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y My Lecteur, Tc’elti une choie Con" ” p: nué de tout le mondçeyqucles Indes
Lige Orientales .Orit :veu.dépuisiun allez
l long-temps, les efiendars ,1. Ourles en,
. lèignes des. ’Çhrefitiens , 8c qu’il gy a

h A plus de cinquante ans que les Hollan.
, -. fi -’ dois yont, lamé les leurss-ôc que la
nature , 8: la forme dame me Pays .,jrnefme iniques
dans la Chine, 8c dansqleJapon font desjatellement connus de plufieurs dans l’Europe, qu’ils ne les pourroient

pas mieux conntoillre ,. quand ils.,y auroient xis leur
naiflance mefine 5’.de façon qu’il n’y; a point ’oyfeaux

dans l’air, de poilionsdans la mer , d’animauxfur laterre , d’efpiceties fur les montagnes ,- d’herbes ou de grains

dans les campa nes , de fruits, fur les arbres , 8; d’autres
c’hofes lèmblab es; qui le pourroient rencontrer , dont
ils n’ayent recherche .tres-curieufezment laquatureÏ, p8; les

forces, ou pour dire en un mot les proprietez , 8: dont
ils ne nous en aycnt laiflé des volumes entiers. Ils peuvent nous ïdepeinldre naivement , 8:, ICPI’CIÇQËQÏ.Panaif

tement-la forme exterieure de ces nations-là 5» leurvie ,
85 leur façon de faire. 5 leur commerce, «8c leur ne ’oce;
.mais c’el’c une choie merveilleufe , que jufqu’â prefent
il ne s’en; trouvé perfonne , qui nous, ait prçpofi’: en quel.

. ne façon leur Religion , 8c leSeetemoniesjqu’ilsob.
fientent dans leur Iervice- Divin. .IMnflkmgï-dansgles Hi.
fioirçsdes Indes ,xraporte bien qu’enlfon’temps un Cet.

tain flamine. ayant cité I converty. à la. 5on Chrefiien-

*3 l ne,

u.
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ne , aurpitîd’cffcôuveit’qu’êlquësï chëfes 351:2; Portugais
concèfnântJ’l’ë Pagani’fme «quelles ayatîti’ëflé tradui-

tes en leur langue , leur furent envoyées,- mais on n’a ja-

mais mis en lumière, moins que. nous [cachions ,
ce’quere’eftqitrïilin’ya Point suffi d’affirmer , irien qu’il

declarenfranqh’çment qu’elles-me ra t, pas aiguës ,, ou
qu’ellés; ’neçmeritenthasl d’en faire particLilpant de quel.

ques parties le Lecteur de Hifioires; et! bien vagi

gui! yen a pluiieurs , qui ont ’obfervt’: beaucoup déchers -,». quilregardeub à; n’wficernent’leuôsrlfigljlës ,- .Monaa

(tettes, 8:: Hofpitaujx ; leurs Pref’tres 8è Doéteilrs fleur;

veflementsi, adents Conflumes ; leurs cerernonies ,-’"88

enfin tout ce qui touche leur finir-ice-divin-entretient;
mais lucant’moinslil’ ne :s’EHci heu; i refente performe;

qui-nous ait peu: exprimerlesflvia’rs endauèntsdé leur
Religions-leurs propres renifleurs; ’86 les opinions qu’ils
ont de Dieu , ’86 des cvhofes’ divines :4 foit que Ceux ,’ qui
(ont venus auprès d’eux, ne l’ayent’vpa’s’peu veirjz’nny

remarquer. au travers de 75cc; noires f Tôt çepailfes’s taie;
brefs, r& -obfcuritezï ,1. qui les environnent ï, ïo’u (qu’ils

trayeur pas peu entendre cette quantité de’fëbles Mimi
lesquelles ils cachent la ’fOurce, 85 la fubfia’nce délecte

Religion .,. comme «me. tu; ne. coati retaperons- les: au:
très Fayette .5. fait; quîils-ay’eut Tefii-mêï;f’-Ïqu’fil- Inc vampas
la Peine "l de rechercher avec euriofi’téi âcesïfëer’et’sï ou myà

fleres ,j que leurs Docteurs imeûnesïtiennent- le plus fou-j
vent; cachez fileur Propre. Peuple &ç’fiàtiônîfiôe’ à celait

qui; font :de -» marine I gueux? f I lesquelles: châles
mantmoinsrfelon mon jugement l’ont-’ïtreslneceilàires’; g
85’ dignes d’eflre»1fçeuës de ceux g qui ont ’tàntlfia’it par

de courage ,. de de ennui-ire ;’-’&’dbnt-hlërvocation clivé

. n S il se V
e.
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&QÜÏ même [913. envoyez â cette fini-là 1, âfçavoir pour

retirer ces pauvres peuples-aveuglezde leursvoyes oblong ’
me, 8C. mufles- meneL Lou xÇQDdÜÊIÉ à ilanclaireulumiener

du. faim: Etmgiles; «se à: la.emnnbüîàquedenof’neSam
YCU!’ ’ .EJSM’fi WCLHMI 5217:4 aidât rampaient .pùùfiontüls

croire ’,1 J. u’un 28mm chemin signaceluquu’ils ont. achua
[fumé d’3 1er, ’efi’mcilljcwf ,i.fi.ceî)nîcl’cïquldn:leur mon;

ne ,3 a: Qu’on kbr;’prpuru’iV.dc rie-25mm i817; purifiantes

tarifons (TE; comment: géniteur-ibrïdèmeuudr- d’amorti;
à: receveur: ces fleures-,2 « s’ils viennent a [garnir ,.’ que:

le chemin-,,; qu’ils ont acnoufiumd demain; cfi entière;

ment inconnu aux nattai)! ne. faut pas. Reflet que ne:
ligies: des Harem; .foititellemènrdeflimiéetdn eailôhs. fous
(lamentâmes. Qu’elle. n’en aihaucmïesi-gâfnn les uelles cl.

le (e paille appuyer , ou reptile: ç -(. reparle dèîenrs E02éteurs’,.- &.non pas. duvcnmm’uq peu’plçyqniils viveur

WrDÂeut-gôcfans Religiqn:dànb œmondkintams’en une;

5’4qu fiiwnanh mâtin. .&.xlfge’ipexience ’jdur;
noliserions 1’ d’hier! .rn’ontréautgremepcl, BÊQLWZÂ bien

1.33sz marcher dans leurs I voyers; diadème dans;
gfflflîmlq nombril inca-n’ai: partousesfiiuhifléiùucoumi

mamelu; (intima;’fàldilemcmrtrqurèugleMèwinvË
lblfiÎparfle achales üfiblc’s a: pan inuits batiks modifiais
4271m5. î même difoimuffi en :1611 r perip rraitédirmdnde;

que; niellnèùosit. bien: . invifrhtc a tuais mini-on Je gouttoit
bien çcnuuoillte. par les; ÎŒUUFÇSr’ z; ce, quics’anoorde (faire

anse ce ouïes: dmfiaàttuPuvIÏen fimEpflàtüà CM3
1;. miction). z Sarde-s moûts; invifibles d’imluy1.)( âzfçavoir

làpuifisnueweneruelle; a: fa divinité.) lemmes: parla ’
emmenât; monde,1.,eftaqs’mnfideuéçslen’fes ouvrages;

afinrqnîilaafeôcntifansmicùfe r; iia- fait Menu-Varier par.

;- u.) n’y
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my eux un lOng efpace detemps , les Patriarches 8c les
Pro hetes, .Abrabdm en Cancan , Gara, 8: ailleurs Ijaac,
142:0 .,. lescnfans dïfidê’l, stupres en: IMÏG en Emma;
Dauideh milans. 5 a: d’autres en d’autres cadmies; .8: a
m’efmciilfcité parmy eux ’plufieurs grands" perfonuages ,’

qu’ils. doués de’fon Efprit , comme 1012, Melchifidccb;

8c autres femblables; de tous lesquels ils ont peu apprendre-beaucoup de chofes de Dieu ,’ acides’cliqiès’ divines , Sales laitier aleur ’.po&erité :’ ona veu àufli en eux

de tout temps ce que peut la lumiere r de laina-«turc; :011

les Juifs avoient une Loy efcrite de la mainede Dieu,
feloulaquelle ils pouvoient le régler: ils ont mieux aimé

fisivrc la confiai-fiance Ïde leur. entendement- naturel,
8c former toutim. ceumodele ,eitants ;depourveus «St
-deil:ituez de la’lpatolle revelée. de Dieu. gC’eit de la

que la Philofo] hie. a gris fouterigine .5 de la Philoloplaie. laïcannoil nec! e Dieu’rfôt de”laÏcÔnnoiflance
de-Dieuyla-grdi ion. Cette connoifiance îafei’cé de tout
temps. tresagranâeparmyeux , 8c mcfme fi grande," u’el;
lezeit..fixfliianterde’ les convaincre , tôt d’aire eau e de

leurœoridârixriatiémdevanrle Tluone du Toutpuiflant:
ilsrontfçcuqu’ji yavoitvun Dieu; qu’il) n’y eavoit’gu’un

En] Dieu : fqu’il avoit me le Ciel ’85 laterre à, ’86 tout ce

uieit en iceux t ’ que les ames citoientimmortelles 5» de U
’çonx que filât in 0&4»; devclare,lqueq lesiP-hilofog-

plies annellent beaucoupde choiès dans: la mame opinion; que les Chteliiens ;1,rellerncnr’aqiœo limiteurs peu;
fent 5 j ou izquel tous les . .Chreitiehs d’apre eut V Phi;
lofophes ; 01.1:un les Philbfoph’es de: ce temps-là optoient

Chrefiiensa Et :Iuflin. leMàrtvr Afro], t. dit, que une;
&rinerdenlen ne diEere.ïpas.ïbeaucoupïdes commun:

r , dements

-7 Ve v ùw-v.v.-Vv 7-71-7Î ivre-t--.--.--W v

au L-E .-C1..T.:.E u R.
dements de Chrii’c; non pas qu’il faille croire-avec le
mefme Inflin , ;.-que Socratefoit mort bon..’martyr.;fi.’3;
qu’il ait cité condamné pour la mefme’rîaifon , pour

laquelle on accufoit continuellement les Chreitiens en
fou temps: ou que la comparaifon qu’illfait entre les
Philofophes Payens , Socrate, 8c Hanche , avec Abrahbam, -& autres grandstexcellents perfonnages Juifs,
ui citoient vrais ferviteursde. Dieu , 8: fanétifiez par

la Foy en Chriii , ait palle pour bonne : nullement,
il en: bien vray , que pour le peu de lumiere qu’ils ont
euë, ils ont trouvé beaucouP de belles choies’concernant la. Religion; mais en tant qu’ils ont cité empefchez
ar la ’foiblefic humaine , ils ont erré lourdement; car

eliablir un Dieu fans Dieu mefme , . &le chercher ail;
leurs que dans l’Efcriture Sainte, C’eit fe jetter dans un

labyrinthe , d’où on. ne pourroit. pas facilement fortin
qui nairas campera; fine Deo , rai Dette cognâtes fine Chrzflo,
cui Chriflus exploratne fine Spiritu Sanaa , cui Spiritm Snnflne
accommodateur fine fidei Sacramento, difoitTertullinnwlibl 1. de

anima cap. 1. Et cela avec juile raifon; caron voir par
tout que toute la Theologie des Payens a cité de tout
temps 5. mefme quand la Philofopbie a elle en la fleur,
85 qu’elle a elle le plus confiderée , que leur Theolo:
gin, dis-je , a cité tousjours couverte d’un epais 85
ob’fcur nuage d’erreurs , 85 que la meilleure partie d’icel;

le a cité cachée fous le manteau de diverfes fables: leurs
delcendans ont tout gaité 8: corrompu ce qu’ils avoient.

apprisjes Pr0phetes , 86 autres faims Perfonnages: les Ï
anciens nous ont laiife’ plufieurs faintes choies , dit Art? ’

flore lib. 12; Metapb. cap. 8. mais leur poilerité les a fait
fifie’es,’ Et ils n’ont pas ofé entierement ’86 parfaitew

i un ment
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ment defc’ouvrir ce que les Philofophes’ avoient ac-

uis avec beaucoup de peines 86 de travaux, à cana i
e de la Crainte de la populace. Pytngortu , Anaxagoun , Platon , les Stoicien: , de prefque tous les autres
Philofophes avec eux , dit Iefiphm lib. a. tout. Appion
(adjoutez y ., 8:: principalement les Gymnofopbifles de
Brncbmannes ) ont bien en. quelque connoiilance de
quelque goui’cde Dieu 8c de les p-roprietez; mais ils
n’ont pas ofe’defcouvrir ce qu’ils en [cavoient , ny leur

doctrine à la populace , qui citoit desja imbue d’une
’ opinion , ou d’un prejugé contraire. Inflinns, Tbeodo-

retira , 86 un nombre innombrable d’autres teflnoignent,
le mefme. Xenephon A’exandrin , dit Ciment Alexandrin
in «gouailla», auroit bien donné tefmoignage a la verité ,. n’eui’t elle qu’il craignoit le poilon 5’ tellement

qu’il y a bien. eu de tout temps quelques eflincelles , .
de quelques. rayons de. la divinité parmy les Payens ,,
8: mefme qui ont. paru ;’ mais feulement ,. comme dit
Tertullianw lib. I. de Spefinc. cap. a. naturali jure , non fiimi-r
’ Kari; de [originaire , non deproximo.

Cette cormoiiiance n’a pas cité touresfois totalement ei’teinte dans leur poiler-ire jufqu’â prelent; car

après la. venue du Meifie , leurs Idoles , se le diable
mefme, quoy que contre leur ’volonté , felon le té--

moignage de S. Auguflin:, 8c de plufieurs Oracles , ont.
fouventefois glorifié , se tous lESVS-CHRIS’I’-

Ceux qui ont maintenant une telle connoifiance’
de Dieu, 85 des choies divines ,, fçavent quel ames.
font immortelles,- & u’elles ontâ attendre aptes cet-l
te vie une joye ,. ou es peines eternelles :’ cela paré,
il ne peut pas dire qu’ils n’ayent aulfi une Religioâ æ

a; e-
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8: de certains fondements ’,,fur lesquels ilsl’appuyent;
mais auffi long-temps , qu’on neiëa’it pas les fonde-

ments, de leur Religion , il cit impoffib’le de fermer
la bouche a leurs Docteurs nanifi- long-tegnps qu’on

ne peut pas faire taire lesPafteurs , il eil: diflicile
d’accoui’rumer les brebis aune autre voix»: après ce;

la , il faut qu’on, tâche de palier outre , a [caufe que.
ce .n’elt pas allez, qu’ils fçachent qu’il y a un Dieu 3 mais

qu’il faut qu’ils fçachent de plus quel il cil: , 8: que le

connoiilant , ils apprennent aulli aconnoilh-e I E s v sCHRIST, se a glorifier Dieu ; "afin qu’on adjoûreâ

la naturelle connoiifance de Dieu , la connoifiance
de la parole 85 du fils de Dieu , lequel , comme il cit
la ,vraye image de fon pere , il manifei’te aulii aux
’ ficus la pleine , ou parfaite connoiiiance de Dieu. Le
tres-pieux Seigneur Abraham Rogeriw defunâ , pendant
fa vie Miniiire du faim Evangileâ Paliacatea fur le Co.
fies de Chormandel dans les Indes Orientales , ayant ce.

cy devant les yeux , a fait pendant le temps de dix
ans ( citant le temps de fa reiidence dans ces quartierslâ) tout [on poflxble , 8c mefme employé tous les

moyens , 8c toute la diligence neceliaire , pour par. venir à la connoifiance. des myiieres , .8: des vrais
fondements de la Religion des Payens : fe rendant
pour ce .fujet-lzi fort familier avec quelques Bramines,
85 avec des anciens nommés Bracbmanes , gens qui
font accouüumez d’eiire doüez d’un jugement. ex-

traordinaire, 8: d’une fcience , ou ’connoiflance parfaire ,- & desquels Prtagorae mefme , ,8: Platon n’ont.

as eu de honte d’aller recercher leur fagelfe , 8::
leur connoiiiance ,- 8: desquels , on tient aufli , qu’ils

que 2 ont-
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ont emprunté la plufpart deïtoute leur P’hilofophie’,
8C qu’ils l’ont’portée jufqu’aux Grecs , lesquels font

Courez ’85 eliimez, encore aujourd’huy Cpour les plus

modefies ou. plus-modern; les plus .ju icieux ou les
plus intelligents; 85 les plus prOpres ou les plus: Capables, qui "fe paillent rencontrer parmy les Payens.
Il a tenu, dis-je, avec ces gens-la, 85 nommement
avec un certain Padmanaba , une tres-eiiroite- correfpondance ,, 8e ce dans" toutes rles’occafions qui fe
pouvoient prefenter ; ayant eu plufieurs difcours avec

uy touchant ces choies-là ; luy ayant mefme propofé plulieursquei’tions , 85 de la entré dans plufieurs

difputes , 8c enfin apporté toutes les raifons , par les-

quellesil penfoit venir en quelque façon à la connoiifance 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 plufreurs chofes , comme la vie 8c
les meurs des Bramines , les plus fameux Preilres, se
les plus grands Docteurs des Payens; leur croyance,

8c leur Religion; 8c enfin ce qui concerne la praétique, ô: l’exercice d’icelle , 8c a fait que nous ayons

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

petits traitez par un certain fort içavant, 8c fort renommé Profefleur dans l’Vniverfite’ de Leyden’, lesquels

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

lumiere , y adjoutant quelques petites remarques;
la. vie , 86 la croyance qu’ont aujourd’huy les mell
mes Braminer; 85 en quoy ils s’accordent- avec l’ancien

Paganifme 5. & auliien-les. comparant en quelque façon avecle ludaifme , 8c le’Chril’rianifine: avec l’an-

tien’Iudaifine ,, pour montrerqu’ils retiennent enco-

te,

AV L’EC»T7EIVR.

re-, Se qu’ils ont conferve jufqu’â’prefent plufieurs

chofes des anciens Payens .f avec le’ Iudaifme , pour

prouver que leurs Predecefleurs ayant veu 8c entendu plufieurs chofes des Iuifs , en retiennent encore
quelque chofe , qu’ils ont laifle’ parvenir juf u’â leurs

Succeifeurs. Avec les Chriflianifme; a eau e qu’il cil:

notoire 8c certain ( outre toutes les autres raifôns

se motifs ) que la lumiere du faint Évangile a cité
portée aux temps paflez a plufieurs, nations 8: peuples
dans les Indes, 8c auifi à ces Bramines mefmes ,- par
le moyen; dequoy il a peu facilement arriver , qu’il
foit encore demeuré quelque chofe de relie parmy

eux, quoy qùe couvert : Nous avons encor a prefent pour te moins beaucoup de Chrelliens- de Saint
Thomas , qui habitentlenco’r aujourd’huy fur les Colles
de Chormana’el, 85 aux environs , ainfi nommez , à eaufe de l’Apoi’tre Saint Thomas , qu’on tient pour cer-

tain leur avoir annoncé le premier la Foy Chreflienne ; dont les ofiements , felon le dire de Mafia: , ont
elle tranfportez , il n’y a pas encor long-temps, de
Melia pour , a prefent Saint Thoma , à Goa : après cela
Demetrianus Evefque’ d’Alexandrie , comme le raporte

Saint Hierome en fa lettre ad magnum oratorem , a envoyé aux Indes un certain PhilolopheStoïcien, nomme- Panneau: , pour annoncer JESV s- C HRIST aux
’Brachmanes , 8c aux autres Philofophes de la mefme
nation. S. Athanafie a aufii envoyé aux Indes un certain
Framentinm , après l’avoir fait Evefque a fon retour defdi-

ltes Indes , ou il s’elioit trouvé par accident, pour preil

cher la parmy les Payens le S. Evangile;com-me le témoi gnent Zoaomenua , Socrate: , Tbeodoretw , 8c autres.

ne 3 ’ la!
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J’ay donc trouvé a propos d’y adjouter ces Re-

marques , pour voir f1 elles ne pourront pas donner quelque fecours pour les pouvoir en quelque façon convaincre plus acilement, 86 fe fervir de leurs
propres armes pour les battre , 86 pour les vaincre:
en iuivant en cela les traces de Cyprian , Tertulliani,
Hierome , Auguflin , Laflance , Arnobiu: , 8: de tous les
anciens Peres , qui ont jamais efcrit contre les Payens, ’
85 aulii de l’Apollre Saint Paul mefme , quand il di-

fputoit à Athenes contre les Philofophes Payens:
tous ceux-cy n’ont jamais tafche’ de les refuter dans
le’commencement avec des pafiages de l’Efcriture

fainte 5 fachant bien que ceux, qui tafchentâaneantir, 85 desraciner leur religion , n’auroient point de
crédit parmy eux ; mais qu’il faut feulement apporter les oracles , 8c les dits ou fentences d’Apollon , de
Trïmegifle, ’d’inhee , des Sibylle: , Bode plufieurs au-

tres , les conferant avec l’Efcriture fainte , 8: les joi-

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

advancer de plus en plus; 85 leur en faire entendre
de concevoir les vrais fondements. Ce moyen a elle
.eltimé de tout temps fort neccflaire de ceux qui
cerchent d’avancer la converfion des Payens,- de iaçon que faint Aufguilin penfoit , que performe n’ePtoit capable de aire cela , s’il n’elloit auparavant

bien verfé dansles efcrits , qui concernent leur Religion. C’ell pourquoy nous ne pouvons pas douter
que nous rendrons un fervice agreable a l’Eglife de

. Dieu en commun, 8c a chaque Chrellien en particulier , en’mettant en lumiere cesrdeux petits traitez ,

de

A V ÀE CœT-E V, R.

de la maniere- que nous Ïa’vons dit s: en par-tic afin"

u’un chacun voyant les epaifles 8c obfcures tene-

bres , dans lefquelles les Payens fe rencontrent au;
C jourd’huy , 8: leur aveuglement fpirituel , il prenne

de plus en plus occafion .de louer 8: remercier de
tout fon cœur le Toutpuiffant de ce qu’il nous en a
retirez , nous qui n’eflcions pas meilleurs que ces
gens-là ; qu’il nous a adoptez pour fes enfans; qu’il

nous a fait connoiilre avec Ifrael fes loix , 8c fes inflitutions; qu’il a mis fur le chandelier , 8c fait efclairer la lumiere de l’Evangile , 84’ qu’il l’a faire re-

luire .& paroillre jufqu’a prefent; 86 qu’il nousâdon-

ne fon Fils unique , afin que quiconque croit enluy
ne periile point, mais qu’il aye la vie etcrnelle: 8c
en partie auifi afin que ceux , dontl’oliice 85 la vocation el’t de converièr avec ces peuples , 8: qui font
envoyez du Seigneur pour luy ailembler la. une E’.

glife , ayant maintenant un bon commencement , tafchent de plus en plus de parvenir aune parfaite connoiffance de leur foy 5 de trouver les fondements de
leur Religion , 8c les ayant trouvez , de les’demolit,- 8c en jetter d’autres , qui foient fermes , 8c ine-

branllables , qui foient feuls capables defupporter
un boniment eternel ,’ ou qui dure â jamais. Nous

ne doutons. nullement, que le bon commencement
de. Monfieur Rogefiur,d’heureufe memoire, fervira ’d’efl

peton aux autres pour. rechercher tous les jours de
plus en plus cette connoiflanc.e; principalement ,quand
ils rr0uveront par experience , que c’eil la vraye me-

decine pour [ouvrir les yeux aux pauvres Payens
aveuglez ,- le moyen le plus propre pour mener (13?:

A V nec T E va-

le-droit chemin ceux qui fourvoyent ,- 85 ainli. en
gaigner beaucoup a Ielus-Chriii : pour laquelle En,
nous prions Dieu qu’il luy plaife nous favorifer de fes
faintes benediétions. Amen.
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LA VIE DE BARTHROVHERRI.
E Barthrouherri 4 efle’filt d’un Sandragoupeti Naraja. Il;

q A ropporteutquc ce Sandragoupeti 49W Bramine, â-qu’il ou
outre femmes; mais toutes-de diverfês familles , l’une alloit de lu,

amide des Bramines: l’autre de la famille des Settreas : lu
troijîelvie de la flottille des Weinsjaes : é- la füflfiémt de celle des

Soudraes : é- de chacune il eufl un fils : de celle de [4 famille des
&ramines il eufl Wararôutji: duelle de lufimt’de des’Settreas , lVickerama-arca z de «de de lufimll’c des Weinsjaes , il est]? Betti: à de

cède dole famille des Soudraes il-eufl le fljdit Barthrouherri : le premicr devint homm- fort fige , qui u explique’urte partie du Vedam, de)!
aldin, de leur livre-de lu la, é’ ejc’rit du cours des Cieux: le ficond
devint Roy, qui fujl purifioit: le troifte’me fis]! fin-corijèidcr: â- lc quotr’lt’me qui ledit Barthrouherri full wifi? un-homme’fort fige,

fort (marida ; à fit, comme ils difent, trois cens Semences, ou merbas: cent duchemin qui conduit ou Ciel ; cent de la conduite rotifèrenable des hommes; àccnt’omourcux : ils dit, qu’il leste tous fait: pour

ouloger les hommes : â si coufi qu’il y avoit un umbrc innombrable
de livres, il en a tirc’lc fiscéilu fibjloncc , qu’il u reduitc en courtes
Semences , ou Proverbes. Choque livre ell divijê’ en de: Chapitres : à
chaque Chapitre contient dix Sentence: ;’ mais vous trouverez ou deux
Chapitres, que le dixic’mc Proverbe] manque, li cuttfi qu’il ’n’ejloitpus

surfil dans l’original : duquel le Bramine Padmanaba m’a induit ces
Semences , excepte’ les omourcufes , lesquelles , pour quelques roiforis , com-

me il me fiifoit puroiflrc , il ne me voulut pas dire en Home». Ils difint
ut ce Barthrouherri elloit .414 commencement fort oddomie’ aux ploijirs des fimmcs , équ’il (fioit marié avec trois cons fimmcs : W412:

fin par: client proche de la mon, fit venir ces quatre enfin: ouprcs de
lu] , évilreccut beaucoup de fitisfollion de trois ; mais il regarda Barthrouherri ,qui efloit un Soudra, d’un œil triflc ; cor veu qu’ilovoit
beaucoup d’inclinotion pour les ftmmts , à. qu’il tu avoit beaucoup , il
craignoit qu’il ne loifill une nombroit e fimiflc , qui vivroit long-temps
upre’s luy : ce qui lu] coufoit beaucoup de trijlefle’; cor ils croyent , que

les enflois vivons , qui fintfirtis d’une fimme de lu fimille des Bramines , peuvent par leur: bonnes œuvres woofer beaucoup de bien d leurs
parens dcfimlîsamcritcr le Ciel pour tong" mefme les delivrcr de l’Enfir :

’ o z mais
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mais au centrai" fi quelqu’un a des enflant: d’une femme de la fanai]:

de: .Soudracs , il: enjeu: que ce pue-là demeure exelue du Ciel «fi
long-temps qu’il q ma quelqu’un de fi famille qui que : é- queJ qu’il

foie perme aux Bramines de [e marier une de: femme: de lafamille
l de: Soudraes; mammaire: il: enjeu: que e’efl une ebefe fart Immeuje’,

&mefme un grand pub! de laiflEr desfieeeeflèur; de tellesfimmee. Or
.Barthrouhetri remarquant la trtfieflê de fin pere , il je retira]! de [à
prefe’uee, é- s’eu allajl dans une autre Membre; cf fifi! rajer les abe-

weux i é- il prit un habit rouge comme un Sanjafi ; "& e au: aigfi rewflu, il revira; en la prefenee de fin pere : ee que «rayant anpere fufl fige
comme, à lujpremit qu’il vivrait aufli long-terrât; , que le mande viwreit. ( Il: fifi)»: qu’il eauverfe dam le monde inwfible comme un Ange. )*

V40"? cela fin pere ejlant mon il je delilverall , au il refila: d’aller
Avoir le mande; mark ee: trek me: femme: le fiivireut. Or il leur dit , je
ne peux plu: enverfir avec mua , demeurez: alan de: dirent, qu’aura»: nous, au. que deviendrons nous f Car mue firme endives ? Alors
il leur refpondit, une: pouvez une chaume eerelJer u» mary, à vous
marier, à. eela ne cette [ira par reput! a peelve’, â’ ce era la famille

de: trois un: : è [î une femme vient à perdre [au mary dans cette
familleJa, ce ne fira u] boute a; peebe’ ,6 cette femme je remarie eueare une fol; z de cette famille fifi nommée Cauwrcas , quid mufle-raille entre le: Soudracs : à e’efl uue tres-grande faucille; au] lient:
Plus grande en nombre d’entre le: Soudraes; car taules les attrapeuweut ejlre receuës dam cette famille : â pour ce fiajet il: di eut , que
e’efl comme la ruer , qui regel! l’eau. de toute: le: riviera qui eau-

!eut dedans. - . .
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Du Payen BARTHKOVHERRI", renommé pat.
my les BRAMINES ,. qui demeurent. fur les I. ’
Â- l .COBZGS.dC.CI-ÎORM’A.NDEL."f’ . ’Tràittant dulÇhemin

, gui iconc’I’uit’ au Ciel.

LE ,IÏRE.M-ÎE.Rà:ÇÇ«HAP1,TPsE’ -Ï il
’ ALaConcupijîêeucepuuieg- - ’ ’

* A. Lune .efÎfur latefiefcll’Eflara , Com-

me. une flamme" : comme un ’ V-ehüùe

3 moucheron ,qui tombe dansïla flamme, » ’
Ë "fg-f 8c fe’brufle: la béatitude en: auffi , com-

. J Â ’r me une meche , que la flamme. allume,

r a ” cette. flamme efdàire au dedans l’éblou-rité des conVoit’eux; Efwara CR la. chandelle .,. ou lulu.

miere de la co nuoiffance , dans le cœur des [ages : je rends
mes,refpc&s à. ce: Efwa.

z. Un
Eeruarquesjîar le [remier Chapitre. I ’ à Vr la tefle d’Efwara. ] I) dit dans fa

au chap. 1 r. Proverb. 7. - -

conduite raifbnnable - parmy les
.(Lui tombedam la Amar: Cm!
hommes,Cha .9.Prow8.quela lune la ruine fait ordinairement la trop granefl (in la (die d’E wara ; comme un ornementÆt Efwar-a cil aufli reprefenté par

deeconeupifcencc. a e

A cet Efiuara. ] Il dit dans huilon-

. nable conduite chap. 1. Proverb. 1. qu’il
I .tout de cette façon dans-leurs Pagodec.
Mamatta. 1E3: fils de Willnau , 8C cil rend ter ca à Dieu : or cecy ne contrenommé parmy les Latins’ Cupida, 8; c’efi

dît as ’unà l’autre; ca! les Bramine,

cduy , qui excite les hommes à aimer

quï on; de ra (côte de Séiw’a; ’85 tous

leurs femmes. Voyez touchant cecy plus au: qui fuivent leur opinion, tïennen:
amplement dans ces mef mes [Proverbes Efwwa pour le fouverain Dieu,

a

. ’ A 00’ 3 I lm
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2. Un homme ,’ pour un en "de gain qu’il efpere i, le

tranfportez, avec beaucoup e peine se de travail , dans
4 plufieurs pays; 8è aulli fans prendre garde â a famille,
fert-il des perfonnes de neant; 8: il va demander l’aumonede porte en porte , comme une corneille , qui cil: alfamée , fans .eflimer cela à deshonneur 5 65 encore , fans
que cela le furcharcpe , .prent-il a concupifcence avec , à

caufe des echez e la vie precedente.
3. me ques-uns foüiflent dans la terre , pour trouver
un Threfor r d’autres cerchent quelques pierreries fur les
montagnes , pour faire de l’or , 8c croilent les mers: 8:

ils fervent fort fidellement pour le contentement des
Grands : 8: apprennent la forcelerie; pour conjurer les
5 diables à minuiét ,Ï aux lieux on ’ l’on bruile. les morts: 85

, ils ne deviennent point las de routes ces peines ,f 8; ces

fatigues-là;
..r
4. Les hommes vont voir les Grands pour ellre employèzâ quelque fervice à -& fi cules traître rudement

pendant le temps deleur .lervice , ils le lbufrent , ou ils le
rapportent; ils avalent l’amertume, fans faire paroillre
leur trillefïe; 8c neantmoins ils tut témoignent. encore
. du refpeét : ils ne reçoivent pas leur contentement; mais

le5.defir
les fait fauteler. « I t
La vie de l’homme cil: connue une goutte d’eau ,
qui tombe fur une feuille 5 8c neantmoins il hante let-compagnie des Grands pour la conferver ; 8: il s’efiime luymefine , 8c n’ellime pas que c’eli peché.

- 6. Le

A me despechez. de la vie precedeute. ] ont elle long- temps parmy lesPayens,&
C’efi à dire,que la maniere de peché au- qui viennent de l’opinion de la tranfmi-

mente tous les jours en l’homme,à cau- gration des aunes, dont nous avons traitI e des pechez , qu’il a commis en la vie té dans la 2. Pavie denoflre Parte 01mm,
precedente. Ces penlëes d’une vie prece- chap. 21.

L dente font des phantaifies Payennes, qui

CM
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6. Le vifagc de l’homme cit plein de rides: il alu. telle. p
blanche: fou corps cil: foible 5- mais la concupifcencedu.’

cœur de l’homme devient de jour en jour plus jeune. ,
7. Je foufre l’injuflice; mais non pasd’un nœurcqn-E
rent : j’ày la joye de quitter la. maifon 5 mais ne!) pas avec:

contentement : j’ay foufert la chaleur du Soleil, 8; le
froid du vent , non pas à caufe de ma promefle; mais
â caufe que je penfe tousjours â l’argent : i’ay fait ce:
cy comme un San-jafiz’; mais j’ay gite recompenfé au-

trement.
,8. Je ne me foucie pas de la joye de mon corps ; mais
la joye me prend prifounier : je ne trouve point de diffiCulté dans les promelles , mais je deviens foible dans
latril’teile: 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 , cil: paillée pour moy; 8: j’ay perdu
l’honneur parmy les hommes: ceux, qui ont el’té d’un
mefme âge avec ’moy, 85 que j’aymois comme ma propre

aine, font desja morts: j’ay befoiu d’un ballon pour
aller z je ne peux plushvoir, pour ce que j’ay les yeux

obfcurcis; .86, neantmoins ce miferable corps "craint de

mourir. i ’ V q

Io. La concupifccnce cil une riviere 5 les penfées [ont

commeil’leau: l’avarice el’t comme le cable vagues:
le melcontentement ou l’infatiabilite’ cil comme les be-

lles ,
Commun San-jafii. ] Soufrir le froid ljlre Parte Ouverte au chap. 4. de la pressure
«Se-le chaud,l’injullice,1abandonner tout, Partie ; mais l’homme convoiteux fait

8; autres choies lèmblables,font propres tout cecy pour del’nrgent 5 8; pour ce;aux San-jafia’: :, 8c ils [ont cela pour nc-. te raifon-là il ne reçoit pas la recompcnr

querir le Ciel. Voyez touchant cecy uo- jlè des San-jaffa t D 1
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(les. , qui fetiennent dans la mer: leimefpris des choies
prefentes , 8: l’efpoir à un autre ellat cil: comme les cyl’eaux,’ qui nagent fur l’eau z le cœur ell- comme un arbre:

la riviere rejettera ce cœur: l’amour ou la chartre en: un
t’ou’rnoyennent dans l’eau: la trillait font les rivages des

deux collez de la riviere 5 les San-jajiis , qui ont un cœur
pur , peuvent tous (culs palier cette riviere.

Le 11. CHAPITRE.
De l’abandon de toutes les chofis mondaines.

1. ’ A :vie des fidelles ne me plaif’r pas bien: le
profit,
A . mut-vawa

qui vient de la beneficence me calife aufli de la

crainte: pour la liberalite’ de la vie precedente
je reçois en cette vieltout ce que je fouhaitte: j’exerce
aufli pour ce injetda’ la’liberalite’ 5 8C un’chacun recevra

de plus en plus , 8: cependant je fuis retenu; ’
’ z. (boy que les affaires du monde durent bug-temps,
elles auront pourtant une En; au’tempsqu’elles le perdent, lelles’caufent une grande t’riftefie dans le cœur:

mais quand on les abandonne de. fa propre volonté , 8:
penfanr qu’elles ne dureront pas t0usj0ursQCela donne
un grand contentement au cœur.
Ï - 3. Ceux , qui "ont une connoillance celefie , abandon"nent les riche’lles ’& toute forte de concu licence : or je
m’cfi’onne de ce que je ne peux’pas m’ab cuir de defirer

? ou

E:ficMe:.] Par-les foins , par lef- ’ Jefitit retenu. lC’eiià dire , je fuis re-

quels il peule que leshommes peu- tenu icy fùrla terre : il dit cecy à calife
vent efire divertis d’avoir un loin conve- qu’il afpire au ciel, 8e que le retardenablc pomleurs urnes. ’ - ’ ment’ôtles remilès l’ennuyent. I
De
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ou de convoiter ce que je n’ay pas eu , ce que j’ay , 8c ce
que je n”elpere pas d’avoir. ’ ’ -

- 4’. Les aints le retirent, dans les abois des montagnes,

oùils demeurent dans leur folitude , empefchez dans la
meditation de Dieu; 185 quand les larmes leur’tomboient
des yèux dezjoye,’l’oyl’eau-’1fitaka eflant fur leurs efp’a-ules,

les beuvoit 5 mais nous faifons avec nos penfe’es- des mai.
Tous , "des jardins ,’des efiangs ,’ a: autres choies pour-noIi’r’e plaifit 85’ contentement ,- 85 en toutcela nous re-J

nous nos recréations ,98; nous ne pouvons pas abandon;
fieri cathares 318: nous parlions ainfi le temps jufqü’â

15mn.» r, n . . .

. si; Œelques-uns raflafient leur ventre d’aumones, (ans

’qn’ilslaye’nit de viandes’delica’tes; a: n’ont- qu’une fois à

manger tocsins jours ’:’ ilsvco’uehent fur-la dure, «se n’ont

pointue ferviteurs 5-n’ont point d’habits, que de cent
pincesrecoulù’e’s evnlemble 5 8c neantmoins ils ne peuvent

paS’laifler les affaires du monde. . w v , .- ,
ï ’ 6.. Les amoureux difent; que les feins- des femmes" , qui

font chair par dedans, font de coupes d’or,- & que leur vi-

fâge, qui efljmotveux dedans, cil: aulfi clair que la Lune:
ue leurs felles z qui nent de fileté , (ont comme la telle
’u’n Elephant’.10r la eauté des femmes-.eli fileté,& pour

’ ée fujet’on ne les doit pas convoiter. - » ’- ” l *
z :7. - Entre Ceux , qui ont elle epris des femmes ,’ Eflarlq

-.:. ..e

’ DE convoiter] lÎAutheur citoit un San- L L’oyfe’au araks. ] Voyez tombant

jkfii; lelïquels Sas-jafiir doivent vaincre ces nyfeaux e chap.59. . Proverb. 8. de

e ennemis; comme nous avons moii- la conduite raifonnablejparmy les hom-

tré dans enfin Parte ouverte au drapa; de la mes. ’ l . q

prenne" Partie : entre ces. ennemis Cm Quelques-une. ].Les Squfiir, 85 11044
1è trouve nuai, c’elt à dire, concupilcenà douta: e «mon il "(le parlé plus ami

ce : or il reconnaît (on imperfectiOn 5 plernent dans la Parte Ouverte. ’
8: qu’il n’efi pas encore exempt de con:

Mike-c9 - - P a L4
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en le feul , qui a donné la moitié de fou, 69m8: à Prima a A
mais entre ceux , qui n’ont point’efié epns des femmes ,
il n’y a que Wiflriou dans le temps de ’Budda je n’en ay- ja.

mais veu de fenmblables 1 entre ceux t (lm-[0m .VMÇBQ
ar les armes de Mamaua: ils ne PCDÏCDF qu’à lies 3110-.

les-là: 8c quoy qu’ils ne les paillent Paravoikr .5 ils ne les

billent pas pourtant. A ’ , , . - ’ .-

8. Les moucherons ont de coul’tume de voler vers le
feu 5 8L les poilions vers l’ameçons mais ils ne penfent
as auparavant au mal -, qui leur: en arrivera. Or ne t’ai,
fous nous pas le mefme: nous fçavons. le bien ce le mal ;
se quoy que nous [cachions bien que les aEaires du mon;
de n’ont point de durée 1 neantmoins nous nous voyons

comme contraints de les recercher avec beaucoup-"de
peine 5 acaule que nousy penfons avec beaucoup d’in-

clination.
,
,
A
,
i
,
.
-.
i
, 9. Un homme, qui alfoif,
boira
de l’eau
douce
froide;
8c celuy , qui a faim mangera desviandes , ou des mets,- e
où il yqa de la chair, du beurre à: plufieurs autreschofesf
quand il liant allumer lefeu d’amour en luy ,° alors il em-

brallera les femmes : les hommes tiennent que les reme-q

desde cette maladie font les joyes. - ’ , ’ r o.- Mamaifon cil haute , 8c confiderée : tout le mon.
de prilè mes enfants: je ne peux pas l’çavoir le nombre
de mes richelÎes: mes femmes (ont belles 8: jeunes; 8:

je fuis aufli dans la fleur de ma jeunefle: lesi octants en
deviennent orgueilleux, & penfent que cecy fureta tousjours : 8: ilsne penfent pas à quelque choie de meilleur :

La "’ .
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mais les [ages efiimcnt cecy une prifon ",l qui’Ies retient 85

empefche de receut-ber le Ciel ,. 8: pour ce fujet ils ahan-w

donneutces choies. j - l .v; I

L la . tu, :c H A, p 1 une;
I , 7 , i jffDe’dmanderl’Awnonc; V ’

t. . ’ Es vilages’ des enfants. des pauvres fidelles font
’ " I ’mil’erablement’ op rimez par la’faim :.ils tirent

I . , t leunm’ere parles abits tous pleurants ,l a: de.
man’dcnrâmanger; ils pleurent «Se-lamentent; mais’la

ruere cit trille pour ce qu’elle n’a rien à leur donnai
quand le mary ne voit point cela, il n’ira pas amprés des
- grands demander l’aumone’.’ ’ i ’ ’ A " . j . ’ *

j 2.. L’avarice deliera le ventre comme un nœud :Ile bon

i cheminai fermé par ce moyen-lâcomme une fleur par
la pleine Lune à la honte cit comme une branche coupée
par la hache 5 elle fait fauter ’& danfer l’homme afin
qu’elle foi: raréfiée! . i k ’ - A
V .73. Ilfaut demeurer’dans un village faint, ou dans les
bois g 8: aller la demander l’aumone avec une efcuelle de
terre , 8c revellusde blancvâ la maifon des fidelleè , où la
ramasse l’Hognam. s’elleve en’haut : Ç: il faut la ramifier le

’ Corps: mais il ne faut pas aller cercher l’aumo’ne auprès

des riches , qui font fuperbes. ’
:4. Il faut aller cercher l’aumone fur l’essmon’tag’nes;

dont les pierresjfnnttarrdufe’es de l’eau de la tiviere de

" ’ ’ ’ ’ Ganga,
Æ «une. ] C’elt à dire , la faim cl! De (Hameau. Harem cl! un (en flint;

louvent coule , qu’un avaricieux deuton fêler: s les offrandes, dans
mefme cl! obligé de mettre à enfleront la confirmation de la conclulion des me:

honneur 8c toute honte. i- liages , se antres cerclions. . ’ ’

Pp a, 50m
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Ganga , fur lesquelles les fluors-demeurent: , &- ’peùvenn .

avoir la à manger, &â5boire041and on.ne peut pas
trouver de telles montagnes , on peut. aller auprés des
riches.
5. Œand vous ne pouvez trouver desîjpetites racines
dans les bois 5 ny des montagnes ,fl’qù il coule rousjours
de l’eau 5 ny arbres ,iqui’port’ent’dës fruits en leur temps;
5 s’il n’y a point d’arbres , dont» l’écorce paille fervir d’hag

bits; vous pouvez aller ’cercher’f l’aliment: auprès des ri;

cher , qui font orgueilleux, 8c tous enfiezde vanité. - Ï,
Î, 6. Si vous demeurez dans un lapis particulier", vous ne

dépendrez de perfonue; vousvous pourrez fervir de jeu;
ries feuilles pont Coucher deEus 58; manger les racines 8c A
les fruits 5 86 boire des aux courantes 5 f8: alors vousn’a;
vçzvpoint. à prendre gardeaux luperbes riches. ., I a l ’ ’

5 7. Vous trouvez dans les bois,les fruits ,quicroiflent
d’eux-mefmes: l’eau douce court icy 8515,: vous pouvez

tous jours trouver des feuilles molettes, pour coucher (leil
r fus: ur’s’il a un tel’moy’en’, pourquoy fupporter’a-tbn

la mauvaife reception des Grands à , , - ’
I 8. (kami viendra le temps 5 que je fera); ma demeure
avec les làiuts fur la montagne, 85 que je enferayâDieu?
Et quand. demeinbreray-je "un peu; mes liens; afin’que je
peule au peine que j’avois , quan’dïjedemandois’l’au;

moue aux riches, 8c que je m’en mocquois. ’
Î 9. Ceux , qui mettent’leur confiance en Dieu, æ qui
prennent leur contentement en Cela ,’ il n’ . . arien . au
monde 5 qui leur puille’ donner plus ide grisfaétion 5

mais ceux qui .fouhaittent tousjours davantage , quoy

a. . . , u’rls

Gauga. ] Vous pouvez veinions relire Sur la m . jChbuman, dont

Parte ouverte au chap. ’19. de lafacmde l’ar- nous ayons par p

m ’ ce 9’" a” il: film? d° 60:4, Il" Paris aunent. la

.&MCI; , h q . ’ t - h” I Le - u i .. - .

, TOVCHANT DE CHEMIN D’V’ CIEL; Î.’ 30!qu’iIs reçoivent s félon QIJÏÜS.ODt’dCÏitÉI;. ils ne font pour-

tant jamais. raflafièzàîôcbien yomqgitmlBçrm aét’ilhdonc;

faitMeroWa .3 .Ç.l:..Ë::.î.. 5.5 Ç «le9 25m li :2 a
. 10. Ne. vous frondezpas , imponqndaen. demaùdant
ou: vivre : les’aumones purgeront four, ralesvchafleront.
foin de goys. la crainte ; ’ellesgfàiroot :efvnnoülh lÏ’orgueil g
la colere , l’inimitié , 8c aunesmanrlfemblâblm , . êtaufli’.

la triiflSeHe ,- - on les peut rentontferl danârtouteslesl parties
du monde; elles (ont les. 84mm»; d’5fngdædbùzlîon ne
chaire. perfonue v: cela ne diminueraqias subaigæzgmentee

na: j cela fuccede fou bien aux bomïigjl ë . l .. . .î

1. .

3 Mervhwê] Les Payens difent que cet: I ’ 3 .Cefoht’lielli,’

amonmgneefl toute d’or. on? les mendiants eflrangcu cumulent

. .mgerohtfargJAfçavoirceux,quidles L. à... , 3L il, ,fn

510mm. l l s g ’ à) et I 1 i ’

’I Ho . F"
Pl 1;"si: a.’-1.
.LEE»Î1v.-’:
A1511 a? nini; être un? «MW-61,19 (relaie; mimé- e

1.581. vous-voospcoütenîez Halls me joye c0ntiouelle
du cdr’ s; sommez àflhilly-defmàlàdiœ«:ïfilvoùs
7M ’ l ’eflz’es (Fume gfadd’elfgmille"; celâs’abatardirlajj fi

Vous elles riches guignez les Grandsïfi vousvoùs elles
bien comporte; en 1411m»: vous foirez remontre deplus
PagesLfi- vbftfe’;COhdùite e. borne chighezquèles mon,
vais ne v’oüs’deshonhdteptï 913 frais cflesubeau de ïeorps ,9

’ 7 Admkmaajlmtèœpænd ’ thaueoarmmbpe ,. am: caté.. garde, ouaefgardàlamanierc de «camion on (e finit incontinent (le
èes par-l5 , où l’on craint (on les ri- leurs biens; de façon quels. donnes,
chez , üflnd5’5 88 les-Mots, dans ni corde quoy; ’nel’okot aire puoil’ap te on" qu’on a’ qu’ils vnepülent 1 te en’qœlque façon que celoit: l ’I

les leus, cçquijè fait mon louvent: [fiant] Ce font lesexplicationsldt
s ilsles accufent,ou on leur impofc feule lcnrivxedelnloy. " -, ’s I - .

Î Ï m ’ " l l l " 993 .: Â.

3m. LES 3’110 VER un! s DE BKRTHRQVHBRRI,’ -

. craignez la vieillefle: liions elles danslïnonneqr, a: dans
la confideratiou:,î Loraignez! :gueLIe’dgslmonneur ne vous

rencontre : fi vous elles de grande authorite; 8: que vous
ayei brownings (imprimoit? , semigdez la pulffance de un(En ennemy .:n à pour. vofrreïcorps ,«vousavez âcramdre;

M43, Ainfigtoureefl fujecâ luminteg-rnais celuyqui tien;
lesvopes dérDléusjînacrfinopomu , ’ a .- .; g

L. 5,;5Tu1ir mqnianaili: firra’devoré parla mon: -: la jeu:

* greffe fera codomdlêe; ouadige’rée parla vieillelïé: le con-

Rumçprçfll’ayariçeaie. courage Sqnéjafisparlezoon-r

sinue! regard des femmesd’ tubonnevie par la conduise;
ou la converfation. desèmefchants: les bois font perilleux
âÇcaufe des Capteurs, a: autres befies havages :.les grands

Seigneurs le perdent les continuels -rqports [qu’onleur fait -: les richefles e perdront par l’incon ance. Rien
de bon fera (ile-dorée glial); niellé ayeq le mal.

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

1 (ont, d’une. hauts madéfia!) défini rom-beaucoup: de ria
défies, fontioçômmcrnncipoxte ouverte: mxcgardnzâe la
Peine: auffivâqft su’ünCîpcrfoanc-naiü, Mm lc.pze’nd

rironnier :1. Brapmnc fait, rien icy. dans. ce monde , qui

.ôitxpcrmanens-s . .-. . - w; . j r . . i,

. -. 4» La joyscorporslale même?» fi longtemps 9m:

le bourdes vagués z la, vie. 931?. quîunmomsnt : la jeu;
perle dure peu de temps , l’amie ne demeurera pas aufiî

long-temps dans la confiance: celuy , qui eli fidelle , ne
fe trouvera pas bien :auHi dans-cerclhtz. pilotant vous faire

Ü . .j A .. 2’ j j f infiruire
«moi. gigdiZËnÏ enfla marqîaîï’âqëêï’àmë

mon: . . ’ l quoy qu’onufçacbcpasqnand.
Mtau.]C’efiunlèn.ireiudclm5 -,’v * «i: a a a

juge dcl’enfcr. q - * 3m

- ,2ÆQY19ËA’ËË Ploâlfilrmz .322;
Mure Harle-120.95; afiaëîêbeeçlQanër.Rififi-Wh ë?

d’alpirer au Ciel.. * l a";

. «- 5rr:I:-’.a si? empaeuêslkçams sacâlâzïàëciâï’üèhr

d’une qbfcvrezppée; a JÊVYIËJIÆPWU 9.3lçâæéflfëâârdh le

.luyesanaèÀS rsërrssicnt L se çïflquùïnîîtÔm:
et: :la’ïorce’ëutc sailli): si? êvrÎvôïfsl drmîbîen

concevoir A tout- cecy ,3 on pour, ujgrrpalgânélonher tout
dehÉmiËŒËlËa’ .89crasheslsfskeëmMaiëêfidùîï si!
À

Ciel. .

..î,:::;:î;::-::’.; Î x rhums: Ï .l I
,6, Letçnçpsdçrcerteyvigefi: comme les. vaguesde la I

mets.’ labre: .60: de houâte- diluée. â :1453.- 5.556595: ne l0!"
qu’un GOUtÇPFÇanPdQSPŒÏÊFSS lai édit. 6926; cil 6.01.114

mel’cfclair; roussins; ’bieasxsog Star 7 cecy» s afin d?
herche-r au’Plnfiol’c a au. «vos .491 lamer ,éàçèttç 5’19) le

nchemin
’ ( . qui-conduitâlüetegnitée L . - . .. . .111, ;
. .7. .Ççttczvic. amome jamais deiPYÇ’â l’beWss

quand il sil mmedagglevenfizefls la-aïsrczil 93min?
là de joye: quand il en; danspfa jeux-195e, il faut qu’il demême quelquesfois’fcpàfé- de çfes’âmiës; ouïgour

n’a oint aufli de .joye:quandil’deyient vieux; acaule
qu’i ne peutâulus prendre les plÜaifirsiearee’les femmes , il
n’a aufli plus e jayet pâtît-ou: «cette raifon ü il faut aban-

donner tout cecy, 8c cercher le Ciel par une bonne

romefle. - r- - - r

.: .8- Lasyicilkfle(donnée:thorrsurâl’homercomms
un tygre :1 les maladièsletraittent rudement, gomine des

ennemis; le temps cil; [emblahlea un par "qui dans
)

» a." «pre-J rancunes VWimæJcommempoc’
mefïœ.mnc ., aspira Wlmioflmkflé’dflfls 11W, Y;

quel ils efperenr le de , a: de plus une. inqonu’nentau fond ; ilen va ainfi and;

l

lace plus relevée en inlay, voyez k rempsdelavië del’honrme. H -.

WMCîW-EJÙ’ÂZ: rame. . 1 i î. z -. .. .: la

J
Ül

304. L es PR civetu!És’nngn’AnrnRofignnkr; .
l’eau 3 &rencore cerche-t’il dama pontions âme foc qui

cit
eflçonnant..ïl
’a - 9; Cfefi
’la’fa’ço’n ou la nianiere des w
choiesldeceCmou...
de ; grenasse dufcfit Pâris. le drfiràu’w 1’91"" 1963-63
"cil: dommageablé;*’pourQU ’ i donc vous trompez «tous

nous-mefmes; abandonnez” ’ mauvais chemin : la com
roidie cil: comme une cordefifi lamez. la trailïne’r’: perliez

de tout, tolite? coeur 1,388 me une entier: confiance ,, à

Dieu
, 8c vous deviendrezpbien-heureuir. n A f
’v ’10. sa volis’arez’e’éïtre’ addtentemeurèaniéuî, vous
ne ferez aucune emmené l’el’tàt de 13mm ,r nyïde’s’Da-

mues; ’ &- la’joyie ,Ïque Lvousr lipourtez: recevoir I dans les
trois lieux, mais U orfera’pas rant’cle’c’ontentement’,
8: ilne’dnrérapa’sïtbusyours ,”eoinme Isc’eluy-cy-ï; ’85 pour

cette raifon, , puifque la jéye corporelle cit fi courte , il
vaut mieux laquitter, l Si vOus-VOulez’fuivre mon confeil,
àbandonnez’toùtï, &Jpenfez feulement’â Dieu. ï - I” ’
i dans: w.,3iaiz;av’oi’rlëçièl,llïte”n ’ tarama in; J’Come’ h les sa»);

le,8c l’abifmegaenrendez le Ciel dans le- à. Voyez Tarn mame a Mut. de la

zuel (hurles Dm:;8:non pislé Ciel, v
1°nlsnF°Piaî°9oPùlSuFPï9îfù-’ i il il

* à 411; a; v: p 1 r ne. ï
r in A ’ Dùcbangèment du temps... U l

i? i ’ ’Oustrouverez, enîmi tem s, une .ville en fleur,
Ï . fou fouverainïpleinfde’rai on ,’ ou d’e airé: (ce
Il ï ’ a ferviteurs gen’ereuX,ï&«enbon ellat’: aucoup

défiges dans (a cour , comme auffi de joüeurs , de belles
. femmes , 8c d’enfants: en unÎautre temps vous trouve-

. rez le contraire ;Ile temps apporte toutcecy avec luy , 8: .
I pour cette raifon j’hOnnore a: refpeéte le temps. Ï l
p 2. Ilne [e trouve qu’elquesfois qu’une perfonue dans

’ un
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tin-lieu, où il y a eu auparavant beaucoup de monde: 8:
ou il n’y avoit aqparavant qu’une perfonue , il s’y rencon- A

trera beaucoup e monde par après 5 &apre’son n’y trou-

vera perfonue : le temps cil comme un joueur , la nuiél:
&le jour font les dez , le monde cil le damier , le peuple

les dames 5 a: ainfi le temps joué. ’

3. Œand les jours le pallient , le temps le diminuë:

les hommes cependant efiants pleins d’efperance,de joye

36 de contentement 5 ne penfent point que leur temps le
paire ; quoy qu’ils voyent neantmoins , que quelques-uns
naiflent , 85 que quelques-uns deviennent vieux , qu’ils
ont de la peine , 8c qu’i s meurent ; or ils ne prennentpas
une fois cecy à cœur , mais boivent du vin de Monbam, 8:

deviennent comme befizes. .

i 4t Un jour vient comme l’autre , une nuiét comme
l’autre 5 c’el’t le mefme , qui revient ," a; auflî la mefme

joye , 8: le mefme travail , qui a el’re’ fait auparavant; 85

pour cette raifon l’homme le doit lalTer, autrement la fin

viendra
. en c
5. Celuy , quid’elle-mefme.
peule à Dieu , ne viendra plus
monde; celuy , qui donne beaucoup d’aumones , herite-

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

. 6. Ce-

L E vin de Moulin». Monhm cil un temps, pour y jouir de la joye qu’ils ont
dcfir , ou convoiti e de volupté. meritée.
Nt viendra Plu: on ce mande. ] Ces " La pintade Indre. ] C’efi un des fept
Payens-là croyent; que les hommes qui mondes , qui font fous le Ciel , un lieu
ont bien vefcu fur la terre , citant morts, où il y à beaucoup de joye. 0

vont ordinairement à .9ng ( ce font q Leboi: defi me. J Cella dire, celuydes lieux bien-heureux,dont nous avons la cit une trillai-e pour fa mere, 8th
parlé plufieuts fois dans mitre Pane ou- caufe que la jeunefle 8: la joye delà meont: ) mais qu’ils doivent revenir en ce te cit aneantie.
monde , aptes avoit demeuré là quelque

Qé "un
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h 6. Cela), , qui n’a pas appris à lire , adjoutez qu’il peut

montrer â d’autres , 8c qui peut vaincre Cerix’, qur font

contre luy ; celuy , qui 1 ne peut Pas le battre contre les.
ennemis ,- fi [on honneur cil: connu dans Indre-loran. Si
après cela il reçoit la fa joye,, la jeuneffe fera comme une
chandelle dans une maifon ,- ou il n’y a perfonue. ’
t 7. Celu’)r , qui ne le foucie point d’argent pour donner

l’aumone 5 celuy , qui ne travaille point pour fonpere 8:
pour fa’mere; celuy , qui ne reçoit point de plai 11’ dans

les femmes , fans quelque triftefle ,- la Vie d’une telle per-

forme cit comme une corneille , qui attrape icy 8:: un
vie ,- 86 après cela elle n’aura pas mieux.

, 8. in’e voûte pere 85 voûte mere (ont 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,

8c que la mort s’approche , tout cela [ont chofes aux-

quelles
nousne penlons oint. I
9. Le plus long- temps de la vie de l’homme,que Bramma a ordonné , elt cent ans ; or la nuiét en cite la moitié,

l’enfance en prend douze ans 85 demy , 8: la vieillelîe
douze ans 8c demy, de façon qu’il ne demeure que vingtcinq ans de relie z or on les palle en maladies , en tril’telÏe
de les amis defunôts , 8c en fervant , de façon que la vie
cit comme les barres, ou les vagues de la mer 5 quelle joye
peut donc recevoir l’homme enterre vie.
10. L’homme cit comme un danfeur, qui change con-

tinuellement de perfonnage , il cil un efpace de temps
comme un enfant ,- un peu de temps après comme un
jeune
l Làfijoge. ] Ces Payens croyent , que leurs ennemisjulqir’a la mort , viennent

ceux , qui le battent vaillamment contre aptes icelle à Indre loco». I

. a-
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jeune homme, qui pourchaiie la joye avec les femmes;
un peu après. fins argent , un peu après riche , après
cela vieil 8c foible; après il va derriere le tapis? 1mn.

regèleroit. ’ J, ’ - -- -’ * t i
- 3ÏJa’lirmiaïlxanÇJÏl’Enfex’.’l a V l

L’E VI.’CHAPITRE,..0 À
à, (Un! calmait: Boys, U les Grandsdu aronde... il ,,

Ous ailes le Chef de beaucoup de fifilles; qui

p Z vous fervent , l je fuis aufii les Chef de ceux l qui
. Ï n A, [veulent apprendre de moy à mener une bonne
vie; vous! avez , le nom de jouir de beàuCoup de .joyes
corporelles. ,5 mais nous avons le bon nom de fainteté :

vous elles un bon foldat contre vos ennemis, 85 nous ,
nous femmes aulii foldats , pour convaincre avec de bonnes raifons ceux , qui s’oppofent â nous: quelques-uns
vous ferventpout de l’argent 5 mais quelques-uns nous
fervent pour la pureté du cœur z. fi. le chemin que nous
tenons i ne vous plaili: pas 5 le voiire ne nous plail’t

Pa? au 1? .

2.. Nous nous reveiions de feuilles avec un grand contentement,- mais vous prenez voftre contentement dans

la quantité d’habitstilfus: nousavons tous deux le con-

tentement; mais vous autres, vous afpirez tousjoursâ.
davantage 3 8c pour ce fujet vous clics pauvres ,- mais
nous autres nous fommes contents , ’84 pour ce fujct nous

fommes riches. c

Nous raflafions nofire faim des fruits des bois:

nous raflafions noltre foif d’eau fraifche ,- nous dormons,
quand il nous plaifl: fur la dure: nos habits font de feuilles,

Q3 2, nous

gos LES mourants DE BARTHROVH’EuRr;
nous avons’abondanc’e 5 mais vous autres”, quand vous

recevez des richelfes , vous elles enyvrez d’orgueil,- 8;

pourquoy vous recercherons nous 2 Ï .

4. Nous pouvons nous entretenir de Bitsjam: noslhaq

bitsfont les quatre coins du monde; la terre nous fer:
pour coucher del’fus: de façon qu’il n’elt pas neceliaire

que nous importunions les riches. .
. ’ 5. Nous nefommes point danfeurs; nous ne fommes
point chanteurs; meus ne fervons point levmonde pour
luy caufer du plailir : nous ne fommes point des joueurs
de. palle: nous ne fommes point aufli des belles femmes:
85 pour cette raifon les riches ne le louoient pas de nous.
6. Un de grand efprit a fait le monde : quelques-uns
portent ce monde :I quelques-uns ont gaigné ce mOnde :
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 85 glorieux. ’
n 7. Il n’y a point de lieuqen ce monde , qui n’ait el’té

gouverné cent fois, 85 quel honneur ont davantage ceux
qui le gouvernent â prefent ê Ce monde n’ell: qu’une par-

tie: dans cette partie un chacun n’a qu’une petite portion,- & dans cette portion , un chacun n’a qu’un peu de

place , 8: encore en devient-il orgueilleux. i
8. Le monde n’eli: qu’une boule , ou une malle de ter-

re : les Grands hafardent leur vie , font la guerre pour le
defrr de la terre; ceux qui demandent de l’argent à

. ç de

faim. ] Ce lône des aumones, qu’on Demander Magne. ] Il veut dire, veu

.va demander de porte en porte. que les Grands de ce monde (ont tant de

’Vn a fairkrnande.] Afçavoir Bram- cholès pour une boule de terre , qu’il
m4,voyezt0ucbant cecy plusamplcment n’elt pas necellaire pour cette alibis-là

dans la Pour mu. de’leur demander quelque choie.
Mis
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de telles perfonlnes ,’ le. rendent » mefprifables , » 8c ils

brullent.
’ ’ a ï. * - l »
9. Efmwâ mis la telle de Bramma fur la telle , a; il va
ainfi-demanderl’aumone : la vie de Bramma furpafle toutes les vies du monde ,’ pourquoy les richesifont-ils donc

orgueilleux ,"ôc fuperbes; quand les pauvres leur demandent quelque petite chofe. ’ a - ’ ’ ’ ’

. Io. Ce Proverbe manque. q
me par. "je. 1 Ils difent guipure î’ - :0...qu Ibrahim. ]C’ell a du: , quoy
a ollé la telleà Bras-nmnpour punition pue Brame? full li grand quand il devint
de l’on orgueil; mais qui! lamilè lût la uperbe , il ne demeura pas impuny :
relise en l’honneur de Brmd, ’ à canle comment doucies Grands de ce monde
qu’il selloit humilié des le mefme mo- pourront ils evirer le thalliment .s’ils le

ment. ’ a ” ’ ’ laill’ent’emporteràl’orgueil?

’LE VIL" CHAIPTITRE.
Inflrufïipn à fou propre cœur.

I. Ourquoy’ les hommes vont ils tous les jours lervir , pour peu d’utilité. .Si- tun’afpires pas aptes les

choies du monde , tu heriteras , ’ou tu recevras

beaucoup
deenterré
contentement.
I
z. Pourquoy es tu
dans le monde ,. fans advantage ,- il fera certes de mefme , quand il fera; 8: avec tout
ton travail , tu n’auras pas comme tu fouhaittes ? ne penfes point ace qui ell: palle; n’efperes point ce qui cil avenir; car quelquesfois il vient; quelquesfois il s’en va,quand

on le void : 8c pour ce fujet tu ne dois point defirer les
chofes qui font incertaines.
3. Si tu afpires’apres les chofes du monde , tu rencontreras beaucoup de peine;& pour ce fujet-lâ cerches plus-

toll le Ciel; 8; pourlors les peines de ce monde ne te fe-

Q q 3 ron:

3m LES PROVERBES un neutrino-vannai,
tout point [difficiles âzfuprrth. z: lefi.chofes dU’mOIIv

de font inconfianres comme l’eau de la mer 5:85pm;CC fujet il vaut mieux les abandonner , .36 Cérchet le

Ciel. . x Lili :-- . 7:5. Ë j .

, 4.- Abandonnes l’amour a; quant; et. pourleseholes du
monde : 8.5 mets tout;t0n:eoptçntemeut en. riflera;- p.8:
resjouis toy d’ellre ânpres de Gange 9 &zpenfcs qu’il n’ya

point de feurete’ aux vaguesdrellarmel: , aux gouttes ,2 qui
làutent en haut , quand il pleut 5 à la fplendeur de l’air ;

dans le grand honneur, Be les: grandes conditions;- à la
flamme du feu Mamies Ërpei’ïts ’,.qui font deslallëesttor-Lj

[tués , a l’eau des rivières ,r ancrent des femmes : je te dis
en verite , ne toutes ces chôfes’ne confervent-pasto’uslf

jours le me me elir’e’.’ i i i ’ . i

5. Tu nedoislpoint .penfer aux richelfes de ce mon-

de: il vaut mieux porter un habit rem iece’,pour le froid:
il vaut mieux demander l’aumone fur a me de Cafi: il y en
a quelques-uns de grand ellat 5 de. façon qu’ils ont des
i chanteurs devant eux ,. a leurs "collezi des (âges , d’errîere

eux des femmes, qui les eventent , defquelles ils deviennentfi fols , qu’ils ne les peuvent laifier : or il vaut mieux
cercher les voy’e’s de Dieu desile mefme moment;

6. Si tu reçois tout ce .que tu delires, qu’elt cela? Sites

ennemis fe prollernent a tes pieds , 8c te veulent fervir;
qu’eft cela P Si tu peux avoir des richelfes a ton conten- A
tement , 8c pour aller le temps dans les plaifirs , qu’ell:
cela? Si tu vis me meqcomme Bramine: , qu’ellcela 3 tout

" c. cela
Vrla ru? deCafi.] Œi ell aulIi nom- l ou infolence : quelques- uns font bien
mec n’arrznafi, c’el’t un lieu faint en raulli lèrvir par des femmes feulement,

Berna!!- qui font à l’entour d’eux en grand nomQ; le: (veulent. ] Les Grands le laif- bre. ’ v

feu: eventer des femmes par petulance,

dans
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cela aura pourtant une fin z 8c pour ce fujet il vaut
mieux abandonner-tout , 8:” chercher le chemin du

Ciel. . - -

7. Il faut mettre toute ta confiance, 8c tout ton amour

en-Efwarzz, 8c tu dois craindre la nailiance , 85121 mort z il

ne faut point mettre ton amour ny en des amis, ny en des
femmes ,- mais il faut demeurer dans les. bois , ou il n’y a
ointde monde 5 8c penfer de bon cœur à Dieu : il n’y a

rien
depenfernâ
meilleur
que
cela.point
I.
8. Tu dois
ce Dieu; qui
ne deviendra
vieux; qui n’aura point de fin 5 qui ell: le plus puiliant ,qui donne de l’efprit , 8c de l’entendement à ceux qui le

cerchent; 86 errer en arriere toutes les autres penlëes :
celuy , qui fait cela , ne penfera pas feulement a la con-

dition
dedefcends
Bramma.
’ . en Péta9. Cœur , qui
quelquesfois jufques
Iam , 8c qui montes quelquesfois jufques en Surgam , 8c I

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

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

mefme dans ton cœur? Par ce moyen-la recevras tu ta
beatitude , 8c feras exempt de toute, peine.

Io. Ce Proverbe manque. .
Aura wifi". ] Ils croyent que Emma, monde perira.Voyez touchant Cecy plus
qu’ils difent avoir crée le monde,8c tout amplement dans "fin Parte «une.

ce qui cil en iceluy , mourra , quand le m

LE.
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LE VIII.’ CHAPITRE.
De l’incertitude de: chofe: du monde. *

r. Uel advantage revient-il de lire le Veda»: , P09
i anen, 8c Iaflm? c’ell feulement pour venir en
Surgam. C’elt tout le profit des marchands. Il

vaut mieux penfer rousjours à Dieu; 85 ainfi fauver fou

aine; car elle durera tousjours. ’

2. La montagne Marouwa 3 la mer, 8c le monde
aurOnt aulli leur fin , que liera-ce donc de la vie de
l’homme. .
a. (Eand un homme devient vieil , fou corps devientplus petit, 8c la force de l’homme ne durera pas aulii
jufqu’â la fin; fes dents tomberont; fes pieds tremble-

tout; laveur: diminuera; les oreilles deviendront fOurdes ; lès amis ne feront point d’ellat de fes paroles : les
femmes ne prendront pas garde a ce qu’il dira: les en-

fants deviendront fes ennemis: 8: ainfi il trouvera dans
’cette vie beaucoup d’incommoditez.

il .4. (hand une jeune femme void un vieil homme, elle
s’enfuit , comme d’un puits des Pompier , ou il y a des offe’ meurs de mort auprès.

5. Devant que tu deviennes malade , devant que tu
deviennes vieil,devant que tu perdes ta force, devant que
tu meures, il faut que tu cerches le falut de ton ame en ce
temps-la : li tu attends plus long-temps, ce fera comme li
tu voulois creufer un puits ,quandil y a une maifon en feu.

6. mielD V WÀCM.] C’ell le livre. de la loy l’arme] Touchant les Parue: voyez

des Pa eus. malin Parte arome a Chap. 2. deliriu-

Perm. Les anciennes Hilloires. mitre, l’une.
Ira-[lm] Ce font explications du Minium.
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6. Quelques-uns peulènt ou meditent dans les bois:
nous devons faire une promelle , pour aequerir quelque
chofe en cette vie: quelquesfois ils penfent ademeurer
proche de Gange; quelquesfois a le marier pour avoir
des enfants : 8c le temps fe palfedans de telles penféesg

fans penfer à quelque chofe qui regarde le falut de

l’ame.
a ’contenter
- ’ ” "les riches de quelque façon
7. On ne peut
que ce foit ; mais ils defirent rousjours davantage ; ils deviennent vieux avec le temps. lamina s’empare de la vie
- ui ell: chere aux hommes 5 8c pour ce fujet il n’y a rien

de meilleur , que de penfer à Dieu. ’ ’ V

8. quoy ne je perde mon honneur , 8c tout mon
bien; 8c pet onne’ ne me peut donner rien : quoy que je

perde mes amis 8c mes ferviteurs , 8c ma jeunelle , cela
n’ell rien: le meilleur ell: que je punie-demeurer auprès
de Gange: avec mes penfe’es en Dieu.

9. C’eltunc joye de voir la Lune quand elle ell: pleine , 8c les bois qui font verts , 8e pleins de fruits: c’ell:
une chofe aulfi fort agreabledes’entretenir avec les bons,
8c d’entendre les anciennes Hilloires: 8: de Voir couler
les larmes Idesyyeux des amies z. li l’on penfe que cela ne

dure point rousjours , tout’cela ne donne point de con-

-tentement. ï 1. ’ A v. ’ ’ Z L ; r . i ç

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

qui a un toiét plat , d’entendre un chant agreable , d’em-v

braller .fes amies ; mais d’autant que les lèges fçavent ,
que touticecy’.n’al point de durée ,’" ils . ne l’elliment

pas; mais fe retirent dans un lieu faint; pour penferâ

Dieu- I V v

ul
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La 1x. CH apurait.
Le [anise d’Efwam.’

I.- E n’ay veu perfonue dans les trois mondes r ny reI marqué , qui avoit le cœur plus libre delconvoitife , ou concupifcence â Wilfijam , qu’un Elephant,
qui cil lié ;’ 8c qui ne peut pas venir auprès de les femelles.
a. C’ell: beaucoup , qu’une perfonue vive fe10n fou
fouhait , 85 qu’il fe puilfe aider de ce qu’ila- ; qu’il conver-

fe rousjours avec-les bons ; qu’il a beaucoup appris , 85
neantmoins n’en devient pas orgueilleux , qu’il ell:
confiant en ce qu’il fait : quand je veux recercher , d’où

cela vient , je ne peux pas concevoir , par quelles promelles ils ont receu ces faveurs : il peut cil-te que c’ell; a
carafe de leurs bonnes œuvres de la vie recedente.

V 3. Lailfez evanoiiir , mefme dans il: corps , les penfées de ces chofes mondaines: lailfez aulfi palier la jeupeliez lailfez auffi- s’envoler, ou s’efchapper les fciences

que les autres ne peuvent pas entendre nycomprendre :
ue faim t’on donc , quand l’heure dola mort vient , per-

.. forme ne peut obtenir une heure de delay de 141mm : il cil:
’ fort pour emporter r 85 pour ce fiijetgil efiurihmu necefq flaire de fervir’aux pied d’Ejâmra -; car il n’y ariende plus

profitable pour l’ame que cela. ’
4. Mais Efwara , qui cille Chef de tout lemonde ; 85
Wiflnau ,qui comprend en fou corps tout le monde; il’n’y a

apoint: de dilferençe-entre eux :,maisr;neant,moins mon

"cœurfe fonde Efmm. - ’ - L e z .. r ; I : l

5. Au temps de la pleine lune , il faut vous alfeoir fur

le fable fec de la riviere Bagiritz’ : 85 quand tout cil coy , il
. er-A rizière lingam. 1 C’ell die de Gaga ou de Geiger.

faut-
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faut que vous Penfiez au’nom d’mam, le Prononçan:
avec crainte de renaiflre , 8c dites , prend: m0)) en t4 garde;
8: pour lors il vous fortira des yeux de l’eau â contente-

ment. Mais quand cela arrivera-fil 2. y A .
6. Abandonnez les richefles .,. n’y mettez pas’vofir’e

cœur 5 penfezqu’elles ne Peuvent apporter. àucune utilité â l’ame depuis la naifiànce jufqu’âla mort .: retirez

vous dans un bois, pour ,el’cre dans un bon lieu , Pour
vous profierner aux: pieds d’Efmim , au clair de la lune,

Penfant, quandjouyrons nous, de cela 2 A

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

Gang; ,- 1 tournez la veuë devers le temple d’Efwam; 8:
ayant les mains jointes par demis la telle ’, criez ainfi à Efwzzm : ô. homme de Gauri , qui avez ruiné les trois villes!
o, Samba , qui a, trois yeux , venez à mon [ecours ,» venez
à mon fecours ! 86 faifant ainfi , le temps de la vie paflera

promptement. g . v . i
.8. Œand vous vous elles lavé dans la riviere de (un- .

54 , Ijettez des fleurs odoriferantes fur l’image d’Efwam 3

pen ez au bien , jettez vous à [es pieds fur une pierre
d’une petite montagne : fi vous avez faim , prenez quelues fruits, 8c entretenez VOUS avec Efwm g comme v0;Ëre maifire, ou doéteur vous a enfèigné de penfer, 8: ce-

la9.feta
bon , ou ce fera bien fait. i
le fuis enfolitude , j’ay abandonné touteforte de
convoitife: j’endure tout, ma main cil mon gobelet,
8: je fuis tout nud : quand mettray-je fin à ces bonnes

œuvres
. ’ 4de ma
, .main
. r, je. me’contenteIo. le feray uni goblet

A , ray

’ 3704345. ]Clcl’r 041i en Engin. Samba] C’cll un nom d’Efwnm , qui a

t i 64ml ] Celle- cy cil: 2mm femme r pluGenrs noms , comme nous avons dit

d’ijmz. ’ dans mfln Porte ouverte.

R r. 2 Bram-
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raydu reis , que je recevray par aumone : Je demeureray
où-je me trouveray bien ; j’eflimeray le monde , comme
une paille : devant que j’abandonne cette vie Je fentrray
dans mon cœur un contentement, comme fi j’el’cois dans
le Ciel, il y a bien de tels Iogiis. ’

LE x. CHAPITRE.
L4 maniera de: AvadolutasÎ t

1. R Evel’cu d’un habit de mille lambeaux , fansfentir aucune trillefle; 86 j’ay ce qui ell: necelïaire à

la vie fans travailler : je couche dans les. cimerieres , 85 dans les bois 5 &e me pou-rmene ou il me plailtr,
fupportant tout de gayeré de cœur , comme un 105i cil:
accoultumé de faire.Vivre ainfi,e& plus que de gouverner

trois mondes. i

2. Vu bon Saint ne defirera pas Bramhoudmn; car com- me la mer ne. le galle point par-le remuèmentd’un poil[on , alu-fi de mefme un faint par toutes les joyes de ce

monde. . A

. 3.. OMere Ldetfimilvas aupres d’autres , je ne defireau-

cune chofe du monde : je ne vous appartiens pas ;v je ne

veux point de vous ,. pourquoy venez vous au pres de moyé

nous fommes gens qui portent en. nos, mains les feuilles de

Madcpakou, 8: qui [demandent l’aumone. .

4.. La terre cit nome couche 5 nos bras (ont nos couffins ; le ciel cil noflre couverture , le vent rafrailchilïant
efl aoûte eventail ;.la lune cil nollzre chandelle : un cœur

pur
B- 35011:"de C’efi tout le tonique au leur dieu fouveraim

. Emmy: ouveme. 4 , v Les fifille: de Marie clam. ] Ils reçoi.

LazfarnL Ce (ourles richelÏes : c’efi vent l’aumone ayant e ces teüilles, dans
uni le propre nom d’unefemmc de Wzfl- les mains.

Me.-
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pur cil nolise femme;
dezfaçon guenons fortunes grands
i
mailings,ou:grands:feigneursiîc 1;. r î 3 ,4 -;., 5. ,
y; Nous r ramifions- mollieaventreïdîaumoneSr ; nous

nous pommerions dans noPcre lblitudae fans compagnie;
nous ne defirons rien, quenouane. paillions avoiri,..ou.qîui

ne [oit en noflre puiflance; nous tefmoi nous à Dieu noflre amour par nos honneur tes,reçelëu,s d’ umechant q
habit :8: nous ne fommesiiy” oleriques 3’ nyfigùeilleux:

ily ade telsfaints.îl’m .11 M" h. H l M.
*6. Œandi je *vay parla lrllîë15’lj’el’l entends quelques-

uns , qui difent, cil; CClfl’LID’PeèMdi, annulimninel, ou un

Soudm , ou un Iofii ; mais en me contentant je m’en ris , 8;

je pourfuy mon chemin fans refpondre.
7. Bramimi a ordonné une viande pour iles ferpens,
» fans qu’onituë rien , qui cil le vent; les herbes pour les
belles : ces chofes-là [ont viandes ,Î &perfonne n’en re-s
çoit d’u delavantage; mais Bramma aordonné tous les deux

a ceux, qui veulent palier par les ,tempefles ou les ora-

gesdumariage. ’ : *- ,: 1 r » ;

.V ’ ,8; Ma mainefl- mon gobelet f: le ris u’on reçoitpar

aufmone cil. fort propre pour ralTafierla Paim a: les quatre

coins du monde (ont mon habit; la terre cit le lieu 1 fur
lequelje me repofe , celuy 5. qui vit de;cette façon , peut

arriver
au falut: . -. ; . . .. ; I , z" ; j z .:
9. le peule à Dieu ,.’.eliant ,aflisaupres ide Gangaifur’la
pierre de Himmawonram , 8: je reçois lai untel contente.ment ,- que les larmes m’en coulent des yeux : lesoyféaux 174mm les boivent à. longsrraits ,5 quelques cerfs
frottent mon. corps : pourquoy ne viens tu pas. pour moy

en ce temps icy è - --: " r .f
iMæle
rent point du romdhabies 5; marieront
ï" :baba]’ Quelques
a: AAwduda
’ .IOpO
portent de tels habits 5 d’autres ne por- «tous nu .

3:3 enracinasses un BARfrHRovH’ERRr,
"2110;, O’Mîere lurette 5 otpere le vent ,0. amy lefeu- ,- o
parenté l’eau , o frere le ciel-5: je veusrencls mestef ’ 6153 ’

avec mme-fubmiflion; eatjepar’viensâlazbeatitu e, à
caufe que’jiay bien vefcu avec vous, je-veux volontiers

’ ’ &Jaller’rlanslçlçiel.
ar-4
abandonner
tout,-- ..;.;: :îl-Jsl’ ;;:;’:;’; I

:Rayen afin5"runquneu’u’rg’; de
x- . ,la’rco-nduitre .raifonnable-parmyles ,
’ i’ ilibli’ojrjîimesig ’ A *
Ï iïïLtÂEv’PREMiER CHAPITRE.
«Î. l- il ’51]. ,Î l
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-Ignorantsâfl’
l u 1’. Z.vIlCholeriques’.
... .1» --’, ...
2 -. .; ;: D4":

1 . è ’E rendsmesrefpefits ace Dieu, dont

’ se, . perfonue ne connoifl: lelrempsy ny de
” lon’efprit: 8: perfonnene peut mai [ça-

’ voir. quel-contentement :il a en celuy,
1 q s ’ quife fie â-luy :il ne le courrouce point,-

., ’ , minaisildemeuretousjours le mefme.
au. Les fçavauts , ou les [ages ne veulent’Îpas-recevoir
Du rbconnDifiretees;.lBro:verbesÏ, acaule-qu’ils .mefprifent

par orgueil les aéïionsdes autres : les païennes de condition ne le veulent, pasazcanfe de leur vanité, ,- op les aines

mules peuvent pasentendte : 56 pour cette railbn 3 fuis

pour-ronce.
en moyanefin e. q . »
3. Un homme d’efprit peut enfeigner un ignorant,
fie forte u’avec le temps il devient [cavant :’ celuy ,
qui a tant oit peuïd’efprit, "peutm’enfeigner prefque fans

a ’ ’ r ’ peine:

A DE; LA CONDIVIT-E ËÆerNNÀËEE; .1 s si,
peine ’: mais celuy , qui n’a’point d’elpritgîëequiefl avec

cela (uperbe , 8c qui n’a point d’envie d’apprendre, n’np,e

prendra jamais 5 quoy que Bramhm mefme entreprendroit.

de l’infiruire, .. .. , in; 1 .. i.” 5:4)
1 .. ,
:to’

4. Un homme d’efpriti’peut parïlfonj-ugèment nous;

ver moyen de tirer avec la main. une perle de la bouche
d’un crocodile, 86 de palier la me’r,”& de mettre â’fon col
un férpent courroucé , ïcomm’eune Couronne de’fiejurs;
mais il cil impoffible d’abbatre ï, I ou? de iredu’i’re’â la iaifon’

u’nhomme ig’noranrirrire’ï. - ’ï W: a a a , " » r 5.! Vn homme d’efprir peut tirer de l’huile du fable par

[on jugement; &Idoimerïde’s moyens pour ramifier la

foif de la-vapeur quiet? furia Campagne, Ïquand on regarde fixement le (bien 5 on peut tirer des Cornes’des.’lie-

vres,- mais-il cil impolfible decontenter de quelques bons
nes raifons un homme fans efprit en eolere. ’ j » à il .
l 6. imiandunfhomme d’efprit remployeîtout ron jugement pour humilier ou. appaifer unsbrural-irrité, C’el’r

pomme s’il vouloit lier des Serpents, ou des Elephants
avec la peau de la queue d’une fleug, 8c percer des diamants avec de l’herbe, se addoucir toute lainer avec une

goutte
de miel. x", s z a (:1- 231; n
., 7, VÇ’efyiyunç belle. chofe ,qu’une perfonnequi, fçait
par; , Îe’tailè’quandîtilv’lie’trouve’parmv perron-nm

icavante’s"; car tala ’elt’ en [on pouvoit); langlÀl le
gaifi cachera’jfon ignorance ,’ a: lieraïlveclifiimé judi-p

icicuXTx-J’Î. ’::( ’ 1 a 33:14.3 ,

V ’ ignorant de vient quelqueSfois’auffiï[orgueilleux

-li3.. .l’: ,V ..: si " t " gnian
,1 ” ’

, k.

n i Blabauclaç, Les Payens difent.pÎontpolntencorjtaoiivéi- -. j - ,

queqlcs Crocodiles cardes pei- . Depaflcr la in. IC’cll à dans hom-

. .. 9 lesentrelem-sderirsg mais-’c’efi me d’efprit’ par! «un boüwedhofes

pagr’angl meufonge. Les Chrelliens nelquil’emblentimpofiibles. D
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alun ’Ele’phant fauvage 5 mais quand il- vient .parmy les

Partants, out lors [on org’ucil’ou fou orgueilleuleimagi-

nankin
s’elganoflit. I A h U ’ - .
9. Œand un chien trouve un os d’un homme mort,
ui ut , 85 d’où fortent les vers, quoy qu’il n’y ait point

de c air , il le ronge neantmoins avec beaucOup de contenteinent ; 8c il luy femble de fi bon goull , qu’il ne fairoitpoint mefme d’eliirne d’Indre , quoy qu’il feroit au-

pres. l’Ignorant faitaulli de mefme,- cavrfayant-acquis quelue el’rat , ou quelques richelles , il ne voudra pas regarder un honnel’ce homme.

19. celuy , quine veut pas entendre raifon A, tombera
cent fois de: plus baslèn- plus bas comme le Gange , lequel
cil; venu de Surgamfur’la telle d"E[wm’a , « 6c; de la lut Him-

mawàntanï,& de la fur le monde, se de lâ’da-ns la mer , 86

de, la jufqu’au plusbas monde. " s
’ Le 64534. ji-lfowez danallaficôndle..Gdnniif’ôttcomme elle eûÇvenuë furia

ùw

Partie de mflre Permanent: «flua mienne; n. in ; - il w - -- - v

ce que nous avonsldit .dc la.riviere de
tu Ç. Ï’LÏÈ.’ .IïfÏfsz A121 r a a,

Des Sages, ou des fgavants. .. F ç: Ï

. fg, , .., ;.v,.ç,., .i-zl, . j,

i a il iElu’yi, ’quiiente’nld’ bieiile 41:1erer , ui peut dia

te clichons. propos quiell capable d’inIh’ui-

5 1. ..,reles autres ,1 &,delfairedes PÔIËHÏCS, ou des’finions”; s’il n’EllË pa’s’ellimë des Grands ,’ il n’en el’rp’asfâ

mefprifer ,- mais celuy , .aupres. duquel il.ell: car quoy
qu’un pretieux rubis’ne [oit pasieflimé de ceux qui n’en

connoillent pas la valeur; il ne laiHe pas pourtant d’eflrc
&dedemeurer en véritefuneîpierre’pretieulè, H p
,z..’"I.-’,erfonne ne peut desrober. les riChclles du juge-

r. .. :’ .. ;:. a . ’ 7 ment;

DE LA CONDVITE RAISONNABLE; L ’32,
ment ; il donneun’grand contentement a celuy qui le
poflede , &s’il en fait part aquelqu’un , qui le requiert,

il augmentera, &ne perrra jamais : or quand de telles
gens ne font pas honorez des Grands , ils en font âmefprifèr. ’ I ’ ’ i v

a 3. Vous ne cauferez point de deshonneur a celuy, qui
a quelque connoiflance du chemin du Ciel ,- car-voûte
efiat pli: fort inconfiant; 86 vous ne luy pouvez pas faire
lus de mal, que la petite peau d’une fleur à de pouvoir

pour lier un Elephant. . ,4 , ’ ; i a r l .

4,(Æe quelqu’un s’orne ou fe pare de perles ,aulfi
blanches que la Lune , ou d’autres pierres pretieufes ; ou
u’il lave ion corps , ou qu’il s’enjolive de Semelle] , ou de

eurs , ou de les longs Cheveux; je vous dis que cela ne
le parera pas; mais li quelqu’un peut, parler avec juge.
ment , c’el’r la un vray ornement e l’homme. l

5. Quand Bramma cil irrité contre fou porteur Ampfi,
. il le peut bien chafïer de (on eflang; mais il ne peut pas
empefcher , que’du laiét 85 de l’eau, ellant mellez enfemble’ , il ne puifle boire le laié’t , 36 laifler l’eau: ainfi

celuy , qui entend bien le Vedam , 8: le Infini , ne peut pas l
auffi faire palier Brammæ pour un fol.
6. La lcience cit un ornement de l’homme , c’efl: un
AbonTh’refor , 8c (en pour acquerir tout ce qui ell necelÎfaire dans le monde, 8c la joüiflance de routes les jOye’s
de la terre : elle fait qu’un homme cil: renommé , elle pu, rifie le cœur, c’efl une inflruétion pour les fçavants, elle
..fait’qu’ils acquierent des amis dans les pays ellrangers z
Orteurjmpfà. ] Ampli: [ont des pe- oylèaux ,l du laiG: 8: de l’eau ellants melZ

tirs oyfeaux , comme des Cercelles; lez enfemble, peuvent boire le laid: , 8:
&ce font le miam , ou les v’porteurs laillèr l’eau

de charge de Bmmm: ils difentqueces . i a i * s .

a S f ’ B":
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8: qu’ils font ellimez comme des Denture: : 8c qu’ils- [ont

confiderez parmy les Grands: mais l’argent ne peut pas
tant fervir; &pOur cela , celuy, qui n’a point delcrence,

cil7. comme
une belle. ’ p I ’
Celuy , qui peut fupporter l’injullice , n’a point
befoiu de harnois: 8c celuy, qui cit prompt oucholerique , n’a pOint befoiu d’autres ennemis :A celuy , quia
beaucoup d’heritiers ,’ n’a point beforn de feu : celuy ,

qui a des bons amis , n’a point befoiu des medicaments:
celuy , qui a des ennemis , n’a point befiain des ferpens z
-&ïcClu’y ,quivefi: doué d’une bonne connoillanœ ,xn’a

’ oint befoiu d’argent :celuy , qui cil honteux , n’a point

befoiu d’habits pour luy fervir d’ornement t celuy , qui

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

-ioin de gouverner. ’ ’ ’ « I ’ î s .
8. L’homme doit vivre avec l’homme de Cette façon :

. il doit ellre doux "parmy les amis: il doit tefmoigner de l’a-

mitié a les ferviteurs : du me-lcontentement aux méchants ; aux Grands de la raifon 5 aux .fçavants un defir
d’apprendre ,- â les maillres , ou a [es [uperieurs de la t0-

lerance ,- aux femmes des mines trompeulès , 1ans leur
delcouvrir [on c’oeur; cela fuccedera bien â ceux , qui
agiront , ou le comporteront de cette façon.

9. Celuy, qui frequenterales bons , deviendra meilleur, il perdra fa mauvaife confeience: il a prendraâ
K dire la verité , il afpir’era apre’s l’honneur , .i s’abllien-

dra de pecher , [on cœur deviendra pur. 5 il . fera ellimé,
- Fou renommé par tout ,-r en un mot ,’ celuy , qui hante-

ra la compagnie des bons , peut attendre toute forte

de bien. v v a . ,

Io. Celuy , qui cit lège , 8; qui peut faire des livres, ne

craint ny la vieilleiï’e , ’ny la mort. t A j, l

a - i i i’ ’ A L B
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.Deshonnefler. . i
r. qu qu’un lion fouille la faim", qu’il loir vieux
Q 84 oi’ble , qu’il le rencontre dans beaucoup de
diflicultez , 8: mefme dans le peril de perdre la I
vie, neantmoins il ne mangera point d’herbe,mais il toma
pra plulioll la tel-le d’un Elephant lâuvage , 8C en man.
gera la chair pour [a nourriture; ainfi celuy ,. qui cil rima:teur de [on honneur , ne s’addonnera a rien , qui le paille

deshonorer. r - - . v

. i a. Vu chien rongera avec un .grand contentement
un os , ou il y a un peul de chair enfaq’glantée; mais un

Lion , quoy qu’il [oit aupre’s d’un renar , il ne s’enquerra

as une fois de luy; mais il cerchera un Elephantgde façon ’

qu’il faut qu’un chacun cherche compagnie fe10n

condition.
t ’ aamanger
* va »un chien
r . ., il remuâi 3. Œand vous donnez
pra la queüe , tirera lès jambes devers la terre, ou les clien-

dra 8c le roulant , il montrera fou mufeau 8c [on ventre;
mais quoy que vous prelliez de paroles un Elephant pour
manger , il s’y dif ofera neantmoins fort doucement:
ainfi celuy , ui où onne’lie homme, ne doit point chan-

ger le train e (a bonne vie , pour quelques raifons que

ce4. foit.
’ -quiamaillent
r ’ dans le monde, mourront; Tous ceux,
mais , ceux qui laiflent une bonne rqputation a la pollerite’ , on peut dire avec droit ,’ qu’ils ont ne’z: les autres

ne font non plus à eflimer , que s’ils cil-oient ne’z des pe- .

tirs vermifleaux mefprifables. i ’

5. Les honnelles gens font l confiderez de deux fa-

i S f 2 V . s 9ms?
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cons ; car ils [ont comme une fleur bien odoriferante fur
la telle , ou comme une belle fleur , qui CfOlll: dans les

deferts. ” p I. I

6. Q1931 que Brabafpeti , 8: autres ferment prells , R4.

gars n’en cherche ourtant point d’autres en fpn temps ,

que le Soleil, 8c a Lune: ainfi ceux , qui afprrent après
l’honneur , doivent hanter les Grands ,quoy qu’ils c et.

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

8. (and Himmawontam efloit en grand petil , [on fils
Matinale; s’alla c’acherdans la mer à or il n’elloit pas. rai-

fonnable qu’il abandonnait fou pere dans le peril, ,8: s’enfuyilis il cuit mieux valu qu’il fefufl: efchappé des armes
de Dewendre. .
9. La pierre, Suriacantemqui n’a point de vie, ne veut pas

w

fupporterla chaleur du Soleil :’comment donc un homme
pourra-fil endurer du vitupere d’un autre hOmme.

. Io. Œoy qu’un lion [oit jeune 8: petit , il cherchera

- . ’ . -. .pour-

B Rabaffieti. ] C’ell une certaine elloile de tort 5’ de quoy le fentant incommo-

’ dans le Ciel , en apparence lupiter: dez, a: plaignirent à Bermuda, lequel
ils tiennent celuy-Cy pour le maillreleur
, oucoupa
es ailles avec lès armes de
pour le doôteut des. Demain ou des diamants. Mais pour lors que Dmmdre
elloit empefché à faire cela, il yeufi
’ Raya? C’en: un diable , duquel nous
quel ues montagnes , qui s’enfiiirent
avons par é pluficurs fois dans mfln Porte
dans a met , entre lefquelles Mainaka
citoit aulli : mais que les monta nes ne
mare.
.Smja. ] Ell un tres- rand Serpent.
paroiflent plus maintenant, c a provient de la crainte , qu’elles ont de De. Himawamam. ] ’elf une certaine
montagne; comme cil aufli Mainakç :
vendre.
ils feignent que les monta nes avoient SwinammJ C’ell: âne pierre , comme

Anges. s ,

des ailles dans le rem s palle ; 8: qu’elun œil de verre , qui elèhauffe 8: brufle
les voloient [in les vil ages, 8c fur les vil- par le moyen des rayons du Soleil.
les , a: qu’elles leur’caufoient beaucoup

La
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’om1:a,nt un grand Elephant ;’ de mefme un; honnefieL
gomme ,quoy qu’il fait. jeune ,jafpire. à [honneur de la; K

famille. ;»-’:,;’::,W ’
- L .E -.-«.IV5r .Ç-ÏHJÀ .1? I’ÎfRîËE-Ï ï i l

l V. ’- - De l’ArgèntÏ . ’

1. I A bonne attraction s’enfonce . vers l’abifme;
l comme aulfi la bonne dilpofition’dncœur , la
bonne façOn de’tiivre tombe de la monta ne en
bas : l’honneur el’t englouty du feu, l’el’clair’gal e, 8c

corrom tla gloire de la picté dans la guerre.ll vaut mieux
au lieu etout cela , alpirer après l’argent ,- car s’il n’y a-

point d’argent , toutes ces Ichofes’ [ont pourlors plus le-

geres
que a paille. . A ’
2. Celuy , qui a de l’argent, ePt de grande extraction,
6P: bourrelle , a beaucoup d’andiance , . ou cil beaucoup
confidere’; il cit judicieux, -& a leirenomnd’une grande
cloquence ; il CR auflibeau 5 celuy, qui a de l’argent â tous

ces
dons-là.
defi: mauvais , ou méchant ,
3. Si le
chancelier du Roy
le Roy fera aullî galle ou corrompu par [on confeil 5 un .
San-fifi le trouve corrompu par la’compagnie des hom-

mes; les enfants quand on ne prend point garde a eux;
la famille quand ilya un méchant fils : celuy qui en:
bon, en frequentant les mauvaifes compagnies : la honte
le perdra par l’yvrognerie : la femence fera corrompue, z
fi l’on n’y a tous jours l’œil attaché: l’amitié perira, fi l’on

Ivoyage
L A bonne extrafin? L’autheur par- mé dans le monde , quand il n’y a point

le iCy fe10n la peu ée des gens du d’argent. -

monde; 86 il veut dire, que rien n’efi
.
s f efli3 ’ Canne.

325: Les un oyant s D si saurin nommai:
l voyage dehorsfle :ïla bonne affection s’eranoiiira,’lî
l’on cit tousjïoursëen difficulté: les richcflesç le "perdront

par un desraifonnable trafic , 86 l’argent parles desban-

ches, 8c parles tromperies des autres. H 4
4. L’argent fè’diminuë entrois façons 3 par aumofnes;

en prenant lès plaifirs &fies’contentenients; 8: aulli de
foy-mefme: celuy , qui n’employe pas l’argent â donner

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

troifiémefaçon; Ü 1 , . 5 f: * ’
: 5. (hip)! qu’une pierre - pretieulïe; devienne pluspetite
en l’ufant , on la tient pourtant en honneur: (1qu qu’un
foldat foit blefle’ à la guerre , il demeure dans l’ellcime ;

quoy qu’un Elephant blanc devienne foible , neantmoins
on l’honore.,: quoy qu’uneriviere deviennepcritc, fi elle
a feulement de belle eau , 85 douce , on l’ellime beau-j
coup z on eflime la renommée , quand elle cit nouvelle
8c bonne , quoy qu’elle [oit petite; 8c une jeune femme,
qui cil: lafi’e de travail : toutes ces choies [ont eüimées
pour leur beauté , quoy qu’elles s’anibliHent : ainfi fera

ellimé un homme riche, qui aura employé tout [on atgent en aumones, quoy qu’il devienne pauvre.
6. Vn pauvre homme citant opprimé de la faim , demandera aulÏr du Cansje g mais fi le mefme devient riche,
il mefprifera tout le monde : l’argent rend l’homme petit,
8: l’efleve and.

7. O Roy , fi tu defires des richelles , ellime le monde comme une vache ; 8c les habitans d’iceluy , comme

des veaux z fi tu as foin des veaux , la vache te donnera

tout ce que tu defireras. h
CM:je.]C’ell l’eau,où le ris a ollé cuit. Kamed dharma .- ils difent que cette vache

8. Vu

Comme une vache. ] On aiel’gard icyà ne donne pas feulement du laid! 5 mais
la vache de Dewmdr: ,1 qu’ils nomment aulIi tout ce qu’on defire.

Vu
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f 38... ’Vu’gouvern’cut de paysfe doit: comporterîçqmme , .

les putains ,.tantofl:-Lla-ver;i:téavecglés 13.0385 skating
ta’nt’ avec les,.mech’auts : ramoit raflant amiable ,;&, tan-

;tofl courroucé ’:« quelquesfois doit il cherchera faire du

mal; 86 quelques oisâ faire-du bien z. quelquesfois 5140i:
chercher de l’argent- ,fl& quelquesfoisen Coulommiers s’il
Idefirle pour-lors recevoirrous’lcs jours de l’argent 5- il en

recevra tous les jours. a r w Ç y i a . r t.

r9. Le peuple ne peutpasïievenic richeglayfprquerer,
dans un pays ou. ces fiat chofesneïe-rnencoutrent pas,;â

.fçavoir,. 1.; une-bonnejuflücey 22a,- foin pourqunebbnne .
renommée 1 ou réputation , 3V. .foin. pour les r 13mm,
.4. donner’l’aumolne , 5.11m: bonnefireceptiongâslfes-læmisi,

sôijl’iifldance-dcjoye:,1... :. F p.334; a; ; a 3:11).’îr.nfi g
Io. Il n’arrivera ny plus ny moins âzlfhu’mmc: ,A’ que [e-

.lon que Emma aura ordonné auparavant); foi: qu’il fait
fur unehaute montagne ,L on dans: une Ëvallée r,- ou il ypa
- peu Cd’eau-i- 0 hem me l [oit que tu tires de l’eau d’un puits;

ou que, tufalïes lemefin’e adula men, tunepeustaiioirquc

.ton POtPlèin.’ c , a .. "j? r; Ï - 7
D ï L E. 1.-V. ïÎC *H API .T R .E.’ ” ’l

. » . 9414 augmentai»; 2 th; s
I . * E méchant nei’te’l’mgo’ignera de l’amitiéa perbo-

a , ne; il chercherall’inimitié fansraifon ;il
’ . .de-lirera l’argent, &il’afem’meld’un autre,- il ne

peutpas foufrir profpere’quuov qu’il. (oit
mefme de res amis; un tel mechànt cœurlel’t commun aux

impies. i

2. Il ne1 faut pointïhanterïun mec-hant’homme, que);
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qu’il foi’t for-tfçavaut ;ïca’r quoy qu’unvferpent ait un rubis

-fùr la relie; neantmoinsil fera dommageable. - . .
3.7 (Æand un mechant void un homme , qui en hon.
teux , il dira voila un afne , P 8c voyant un homme , qui vit
fe10n l’ordonnance duËVedam, il dira , ’i-l t fait cela . pour

lefirei’honOr-é desvliommesr: ryoyant une perfonue , qui
eû’puf de cœur, ilîdira ,CCÂD’ClÏ’qÜC tromperie :s’il void

uelqu’un courageux dans la guerre , il dira , il n’a point
charité a; s’il’vo’id quelqu’uu,"qui cit raifo-nnable, 85 qui

Iparle amiablement; ila’dira.,s il n’y apoinr de courage en
’rce’tihomme la :’ s’ilvoizi quelqu’ïunïd’une’ belle apparen-

ce , il’dira qu’il cil: orgueilleux ’: r il nommera babillard ce.
luy, qui;Parleïavçcajugzement:.il.:n’aura pas mefme de con-

tentement en fon maifire, ; 86 ainfi sileflimcra mauvais
.tàutrcequigfivbônl «CE-5:" p ’r ’5’: i "1.. .Â’; ’ a .. . .

4, Il n’yga rien de. pire dans le monde , qu’une perfon.ne , ni a la main fermée :’ il n’y a point de plus grand peché que’d’accufer,une’perfounefaùiïement : celuy , qui
peut; ’ditealærgetité’; tmitait pas obligé ’de-fairedes promef-

les : celuy ,’ qui a un cœur droit, n’cfl: pas obli é de [e laver de l’eau des rivieres faintes : il n’y a rien Ëe meilleur

que de le pouVoir accorder avec tout le monde : fi vous
’ avez une, bonne reputation , vous n’avez pas befoiu d’habits pretieux : fi vous elles f’çavan’ts,’que vous fonciez vous

’ de l’argent : mais fi. vous avez une mauvaife reputation,

.que vous fera la’mort? . ”
” L- ’5; ’j’ay’unlvgraiid” Zmerle-ornerirent).ent’r’djeïfiàptkçliofes:

squan’d’je’vois’de jourzq’uel’a’lurre’perd fa lumiere; quand

je vois une belle femme; qui’lell’devehuë’ vieille 5 quand

I ’ 4* ’ ï 1. l ’ jevbis
NjSerpm-J Ces Faisans-trier ’ uelquésfçrinenszqn’ïamieutdesmbis

A 4 gnept, qu’au temps palféilyaeul eflhsleurstelleà. S

. on
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je vois un eliang lanslfleursp: quand je vois un homme de
belle apparence fans eflude : un Seigneur, qui n’afpire
qu’apres l’argent : un homme fçavant , qui cit rousjours

pauvre : un , qui accule tousjours les autres , ou qui fait
rousjours des raports d’eux aupres des Grands. .,

6. Vn Seigneur prompt ne tient perfonue pour (on
iamy: il cil: comme le feu, qui brufle mefme ceux qui
jettent de l’encens dedans , s’ils s’en approchent de trop

prés.

7. (lu-and quelqu’un cil coy, les mechants difentüqu’il

el’t muet; s’il parle beaucoup, 8c bien , ils le nomment-

un’babillard : s’il a: tient un peu’en fou particulier , ils le

nomment un vaut rien : s’il fe tient tout à fait fepare’ du
monde, ils le font palier pour’un- l’afche’,’ou pour un

couard: fi quelqu’un ne veut pas foufrir de mauvaifés paroles, ils difent, qu’il n’el’t pas de bonne famille : c’el’t

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

plaire aux mechants. " . - A - I3 -’ r ’ .

- 8.. ’Celuy , qui converfe avec un mechant; celuy ui’

élevé le mechant; celu qui ne prend point garde a on
devoir :. celuy , qui cil: e evé à quelque haut rang , a; qui
oublie l’efiat de fa prJemiere condition :i celuy qui ’mell’
prife une bonne vie; celuy-lâ’n’aur’a point de contente-T

ment en fou cœur. ’ . - ’ ï ’ ’

9. Il ira de mefme avec l’amitié , qu’on ’co’ntraâe avec

tan-méchant, comme avec l’ombre duSoleil en’fon lever;
mais l’amitié ,qu’on a contraé’tée avec une perfOnne ver-

’ ’ * ” * ’ meule,
I , Sou lever, C’eli à dire , l’amitié con- «I 1’an vertueufiJ C’efi à dire l’amitié

enflée avecnn mechant ne durera as; contraüée avec les bons tronfira,
mais diminuëra incontinent, ce me s’augmenten,comme l’ombredu Soleil;
l’ombre du foleil quand il fe lev: -, cari! quand il fe couche.-

diminuëde-tempsen temps. I . t . . . , v . a

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

ilfevacoucher.
- - , : . . v. g to. Il y a trois ennemis, qui cerchentl’inimitié fans rai.
fou ; les chaifeurs , les pelcheurs, 86 ceux qui accufent ou
font des faux raports contre les innocens.

LE VI. CHAPITRE.
’ La maniera [des bons.
’1;,--’-’
t V’w”
I
1’,
Ï Es bonshont’tousjours
foin de hanter les bons z

7 ils fe réi’oüifientdu bon-heur, A8c’1de la cprofpe.
. ,Â riténdes’ autrestnils font humblesâl’en toit de

leurs parens: ilspenfent tousjoursâ la fagelfe z. ils recel-g

chent tousleurs contentementsavecleurs. pro res femmes,.:;ilsj craignentunevmauvaifereputation: i, mettent
tout leur(amvour.çn. Wiflnpt; ;. tout leurfçontentement gill:
en luy’ , mefme contre leurs inclinationszï-qils fe feparent
cntieremcnt des. I échants : :j’efizime dignes d’honneur

ceux qui fe comportent decette façon. A A - 1 2. C’el’c la façon de faire des bons,.d’avoir, plus de,

courage dans l’adverfité .: ils font.,hnmblesl , quand ils
font eflevezfi quelque dignité :L quand, ils font auprès des

Grands, ils parlent avec de bonnes raifons : ils font paroilire leur courage dans les occafions ç ils font défireuxd’u-

ne bonne réputation, 8c curieuxld’entendre quelque cho-

fedebonv L ,. . A . , .
’ 3.; C’eli un ornement pour un homme de bien , quoy

qu’il ne foit pas bien veliu; a fçavoitpour fa main , de
onner volontiers; pour. fa telle ., 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 cit pur: pour les oreilles , quand il cit enclin â entendre
de bonnes chofes.
4. C’eli la façon de faire des bons, de ne recercher à
tuër perfonue; il n’afpirera pas aulfi aprés les biens d’un

autre : il dira rousjours la’verité r il donnera volontiers
aux bons jours ; quand on p’arlerade la femme d’un autre

il fe taira : il retiendra le cours de la riviere : il fera hum- ,
v blé envers fes mailires, ou fes docteurs; il tefmoignera de
l’amitié atout le monde; il nelrejettera’ point une lèéte

qui cil: raifonnable :voila le chemin, dans leq«l perfon-

ne ne
perdra."
uandfe
un bon
eli dans quelque ’
eliati , i
il féra humble de cœur: dans l’adverfité il fera fort, comme une pier-

re6.d’un
rocher- ’ l . i I l ’
Les bons ont tousjours’ envie de bien vivre : ils ne
veulent jamais s’appliquer au mal r ils ne refpeôteront pas
les méchants: quoy qu’ils foient pauvres , ils ne deman-

deront pourtant rien à leurs amis : ils font pleins de cou- rage dans l’adverfité :ils prennent tout leur contentement
à bien vivre : je ne fçay pas , qui leur a montré cette bon-

ne7. Œandl
façon
de vivre,
b Lla.en cavous donnez
l’aumone , donnez
chette : quandles pauvres viennent à voûte maifon , res-

jouiflez vous , 8c les honorez quand vous recevez du
bien , taifez vous , 8c prifez par aptes voûte bienfaié’teur

ouvertement: quand vous parvenez à quelque condition,

- . ’ ne

A femme d’un me. Ces. Payens [ont peut pas demander à un autre, comment

«fi jaloux de leurs emmes , que non la femme le porte; ou ils en tefmoifgnefeulement les grands feigneurs les enfer- ront dans le mefme infiant du me conc
p ment, 8c les font bien garder, 8c ne pet: tentement; 86 pour cette raifonils s’en

mettent s que d’autres les voyeur; gardent bien auŒ. ’

mais me me ils ne peuvent pas foufrir, ’ Le com de la "retient le cours
cumules nomme; 8c aufli un amy ne de la riviere delès qmvoitifes. W
v
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ne foyez point glorieux : quand vous entendez, dire du
bien d’un autre ,, n’allez pas au contraire z je ne fçay pas,

qu i a montré ce bon chemin aux vertueux. .
8, (bond vous faites amitié avec les mefchants , les
gens medioqcres , 8: les bons ; il ira de mefme ,i qu’avec
une goutte d’eau de luye ,- car f1 elle tombe fur unfer ara
riant, elle erira; 85 1 elle tombe fur la feuille d’une fleur,

elle pareil ra comme une perle ; mais fi elle tombe en
temps opportun dans une huifire , elle deviendra en veri-

té9. une
perle.
I ja vfou ,pere : une femme
Vn fils , qui
ell: obei’ffant
ui tafche à complaire a fon mar : un amy , qui n’abandonne as fon amy dans l’adver 1té , aura un amy , qui a
donné beaucoup d’aumones aucparavant.

’ Io. La patience donnera e l’accroiflement aux pa-Â
rieurs : celuy , qui prifé les autres , fera aulli prifé : celuy,

qui ayde un autre, en tirera du profit : celuy, qui fu porte
les mauvaifes paroles des méchants, les en attrilie ’avan-

rage : tout le monde pourra fuivre ce chemin avec hon-

nent.La; ’VIL- CHAPITRE,
.De fqyde qu’on doit porter à un mitre.

r. V temps que les arbres portent du fruit, ils
penchent plus prés vers la terre z quand il doit.
pleuvoir , les nuës s’approchent de la terre:
ainfi quand .les bons font parvenus â quelque eflat relevé,
ils font paroifire l’inclination , qu’ils ont à fecourir les au-

. tres
: 8c cecy leur cil: naturel. .
a. Les oreilles fe trouvent parées, en entendant les
bons ,
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bons , ô: non pas far des pendants d’oreilles : la main fe
’ trouve ornée en onnant l’aumone , 8c non pas parles

diamants , ou autres pierreries: aiufi les corps des honnellzes gens, ou des vertueux ne fe trouvent pas parez
par le Sandel 8c autres chofes de bonne fenteur , mais en
Iècourant les autres. V
3. Le Soleil ouvre le jourla fleur de cloche fans en dire
prié; 8c la Lune fait la nuiét le mefme à la fleur Calouwa,

fans en el’tre requife; la luye tombe fur la terre , fans
qu’elle le requiere p: ainfi) la perfonue vertueufe fait du
bien , fans attendre qu’on l’en prie.

4. Les bons , mettant leur propre interefl: a collé ,
cerchent premierement le profit des autres : celuy , qui
fait du bien a un autre fans fe faire dommage , cil: entredeux , c’en: a dire , ny bon , ny méchant : celuy , qui fait

du mal à un autre pour fon profit. particulier ,v eli’un

diable parmy les hommes: 8; celuy , qui fait du mal à

un autre fans raifon , je ne peux pas dire quel hom-

me c’eli. .4 . l

5. C’eli la façon d’agir d’un vray amy de conièiller de

ne point pécher; il donnera de bonnes infiruâions , il
ne defcouvrira pas le fecret de fon amy: il defcouvrira a
’ tout le monde la bonté de fou prochain : il ne l’abandonnera pas dans l’adverfité ; mais il luy fera feCçurable dans

la neceffité. ’ i .

a 6. Le laié’c partage la couleur à l’eau : uand on cuit ,
ou qu’on fait boullir du laiét dans un. pot , ’eau cil; auprès

ourle guarantir, & pour diminuërla force du feu , 8: fe:
faille confommer ; mais quand le laiél: vient à fçavoir, tine
l’eau el’t en peril , il s’enfuit du pot , 8c tombe le pre-

mier dàns le feu : tel cil: le cœur ou la nature’d’un

, - 1.3amy.
.. «aux»;
vray
li’i
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7. Wzflnou couche ou repofe dans la mer: la mer a aulïi

réceu ou logé chez fby que ques Ramjdsjaes ; &.aulli quel.

ques montagnes, 8: le grau feu Barrafageni: amfi la mer
reçoit ou loge chez foy metveillenfement toutes chofes:
aufli un bon amy ayde fou amy dans toutes les occafions.
8. Voie ’ la vie de la tortue , qu’elle porte tout le
monde ; 8c la vie de l’Efioille du Nort , qu’elle donne de
l’infiruétion du cours de Cieux ; mais il y en a beaucoup-

en ce monde, qui vivent comme belies; qui ne font point

de bien , mais qui meurent feulement. i
9. La concËpifcence doit ellre retranchée; il faut élire

patient , 8: lai et palfer l’orgueil: il ne faut point donner
d’entrée au eché : il faut dire la verité; 85 fuivre la voye

des bons : i faut ref celer les bons : il faut honorer les
Grands , quoy qu’ils fadent nos ennemis : il faut dire à un
chacun ce quieli bon ; 8c avoir foin d’une bonne reputa-

tion : 8; il faut avoir compalfion. de ceux qui font entrifieffé : voila comme les bons fe comportent.
Io. Les bons faitout du bien â.un chacun en penlées ,
en paroles, 8c en œuvres , ou en effeé’t , comme li leur
cœur efloit plein d’Amortam: quand un autre leur fait tant
foit peu de bien , ils l’eilimeront comme un montagne :

ils font rousjours contents. ’

*-LE

xv Iflm couche on r ofê du: le mm] d’empelèhermu de couper le chemin aux
Cecy fèmble fe ire ont remarque fur le temps que W? nm vint au
Lefm Bardzgmix] Ils feignent, qu’il:
monde fous laforme de ija, un poill y a un grand feu dans la mer, qui englou-

montagnes. -

fou, 3 qu’il pourfùivit le Katanga , qui

tit la mer , quand elle veut entreprendre
selloit enfuy dans la mer avec la qua- d’inonder les pays, ’ 85 ils nomment ce

ttrérne partie du Pidgin. Voyez "offre
Porte chum: dans la 2.Partie,au 2. Chap.
A receu au logé thaler de: Raeujarjder. j

feu Bmabagem’.

De la terme; ]Touchant cette fiâion,
voyez la l’amertume au chap. y. de la a.

Cecy a efgard au rem s que Dewendre Partie.
selloit relblu de punir es Rectrjarjaer; 6:

Le
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LE VIII. CHAPITRE.
Des Genereux.

1, . » Es Demeures ne veulent pas laiffer le tournoye-

l ment de la montagne Marouwa , qui eft dans la
mer; quoy qu’ils trouvent leur contentement
â des autres rubis , 85 pierres pretieufes ; a: ils ne veulent
pas celfer,«devant qu’ils ayent trouvé l’Amortam , fans

.crainte de faire rencontre du poifon (raierons wifl’om : ainfi

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

a. Les couards n’entreprendront pas des chofes de
confequence , a caufe qu’ils font craintifs; ceux qui font

un peu courageux entreprendront bien quelque choie 5
mais s’ilfurvient , ou s’il fe préfente quelque difficulté ,

leur" courage commencera a fe refroidir : or celuy qui cil:
vaillant 8c genereux , pourfuivra fou dclfein , jufqu’a ce,

qu’il foitparvenu à la n. ’ ’ ’

3. Ce uy , qui cil courageux, honorera la honte com-

me fa mere r» il aymemieuxp’erdre fon threlor , que d’e-

fire trouvé menteur. « - ’ v- ï ï - . i - ’ ï
: A 4. Œoy que les ignorantsle mocquent de; Âl’entrepriàfe des hommes conta eux , 8c que les gens d’efprit la prie-

fentzquoy que le bon- eur,ou le malheur les rencontrent;
ququu’ils meurent dans le mefme moment, ouqu’il’s
vivent longtemps,- ils-n’abandonneront jamais ce qu’ils

ont entre ris de on. , .
5. -Vn homme courageux fe mettra quelquesfois a ter-

.,r .1
de de "0177: Pour 0mn. i

W.

.re a

LhE tannin)em il: humagne. j Voyez touchant cecy le 10.6194. Je la 1. ne»
D’rfirt
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re, quelquesfois fur une chaire avec un couffin, quelquesfois 1l mangera de feuilles , quelquesfors des Viandes delicates: quelquesfois il fe revel’cira d’un méchant habit, a:

uelquesfois d’habits pompeux: or il ne fera point trille
de tout cela; ny n’en recevra point de contentement,f1 ce
n’ell qu’il reçoit fe10n que fou cœur defire.

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

des femmes , 8c qui ne brune point par le feu de la cholere , 85 qui n’eft point agité de Convoitife , qui ne tient

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

donnera pas fon bon déflein. ; .

t ” ,8. Le courageux tombera bien du haut en bas de la
montagne fur des pierres , &Iperdra la vie: il mettra bien
la main dans la bouched’un erpent , 8c tombera dans le

feu ; mais il n’abandonnera bas fou chemin. ,
9. C’el’r un ornement pour le. riche d’élire favorable a

. un chacnn ; pour un bon foldat de ne fe point glorifier;
pourune perfonue fage ., ’de ne point faire d’injuflzice:

pour un fçavant , de donner des bonnes paroles a tout le
monde : pour l’argent , d’ellre employé pour les bons:

pour les promelfes , qu’on ne fe courrouce point: pour
une pet Onne de condition, d’élire doux: pour celuy,
, ui donne l’aumone. , de le’faire fans.en rienhpretene
3re. C’el’r un ornement pour un chacun de fuivre le ,chec

min de la vertu. ’ »

, 10.. Le

D’efln emplryr’. ] Ils veulent que lesjdonne de l’argent aux mechants pour

maniques f0lCnt employées aux bons ;,aumone ,tnais bieniàmangcr. s

mais ils ne veulent en aucune façon qu’on j

Sou
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Io. Le feu féra comme de l’eau 5 la mer Comme un

ruilfeau ; Marmite; comme une petite pierre; un lion ,.
comme un levraut. ; un ferpent comme une couronné de
Heurs; le poifon ,, comme l’Amvrtam, pour Celuy qui fçait
s’accommoder. à l’humeur d’un chacun. ’ ’

en ,LE rx. ç-HAPITRE. n,
r . æel’bomme reçoit, tout, comme il a cfle’ préordonné.

1. Rabafpeti Confeille Dmndre , dont les armes fiant
B’ de Watt-jardin: fes foldats font Devenus : fou fort
cil le Ciel: l’amour de Dieu cil en luy: fou Elehant cil Ajrmatam; neantmoins c’eIt celuy, qui en force
a cillé fi merveilleuIEment ruiné par, lés-ennemis; 8c pour .
ce fujét , tout ce qui a ellé’ préordonné arrivera; 8c pour

cette raifon le feu dévorera celuy qui veut acquérir quel-

que
arenfermé
fontravail.
4 0, ne. .
2.. Vuchofe
erpent eflant
dans une corbeille
peut pas s’eliendrc , foufre grande faim , 85 a perdutoute
orté d’elpérance de recOuvrir jamais fa liberté ; 8: pour

ce fujet il n’y penfe point à Mais un rat ayant faim , fait

un trou a la bote; 8c a caufè que le ferpent avoit la bouché ouverté’devant le trou , le rat court dedans, 8c le fer-

pent reçoit fans y enfer 8: de la viande, 8; la liberté: toy
omme ,. tu dois onc élire content de la malediâion,ou
de la benediétion; car c’efi la volontéde Dieu.

. . 1 .. . i 3. (land.

Î .0»: deWau-jawnJ C’efl adire de qui [ont enfermez dans descorbeilles,8: .

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

Ï San .Elephaiit. ] Ils difent quemEle- au uple: isont ordinairement appris
pliant cil tout blanc, &qu’i ne s’enfuit à anfer à km façon fui le jeu d’un

jamais]; finît? quatre dents. r Haubois. " ’ - ’

a erpent. l aicy egard aux erpens, ’ ’ A ï i

i . . u Cm
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a 3. Quand il arrive, aptes le decret de Dieu , quelque
’ accident à un homme de bien ; il ef’t comme une baie qui

rebonditde la terre; mais quand il arrivéquelqueincom- «
. modité a un méchant, il en comme une boule de terre.

- 4. Vn homme: n’ayant point de cheveux , alla fur
lé Chemin ; mais ne pouvant pas fupporter la chaleur du
Soleil , il fe retira a l’ombre d’un arbre de- Cocos; or il

arriva querdans ce temps-la le fruit-de cet arbre eliant
meut luy tomba fur la ’telie , a: la luy caifa : ainfi fi’qdel-

qu’un va cinquclque part pour recevoir uelque bien , fi
quelque mal luy cil préordonné , il ne l’éc , apeta pas. .

5. On. prend les Elephants , les Serpents, 85 lesoy.
féaux : Ragou caufe aulli du defplaifir au Soleil, 8: à la Lue

ne :les fages deviennent bien aulfi pauvres : à; tout cecy

arrive par le decrét de Dieu. ’ .

. 6. Vu homme (age ,. qui fçait bien gouverner , paroill
bien a cet du: ; or Bramma ne luy donné pas une longue
vie ; mais il vit ainfi qu’il a éflé ordonné.

1 7. LaLune fe pourmenë la nuiét dans lC’Clel , 8c le So-

leil pendant le jour : il faut aulfI que. les Grands fafient
leur devoir , ainfi qu’il a éflé ordonné. ’

8. Le corps de la Lune efi tout d’Amortam , fes rayons

donnent la vie atome femence , ellea Satabitsja , 8c elle
fert d’ornement fur la relie d’EflMfd; neantmoins elle ne

peut pas éviter la maladie "Haï-fi. Il arrivera à unchacun ainfi que Brammatluy a, ordonné: il n’importe d’élire

petit on grand; car cela n’a’dvance ou ne diminué rien :

’ l ’ t n I foi:

. l Cm une bah. jC’efl a dire,il a tous- C’ell une maladie, qui conjoins courage , 8: efpere rousjours femme; celuy,qui en et! frape , ne guerit

mieux". z r » - * jamais; mais ilfaut neccflàiremeht qu’ï
Salisbury. ] C’ell: a dire,œmfmjber.- la meure.

femme de la lune fc nomme ainfi. ’1

*’ ’ ’ v Enfin
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fait qu’il pleuve peu ou beaucoup , l’oyfeau Tfataka ne re-

çoitqu’une goutte a la fois. . ’ «
.9. O Bramma lainez les méchants faire! voulez vous
gafler les bons cœurs des j allés 2 mais vous pouvez faire

tout ce que vous voulez ,. ils ne quitteront jamais leur
bon chemin; mefme aulli long-temps que la mer 8c les

montagnes
feront. i - . . ’ :
- I Io. Emma CR comme un potier; la trillefle cil fou
rouëttier; fou cœur cil: la terre ; * fou travail cil: comme le ç

ballon avec lequelle rouât du. potier fe. tourne; mais je -

ne fçay pas ce qu’il faira d’avantage. i Eylau flâniez. ] Ils difenteque cet Cm un potier. ] Ils croyent que
- oyfeau neboit d’aucune eau qui furla Emma doit gouverner ou conduire le
cette; mais qu’il attend le bec ouvert, les Ciel 8c la terre , 8c par confisquent tu.
gouttes d’eau qui tombent du Ciel. vailler grandement; par c’eli pourcette
La mimis faire. ] Ils entendent raifon que Dieu s’en cil; exempte ou def- I

par la les punitions , dont Brma’punit chargé. - a
es mechauts.

Il; X..OHAP11-Rn.
Des œuvres.

I. UN homme’d’cfprit avoit deliein détefmoiguer
du refpeét aux DM46: ;- mais il-p’enfa en foy

, , -mefme,qu’ils ne font que les ferviteurs de, Bramm ;. 8: pour cette raifon. il refolut de le faireâBmmma;
mais peufant a l’aEaire de plus prés ,trouva que Bramine
1 rendoit âun ciment) félon fes œuvres: a; que le profitque
l’homme reçoit , vient des œuvres de .la vie precedente;
86 pour ce fujet il jugea qu’il citoit plus âpropos déten-

dre du refpeét aux bonnes œuvres. A . fi » -« .
. . 2. Bramma travaille comme un potier; Wiflnou s’eli char;

V u 2. ’ ’ h gé
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’g’é de naillre dixfois : Efumm va aufli javeé" un Tejz a la

main demander l’aumone. Surin; ’courtaufli continuell 7 1611161112 à l’entour du monde :85 tOut cecy fe fait pour les

q oeuvres; 8: pour cette raifon-lajeïrends refpeér’aux bon.

Inesœuvrés...’ - W -

’ 3 .. Les bonnes œuvres faitout un bon homme-d’un me:
chant;’un.choleriqué’, doux; un ennemy , amy ; .8; fais
rent ,"quece’ quine paroif’t pas, pareille ; (3418m4 Wïfiz’am

le changera en Amas : elles font Ces-chofes Gy en un in.
a . une. Celuy donc , qui ell’curieux ou defIreux de mon.
A ,ter, doit fairedes bonnes œuvres. ’ ’- i v ’ w ’ . ’

. 4. Si vous avez fait des bonnes œuvres en vofirévie
’ précedénte , vous aurez une belle maifon ,*de belles féru:
mes , beauCOup de’richelïes , 86 d’ellat; mais quand ces

bonnes œuvres foutu la fin, elles feront auifI toutes pet;- ’
dues, ,COmmé les . perles d’un éolier ,1" quand. il cil:

rompu.- 1’ I A ’" ’ - ’ ’ I ’
5. Vu homme d’efprit doit premier’eme’nt avoir foin
des bonnesœuvres; s’il n’afpire pas aptes cela , mais fait

’ mal , 85 attend récompenle , il -fe trouvera trompé a

laCéluy,qui
fin. ’enIné:en. ce. monde,&
’ * " lqui ne fe foucie pas
- , défaire des bonnes œuvres , pour avoir du bien en l’antre
ç Ï vie , cit. comme une perfonue, qui faifant du feu de Semis!
veut cuire de l’écorce de .Zipgcli, dans un pet de rubis,

.d’ycux de chat,& de diamants; ou comme une perlbnne,
â l quiilaboureroit la [terre avéc une. charnel d’or , pour y fe’ , - merde la zizanie , ou comme un’autrè qu’i’voudroit ras

., e .,. I. sont;
mm. 3ms qu’il avoitet’ué, ’ zingara.) Vine certaine rouerie femmeux Rangement, fils d’un Browne: ce, (buron feintai: qu’on bruflc 13

tous ceux,9uionnuéun Bramine, doi- ,danslepayt. . 4 .
ventfoufihrcettepmtitiondonzeansde -. ’ - . A h , le ’
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courcir un jardin de datés , ou de figues, pour y femer du V

Naetfemi.
I . ., bonne
g. .vie., bonne
.IÂ
’ 7. Beauté , bonne extraétion
con-g.
noiifauce , 8: bon fervice aupresÏdes Grands , n’apporte l
point icy de profit : ceux ,1 qui ont fait du bien en l’autre

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

qui donnent leur fruit. . q ’ ’ . v v

8. ngy que quelqu’un-fi: cache fous l’eau, qu’il monte
fur la montagne Marou’wa,qu’il vaineque fes ennemis, qu’il

faflé beaucOup de trafic", qu’il rende beaucoup de fervice
aux Grands, qu’il ait beaucoup de fcience, 85 qu’il appren-.
ne a, voler comme des Oyfeaux ; il n’aura pas neantmoins
ce qu’il n’a pas mérité , mais il recevra ce qu’ilaura meri-

’ té : 86 pour ce fujet la les bonnes œuvres netcaufent point

de domma e. , . , I. .

- 9. Si. que qu’un dort , ou repoli: dans un défèrt , dans
l’eau , parmy fés ennemis , dans le feu , dans la mer , une: .
pointe ourfur le fommet d’une montagne: s’il av’alle du?
poifon par tromperie, les œuvres de la’vie précedente le’

conièrveront. i * ’ . .

Io. Celuy , qui a’fait de bonnes œuvres en l’autre vie fi

létale bois, comme une ville eonfiderable ; un chacun
fera fou amy : il aura abondance de pierreries "dans le
.monde. : 8: out cette raifon-la il fautqu’un chacun ait

foin de fairédes bonnes œuures. . . - *
* Merlan] C’ell nuai une certaine feÂ pour faire de la , afin de ,l’è’

mence , dont les pauvres gens , qui n’ont ralTaIier. .
pas le moyen de cuire du ris , fe lèvent,

P l N.’
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