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AU L ECIT E un.
My Leéteur , c’efi une choie Con,w a? nué de tout le monde, que les Indes

Orientales ont veu depuis un allez
” A long-temps les ef’tendars , ou les enfeignes des Cbrefiie’ns , a: qu’il y a ’

plus de cinquante ans que les Hollanq.
dois y ont planté les leurs ;-& que la

- nature , a: la forme du meline Pays , mefme jufques
dans la Chine , 86 dans le Japon font desja tellement connus de plufieurs dans l’Europe , qu’ils ne les pourroient

pas mieux connoillre , quand ils y auroient ris leur
naiflance mefme ; de façon qu’ilJn’y a point ’oyfeaux
dans l’air , de poifi0ns dans lamer , d’animaux fur la terre , d’efpiceries fur les montagnes , d’herbes ou. de grains

dans les campa es, de fruits fur les arbres , 8: d’autres

choies femblab es , qui le pourroient rencontrer , dont
ils n’ayent recherche tres-curieufement la nature , 8c les

forces , on pOur dire en un mot les proprietez , 8: dont
, ils ne nous en ayent» lamé des volumes entiers. Ils peu-

-vent nous depeindre naivement, 85 reprefenter parfaiserment la forme exterieure de ces nations-là 5 leur vie ,
a: leur façon de faire ,- leur commerce , à leu:- ne’goce ;
mais c’eltîune’ choie merveilleufe , que julfiu’â prelènr

il ne .s’elt trouvé performe , qui nous ait propolë en quel-

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

Âwent dans leur [èrvice Divin. Mafm, dans les Hi. &oires- des Indes , reporte bien qu’en En! temps un cet.

tain Brmin ayant cité converty a; la foy .Çbreflien.
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ne fautoit defcouvert quelques choies auxp’ Portugais
concernant le Paganifme ’,- lesquelles ayant ellé- traduites en leur langue , leur furent envoyées 5 mais on n’a ja-

mais mis .en lumiere , du moins que nous fçachions ,
ce que c’efioit: il n’y a point aufli d’apparence , veu qu’il

declare franchement qu’elles ne font pas dignes , ou
qu’elles ne meritent pas d’en faire participant de quel-

ques parties le Leâeur de [es Hilloires. il cil bien vray
pu’il y en a plufieurs , qui ont obfervé beaucoup de cho-

es , qui regardent 8c concernent leurs Eglifes , Mona.
fieres , 8c Hofpitaux; leurs Prel’tresôc Docteurs; leurs

vellements , a: leurs confiantes , leurs ceremonies; ,8:
enfin tout ce qui touche leur Ervice divin eXterieur;
mais neantmoins il ne s’efi veu’ou relèntéperfonne ,

j qui nous ait peu exprimer les vrais Fondements de leur
Religion , leurs propres fentiments , 8c les opinion’squ’ils

ont de Dieu ,. 8: des choies divines .° fait que ceux, qui
(ont venus auprès d’eux, ne l’ayent pas peu voir, .ny

remarquer au travers de ces noires, 85 epaifles tenelares , 8: obfcuritez , qui les environnent, ou qu’ils
n’ayent pas peu entendre cette quantité .de fables, fous
lesquelles ils cachent la fouree , 6c la fubl’tanœ de leur

Religion , comme ont fait de tout temps tous les autres Payens; foit qu’ils ayent eflime’ , qu’il ne valoit pas

la peine de rechercher avec curiofité ces feerets ou my-

fieres , ne leurs Docteurs mefmes tiennent le. plus lou-vent cacgez à leur propre peupleôc nation , 85 à ceux
qui font de mefme opinion qu’eux ; lesquelles choies
-neantmoins filon mon. jugement (ont tres-neceffaires’,
de digues d’eltre fçeuës de ceux , qui ont tant’foir peu

de courage 5 8c de curiofité 5 8c dont la vocation cit;
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&ïqui mefme (ont envoyez a cette fin-lâ , â’i’çavoir pour

retirer ces pauvres peuples aveuglez de leurs voyes obfcu.

res, 86 pour les mener ou Conduire à la claire lumiere
du faim Évangile , "8: â la counoiilance de noi’tre Sau-

veur J a s v s -*- C H RI s T. 5 car comment pourront-ils
croire, u’un autre chemin, ne celu qu’ils ont accouitumé d’a er , cit meilleur ,- me n’eil’ qu’on leur mon-

tre, 8c qu’on leur prouve avec de bonnes 85 puiflantes
a tairons? Et Comment pourront-ils demeurer d’accord,
.8: recevoir ces" preuves,’s’ils viennent a fçavoir, que

.le chemin, qu’ils ont accoullumé de tenir , cil entiere- ,
.mentinconnu aux autres ?Il.ne faut as peniîer que la Re-

ligion des Payens foittellement de ituee de raifons fondamentales , qu’elle n’en ait aucunes , fur lesquelles el-

le iepuifii: appuyer , r ou repofer , je pariade eurs Do’&eurs , 86 non. as du commun. peuple qu’ils vivent
fins Dieu, 8c fansReligion dans ce monde: tant s’en faut,
TA a flint Paul aux Rom. r. a: z. 8: l’experience journ iere nous l’a bien montré’autrement. Dieu les a bien
’laifiez marcher’dansleurs voyes, à carafe de leurs trans.greflions ,- mais il ne. s’eil: pas toutesfois laiflé’ inconnu

army eux 5. ils ont: peu facilement trouver le Dieu inviEblepar les choiès’vifibles 8: par leurs califes; comme
Won mefme dilbit aufli en fou petit traité du’monde ,
que Dieu eiloit bien invifible; mais qu’on le pouvoit
bien connoillre par les œuvres : ce qui s’accorde fort
avec ce qu’en dit Saint Paula: fin Epifl. aux Romarin Cbnp.
s. rouf 20.. Car leschofes invifibles d’iceluy (âfçavoir

là puilïancc etcrnelle , 8; la divinité) le voyentJ parla
creation du. monde, eftans Confiderées en les ouvrages,
afin qu’ils lioient fans Circule-l: il a fait 311th converfer par-

A v ’Lyi»: c T42 v la,
my eux un long efpace detcmps , les Patriarches les
Prophetes , Abraham en Canna , Gara, 8: ailleurs 114m.
Jacob, les enfans d’Ifitaël, 85 aptes eux lambic cn-Egpæ;
DM en Babyzm; ac d’autres Leu d’autres endroits; a: a
mei’me fufcine’ parmy eux phifieurs grands peJanagesâ

qu’il a doués de f0uEfprit , comme 1012., derbtfidrcb.
8c autres Em’blables ; de tous lesquels ils ont peu apparus

dre beaucoup de choies .de Dieu , ,8: des choies divis
nes ,’ a: les lai-lier a leur patience: .on a Mill unifiera eux

de tout temps coque peut la lullllête de la nature. fifi
les Juifs avoient une Loy efcrite de la main de Dieu,
[clou laquelle ils pouvoientfe regler : ils ont mieux aimé .

Iuivre la-connoiflance de leur entendement naturel,
8c former tout litt ce modele , .efiant depourveus a:
defiituez de la parole revelée de Dieu. C’Îcll: de 15.

que la Philoti’o hie a. ris (on origine ; de la Philofizphie la conno’ ance. e Dieu 5 .8: de la coupaillant:
de Dieu , la religion. Cette co’nnoiflauee aelte’detout
temps fies-grande parmy eux , 85 mime fi grande, .- u’cl;

a le cit fufliiante de les convaincre ,,8c d’aire e ide
leur .condamnationdevant le Throne du Toutpuiilant:
ils ont fçeu qu’il y-Vavoit un Dieu 5 qu’il n’y avoit qu’un

[cul Dieu t, qu’il avaitcreé île Ciel .8: la tente ,, &toutne

gui cil en iceux : que-les ames eitoient immortelles.;*.de
acon que Minutius’FeIix in 0624)). .declare,que les Philofo-

phes ont elle en beaucoupdechofes dans .la mefmeopi. anion .que les Chrefliens; tellement .quîflufieuus penjfent; ou que .tous les Chrelliensyd’a’pr eut (ont Philofophes ; ou que les Philofophes. de ce temps-là citoient;

.Chrelliens. Et Iuflin le Martyr Apol. .r. dit, que la de«chine de Platoune .diEere pas beaucoup des comman-

- demcnts
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demcnts de Chair; . non pas qu’il faillecmire avec le

mefme que Sm’fqit. mon: bon martyr; 8:

qu’il.aitreité’rzondamnér pour lamefine raifort ., pour

laquelle on acculoit continuellement’lesflChrelliens en.

ion temps a on la com-"patafiola quillait. entre les

Philolophes Payens ’,’ Socrate ,7 85’. Heracfire’, avec .Alaraç- .

bat»; -& autres grands excellents.- perfonnages Juifs ,
qui citoient vrais ferviteurs delDireu, p6 [méritiez par
la. Boy en .Chriit , ait pali-répons [bonnesnu-llcment’,
il cil-J bienvray; que pour. le peu de clamiere: qu’ils ont
euë’,’ils ontt’rouve’ beaucoup de belles choies concert

nant la’Religion; mais en tamil-qu’ils un: elle empefchez

ar la faibleile humaine ,..ils ont erré lourdement; car
eilablirï unDieu fans Dieu mefine , .8: le chercher ail;
leurs que dans l’Efcriture Sainte, C’ell fe jetter dans un labyrinthe , d’où’on ne pourroit pas facilement fortin a ’
qui Tait!!! computa fine Deo , rai Dam cognirus fine Chriflo,
cui Chriflua exploratua fine SpirituSauflo ,’ sui Spiriuæ Sanfiua
accommodant: fincfidez’ Sacramento, .d’ifoit Tertullianua lib! 1 . de

anima cap. I. Et cela avec juile raifon; caron voit par tout que toute la Theologie despP-ayens a elle de tout
temps; mefme quand la Philofopbie a elle en la fleur,8c qu’ellea elle le plus confiderée , que leur Theologlu, dis-je , a cité tousjours. co’uVerte d’un epais 36
obfcur nuage d’erreurs , 8c que la meilleure partie d’icelle a cité cachée fous le manteau de diverfesfables: leurs
deicendans-ont tout gaité 8c corrompu ce qu’ils avoient

appris des PArOphetes ,48: autres faims Perfonnages z les
anciens nous ont l’aiifé plufieurs [aimes choies , dit Arion lib. r2. Métapb. cap.- 8. mais leur poilerité les a fal-Ï
fifiées,’ Et ils-n’ont pastofe’ entierement se PÇIfalteà-îœ

v’ yen: - ment. .
l si
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ment. .deic’ouvrit ce ’ ’ue les Philoiaphdsfl avioientracî-

quisavec beaucoup e peines .8: de travaux, areauiedehla crainte de la.p0pulace. .PytÎageras.) Anaxago-

rae , Platon , les Stoicieus , 8c .preique tous les autres
Philoiophes avec eux , dit :199pr lib. a: cant; Appion
(adjomez y’, 8e principalement les Gymnofiipbzfles 8:

Bracbinamzes ) ont-bien eu quelque connoiiiance 8c
quelque gouit de Dieu 8c de ies proprietez; mais ils
n’ont pas oie deicouvrir ce qu’ils en iç avoient , ny leur

doctrine à. la populace, qui elloit desja imbue d’une
opinion, ou d’un prejugé’contraire. Iuflinue, .Tbeodoa

tenu , 8c un nombre innombrable d’autres teimoignent
lemmeime’. Xenopbon A’exandrin , dit Ciment Alexandria
in «targuantë; auroit bien donné trimoignage à. la veri-À

té , u’euil cité qu’il craignoit le poiion ,- tellement

qu’il y a bien eu de tout temps elques ellincelles ,
8c quelques rayons de la divinite parmy les Payens ,v
8c meime qui ont paru ,- mais feulement, , comme dit
Tertullianm lib. I. de Spefiac. cap. 2. narrerah’ jure , non fami-

Iz’ari; de louginquo , mm deproximo. -

Cette connoiiiance n’a as elle tontesfois totale-

ment efleinte dans leur p01 lerité juiqu’a preient; car

après la venuë du Melfie , leurs Idoles, 8: le diable
mellite , quoy que contre leur volonté, ielOn le témOignage de S. Augufiin , 8c de pluiieurs Oracles , ont.
iouventeiois glorifié , 8c loue lESVS-CHRIS’I’»

Ceux qui ont maintenant une telle connoiflàficede Dieu ,- 8c des choies divines , içavent que lemmes
iont immortelles; &qu’elles ontàattendre après cette vie une joye’, ou es peines eternel-les: cela p’oie’,

il ne peut. pas, ellre qu’ils trayeur immune Religiop1 ,

.. h. t I & a:
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«kyrie Certains fondements, fur-lesquels ils l’appuyent;
mais auifi long-temps , qu’on ne içait. pas les’ionde.

meurs de leur Religion , il cil: impoilib’le de fermer
la. bouche" a leurs Docteurs ; aulfi long-temps qu’on

ne. peut pas. faire taire les Paileurs , "ilefi: difficile
d’accouilumer les brebis a une autre voix: .aprés ce;

la , il faut qu’on tâche de palier outre , acaule que
ce n’efl: pas afiez, qu’ils içachent qu’il y a un Dieu ; mais

qu’ilfaur qu’ils içachent de plus quel il cil, 8c que le

connoiilant , ils apprennent aufli à connoiilre l E s v sCHRIST, 8c à lorifier Dieu; afin qu’on adjoûteâ

la naturelle connoiiiance de Dieu , la connoiiiancc
de la parole 8c du fils de Dieu , lequel, comme il cil
la vraye image de ion pere , il manifefie auiil aux

liens la pleine , ou parfaite connoiilance de Dieu. Le-

tres-pieux Seigneur Abraham Rogeriue defunét , pendant
la vie Miniflre du laint Évangile à Paliacatra fur le Co-

lles de Chormandel dans les Indes Orientales , ayant ce-

cy devant les yeux , a fait pendant le temps de dix
ans ( citant le temps de ia refidence dans ces quartierslâ) tout ion poflible , 8: meime employé tous les

moyens , 8c toute la diligence neceflaire , pour parvenir a la connoiilance des myfieres , 8c des vrais
fondements de la Religion des Payens : ie rendant
pour ce iujet-l-à fort familier avec quelques Bramz’nes,

8c avec des anciens nommés Bracbmanes , gens qui
iont accouilumez d’eilre doüez d’un jugement ex-

traordinaire, 8: d’une icience, ou Connoiflance par.
faire 5 8c
desquels .Prtagoras
meime , 8c Platon n’ont
.hb-As-nunsmg...
- -. .
as eu de honte d’aller recercher leur iageiie , 8c
feur connoiiiance 5 8: desquels , on tient aufli , qu’ils

une 2 I ont
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ont emprunté la pluipart de toute leur Philoiophie,
&equ’ils l’ont portée juiqu’aux Grecs ,’ lesquels ’iOnt p.

contez ’85 eltimez encore aujourd’huy gour les plus
modelles ou plus modérez; es plus ju ’cicuxï-ou les

I plus intelligents; 8c les plus propres ou les plus caables, qui ie’ paillent rencrintrer parmy les Payens.
ll a tenu, dis-je, avec ces gens-là, 8c ’nommement

avec un certain Padmanaba , une tres-eierite correipôndance ,8: ce dans toutes les occafions qui ie
pouvoient preienter ; ayant eu ’plufieùrs diicours avec

uy touchant ces choies-la ; luy ayant meime propoié plufieurs quellions, 8c de la entré dans plufieurs
diiputes , 8c enfin apporté toutes les raiion-s , par les.
qu’elles il ’penioit venir en quelque ’ façoneâ la con-

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

la il en a appris plufieurs choies , comme la vie 8c
les meursdes Bramines , les plus fameux Preilres, 8:
les plus grands Docteurs des Payens; leur croyance,
’8c leur’Religion; 8c enfin ce qui concerne la praen ne, 8c.l’exercice d’icelle , 8c" a fait que nousayons

cule tout, il n’y a pas long-temps , diviie’ en deux

petits traitez par un certain fort içavant-, 8c fort renommé PrOfeileur dans l’Vniverfite’ de Leyde): , lesquels

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

’lumier-e ,. y adjoutant quelques petites remarques;
la vie ,’ 86 la croyance qu’ont aujourd’huy les mei.
mes Bramines; 8c en quoy ils s’accordent avec l’ancien

Paganiime .; &auiii en les comparant en quelque fa’ con avec. le Iudaiime , 8c le Chrifiianiime : avec l’an-

cien ludaiime, pour montrer qu’ils retiennent enco-

’ te,
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te v, ’qu’il’siontxj boulèrvégjuiqu’duprefitmb pln’fieurs’

choies des anciens Payens: avec letludaifinergf pour
prouver que leurs Prqdeéeileursrayantrveu8r entenidu aplufieurs choies dcsluiis. ,Pennetieunenc Moore
quelque choie i, quïlsOnt’laiflé’Ï amerrir? marieurs
.S’ucceiieurs. Avec les Chriih’ani me; aloau eiqu’ilze’fl:

notoire 8c certain (. outre toutesç lesqgautres’ raiio’ns

I8: motifs que ’qla-lumierezdu flint: Évangile niellé
portée auxtem’ps lpaflèz àplnfiéurs. nation-I348: peuples

dans les Indes-y 8eï dufiiaicesBramineLmefmes sapai.

le moyen dequoy il a peu facilement arriver, qu’il
foit encore demeuré quelque choie de relie parmy
eux; lquoquue’COuvertj: Nous’avons ’encèr: a pre-

ient pour» tefmoins beaucoup des Chrefliens de sans
Thomas , qui habitent encor aujourd’huy fur les Colles ’

de. Charmandel , 8c aux environs , ainii nommez , a cauie de.l’-Apoilre Saint Thomas ,v qu’on tient- poutre:-

tain leur avoir annoncé le remier la Foy. Chreilienne ; dont les oflements , flou le dire de Mafia»: , ont
eue tranfportez , il n’y a-pas encor long-temps , de
Malin pour -, â prefent Saint Thoma , à Goa c après cela
’Demetrianus Eveiqueï d’AIexandn’ç ’, comme le emporte

Saint Hierome en-iatlettre-ad magnum oratoremi , aien’voyé aux Indes un certain Philolophe Stoïcien , nom-

mé Panneau: , pour annoncer jn s v s- C H a 1 s T. aux
Bracbmanes , 8c aux autres Philofop’hes de la meime
nation. S. Athanafi a anili envoyé aux Indes un certain
Framentlum , après l’avoir fait Evefque à ion retéur defdi-

tes Indes, ou il«-u--rs’efloit
trouvé par accident, pour ref,1

cher la parmy les Payens le S. Evangile5comme’iétémoignent Zoaomenue , Socrate: , Theodoretm ,3: autres.
4....-4

st 3 7 J’aY q.
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4 ».-.;»ya’yk dans; .trouvéia’” propos d’y; :adjouter ces Re-

marques ,"pourboir fi .elles ne pourront pas don.ner quelque iecours pour les pouvoir en quelque fa:.çon convaincre plus: acilementj, 8c. le ,fervir de leurs
:tpto’pteslarmesipour. les battre , 8c pour viles, vaincre;
zeniuivantvteuî- cela les traces dei Cipri’an , Tertullien,

rHierome, Auguflin ,. Laflance , Arnobiue, 8: de tous les
anciens Peres.’, qui Ont jamais eicrircontre les Payens,
8: pauffi de l’Apoi’rre Saint Paul meime , quand il di-

’iputoit â Athenes contre les ,Pliilofophes Payens:
tous ecux-cy n’ont jamais taiché de les teinter dans
le commencement avec des paliages de l’Efcriture
-iainte ,-- fâchant bien que ceux, qui nichent-â aucuntir , 8c desraciner leur religion , n’auroient point de
crédit parmy eux; mais qu’il faut feulement apporter les oracles , 8c les dits ou ientencesd’Apollon , de
Trifmegzfle , d’Orphee , des Silylles , 8; de pluiieurs au.tres , les conférant avec l’Efcriture fainte , ’85 les joi-

gnant enfemble, potir- les convaincre ainfi de la verité , qu’ils avoient rappriie fans le içavoir 5 de les y

;-advancer de plus en plus; 8c leur en faire entendre
:8: Concevoir les, vrais fondements. Ce moyen a eflé

.-cfiimé de tout temps fort neceiiaire de ceux ui
-cerchent d’avancer la converfion des Payens,- de ia.çon que faim Augullin penfoit, que performe n’efloit capable de aire cela ,l s’il n’eiloit auparavant
bien verfé dans les eicrits , qui concernent leur Religion. C’efl pourquoy nous ne pouvons pas douter
que nous rendrons un fervicc agreable a l’Egliie de

Dieu en commun, 8c à chaque Chreflien en particulier , en mettant’en lumiere ces deux petits traitez ,

de
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de. la manière quevnous ïtayqnsyzdio tri-en) perdurât;
qu’un. chacun: v antîlc’s’æpailles; &Jçobicuteçç tune,

bres , dans.lefque les les Payens iclrençontrïent. au:
jourd’huy , 85 leur aveuglement fpirituel, ,-,il;pijqnne

de plus en plus occafion de louer 85 remercier de
tout fou cœur le Toutpuiiiaut de ce u’il nous en a
retirez , nous qui n’eilions pas mei leurs que Ces
gens-là 5 qu’il nous a adoptez pour ies enfans; qu’il

nous a fait connoiilzre avec Ifrael ies loix , 85 ies inflitutions; qu’il a mis fur le chandelier , 85 fait cl:
clairet la lumiere de l’Ëvangüe ,i &i’qu’il "l’a faire re-

luire 85 paroiilre juiqu’â preient; 85 qu’il nousâdon-

né ion Fils unique , afin que quiconque croit en luy
ne perille point, mais qu’il aye la vie eternelle : 8c
en partie auifi afin que ceux , dont l’office 85. la voca-

tion cit de converfer avec ces peuples , 8c qui font
envoyez du Seigneur pour luy afl’embler la une Eglilè , ayant maintenant un bon commencement , taf.
chérit de plus en plus de parvenir aune parfaite con-

noiliance de leur foy 5 de trouver les fondements de

leur Religion , 8c les ayant trouvez , de les demolir, 85 en jetter d’autres , qui ioient fermes , 85 ine-

branflables , qui ioient ieuls capables de iupporter
un bailiment eternel , ou qui dure â jamais. Nous
ne doutons nullement, que le bon commencement
de Monfieur Rogerius, d’heureuie memoire, iervira d’eil

peton aux autres pour rechercher tous les jours de
plus en plus cette connoiiiance; principalement ,quand
ils trouveront parA".
expérience , que c’eflzlavraye me-

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

e
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lëidroitïcheîtnin ceux uinfourvoycnt: 51:8: en
gaigtier’abeaucoup. iléus-’Chiifl: s. pour; laquelle fin ,1

nouslpriovns Dieu qu’il luy plaife nous favoriler de ies.

inintesigbenediétions. Amen.» v ’

Un 1443T. . Tl 1.. .. -. 1;. ;
4 L...
. .V,,,,
. . i .a ,. ..,
l’ l
g.
en,I,.-.v.r
.;,..,,,
q,

J» I

ll

.i r l l 4. A
-.
inà.). .
.J

u» 5’.

-.’I l

. IL V I

ÜJ- q. .lt l fi l
Kif; i Ç ï»:

v1 ’r’ h
-v1.1
j-à5.-.
lk-,
,
.
.
.
’:J 4.
ret.
v’m
l
nV
l
loA
1 J ra ga l’..l
l 3;;-gi.Î.’
V,, ...,
H pin,..
’
...
A
"’-A
L’ L1A
i .7;!
” ..,:..
î

î

i

4, ’.l

A.
.0
n
.1.) . .,

y w: æ . I

a! 2*. l l - r ’Ë J .”’.I

.*’
h
I - M - 4- i
t

s il in.

Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Une ou plusieurs pages sont omises
ici volontairement.

99.3;

LA VIE. DE BARTHROVHERRL
E .Batthrouherrl 4 efle’fls d’un Sandragoupe’t’i Naraja. Il;

rapportent que ce Sandragoupeti refle’ Bramine, à qu’il du

untrefimes ; mais toutes de oliverfi: feuille: ; [une efioitole le

fimlll! du Bramines: foutre de le fioriflevokr-Scttreas? le
troifle’me de le fibrille de! Weinsiaes ’:» d- ’lo, quatrîe’rrtejdejeefle des

Soudraes : é- de chocotte il ne]? 1m fils : de celle de la famille de:
Bramines il eufl Waratôutji: de cefie de lefimlfle des Settteas , W’ic- l t
kerama-arca : de celle de lafinu’fle de: Weinsjaesyçjl «(Il Bette : d- de

celle de le fibrille de: Soudraes il et)? le [rififi Barthrouherri : le pro:
mer devine homme fin: fige , qui a expliqae’ene pirnei au" Vedam, en;

èdlre, de leur livre de la loy, â efirit du cour! de: Cieux: lcficortd
devint Roy. qui fit]! puiflènt: le trolfle’me p» conjêifler’: éi’le quo-

itrt’e’me qui fujl ledit Barthtouhetri fifi-dag? un boume fort’foge, à
ort entendu; à fit, comme il: défient, me cens’Senttttccs, ou’l’rover-

. ’bcs: cent du chemin qui conduit du Ciel; centile la conduiteraifim
mon des hommes; (r cent amoureux : il: dit; qu’il les à toue fait: pour
oulager les hommes : (bi à coufi qu’il] avoit un nombre innombrable
de livres, il en o tire’le ficé-lofibfleuce, qu’il a recluite en courte:
Sentence: , ou Proverbes. Choque livre efl’ dive)? en dix Cbzpr’tre: .- d-

ebaque Chapitre contient dix Semences; l mais votre trouverez-en Jeux
.Clmpitres, que le dixième Proverbe) mutique; à au]? qu’il n’ejloitpue
aufli dans l’original : duquel le "Bramine Padmanaba (n’a traduit ces
Semences , excepte’ les emoureufes , lesquefle: , pour quelques raifon: , com-

me il me fiijoit poroijlre , il ne me wulutpuc dire en Plume». Il: difent
ne ce Barthrouherri efloit ou commencement fort oddonne’ aux ploijirs des femmes , âqu’il ejloit marie’ avec trois cette femmes : mais

fi]; pare ejlzmt proche de la mon, fit venir ces quatre enfin: nupres de
La, , &t’lreceut beaucoup de fitùfiélion de trois ; mais il regarda Barthrouherri ,qui ejloit un Soudra, d’un œil trafic 5 car veu qu’ilowoit
beaucoup d’inclinotiortpollr le: fluentes, é- qu’il en muoit beaucoup , il

craignoit qu’il ne 14W]! une nombreufi famille , qui wiwroit long-rem:
apre’s la] : ce- qui luy cailloit beaucoup de trayleflè; car ilscrojeut, que

le: 0:st suivons, qui [ontfortis d’une femme de la famille des Bramines , peuvent par leur: bonnes œuvres cuufër beducoup de bien à leurs
pare»: defitrtéïslmcriter le Ciel pour eux, à nef»: les delivrer de [Enfer :

O o z mais
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mqisqquicongrqirevfi quelqso’un a des enfants d’une finirai: de la faufile

des. 50114km i ils croyent que ce pere-la’ demeure exclue du. Ciel «fi?
long-temps qu’il q me quelqu’un de fi farnifle qui ont: à. quoy qu’il

fait permis aux Bramines de [e marier avec des femmes dela famille
des Soudraes 5 mantntot’ns ils croyent que c’ejl une ehofêfort hontctofi,

dandine unqgrand pechë de lotflèr desfitcceflêurs de telles femmes. Or

Barthrouhetri remorquant la trifiefi de fin pere, il [e retirafl de [à
prefince, (bien allo]? dans une autre chambre ; â fifit rafir les cheqoeux 5 é’ il prit un habit rouge comme un Sanjafi 5 che ont 41’nd reve-

flu, il revint en la prefence clefonpere : ce que voyant on pere fifi flirt
content, &luyprornit qu’il vivroit aufi long-temps, que le monde vi4 rtiroit. (qu: olofint qu’il converfe dans le inonde innifiblc comme un Ange. )

wprls cela fin pere (fiant mort il]? deliberafl , ou il refolut d’aller
noir le monde; mais ces trois cens femmes le fioiw’rent. Or il leur dit , je
ne peux plus connetfir avec vous , demeurez : alors des dirent, qu’au.

un: nous, ou que deviendrons nous .9 Car nous firons vefnes .9 Alorr
il leur regarda, nous pouvez une chacune cercher un mur] , de nous
marier, cela ne vous fira pas repate’ a peche’, à ce fera lofarnille

des trois cens : à fi une fortune vient à perdre fin ruer] dans cette
famille-li, ce ne féra n] honte n; peche’ [i cette je remarie encore une fois z à cette famille fifi nommé: Cauwrcas , quieflunefa-

A... thw*- Çà .. .-

ouille entre les Soudracs: â c’ejl une tres-grande famille; ou; bien la
plus grande en nombre d’entre les Soudraes; car toutes les autrcspeut tient eflrc receuës dans cette famille : év pour ce filet ils difent , que
c’cfl comme la nier, qui reçoit l’eau de toutes les riviera. qui cob
un: dedans. ’
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CENT "PROVERBES’y

DuPayen BARTHROVHERRI , renommé parmy les BRAMmi-Js ,Iqui demeurent fur les
Colles de CHORMANDEL.
Traittant du Chemin , qui conduit au Ciel.

LE PREMIER CHAPITRE.
La Coriczfpzfcence punie.

e .. iA Lune cit fur la telle d’Efwam , com-

me une flamme : Maumatta comme un
moucheron ,qui tombe dans la flamme,
v 8: fe brufle: la beatitude elliaulfi , comnl me une meche , que la flamme allume,
. i I ” cette flamme efclaire au dedans l’obfcnrité des convoiteux: Efvpam cit la chandelle , ou la lumiere de la connoiffance , dans le coeur des [ages : je rends
mes relpeéts à cet Efmam.

La!)
Remarquesfnr le Premier Chapitre.
Vr la nflè J’Efwan. il Il dirdans (à

R

au chap. r r. P709115. 7. ,

conduite raiibnnab e parmy les
flânai: du; la A-caufc que
hommes,Cl: . 9.an.8.quela lune la ruine fait ordinairement la trop grandl fin la relie d’E un»: ,1 comme un ornement.Et Efwam cil aufli reprefenté par
tout de cette façon dans leurs 1’ odes.

de concupifcence .

Ace: Efwma.] Il dit dans la raifonnable conduite chap. 1. Prwnb. x. qu’ii

Maman. 1ER fils de "(finale , i8: en rend refpeé’t à Dieu : or cecy ne contrenommé parmy les Latins Cupidb, 8c c’efl:

dit pas l’un à l’autre; car les Braminn,

celuy , qui excite les hommes à aimer qui font de la feâe de Seiwia; 85 touskilts femmes. Voyez touchant cecy plus ceux qui fuivent leur opinion, tiennent
amplement dans ces mefmes Proverbes Efwam pour le fouverain Dieu.

00 av
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z. Un homme , pour un sen de gain qu’il efpere , a:

tranfporte , avec beaucoup c peine 8c de travail, dans
.plufieurs pays 5’ a: aufli fans prendre gardeâ la famille,
fert-il des perfonnes de neant; 8c il va demander l’aumo-

nede porte en porte , comme nue corneille , qui cit affamée , fans eitimer cela à deshonneur; 8c encore , fans
que cela le iùrchaïge , prent-il fa concupifcence avec , à

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

ils fervent fort fidellement pour le contentement des
Grands : 8: apprennent la forcelerie , pour conjurer les
diables à minuié’c , auxilieux ou l’on brulle les morts: 8c

ils ne deviennent point las de toutes ces peines , ’ 8c ces

fatigues-là. t k

4. Les hommes vont voir les Grands pour dire em-

kployczâ quelque fervice; 8c fi on les traitte rudement
pendant le temps de leur fervice , ils le foufrent , ouils le
Jhpportent; ils avalent l’amertume, fans faire paroiûte
leur trifieffe; 8: neantmoins ils leur témoignent encore
du tefpeét : ils ne reçoivent pas leur contentement; mais

le5.defir
les fait fautieler. N
La vie de l’homme cil: comme une goutte d’eau,
qui tombe fur-une feuille 5 se neantmoins il hante la compagnie des Grands pour la conferver; 8c il s’efiime luymefme , 8c n’el’time pas que c’e’it peché. L

- i 6. e

A café dcrprcbez de la vie prudente. J ont elle long- temps parmy lesPayen8,&
Cella dire,que la maniere de peché au- qui viennent de l’opinion de la tranfmigmente tous les jours en l’homme,à cau- gration des ames, dont nous avons traite des pecbez , qu’il a commis en la vie té dans la z. Partiedtnoflr: Paris Owen!»
precedente. Ces peniëes d’une vie prece- chap. 21.

derme [ont des phantaifies Payennes, qui

. ’ Comme
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- 6. Le virage de l’homme cil plein de rides: il a le telle

e blanche: (on corps en: foible; mais laconcupifceuce du
cœur de l’homme devient de jour en jour plus jeune.
7. Je foutre l’injulüce 5 mais non pas d’un cœur con-

tent : j’ay la j0ye de quitter la malien 5 mais mon pas avec

contentement : j’ay lbufert la chialeur du Soleil, 8: le

froid du vent , non pas à caufe de ma promefle; mais
à caufe que je penfe tousjours âl’argent : j’ay fait cecy comme un San-fifi,- mais j’ay elle recompenfe’ au-

trement. . j

8. Je ne me ’foucie pas de la j0ye de.mon corps; mais ’

la j0ye me prend priionnier z je ne trouve point de difficulté dans les promefies , mais je deviens faible dans
la triltelTe: le temps ne fe palle point , mais moy’: la

c0ncupifcence ne le corrompt point; mais moy avec

le temps. "’

9. Toute la concupifcen-ce , que je pouvois avoir pour

les joyes du corps, cit palÎe’e pour moy; 8: j’ay perdu

l’honneur parmy les hommes: ceux, qui cuvelle d’un
mefme âge avec moy, a: que j’aymois comme ma propre
ame, font desja morts: j’ay befoin d’un ballon pour

aller : je ne peux plus voir , pour ce.que j’ay les yeux
obfcurcis: 86 neant-moins. ce mifetable corps craint de i
mourir.
Io. La concupifcence cil une riviere ,- les penfées [ont
comme l’eau: l’avarice cil comme le cable des vagues:
le melcontentement ou l’infatiabilité cil: comme les be-

lles ,
Comme un San-fifi. ] Soufrir le froid Vire Pour 0mn ne chap. 4. de la premier:
8: le chaud,l’injuliice, abandonner tout, Partie ; mais l’homme convoiteux fait
8c autres choies lèmblables,fonr propres tout cecy pour de l’argent ; 8c pour cet. aux San-jafii: : 8c ils font cela pour ac- le raifon-là il ne reçoit pasla recompto-

querir le Ciel. Voyez touchant cecy m- le des San-jafiir. - D

’ . r:
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[les , qui fe tiennent dans la mer: le mefpris descholes
prefentes , 8: l’efpoir à un antre citai: el’t comme les oyfeaux , qui nagent fur l’eau : le cœur cit comme un arbre: ’

la riviere rejettera ce cœur: l’amour ou la charité cit un
tournoyennent dans l’eau : la trilleffe font les rivages des

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

LE Il. CHAPITRE.
De 1’41:an de toutes les chofe: mondaines.

I. A vie des fidelles ne me plailt pas bien: le rofit,
l qui vient de la beneficence me caufe au 1 de la
crainte: pour la liberalite’ de la vie precedente
je reçois en cette vie tout ce que je fouhaitte: j’exerce
auHi pour ce fujet.la la liberalité 5 8: un chacun recevra

de plus en plus , 8c cependant je fuis retenu. I
2. Œoy que les affaires du monde durentlong-temps,
elles auront pourtant une fin ; au temps qu’elles le perdent , elles caufent une grande trifiefle dans le cœur:
mais quand on les abandonne de [a A propre volonté , 86
penfant qu’elles ne dureront pas t0usjours , cela donne
un grand contentement au cœur. ’
3. Ceux , qui ont une connoiliance CClCllIC , abandon-

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

ou
D Erfidellu. ] Par les foins par lef- Iefia’: menin] C’eil à dire , je fuis reqpels il peule que les hommes’peu- tenu ic fiat la terre: il dit cecy à caufi:
vent e, te divertis d’avoir un foin conve- qu’il a pire au ciel , 8c que le retarde-

nable pour leurs amas. ’ ment se les remilès l’ennuyent.
De
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ou de convoiter ce que je n’ay pas eu , ce que j’ay , a; ce
que je n’efpere pas d’avoir.

4. Les aints le retirent dans les bois des montagnes,
sans demeurent dans leur folitude, ’empefchez dans la
meditation de Dieu 5 8c quand les larmes leur tomboient
des yeux de joye,l’oyfeau ’1me citant fur leur-s efpaules,

les beuvoit 5 mais nous faifons avec nos penfées des maifons , des jardins , des ellangs , de autres choies pour no. ’

(tre plaifir a: contentement 5 85 en tout cela nous renous nos recrearions , 8c nous ne pouvons pas abandvon’ ner ces chofes 5 85 nous paillons aiufi le temps jufqu’â

la fin. l - - - ’

5. Chemises-uns raflafient leur ventre d’aumones, fans

qu’ils ayent de viandes delicates 5 8: n’ont’qu’une fois à

manger tous les jours: ils couchent fur la dure , 8: n’ont
point de ferviteurs 5 n’ont point d’habits, que de cent
pieces recoufuës enlemble 5 8: neantmoins ils ne peuvent

pas laifler les flaires du monde.
6. Les amoureux difent, que les feins des femmes , qui]
font chair par dedans, font de coupes d’or; se que leur virage , qui cil: morveux dedans, el’t auffi clair que la Lune:
ne leurs feffes , qui uënt de fileté , font comme la telle
d’un Elephant: Or la eauté des femmes cil: làlete’,& pour

ce7.fujet
on ne les doit pas convoiter. ’
Entre ceux , qui ont el’té epris des femmes , Efioam’

’ . . en;

Dam] l’Aurheur elloit.un Sm- L’qfènu 44kg. ] Voyez touchant
’ par, lelqiiels Soi-fifi: doivent vaincre ces oyfeaux chap. 9. Proverb.8. de
fix ennemis; comme nous avons mon- la Conduite raifonnableiparmy les homtré dans malin Pan: me au chap. 4. de la mes.

premiers Partie .- entre ces ennemis Cm Quelques-nm. ]Les mafia, a: Aulle trouve nuai, delta direyconcupilèen- doura: : delëuels il a elle parlé plus nmoe z or il reconnoit fou imperfeâion 5 plement danslal’am Ouverte.
8c quîil n’efi pas encore exempt de con-

cupilcenœ. P p La
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cil le feul , qui adonné la moitié, de fon corps à Parvenir:

mais entre ceux , qui n’ont point site epris des femmes ,
’ il n’ya que Wiflrlou dans le temps de Buddd, : je n’en ay ja-

mais veu, de femblables , entre Ceux , qui font vaincus
par les armes, de Marmara : ils ne penfent qu’à ces choL (es-là: 8c quoy qu’ils ne les paillent pas avoir , ils ne les

laillent
paspourtant. 5 ’ ,
8. Les moucherons ont de couüume de voler vers le j
feu 5 ales poilions. vers l’ameçon 5 mais ils ne penfent

pas auparavant au mal , qui leur,en arrivera. 0r ne faiions nouspas. leLmefme: nous fçavona le bien 8c le mal;
8c quoy que nous fçachions bien que les affaires du mon;
de n’ont point de durée 5 neantmoins nous nous v.0y9ns

comme contraints de les recercher aVec beaucoup de
peine 5 â caufe que nous y penfons avec beaucoup d’ina

clinatiOn. r ..

9. Un homme, qui a kif, boira de l’eau douce froide5

& celuy , qui a faim mangera des viandes , ou des mets, *
ou il y a de la chair, du beurre 8c plufieurs autres choies:
quand il fent allumer le feu d’amour en luy 5 alors il em-

braiiera les femmes : les hummes tiennent que les remedes de cette maladie font les joyes.
1o. Ma maifon cit haute , se confiderée’: tout le mon-

de ptife mes enfants : je ne peux pas fçavoir le nombre
de mes richelTes: mes femmes (ont belles 86 jeunes; 35
je fuis aulfi dans la fleur de ma jeuneiie: les ignorants en
. deviennent orgueilleux, a: penient que cec durera tousjours : a: ils ne penfent pas à quelque cho e de meilleur z
mais
La Moitié defartorprJ Voyez touchant De Buddn. ] Voyez la Pane amie a

ce mflrcl’amowmc and" , . aff- 3. chap. dola 2. Pane.

ce e Partie . . . . Maman] Voyez
icy devant au chap.
1.1’mxrb. x.

, .1!
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mais les fages ellimeut cecy une prifon , qui les retient a;
empefche de recercher le Ciel , 8c pour ce fujet ils. ahan.

donnent ces chofes. ’ e
LE III.’CvHA-P1TRIE.
Dt demander l’Aurhonc. -

r. Es vilages des enfants des pauvres fidelles font
miferablement opprimez par la" faim: ils tirent
j leur mere par les habits tous pleurants, 8c de;
maudentâmanger 5 ils pleurent de lamentent; mais la
inere cit trille pour ce qu’elle n’a rien à leur donner: t
quand le mary ne voit point cela , il n’ira pas auprès des

grands demander l’aumone. , , ’ - ’

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

chemin cil: fermé par ce moyen-là comme une fleur par .
la pleine Lune z la heure elt comme une branche coupée
ar la hache 5 elle fait fauter 8c danfer l’homme afin

qu’elle foit raflafiée. . . ’ ’

3. Ilfaut demeurer dans un village un: , ou dans les

bois 5 8c aller la demander l’aumone avec une efeuelle de

terre , a: revellzus de blanc a la maifon des fidelles , où la
fumée de l’Homam S’elleve en haut : 8c il faut 1s raflalier le

corps: mais il ne faut pas aller cercher l’aum0ne auprés

"des riches, qui font lùperbes. t e A ’

4. Il faut aller ,cercherjl’aumone fur les montagnes;

dont les . pierres’font-arroufe’es de ,l’eau de la riviere de

’ ’ ’ ” " e * Ganga,
E 0mm] C’eli à dire , la faim cil De filma». Km cl! un feu faint; .
eut taule . qu’un avaricieux dont on lèfert s lesofrandes, dans
mefineefl obligé de mettre à coke tout la confirmation de la conclufion des m1 v .

pionnenrôctontehonte. ’ . ringu,&auaoeeafions, . p-

’ ’ ’ P92 Ma.

l
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Gang, fur lesquelles les faints demeurent , 8c peuvent
avoir la à manger , 8: â boire. (baud on ne peut pas
trouver de telles montagnes , on peut aller auprès des

riches. - r. .
45. Opandvous ne pouvez trouver des petites racines

dans les bois 5 ny des montagnes , d’où il coule tousjours .
de l’eau; ny arbres , qui portent des fruits en leur temps;

. s’il n’y a point-d’arbres , dont: l’écorce puifle fervir d’ha-

bits; vous pouvez aller cercher l’aumone auprès des riches , qui font orgueilleux, 85 tous enflez de vanité.

6. Si vous demeurez dans un bois particulier , vous ne
dependrez de performe; vous vous pourrezfervir de jeunes feuilles pour coucher delTus 5 8c manger les racines 8c
les fruits 5 86 boire des eaux courantes 5 85 alors vous n’a-

vez point â prendre garde aux fuperbes riches;
7. Vous trouvez dans les bois , les fruits , qui croillent
v

d’eux-mefmes: l’eau douce court icY 8c la z vous pouvez

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

’ la mauvaife reception des Grands? "

8. ’Qiand viendra le temps, que je fèray. ma demeure
avec les faims furia montagne, 8c que je enlèray à Dieu!

Et quand demembreray-je un peu mes fins; afin que je
peule à la " peine que j’avois , quand. je demandois l’aumoue aux riches , 8c que je m’en mocquois.

9. Ceux , qui mettent leur confiance en Dieu , 8c qui
prennent leur contentement en-"cela, il’n’y a rien au
monde , qui leur, ’puilTe donner plus de fatisfaé’tion 5

mais ceux qui fouhaittent tousjours davantage ,, quoy
u’ils

. Gange. ]Vbns pouvez.voir,dansruflw Saline I .]Cbànnæmm. dont
l’arc 0m «chap. 19. de [4M l’ar- nousavons par é plufieurs fait (hm .1!-

m . «quid! dith la livlfladefingl, [in Imam.
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qu’ils reçoivent felon qu’ils ont defiré , ils ne font pour-

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

fait Marmara ï n .

19. Ne vouszrendez pas importuns en demandanï

5 ’our vivre : les aumones purgeront fort , elles chafleront
Erin de nous la crainte; elles faitout efvanoüir l’orgueil,
la colere , l’inimitié , &autres maux femblables , 8c aulfi

la trifieflè; on les peut rencontrer danstoutes les arties
du monde 5 elles [ont les Saumon d’Èfiam , d’on ’on ne

chaire perfonne: cela ne diminuera pas 5-mais augmente.

ra: cela fiiccede fort bien aux bons. ’
MaromeLes Payens difent que certe montagne en: toute d’or.

PngermfmJ A fçavoir ceux, qui les
donnent.

Les 84mn diffama. ] Ce fontlieux,
où les mendiants effranger: viennent

manger. i v

LE 1V. CHAPITRE.
9Mo la jam corporelle ne dure pas tousjours.

r. , l vous vous contentez’dans une j0ye continuelle *
S du cor s , vous lèrez’alTailly de maladies : fi vous
elles d’une grande famille , cela s’abatardira: fi

vous elles riches , craignez les Grands : fi vous vous elles
bien comportez en. Iaflram, vous fairez rencontre de plus
figes: fi voûte conduite el’t bonne craignez que les man-

vais ne vous deshonnorent: fi vous elles beau-decorps «,

- * - crav-

Ichrandi’Jl’Authcur prend mentl’uneonl’antre’cliofè, &liir cette

gar e, ouaefgardàla maniere de acculàtion on fe failît incontinent de
ces pa s-là , où. l’on craint fort les ri- leurs biens: de façon que les donnes-,-

ches, es ode, &les-puiflànrs,dans uionrde quoy; nel’olènt ire-parosrappreh on-qu’on a n’iIs ne illent recu’quelquefnçou ne celoit.-

les biens, coquilèfdt l frivolement: [ahan] Ce font esexpücationule
ils lancement, ou on leur import. l’enle- ,leunlivredela loy.

. . . v . l h l” . P a 3- m. ’

son; LES mon; ses DE nanrnalovnnaar;
craignez la vieillelïe: fi vous elles dans l’honneur, 8c dans

’ la confideration , craignez que le deshonneur ne vous
rencontre : li vous elles de grande authorité, 8c que vous
ayez beaucoup de pouvoir , craignez la puilfance de vofire ennemy : 8: pour vollre corps , vous avez a craindre
larme. Ainli tout cit lûjetâ lacrainte;mais celuy-qui tient
les voyes de Dieu , ne craint point.
* z. Tourne qui naill: fera devoré par la mort : la jeunelfe fera confommée, ou digerée par la vieillelle : le contentement parl’avarice : le courage deSan-jafiirparle con;

tinuel regard des femmes: la bonne vie ar la conduite,
ou la converfation des mefchants: les b01s’font perilleux
à caufe des ferpents , a: autres belles fauvages : les grands

Seigneurs fe perdent ar les continuels raports qu’on
leur fait: les richelles e perdront par l’inconllance. Rien
de bonfera de durée citant mellé avec le mal.
3. Le contentement des hommes n’aura point de durée; mais il prendra fin d’une façon du d’autre. Ceux,qui

font d’une haute condition , 8: qui ont beaucoup de ri-

chelfes, [ont comme une porte ouverte au regard de la
peine : aufli.toll qu’une perfonnenaill, Minou le prend

prifonnier : 8mm ne fait rien icy dans ce monde , qui

loir
. » que
jflvas*m... A
, ,4.pas. ,li long-temps
4. La permanent.
j0ye corporelle
ne dure
le bruit des vagues: la vie n’elt qu’un moment. : la jeunelfe durepeu de temps , l’amie-ne demeurera pas auliî

long-temps dans la confiance: celuy , qui cil fidelle, ne
lès-mouvera pas bien aulfi dans cet citer : il faut vous faire

’ inllruire

] Celuy-cy en le jugule l’en- l’und me «l’homo:

on entend icy-par ce mon, la cil fujet groom 3alim-rnllflqn’il1:3 nés

. 1"ng Ccfi un hmm . , quoy quannefçache pas quand.

jugedelcnfeh - . r a ’ M
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inflruire par les bons, afin d’abandonner plullofi tout , 8:

d’afpirer
au Ciel. . Ù
5. La j0ye corporelle cit comme un efclair , qui vient
d’une oblcure nuée : la vie , comme les gouttes de la
luye , que le vent retient-un peu l, devant qu’elles tomEcnt: la force dure anflî peu de temps: vous devez bien

concevoir tout cecy; sa pour ce fujet abandonner tout
de bon cœur , 8: chercher le chemin , qui conduit au

Ciel. .

6. Le temps de cette vie eft comme les vagues de la
mer: la force cit de courte durée: les richelles ne (ont
qu’un contentement des penfées; laoye du corps cil com-

me l’efclair; vous devez bien confiderer cecy ; afin de
cercher au pluPcofl: p, au travers de la mer de cette vie , le
chemin qui conduit, à l’eternité.

7. Cette vie ne donne jamais de j0ye à l’homme ;
quand il cit encore dans le ventre de la .mere , il’n’a point

la de j0ye: quand il en: dans fa jeuneiTe , il faut qu’il de-

meure quelquesfois feparé de fes amies 5 8: pour lors il
t n’a point aulfi de j0ye : quand il devient vieux , à caulè
qu’il ne peut plus prendre les plaifirs avec les femmes , il
n’a auifi plus de j0ye : 8c pour cette raifon , il faut aban-

donner tout cecy , & cercher-le Ciel par une bonne .

romefle. * .

8. La vieillefle donne de l’horreur à l’homme, comme

un tygre ; les maladies le traittent rudement , comme des
ennemis-z le temps cit femblable à un pot , qux en: dans
p- Peau;
Bonne pumfiê.] Toucbant ces-pho- Semblable à tampon] Comme unpot,
mellite , 86 leur accom liflement, par lc- qui a un trou, citant jette dans l’eau; va

quel ils efperent le ciel: 8c de plus une incontinent au fond ;il en va ainfi avecle
place plus relevée eniceluy, voyez la temps de la vie de l’hommc..

Pmuwcmaucban. delaztf’amt. p
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I l’eau; 85 encore cerche-fil du mal pour (on ame , ce qui

eft’eftonnant. i

9. C’efi: la façon ou la maniere des choies de ce’monde , qu’elles ne durent point 5 le defir qu’on a pour icelles

cit dommageable; pourquoy donc. vous trompez vous
vous mefmes; abandonnez le mauvais chemin: la con.
voitife el’c comme une corde , [aillez la traifner: penfcz

de tout voûte cœur , 8: avec une cntiere confiance , a
Dieu , a: vous deviendrez bien-heureux.
10. Si vous avez voûte contentement en Dieu , vous
ne ferez aucune eflime de l’eflat de Bramma , ny des De-

venus ; 8: la j0ye , que vous pourrez recevoir dans les
trois lieux , ne vous apportera pas tant de contentement,
8: il ne durera pas tousjours , comme celuy-cy , 8: pour
, cette raifon , puifque la j0ye corporelle en: fi courte , il
’ vaut mieux la quitter. Si vous voulez fuivre mon confeil,
abandonnez [tout , 8c penfez feulement à Dieu.
Le: mi: àfèavoirleCielJa ter- .4me tout. ] Comme les San-ja-

re,8c I’abifme; entendez le Ciel, dans lakiste. Voyez la l’on: ont: 44:67.4. du:
uel font les Dewetlngôc non pas le Ciel, prunier: l’aie.
lon leur opinion , où leur Dieu cit.

[LE V. CHAPITRE
Du changèment du temps.

I. Ous trouverez, en un rem s, une ville en fleur,
s; (on fouverain plein de rai n , ou d’e airé: [es

4 ferviteurs genereux, 8c en bon efiat :claeaucoup
de lèges danslfalcout , comme auffi de joüeurs , de belles

femmes , 8; d’enfants: en un autre temps vous trouverez le contraire ,- le temps apporte tout cecy avec luy , 86
pour cette raifon j’honnore 8; refpeéte le temps.

2. Il ne fe trouve quelquesfois qu’une performe dans

’ I - ’ un
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un lieu, ou il y un auparavant beauc’onp: demande: 8e
ou il n’y avoit affamant-quinine patronne ,. il .s’y’r rencon-

trera beaucoup e monde-par après 38C apiéson" n’y trou. .

vera perfon’ne: letemps cil comme un joueur ,r la muid:æle jour font les-dez , le monde cille damier ,’ le-Penple

les dames; 8c ainfi-le tempsnjouë. ’ . r ’ Î. .. n
. 3. Œand les jours le paflen’t , le ltetnpsfeïdini’inuë :

les hommes cependant eflanœ pleins d’efpetance,de j0ye

8: de contentement ,. ne, penfent point quezlenr temps le
palle gquoy qu’ilsîvoyent’ neantmoins grqueîquelques-ùns

i naiflent ,38: quelquel nes-ixiasz deviennent.- vieux 5 qu’ils
ont de la peine , 8c qu’i s meurent ; or ils ne dprennent pas

une fois cecya. coeur , mais boivent du vin e Monbam, 8c

deviennent comme belles. l - . 1 . . a a . 4. Un jour vient comme l’autre , une nuitEt comme

l’autre 5 ’c’ell le mefme ’, qui revient-d 8c anima-mefme

j oye , 85 le mefme travail , qui a cité fait auparavant; 8:
pour cette raifon l’homme le
doit laiTer, autrement la lin Viendra d’elle-mefme.’ :1 .

viendra plus. en ce

5:55. Celuy», qui. peule Îâ Dieu, e
monde 5 celuy , qui donne beaucovâ

d’aumones, heritea ,

ra la place de Indre: celuy ,4 qui ne fait point ces choies;
en ne pour,coupeele bons de fa mere.’ : ’, .. . a
W.’ ..’

1

pv

L E vin de Mucha». Marshall effila
q defir ,on cunvn’. ’ de volupté. - .

M viendra pliai en. la; ] Ces

Fayehs-là moyen: ’, que les hdmm ni:

ont bien vefcu turlurette , cil ports.

vont ordinairement à sa?» ce liant

.1..’.’

lv . .

65 ce:

y p-l4
..1(il:p ..I.
x

.

temps, pour y finît-delà j0ye qu’ils ont

] cil’ lônâle-Cielïfunlieu.
un des fept

99a I

9”*Y°b°’"°q°P’*ë-îtidt; au;
Le boiràdeifàhmne: ]

des lieux bien-heureux,dont nous avons Ila cit une trillelTe pour la mere, 8th
parlé pluiieurs fois dans noüre Parte oume ) mais ’qn’ils’doiven’t revenir en ce

calife que la ieunelIe
te cit encantieg;

monde , aptes avoir demeuré laquelquq

2.,ii,

&hioyedefa me-

LAY...L’ 1rd. L h. V...)
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ç 6., Celuy agraina pas appris alite ,» adioutcz qu’il peut

montrer adamites,- Bc guipent vaincre ceux , qui font
contreluyçs. celuy , qui ne pampas fe- battre contre (es
ennemis; fi [on honneur cil connu. dans Indre-loran. Si
a tés cela il reçoitilâsfa jayet, (a jeuneile fera. comme une

c àndélle dans une maifou, qui! n’yhperfonne. .1 .
z ’Cflhlgè,°qui-nefè fournie point d’argent pourrdonner

lîaumoneç celuy; , qui ne travaille point pour font etc 8:

gui; Mereëzceluy , qui ne reçoit point de. plait dans
. femmes ,fançquolqnertriüelle; lavie d’unetelle perte
faune çügœmmnua’ez corneille, qui: attrape icy 18: la fa

flirtât apréscela elle n’auralpas mieux. ” c w , .
f 8. Que Nome pore .8: voûte mer: font morts z; que
ceux, qui ont cité vos amis ne font plus: que nous mefmes

ne-fommeflzplusla mefme ehofe; mais. fortunes comme
Marbres lauiborddu rivage , où l’eau emporte la terre,
8: glanda mon s’approche , tout cela font chofes aux.

quelles nous neçpenfons point." .- w s. : . . r. v, , - .
i 9. Le plus long temps de la vie de l’homme, que km
au a ordonné ; e nCC ans g’ér la muet en cite la moitié,

l’amiante en prend un ans se demy ,V a: la vieilleile
doue ans &demy,’de façon ufil ne demeure que vingtcinq ans de relie : or onlespaëfeien maladies , en trifleile
de ticsjamis defunéts , 8c en lèrvant , de façon que la vie
cil comme les barres, ou les vagues de la mer; quelle j0ye
t donc mouvoir, l’homme en cettevie.
q P 1o, L’homme en: comrnenn danfeur, ni change contîdufllcnœutuïlègpeifonnage, il tout: dlpace de temps
comme: unf’epfantrggjdn pana dei-temps wfaprés comme un
A

.i v1 .i 1’ 5-; ... . . I. I UNI-i . . leur]:

’Lafi;m.15esra’;enww , que - ennemis jumelant ,
ceux, qui le nent vaillamment contre aprœicdleàlaùvm -i

- » r- .t i i 14”
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jeune homme, qui pourchafle la j0ye avec les femmes;
un peu après fans argent , un peu aptes. riche , après
cela vieil 8: foible; aptes il sa derricre le tapisâ Ian-

" JmmlbèMPll’Enfenf v1 ’. . " si . Cl

’ LE v1. CHAPITRE, l
Un Sapriafi d’un]?! Rusa U les Grands timbra?» ;.

I. Cruelles le. Chef dol-beaucoup.de’peùplesl, qui

I vouslervent, je fuis auliiles Chef de ceux, qui .
,.- vegqumæœesirq de moyâimener’unç-bosne
vie: vous avez: snom de joüirl’de beaucoup; de joyes .
corporelles ,1 mais’nous. avons. le bOn-nom de faintetè ;

vous elles un bon foldat. contre vos ennemis ,t 8: nous ,
nous femmes anili foldats.,,pour convaincreaveede bonnes raifons ceux , qui (s’oppofent à nous: qu”elquesuns

vous fervent. ont de.l’argent5 maisïquelques-unsnous
fervent pour a pureté du cœur: fi le’cheminque nous

tenons ’, ne nous plaill pas 5 le voûte ne plaiil;

Pas-ME».
. .de vfarinesz.avect-unw
a. Nous nous revei’tons
grand.5.
con- H
tentement 5* mais vous prenez voûte contentement dans
la quantité d’habits tilfus: nous avons tous deux le con-

tentement; mais vous autres, vous afpirçz tousjoursâ

davantage; &pour ce fujet vous elles pauvres; mais
nous autres nous femmes contents ,, se pour ce lûjet nous

fommes
riches.
3K Nous ralÏàIiOns
noflre faim-des fruits des bois;
nous raflafions- mitre ibif d’eau fraifche ,- nous dormons,

quand il nous plailt fur indure: nos habits font de feuilles,

qu ’ " nous
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nouseavons abondance ,- mais vous autres; quand vous
recevez des richeiTes , vous elles enyvrez d’orgueil; ’85

pourquoyvonsrecercherons nous Ê 1
4. Nous pouvons nous entretenir de BitsjaM: nos’ ha-.

bits fontlesquatre coins.du monde,- la terre nous [ère
pour coucher delfus: de façon qu’il n’eit pas neceflaite

que
nous importunions-les riches. a t 5. Nous nepfomlmes point danfeuts; nous ne fommes
point chanteurs,- nous ne fervons point le monde pour
uy caufer du plailir : nous ne fommes point des joueurs
de palle: nous ne femmes point aulli des belles femmes:
t 6: pour cette raifon les riches ne fêtioucient pas de nous.
6.’ Un de grand efprit a fait le monde: quelques-uns
portent cernonde :- quelques-uns ont gaigné ce monde z
quelques-uns ontdonné ce mOnde à d’autres; d’autres

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

ceux qui duvernent un village , ou une ville , en deviennent-i sfuperbe’s &«glorieux. v I . ’ ’ ’ ’ -

7. Il n’yga point de lieu en ce monde , qui n’ait die
’ gouverné cent fois, 8c quel-honneur ont davantage ceux
qui le gouvernent à prefent e Ce monde n’efl: qu’une par-

tie: dans cette partie un chacun n’a qu’une petite portion 5’85 dans cette portion , un chacun n’a qu’un peu de

place , 8c encore en-devient-il orgueilleux. ,
8. Le monde n’ell qu’une boule , ou une malle de ter;

te z les Grands hafardent leur vie , font la guerre pour le
defir de la terre 3 ceux qui demandent de l’argent à
k..

. .. .. e

Blujm. ] Ce font des encloues, qu’on . Demander aragne. J11 veut dire, "in

v va demander de perte en porte. que les Grands de ce monde font tant de
a V» a fühmmùj Afçavoir Brav- choies pour une boule de terre , qu’il
nivom.mucbant cecy plusamplement n’eG pas neeelîaire pour cette raifon-là

s la mame. Ï j de leur demander quelque chofe.
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de telles perfonnes ; fe rendent inefprifabies , 8c ils

bruiient.
. ’ de. Bramma
- . a fura la. telle , 8c il va
9. Efivam à mis ’
la telle
ainfi demander l’aumone : la vie de .Bmmma furpafle tou-

tes ies vies du monde , pourquo les riches font-ils donc
orgueilleux , 8c fuperbes , quan les pauvres leur deman- i

dent quelque petite chofe. ’
I o 10. Ce Proverbe manque.
Î Mana rafle. ] lis diktat qu’Efivmr fourgua] la fichu: ] C’eiià dire , quoy

a ohé la relie à Brm pour punition ne 8mm» fuit fi grand quand il devint
de ion orgueil; mais qu’il l’a ruile litt la uperbe , il ne demeura pas impuny :
relie en l’honneur de Brame, à calife comment doucies Grands de ce monde
qu’il s’eiloit humilié des le mefme mo- tairont ils eviter. le chafiimcnt . s’ils fe

ment. aillent emporter à l’orgueil ê

LE VII. entartras;
.Infirufiion à fonproprc cœur.

r: Ourquoy les hommes vont ils tous les jours fervir , pour peu d’utilité. Si tu n’afpires pas aptes les

choies du monde , tu heriteras , ou, tu recevras

beaucoup de contentement. n

a. Pourquoy. es tu-enterré dans le monde ,fans advan-

tage ; il fera certes demefme , quand il feta; & avec tout
ton travail, tu n’auras pas comme tu! fouhaittes.’ ne penlès point à ce qui cit palle; n’efperes point ce qui cil: a ve-

nir; car quelquesfois il vient; quelquesfoisils’cn va,quand

on le void z 8c pour ce fujet tu ne dois point defirer les

choies qui font incertaines. .

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

treras beaucoup de peine;& pour ce fujet-là cerches plus-I

toit le Ciel; 8c pour lors les peines de ce monde ne te le.

’ . Q q 3 ms
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ront point difficiles à, fupportcr : les chofes du " monde font inconfiantes comme l’eau de la mer ; 85 pour

ce fujet il vaut mieux, les abandonner , de cercher le

Ciel. ’ l v a a . r

4. Abandonnes l’amont ,- que tu as pour les ’chofes du

monde : 8c mets tout.th Contentement en Efwam: 8:
resjouis toy d’efire aupres de Gange; 8: penfes qu’il n’y a

oint de leureté aux vagues dela mer , aux gouttes , qui
Fautent en haut , quand il pleut ; à la fplendeur de l’air ;

dans le grand honneur , 8c les grandes conditions, à la
flamme du feu , dans les fer-peurs l qui font des allées tortuës , â l’eau des rivieres , au cœur des femmes : je te dis

en verité , ne toutes ces chofes ne confervent pas tous.

jours
le me me ellre’. ’
5. Tu nevdoisÏ-pointl-penfer aux richelfes-de ce monde: il vaut mieux porter un’habit rem iece’,pour le froid:
il vaut mieux demander l’aUmone fur a rué de Cafi: il y en

a quelques-uns de grand ellat; de façon Pu’iis ont des

chanteurs devant eux , a leurs collez. des ages , derricre
eux des femmes , qui les eveutent , defquelles ils deviennent li fois , qu’ils ne les peuvent laitier : or il vaut mieux
cercher les voy’e’s de Dieu des le mefme moment. i
" ’ ’6. Si tu reçois toutce’que tu delires, qu’ei’t cela a Si tes

ennemis fe profiernent à tes pieds , 8: te veulent fervir,
qu’e-lit cela .9 Si tu peux avoir des richelfes à tan contentement , 8c pour palier le temps dans les piailirs’ , qu’ait
cela P Si tu vis’me me comme Bmmna ,i qu’eilcela 3 toqt’

e - i a ce a
"Il "ï 4434.] Œiefianfli nom- ouiulbieuoe: quelquesuunsfefont bien
[née Wavmfi. C’eli un lieu faint en anlli fervir par des femmes feulement,

elfe qui font à l’entour dolmen grand nom-

meront. J Les Grands a hir- bue. . .

En: Cliente! des femmes parpetulmce;

e- h I Aura
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cela aura pourtant une lin : 8c pour ce liijet il vaut
mieux abandonner . mut , - 86 chercher le chemin du

Ciel. v i , 4 v , v .
7. Il faut mettre toute-ta confiance, a: tout ton amour

en Efvara, 8c radois craindre la naifiance , ’85 la mort : il

ne faut point mettre ton amour1 ny en des amis, ny en des
’ femmes; mais il faut demeurer dans les bois , ou il n’y a

oint de monde 5 8c penfet de bonlcœur a Dieu : il n’ya

rien de meilleur que cela. , v p q, A . y
- t8. Tu dois penferâ ce Dieu, qui ne deviendra oint

vieux; qui n’aura point’de En; qui ellâ le plus pui ant ,3;
qui donne de l’elprit , 8c de l’entendement à ceux qui le

CÇIChCDt5r 8c jet-ter en arriere toutes les autres penlëes z

celuy , qui fait cela ,. ne peufera pas feulement a la con.

ditiofi de Emma.- A ’

9. Cœur , qui defcends quelquesfois jufques en Pâte. V

Ian, &qui montes quelquesfois .jufques en Sergent, 8:
qui parcours tout le monde: tu fais . tout cecy , a caufe
que tu n’as point de ferme volonté :-.t’u cerches par tout :

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

mefme dans ton cœur? Par ce moyen-là recevras tata
beatitude , a: feras exempt de toute peine. . ..’ A

Io. Ce Proverbe manque. L I l l 1
i Auraisnfin. ] lis croyent que Bambin, monde petiraÎVoyez touchant cecy plus».

qu’ils difent avoir crée le monde,8e tout empierrant dans salin Pour me. v

cequielteuicdny, mourra, quandieu , . .v N . ,

j . . .2 1 Il
té
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L n Vin. c HA me R E. Il
De l’incertitude des chofe: du monde.

r. ’ Uei advantage revient-il de lire le Veda»! , PaQ mm , 8c Infini? c’ell feulement pour venir en
- Sanguin. C’eli: tout le profit des marchands. il
vaut mieux enfer tousjours â Dieu; 8: ainfi fauver fou

aine; car elle durera tousjours. - ’ . i r . ’. 2. ’ La monta ne Marouan 3 la -mer , a: lez-monde

auront aufli leur fin , que lèra’Lce donc de la vie de
l’homme.

2. Opand un homme devient vieil ,fon corps devient
plus petit , 8c la force de l’homme;ne durera pas aniii
jufqu’â la fin ,- fes dents tomberont; fes pieds tremble-

tout; fa veuë diminuera; fes oreilles deviendront fourdes; lès amis ne feront point d’el’tat de fes paroles : les

femmes ne prendront pas garde à ce qu’il dira: les enfants deviendront feïs ennemis: 8c ainli il trouvera dans .

cette vie beaucoup d’incommoditez. ’

- 4. Opa’n’d une jeune femme void un vieil homme, elle
s’enfuit , comme d’un puits des Forum , ou il paludie-

ments
de mort aupre’s. ë n
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 faint de ton ame en ce
temps-la : fi tu attends plus long-temps, ce fera comme fi
tu voulois creuier un puits,quand il y a une maifon en feu.

6. QuiD V Vadim] C’eli: le livre de laloy Permien] Touchant les Perm: voyez

des Pa ’ens. malin Parte ouverte au Chap. 2.. deldpfl-

üPoràm. Les anciennes Hilioires. mien l’urne.
141m] Ce font explications du Veda»).

.Iva
Û

O
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6. Quelques-uns. penfent ou meditent dans les bois :i
nous devons faire une promêfieï,’ pond acquérir quelque

chofe en cette vie :.quelquesfoisuilsç penfent â demeurer

proche de Gange 5 quelquesfois â.le marier pour avoir
des enfants: &le temps fe palle-dans de telles penfe’es;
fans penfer a quelque chofe-qui,”i’egarde le ’falut de

parme. . 1:” . ’.’)î.’ ,î. i 7. On ne peut contenter les. riches de quelque façon
que celoit ; mais ils defirent tousjours davantage ; ils deviennent vieux avec le temps. 149mm s’empare de la vie
uieli: chere aux hommes; 85 pour; ce fujet il n’y a rien
de meilleur , que de penfer à Dieu. , .

8. quy ne je perde mon honneur , a: tout mon

bien; ’ ’85 pet onne ne me peut’ldonner rien : quoy que je

erde mes amis 8c mes ferviteùr’s , 8: ma jeunefle, cela
n’eli: rien: le meilleur cit que I je puiffe demeurer auprès y
de Ganga avec mes penfe’es en Dieu.

9; C’eli: une j0ye de voir la Lune quand elle cil pleine , & les bois qui font verts , 8c pleins de fruits: c’el’t
une chofe auifi fort agreabie de s’entretenir avec les bons,
8: d’entendre les’anciennes Hilloires: se de voir couler

les larmes des yeux des amies : lil’on penfe que cela ne

dure point tousjours , tout cela ne donne point de con-

tentement. ’

Io. C’eli: une j0ye de demeurer dans une maifon

qui a un roidît plat , d’entendre un chant agreable , d’un?

brafier fes amies; mais d’autant que les fages fçavent",
que tout cecy n’a point de durée, ils ne l’eliiment

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

Dieu. lRI. .; LE
l

D
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guis, 1x,. a "P i ’1’. in.
* V Le fervice d’Efwam.

r. E n’ay veu perfonne dans les trois mondes : .ny reImarqué, qui avoit le h, cœur pluslibre de convoitife , ou concupifcènce à Wiflèjam , qu’un Elephant,

qui cil lié ;,& qui ne peut pas venir auprès de fes femelles.
z. C’elt beaucoup , qu’une performe vive felon fou
fouhait , 8: qu’il fe puilfe aider de ce qu’il a; qu’il Conver-

fe tousjours avec les bons .,- qu’ila beaucoup appris , 8c
neantmoins n’en devient pas Orgueilleux , qu’il efi:
confiant en ce qu’ilfait: quand je veux recercher , d’où

cela vient , je ne peux pas concevoir , par quelles promelles ils ont receu ces faveurs: il peut elire que c’ella’.

caufe de leurs bonnes œuvres de la vie recedente.
3*. Lailfez evanoüir , mefme dans lb corps , les penfëes de ces chofes mondaines: lailfez’ aulfi palier la jeuneffe; lailTez aufli s’envoler , ou s’efchapper les fciences

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

h0nne ne peut obtenir une heure de delay de 14mm: : i cil:
fort pour emporter : 8: pour ce fujet il cit utile ou neceffaire de ferviraux pied d’Efwara ; car il-n’y a rien de plus

profitable pour l’ame que cela. .

4. Mais Efwnm , qui cil le Chef de tout le monde ,- 8:

Wiflnou, qui comprend en fou corps tout le monde,- iln’ya

point de difference entre eux : mais neantmoins mon
cœur fe fonde en Efwam-

5. Au temps de la pleine lune , il faut vous alleoirfur
le fable lire de la. rivie-re Bagiriti :8: quand tout el’t coy , il -

faut;
l A A ’57!th Bdgyritiu] C’ell celle de Gange ou de Ginger.

l ’ i v 71”04.-

z
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faut quetvous penfiez au nom d3Efwam g le prononçant
avec crainte de renaifire , 85 dites ,r prends me] en t4 garde,& pour lors il vous fortira des yeux de l’eau â contente.
ment. Mais quand cela arrivera-t’il .3 p p ”
6. Abandonnez les richefles ,i n’y mettez pas voûte
cœur ; penfez qu’elles ne peuvent apporter aucune un.
lité à l’ame depuis la naiflance jùfqu’â la mort : retirez

vous dans un bois, pour cirre dans un bon lieu, pour
vousproflerner aux pieds d’Efwam , au clair de la lune,

penfaut, quand jouyrons nous de cela? °
7. Retirez vous en Waramzfi , au bord de la riviere de
Gangs,- tournez la veuë devers le temple d’Efwam; 8c
. ayant les mains jointes par defTus la mite; criez ainfi à Efwara : ô homme de Gauri , qui avez ruiné les trois villes!
o Samba , qui a trois yeux, venez â mon feconrs , venez
à mon feconrs! 8: faifant ainfi , le temps de la vie paflera

promptement. .

8. Œand vous vous elles lavé’dans la riviere de Ganga errez des fleur-s odoriferantes fur l’image d’Efsvam 3

pe ez au bien , jettez vous à [es pieds fur une pierre
d’une petite montagne : fi vous avez faim , prenez quelques fruits, 8c entretenez vous avec Efwam 5 comme voPcre mail’cre, ou docteur vous a enleigne’. de peufer, 8c ce-

la fera bon , ou ce fera bien fait. i
9. le fuis en folitude , j’ay abandonné route forte de

convoitife r j’endure tout; ma main cit mon gobelet ,
8c je fuis tout nud :1 quand Vmettray-je fin à ces bonnes

œuvres
’ de ma main , je me contenteIo. le feray unêgoblet

ray

Warmfi. ] Oeil: Cd; en Bengdaï l 5m60. ]C’efi un nom d’Efwam, quia

64ml] ] Celle-cy CR 2mm: femme plufienrs noms , comme nous avons dit

d’Efwam. dans adire Part: mime. v l
R r 2 3mn-
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;ray du ris , que je recevray par aumone : je demeureray
ou je me trouveray bien :"j’eltimeray le monde; comme
une paille : devant que j’abandonne cette vie je fentiray
dans mon cœur un contentement, comme fi j’eftois dans
le Ciel , il y abies: Lie-tels Iogiis.

LE x. CHAPITRE.
La maniera dès Avadoutas.

1. R Eveffli d’unlhabitdle mille lambeaux , fans fentir aucune-trifide; 8: j’ay ce qui cil: necefTaire à

la-vie fans travailler: je couche dans les cimetieres , 85 dans les bois 5’ 8c je me pourmene où il me plaift,
fupportaut tout de gayeté deciœur [comment] Iogiz’ cil
accoufiume’ de faire..V ivre ainfi,elt plus que de. gouverner

trois
mondes.
,
1
me la mer ne le gant: point parle remuement d’un poil-

2. Vu bon Saint ne defirera: pas Bramhoudam ,- car com.

fon , ainli. de mefme un faint par toutes les j’oyes de ce;

monde. - . l

3. OMere L’actfèmï vas aupres d’autres , e ne defireau-

cune’chofe du monde: je rie-vous appartiens. pas; jeuneveux point devous , pourquoy venez vous au pres demoy?
nous lemmes gens qui portent en nos mains les feuilles de:

Madçpakou, 8: qui demandent l’aumone. I r . .
4. La terre cit nofizre couche ,- nos brasifimt nos coufi.
fins; le ciel cil: nofh’e couverture ,. le vent rafraifchiiiant
cf: noflre eventail : la lune. efl: noilzre chandelle: un cœur

- I - -- ’ pur

B RMboMM’] C’cfï tout le rond,que ne leur dieu lbuverain.

Emma uverne. Lesfaüzlza; de Mm! dans. Ils reçoi.

Lasz: Ce fontles richefTes : c’efi vent laumone’a’yautïe ces crimes dans

guai le www-"bill dîme femme deWrfl- les mains; i ï I v
file.-
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pur el’r nofire femme; de façon que nous femmes grands

.niaillres , ou grands feigneurs.
5. Nous raflai-ions noll’re ventre d’aumones ; n’ous

nous pourmenons dans nome folitude fans compagnie ;
nous ne defirons rien, que nous ne puilfions avoir, ou qui
ne foit en nol’tre puiflance; nous tefmoignons à Dieu nolire amour par nos bonnes œuvres, reveltus d’uumechant v

habit : & nous ne fommcs ny coleriques , ny orgueilleux:
il y a de tels faims.
6. (Ëand je vay par la rue; j’en entends quelquesuns , qui difent , cit cela un Ferret: , ou un Bramine, ou un
Soudm , ou un Iofii ; mais en me contentant je m’en ris , 8c

je pourfuy mon chemin fans refpondre.
7. Bramma a ordonné une viande pour les ferpens,
fans qu’on tué rien , qui cit le vent; les herbes pour les
belles : ces chofes-là [ont viandes , à: performe n’en reçoit du defavantage; mais Bramma aordonné tous les deux

à ceux , qui veulent palier parles tempefles ou les orages du mariage.
8. Ma main ellimon gobelet : le ris u’on reçoit par
aufmoue cit fort propre pour lralfafier la Faim z les quatre

coins du monde 12m: mon habit; laterre cil le lieu fur
lequel je me repofe , celuy , qui vit de cette façon , peut

arriver au falut. , .ç

9. le peule à Dieu , citant anis aupres de (fange fur la
pierre de Himmawontam , & je reçois la un te contentemeut , que les larmes m’en coulent des yeux : les oy-

feaux flamba les boivent a longs traits; quelques cerfs
frottent mon corps : pourquoy ne viens tu pas pour moy
en ce temps icy à

- 10. 0

habit. .42;
quelques
AMachina,
du... &- 3;..an
A; Awdozaa tcnt point du routd’lmbirs; mais vau

portent de tels ha its 5» d’autres ne por- tousnuds. -

Rr 3 - De
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Io. O Mere la terre , o pere le vent , o amyle feu , o
parenté l’eau , o frere le ciel , je vous rends mes regaeüs

avec toute fubmiflion; car je parviens à la beatitu e , à
caufe que j’ay bien vefcu avec vous; je veux volontiers
abandonner tout , 8: aller dans le Ciel.

CENT ,PROVERBES
Du Payen BARTHROVHERRI , traittant de
la conduite raifonnable parmy les
hommes.
LE PREMIER CHAPITRE.
Des Ignorant: 35’ Choleriques.

Il E rends mes refpeéts âce Dieu, dont

. V performe ne connoiflt le temps , ny de
" a j fou efprit: 8c performe ne peut aufli fça-

j ,3 voir quel contentement il a en celuy,
7 tv” qui fe fie à luy :il ne fe courrouce point;
i ’ " mais il demeure tousjours le mefme.

z. Les fçavants , ou les fages ne veulent pas recevoir
ou reconnoil’tre ces Proverbes , à caufe qu’ils mefprilènt

par orgueil les actions des autres : les perlonnes de condi- a
tion ne le veulent pas à caufe de leur vanité ,- Or les afnes

i ne les peuvent pas entendre : 86 pour cette raifon , je fuis
courroucé en moy-mefme.

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

peine:
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eine: mais celuy , qui n’a point d’efprit , 8c qui cil: avec
cela fuperbe , 8: qui n’a point d’envie d’apprendre , n’ap-

prendra jamais ; quoy que Bramma mefme entreprendroit

de4. Unl’infiruire.
homme d’efprit peut t
par.fou jugement trouver moyen de tirer avec la main une perle de la bouche
d’un crocodile, 85 de palier la mer, 85 de mettre à fou col

un ferpeut courroucé , comme une couronne de fleurs;
mais il eft impoffible d’abbatre , ou de reduire à la raifon
un homme ignorant irrité.
4. Vn homme d’efprir peut tirer de l’huile du fable par

fou jugement ; 8c donner des moyens pour raflafrer la
foif de la vapeur qui efl: fur la campagne , quand on regarde fixement le ioleil 5 on peut tirer des cornes des lievres; mais il cil: impoffible de contenter de quelques bonnes raifons un homme fans efprit en colere.
6. (baud un homme d’efprit employe tout fou jugement pour humilier ou appaifer un brutal irrité -, c’efl:
comme s’il vouloit lier des Serpents , ou des Elephants
avec la peau de la queuë d’une fleur, 8: percer des diamants avec de l’herbe, 8c addoucir toute la mer avec une

goutte de miel.
7. C’ef’c une belle chofe , qu’une performe qui fçait

peu , fe taife quand il fe trouve parmy des perfonnes
fçavautes ,- car cela cit en fou pouvoir : quand il fe
taifl: , il cachera fou ignorance , 8c fera eflimé judi-

cieux. l ’

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

51460145122. ] Les Payens dilignt l’ont point encor trouvé.

D que les Crocodiles ont des per- g Depaflerla mer. ] C’clià dire,un homles entre leurs dents ; mais c’efl: î me d’cfprit peut venir à bout de Choiès -

un grand meufonge. Les Cbreitiens nejquifemblent impoflibles. L
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qu’un Elephant fauvage ; mais quand il vient parmy les
fçavants , out lors fou orgueil ou fou orgueilleufe imagié

nation
s’e vanouit. L
9. (baud un chien trouve un os d’unhomme mort,
un ut , 85 d’où fartent les vers , quoy qu’il n’y ait point

de c air , il le rouge neantmoins avec beaucoup de contentement ; 85 il luy femble de fi bon goufi: , qu’il ne fai» toit point mefme d’eftime d’Indre , quoy qu’il feroit au-

pres. l’Ignoraut fait aufli de mefme; car ayant acquis quel-

ue efiat , ou uelques richefles , il ne voudra pas regar-.

der un honnefëe homme. A

Io. Celuy , qui ne veut pas entendre raifon , tombera

cent fois de plus bas en plus bas comme le Ganga , lequel
cil: venu de Surgam fur la tefle d’Efwara , 8: de la fur Him-

maqutam , 8c de la fur le monde , 8c de la dans la mer, a:
de la jufqu’au plus bas monde.
LeGanga. ] Voyez dans la feconde Gangs; 8c comme elle cit venuë furia
Partie de naflre Pane annaux Chap. i 8. terre.
ce que nous avons dit de la riviere de

’LE Il. CHAPITRE.
Des Sages , ou desfçavants.

r. Eluy, qui entend bien le Iaflmm , 85 qui peut diC re de bons propos , 8c qui ePr capable d’infirm, re les autres , q 8c de faire des poèmes , ou des fierions , s’il n’elt pas efiimé des Grands , il n’en cit pas à

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

connoiflent pas la valeur; il ne laide pas pourtant d’efire
8c de demeurer en veritéune pierre pretieufe.

z. Perfonne ne. peut desrober les richeifes du j ugement;

DE LA CONDVITE RAISONNABLE. A 32:

j ïmenr ;-il donne un grand contentement à celuy qui le
pofiede , 85 s’il en fait part à quelqu’un , qui le requiert,

il augmentera , 8: ne perira jamais : or quand de telles
geps ne font pas honorez des Grands , ils en font à mefri et.
P 3. Vous ne cauferez point de deshonneurâ celuy, ui
a qu Pue connoiflance du chemin du Ciel ; car volÎre
«fiat e tfort inconfiant; se vous ne luy pouvez pas faire
plus de mal, que la petite peau d’une fleur à de pouvoir

pour lier un Elephanr. j

4. (fie quelqu’un s’orne ou fe pare de perles , aufli
blanches ne la Lune , ou d’autres pierres pretieufes ,- ou
qu’il lave ion corps , ou qu’il s’enjolive de Sandel , ou de

- eurs , ou de lès longs cheveux; je vous dis que cela ne
le parera pas; mais il quelqu’un cpeut parler avec jugement , c’efl la un vray ornement e l’homme.
5. Quand Bramma ell- irrité contre fou porteur Ampjà,

il le peut bien chaifer de fou eilang ; mais il ne peut pas
cmpefcher , que du laié’c 85 de l’eau , efiant meflez en-

femble , il ne puiife boire le laid: , 85 laifler l’eau : ainfi
celuy, qui entend bien le Vedam , 8c le Iafim , ne peut pas

aufli faire paffer Bramma pour un fol. * v
6. La fcience ePt un ornement de l’homme , c’efl un

bon Threfor , 85 fert pour acquerir tout ce qui cil: necefIaire dans le monde , 85 la joüiflance de toutes. les joyes
de la terre: elle fait qu’un homme ellqrenommé , elle purifie le cœur , c’eût une infiruâion pour les.fçavants,’elle

fait qu’ils acquierentdes amis dans les pays eflrangers:
P Omar Ampfà. ] Ampfà (ont des pe- oylèaux , du lai&.& de l’eau eiiants meIl

l tirs oyfeaux , comme des Cercelles g lez enfemblc , pellvent boire le laiâ , 8c
8: ce font le 14’4th , ou les porteurs laillërl’eau. I

de charge de 31mm .- ils difent que ces - , r l

. a s f Bra-
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8c qu’ils font ellimez comme des Demain : 8c qu’ils font

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

cit7. Celuy
comme
unel’injuf’tice
belle.
-i.
, qui peut fupportcr
, n’a point
befoin de harnois: 8c celuy , qui cit prompt ou choierique , n’a point befoin d’autres ennemis: celuy,. quia
beaucoup d’heritiers , n’a point befoin de feu z celuy ,
qui a des bous amis , n’a point befoin des medicaments:
celuy ,. quia des ennemis , n’a point befoin des ferpens :
8: celuy , qui eftvdoüé d’une bonne connoiffance ,s n’a

oint befoin d’argent : celuy , qui cit honteux, n’a point
befoin d’habits pour luy fervir d’ornement: celuy , qui
peut mettre par efcrit les chofes neceflaires. ,, n’a pas be-

ioin de gouverner. ’ -

8. L’homme doit vivre avec l’homme de cette façon:
il doit el’tre doux parmy fes amis: il doit tefmoigner de l’a-

mitié a fes. ferviteurs : du meicontentement aux méchants; aux Grands de la raifon; aux fçavants un defir
d’apprendre 5 a fes maiftres , ou à fes fuperieurs de la to-

lerance; aux femmes des mines trompeufes , fans leur
defcouvrir fou cœur; cela fuccedera bien à ceux , qui
agiront , ou fe comporteront de cette façon.

9. Celuy , qui frequentera les bons , deviendra meilleur; il perdrafa mauvaife confcience :7 il a prendra a
dire la verite’ , il afpirera après l’honneur , i s’abflien-

.dra de pecher , fou cœur deviendra pur ; il fera eilimé ,

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

ra la compagnie des bons , peut attendre toute forte

de bien. " p

le. Celuy , qui er’l: lège , 8c qui peut faire des livres, ne

craint ny la vieillefle , ny la mort. l ’

LE
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LE III..C.HA PITRE.
° Desbonnefles.
1. Q on qu’un lion fouffre la faim , qu’ilfoit vieux
8e foible , qu’il fe rencontre dans beaucoup de

diflicultez , 8c mefme dans le peril de perdre la
vie, neantmoins il ne mangera point d’herbe;mais il rompr’a pluflzoflr’ la telle d’un Elephant fauvage , 86 en man-

gera la chair pour fa nourriture; ainfi celuy , qui ePr amac
teur de fou honneur , ne s’addonnera à rien, qui le paille

deshonorer. ’

2. Vu chien rongera avec un grand contentement

un os , où il y a un peu de chair enlancglantée; mais un
Lion , quOy qu’il foit auprès d’un renar , il ne s’enquerra

as une fois de luy; mais il cerchera un Elephant5de façon
qu’il faut qu’un chacun cherche compagnie felon fa

condition.
3. Œand vous donnez à manger à un chien , il remué-

ra la queue , tirera fes jambes devers la terre, ou les cliendra 8c fe’ roulant , il montrera fou mufeau se fon’ventre;

mais quoy que vous prefliez de paroles un Elephant pour
manger , il s’y dif ofera neantmoins fort doucement:
ainfi celuy , qui cil gonnelle homme, ne doit point changer le train de fa bonne vie , pour quelques raifons que
ce foit.
4. Tous ceux, qui naiflent dans le monde, mourront;
mais , ceux qui laiffent une bonne rqputarion à la poilerité , on peut dire avec droit , qu’ils ont néz: les autres
ne font non plus à ellimer , que s’ils efloient néz des pe- ’

tirs vermifleaux mefprifables.

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

S f (z çonss
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çons ; car ils font comme une fleur bien odoriferante fur

la tefle , ou comme une belle fleur , qui croifl dans les

deferts.
4 , ° ,’& autres fêtoient (prefls , Ra6. Q1937 que’Brahafpeti
got; n’en cherche pourtant point d’autres en on temps ,

que le Soleil, &la Lune : ainfi ceux , qui afpirent après
l’honneur , doivent hanter les Grands , quoy qu’ils cher-

chent
à luy faire du mal. 4 .
7. Sema porte le monde , une tortuë porte Scesja , Un
pourceau porte la tortue, la mer; porte ce pourceau ;ainfi
il va d’une façon merveilleufe avec les Grands.

8. Quand Himmawontam el’toit en grand peril , fon fils
Mainaka-s’alla cacher dans la mer z or il n’el’coit pas rai.

fonnable qu’il abandonnait fou pere dans le peril,8c s’enfuyifl; il cuit mieux valu qu’il fe full efchappé des armes
de Dewendre.
9. La pierre Suriacantem qui n’a point de vie, ne veut pas

« fupporterla chaleur du Soleil: comment donc un homme.
pourra-fil endurer du vitupere d’un autre homme.
j Io. Œoy qu’un lion foit jeune 8c petit , il cherchera
P011!Rabafimi. ] C’ell une certaine efloile
de tort; de quoy le fentant incommodans le Ciel , en apparence Iupiter: dez, a: plaignirent à Dewendre, lequel
ils tiennent celuy-cy pour le maiilre , ou leur coupa esaifles avecfes armes de
pour le doâeut des Denture: ou des diamants. Mais pour lors que Donald"
efloit empefché à faire cela , il ycull
Anges.

Raya. j C’eft un diable , duquel nous
A avons par é plulieurs fois dans enfin Parte

OWnlh

Senja. ] El! un tres- randSerpent.

que] ues montagnes , qui s’enfuirent ’

dans a mer, entre lefquelles Animalea
rifloit auHi : mais que les monta nesne

paroiffent plus maintenant, ce pro-

Ilmmawontam. J cil une certaine

vient de la crainte , qu’elles ont de Demontagne; comme cil: aulli Mainaka: vendre.
il: fei eut que les montagnes avoient Summum] C’eli une pierre , comme
des ai es dans le rem s palle ; 8: qu’elun œil deverre , qui elèhauffe 86 brufl:

les voloient (in les vil ages, 86 furles vil- par le moyen des rayons du Soleil.
les , 86 qu’elles leur caufoient beaucoup

j La
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pourtant un grand Elephant: de mefme un honnefle
omme , quoy qu’il foit jeune, afpire a l’honneur de fa

famille.

LE 1V. CHAPITRE.
.’ De l’Argent, ..
LI A bonne extraction s’enfonce vers l’abifme;
comme aufli la bonne difpofition du cœur , la
bonne façon de vivre tombe de la monta ne en
bas : l’honneur cil ’englouty du feu , I l’efclair gaËe , 8:

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

point d’argent , toutes ces chofes font pour, lors plus les

geres
. Iextraction
. ,
2. Celuy ,que
qui a deapaille.
l’argent, cil de -’
grande
cil honnolle ,a beaucoup d’audiance , ou cil beaucoup
confideré; il cil judicieux, 85 a le renom d’une grande
cloquence 5 il en: aulfi beau 5 celuy, qui a de l’argent â tous

ces dons-là. v a

3. Si le chancelier. du Roy eft mauvais , ou méchant ,
’le Roy fera aulli galle ou corrompu par fou confcil; un

San-jafi fe trouve corrompu par la compagnie des hommes; les enfants quand on ne prend point garde a eux;
la famille quand il y a Un méchant fils ; celuy qui cil:
bon, en frequentantles mauvaifes compa nies: la honte
fe perdra par l’yvrognerie : la femence fêta corrompue,
fi l’on n’y a tousjours l’œil attaché: l’amitié perira , fi l’on

t voyage

L A bonne extraêlim.f] L’autheur par- mé dans le monde , quand il n’y a peint
le icy félon la pen e des gens du d’argent.
monde; veut dire, que rien n’ei’t elli-j
é

S f A3 j Camje.
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voyage dehors’le pays : la bonne affection s’efvanoi’iira, li

l’on cil: tousjours en diflicultétlles riehefles fe perdront
par un desraifonnable trafic , 86 l’argent parles desbau-

ches , 85 par les tromperies des autres. 5 A

4. L’argent fe diminue en trois façons 5 par aumofnes;

en prenant lès plaifirs 85 fes contentemEntS5 8: auffi de
foy-melrn’e: ce uy , qui n’employe’pas l’argent à donner I

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

troifiéme
façon.
’ I plus petite
5. Quoy qu’une pierre
pretieufe devienne
en l’ufant , on la tient pourtant en hOnneur’: quoy qu’un

foldat foit bleflé à la guerre , il demeure dans l’cllzime;
quoyl qu’un Elephant blanc devienne foible , neantmoins
on l’ onore 5 quoy qu’une riviere devienne petite 5 fi elle

a feulement de belle eau , 8: douce , on l’efiime beaucoup : on ellime la renommée , quand elle cit nouvelle
8c bonne , quoy qu’ellefoit petite 5 8c une jeunofemme,
qui cil: lafle de travail : toutes ces chofes font ellimées
pour leur beauté , quoy qu’elles s’affoibliifent : ainfi fera

efiimé un homme riche, qui aura employé tout fou argent en aumones, quoy qu’il devienne pauvre.
6.- Vu pauvre homme citant opprimé de la faim , demandera and: du Camje 5 mais fi le mefme devient riche,
il mefprifera tout le monde: l’argent rend l’homme petit,

8c l’efleve aulf. . .
7. O Roy , fi tu defires des richelles , eilime le monde comme une vache 5 8c les habitans d’iceluy , comme

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

tout ce que tu defireras. -

r i 8. Vu

Cmsie.]C’efi l’ean,où le tisa elle cuit. Kmed rilsan»: .- ils difent que cette vache

Comme une vache. J On aefgard icyà ne donne pas feulement du laiâ 5 mais
la vache de Dermatite , qu’ils nomment aufli tout ce qu’on defire.

. V»
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8. Vu gouverneur de pays fe doit comporter comme
les putains , tantolt difaut’la veriré avec les bons, 8; men-

tant avec les mechants -; tantofl: efiant amiable, 8c tantoit courroucé : quelquesfois doit il cherche-r â faire du

mal, a: quelquesfois a faire du bien : quelquesfois il doit
chercher de l’argent , 85 quelquesfois. en confommer : s’il
’defire pour lors recevoir tous les jours de l’argent , il en

recevra tous les ajours, A ,

l 9. Le peuple ne peut pasdevenir riche, ny profperer,
dans un pays v onces fur chofes ne fe rencontrent pas , à
fçavoir, L’une bonnejuflice, z. foin pour une bonne
renommée ou reputation , 3. foin pour les I Bramine: ,
4. donner l’aumolne ,. 5. une bonne reception a fes amis ,

:6. joüiifance de jôye. . p
Io. Il n’arrivera ny plus ny moins à l’homme , que fe-

lon que Brammaaura ordonné auparavant : foit qu’il foit

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

I ou que tu fades letmefme de la mer , tu ne peus avoir que
’ .ton pot plein.

LE v. CHAPITRE.
De la façon des marmitas.

tr. E mechant ne tefmoignera de l’amitié a perfonne : il cherchera l’inimitié fins aucune raifon 5-il
j defirera l’argent , 8c la femme d’un autre 5 il ne

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

impies.
8 a. Il ne faut point hanter un mechant homme , quojî

* 5 v * qui
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qu’il foit fort fçavant 5 car quoy qu’un ferpeut ait. un rubis

fur la telle, neantmoins il fera dommageable. 3. (kand’un mechant void un homme , qui cil honteux , il dira voila un afne , «St-voyant un homme, qui vit
félon l’ordonnance du Variant, il dira , il fait cela pour
ellre honoré des hommes z v0yant une perfonn’e , qui
cit pur de cœur , il dira , ce n’ell: que tromperie g s’il void
uelqu’un courageuquans la guerre ,ïil dira , il n’a point
de charité: s’il void quelqu’un, qui cil iaifonnable,’ 8c qui

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

ce , il dira qu’il cil: orgueilleux : il nommera babillard ce.
luy qui parle avec jugement: il n’aura pas mefme de contentement en fou mail’tre5 86 ainfi il ellimera mauvais

tout ce qui cil: bon. " ’

- 4. Il n’y a rien de pire dans le monde , qu’une perlimne , qui a la main fermée : il n’y a point de plus grand peché que d’accufer une performe fauffement’ : celuy , qui
peut dire la verité ,i n’efl pas obligé de faire des promet; l
fes : celuy , qui a un cœur droit, n’ell: pas obli é de fe laver de l’eau des r’ivieres faintes : il n’y a rien de meilleur

que de fe pouvoir accorder avec tout le monde : f1 vous
avez une bonne reputation , vous n’avez pas befoin d’ha-

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

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

i ’ jevon

. N Serpent. ] Ces ’Payens-cy fei- quelques ferpens, qui avoient des rubis
gnent , qu’au temps palle il y a eu eifus leurs telles.

. San
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je voisun ellaÎng fins fleurs : quand je Vois-1.111 homme de
belle’apparence fans eiiude : un Seigneur, uiwn’afpirq
qu’apres l’argent : un homme fçavant ,- qui-ei tousjours.

pauvre : un, qui ,aecufetousjgurs les autres , ou quiifait,
tousjours des raports d’euxaupresjdes,Grands... ’ ï. :541

K 6. Vn Seigneur prompt ne tient performe pour fon
amy: il ell- comme le feu , uijbrulle mefme ceux qui
jettent de l’encensldedans ,s ils s’en approëhent de tro

7. (hand quelqu’un cil: coy, les mechants difent qu’il
ell: muet; s’il parle beaucoup , 36 bien ,’ ’i-lsle’nom’ment

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

monde , ils le font pafler’pour un lafche ,Iou pour un
couard: fi quelqu’un ne veut pas foufrir de mauvaifes pa-t
roles, ils difent, qu’il n’efl pas de bonne famille : c’ell:

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

plaire
aux
mechants.
. j ni.
8. Celuy , qui
converfe
avec un mechant 5.celuy
eleve le mechant; celu qui ne prend point garde a on
devoir: celuy , qui ef’t e eve’ â quelque haut rang , de qui

oublie l’eflat de fa premiere condition : celuy qui smelîa
prife une bonne vie 5 celuy-là n’aura point de contente-

mentenfoncœur.
’rf.’.
9. Il ira de mefme avec l’amitié, qu’on contraete avec
un mechant, comme avec l’ombre du Soleil en fou lever;
mais l’amitié , qu’on a contractée avec une performe ver-

’ ’ 7 - V ’ ’ * tueufe,
Soulever. 1 C’eüà dire , l’amitié con- Parfums: wtmfeJ C’en à murmuré

tractée avec un mechant ne durera pas; contractée avec’les bons croiltra, 86
mais diminuera incontinent, comme s’augmentera,commel’ombredu Soleil,

l’ombre du foleil quand ilfe leve 5 cari] quand il fe couche. 4 5

diminué detcrnpsen temps. ’ i - t-
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tueufe , fera commeil’ombrev , que le Soleil donne quand

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

fon 5 les chaffeurs , les pefcheurs, 86 ceux qui accufent ou
’ font des fauxraports contre les innocens.

LE vr. CHAPITRE.
La maniera des bons.

r. i Es brins,- ont tousjours foin de hanter les bons:
I ils fe réjoüiilent du bon-heur, &de la rofperité des autres : ils font humblesâl’endîoit de

leurs parons :,ils penfent tousjours â la lagelfe : ils recer-

chent tous leurs contentements avec leurs pro res femmes : ils craignent une mauvaife reputation: i s mettent
tout leur amour en Mflnou 5 tout leur contentement gifl:
en luy, mefme contre leurs inclinations: ils fe lèparent
entiere’mentldes méchants : j’eltime digues d’honneur

ceux qui fe comportent de cette façon. - . .
z. C’ell: la façon de faire des bons ,- d’avoir plus de

courage dans l’adverfité : ils font humbles , quand ils
fontelievez à quelque dignité: quand ils font auprès des
Grands, ils parlent avec de bonnes raifons : ils font paroiflre leur courage dans les Occafions : ils font defireux d’ ne banne reputation, 8c curieux d’entendre. quelque cho-

fcdebon.. ,,. . 5 g i
La 3. C’en un ornement pour un homme de bien , quoy
.u’il ne fait pas. bien vellu 5 à fçavoir pour fa main , de

,ormer volontiers: pour la tefle,, quand il refpeé’te les

Grands :pour la bouche , quand il dit la verité: pour fes
bras, quand il feta: vaillamment : pour fou cœur, qulanâl:

-VJ*21c
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il cil: pur: pour fes oreilles, quand il el’t enclin à entendre

de4. C’en:
bonnes
-nerrecerchera
’.
la façon de chofes.
faire des bons , de
tuer performe ; il n’afpirera pas aufli a tés les biens d’un

autre : il dira tousjours laiverité : il onnera volontiers
aux bons jours 5 quand on parlera de la femme-d’un autre

il le taira : il retiendra le cours de la riviere: il fera hum:
ble envers les maifires, Ou lès doâeurs; il tefmoignera de
l’amitié â tout le monde; il. ne rejettera point une lèâe

qui cil raifonnable :voila le chemin , dans lequel perlon;

nenefèperdra. V « I w i -: ï ï F

5. Œand un bon el’t dans quelque efiat , il fera humé
ble de cœur: dans l’adverfité il lèrafort, commeune piera

re6.d’un
rocher. - . » ’ - r r
Les bons ont tousjours envie de bien vivre : ils ne
veulent jamais s’appliquer au mal: ils’ne refpcâeront pas

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

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

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

jouiflez vous , 8c les henorez quand vous recevez du
bien , taifez vous , 85 prifez par apres vollre bieflfaiéteur
ouvertement: quand vous parvenez â quelque condition,

» ne

I A-fmm d’un MPiJCes Payens rom ut pas demandera annone, comment
.26 jaloux de leurs emmes , que non a femme feporte 5 ou Ils en tefmoi ne(èulement les grands feignants la enfer- ront dans le incline infiant du me onment, 8c les font bien garder, 85 ne per- tenternent 5 8c pour cette raifon ils s’en

mettent pas que d’autres les voyent; gardent bien aqui.
mais mefme ils ne peuvent pas foufrir, Le com de la riviera] Il retient le cours
Qu’on les nomme; 8c aufli un amy ne de lariviere de fes convoitifes.

i T t 2 27’111

w (a... r-ll 7.
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ne foyez; pointglorieux : quand vous entendez dire du
bien d’un autre , n’allez pas au contraire : je ne fçay pas,

quiamontre’ce bon chemin aux vertueux. L i 8. Œand vous faites amitié avec les melchants , les
gens mediocres ,, ô: "les boas 5 [il ira de mefme , qu’avec
l une goutte. d’eaude luye 5 car fi elle tombe fur un fer art dant, elleifperira 5 ’85 1 elle tombe fur la feuille d’une fleur,

elle paroi ra comme une perle. 5 mais fi elle tombe en
temps opportun dans une huiflre , elle deviendra en veri-

téump.e.tle...Îfi.
. w1
.
9. Vu fils , qui cil obeïlTant â fou pere;’ une femme
ui talch’c à corriplaire â (on ma -:i un amy’, qui n’aban-

donne pas [on amy dans l’adver ne , aura un amy , qui a
donné beaucoup d’aumones aucparavant. , a .

.4 10.; La patiencedonnera e l’accroiflement aux patients : celuy, qui prife les autres, fera aufii prifë : celuy,
qui ayde un autre, en tirera du profit : celuy, qui fucpporte
les mauvailès. paroles des mechants, les en attrille ’avan-

tage ; tout le monde pourra fuivre cerchemin avec bon-

neur..
h
,
n
’
LE vu. CHAPITRE;

b

. i De l’qyda qu’on doit porter à un autre;

.a

I. . V temps que les arbres portent du fruit, ils
A penchent plus prés vers la terre. : quand il dort

leuvoir, les nués s’approchent de la terre:
ainfi quand les bons font parvenus â quelque efiat relevé,
ils font paroiftre l’inclination , qu’ils ont âfecourir les au-

tres : 8: cecy leur CH: naturel.
2.. Les oreilles fe trouvent parées, en entendît les

’ ’ a ons,
t R.-
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bons , 8c non pas par des pendants d’oreilles : la main fe’

trouve Ornée en donnant l’aumone , a: non pas. par les.
diamants, ouautres pierreries: ainfi les corps des hon-1’

nefles gens , ou des vertueux mâle trouvent pas parez;
parle Sandel &iautres chofes de bonne fouteur , mais en

iècouranr
les autres. » v .
3. Le Soleil ouvre le jourla fleur de cloche fans en el’bre.
prié; 8c la Lune fait la nuiâ: le mefme à la fleur 0410m4,

1ans en ellre requife; la luye tombe fur la terre , fans
qu’elle le requiere : ainli, la performe vertueufe fait du
bien ,Iansiattendre qu’on l’en prie. t

4. Les bons, mettant leur ropre interefi à coïté ,
cerchent premierement le Profift) des autres : celuy , qui
fait du bien à un autre fans fe faire’dommage , cil: entredeux , c’elt a dire , ny bon , ny méchant z celuy , qui fait

du mal â un autre pour fou profit particulier , ei’c un
diable parmyles’ hommes: 8c celuy , qui fait du mal à
un autre fans raifon , je ne peux. pas dire quel hom-’
me c’en;
5. ’C’efi la façon d’agir d’un vray amy de confeiller de.

ne point pecher; il donnera de bonnes infiruétions ,, il
ne defcouvrira pas le fecret de [on amy: il defcouvrira à
tout le monde la bonté de (on prochain : il ne l’abandonnera pas dans l’adverfité 5 mais il luy fera fecourable dans.
la neceflité.

6. Le laiél: partage (a couleur à l’eau : uand on cuit ,
ou qu’on fait boullirtdu laié’c dans un pot , ’eau en: auprès .

pour le guarantir, 8c pour diminuer la force du feu , 8: fe I
aille confommer 5 mais quand le laiéî: vient à fçavoir, que
l’eau ell: en peril , il s’enfuit du pot’, 85 tombe le pre.

mier dans le feu z tel cil: le cœur ou- la nature d’un
vray amy.

T t 5 i 7. Wiflnou,

t7! tu
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’ 7. Wîflnou couche ou repoli dans la mer :’la mer a aullï

réceu ou logé chez lby que ues Ruetgagan; 85 aufliquel-

ques montagnes, 85 le van feu Bandbageni: ainfi la mer
reçoit ou loge chez foy merveilleufement toutes choies :
aufli un bon amy ayde (En: amy dans toutes les occafions.
8. Voicy la vie de la tortuë , qu’elle Porte tout le
monde 5 8c la vie de l’Eltoille du Nort , qu’elle donne de
l’inflruétion du cours de Cieux; mais il y en a beauCoup

en ce monde, qui vivent comme belles; qui ne font point
de bien , mais qui meurent feulement. ’ , ’
.9. Laconcu ilcencedoit eflre retranchée; il fauteflzre
atient , 85 lamât paller l’orgueil: il ne faut oint donner
d’entrée au peché : il faut dire la Vérité; 8c uivre la voye

des bons: il faut refpeâer les bons: il faut honorer les
Grands , quoy qu’ils liment nos ennemis: il faut dire a un
chacun ce qui cil bon 5 a: avoir foin d’une bOnnereputa-

tion: 8c il faut avoir compaflion de ceux qui [ont en triRefle : voilà Comme les bons re comportent. Io. Les bons faitout du bien à un chacun en penfées ,
en paroles, 8: en œuvres , ou en effeé’c ,’ comme fi leur

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

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

ils font tousjours contents. "

LE

lflmu couche ou ripolinai: [amen] d’empdèhimou de couper le chemin aux

xV Cecy lèmble le ire our remar-

mont nes.

monde fous la forme de Maria, un poilï

y a un grand feu ans la mer, qui engloutit la mer , quand elle veut entreprendre

que au le temps que W u vint au

Le en Bar

m1 ] Ils feignent, qu’il

fou, 8e qu’il pourfuivit le Ramjmja , qui
s’efloit enfuy dans la mer avec la qua-

d’inonder les pays , 8e ils nomment ce

trième partie du Vedm. Voyez afin

feu Bmabgem’.

Pan: aman: dans la 2.Partie,au 2. Chap.
A receu au logé chafoy de: ngarjrm. ]

Cecyaef ard au rem s que Dewendn
relioit olu de punir es Ramjajm; 66

D: la tanné: ] Touchant cette fiâion,

voyez la l’on: man chap. y. de la a.

.’

Le
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LE VIII. CHAPITRE.
Des Genereux. .

r. I Es Devant: ne veulent pas laifler le tournoyement de la montagne Marma , qui cit dans la

, mer ,- quoy qu’ils trouvent leur contentement
â des autres rubis , 8c pierres pretieufes ,- 8: ils ne veulent
pas celler , devant qu’ils ayant trouvé l’Amortam , fans

crainte de faire rencontre du poifon 041mm raflons : ainfi
les hommes vaillants n’abandonneront jamais leur entreprilè , devant qu’ils foient parvenus à leur but.

a. Les couards n’entre rendront pas des choies de
confequence , acaule qu’i s [ont craintifs; ceux qui font

un peu courageux entre rendront bien quelque chofe 5
mais s’il furvient , ou s’i le prefente quelque difficulté,

leur courage commencera à le refroidir : or celuy qui cit
vaillant 86 genereux , ourfuivra fou deHein , jufqu’a ce

qu’il [oit arvenu a la lin. V 4 ç

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

me fa mere : il ayme mieux perdre [on threfor , que d’e-

fire
trouvé
menteur.
i - de l’entrepri4. (nov
que les ignorants
le mocquent
iè desvhommes couru ux , 8c que les gens d’efprit la pri-

,fent:quoy que le bon-ïeurpu le malheur les rencontrent;
quoy qu’ils meurent dans le mefme moment , ou qu’ils
viventlong-tem s , ils n’abandonneront jamais ce qu’ils

ont entre ris de on. * ’ - i ’ ’

5. Vu omme courageux fe mettra quelquesfois a terre ,

l E Mmflm 4:14 magna] Voyez touchant cecy le 10. chap. d: la 1.1’47-

rùd: "afin Pour ouverte. l ’ f U]?
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re, quelquesfois fur une chaire avec un couffin, quelques-Â

fois il mangera de feuilles , quelquesfois des viandes delicates: quelquesfois il fe revellira d’un méchant habit, 8:

. quelquesfois d’habits pompeux: or il ne fera point trille
e tout cela ,- ny n’en recevra point de.contentement,fi ce
n’elt qu’il reçoit felon que fou cœur defire. .

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

des femmes , 8c qui ne brune point par le feu de la chox1ere , 8c qui n’elt point agité de convoitife , qui ne tient
point. la main fermée , herit’era les trois mondes. f

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

donnera
pas fou bon deflein. s s .
8. Le courageux tombera bien du haut en bas de la
montagne fur des pierres , &lperdra la vie: il mettra bien
la main dans la bouche d’un erpent , &tombera dans le
[feu ,4 mais il n’abandonnera bas fou chemin.
9. C’elt un ornement pour le riche d’eltre favorable a’

un chacun ,° pour un bon foldat de ne fe point glorifier 5
pour une performe [age , de ne point faire d’injultice:
pour un fgavant , de donner des bonnes paroles a tout le
monde : pour l’argent , d’élire employé pour les bons:

pour les promeffcs , qu’on ne fe courrouce point: pour
une erlontie de condition , d’élire doux: pour celuy,
qui d’onne l’aumone , de le faire fans en rien pretenre. C’el’c un ornement pour un chacun de fuivre le che-

min de la vertu.
p î’Lo. Le

D’cfln mplqe’. ] Ils veulent que lesjdonne de l’ar t aux mechants poll!

aumones forent employées aux bons; aumone,mais ieuàmangcr.

mais ils ne veulent en aucune façon qu’on j -

Son!

I «- *’--v
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Io. Le feu fera comme de l’eau 5 lamer comme un

ruilfeau ; Marmara comme une petite pierre; un lion,
comme un levraut,- un ferpeut comme une couronne de
fleurs; le poifon , comme l’Amortam, pour celuy qui fçait
s’accommoder a l’humeur d’un chacun.

LE. 1x. CHAPITRE.
pour l’homme’reçoit tout, tomme il à qflépréordonné.

il

1- Rabajfieti confeille Dewndre , dont-les armes font
B de W4et-j4r4mrfes foldats font Demeurer : fou fort
V cit le Ciel: l’amour de Dieu cit en luy: fon Elephant cil: Aimvmmm; neantmoins c’el’c celuy, qui en force

a elle fi merveilleufement ruiné par fes ennemis ; 8c pour
ce fujet , tout ce qui a cité préordonné arrivera; 8c pour’

cette raifon le feu devorera celuy qui Veut acquerir quel--

: que chofe ar fon travail.
a. Vn erpent citant enfermé .dans une corbeille , ne i
peut pas s’eftendre , foufre grande faim , 8c a perdu toute
forte d’efperance de recouvrir jamais fa liberté ; 85 pour
ce fujet il n’y penfe point: Mais un rat ayant faim , fait

un trou a la bote; 8c a caufe que le ferpeut avoit la bouche ouverte devant le trou , le rat court dedans, 85 le ferpeut reçoitfans y penfer a: de la viande, 8c la liberté: toy
omme , tu dois donc dire content de la maledié’tion,ou
de la benediâion, car c’ell: la volontéde Dieu.

3. (kand
S Ont de War-jarum.] C’efl: a dire de qui [ont enfermez dans des corbeilles,8e

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

Son Eleplmm. ] Ils difent ne cet Ele- au en le: ils ont ordinairement appris
haut elt tout blanc , &qu’il ne s’enfuit à an cr a leur façon fur le jeu d’un

jamais ; il aaufli quatre dents. Haubois. a
ancrpmr. ] Il a icy egard aux lèrpens, .

V u Cm:
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3. Œand il arrive , aptes le decret de Dieu, quelque
accident a un homme de bien 5 il cit comme une bale qui
rebondit de la terre; mais uand il arrive quelque incommodité a un mechant , il cil comme une boule de terre.
4. Vu homme n’ayant point de cheveux , alla fur
le chemin ; mais ne pouvant pas fupportcr la chaleur du
Soleil, il fe retira a l’ombre d’un arbre de Cocos; or il

arriva quc dans ce tempsdâ le fruit de cet arbre citant
meur luy tomba fur la relie , 8c la luy calfa: aian fi quelqu’un va en quelque parti pour recevoir uelque bien , fi
quelque mal luy cit préordonné , il ne l’éc apera pas.

5. On prend les Elephants , les Serpents , 85 les oyfeaux : Ragou caufe auffi u defplaifir au Soleil, 8c à la Lu.
ne : les fages deviennent bien 3.qu pauvres : 8: tout cecy

arrive
par le decret de Dieu. " i
6. Vn homme lège , qui fçait bien gouverner , paroifi
bicn’â cet eftat; or BMMma ne luy donne pas une ongue
vie 5 mais il vit ainli qu’il a efié ordonné.

7. La Lune fe pourmene la nuiét dans le’Ciel , 8: le So-

leil pendant le jour : il faut aulfi que les Grands faflent

leur devoir , ainfi qu’il arellzé ordonné. . 8. Le corps de la Lune cit tout d’Amortam , fes rayons
donnent la vie â toute femence , elle a Satubitsja , 8c elle
fert d’ornement fur la relie d’Efwam 5 neantmoins elle ne

peut pas éviter la maladie Hui-jar. Il arrivera à un chacun aian que ,Bramma luy a ordonné : il n’importe d’el’rre

petit ou grand, car cela n’advance ou ne diminue rien :

foit
. Cm me bah. ]C’efi à dire,îl a tous- Uni-i4. il C’eli une maladie , qui con-

joins bon courage , 8: efpere tousjours femme; ce uy,qui en et! frapé , ne guent

lmellxjamais; mais il faut necellâirement qu’il
Sarabüija. ] C’en à diton»: en r: la meure.
femme dcla lune f: nommaiuffi. Il"
L’qfiœ
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fait qu’il pleuve peu ou beaucoup , l’oyfeau Tfamka ne ne.
çoit qu’une goutte â la fois.

9. O Bramm laiflez les mechants faire! voulez vous
gafter les bons cœurs des j nifes 9 mais vous pouvez faire

tout ce que vous voulez , ils ne quitteront jamais leur
bon chemin; mefme aulft long-temps que la mer se les

montagnes
lèront.
.
to. 8mm cit comme un
potier; la triltelle
cit fou
rouéttier; fou cœur cil: la terre ,- ion travail en: comme le
banon avec lequel le rouët du parier [le tourne; mais je
ne fçay pas ce qu’il faira d’avantage. ’
L’ojjma flâna. ] Ils dîknt ne cet Cm: un patin. ] 11s croyent que
oyfean ne boit d’aucune eau qui e fur la 8mm" doit gouverner ou conduire le
terre; mais qu’il attend le bec ouvert, les Ciel a; la terre , 8: par confequent tragouttes d’eau qui tombent du Ciel. . vailler grandement; car c’cfi pour cette
Le: nathan: faire. ] Ils entendent raifon que Dieu s’en cit exempté ou def-

ar a les punitions , dont Emma punit chargé. I
es mcchauts.

LE X. CHAPITRE.
Der œuvres.

I. U N homme d’efprit avoit deifein de tefmoigner
du refpeé’c aux Demeurer ; mais il,penfa en foy

. mefme,qu’ils ne font. ne les lèrviteurs de Bram-

ma; 8: pour cette raifon il re olut de le faire a Brammu;
mais penfant a l’affaire de plus prés , trouva que Emma
rendoit âun chacun félon fris œuvres: 8: que le profit que
l’homme reçoit , vient des œuvres de la vie precedente;
8c pour ce fujet il jugea qu’il elioit plus â propos de ren-

dre du .refpeét aux bonnes œuvres. g
2. ëramma travaille comme un potier; Wiflnou s’en: char-

; V u z " " ge’
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gé de naifl:re dix fois : EfWara va auffi avec un Tez à la
. main demander l’aumonc. Surin court auffI continuellement a l’entour du monde : 8c tout cecy fe’fait pour les

œuvres; a: pour cette raifon-la je rends refpeét aux bon-

nes
œuvres.
A
chant; un cholerique , doux; un ennemy , amy ; 86 fai- 3. Les bonnesœuvres faitout un bon homme d’un me:

ront , que ce quine paroifl: pas, pareille»: Culecota Mfiiam
fe changera en Amortam t elles font ces chofes cy en un in-

fiant. -Celuy donc , qui cit curieux ou defireux de profiter, doit faire des bonnes œuvres.
4. Si vous avez fait des bonnes œuvres en voftre vie
lprecedente , vous aurez une belle maifon , de belles femmes , beaucoup de richelles , 8c d’ei’rat ; mais quand ces

bonnes œuvres font â la fin , elles feront aulfI toutes perdu’e’s , comme les perles d’un colier , quand il cit

rompu. V

5. Vn homme d’efprit doit premierement avoir foin

des bonnes œuvres; s’il n’ ire pas apres cela , mais fait

mal, 8c attend recompen e , il fe trouvera trompé a
la fin.

r 6. Celuy,qui en; né en ce monde,& qui ne fe foucie pas
défaire des bonnes œuvres , pour avoir du bien en l’autre

vie , ePt comme une performe, qui faifant du feu de Sandd
veut cuire de l’écorce de Zingeli , dans un pot de rubis,
d’yeux de chat,& de diamants ,- ou comme une performe,
qui laboureroit la terre avec une charuë d’or , pour y fe-

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

’ cour-

A 5:: un Tez. ] caufè qu’il avoit tué ZingeIiJ Vue certaine forte de flamenux flanquer, fils d’un Brame: te, dont l’on fait l’huile qu’on brune h

tous ceux, qui ont tué un Bramine, doi- dans le pays.

vent foufliir cette punition douze ans de V
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courcir un jardin de dates , ou de figues, pour y femer du
Nattfemi.

7. Beauté , bonne extraétion , bonne vie , bonne connoilfance , 8c bon fervice aupres des Grands , n’apporte
poinficy de profit : ceux , qui ont fait du bien en l’autre i
Vie , receVro’nt du profit en celle-cy , comme des arbres

qui donnent leur fruit. h

8. ngy que quelqu’un fe cache fous l’eau, qu’il monte
fur la montagne Marouwa,qu’il vaiucque fes ennemis, qu’il

falle beaucoup de trafic , qu’il rende beaucoup de fervice
aux Grands, qu’il ait beaucoup de fluence, 8c qu’il appren- I

ne a voler comme des oyfeaux ; il n’aura pas neantmoins
ce qu’il n’a pas mérité , mais il recevra ce qu’il aura meri-

té : 8c pour ce fujet la les bonnes œuvres ne caufent point

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

l’eau , parmy fes ennemis , dans le feu , dans la mer , fur la
pointe ou fur le fommet d’une montagne: s’il avalle du
poifon par tromperie ,’ les œuvres de la vie precedente le
’ conièrveront.

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

fera le bois, comme une ville confiderable ; un chacun
fera fou amy : il aura abondance de pierreries dans le:
monde : & ut cette raifon-la il faut qu’un chacun ait
foin de faire î; bonnes œuures.
Nmfmi. ] C’efl: aulli une certaine femence , dont les pauvres gens A, qui n’ont

pas le moyen de cuire du ris , le lèrvent,

pour faire de la boüillie , afin de fa

ramifier. " ’ ’

FIN.

vu; tir-7
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