Draineur misilpcnfa en for
. - - mefme,qu’ils ne font ne les ferviteurs deABmmou; a: pour cette railôn il. te olut de le. faire à Emma;
mais penfant à lhflairedcplus prés. manque 874mm
remisai? à En dingua filon. fr: araires z, acquit. le. m0515 que
l’homme reçoit , vient des œuvres de la vie precedente;
a; pour ce fu’et il jugea qu’il . citoit plus à propos de ren-

dre du rclpeél aux bonnes œuvres. . . .
2. Emma travaille comme un potier; Wiflnou s’el’r char?

Vue; ’ i gé
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gé de milite dixfo’isl; Efmm va aufli avec un Tez à la
main demander l’aumopne. Suria court aufli continuellement t’a-l’entour duàmonde : 8: tout CCCy fe fait pour les

L œuvres; ôt pour cette raifonJâ je rends refpeâ; aux bon-

’nesœuvres.’ 4 w * - r v- -’ ’-

. . .3.:Les bonnes œuvres faitout un bon homme d’un me; ,

chant; un cholerique , doux; un ennemy , amy ,5 8: fairont ,»que ce qui ne paroifi pas, paroiile : Colorant Wifiam .
fe changera en Athanor»: elles font ces chofes icy. en un’in-ç

fiant. : Celuy donc ,- qui ell- curieux ou defireux de profi-

ter, doit faire des bonnes œuvres; . 1 V ’ j À 4. Si vous avez fait des bonnes œuvres en voûte vie
précedente , vous aurez une belle maifon , de belles fem-,
mes , beaucoup de richefïes , 8c. d’eflat; mais quand ces

bonnes œuvres font a la fin , elles feront aulli toutes perdues , comme les perles d’un ..colier , quand. il cil:

rompu.
i
lafin.’ ’ " .

5. Vu homme d’efprit doit premierement avoir foin

des bonnes œuvres ,4 s’il Ïn’afpirevpas’apres cela , mais fait

mal, 8c attend recompenle ,U il fe trouvera trompé à
6. Celuy,qui en. né en ce monde,& qui ne fe foucie pas
de faire des bonnes œuvres , pour avoirdu bienien l’autre
vie , cit comme une perfonne; qui faifaht du feu de Sandol
veut cuire de l’écorce de ’Zingeli, dans un pot de’rubis,
d’yeux’de chat,& de diamants ;’ou comme une performe,

qui laboureroit- la terre avec une charuë d’or , pour y femer de la; zizanie -,- ou "cum’me un autre qui voudrOit ra.-

.v ,..:’;-i.’.l f com...

AWcmTez. haut? .u’il avoittué I Zingdi.] Vn’eeertainc lône de (émeudeuxKamlagm, fils ’un Brmne: ce, dont l’on fin: l’huile qu’on brunch

tous ceux,qui ont me un Bramine, doi- danslepaysgw . 4

vent mufti: cette punition douze au. de

fige,- .Î ’ i Natte
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courcireun jardin de dates , ou délignés, pour y femer du

Nacrfimi. A, . . .. . -

7. Beauté , bonne extraction , bonne vie , bonne connoiffance , 8: bon fervice aupres des Grands , n’apporte
point icy de profit : ceux, qui ont fait du bien enl’autreî ’

vie , recevront du profit en celle-cy , comme des arbres

qui
donnent leur fruit. a 8. ngy que quelqu’un le cache fous l’eau, qu’il monte
’ fur la montagne’MorouWàÏ,qu’il vaincque fes ennemis, qu’il

faile beaucoup de trafic , qu’il rende beaucoup depfervice
aux Grands, qu’il’ait beaucoup’de fcie’nce,’& qu’il appren-"

ne à voler comme des’oyfeaux’; il n’aura pas neantmoins
ce qu’il n’a pas merité , mais il recevra ce qu’il aurameri-

té : 8c pour ce fujet laies. bonnes œuvres ne ’caufent point

de9..Sidomina
e.ou ’repofe
» a.
*defert
. , dans
quelqu’un dort,
dans, un
l’eau , parmy fes ennemis , dans le feu , dans la mer , fur la’
pointe ou fur le fommet d’une montagne: s’il avalle’du’

. poifon par tromperie , les œuvres de la vie precedente le:

conferveront.
l
ç
.
.
l
fera le bois, commeune ville confiderable ; un chacun
Io. Celuy , qui a fait de bonnes œuvres en l’autre vie,

(en. [On amy : il aura abondanCede pierreries dans lemonde : 8.: out cette raifon-là il faut quïun chacun ait

foin de faire Ses bonnes œuures. . i
I Nmfenoi.] C’elt nuai une certaine fe- pour" faire de, la boüillic , afiuederlè

mente , dontles pauvres gens , qui n’ont raffoliez . l - r *
pashmoyen’deeuire doris, [e ferrent, - ’
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