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LE THEATRE
DE L’IDOLATRIE,

p, m .0 u l ,i

LAPourPORTE
OUVERTE,
parvenir à laï cognoiflànce du
’PAGANISME caché,

ET
La vraye reprefcntation de la vie , des mœurs , de la Religion , 8c duièrvice divin des BRAMINES ,,qui demeurent fades-Colles de CHORMANDEL, 86
au Pays circonvoifins.
Par la Sieur An a AH AM R o en R , qui àfaitfi refidmccplufieufl
années fur les dites enfles , 19’ 4 fort enfleraient recherché
tout ce qu’il)! avoit de plucurieux.

Avec des REMAR QUES des noms a: des choies

4 les plus importantes.

Enrichîes de plufienrs figure " en taille douce.

’fiadninnançoùpurleSüur THOMAS LA (hum, WËIÂI’N,

C3 Muret Mcdecine.

A AMSTERDAMs
chez JEAN
son-IPPERnâ’m -

au: ’L cria Un.
’ gît»- MyîLeéteur , c’el’c une choie con-

a: nué de tout le monde, queles Indes
. Orientales ont veu depuis un allez
long-temps les eflendars , ou les enieignes des ,Chrelltiens , figqu’ilya

, plus de cinquante ans que les Hollan.

- .. r dois y ont planté les leurs; arque. la

nature , 8; la forme du melinc Pays , mèfmç jufqucs
Mans la Chine , 85 dans le Japon font desja tellement con. nus de plufieurs dans l’Europo, qu’ils ne. les pourroient

pas mieux connoifire ,- quand ils y, auroient ris leur
naiflance mefme 5. de façon qu’il n’y a point ’oyfeaux’

dans l’air , de poiflons dans la mer , d’animaux furia terre , d’efpiceries fur les montagnes ,. d’herbes pu de grains

(lamies-campa nes,de fruits fur les arbres , se d’autres
ehofes lèmblab es , qui le pourroient rencontrer , dont
ils n’ay’ent recherche tres-curieufement la nature ,v 8c les

forces , ou pour dire en un mot les proprietez , 8c dont
ils ne nous en ayent laillé des volumeslcntiersï. Ils peu-

.vent nous depeindre naïvement, 86 reprefenter Parfaitement la forme exterieurc de ces nations-là 5 leur vie ,
-ôc leur façon de faire 3 leur commerce , &leur negoce;
mais c’cfl: une chofc merveilleufc , que julEju’â prefent
il ne s’efi: trouvé performe , qui nous ait propofé en quel-

uc façon leur Religion , 8c les ceremonies qu’ils ob-

Pervent dans leur fervice Divin. Muffin dans les Hi-

fioires des Indes , reporte bien qu’en [on temps un cet,-tain Humaine ayant cité converty alu :FOY .Çhrefiien-
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ne , aufoit’defcouvert quelques choies aux"Portu ais
concernant-le Paganifme’; lesquelles" ayant erré tra nitcs en leur langue , leur furent envoyées 5 mais on n’a ja.
mais mis en’lumiere’, (du moins que nous l’çacbions,
oc que délioit: il n’y à point aulli d’apparence ,7 veu qu’il

declarc franchement’qu’eiles ne font pas dignes , ou
qu’elles ne meritent pas d’en faire partici ’ant de quel-

ques partiesrle Leâeur de fes Hil’toires, l cit bien vray
pull y en a plu’fieurs , qui ont obfervérbeaucoup de clac.
es , qui regardent a; ’concerncnt leurs’Eglifes, Mona-

fieres , 85 Hofpitaux; leurs Preltresôc Docteurs; leurs
vefiemcnts , a: leurs coultumes , leurs ceremonies ; a:
enfin tour ce qui touche’leur lèrviCe divin "extra-rieur;
mais neantmoi-ns ilne s’ell: veu ou refente perfonne ,

qui nous ait peu exprimerlcs vrais Enndements de leur
Reli ion , leurs propres lèntiments , 8: les opinions qu’ils

. ont i eDieu , 85 des choies divines t un que ceux -, qui
(ont venus :aupre’s d’eux, ne l’ayent pas peu voir , n’y

remarquer au travers de ces noires, ’85 epaifl’es tene-

bres , 8: obfcuritez ,. qui les environnent , ou, qu’ils
n’ayent pas peuentendre cette quantité de fables , (ou:
lesquelles ils cachent-la’fource , 8c la fubl’tance de leur

IReligiOn , comme ont fait de tout temps tous les autres Payens; loir qu’ils ayent’eftime’ , qu’il ne valoit pas

la peine de rechercher avec curiofité ces fecrets ou my-

dlercs , que leurs Docteurs mefmes tiennent le puisionwent cachez a leur propre peuple 85 nation , 8c a ceux
qui font de mefme opinion qu’eux 5 lesquelles choies
neantmoins felon mon jUgement tout tres-necefl’aires,
’86 dignes d’eflre fçeuës de ceux , ui: ont tant foir- peu

de courage , 8c de curiolite’ 5 a; ont la vocation-cit;

AquL E .C T.E V R".

.& incline font envoyez à cettefin-lâ , à (cavoit pour,
retirer ces pauvres peuples aveuglez de leurs voyes ob’fcures ’,A. 8: pour les mener ou conduire à la clairerlumiere

durlaint Évangile , 85 à la connoiflauce de noflre Sauveur. Il S v s a Cet-1 le! si: 3. car . comment n outrent-ils
cette; if.ui1-’.autrelèhemip-,’que coin qui s ont acconfluméfd’a et; cil: meilleur ,«fifceï n’ellî qu’on leur mon-

ne, ’85 qu’on leur. ’prouve’avec de bonnes 8c puifiantes

tairons 12 Et comment pourront-ils demeurerd’accord,
&recevoir: ces! renves 5 (s’ils Ïviennentuaf. fçavoir», que
le,chemin, qu’i ’s ont aceouliumé de tenir 5 ’efl: enti’ere-

ment inconnu aux, autres a Ilne faur pas penl’er que la Re-

ligion. desPayens fait tellementdeflzituée de raflons fou,
riamenrales",.qu’clle mimait aucunes 3 fur les aches elJe fe-puilïe appuyer , ;ou repofer, (je parle de . urs’DOfleurs , 8: non; pas du commun peuple), qu’ils ,v’ivent
fans Dieu, a; fansReligion dans ce monde: tantjs’en faut,
’ .Upnflfllfaint; Baal; hurlions n x36 1. . .86 l’experiqncc: tout;
halicte nousl’a bien; rnontréautrement.’ Dieu les arvbien
billez marcher dans leurs voycs , à c’aul’ede’ leurs trans.grcllions; mais il ne s’el’c’ pas toutesfois-laiflé inconnu

papyrus,- ils ont peut facilementg-trouverlc.Diminueï fille-Par» lÇSÏfihl’ÈÈ :VifibI-Cszôcz Parz-lcuislcakifos a? commit-

wiflm x inclinedileit; aEŒrCD’ Ion- peut transir-dualisme ,
.q’ue Dieu citoit:- bien fiinvifi’ble ; Lrnaist quâon. le ; pouvoit

bien connoifire par les: œuvres et ce ,qui.,s’accerde-fort
avec ce qu’en «tu Saint mm fifi: infirma Romains chap.
4.44m 1.3.03: (brisables. invifibles. dâiçcluy; QâÎfçavon Ï

a purifiante emmènes. «34 faidivinitea) En rêvent. pas];
.creation- du ’mo ode, cil-ansconfidere’es en fes’ouvr’agcs,
qu’ils’fbiçnàtfinsçxcufc z il .a-..f.a.it .aulfi99qvçîkïrPëü-

a; w . v mY

A V. L E C ’TtE V’ K.m’y eux un long efpacedetemps , les Patriarches Scies
Prophètes, nbrzrbamen Canard», (four, &aillenrszljalc;
Jacob , les enfans-d’Ifi’aël, 8c l’après eux hmm en W,- ,
Daniel en Babylone 5’ sa d’autresen d’autres endroits Î; 8c a

mefrneriirfcire parmy eux plufie’u’rs grands pardonna ç
qu’il. a doués de ,fonvEfpritr; îcomme: hirsuMdchifi 3

8c autres tenablabhs; idetous lesquelsils ontpeu apprendre beautoup de chofis de Dieu , ’56- des choies divi:
nes ,18; les-lamer- àle’ur poile-rite ï onaveu’aulli en en:

dejtçuttemps «que peut la tluminaire dam naturegœ
les" Juifs avoient une Loy efcrit’e de lamait! de Dieu;
felon laquelle ils pouvoient le regler : ils ont. mieux aimé

fuivre. la connoillance- de leur entendement naturel,
de former tout. fur (36111936164; efiaurgdepourveuecc
délimitez de laguiole, (tavelée: Ide Dieu. Ï’C’e’fi . de" li

que la PhilofOphie a pris fou origine; de la Philolophie la ’connoillance e Dieu ; a: il: connoiflancc
deDieu’, lavireliîiÎnnCetté connoiflan’céïra’eflé’deçouc

temps tresggra’n "parmylêux l,ï8êïmcffmç fi grande; ude

le et! fnŒlante’deflc’s convaincre , ardu-(ire cati «le

leur condamnation devant le Throne du Toutptiiilaut:
ilsbutjfçeuqu’ilï ysavoit’un Dick-qu’il n’y airoit qu’un
renom ’2 quillîavoit’creélle Ciel- ;Y: i latente ’, - azimut et":

fiai efl’eniceirxtzi quenesaarnes-eflèîenttinunortenes a. de
T açonque Mihütiw’ Felz’x in 0&4». déclare, que-ilesïPhildioL

plies ont elle en, beauèoup’d’e choies dans’Ia incline api. ’
mon que visiochrefliens’; ïte’llernent-’ un ’lufieur’s pent-

fçnvgzïoui que cousalésjerremeusz’dnprè ntïv*font’«Phi-

ilofoph’cs 54 ou que les Phi-lefophcsde eeïtempsdâ-efluie’ut

chromeras. Et Inflin le Martyr 241,01. I. dit , que la de.
«armorie-Platon nevdifl’ero pas beaucoup des comman-

tu; dements
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dements-de Chr’iilz; non pas qu’il failletcroire. avec le

maline Inflin , que Socrate-rioit mort:bonàmartyr; a:
u’il aiteltécondamne’ pour la mefmerraifon , pour
laquelle on -accufoit continuellement’ les .Chrel’riens en

. ion temps: ou que lacomparaifon qu’il’fait entre les
Philofophes Payens , Socrate ,A ôt- HaraCLîre’,’ave’c Alma- -

barn , 8c autres grands excellents perfonnages Juifs ,
qui citoient vrais ferviteurs: de Dieu ,18: lanciniez par
la. Foy en Chrilt , ait palle pour bonne": nullement,
il cit bien. vray’ , que pour lelpeu’rde lumiere qu’ils ont

euë , ils onttrouvé beaucoup de belles chofes concer-’
nant laIReli’gion; mais en tant qu’ils ont ef’réçmpelchezï

arlafoibleflerhumaine , ils ont erré lourde-ment; car
ellablir un Dieu fans Dieu ’mefme ,. 8c le chercher ail-à
leurs que dansl’Efcriture Sainte, c’ell le jetter dans un 4
labyrinthe ,V d’où on nepourroit. pas facilement fortir.
qui variais computa fine D80 , cul Dam cognâmes fine Chriflo ,
cui I Chriflua exploratw fine Spiriru Samfîo , cul .Spiriru’s Saumur

accommodatus fincfidei Sacramento, difoit Tertullianw lib. r. de

anima cap. r. Et cela avec j-ulte raifon; car on voit par
tout’que toute la Theolo’gie des Payens a cité de tout

temps; mefme quand la Philofophie a cilié en la fleur,
6c qu’elleaellzé e plus confideré’e , que leur Theolos

gie, dis-je , a cité tonsjours couverte d’un epais 85
obfcur nuage d’erreurs , 8c que la meilleure partie d’icel4 a

le a cité cachée fous le manteau de diverfes fables: leurs
delèendans ont tout gaité- & corrompu ce qu’ils avoient
appris des Prophetes , 8c autres faims Perfonnages: les ’

anciens nous ont laillé plufieurs faintes choies , dit AriI flotclib. 12. Matapb. cap. 8. mais leur polierité les a falfrfie’es. Et ils n’ont pas ofé entierement .86 parfaite-
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mentdefdouvrir ce que les Philofop’hes. avoient ne;
uis avec-beauCoup de peines 8c dewtravaux, àcau-

e de la crainte de la populace. Pyragoras , Anaxagoms , Platon Je: Sroicicnr , 8: prefque tous les autres
Philofophe’s avec, eux , dit Iofeplvw lib. 2. sont. Appion

(adjoutez y», sa, principalement les Gymnofirpbifla a:

Bracbmannes ) ont bien en quelque Connoiifance se
quelque goult de Dieu 8c de les proprietez; mais ils
n’ont pas ofé defcouvrir ce qu’ils en fç avoient , ny leur

doétrine à la,populace,’qui elioit desja imbue d’une

opinion, ou d’un prejugé contraire. Inflinua, Theadomua , 86 un nombre innombrable d’autres tefrnoignent
le Inclure. chopbon’ A’exandrin , dit flattent Alexandrin

in «misaine , auroit bien donné tefmoignage à la verité , n’eult Cflé qu’il craignoit le poilbn ; tellement

qu’il y a bien eu de tout temps quelques cflincelles ,

8c quelques rayons de la divinit parmy les Payens ,
8c melrne qui ont paru; mais feulement , comme dit
TMMIIianus lib. 1.416 Spefïac. cap. z. naturali jure , non flami-

un; de longinquo , non deproximo. . .

j Cette connoiliance n’a pas elle toutesfois totale-

ment elleinte dans lcufrpofierite’ jufqu’â prefent’; car

après la venue du Me 1e , leurs Idoles, se le diable.
incline , quoy que contre leur volonté, felon le témoignage de S. Auguflin , 8c de plufieurs Oracles , ont .

fouventefois glorifié , se loué [rams-CHRIST.

Ceux qui ont. maintenant une telle connoillance
de Dieu , 8c des chofes divines , fçavenr que les urnes
(ont immortelles; 8: u’elles ontàattendre après cet.

te vie une joye , ou es peines eternelles: cela pelé,
il ne peut pas dire qu’ils trayeur auffi une Religiorcll;

. . A; V ;-.L’..;EL :C v3.T..:. E R;
se: de certainsfondements’, fiirrlesquels llslîappuyent;

mais aulli long-temps , qu’on ne; fiait panic: Eudes
meurs de leur Religion , il cit impollib’le’ de fermer

la bouche à leurs Docteurs ; aulfi long-temps qu’on

ne» peut pas: faire taire les Bailleurs , il cil difficile
d’accoullu’mer les brebis a u’nerautre-VOix; après ce;
la , il faut qu’onp’tâche de palier outre ,’ acaule que
ce n’efl: pas allez, qu’ils fçachenr qu’il y a un Dieu ; mais

qu’il faut qu’ils [cachent de. plus-que) il cit , .84: que le

connoillant , :ils apprennent aufliàconnoillre I E s v sCHRIST, 8c à glorifier Dieu; afin qu’on adjoûteâ

la naturelle connoillanc’c de Dieu , la connoillance

de la parole 86 du fils de Dieu, lequel, comme il cit
t la vrayeimage de fou pere ,1. il manifelte auffi aux
I
liens la pleine, ou parfaite connoifiançe de Dieu.
Le
tres-pieux Seigneur Abraham Rogerz’na defunét , pendant

la vie Minillre du faint Évangile à Paliacatra fur le Co.
iles de Charmandd dans les Indes. Orientales , ayant ce-

cy devant les yeux, a fait pendant le temps de dix
ans (ellant le temps de fa relidence dans ces quartierslà) tout (on poflrble , 8: mefme employé tous les

moyens, 8c toute la diligence necellaire , pour parvenir â la connoiilance des myllteres , 8: des vrais
fondements de la Religion des Payens :L fe rendant
pour ce fujet-lzî fort familier avec quelques Braminer,

& avec des anciens nommés Bracbmanas , gens qui
font accoullumez d’ellre doüez d’un jugement ex.-

traordinaire, 8c d’une fcience , ou connoiflance par»
faire; 86 desquels Prtagoras mefme , 84: Platon n’ont ’

pas eu de honte d’aller recercher leur fagelle , 8;
eur connoilfance; 8; desquels , on tient aulfi , qu’ils

"A z , . ont
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ontIemprunt’é lavpluipart demeure leur Philofophie’,
85 qu’ils l’ont. portée jufqu’aux Grecs , lesquels font

Courez a; ellimez encore aujourd’huy out les plus
modeltes ou plus moderez; les plus’ju icieux ou les
plus intelligents 5 :8; les plus propres- ou les plus eapables, qui le paillent rencontrer. parmy les Payens.
Il a tenu, dis-je, avec ces gens-là , 85 nommement
avec un certain Padmanaba , une tres-ellroite corre-

. fpondance , se Ce dans toutes-les ,occafions qui le
pouvoient prefente-r; ayant en plufieurs dichurs avec
luy touchant ces choles-lâ ,5" luy ayant mefme propofé’plufieurs quellions, 8c de la entré dans plufieurs

difputes’, 8: enfin apporté tentes les raifons , par lesquelles il ïpenfoit- venir. en quelque façon à la con-

noiifance de leur foy , ou de leur croyance, en quoy
il n’a pas elle entierement deceu ; car par ce moyen-

lâ il en a appris plufieurs chofes , comme la. vie 8c
les meurs des Bramines , les plus fameux Prellres, 85
les plus grands Doéteurs des Payens 5 leur croyance,

8c. leur Religion,- & enfin ce qui concerne la praéti ne, 8c l’exercice d’icelle , 85 a fait que nous ayons

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

petits traitez par un certain fort lçavant, «Se-fort renommé Profefleur dans l’Vniverfitc’ de Leyden , lesquels

j’ay. tâché avec luy de faire imprimer 8: mettre en

lumiere , y radjoutant quelques petites remarques;
la vie , 86 la croyance qu’0nt aujourd’huy les mef-

mes Bramines; 8: en quoy ils s’accordent avec l’ancien

Pagan’ifme 5 8: aulii en les comparant en quelque facon avec le Indai-fine , 8: le Chrillianifmc: avec l’arrne; ludaifine , pour montrer qu’ils retiennent enco-
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rc , 8: qu’ils ont. coulèrvé. jufqu’â prcfent’ plufieurs

chofes des anciens Payens : avec le Iudaifme , pour
prouver que leurs Predecefleurs ayant veu a: entendu plufieurs chofes des Iuifs , en retiennent encore
quelque chofc , qu’ils ont laiflé parvenir julËu’â leurs

Succeffcurs- Avec les Chril’tianifme; â cau e qu’il cit

notoire 8c certain ( Outre toutes les autres raiforts
8c motifs ) que la lumiere du faim Évangile a. elle
portée aux temps paflezâplufreurs nations 85 peuples
dans les Indes , 86 aufii a ces Bramines mefmes’ 5 par

le moyen dequoy il a peu facilement arriver, qu’il
foit encore demeuré quelque chofc de relie, parmy

eux, quoy que couvert : Nous ayons encor a prefent pour tefmoins beaucoup de Chrelliens dosant:
Thomas , qui habitentencor aujourd’huy fur les Colles
de Chormandel, 8c aux environs , ainfi nommez , â eaufe de l’Apollre Saint Thomas , qu’on tient pour cer-

tain leur avoir annoncé le remier la Foy Chrellienne ; dont les ollements , félon le dire de Mafia»: , ont
cité tranfportez , il n’y a pas encor long-temps, de
Melia pour , à prelènt Saint Thoma , â Goa : après cela
Demetrianur Evefque d’AIexandrz’e , comme le raporte

Saint Hierome en fa lettre ad magnum oratorem , a ennoyé aux Indes un certain Philofophe Stoïcien , nom-

me Pantanus , pour annoncer JEsv s- C HR I s T aux
ïBrachmanes , 84: aux autres Philofophes de la mefme
nation. S. Athanafe a aufli envoyé aux Indes un certain
’Frumentium , après l’avoir fait Evel’que à fon retour defdi-

tes Indes , ou il s’elloit trouvé par accident, pour refcher la parmy les Payens le S. Evangile;commef:a té-’
.moignent Zoaomenm , Socrate: , Theodoretua , 8: autres.
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J’ay donc trouvé â’ propos d’y adjou’ter ces Re-

marques , pour voir fi elles ne pourront pas donner quelque fecours pour les pouvoir en quelque faa
con convaincre plus facilement, 8: fe fervir de leurs

propres armes pour les battre, a: pour les vaincre:
en luivant en cela les traces de C;prian , Tatullian,
Hierome , Auguflin , Laflance , Arnobiua, 86 de tous les
anciens Peres , qui ont jamais efcrit contre les Payens,
85 aulli de l’Apoltre Saint Paul mefme , quand ildi-

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

le commencement avec des paillages de l’Efcriturc
fainte; fachant bien que ceux , qui tafchentâ aneantir, a: desraciner leur religion, n’auroient point de
credit parmy eux ; mais qu’il faut’feulement apporter les oracles , 8: les dits ou fentences d’Apôllon , de
Trzfmegzfle, d’omhce , des Sibylle: , 8: de plufieurs au-

tres , les conferant avec l’Elcriture fainte , 8c les joi-

gnant enfemble , pour les convaincre ainfi de la verite’ , qu’ils avoient apprife fans le fçavoir ; de les y

advancer de plus en plus; 8c leur en faire entendre
8c concevoir les vrais fondements. Ce moyen a cité

ellimé de tout temps fort ncceffaire de ceux qui
cerchent d’avancer la converfion des Payens; de açon que faim Aufgullin penfoit , que performe n’elloit capable de aire cela , s’il n’eltoit auparavant
bien verfé dans les efcrits , qui concernent leur Religion. C’el’r pourquoy nous ne pouvons pas douter

que nous rendrons un fervice agreable à l’Eglife de

Dieu en commun, 8c à chaque Chrefiien en parriculier , en mettant en lumiere ces deux petits traitez ,

’ ’ de
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de la. maniere. que.-nous ’ avons dit : en partie afin
qu’un chacun voyant les epailles. 86 obfcures tene’bres , dans lefquelles les Payens fe rencontrent aujourd’huy , 86 leur aveuglement fpirituel , il prenne

de plus en plus occafron de louer 86 remercier de
tout fou cœur le Toutpuiifant de ce qu’il nous en a

retirez , nous qui n’eflions pas meilleurs que ces
gens-là 5 qu’il nous a adoptez pour fes enfans; qu’il

nous a fait connoii’cre avec Ifrael fes loix , 86 fes in-

flitutions; qu’il a mis fur le chandelier , 8c fait cl;
i clairet la lumiere de l’Evangile , 86 qu’il l’a faire reluire 8c paroillre jufqu’â prefent; 86 qu’il nousâdon-

ne fon Fils unique , afin que quiconque croit en luy
ne periile point, mais qu’il aye la vie eternelle : 86
en partie auffi afin que ceux , dont l’office 86 la voca-

tion cil: de converfer avec ces peuples , 86 qui font
envoyez du Seigneur pour luy allembler la une En
glife , ayant maintenant un bon commencement , rail
chent de plus en plus de parvenir aune parfaite connoilfance de leur foy 5 de trouver les fondements de
leur Religion , 86 les ayant trouvez , de les demolir5 86’ en jetter d’autres , qui foient fermes , 86 ine-

branllalblcs , qui foient feuls capables de flipporter
un balliment erernel , ou qui dure â jamais. Nous
ne doutons nullement, que le bon commencement
de Monfieur Rogeriur, d’heureufe memoire, fervira d’ef-

peron aux autres pour rechercher tous les jours de
plus en plus cette connoiifance 5 principalement ,quand
ils trouveront par experience , que c’ell la vraye me-

decine pour ouvrir les yeux aux pauvres Payens
aveuglez 5 le moyen le plus propre pour mener daqs

C

A-V LE CT EVVR...

le droit chemin ceux qui fourvoyent 5’ 86 ainli en
gaigner beaucoup â Ielus-Chrill: : pour laquelle fin,
nous prions Dieu qu’il luy plaife nous favorifer de fes
faintes benediétions. Amen.
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Une ou plusieurs pages sont omises
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ÏLA VIE DE BARTH’R’ovHE’RRLw
’ E Barthrouherri. a efle’fil: d’un Sandragoupetîv-Naraja. Il:
- rapportent que ce Sandtago’upe’tj aefleÎ’Braminey âsqu’il «a

v quatrefemmen mai: toute: dtetlivqffi! familier, l’unelefioitole la
: , flottille de: Bramincs: l’autre de la fortifie ne: S’e’t’treas :14
troifiéme de la, fimille de: Weinsjaes : "è le quatrie’me .deçcefie des.

Soudracs .- (à. de chacune il en]? un fil: : de celeede le famille de:
Bramincs il eufl Wararôutji: de cellule Infantile desSegnf’càs , KVickerama-arca : de celle de la flambe de: Wcînsjacs-, il eufl Barré : (huât *

celle de le famille de: Soudracsn il eufl le fiflit Barthrouhcrri :1 le pretnier devint hontntefirt fige , qui a explique’une partie du Vedam, c’cfl

à dire, de leur livre de la loy, à efirit du cour: de: Cieux: le fech
devint Roy. qui puiflànt: le troift’eînetfin cotfiibler’: étïle guatrie’tne qui fufl ledit Barthtouherri full wifi? un homme firt’fige; à.

ort entendu; à fit, comme il: 41:)?»th tem’Sentencen momon-A *

be:: cent du chemin qui conduit au Ciel; cent de la conduite raifinnable de: homes; a cent amoureux :’ il: dit, qu’il le: a tous fait: pour
oulager le: homme: : é- à caufê qu’il j avoit un nombre innombrable
de livra, il en a tire’le fucâ’latfiebflence , qu’il n "du?" en courte:
Sentence: , ou Proverbe:. Chaque livre efl» Jivife’Îen dix; Chapitre: : â

chaque Chapitre contient dix, Sentence: ,- mai: voue trouverez en deux
Chapitres, que le dixie’me Proverbe y vainque, a’ eaufê qu’il n’efloitpae

aufli don: l’original : duquel le Bramine Padmamba m’a traduit ce:
Sentence: , excepte’ le: amoureufe: , lesqut’fle: , pour quelque: raifon: , com-

me il me faifiit parotflre I, il ne me voulut p4: dire en Plumet). Il: di ont
ue ce Barthtouherri efloit au commencement fort addonne’ aux plaijir: de: femme: , âgu’il efioit marie’ avec trois cen: femme: : (Mai:

[on pere eflant proche de la mort, fit venir ce: quatre enfin: aupre: de
la] ,. âilreceut beaucoup de fituficflion de trot: ,- ntdl: il regarda Barthrouherri qui ejloit un Soudra, d’un œil trifle; car veu qu’il avoit
beaucoup d’inclination pour le: femme: , é- qu’il en avoit beaucoup , il
craignoit qu’il ne laiflâfl une nombreufe’ famille , qui vivroit long-temp:

opre’: lu] : ce qui luy conflit beaucoup de triflefe g car il: croyent, que
le: enfan: vireton: , qui jentfirti: d’une femme de la famille de: Bramines, peuvent par leur: bonne: œuvre: confer beaucoup de bien a’ leur:
paren: defunéig meriter le Ciel pour eux, à mefme le: delivrcr de l’Enfir .-

I - O o 2. tout?
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mais au contrairefi quelqu’una de: enfant: d’une femme de Infantile

des SOudIacs , il: croyent que ceepere-ld demeure exclue du. Ciel molli
long-temps qu’il J tout quelqu’un de fi fimide qui vit: & quo] qu’il

fioit panneaux Bramines de [e marier avec de: femmes dela antille
des Soudraçs 5 neantmoins- il: crojent que c’efl une ehofifirt honteufi,
’ de mefme un grand peche’ de latfir de: fiacceflèur: de tellesfênmen Or

Barthrouhetri remarquant la trtflefe de fin pere, il [à retirafl de [à
prejênce, à J’en allafl dans une autre chambre; à fifi rafer les che.
veux 3 (hl-il prit un habit rouge comme un Sanjafi -, ée ant oinfireve-

jiu, il revint en la prefence definpere : ce que voyant on pere fifi fort
content , à: luy promit qu’il vivroit wifi long-temps , que; le monde vivroit. ( Il: difent qu’il conveofi dans le monde invilible comme un Ange. )
Jpre’s cela fin pere eflant mort. il fi deliberafl , ou il refilut d’aller
voir le monde ; maie ces trois cens femme: le fioivirent. Or il leur dit , je V
ne peux plu: converfer avec voua , demeurez : alors ode: dirent, qu’au-

rons nom, ou que deviendron: non: .9 Car noue finit: vaque: P Alors
il leur refondit, voue pouvez une chacune cercher un mon), é- vous
marier, à cela ne voua [ira pas repute’ a peche’, à ce fera la famille

de: troi: un: z é- une [imine vient à perdre [on mon dan: cette
famille-li , ce ne fiera n] honte tu; peche’ [i cette femme fi remarie en»

core une fait z à cette flottille nommée Cauwrcas , quiefiunefàtitille entre le: Soudracs : à! c’efl une tres-grande famille; ou] bien 1.:
plus grande en nombre d’entre le: Soudraes; car toute: le: autrespeuvent ejlre receuê: dans cette famille z de pour ce fujet il: difint , que
de]? comme la nier , qui recoit l’eau de toutesiles rivieres qui cou-

rent dedans. -
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NCENT’PROVERBEid,

Du Payen BARTHROVHERRI , renommé parmy. les BRAMINE s , qui demeurent fur les

V Colles de CHORMANDEL.
Traittant du Chemin , qui conduit au Ciel.

LE PREMIER CHAPITRE.
La Concupzfcence punie.

’ A Lune cl): fur la telle d’Ej’wara , com-

me une Hamme : Manmattu comme un
- - moucheron , qui tombe dans la flamme,
, l 8c fe brufle: la beatitude cil: auffi , Côm-

rité des convoiteux: Efwaru cil: la chandelle, ou la lumiere de la connoiiÏance , dans le cœur des rages : j e rends
mes refpeéts â cet Efwara.

La!!!
Remarque: fier le premier Chapitre.
Vr la telle dEftoara. ] Il dit dans là

conduite raifonnable parmy les

au cinq. r r. Proverb. 7.

ai tondre dan: la A caulëque

hommes,Chap.9.Prov.8.quelglune la ruine fuît ordinairement la trop grande concupifcence .
cil fin la telle d’ijara , comme un ornement. Et Efwara cil nuai reprefenté par
tout de cette façon dans leurs Pagodet.

Acet Efwara.] Il dit dans Io raifonnable conduite chap. 1. Proverb. I. qu’il

Mmta. ] El! fils de Willnou , 8: cit rend ref à à Dieu : or cecy ne contre- p
nommé parmy les Latins Cupido, 86 c’efl:

dit as ’un à l’autre; car les Bramines,

celuy , qui excite les hommes à aimer qui ont de la litote de Seiviu; à: tous
leurs femmes. Voyez touchant cecy plus ceux qui fuivent leur opinion , tiennent
amplement dans ces mefmes Proverbes Efwnra pour le louverain Dieu.

00 3’ " AMI!
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a. Un homme , pour un peu de gain qu’il efpere , je
tranfporte , avec beaucoup e’peinc 85 de travail , dans
plufieurs pays; 8c auffi fans prendre garde à la famille,
ien-il des perfonnes de neant; 8: il va demander l’ammone de porte en porte , comme une corneille , qui cf: aEamée , fans clhmer cela à deshonneur; 8e encore, fans
que cela le furchaIËe , prent-il la concupiicencc avec , à

caufe des pechez e 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, 8: croifent les mers: 8c

ils fervent fort fidellement pour le contentement des
Grands : 8c apprennent lanforcelerie, pour conjurer les
diables à minuiét , aux lieux où l’on brune les «morts: ’85

ils ne deviennent point las de toutes ces peines , 8c ces
fatigues-:122.

4. Les hommes vont voir les Grands pour eflre employezâquelque fervice; 8: fi on les traître rudement
.endant le temps deleur lèrvice , ils le fouirent , ou ils le
g ’ portent,- ils avalent l’amertume , fans faire paroiltre

leur trifielfe; 85 neantmoins ils leur témoignent encore
du refpec’t :ils ne reçoivent pas leur contentement 5 mais

le5.defir
les fait fauteler. e
La vie de l’homme cil comme une goutte d’eau ,
qui tombe fur une feuille ç 8c neantmoins il hante la com-pagaie des Grands pour la conferver; &il s’ei’time luymefme , 8c n’el’time pas que c’eût peché.

6. Le
Jeux]? despechez. de la vie precedeate. ] ont me long-temps parmy lesPayensaôc
C’cfl à dire,que la manier: de peché au- qui viennent de l’opinion de la mutini-

mentetous les jours en l’homme,à cau- gration des amer, dont nous avons traite des pechez , qu’il a commis en la vie té dans la 2. Partie de au?" Porte Ouverte,
precedente. Ces pariées d’une vie prece- chap. 2 r .
dente font des phentaiûes Payennes, qui

I ’ - Comme

provenant LE CHEMIN 13v CIEL. 29,.

. 6. Le vifa’ge de l’homme cil plein de rides: il a la telle

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

contentement : j’ay foufert la chaleur du Soleil, 8c le

. froid du vent , non pas à caufe de ma promefle; mais
à caufe que je peule tousjours â l’ar ent : j’ay fait cecy comme un San-jafii; mais j’ay cl é recompenfé au-

trement.
8. Je ne me lbucie pas de la joyede mon corps 5 mais
la joye me prend priionnierq: je ne trouve point de difficulté dans les promelles , mais je deviens foible dans

la trillefle: le temps ne le palle point, mais moy: la
concupifcence ne le corrompt point; mais moy avec
le temps.
9. Toute la concupifcence , que je pouvois-avoir pour
les joyes du corps , cit palier: pour moy; 8c j’ay perdu
l’honneur parmy les hommes: ceux, qui ont cité d’un
mefme âge avec moy, 8c que j’aymois comme ma propre

ame, (ont desja morts: j’ay befoin d’un ballon pour
aller : je ne peux plus voir, pour ce que j’ay les yeux

obfcurcis: & neantmoins ce miferable corps craint de

mourir. K

Io. La concupilcence cil une riviere g les penfe’es (ont
comme l’eau: l’avarice cit comme le cable des vagues:
le melcontentement ou l’infatiabilité cil comme les belles ,
Comme un San-jafii. ] Soufrir. le froid jjlre Porte Ouverte au chap. 4. de la premier:
8c le chaud,l’injufiice, abandonner tout, j Partie; mais l’homme convoiteux fait
&autres chelès femblablesJont propres tout cecy pour de l’argent ; 86 pour-cetaux San-jafii: : 8c ils font cela pour ac- l te raifon-là il ne reçoit pas la recompen-

querir le Ciel. Voyez touchant cecy no- jfe des San-jafiis. D
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fies , qui le tiennent dans la mer: le mefpris des choies refentes , 8: l’efpoir â un autre ellat cil: comme les oyFeaux , qui nagent fur l’eau : le cœur cit comme un arbre: "
la riviere rejettera ce coeur: l’amour ou la charité cil: un
tournoyennent dans l’eau: la triltefl’e font les rivages des

deux collez de la rivierc ; les San-jafii: , qui ont un cœur
pur , peuvent tous [culs palier cette rivierc.

LE Il. CHAPITRE.
De l’abandon de toute: le: chofe: mondaines.

I. I A vie desfidelles ne me plaifl pas bien: le rofit,
qui vient de la benelïcence me caufe au 1 de la
crainte: pour la liberalité de la vie preced’ente
je reçois en cette vie tout ce que je fouhaitte :i j’exerce
auffi pour ce fujet.l:î la liberalité 5 se un chacun recevra

de plus en plus , 36 cependant je fuis retenu.

2. (goy que les affaires dumonde durent long-temps,
elles auront pourtant une fin; au temps n’elles le perdent , elles cauIcnt une grande trillefle dans le cœur:
mais quand on les abandonne de la propre volonté , 86
penfant. qu’elles ne dureront pas tousjours , cela donne
un grand contentement au cœur.
3. Ceux , qui ont une connoilTance Celelle , abandon-

nent les richelles 8c toute forte de concu ifcence: or je
m’el’tonne de ce que je ne peux pas m’ab cuir de délirer

D bfideflen] Par les foins , par lei-

, ou

Iefia’: retenu. ],C’ell à dire , je fuis re-

qpels il penfe que les hommes peu- tenu ic [in la terre: il dit cecy à cauiè
vent e te divertis d’avoir un foin conve- qu’il a pire au ciel , 8c que le retarde-

uable pour leurs antes. ’ ment 85 les remifes l’ennuyent.

De

TOVCHÀNT LE CHEMIN 13v CIEL: :97
ou de convoiter ce que je n’ay pas eu , ce que j’ay , 8c ce
que je n’efFere pas d’avoir. r ’

4. Les aints fe retirent dans les bois des montagnes,
oùils demeurent dans leur folitude , empefchez dans la
meditation de Dieu 5 8c quand les larmes leur tomboient
. des yeux de joye,l’oyfeau Tfataka efiant fur leur-s efpaules,
les beuvoit; mais nous faifons avec nos penfe’es des mai-

ions , des jardins , des eflangs , 85 autres chofes pour no-

. Rre plaifir t8: contentement; a; en tout cela Indus re-f
nous nos recreations , 8: nous ne pouvons pas abandonne: ces chofes 5 86 nous paffons ainfi le temps jufqu’â

la fin. r

5. Œelqueæuns rafrafient Leur ventre d’aumones, fans

qu’ils ayent de viandes delicatcs; 85 n’ont qu’une fois a

manger tous les jours z ils couchent fur la dure , 8; n’ont
Point de ferviteurs ,-. n’ont point d’habits , que de cent I
pieces recoufuës enfèmble g 8c neantmoins ilsne peuvent t

pas laifler les affaires du monde. ’ ’
6. Les amoureux difent, ne les feins des femmes , qui
font chair partdedans, font e coupes d’or; à: que leur vi-

fage, quiefl: morveux dedans, eft auŒ clair que la Lune:
flue leurs fefcs , qui uënt de falete’ , font comme la tette
’un Elephant. Or laîeauté des femmes eflfaleté,& pour A

ce fujet on ne les doit Pasconvoiter. i .

7. Entre ceux , qui ont cité epris des femmes , Evam

I cit

.Decomim] l’Autheut citoit un San- L’ojfêan au. ] Voyez touchant
iqfii, lefiluels Smjtfiù doivent vaincre ces oyfèaux e chap. 9. Proverb.8. de
ennemis; comme nous avons mon- la Conduite raifonnablegparmy les homtr’é dans nofln Part: me au cbtp. 4 de la mes.

premier: Parue .- entre ces ennemis Cam Quelques-1m. ] Les S t -Hii:,& Amfè trouve suai, c’cftà dire, conoupifcen- doum .- defi1uels il a tparlé plus amce : or il tenonnoit fon imperfe&ion 5 plement dans la l’art: Ouverte.

86 quîl n’eü pas encore exempt de con- I

- cuprcence. P p ’ La
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cit le feul 5 qui a donné la moitié de fou corps à Papauté z.

mais entre ceux , qui n’ont point cité. epris des femmes ,
il n’y a que Wiflmu dans le temps de Brada : je n’en ay ja-

mais veu de femblables , entre ceux , qui font vaincus
par les armes de Mamattaz ils ne penfent qu’à ces chofes-lâ: 8e quoy qu’ils ne les paillent pas avoir , ils ne les

v lainent
pas pourtant. .
8. Les moucherons ont de coufiume de voler vers le
feu g 8C les poilions vers l’ameçon ,- mais ils ne penfent

pas auparavant au mal , qui leur en arrivera. Or ne fai.
ions nous pas le mefme: nous fçavons le bien a: le mai;
8: quoy que nous fçachions bien que les affaires du monde n’ont point de durée; neantmoins nous nous voyons

comme contraints de les recercher avec beaucoup de
peiner; â.caufe que nous y penfons avec beaucoup d’in-

clination. j s l

9. Un homme, qui afoif, boira de l’eau douce froide;
8c celuy. , qui a faim mangera des viandes , ou des mets ,
ou il y a de la chair, du beurre 8,: plufieurs autres chofesi
uand il fent allumer le feu d’amour en luy ; alors il embrafle’ra’les femmes: les hommes tiennent que les reme-

des de cette maladie fontles joyes.
Io. Ma maifon cil: haute , 85 confidere’e : tout le mon.

de prife mes enfants: je ne peux pas fçavoir le nombre
de mes richeiTes :* mes femmes font belles 8c jeunes,- 8c
jefuis aufli dans la fleur de ma jeuneffe: les ignorants en
deviennent orgueilleux, a; penfènt que cec durera tousjours : 8: ils ne penfent pas à quelque cho e de meilleur :
mais
. La moitié défia coma] Voyez touchant D: Budda. ] Voyez la Pat: m: a
si mafia l’amertume «thyade taf:- 3. chap. du: a. Parue.

Partie. . . 114mm] Voyez icy devant en chap.

r x. frouai. x .

Le
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mais les fages el’ciment cecy une prifon , qui les retient 8c

empefche de recercher le Ciel ,v 85 pour ce fujet ils ahan.

donnent ces chairs.

LE in. CHAPITRE.De demander Diamant.
I

r. Es vifages des enfants des pauvres fidelles’font
’ l miferablement opprimez par la faim: ils tirent
e leur mere par les habits tous pleurants ,’8c,de-’

-mandentâmanger g, ils pleurent 8c lamentent; maisla
mere cit trille pour ce qu’elle n’a rien â leur donner:
quand le mary ne voit point cela , il n’ira pas auprès des

grands demander l’aumone. I l .

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

chemin cit fermé par ce moyen-la comme une fleur par
la pleine’Lune : la honte cil: comme une branche coupée

ar la hache ; elle fait fauter a: danfer l’homme afin
qu’elle foit raffafiée.

3. Il faut demeurer dans un village faint , ou dans les
bois 5 8: aller la demander l’aumone avec une efcuelle de

terre , de revenus de blanc â la maifon des Edelles , ou la
fumée de l’Homam s’efleve en haut : a: il faut la tallafier le

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

des riches , qui font fiiperbes. ’
4. Il faut aller cercher l’aumone fur les montagnes;
dont les pierres’font- arroufées de l’eau. de la riviere de

Ganga,
E me. ] C’ell à dire , la faim cit De film. Km cl! un feu faint;
fouvent canfi: , qu’un avaricieux dont on fe fer: ns les ofli’andes , dans
mefme cil: obligé de mettre à collé tout la confirmation de la conclufion des ma-

manucurât tout: honte. nages , 8: autres ouillions.

P p a .0014»
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Gaga , fur lesquelles les faints demeurent , 8c peuvent
avoir a a manger , a: à. boire. (baud on ne peut pas
trouver de telles montagnes , on peut aller auprès des

riches. j
5. ’Qujand vous ne pouvez trouver des petites racines
dans les bois ; ny des montagnes , d’où il coule tousjours
de l’eau ; ny arbres , qui portent des fruits en leur temps;

’ 5 s’il n’y a point d’arbres , dont l’écorce puifle fervind’ha-

bits; vous pouvez aller cercher l’aumone auprès des riches , qui font orgueilleux, a: tous enflez de vanité.

6. Si vous demeurez dans un bois particulier , vous ne
dependrez de perfônne ; vous vous pourrez fervir de jeunes feuilles pour coucher defius ; 85 manger les racines 8:
les fruits ; 8: boire des eaux courantes; 8c alors vous n’a.
vez point à prendre garde aux fuperbes riches.
7. Vous trouvez dans les bois ,les fruits , qui criaillent
d’eux-mefmes : l’eau douce court icy 8512i: vous pouvez

tousjours trouver des feuilles molettes, pour coucher deffus : or s’il y a un rer moyen , pourquoy fupportera-t’on

la mauvaifc reception des Grands 3 ’ - l

Ç 8.. Œand’viendra le temps. , que je feray ma demeure:
avec les laints fur la montagne,,8c que je peulèray à Dieu!

a ÏEt quand demembreray-rje, un peu mes ens ; afin que je
peule à la peine que j’avois , quand je demandois l’au-mène aux riches , & que je m’en macquois.
9. Ceux ’, ’ qui mettent leur confiance en Dieu , 8c qui.

prennent leur contentement en cela, il n’ a rien au
monde , leur puiile donner plus de atisfaé’tion ;,
’mais ceux qui fouhaittent tousjours davantage , ququr
O

. r A u” s

Gage. ] Vous .pouvezvoir,dans malin Saule and . ] Chaumes, donc

En: omeucbap. 19. dehfitonde 1’ - nousavons paAâZplnfiems fois dans we’e , ce qui et! dinde la rivieredeGuga, [Ire l’an: mu.
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I e qu’ils reçoivent felon qu’ils ont deliré , ils ne font pour-

tant jamais tallafiez , 8: bien pourquoy Bramma a-t’il donc

fait Marmara ? 1

to. Ne vous rendez pas importuns en demandant

r pour vivre : les aumonespurgeront fort , elles challeront
in de nous la crainte; elles faitout efvanoüir l’orgueil ,
. la colcre ,il’inimitié , 8c autres maux femblables, 86 aulli

la trillelfe ; on les peut rencontrer dans toutes les arties
du monde; elles font les Sartre»: d’Efivam , d’où ’on ne

chaire perfonne: cela ne diminuera pas , mais augmentera: cela fiaccede fort bien aux bons.
alarma] Les Payens difent que cet; Le: Sartre»: JEfwaa. ] Ce font’lieur, i

.œmontagneelttoute d’or. où les mendiants ellrangers viennent

PurgamfnJ A fçavoir ceux, qui les manger. r

donnent.
.
j LE 1v. CHAPITRE;
’ I A au: 141’976 corporelle ne dura pas towjours.

1. S I vous vouscontentez-dans une joye continuelle
du cor s , vous ferez affailly de maladies : fi vous
. elles ’une grande famille , cela s’abatardira : fi

vous elles riches , craignez les Grands : fi vous vous elles
bien comportez en Iaflram, vous fairez rencontrerde plus
fages: fi volt-te conduite cil: bonne craignez que les mauvais ne vous deshonnorcnt : fi vous elles beau-devcorps ,.
cranC ’ lerGrmüJ l’Autlieurprend ment’l’uneonl’autrecliolè, &lùrœtte

gar e, ouaefgardà la maniere de acculâtion on le fiilît incontinent de:
ces pa s-là, ou l’on craint fort les ri- leurs biens: de façon que les erfonnes,.

cher, es nds,&les puillitnts,dans uiontde quoy. nel’olènt aiœparoio
hip on qu’on et ’ils ne pillent eonquelque façon celoit.
les ’ens, ce quilè fait] fort fouvent: Iaflrm.] Ce font escaplicationsdeilsles acculent, ou caleur impofefeule. leurJivro dela loy.

’ . ’ ’ P]; 3-. me
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craignez la vieillelle : li vous elles dans l’honneur, 8: dans

la confideration , craignez que le deshonneur ne vous
rencontre : li vous elles de grande authorité, 8c que vous
ayez beaucoup’de pouvoir , craignez la puillance de voÈre ennemy : a: pour voûte corps , vous avez a craindre
1mm. Ainli tout en: fujet a la crainte;mais celuy qui tient

les voyes de Dieu , ne craint point.
a. Tout ce qui naill: fera devore’ par la mort : la jeunech feraxîconfommée, ou digerée par la vieilleffe : le con-

tentement parl’avarice : le courage de San-fifi: parle con-

tinuel regard des femmes: la bonne vie par la conduite ,A
ou lançonverfation des mefchants: les bois font perilleux
â caufe des ferpents , 8: autres belles lauvages : les grands
Seigneurs fe perdent rpar les continuels ra rts qu’on
leur fait: les richelles e perdront par l’incOnllllhce. Rien
de bon fera rie-durée el’tant mené avec le mal. t

3. Le contentement des hommes n’aura point de durée; mais il prendra fin d’une façon ou d’autre. Ceux, qui

font d’une haute conditibn , 8: qui ont beaucoup de ri.

rebelles , font comme une porte ouverte au regard de la
peine : aulli-tofi: qu’une erfonne naill: , Minou le prend

prifonnier: Bramm ne ait rien icy dans ce monde, qui

loit permanent. »

4. La joye corporelle ne dure pas li long-temps que:

le bruit des vagues: la vie n’ell qu’un moment : la jeunielle dure peu de temps ,1 l’amie ne demeurera pas aulli

long-temps dans la confiance: celuy , qui ell fidelle , ne
le trouvera pas bien aulli dans cet cita: : ilfaut vous faire
inflruire
, lm. ] Celuy-cy cil le de l’en- Pnud ’ carier. caulè l’homme
ârsmaisonemendicypar ce mot, la cil: imagina? JafrlB-toflqgnâlefiué;

on. no u’onne çache un .
P29 il: l’enfer. p . . . ’ - En

. Minou. ] C’ell un l’ervitemdelma, q y q . w q -
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inlhuire par les bons, afin d’abandonner plufloll tout , 8;

d’afpirer
au Ciel; . i
5. La joye corporelle ell comme un efclair , qui vient
d’une obfcure nuée : la vie , comme les gouttes de la
luye , que le vent retient un peu , devant qu’elles tom-

bent: la. force dure aulli peu de temps: vous devez bien
concevoir. tout cecy; 8c pour ce fujet abandonner tout
de’bon cœur , 85 chercher le chemin ,. qui conduit au

Ciel. -

6. Le temps de cette vie cil comme les vagues de la
mer: la force elt de courte durée: les richelles nefont
u’nn contentement des penfées; la joye du corps cil com-

me l’efclair: vous devez bien confiderer cecy ; afin de .
cercher au plullol’t , au travers de la mer de cette vie , le
chemin qui conduit âl’eternité.

7. Cette vie ne donne jamais de joye â l’homme;
quand il cil encore dans le ventre de la mere , il n’a point
la de joye: quandil cil dans fa jeûnelle , il faut qu’il demeure quelquesfôis feparé de les amies; 8: pour lors il
n’a point aulli de joye z quand il devient vieux , â caule
qu’il ne peut plus prendre fes plailirs avec les femmes , il
n’a aulli plus e joye: & pour cette raifon , il faut aban-

s donner tout cecy , 8c cercher le Ciel par une bonne
promelle.
8. La vieillelle donne de l’horreur âtl’homme, comme

un tygre: les maladies le traittent rudement , comme des
ennemis: le temps cil: femblable à un pot , qui el’c dans

l I ’ Peau;

Bonne ronfla] Touchant ces pro- Semblable à in: Comme un pot,

nielles ,’ leur accom lilfement, par le- quia un trou,eltant jette dans l’eau, va

quel ils efperent le cie , 8: de plus une incontinent au fond ;il en va ainli avec le
place plus relevée en iceluy , voyez la tempsdela vie de l’homme.
fait: «ont: au chap. 1 . de la a. Paris.
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l’eau; 8: encore cercheLt’il du. mal pour fon ame , ce qui

cil ellon nant. I ’

9. C’efl: la façon ou la maniere des chofes de ce mon. de , qu’elles ne durent point ; le defir qu’on a pour icelles

cil dommageable ; pourquoy donc vous trompez vous
vous mefmes; abandonnez le mauvais chemin : la convoitife’ell comme une .corde , laillez la trailher: penfez

de tout vollrecœur, a: avec une entiere confiance , à
Dieu , 8: vous deviendrez bienheureux.
10. Si vous avez voûte contentement en Dieu , vous
ne ferez aucune ellime de l’ellat de Brmmm: ,’ ny des De.

waters; .8: la joye , que vous pourrez recevoir dans les
trois lieux , ne vous apportera pas tant de contentement,
v8: il ne durera pas tousjours , comme celuy-cy , 8c pour
cette raifon , puifque la joye corporelle cil: fi courte , il
vaut mieux la quitter. l Si vous voulez fuivre mon confeil,
abandonnez tout , 85 piaulez feulement à Dieu.
Le: me baux.]alî;avoir le Ciel,la ter- 41me "et. 1 Comme les Sas-i4re,& l’abilme; entendez le Ciel, dans le- in Voyez la Paris me «M4. dola
’ uel fondes mamans: non pas le ont paner: faire.

lon leur opinion , ou leur Dieu cit. l

LE
V. CHAPITRE.
’ Du changement du romps.
I. Ous trouverez, en un rem s, une ville en fleur,
h; fou fouverain plein de rai on , ou d’e uite’ ,: les
ferviteurs genereux, 8: en bon ellat :ïeaucou’p

7 de fages dans fa cour , comme aulli de joüeurs , de belles
femmes , 8c d’enfants: en un autre temps vous rouverez le contraire ; le temps apporte tout cecy avec luy , 8: °
pour cette raifon j’honnore 8: relpeéte le rem s. ’
2. Il ne fe. trouve quelquesfois qu’une performe dans
un
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l un lieu, on il y a en auparavant beaucoup de monde: 85
où il n’y avoit au aravant qu’une performe , il s’y rencontrera beaucoup e monde par apre’s ; 8çaprés on n’y trou-

vera performe : le tem s ell comme un joueur , la nuiél:
8c le jour font les dez , e mondelell le damier , le peuple

les dames ; 85 ainfile temps j ouë. ’
3. Œand les jours fe pallent , le temps fe diminué :
les-hommes cependant ellants pleins d’efperance,de j oye

85 de contentement , ne penfent point queleur temps le
palle ; quo-y qu’ils voyeur neantmoins , quequelques-uns
naillent , .8: que. quelques-uns deviennent vieux , qu’ils
ont de la peine ’, 8:. qu” s meurent ; or ilsne rennerrt pas
une Ruiscecy à. Cœur , mais boivent du vin e Monbam, 8:

. deviennent
comme belles. , . I
.4. Un jour vient comme l’autre , une nuiél: comme
l’autre; c’ell: le mefme , qui revient , 85 aulfr la mefme

joye , 85 le mefme travail , qui a cité fait auparavant; 85
. pour cette raifon l’homme fe doit laller, autrement la fin

viendra
d’elle-mefme. l Ï . A
5. Celuy , qui penfe à Dieu , ne viendra plus en ce
monde; celuy , qui donne beaucoup d’aumones , hCrltC.’

rala’ place de Indre: celuy , qui ne fait point ces chofes,
cil né pour couper le bois de fa’mere.

’ ’ 6. Ce.
En. a. une»? M’onhmell un

rem s, ur y jouïr de la joye qu’ils ont

defir., ou couvoit de meritée.
volupté.
P] C’en:
Po un’ des fept
La phonie Indre.
C

i Ne viendra plut en ce ]..C.es

Payens-là croyent , que les hommes qui mondes, qui font fous le Ciel , un lieu
ont bien vefcu furia terre , eltant morts, où il y a beaucoup de joye.
Le bof: de [à me. C’ell à dire, celuy!
vont ordinairement a Surgeon ( ce rom
des lieux bien-heureux,dont nous avons llà en une trilleli’e pour fa mere, 85 la

parlé plnfieurs fois dans aoûte Pour onarem ).inais qu’ils doivent revenir en ce
monde , aptes avoir demeuré n quelque

caufe que la jeunelle 85 la joye de fa mere cil: entende.

ai La.
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a, 6. Celuy , qui n’a pas appris à lire ,adjoutez qu’il peut

montrer â d’autres, 8e qui peut vaincre ceux, qui font

contre luy; celuy , qui ne peut pas fe battre contre fes
ennemis ; fi fou honneur cil connu dans Indre-loran. Si
a tés cela il reçoit là la oye , fa euneffe fera comme une
c andelle dans une maifon , où il n’y a performe.
’ 7. Celuy , qui ne fe foucie point d’argent pour donner

l’aumone ; celuy , qui ne travaille point pour fou re 85
w ont fa mere; celuy , qui ne reçoit point de ’ tr dans
l’es femmes , fans quelque triltelle ; la vie d’une telle -

fonne cil: comme une corneille , qui attrape icy 85 à fa

vie , 85 aptes cela elle n’aura pas mieux. I
8. Qqe vollre pcre 85 voltre mcre font morts: que
ceux, qui ont cité vos amis ne font plus: que nous mefmes

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

85 ne la mort s’ap roche , tout cela font chofes aux?

grignes nous ne’pen ons point. ’ .

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

m a ordonné , e cent ans ; or la nuié’c en clic a moitié,

l’enfance en prend douze ans 85 demy. , 85 la vieillelle
douze ans 85 demy, de façon n’il ne demeure que vingt-

cin ans de relie : or on les pa e en maladies , en trillelfe
de fies amis defunéts , 85 en fervant , de façon que la vie

cil comme les barres, ou les vagues de la mer; quelle joye

peut donc recevoir l’homme en cette vie. ’
Io. L’homme cil comme un danfeur, ni change continuellement de perfonnage , il el’t un :l’pace de temps

comme un enfant ; un peu de temps après comme un

. i jeune

..f.’f:,1.??.if.::.î:rt..fî?z.î:’::.i:: intensiïmmmï
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jeune homme, qui pourchafie la joye avec les femmes;
un peu après fans argent , un, peu après riche , aprés
cela vieil 85 foible ; après il va derriere le tapisà 14m..

nia-10cm. a l : r
[me l’Eafer.

La VIL CHAPITRE.
Un San-jali contre les Ripe , 171361:41:45 du monde.

l 1; ’ Ous elles le Chef de beauCoup de peuples , qui
i i , vous fervent , je fuis aulli les Chef de Ceux , qui .

, veulent apprendre de moy à mener une bonne
vie: veus avez le nom de joüir de beaucoup de joyes
Corporelles; mais nous avons le bon nom de lainteté:
vous elles un bon foldat contre vos ennemis, 85 nous,
nous’fommes auliifoldats , pour convaincre avec de bonnés raifons ceux , qui ’s’oppofent à nous: quelques-uns

. vous fervent pour de l’argent; mais quelques-uns nous
fervent pour a pureté du cœur: li le chemin que nous

tenons , ne vous plaill: pas ; le voûte ne nous plailt

pas aulf. i ,

2. Nous nous revel’rons de feuilles avec un grand con-

tentement ; mais vous prenez vollre contentement dans
la quantité d’habits tillus: nous avons tous deux le con-

tentement; mais vous autres, vous afpirez tousjours à
davantage; 85 pour ce fujet vous elles pauvres; mais
nous autres nous femmes’contents , 85 pour ce lin et nous

fommes
riches.
Nous raflafions
nollre’faim des fruits des bois :
nous raflafions noftre foif d’eau fraifche ; nous dormons,
quand il nous plaill fur la dure: nos. habits font de feuilles,

Q3 2, nous
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nous avonslabondance 5 mais vous autres , quand vous
recevez’de’s richefTes , vous elles enyvrez d’orgueil,- a:

pourquoy vous recercherons nous 3 ’ * ’ .
’ 4. Nous pouvons nous entretenir de Bitsjam: nos ha--

bits [ont les quatre coins du monde; la. terre nous fert
pour coucher deiTus: de façon qu’il n’efi pas neceflaire

que nous importunions les riches. ’

5. Nous ne fommes point danfeurs; nous ne famines

point chanteurs; nous ne fervons pointlemonde peut
uy caufer du .plaifir : nous ne fomtnes point des joueurs
de pafïe: nous ne fomme’s point aufli des belles femmes:
8c pour cette raifon les riches ne fe’foucient pas ’çie nous.

6. Un de grand elprit a fait le monde: quelques-uns
portent ce monde :Uqueliques-uns ont gaigne ce monde t
quelques-uns ont donné ce monde à d’autres ,- d’autres.

gouvernent ce monde, fans s’en glorifier: pourquoy donc

ceux qui gouvernent un village , ou une ville , en deviennent-ils fuperbes 8c glorieux.
7. Il n’ya point de,lie’u en ce monde, qui n’ait cette

gouvernécent fois, 8c quel honneur ont davantage ceux
qui le gouvernent à prefent 9 Ce monde n’eft qu’une par-

. tic: dans cette partie un chacun n’a qu’une petite port fion,- 8c dans cette portion, un chacun n’a qu’un peu de
place , 8c encore en devient-il orgueilleux. ’ g
’ 8. Le monde n’en: qu’une bOule , ou’une maflè de ter-

re: les Grands; hafardent leur vie , font la guerre pour le
defir de la terre; ceux qui demandent de l’argent a
de
B Iujam. ] Cc font des surnoms, qu’on Demander de fagot. ] Il vent dire: "En

va demander de porte en porte. que les Grands de ce monde (ont tant de
7h a faitkmand:.] Afçavoir 8mn- chofès pour une boule de terre , qu’il
m,voyez touchant cecy plus ainplement n’efi pas. neceflaire par: cette rufian-li

dans l’on: mame, , . , x de leur demander quelque chofe. M

’ TOVCHANT LE CHEMIN Dv. Clan. go,
de telles perfonnes ,1 fe rendent mefprifables , "6: ils

bru’flent.
’ :deIl
f . .m,
9. Efward-â mis-la rafle
BramnMIIùr
la tefle ’, 8c il va
ainfi demander l’aumone: la vie de Bramma furpaiie»tou;

tes les vies du monde , pourquo les riches font-ils donc
orgueilleux ,85 liipetbe’s ,’ quan les pauvres leur deman-

dent quelque-pe’tit’e chai-cal l * "’ a 1

i Ç Il .

. Io.-Ce Proverbe’manque.’ ’

.M: [hâla] unifient qualifie" .5 fi? 14437 tarie-bal ]C’eftà dire. quoya ollé haïk à Brutus ut punition, r lingam; fuflïli grand quand il devint
defon or eil’;’maîs qui l’a mire [in fa upetbe’; il ne demeura pas impuny :

rafle en ’ ’hdnbeur de tenue comment donnlesfirandsde. ce monde
qu’il s’eitoit humilié des le mefme mo- outrant ils evirer le cheminent , s’ils fe
ment. ’ - " ’ ’ I ’ i aîflexit’emporter àrOx-g’ueîl?
. Y, ,1.ïQ, C ’ Ë’ÀÏË’ I’ïÎI’ R’É-e’f ” 5 "l

à l Influâionàfmpfàptécæar.

l Ourquoy les hommes vont ils, tous les jours ier. - l vit ,2 out peud’utilité. -Si-.tiin’aipir,espas’ aptesles

. , . -: cho du; monde, pruheriteras ; ’ ou z tu rebutas

beaucoup
de contentement. f , .4 . . . , i . .
1’. t Pourquoy es tu enterré dansle monde Jans; advanpage ;il fera certesdemefine , quandil; (en 3 a 85j avec tout
ton travail, tu n’auras pasito’mmegtuifouhaittes and penfes point à ce qui en pâlie,- n’efperespôint ce qui cil: a venir,- car quelquesfiois il. vient;,quelquesfoisjls’en va,quand

cule void : 8C pour ce fujet tu ne dois point defirer les

chofes qui [ont incertaines. i

3. Si tu afpires aptes les choies du inonde, tu rencon-

treras beaucoup de peinesôc pour ce fujet-Ïiâ cerches plus-

tofl le Ciel; 8c pour lors-les peines de ce mqnde ne te fe-

3’5’ le? tout

Ç

l
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tout point difiiciles â . fupporter ’:Z les-choies du mon.
de [ont inconfla’ntes comme l’eau de la mer i a: pour

ce Juge; il." un: mieux les abandonner ,v . a; cercher le
4. Abandonnes l’amour , que tu as pour les choies du

monde. :. à: mets touttoneoptcntcment en. Efrmm: 8:.
resjouis toy d’efire àupres de Gaga; la; pontifes, Qu’il n’y a

point de feureté aux vaguesdela me! gant gouttes , qui
autent en haut , quand il pleut 5 â la fplendeur de l’air ,-

dans le grand honneur; 86 les-[grandes conditions , à la
flamme du feu , dans les iÎerpents , qui font des allées ,tor;
tués , à l’eau desrivieres , au;cœur des femmes: je redis

en verité , p ne toutes ces choies ne confervent pas tous.

jours le me?me dire. ’
5. Tu nedoispoint penfa; aux richefïes de ce monde: il vaut mieux porter un abit rem iecé, ourle froid:
il vaut mieux demandcrl’gumone litt a ruë Se Cafi: il y en

a quelques-uns de grand eflat 5 de façon gu’ils ont des

chanteurs devant eux; à leurs coïtez des ges ;derriere
eux desfcmmes , qui les eventent , defquelles’ilsdëviennent-fi fols , qu’ils ne les peuvent laitier toril vaut niieux
cercher les voy’e’s de Dieu des le mefme moment.

6. Si tu reçois toutce quem defires, qu’efl cela? Sites
ennemisîfe’prolltennènt. à tes pieds ,18: te veulent finir;
* qu’efiveelae’Si tu paix-avoirdes’ri’cheffes ânon conten.

tement, a: pour palier le temps dans les plaifirs , qu’ell
cela a Si tu visïme me comme Bramma , qu’eü cela atout

. . . .. a; .- ... .L 1) :.’ . . cela,
Shunt 00,4. mahom- 01131161108: qudqnesvunifiïontbïm

. tuée Wamqfi, duit un lieu faint en. aufli fervir par des femmes Guimt,

zoïle. Je" ’ l ’ qui routa l’entour d’euxea le!!!"

-». «lemu Laçnbdûhif: lm. .1 ’ a- .L

l’eut eventer dçyïemmes pagpetlëlançe,’ ’ A,

Æ-OVCH’ANT’LLE GfiEMâINnvcungg 3.; 4-

cela aura pourtant une fin z &Opour ce fujet il vaut
mieux abandonner mut , 380 chercher JelÏChemin du
Ciel. ’»......’. . V.l.,°.. Î’ art

7. Il faut mettre" toute ta estimais; i tout ton amour

enîEfwam; 85 tu d’oiscraiudre la ramagea, fada mort :3

ne faut point mettre ton amourpny en des amis, ny caldes
"femmes ;mais il faut demeurenclans les-bois , oÀ-il’n’y a.
’ pointdsmofideïs. 8.6:Pcnfcr de bqncqmrâ bien. il n’y-a

rien de meilleur que cela., . w r .1 1’. I a in. 3
8. Tu dois penferâ ce Dieu, "qui ne deviendra point
vieux; qui n’aura point de fin 5 qui cit le plus [quillant-3
qui donne de l’efprit , 8; de l’entendement à ceux quiprlq

cerchent; 8c jetterez: arriere’toutes lesvautres- n, lèges:

celuy, qui fait cela , nepenfera pas feulement a la con.

dition
de Brdmma. . -- ’- i i j ’ ;
9. Cœur , quiidefcend-s quelquesfpis iniques finEPÏJ’tÆ
14m . & qui montcsquçlquçsfoisv.jufqucs’enflamants-ô:

qui parcours tout burgonde :s tu ,fais taut,ceqy-,;â-caufe
que tu n’as point de. ferme volonté : tu cerches par tout g
or d’où vient que tunegtrouves, point; ;cea Dieu ,1 qui 96
mefme: dans ton .QœurjàPar ce’,3I19ye,t:111âxrçcevrgI tu ta

habitude..- ëcfcrlasrzcxeumtdc rengagées. -. . . Ë; .’

Io. Ce Proverbe manque. , , in, g; A h
’ Jura mafia. Ils croyent que firman, monde periia.Voveè même Cec’yrplus

qui; difent «on même mèndc,&twt ampleiuefitimnçfln Wka. r .J

sequisficnicduyrrifiowa. W1; , ,. l, 1,3 w
s

..4

gr-

p.

5.; plus Monnaies ne enflammant.
. h Le V;IIÎ.;CH.A.PITÈ,E.
Pçrêmwmeçweadmw, . . 1, *
r.’ l - Uèl advantage revient-il de lire lehm , Plià
Q mm , &Ï’Iaflm a c’efi feulement pour venir en

. f Surgam. C’eûtout le profit des marchands. Il
vaut mieux me: tousjours âëDieu’;3 86’ ainfi fauver [on

ante; car elle durera tousjours. ’I t . r , .
’ a; La montagne Maman ’,ï’ lainier; 8c le monde

auront aufli leur En ,z que fera-ce donc de’la vie de

Ph’o’mmëp’m ;: ill ,LÀLLÎ.«’.J(;.
q i L. à w.

À ï Va: Quand un Hommedevientïvieil’5I0nâcôrpsdevient
plus petit’i-ôc la furet: de l’homme: ne durera pas .auiïi

jufqu’â la En; les dents tomberont i [es pieds trembleront-3’145. Weuë diminuera ,4 les oreilles deviendront fouraeS’,”feS amis nelferontrihtl’e’llzat de fes paroles : les
femmesne prendront "pas gardes :çeÏ qu’il dira f. les en.
fants- deviendront ’fèsï ennemis :- 8: ainfi il trouvera dans

Cette vie beaucoupd’incommoditez: ’ V .
5 ï 4. unej’eune feutrine void unzvieilv’homme, elle
s’enfuit , comme-d’un- puitsdes romanes; ou il y a des elle-

ments de mort aupre’s. À ’ ’ n

I .5. Devant quem. deviennes malade , devant que tu
deviennes riel ,devant’ quem perdes ta force, devant que
tu meures, il faut que tu cerches le falut de ton ame’en ce
temps-là : fi tu attends plus long-temps, ce fera comme fi
’tu voulois creufer un puits,quand il y a une maifon en feu.

. 6. (bel-

V Veau] C’eli le livre de la loy Panda] Touchant les Pennes voyez

p3’.fies
Pa em- nojîn Porte ouverte a 01:4. z. 4:14pm
2 . Les anciennes Hilioires. mier: Paris.
I 4.]Ce [ont explications du Faim.
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6. Quelques-uns penfënt ou meditent dans les bois:
nous devons faire une promefle , pour acquerir quelque
chofe encette vie: quelquesfois ils penfent à demeurer
proche de Gang; 5 quelquesfois â le marier pour avoir
des enfants : 8c le temps le paire dans de telles penfées;
« 1ans penfer à quelque chofe qui regarde le faint de

l’ame. ’ »

7. On ne peut contenter les riches de quelque façon
que ce foit; mais ils defirent tousjours davantage 5 ils de-

viennent vieux avec le temps. 14mm: s’empare de la vie
ui efl chere aux hommes ; 8c pour ce fujet il n’y a rien

de meilleur , que de penfer à Dieu. A
8. (boy ne je perde mon honneur, 85 tout mon
bien g 8c per orme ne me peut donner rien : qUOy que je

perde mes amis a: mes ierviteurs , 8: ma jeunefle, cela
n’efi rien: le meilleur cil que je puiffe demeurer auprés

de Gange avec mes penfe’es en Dieu. v *
ç 9. C’en: une joye de voir la Lune quand elle cil: leine , 8c les bois qui (ont verts , 86 pleins de fruits: .c’efl:
une chofe aufli fort agreable de s’entretenir avec les bons,
85 d’entendre les anciennes Hilioires: 36 de voir couler
les larmes des yeux des amies : fi l’on peule que Cela ne

dure point tous jours , tout cela ne donne point de con-

tentement. . r p

Io. C’ell une joye de demeurer dans une maifon

quia un toiél: plat , d’entendre un chant agreable , d’embrafler fes amies ,- mais d’autant que les lèges fçavent , ’

que tout cecy n’a point de durée 3 ils ne l’efiiment

pas ,- mais le retirent dans un lieu faint , pourpenfer â

Dieu. ’

Rr - LE

3.4 LES paonnes ne marmonnai,
LE 1x. C H API-TRIE.
Le [mica d’Efwam.

I. E n’ay Veu’ performe dans les trois mondes : ny te.

Imarqué, qui avoitle cœur plus libre de convoitife , ou concupifcence à Wilfijam , qu’un Elephant,
qui en lié 5 8c qui ne peut pas venir auprésde (ès femelles.
a. C’el’r beaucouP , qu’une performe vive felon fou
fouhait , 8: qu’il fe puiiÏe aider de ce qu’il a 5 qu’il conver-

a: tousjours avec les bons 5 qu’il a beaucoup appris , sa
neantmoins n’en devient pas orgueilleux , qu’il cil;
confiant enfice qu’il fait: quand je veux recercher , d’où

cela vient, je ne peux pas concevoir , par quelles promeiïes ils ont receu ces faveurs : il peut dire que c’efi: à

caufe de leurs bonnes œuvres de la vie recedente.
3. Laiffez evanoiiir -, mefme dans le corps , les penfées de ces c’hofes mondaines : lainez aulfi palier la jeunoire: [aillez auifi s’envoler , ou. s’efchapper les fciences

que les autres ne peuvent pas entendre ny comprendre z
ue fuira t’on donc , quand l’heure de la mort vient , er-

Ponne ne peut obtenir une heure de delay de Iamma : i cil:
fort pour emporter : 8c pour ce fiijet il eit utile ou neceiî
faire de fervir aux pied d’Efimm 5 car il n’y a rien de plus

profitable pour l’ame que cela. 1 v
4. Mais Efimra , qui cil: le Chefde tout le monde g 8c
Wîflnou , qui comprend en (on corps tout le monde; il n’y a

oint de diEerence entre eux : mais neantmoins mon
cœur fe fonde en Efwam.

5. Au temps de la pleine lune , il faut vous affeoir fur
le fable fec de la riviere Bagiriti : 8c quand tout cit coy , il
faut i
- A riviera 313475211 J .C’eil celle de Gangs ou de Ginger.
"vîme-
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faut que vous penfiez .au nom d’Efwam, le prononçant
avec crainte de renaiitre , 85 dites5. "prends moy en t4 gardc5
85 pour lors il vous fortira des yeux del’ean â-.contentement. Mais quand cela arrivera-fil è
6. Abandonnez les richefles , n’y mettez pas vol’tre
cœur 5 penfez qu’elles ne peuvent apporter aucune utilité â l’ame depuis la naiflance jufqu’a la mort a: retirez

vous dans un bois, pour dire dans un bon lieu , pour
vous profierner aux pieds d’Efwara , au clair de lalune,’

penfant, quand jouyrons nous deçcela è ’

7. Retirez vous en Wamnafi , au bordde la riviere de
Gang; 5, tournez la veuë devers le temple d’Efwam; 86
ayant les mains jointes par delTus la telle, criez ainfi à Efnmra: ô homme delGam’ , qui avez ruiné les trois villes!

o Samba , qui a trois yeux, venez à mon fecours , venez
à mon fecours! 8c faifant ainfi , le temps de la vie paflera
promptement.
8. Œand vous vous clics lavé dans la riviere de Ganga, jettez des fleurs odoriferantes fur l’image d’Efivam 5

penfez au bien , jettez vous à lès pieds fur une pierre
d’une petite montagne : fi vous avez faim , prenez quelues fruits, 8c entretenez vous avec Efvpam 5 commevo3re maifire, ou docteur vous a enfeigne’ de penfer, 8: ce-

la9.fera
bon, once fera bien fait. V
le fuis en folitude , j’ay abandonné toute forte de
convoitife : j’endure tout , ma main cil mon gobelet ,
36 je fuis tout nud : quand mettray-je fin â ces bonnes

œuvres?
’ Io. le feray un gobletIde’ma main , je me contenteray
Warmaqi. ] C’elt CM en Bergen Sembo. ]C’efl un nom d’Efwmt , quia
Garni. ] Celle-cy el’t Parmi femme z plufieurs noms , comme nous avons dit

d’ijan. l j dans "dire Pour mena. *
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ray du ris , que je recevray par aumone : je demeureray
où je me trouveray bien : j’eltimeray le monde , comme
une paille : devant que j’abandonne cette vie je fentiray
dans mon cœur un Contentement, comme fi j’efiois dans
le Ciel 5 il y a bien de tels Iogiis.

LE X.,CHAPITR.E.
L4 maniera des Avadoutas.

1. EvePru d’un habit de mille lambeaux , fans feu.
R tir aucune trifiefle5 8c j’ay ce qui cit neceffaire à
la vie-fans travailler: je couche dans les cimetie.
res , 8c dans les bois 5 85 je me pourmene ou il me piaills,
fupportant tout de gayeté de cœur , comme un-Iogii cil:
accouiiuméd’e faire .Vivre ainfi,el’c plus que de gouverner

trois
mondes.
2. Vu bon
Saint ne defirera ipas’Bramboudàm; car comme la mer ne fe gafle point par le remuement (d’un poif.

fon, ainfi de mefme un faint par toutes les joyes ece

monde. . .

3. O’Mere Laetfemi vas auprès d’autres, je ne defire au-

- cune chofe du monde : je ne’vous appartiens pas 5 je ne
veux point de vous 5. pourquoy venez vous au pres de moy P
nous fommes gens qui portent en nos mains les feuilles de
Madepafon, & qui demandentl’aumone.

4:. La terre Cil noftre couche; nos bras lime nos conf.
fins ,- le ciel el’t nolire couverture , le vent rafrailchiflant

cil nofire eventail ilalune cil mitre chandelle L un cœur:

l . pure ’

BRmhoxde C’efitont le rond’5que ’nu leur dieu fouvemin. .

BW. verne. Le: [M1131 de M afin. j Ils reçm-

1.4!:le Ce (ont les ricbeiles : c’eil vent l’aumone ayant e ces feuilles dans.
suffi le propre nom d’une femme deWifl- les mains.

v-v
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pur cil: noltre femme; de façon que nous fommes grands
mailtres , ou grands feigneurs.
5. Nous raifafions mitre ventre d’aumones; 5 nous
nous pour’menons dans uoitre folitude fans compagnie;
nous ne defirons’ rien, que nous ne puiifions avoir, ou qui

ne foit en nofire puiflance 5 nous tefmoignons a Dieu no[ire amour par nos bonnes œuvres, revelius d’un mechant

habit: 8c nous ne fommes ny coleriques , ny orgueilleux:

il6. y(hiandajede
faints.
,
vay partels
la rue 5 j’en
entends quelquesuns , qui difent , cit cela un’Perrea , ou un Bramine, ou un
Soudm , ou un Iofii 5 mais en me contentant je m’en ris , 8:

je pourfuy mon chemin fans refpondre. q
7. Emmy; a ordonné une viande pour les ferpens,
fans qu’on tu’e’ rien , qui cil le vent; les herbes pour les

belies : ces choies-là font viandes 5 a: performe n’en reçoit du defavantage; mais Bramma aordonne’ tous les deux

à ceux ,’.qui veulent palier parles tempeilzes ou les ora-

ges du mariage. .
8. Ma main cit mon gobelet : le ris ’ u’on reçoit par

aufmone cil: fort propre pour raifafier la aim : les quatre

coins du monde lbnt mon habit; la terre cil: le lieu fur
lequel je me repofe , celuy 5 quivit de cette façon , peut

arriver
a aupres de Ganga fur la
9. le penfe àau
Dieufalut.
, eilzant aflis
. pierre de Himma’wontam , 8: je reçois latin tel contente-

ment , que les larmesÏm’en coulent des yeux z les oy-

feaux flirtait: les boivent â longs traits; quelques cerfs
frottent mon. corps z pourquoy ne viens tu pas pour moy

en ce temps iCy? .. -v .- ’

. .. I . r 6..Rrg.. De
0

Merlan: babil. j quelques Awdormu rent point du toutd’habits 5 mais W0!

I portent de tels habits 5 d’autres ne por- tous nuds. i I ’ l

318 LES PROVERBES DE BARTHROVHERRI,

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

avec toute fubmiffion; car je, parviensâ la .beatitude , à
, caule que j’ay bien vefcu avec vous; je veux volontiers
abandonner tout ,, 85 aller dans le Ciel.

CENT PROVERBES
Du Payen BARTHROVHERRI). traittant de
la conduite raifonnable parmy. les

il ’ hommes. "
LE PREMIER CHAPITRï’E.
I l Der Ignorantssifl’ Cholerz’ques.

un l

îE rends mes refpects à ce Dieu , dont

l 0- performe ne connoiil: le temps , ny de
« ton efprit: 56 performe ne peutaufli fçavoir quel contentement il a en celuy,
aqui fe fie à luy :il ne fe courrouce point,-

A . . N amais il demeure tousjours le mefme.
2. Les fçavants , ou les lèges ne veulent’2pas recevoir

ou reconnoiilre ces Proverbes , a caufe qu’ils. mefprifent
n par orgueil les actions des autres :les perlonnes de condi. tien nele veulent pas a caufe de leur vanité ; Or les aines

ne les peuvent pas: entendre :8: pour cette raifon , je fuis
courroucé en moy-mefme.
3. ’ Un homme d’efprit peut enfeigner un ignorant,

:dexforte 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 , 8c qui el’t avec
cela fuperbe , 8c qui n’a point d’envie d’apprendre , n’ap-

prendra jamais; quoy que Bramma mefme entreprendroit

de
l’infiruire.
4. Un
homme d’elprit peut’parçfon jugement troua
ver moyen de tirer avec la main une perle dela bouche
d’un crocodile, 8: de pafier la mer, 8: de mettre à fon col

un ferpent: courroucé , comme une couronne de fleurs;
mais il cil impoifible d’abbatre, ou de reduire à la raifon

u nhomme ignorant irrité. I
5. Vn homme d’efprit peut tirer de l’huile du fable’par

fou jugement; ’86 donner des moyens pour raflafier la

foif de la vapeur qui cil furla campagne , quand on regarde fixement le lbleil 5 on peut tirer des cornes des lievres; mais il efl-impoflible de contenter. de quelques bon-. .

nes raifons un homme fans efprit en colere. .t
6. (luand un homme d’eiprit employe tout fon jugei

ment pour humilier ou. appaifer un brutal irrité , c’eût

comme s’il vouloit lier des Serpents , ou des Elephants
avec la peau de la queue d’une fleur , 8c percer des dia.mants avec de l’herbe, 8c addoucir toute la met avec une

goutte
dechofemiel.
l . .qui fçait
7. C’eft une belle
, qu’une performe
peu , le raife quand il fe trouve parmy des perfonnes
fçavautes ; car cela cil en fon pouvoir : quand il fe
taifl: ; il cachera fou ignorance , 8c fera eflimé j udi-

cieux. I v - - ’

l i 8. Vn ignorant devient quelquesfois auifi orgueilleux,

’ qu’un

E la bouche. ] "Les Payens dilènt . l’ont point encor trouvé.

D que les Crocodiles ont des per- i Dam-71. mon ] C’cil à dire,un harnles entre leurs dents; mais, c’efl me d’clprit peut venir à bout de chofes

un grand menfonge. Les Chreiiiens ne L qui (Emblent impolfibles.
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u’un Elephant fauvage 5 mais quand il vient parmy les
fçavants ,pour lors fou orgueil ou fon orgueilleufr:imaginatron s’e vanouit.

9. (baud un chien trouve un os d’un’homme mort,
ui ut , 8: d’où fortent les vers , quoy qu’il n’y ait point

de chair , il le ronge neantmoins avec beaucoup de contentement; 85 il luy femble de fi bon gouil , qu’il ne fairoit point mefme d’eflime-d’lndre , quoy qu’il feroit au-

pres. l’Ignorant fait auifr de mefme; car ayant acquis quelque el’tat , ou quelques richelies- , il ne voudra pas regar-

der un honnefle homme.
Io. Celuy , qui ne veut pas entendre raifon , tombera
cent fois de plus bas en plus bas comme le Gang: , lequel
- cil: venu de Surgam fur la telle d’ijam , 8: de la fut Himmawontam , 8.: de la fur le monde , & de la dans la mer, 8.:
de la jufqu’au plus bas monde.
LeGdngd. Voyez dans la feconde Gaga; a: comme elle cil venuë furia

Partie
de noflr: Parte ont": a Chap. r 8. terre. *
ce que nous avons dit derla riviere de

L n ri. C H A PII T R E.
Des Sages , ou desjja’pants.

1..C Eluy, qui entend bien le Iaflram , 8c qui peut dire de bons propos , 8c qui cil: capable d’infirm-

re les autres , 8: de faire des poèmes , ou des fictions , s’il n’en: pas eftimé des Grands , il n’en cil pas à

mefprifer ; mais celuy 5 aupres duquel il eft : car quoy
qu’un pretieux rubis ne foit pas eilimé de ceux qui n’en

connoiflent pas la valeur; i ne laifle pas pourtant d’eflre
8c de demeurer en verité une pierre pretieufe.

z. Perfonne ne peut desrober les riCheifes du jugement;

l
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ment; il donne’un grand contentement à celuy qui le
pôfiede , 8c s’il en fait part â quelqu’un -, qui le requiert,

il augmentera , 8c ne perira jamais : or quand de telles
.gens ne font pas honorez des Grands , ils en font à mef-

prifer. ,

3. Vous ne cauferez point de deshonneur â celuy, Iqui

a quel ue connoiflance du chemin du Ciel 5 car v0 re
ellat e fort inconfiant; 85 vous ne luy pouvez pas faire
lus de mal , que la petite peau d’une fleur à de pouvoir

pour lier un Elephant.

4. Œe quelqu’un s’orne ou fe pare de perles , auffi
blanches que la Lune , ou d’autres pierres pretieufes ; ou
qu’il lave ion cor s , ou qu’il s’enjolive de Sandel , ou de

eurs , ou de fes longs cheveux; je vous dis que cela’ne

le parera pas; mais il quelqu’un eut parler avec jugement , c’el’t la un vray ornement e l’homme.

- 5. Quand Bramma cil irrité contre fon porteur Ampfi,
il le peut bien chaifer de fou eflang ; mais il ne peut pas
empefcher , que du laiét 85 de l’eau , citant menez enfemble , il ne puiffe boire le laié’c , 8c laifler l’eau: ainii

celuy, qui entend bien le Veda»: , 85 le Iaflm , ne peut pas
auifi faire palier Bramma pour un fol.
6. La icience efl: un ornement de l’homme , c’eil: un ’

bon Threfor , 8c fert pour acquerir tout ce qui cil neceffaire dans le monde, 8c la joüiflance de toutes les joyes
de la terre : elle fait qu’un homme cil renommé , elle purifie le cœur , c’efl: une inflruétion pour les fçavants, elle

fait qu’ils acquierent des amis dans les pays eflrangers :
P Omar Ampfà] Ampfà font des pe- oyfeaux , du laid! 85 de l’eau eilants mef-

titsoyieaux , comme des Cercelles; lez eniemble , peuvent boite le laiét , se
8: ce font le Wahanm , ou les porteurs laiffer l’eau.

de charge de Emma: : ils difent que ces

. ’ s Bra-
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se qu’ils font ellimez comme des Devenus : 8c 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,
cil: comme une belle.
7. Celuy , qui peut fupporter l’injullice , n’a point

befoin de harnois: 8: celuy , qui cil: prompt ou choierique , n’a point befoin d’autres ennemis: celuy, qui a
beaucoup d’heritiers , n’a point befoin de feu : celuy ,
qui a des bons amis , n’a point befoin des medicaments :
celuy -, qui a des ennemis , n’a point befoin des ferpens :
&celuy , qui cil doüé d’une. bonne connoilfance , n’a
oint befoin d’argent : celuy , qui en honteux, n’a point

befoin d’habits pour luy fervir d’ornement: celuy , qui
peut mettre par efcrit les chofes neceiiaires , n’a pas be-

foin de gouverner. , ’

8. L’homme doit vivre avec l’homme de cette façon .’

il doit eflre doux parmy fes amis: il doit tefmoigner de l’a-

mitié à fes ferviteurs : du mefcontentement aux mechants ; aux Grands de la raifon ; aux fçavants un defir
d’apprendre ; à lès maillres , ou a fes fuperieurs de la to-

lerance 5 aux femmes des mines trompeufes , fans leur
defcouvrit fou cœur; cela futcedera bien à ceux, qui
agiront , ou fe comporteront de cette façon.
9. Celuy , qui frequentera les bons , deviendra meilleur; il perdra fa mauvaife confcience: il a prendraâ
dire la verite’ , il afpirera aptes l’honneur , i s’abflien« de: de pecher ,’ fou cœur deviendra pur ; il fera ellimé,

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

ra la compagnie des bons , peut attendre toute forte
de bien.
Io. Celuy , qui cil: lège, à: qui peut faire des livres, ne

craint ny la vieilleiie , ny la mort.
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LE III. CHA PITRE.
Deshonnefles.

I. U0 qu’un lion fouille la faim , qu’il foit vieux
Q 8c l’oible , qu’il fe rencontre dans beaucoup de

diflicultez , 8c mefme dans le peril de perdre la
vie, neantmoins il ne mangera point d’herbe;mars il rompra pluiloll la telle d’un quephant fauvage , 8: en man-

gera la chair pour la nourriture; ainfi celuy , qui cil amateur de fou honneur , ne s’addonneta a rien , qui le puifle

deshonorer.

a. Vu chien rongera avec un grand contentement
un os, où il y a un peu de chairienfaqglantée; mais un
Lion , quoy qu’il foit au prés d’un renar , il ne s’enquerra

as une fois de luy 5 mais il cerchera un Elephant;de façon
qu’il faut qu’un chacun cherche compagnie felon fa

condition.
;5r
, 3. Œand vous donnez â manger a un chien , il remué, ra la queüe , tirera fes jambes devers la terre, ou les effen-

dra 86 fe roulant , il montrera fon mufeau 8: fou ventre;
mais quoy que vous preffiez de paroles un Elephant pour
manger , il s’y dif ofera neantmoins fort doucement:
ainfi celuy , ui cil onneile homme, ne doit point chan-

ger le train efa bonne vie , pour quelques raifons que

ce4. Tous
foit.
’ naiilent
’ dans le monde, mourront;
ceux, qui
mais , ceux qui lailTent une bonne rqputation à la poilerite’ , on peut dire avec droit , qu’ils ont nez: les autres
ne font non plus â eliimer , que s’ils elloient nez des pe-.

tirs vermifleaux mefprifables.

5. Les honneiles gens font confiderez de deux fa-

S f 2. 90935

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

la telle , ou comme une belle fleur , qui croiil dans les
’ deferts.

6. QIpy que Brahafpeti , autres feroient relis , R4’ zou n’en cherche pourtant point d’autres en on temps -,

que le Soleil , 8c la Lune : ainfi ceux , qui afpirent aptes
l’honneur , doivent hanter les Grands , quoy qu’ils c er-

chent a luy faire du mal.
7. Seesja porte le monde , une tortue porte Seesja , un
pourceau porte la tortue, la mer porte ce pourceau ;ainli
il va d’une façon merveilleufe avec les Grands.

8. (lirand Himmavpontam elloit en grand peril , fou fils
: or il n’efloit pas raiMainaka s’alla cacher dans la mer
fonnable qu’il abandonnait [on pere dans le peril,8c s’enfuyifl; il euil mieux valuqu’il fe fait elchappé des armes
i de Dewmdre.
9. La pierre Surfacantemqui n’a point de vie, ne veut pas

. fupporterla chaleur du Soleil: comment donc un homme
pourra-fil endurer du vitupere d’un autre homme.
Io. (boy qu’un lion foit jeune 85 petit , il cherchera
P011!de tort; de quoy a: fentant incommoB dans le Ciel , en apparence lupiter: dez," fe plai irent à Brumaire, lequel
ils tiennent celuy-c7 pour le maiilre , ou leur coupa es ailles avec fes armes de
Rahaffim’. ]C’eil une certaine citoile

pour le docteur des Dumas ou des diamants. Mais pour lors que Dewendre
Anges.

citoit empefche à faire cela, il yeufi

Raya. il C’eii: un diable , duquel nous
avens par é pluiieurs fois dans mflre Parte
ouverte.

que! ues montagnes , qui s’enfuirent

ans a mer, entre lefquelles Manche
eiloit nuai t mais que les monta es ne

Smja. ] El! un tres and Serpent.

panifient plus maintenant, ce pro-

liman. ] en une certaine
montagne; comme cil: aufli Mainaka:

vient de la crainte, qu’elles ont de Devendre.
ils feignent que les monta es avoient Swiacmmj C’ell une pierre , comme
des ailles dans le tetn s pu é 5 8: qu’el-

un œildeverre , qui efchauffe 8: brune
les voloieut fur les vi ages, 8c fur les vil- par le moyen des rayons du Soleil.
les , 8c qu’elles leur cailloient beaucoup.

L4
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pourtant un" grand Elephant : de mefme un honnefie
omme ,quoy qu’il foit jeune , alpire à l’honneur de’fa
’ famille.

LE IV. CHAPITRE.
’ Dcl’Argent.
r. A bonne extraâion s’enfonce vers l’abifme;
l ’ comme auflî la bonne difpofition du cœur , la.

bonne façon de vivre tombe de la monta ne en
bas : l’honneur cit englouty du feu , l’efclair gaËe , 85

corrompt la gloire de la picté dans la guerre.ll vaut mieux
au lieu de tout cela , afpirer après l’argent; car s’il n’y a

point d’argent, toutes ces choies font pour lors plus legeres que a paille.
2. Celuy , qui a de l’argent, efi de grande extraétion ,

efi honnefle , a beaucoup d’audiance , ou cit beaucoup
confideré; il cil: judicieux, 8c a le renom d’une grande
0 éloquence 5 il cpt auffi beau 3 celuy, qui a de l’argent à tous,

ces
dons-là.
. .cil: mauvais , ou méchant ,
3. Si le
chancelier du Roy
le Roy fera auffi gaité ou corrompu par [on confeil ; un

San-fifi le 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 I: celuy qui ellbon, en fréquentant les mauvaifes compa nies: la honte
fe perdra par l’yv’rognerie : lâ femence (En corrompue,
fi l’on n’y a tousjours l’œil attaché : l’amitié perira , fi l’on

) i voyage

L A hm: extraflion.f] L’autheur par-

mé dans le monde , quand il n’y a point

le icy félon la peu ée des gens du
monde; 8ç veu; dire, que rien n’en cili-

d’argent. A ’

3 f 3 ijè.
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voyage dehors le pays : la bonne affection s’efvanoüira, fi

l’on cit tousjours en difficulté: les richefles fe perdront
par un desraifonnablc trafic , 86 l’argent parles desbau-

ches , & par les tromperies des autres.
4. L’argent fe diminué en trois façons 3 par aumofnes;

en prenant E5531aifirs 36 fes contentements. 8: aufii de
foy-mefme: ce uy , qui n’employe pas l’argent â donner

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

troifiéme
façon.
5. (Æoy qu’une pierre
pretieufe ’
devienne plus petite
en l’ufant , on la tient pourtant en honneur : quoy qu’un
foldat foit bleflé à la guerre , il demeure dans l’ei’time;

quo qu’un Elephant blanc devienne faible , neantmoins
on l’ onore ,- quoy qu’une riviete devienne petite j fi elle

a feulement de belle eau , 85 douce , onil’efiime beaucoup: on efiime la renommée , quand elle cit nouvelle
8; bonne , quoy qu’elle foit petite 3 8: une jeune femme,
qui efc lafle de travail : toutes ces choies font ellimées
pour leur beauté, quoy qu’elles s’afioibliflent : ainfi fera

chimé un homme riche, qui aura employé tout fou argent en aumones, quoy qu’il devienne pauvre.
6. Vn pauvre homme citant opprimé de la faim , demandera auffi du Cansjc ; mais file mefme devient riche,
il mefprifera tout le monde : l’argent rend l’homme petit,
8c l’elleve and.

7. O Roy , fi tu délires des richefles , efiime le monde comme une vache 5 85 les habitans d’iceluy , comme

des veaux : fi tu as foin des veaux , la vache te donnera
tout ce que tu defireras.

8. Vn

ije.]Cefi l’eau,où le ris a cité cuit. Kami æbm; ils difent que cette vache
Comme une vache. J On aefgard icy à ne donne pas feulement du laiét; mais

la vache de Brandy: , qu’ils nomment anlIirout ce qu’on defire. V
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8. Vn gouverneur de pays fe doit comporter comme
les putains , tantoit’ difant la verité avec les bons, 8c men-

tant avec les mechants : tantoit eftant amiable , 8c tantoil: courroucé : uelquesfois doit il chercher â faire du
mal, 8c quelquesfois à faire du bien : quelquesfois il doit
chercher de l’argent , 8: quelquesfois en confommer : s’il

delire pour lors recevoir tous les jours de l’argent , il en
recevra tous les jours.
9. Le peuple ne peut pas devenir riche, ny profperer,’
dans un pays où ces fur chofes ne fe rencontrent pas , â

fçavoir, I. une bonne jufiice , z. foin pour une bonne
renommée ou reputation’ , 3. foin pour les Bramine: ,
4. donner l’aumolne , 5. une bonne reception â fes amis ,

6.Io.joüiiTance
de joye. i Il n’arrivera ny plus ny moins à l’homme , que felon que Bramma aura ordonné auparavant : foit qu’il foit

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

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

ton pot plein. ’
LE V. CHAPITRE.
D514 figon des mecbants.

’r. I E méchant ne tefmoignera de l’amitié a perfonne : il cherchera l’inimitié fans aucune raifon ;il
- defirera l’argent , 8c la femme d’un antre 5 il ne

peut pas foufrir qu’un autre profpere , quoy qu’il foit
mefme de fes amis; un tel mechant cœur cit commun aux
impies.

.2. Il ne faut point hanter un mechant homme , que);
qu’i
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u’il foit fort fçavant; car quoy qu’un ferpent ait un rubis

au la tefle, neantmoins il fera dommageable.

3. Œand un mechant void un homme , qui cit honteux , il dira voila un afne , 86 voyant un homme , qui vit
filon l’ordonnance du Veda»: , il dira , il fait cela pour

- ellre honoré des hommes : voyant une perfonne , qui
cil: pur de cœur , il dira , ce n’efl 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 eit raifonnable, 8: 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 u’il cit orgueilleux : il nommera babillard celuy qui page avec jugement: il n’aura pas mefme de con-

tentement en fou mailire; 8: ainfi il eflimera mauvais

tout ce qui cit bon. i ç

I 4. Il n’y a rien de pire dans le monde , qu’une perlonne , qui a la main fermée : il n’y a point de plus grand peché que d’accufer une perfOnne faulfement : celuy , qui
peut dire la verité , n’efl pas obligé de faire des promefies : celuy , qui a un cœur droit, n’eft pas obli é de fe laver de l’eau des rivieres faintes : il n’y a rien à meilleur

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

bits pretieux : fi vous cites fçavants,que vous fouciez vous
de l’argent : mais fi vous avez une mauvaife reputatidn,

que vous fera la mort? ’

5. J’ay un grand mefcontentement de fept. chofes :
quand e vois de our que la lune perd fa lumiere ,- quand
je vois une belle femme , qui cit devenue vieille ,- quand
Je vors .
Ï N Serpent. j .Ces Payens-cy feignent , qu’au temps paire il y a eu

qudques ferpens, qui avoient des rubis
drus leurs relies.
Son
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5e vois un efiang fans fleurs :.quand je vois un homme de
belle apparence fans ellude : un Seigneur, ui n’afpire
qu’apres l’argent : un homme fçavant , qui e tousjours

pauvre z un , qui accufe tousjours les autres , ou qui fait .
tousjours des raports d’eux aupres des Grands. *

A Q. Vn Seigneur rompt ne tient performe pour fou
amy: il ell: comme e feu , qui brufle mefme ceux qui
jettent de l’encens dedans , s’ils s’en approchent de trop
prés.

7. .Œand quelqu’un cit coy, les mechants difent qu’il
el’t muet-5 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 â fait’leparé du

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

pourquoy il cit plus facile d’accomplir un vœu , que de

plaire aux mechants. -

8. Celuy , qui converfe avec un mechant 5 celuy ui
eleve le mechant 5 celu qui ne prend point-garde a on

devoir: celuy , qui cit ellevé à quelque haut rang , a: qui
oublie l’eflat de fa premiere condition : celuy qui mell
prife une bonne vie 5 celuy-là n’aura point de contente.

ment
en
fon
L contracte
s avec
9. Il ira de
mefme
avec cœur.
l’amitié , qu’on
un mechant, comme avec l’ombre du Soleil en fon lever;
mais l’amitié , qu’on a contractée avec une performe ver-

’ tueufe,

Soulever. ] C’cüà dire , l’amitié con- Perfonne 00:14:45,] C’efi à direl’amitié

tractée avec un mechant ne durera pas; contrariée avec les bons croifira, 8c

mais diminuëra incontinent, comme s’augmentera,commel’ombredu Soleil,
l’ombre du [bien] quand ilfe leva; car il quand il fe couche.
diminue de temps en temps.
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meule , fera comme l’ombre , que le Soleil donne quand

il le va coucher.
Io. Il y a trois ennemis, qui cerchent l’inimitié fans rai-

fon 5 les chaffeurs , les pefcheurs, a; ceux qui acculent ou
font des faux raports contre les innocens.

LE V1. CHAPITRE
La manier: de: bons.

I. L Es bons ont tousjours foin de hanter les bons :
ilsfe réjoüiflent du bombeur , 8c de la rofpetiré des autres : ils font humblesâ l’en rOit de

leurs parens : ils penfent tousjours à la làgeffe: ils recer-.

chent tous leurs contentements avec leurs pro res femg
mes : ils craignent une mauvaife reputation: ’ mettent
tout leur-amour en Wiflnou ,- tout leur contentement gifl:

en luy , mefme contre leurs inclinations: ils fe feparent
entierement des méchants : j’eflime dignes d’honneur

ceux qui fe comportent de cette façon.
a. C’elt la façon de faire des bons , d’avoir plus de
courage dans l’adverfité : ils font humbles ,4 quand ils
font eflevez à quelque dignité : quand ils font auprès des

Grands, ils parlent avec de bonnes raifons :ils font paroilire leur courage dans les occafions : ils font dcfireux d’une bonne réputation, 8: curieux d’entendre quelque cho-

fe de bon. , - p

3. C’efl un ornement pour un homme de bien , quoy
qu’il ne foit pas bien veltu 5 a fçavoir pour la main , de
onner volontiers: pour la tel’te , quand il refpeéte les
Grands : pour fa bouche , quand il dit la verité: pour fes
bras, quand il fe bat vaillamment : pour fou cœur, quand

. ’ il cil:
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il cil: pur: pour fes oreilles ,’ quand il en; enclin à entendre

de bonnes choies.
4. C’ei’c la façon de faire des bons , de ne recercher a
tuër performe; il n’afpirera pas auffi a 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 fe taira : il retiendra le cours de la riviere : il fera humble envers fes maiflres, ou fes doéteurs 5 il tefmoignera de ’
l’amitié à tout le monde; il ne rejetteras point une feéte

qui cit raifonnable : voila le chemin, dans lequel perfona

ne ne le perdra. «

5. (ligand un bon efi dans quelque ei’tat , il fera hum-

ble dercœur: dans l’adverfité il fera fort, comme une Fier-b

te6.d’unrocher.
7Jï*’"
Les bons ont tousjours envie de bien vivre : ils ne
veulent jamais s’appliquer au mal: ils ne refpeéteront pas

les mechants z quoy qu’ils foient pauvres , ils ne deman-

deront pourtant rien a leurs amis : ils font pleins de courage dans l’adverfité z ils- prennent tout leur contentement
â bien vivre : je ne fçay pas , qui leur a montré cette bon- ,
ne façon de vivre.

7- (baud vous donnez l’aumone , donnez la en cachette : quand les pauvres viennent à voûte maifon , res-

jouiflez vous , 8c les honorez quand vous recevez du
bien ,taifez vous , 8c prifez par apres voûte bienfaiéteur

ouvertement: quand vous parvenez à quelque condition,

. - ne

LAfmm d’un mekJCes Payens font peut pas demandera un autre, comment
’ fi jaloux de leurs emmes , que non a femmele porte; ou ils en tefmoi nefeulement lés grands feigneurs les enfer. ront dans le mefme infiant du me conment, 8: les font bien garder , 8: ne per- tentement; 8: pour cette raifon ils s’en

mettent pas que d’autres les voyeur; gardent bien aulIi.. « ’

mais mefme ils ne» peuvent pas foufrir, Le cours de la Il retient le cours
qu’on. les nomme; à: aufli un amy ne de la riviere de les convoitifes.

’ T t a 1711i-
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ne foyez point glorieux : quand vous entendez dire du
bien d’un autre , n’allez pas au contraire : je ne fçay pas,

qui a montré ce bon chemin aux vertueux. A
8. (finaud vous faites amitié avec les mefchants , les
gens médiocres , 85 les bons ,- il ira de mefme , qu’avec
une goutte d’eau de luye 5 car. fi elle tombe fur un fer ar-

dant, elle erira; 8: r elle tombe fut la feuille d’une fleur,

elle paroifïra comme une perle ,- mais fi elle tombe en
temps opportun dans une huiftre , elle deviendra en veri-

té9. Vuune
perle.
fils , qui
cil: obeïflant.àfon pere : une femme
qui tafche à complaire à fou ma : un amy , qui n’abau»
orme pas fou amy dans l’adver ité , aura un amy , qui a

donné eaucoup d’aumones au aravant. . . ’
. Io.- La patience donnera e l’accroiflement aux patients : celuy , qui ptife les autres , fera auffi prifé : celuy,

qui ayde un autre, en tirera du profit : celuy, qui f porte
les mauvaifes paroles des mechants, les en aurifie ’avan-

tage : tout le monde pourra fuivre- ce chemin avec hon-5

neur. .

LE vu. CHA-PITRE;
De l’qyde qu’on doit porter à un autre.

t. V’temps que les arbres portent du fiuit, ils
I ’ A penchent plus prés vers la terre : quand il doit
a pleuvoir, les nuës s’approchent de la terre:
ainfi quand les bons font parvenus â quelque eflat relevé,
ils font paroilire l’inclination , qu’ils ont à fecourir les au-

tres
: 8c cecy leur eii: naturel. ,
”2-* Les oreilles fe trouvent parées, en entendakr’it les

r " ’ I n . - ons ,
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bons , 36 non pasàpar d’oreilles z la (main fe,
trouve ornée en g onnant.,l’aumone , 8c non pas par les.
diamants. ou astres. .PiquÊFiÇSF 3M! .198 C°1’P5- des honnei’res gens. zou. râles semeur 961° trqùyènt’ras. Parez

par le sandel,8ç;autresjchofes de bonne. lenteur Ç, "tunisien,

fecourant les autres. . , .. . . * ’ , ’ . ’ ’
3. Le Soleil ouvre. le jourla fleur de cloche fans en el’tre x
rié 5 8c la Lune faitçlanuiél: l; mefme à la fleuréalouwm;

l us en efire.requife,jlagfpluye itombeifurlaterr’e’ , fans,

qu’elle le requiere :. ain 1 lat-performe vertueufe fait du
bien , fans attendre qu’on l’en prie. i , ’

V 4., Les. bons , Ïmettant leur r0pre interellz, à collé,
cerchent .premieremgnglçfpro t des autres a celuy- ,4 qui ;
fait du; bien-â. un autre. ans. [le faire dommage, ell’ entre-,
deux , c’eflla’ dire , ny bon ,i ny méchant : celuy , qui fait,

du mal à. un; autre pour .fon profit particulier en un.
diableparmy leshommçs; si. celuy , ;iqui fait, dulmal à,
un autre fansçraifonquneilpeux. paSÎdiïreliâgîèI, 110mm
a.

5-. C’eli: la façon d’agir d’un vray amyde confeiller de

ne point pécher; donnerade bo’nnesirinilruélions,,,il.
ne defcçuvrira; pas le fecret defon 41:55;: n’intègre-ira:
tout lemoude la bonté de fou prolehain’ÉilÎnÏe’lîabàndong.

nera pas dans l’adverfrté 5 mais il luy fera fecourable dans

la neceflité. i h i

i *6."I.’e1ai&4partage la couleur areau : nandou cuit ,’

ou qu’on faitjboullir. du laié’t dans un pot ,5. 7eau cil: aupre’s

pour le guarantir, de pour diminuer la force du feu ,. se fe.
aille confommer 5 mais quand le ’laiél: vient â fçavoir,pque

l’eau cil en peril , il s’enfuit du pot , ,8: tombe le pre-

miers le feu ; ,telfl cil; le cœur"ou la nature d’un»

vray amy. * .«. . ’ - «

33; V. pas bienvenues ne nn’arna-ovnannr; Y
’ 7. Wz’flnoa couche ou repolie dansla’met : la mer a zani.

réceu ou logé chez lby quel ues Radsjasjaes; a: auffiquel.

ques montagnes, legran’ Barrabagerii : ainli la mer
reçoit’o’u longe chez foy’merVerlleufj’erricnrç’toultes chofes :’

aufii un bon-amy ayilelbn amy dansrbures’ les occafions.

8. Yoicy la vie de la tortue, qu’elle porté tout le
monde 5, de la vie de l’Ellioille du Nort , qu’elle donne de
l’infiruÇtion’du cours de Cieux-5 mais, il y en a beaucoupÏ

en ce monde, qui vivent comme belles; qui ne font point.
de bien , mais qui meurent’feulement. " V i- ï 9. La concu ifcen’cedoit eilre retranchée; ilfaut-ellre
patient , &j’laiflfér palier l’orgueil :5 il ne faut oint donner
d’entrée au pèche r il faut .dirfdla’vélrité; 85’ uivre la voye?

des bons à ’-i faut relpeâer les bons s il faut: lienorer les
Grands , quoy’qu’ils fuflent nos ennemis : il fauti’d’ire sur:

schaîcunce quiellwbon. 5 élargiroit foin:d’une bonne reputa.
tien : il fauï: avoir compaflîon de” ceux qui font’è’n tri..-

fl’eife: voilà comme les bouffe comportent; * Ï M I ï
I .ro. Les bons faitout du bien â.un,chacun en penlées

en paroles, 8c ennemies; ou en effeét i, comme fi leur
cœurel’roit plein’d’gmorra’m :;quand un autre leur fait tant

foit peu débitai. ,’ ils réprimeront comme un montagne :i
y

ils font tousjoursïcontents. .

. g .. 1 I I à - p » L E

kV gymc’mhe ou ryfç’dæuîltmm] d’empefihemu de leçheminaux

a] [ecy femble le ne out-remar- mont très; " ’ ’ "Ï ’ ’
que’ r le temps querW: un vint au - Le en 8477464 ’ ’.-]Ilsfeig’nenr; qu’il

mnde fous la formede Marge, unpo’ill jaugent! fendît]: hmer,quiçn’glou-,
fou, 8: qu’il pourfuivit le Ramjag’a, qui tir lamer, quande e veut entreprendre

selloit enfuy dans lamer avec la qua- d’inonder les pays, de ils nommait ce

triéme partie du Vérin. Voyez m3716 ramdam. , 5 . . .

l’art: victime dansla 2:Partie,au2.Cbap. - Dr [marina] Toucbanr. cette fiaion,
’ A recru hit logé chap; des Ratijasjàerj voyez la l’an: omit anthllp. 5. de la 2.

Cecy a figard au rem s que Dewendre Partie. .’ -0; ’""’

saloit aludepunir es RMSjUjWS à i ’

w p à K F ’* ù
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L E .VIIIJ C. H. Attirer. .. f
Des Gammes. i

.1, I Es Demain neveulent pas laifler le tournoya
ment» de la montagne Marquwd’,.« qui cit dans la

mer,- quoy qu’ils trouvent leur! contentement
à des autres rubis ,- de pierres pretieufes 5 8: ils ne veulent
pas cellier, devant qu’ils ayent trouvé l’Amortam , fans
crainte de faire rencontre du poifon-Cakcota ’vpifl’om : ainfi

les hommes vaillants n’abandonnerontl jamais leur entreprife , devant qu’ils foient parvenus à leur but.

’ a. Les couards n’entreprendront pas des choies de
confequence , â cauie qu’ils font craintifs; ceux qui fent

un peu courageuxientre rendront bien quelque chofe 5
mais s’il furvient , ou s’i fe- prefente quelque difficulté,

leur courage commencera à fe refroidir : or celuy qui cil
vaillant 8c genereux2,; ourfuivra fou dellein , jufqu’â, ce

qu’il foit arvenu a la’ ’n. v. V- * ç
3. Ce uy , qui cit Courageux, honbreta laboure comme fa mere : il ayme mieux perdre [on threfor , que d’e-

fire
trouvé
menteur.
,-.
. 4. Q1051
que les ignorants
a mocquent de l’entrepriii: des. hommes cwragçux , 8c que les gens d’efprit la pri-

fentzquoy que le bon- eur,ou le ma’lheurles rencontrent; i
quoy qu’ils meurent dans le mefme moment , ou qu’ils
vivent long-rem s , ils n’abandonnerOnt jamais ce qu’ils

ont
entre ris de on. à v ’ ï v v i
5. "Vn homme courageux fe mettra quelquesfois â terre,
LEtnumgmwdeldmdgu.] Voyez tombant cecy le 10.6114. ds (et. J’ar-

rkde mofla l’art: mu. s i . ’ i i
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re, quelquesfois fur une chaire avec un couffin, quelques;
fois il mangera de Quilles ,i quelquesfois desviandes delicates: quelquesfois ilfe revel’cirad’un méchant habit, 8c

uelquesfois d’habits pompeux: or il ne fera point trille
x de tout cela; ny n’en recevra peinarde contentement,fi ce
.n’eli: qu’il reçoitzfclonrquetfqn.cœur. démet: .

» 6. Celuy ,5 dont le cœur ne fe fond point par l’amour

des femmes , «Se-qui ne ,brulle point par le feu de la cho,
1ere , 8c qui n’ell point agité de convoitife: , qui ne tient
point, la main fermée, ’heritcraxles trois. mondCS.

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

donnera pas fou bon deffein.

8. Le courageux; tombera bien du haut en bas de la
montagne fur [des pierres , 8: erdra la vie: il mettra bien
la main dans la bouche d’un etpent , a: tombera dans le
feu 5 mais il n’abandonnera bas fou chemin. V
9. lC’ell: un ornement pour le riche d’eflre favorable à

un chacun 5 pour un bon foldat de ne fe point glorifier 5
pour une performe fage , de ne point faire d’injullice :
pour un fçavant , de donner des bonnes paroles a routle
monde : pour l’argent , d’élite employé pour les bons :

pour les prame-iles , qu’ont ne fe courrouce point : pour

une erlonne de condition , d’eilre doux: pour celuy,
u1 donne l’aumone , de le faire fans en rien pretenle. C’eil: un ornement pour un chacun de fuivre le chemin de la vertu.

v ’ ’ ’ to. Le

D’efln employé. J Ils veulent que lesjdonne de l’a t aux mechants pour

aumonçs fuient employées aux’bons5xaumone,maisrî:nânnnget.

mais ils ne veulent en auCune façon qu’on! ’ l

Sam
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Io. Le feu fera comme de l’eau 5 la mer comme un
rameau; Maman commuant-petite pictre:;..’un.1i0n ,
comme un levraut 5» un ferpent comme une couronnede
fleur35 le poifon , comme l’AmorMmypohr celuy qui’fçait
s’accommoderâl’humeur’d’un chacun; ; r 4 ï , ’ ’ -,

..i Î”,t nil. è.’i.’,..

- .’, ’LXqY’ CACHQIA JPËÎÎ;’E.’RJSE.:Âl il (1132.9. j
gy l’homme reçoit tout tomme 1’14 gfléprzz’or’dqflnâ .

r.. B Rahafiaéti
conicille armesfiinr
de Watt-jurait:fes-fo’ldatsforit-Deivttdéi zlfo’ri fort
cil: le Ciel : l’amour de Dieu en! celuy: in. Elephant cil Airawaram 5 neantmoins c’eil celuy, qui en’force
a cité fi merveilleufèment ruiné parafes ennemis 5 85 pour

ce fujet , tout ce qui a eiléipréordonné arrivera; 8e ont"

Cette raifon le feu dévorera celuy qui veut acquerirquela

que chofe ar fon travail. - , ’ f. r , * ’

a, Vu erpent citant: enfermé dans un’eiicorbeille’, ne

peut pas s’el’eê’ndr’e , (bufte grande faim , & "a perdu toutes
forte d’efperan’ce de recouvrir ja’mais’fa liberté 5 &pour

ce fujet il n’y penfe pointe Mais’u’n me ayant faim , fait

un trou à la bote; Boa calife que le ferpent avoit la bouche Ouverte devant. letton-3 lei-rat- courrdedans," 8c le’fer;
peut reçoit fanny-penfèrâtfdéêla viande, 8543i liberté rtoy
omme , tu dois donc élire-content" delà malédiétion; ou’

Adela benediétion 5’ car c’eil la volontéde Dieu. "

.-..... ......’.’....-I..-, a..Œandh
On: de W4:t-jnm.] C’ell adire de qui font enfermez dans des corbeilles,&

Diamants. » - - qu’on porte pat’lppgys , pour.monttc1’

Son Elephdnt. J Ils difent ne cet Ele-’ au eu le: ils ontordinairemont appris
pliant en: tout blanc, &qu’i ne s’enfuit à and; a leur façon fur le jeu d’un

jamais; il aauflî quatre dents. il A Haubois.; j * ’
l’nférpenr. J llaicy egard aux ferpens, i ’ :. -* . . . . . »

. - V u Comme
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3. Œand il arrive , aptes le decret de Dieu , quelque
accident a un homme de bien 5’il cil: comme une bale qui

rebondit de la terre; mais uand il arrive quelque incomn rhodite à un méchant , il e comme une boule de terre.

4. Vu homme. n’ayant point de cheveux , alla fur
le chemin 5 mais ne pouvant pas fupporter la chaleur du
Soleil, il fe retira a l’ombre d’un arbre de 60m5 or il

arriva que dans ce temps-là le fruit de cet arbre citant
meut luy tomba furia telle , 8: la luy caffa : ainfi fi quelqu’un va en quel ne part pour recevoir qpelque bien , fi
quelque malluy e prqOrdonné , il ne l’éc apera pas.

. 5. On prend, les Elephants , les Serpents , 86 les oyfeaux : Ragots caufe aufli du defplaifir au Soleil, 8: â la Lu-

ne :les lèges deviennent bien aulli pauvres : a: tout cecy
arrive par le decret de Dieu.
6. Vu homme fage , qui lçait bien gouverner , paroifl:
bien à cet eilat 5 or Bramma ne luy donne pas une ongue
vie 5 mais il vit ainfi qu’il a cité ordonné. . I
1 7. La Lune fe pourmene la nuiâ: dans le Ciel , a: le Soleil pendant le jour z il faut aullî que les Grands faflent
leur devoir , ainfi u’il a cité ordonné.

8. Le corps de a Lune cil tout d’humain , fes rayons
donnent la vie a toute femence- , elle a Sarabirsja , 8: elle
fert d’ornement fur la telle d’Efwara 5 neantmoins elle ne

peut pas éviter la maladie Uni-je. Il arrivera à. un chacun ainfi que Emma luy a ordonné : il n’importe d’eflre .
l petit ou grand 5 car cela n’advançe ou ne diminué rien :

n fait

q Couronne-M. JC’elli a dire,il a tous- J C’ell une maladie, qui conjoints bon courage , a: efpete tousjours 16mm5 ce uy,qui en efi frape , ne guet":

mieux.
jamais; mais il faut necelliiirernent qu’il
Snabùrjn. ] C’cll à dife,tmfaefin: la meure.

femme de la [une fe nomme ainfi. .
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foit qu’il pleuve peu ou beaucoup , l’oyfeau nitrifia ne te.

çoit qu’une goutte à la fois. ’ z . .
9. 0 Bramine laiflez les mechants faire! veule: vous
galler les bons cœurs des irrites a mais vous pouvez faire

tout ce que vous voulez , ils ne quitteront jamais leur
bon chemin,- mefine aufli long-temps que la mer 86 les

montagnes
feront.
wcil fou
ro. Brahma cil: comme un
potier 5 la trifieiïe
routinier; fou cœur cil la terre 5 fou travail cil comme le
ballon avec lequel le roué: du potier fa tourne 5 mais je
ne fçay pas ce qu’il faira d’avantage. i
L’qlmM’J Il: difent une: Cm. un parier. ] Ils croyent que

o’yfeau neboît d’aucune eau qui (in la Brame doit gouverner ou conduire le
terre 5mois qu’il attend le bec ouvert, les Ciel 8e la terre , a: par conièquenr tu.

gouttes d’eau qui tombent du Ciel. veiller grandement; cr t’ait pour cette
Le: miam: faire. J Il! entendent raifon que Dieu s’enefiexcmpté ou dei:

rlàlespuniriom ,dont hm punit chargé. . ’ ’

mm.
LE X. CHAPITRE.
Der œuvrer. . ’ i
r. N homme d’efprit avoit deflein de tefmoigner
E l du refpeéi: aux DMMGS; maisril penfa en loy
l z mefme,qu’ils ne font âne les ferviteurs de Bram-

ine 5 8: pour cette raifon il re olut de le faire a 8mm;
mais penfant a l’aEaire déplus prés , trouva que Bramm

rendoit à un chacun felon fes œuvres: 8; que le profit que
l’homme reçoit , vient des œuvres de la vie precedente;
8: pour ce fujet il jugea qu’il ePtoit plus âpmpos doroit.
dre du refpeél: aux bonnes œuVres. " ’ ç . 1 i ’I

a. Bramine travaille comme un potier; s’éll char-

Vu z gé
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gé de naiilre dix fois I :5 Efwam va auffi avec un Tez à la

main demander l’aumone. Surin court aufli continuel.
lemmàl’cntout’du monde : & tout cecy fe fait pour les

feutra; r36 pourcetre raifon-la je rends refpeél aux bon-

unanimes. . i . v i. .
, I ’ 3. Lesbonnes œuvres faitout un bon homme d’un me:

chant; un cholérique , doux; un ennemy , amy 5 de fai-

FQnËs.q11è ce cluiïne. profil pas, paroifle : Culecota.Wïfi4m

f6 shangera tu Marrant : elles font ces-chofes cy enëuu in.
(laura. Celuy donc ,qui cil Curieux ou’ defireux de prOfi-

ter, doit faire des bonnes œuvres. .

4. Si vous avez fait des bonnes œuvres en voûte vie

précedenre’ ,3 vous aurez uhe belle maifon , de belles femg
mes , beaucoup de richelles , a: ’d’eflat 5 mais quand ces.

bonnes œuvres font â la fin , elles feront aufli toutes per-

dues , comme les perles d’un coller , quand il. cil,

rompu.
A ’doit’ premierement
A . r avoir foin
. 5. Vu homme d’efprit
des bonnes œuvres 5, s’il n’afpire’pas. aptes cela , mais fait

mal, 8e attend recompenle , il fe trouvera trompé à

la fin. 5 ’ ’

6. Celuy, ui el’t né en ce monde,& qui ne fe foucie pas

de faire des bonnes œuvres [Po-Ut ravoir du bien’ën l’autre

vie ,.el’t.comme une performe, qui faifaut du feu de Sandel
veut cuire. de. l’écorcede Zingeli, dans un pot de rubis,
d’yeuxde. chat58d de diamants,- ouicomme une performe,
guirlaboureroit laiterre. avec lune’chatuë d’or ,rpour y fe-

mer de la zizanie ," ou comme un autre qui voudroit ra-

g * A . ’ . cour-

- JVŒ’fln.T&.]ACælè’q1fllav’OÎttüé "m3253 Vire [ânerie (émeudeux Rurjag’aef, fils d’un Bramine: ce ,dont l’on faithl-luc qu’on bull]: là

tous Vu quionttuénn Bramine, doi- dansle pays,

vflfi une punitionüouze ans de v i
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courcir un jardin de dates , ou de figues, pour y femer du

Naetfirmi.
- ’ ’ ,Ibonne
, vie , bonne con7. Beauté , bonne extraction
noiilauce , 8: bon fervice aupres des Grands , n’apporte
point icy de profit : ceux , qui ont fait du bien en l’autre.
vie , recevront du profit en celle-cy , comme des arbresî

qui
leur
fruit.
I’
8. ngydonnent
que quelqu’un fe cache
fous l’eau,
qu’il monte
fur la montagne Mcrouvm,qu’il vaincque fes ennemis, qu’il

fafle beaucoup de trafic , qu’il rende beaucoup de fervice
aux Grands, qu’il ait beaucoup de fcience,’& qu’il appr’en- ,

ne à voler comme des cyfeaux 5 il n’aura pas neantmoins
ce qu’il n’a pas merité , mais il recevra ce qu’il aura meri-

té : 85 pour ce fujet la les bonnes œuvres ne renflant point

de domina e. ’ - . ,

9. Si quelqu’un dort , ou repofe dans un defert , dans

l’eau , parmy fes ennemis , dans le feu, dans la mer, fur lai-4
pointe oufu’rv le .fommet d’une montagne: s’il avalle du T

poifon par tromperie , les œuvres de la vie precedente le Ï

conferveront.
10. Celuy , qui a fait de bonnes œuvres en l’autre vie,
fera le bois , comme’une ville confiderable 5 un chacun

fera ion amy :- il aura abondance de pierreries dans le.
monde : 8: ut cette raifon-là il faut qu’un chacun ait
foin de faire es bonnes œuures.
"’Naetfmil J C’elt suffi une certaine lè-

pour faire de la boüillie , afin de

rnencev, dontles pauvres gens , qui n’ont

pas le moyen de cuire du ris , fe fervent,

ralfafier. v
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