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( 169 ) h gd’un merveilleux gigantesque, les palais magiques, les
montagnes de diamant, les parcs. enchantés par cen-
taines, les nymphes éclatantes de lumière par milliers
de millions. Les conceptions de la bibliothèqœ bleue
pâlissent et s’effacent à côté de ces prodiges. Nous

connaissions déjà le genre par les légendes que nOus ont

données Pallas et Bergmann : assurémentM. Schmidt

. eût joint un supplément plus convenable à son his-
toire , s’il l’eût terminée par une traduction du Bœdlzi-

mer, dont Pallas nous avait déjà fait connaître des pas-

sages curieux (l), et dont, dans ces articles mêmes,
nous avons eu occasion de signaler des citations très-
intéressantes. Son volume est enrichi d’un bon index.
Le caractère mongol qu’on y a employé est beau ,
quoique un peu serré et difficile à lire; c’est celui qui
est destiné à l’impression de la Bible. Le gouvernement

russe a fait les frais de l’édition; on ne saurait trop
louer une telle munificence, ni trop desirer qu’il se
présente souvent d’aussi dignes occasions de l’exercer.

filémoire sur les Kabir Pantis, secte de déistes de
l’Hz’ndoustan, par Il]. John Staples HARRIOT,
colonel du 23.’ régiment d’infanterie du ’gou-

cornement du Bengale, membre des Sociétés asia-

tiques de Calcutta , de Londres et de Paris.

La meilleure notice que je puisse donner sur la
secteinommc’e Kabir Pantis, est un extrait de leur

(l) Seuil. u. a. f. tout. l, pag. 17 et suiv., tout. Il, p05. 9o 5m"-



                                                                     

( 170 ) . A ,
Bizhak ou livre Sacré; je le ferai précéder ile. quelques g

remarques. a * .g ,.Les Kabir Pantis forment une secte religieuse, de
déistes, qui se conforment à la doctrine écrite par
leur fondateur ou Gourou Kabir; c’était fun tisserand

qui vivait il y a.environ 150 ans. On savait si peu de
chose sur son compte ,e à l’époque de son décès , que,

suivant la tradition, les Hindous et les Musulmans
réclamèrent également son corps ,le’s sectateurs "de
rehacune de ces religions prétendant qu’il lui avait’ap-

partenu. Le tombeau de Kabir, à Aoudc, est visité
par ses prosélytes. Ils honorent ainsila mémoire de ce
philosophe grossier, mais libéral et éclairé , sur lequel

un dicton populaire s’exprimait de cette manière: ’

Kan sans KABIM, ’ En": "un Ninon.
a Si Kabir mouroit-à Kasi ( Bénarès )., quel devoir anraipon

a alors a remplir envers Râfi.’ s

Le docteur J. B.-Gilchrist, dans sa Grammaire
hindoustani, cite ce vers, et ajoute ensuite : à Ce
n célèbre sage indien, qui vécut dans l’humble condi-

a tion d’un tisserand, exprima des sentimens et fit
n des actions qui auraient honoré les noms les plus

n illustres. a, ’ ’Kabir était regardé avec une. telle vénération, que

les Hindous et les Musulmans se diSputèrent- l’avan-
tage de le compter parmi les adhérens de leurs reli-’
gions respectives; ils allirment également que son corps
ne fut ni brûlé ni enterré , mais disparut déliai-même, ’

en laissant deux fleurs à sa place : les Musulmans en

enterrèrent une; les Hindous livrèrent la aux



                                                                     

. . .7 - "( 171,.) pflammes. En conséquence, Kabir est considéré par les. ’
Musulmans’pomm’e un soufi (’c’estgà-dire un philosophe

’ Il . ouldéiste);du1 premier’r’ang etade la plus haute dis-

tinctionw, a cause de. sa sagesse, sa véritable piété, et

x son hospitalité sans l)omes,puisque souvent il aimait.
. mieux soull’rir lui-même le besoin, plutôt que de ne’pas . - - l ’

ï donner à manger a un étranger. ’ h ,
l La doctrine de Kabir est fortement empreinteldu

système de philosophie des Védas ,.’qu’elle leur a été g v-

évidemment empruntée ,- pour être adaptée à’l’in’tel;

l ligence des gens’ldu commun , quoique Kabir se moque tu i
également ,t’et sans réserve , des sectateurs de Brahma-

et deceux de Mahomet, des Védas , du Shaster et 1
du Coran. Voici comme, dans, sa poésie grossière,
il juge ces livres: ’ ’ V °

est au solides kg En: tous sa Mr, ,
. Arma luit-i Plus: [tain i’ Bécltctp’irm [tapin- A ’

a C’est sottise de parler d’un, paya ’aan’a’l’a’voir’ vu;

Ils mangent du a’el amer.,qet vendent du camphre. n f

A. Pour. prouver que la doctrine. des Pantis res-
semble à la philosophie des Védas, je vaishciter la

’ singulière explicationqu’elle donne du S’abd ,

et la présenter dans la langue originale ,!ainsi, que dans

une traduction littérale. . ’ " A -. ’
Ce S’ abd , ou verbe, ressemble au logos deIPlaton z

une étude de.trente ans fut nécessaire pour le comà
prendre; et lorsque je montrai cette interprétation
à feu mon ami le docteur A. Nicol, professeur d’arabe ’

au collége de Christ-’Church , à Oxford, il eut de la



                                                                     

in q ’(173) « .pïg v!,.7s
peine à croire qu’elle vîntd’unesecte aussi illettrée.

”que le sont-les Kabir Pantis de l’Hindo’ustan,

j S’ABD ( CHABD ),..le.logos ou verbe.

Le logos est "l’éther, le logos est l’enfer. I

Le ,chaos a été façonné par le logos. . t ’
Le logos habite dansla bouche, le logos loge dans I ’

l’oreille. ’ ’ A . ’ « Ï .
Les lcréatures’ont été formées par le fiat du logos.

’ logos est la parole , le logos est l’écriture.
Le logos ,tô’mon frère, est le corps et l’ esprit.

Le logos est le talisman, le logos est la divina-

tion. ’ ’ g . Ç
’ Le logos est’l’instituteur’, le’maître des étudians.

Le logos lest-mâle, le logos est femelle. r
. Le logos embellit la trinité.

Le logos est la me , l’invisible , le tout-puissant.
Le logos gouverne l’univers.
Kabir dit’: Cherches-tu le logos?

s Le créateur, ô mon frère, est le ,logàs. v
Voici l’original prisî de la partie du Bidault de

Kabir (l) nommée Rek’ta. ,

s’abd peut sa: S’abtepiudBrdlmada tchdya;
S Mena base , s’abd servait S’abdlte Kami! azura: 601349314 ;

’ ’ base Ë - .. a

. Î- ’ (l) Étymologie du nom d’e’Kabir , donnée par quelques-uns de

, sessectateurs aDanapnt,’dana la province de Magadh on Bébar:

fkdya, corps , et bit, esprit. ’ " . . . v



                                                                     

.4--. g «( 173 ’)- , samaritaine, gamma ’ S’abddlu’ll’kdr, m’rckdr’b’ât;

F àai;, . l ”;b ’ . a -djuntaf liai, (godillai S’abdahiguru sik’he mnâya. .

interagirai; h . g a . -satan puruk’li’ai, s’qbdahi S’abdaln’ire devra t’a pdt’. i

fieri-bai n . A.S’abdqht’d’rtls’t, ad’ris’t, adulât S’cbdalti, gela Brahmând rad -

- liai . jdya . V ’ ’Kahen Kabir, :0 and ko naja . sans; in, kami; sur.

. Le caractère dans lequel le Bizlzak de Kabir est
écrit , est le" kai’ti na’gm-i’(1). ’ ’ g l.

Une remarque’tirée’des écrits du docteur Priestley,

sur un Sujpt qui semble avoir de l’allinité avec celui-

ci, c’est-à-dire sur le nous li; ou logos des Grecs,
peut’servir à expliquer ces idées. g -

q Platon parle de l’esprit divin comme existant de

n toute éternité, mais ayant en lui-même les idées

a de tout ce qui devait exister sans lui; il dit que
le siégé immédiat de nos idées, ou l’intelligence

qu’il nomme r55, et que Philon a appelée logos,
était ce qui avait créé le. monde visible. Ce fut à,

n ce principe chez l’esprit divin, ou à cetfétrc qui

n en dérivait, que Platon, suivant-lactame, donna
n le nom de second dieu; le seigneur et maître de
n l’univers, Dieu , fit un second dieu , visible cisen-

8

a-o

(t) L’auteur donne, comme spathes! de ce caractère, le premier
vers du texte cité ci-dessus. Ce caractère ne diflère que très-peu
du dévandgan’; seulement il est moins régulier, et n’emploie ja-
n’u’istje minima, ce qui jette quelquefois-ide l’incertitude sur la

lecture. Aucune imprimerie , sur le continent, ne possède cette va- j
rie’té du «flonflon. (Note du Rai.)



                                                                     

A .( m ) vu sible, ou. en d’autrestermes, cet attributspersonnifié
à de Dieunldans son «pro-rognât et l’image de Dieu a

( Les dogmes principaux des Kabir Pantis sont les 2
suivans:

1.° Il y a un esprit hou une ame’ pénétrant tout

ce quiicloit gouverner le corps dans toutes ses actions.
gL’esprit de 1’ homme’est diflërent de celui des eni-

maux , et , à sanidissolution supposée ou apparente ,
il retourne "au lieu d’ où il est émané. I

. 2.° Nous devons maîtriser nos cinq passions ou

amenions: I il Kan, Kmd’, L06, i Malt, I ÂWÏ.

c’est-à-dire , . i iin, a colère, linaire, Pneu. , ragua,
au lieu de les abandonner à l’influence de manu , ou
les sens qui sont dérivés des organes de la vue, et de
mâyâ, ou l’illusion qui est produite par l’ouïe , et qui

sont unis ensemble comme homme et femme pour

nous subjuguer. r i
i 3.° Mais il ne faut’pas seulement rendre ces affec-

tions de l’esprit soumises à notre. volonté , nous
devons de plus planter en nous ou recevoir les cinq

vertus, qui sont :. t l
Dagd, Bilan, chIn’nIm, Sil , Santok’.
Le le lanthane, ln caillou. la bienveillance, lamina.

4.° Nos ellbrts iloivent se borner à parvenir, à-CCK .

(n) voyez la area-me du Dr imam, p.3. ne a 30..

l



                                                                     

( 175 ) ,heureux état dans lequel l’esprit, l’intelligence «ou

l’ame placée en nous n’a rien) à espérer,- à ou

à ceindre, dans lequel nous n’avons rien à demander
ou à imploœr, et par conséquent les prières, les
hommages, les cérémonies , les pèlerinages et les
offrandes sont inutiles et superfluœ.

5.° Quant à l’ ou à l’aine , cettesecte parait
avoir adopté l’opinion suivante : le corps et l’esprit
nommés Kabir étant formés decinq élémens Pamljo

:tal’ ), chaque élément, lorsque l’une des parties est

détruite ou plutôt tombe en dissolution, retourne "à
celle dentelle émane. Par exemple, au. ou l’éther
étant l’origine de l’ air, l’air l’ étant du feu, le feu l’étant

de l’eau, l’eau ’l’étant’de la terre; par une réaction ou

réversion semblable, la terre se change en eau, l’eau

enfeu, le feu en air, l’air en éther ou alcée, etœ

dernier remplit tout l’univers. ’ . . i
Cette dernière. maxime en exprimée dans le Bidault

île la manière. suiVante : ’ ’
smasher” RA armer sur I au 1’41"14 vr par rap:
tau r41" :4 ur PAT 704 ra u UT au ahan.
Chaque élément, savoir , d’un) la. terre, tout, l’eut, tedj, le

feu , Mi, l’air, retourne a sa source. ’
A Akâs. , dans cette traduction, est rendu par ciller,

V lame d’un meilleur terme; M; H. T. Colebrooke le.
définit, u un fluide éthéré (akâsfia ) , expansif, qui

u occupe l’espace (1). n ’ V . )’

(1) Compute: i. philosophie de. Hindous, dans les 1mm-
tions de la Société asiatique de Londres, tom’. l, pag. 3 , Ü et 39.



                                                                     

( 176 ), -aSelon le [sage Vyâsa, a ’à la création, les ’élémens

a" primitifs furent pruduits sous la forme d’atomes, a
la première chose créée rayant-été le vide, duquel

naquit le vent, du vent, le feu, du feu, l’œil » et la
narre (l). Cette citation connaître l’autorité d’où

Kabir dériva son dogme populaire, qui cependant "a
1 une grande aflinité avec larphilosophie sânkhya (et

celle-ci est analogue au système des pythagoriciens),
V suivant laquelle les cinq élérnens , savoir, 1 .° l’akâs ou

e l’éther, 22° l’air, 3.°. le feu, 4.° l’eau, 5.° la terre,

’ . composent les trois mondes, et,-à la destructiOn de
toutes choses, sont absorbés dans un ordre inverse de

Jcelui’d’après lequel ils sont émanés de leursprincipes

primitifs. ’ a t l ’’ai remarqué-précédemment que la doctrine ide

Kabir paraît avoir été tirée du Vedânta sâra ou de

la philos0phie de Vedavyâsa, ainsi nommé parpréé-
minence, parce qu’il? a rédigé les Védas il y a plus de

.trois mille ans, et qu’il a constitué les institutions in-
ndiennes, qui sont-restées dans un état d’intégrité solli-

sant pour donner les moyens de les juger. Tandis que
celles des Assyriens; des Perses, des Étrusques, des
Égyptiens, des Crétois, des Spartiates, des Hébreux,

des Ibériens et des Celtes, sont toutes disparues de la
surface de la t terre, te code des Hindous est le
qui ait résisté également à l’effort de la puissance des

Grecs, des Tartares et des Musulmans.’ Mais ne nous

(l) Wsrd, Vient: affilie lémure a] de Hindou, tom. Il,

pag. 931. . -



                                                                     

177 ) Iécartons pas trop de notre sujet. Vedavyâsa dit: a L’u-
a nivers a été formé du vide, de l’air, du feu , de l’eau ,

n de la terre; n ce qui, ainsi qu’il a été observé plus
haut, ressemble à AKAS’ TA T’ KÂ UT PAT BAI. L’é-

therest, selon Kabir, l’origine de l’air : or Anaximènes
’ enseignait égalem que l’éther subtil était le pre-

mier principe ériel existant dans la nature.
- Quant au S’ bd, qui signifie littéralement le logos

ou le verbe, il y a une connexion ou ressemblance
singulière entre. ladoctrine des Védas des Hindous,
relativement au pouvoir de la divinité, de créer, de
conserver et de détruire, "et Celle des Grecs et des
Romains, et peut-être des mystères de Samothrace,
puisque Cicéron» convient a que le Dieu suprême ne fit
n pas toutg’ach’oses immédiatement et par luivméme,

a mais qu’il assigna certaines parties et départemens

n a des dieux inférieurs; n car, dans les temps anciens
comme dans les temps modernes, aucun lieu n’est sans
un dieu ou sans un saint. A ’ ’

Suivant les Kabir Pantis, .
1.° Les vices sont transmis par les organes de la

vue, ordinairement appelés manu, et par ceux de
l’ouïe , généralement appelés mâyâ Ou illusion.

2.° Il n’y a pas d’autre enfer que celui que l’homme

crée lui-même dans son imagination, ni d’autre mi-
sère que celle qu’il s’attire.

3.° Il n’y a ni commencement ni fin, ni vie, ni

A mort. a ’ - ’4.° Les élémens desquels l’ homme et chaque chose

sont composés, naissent les uns des autres. Ce senti- ’

1X. 1 2



                                                                     

La

( 17s )
ment ressemble à la doctrine de Kanada, l’un des an-Ï
ciens sages de l’Hindoustan , suivant lequel a le corps
n est composé de terre, d’eau, de lumière, d’air et

n (l’éther, Il) .
5.° L’homme forma les lettres de l’alphabet , donna

des noms aux difl’érens objets qu’il vit , fixa un com-

mencement et une fin , et commença à adorer un être
sous des formes et des dénominations diverses, qui
ont: été transmises de génération. en génération.

6." La réflexion ou l’examen que chacun fait de

lui-même est recommandé pour toutes les actions. i
7.° Il est défendu de tuer aucun animal ; par con-

séquent, manger de la «viande est interdit.

8.° Des temples sont élevés pour le culte, par
exemple à Bénarès et à Màlwa :ils sont simples; la
principale pratique semble consister à réciter le Biz-

halt, ou le livre écrit par Kabir. ..
Cudworth observe, dans sa traduction de Virgile ,

que a les païens n’adoraient pas les différentes parties

du monde comme autant de dieux réels, mais qu’ils
les honoraient comme les parties et les membres d’un

dieu suprême , le grand animal univers , ou l’en-
semble du monde animé, pris dans sa totalité comme

une seule chose. » gCes expressions offrent la meilleure explication du
Brahmânda ou de l’Œuf du monde, de Kabir. et du
sage Vyàsa, ainsi que des Grecs; car en remontant. ’
jusqu’à Orphée, on voit que a Dieu , de toute éter-

nité, contenait en lui-même les principes informes du
monde matériel. n

l



                                                                     

( l 79 )
Suivant la théogonie dusSiva-pourâna’, Brahma,

voulant créer le monde, produisit deux êtres, l’un
male, l’autre femelle, l’auront-lm et Prakrz’tz’, nommés

NIira’yana et Nârâyanî : de Nàrâyana sortirent les

cinq, élémens , la terre, l’air, l’eau , le feu et lairds

( l’éther)Conformément à la doctrine des Védas , a Dieu est
lame du mondé. n Elle. dit de plus: «Dieu est par-tout , A

et Chaque chose est en Dieu. n Cetteeopmion domine
dans les écrits de Kabir], des soufis de la Perse et de ’

l’lnde, ainsi que dans ceux des auteurs classiques de
la Grèce et de Rome. Molvi Djami dit z.

MW A5”?’*?53)fü*’ «53’ surfs-3

921954514
a Tu n’es qu’une partie, il est l’agrégation ; si

pendant quelque temps tu médites sur le tout, tu
seras le tout. n

Afin d’étendre cette croyance un peu plus loin ,-
Platon affirmait que a Dieu , en passant à travers toutes
choses, les pénétrait. n Épictète et Marc-Aurèle ont
dit que a l’ame, dégagée du corps, retournait à l’ame

du monde; n opinion conforme à ce vers de Lucain:

Jupiter est quodcumque vides , quocumqul moveris

(t) Moore, Ht’ndoo I’antheon , p. 78.

p9) Ce sentiment est bien exprimé par Pope, dans son Essai

sur l’homme : jAllure but parts of onc stupendous inhale.
’Wlwse body Nature i5 and God Me son].

l 5)
a. o



                                                                     

( 180 )
Je p’uis conclure ces extraits par ces vers de

l’Énéide de Virgile :

Principio cœlum a: terras , camposque liquentes,
Lucentemque globnm lunæ, Titaniaque astra ,
Spiritus intus alit , totamque infusa per anus

’Mens agitat molem et magne se corpore miscet.

Les deux sectes d’unitaires ou de déistes de l’lnde

les plus répandues, etv’que l’on peut distinguer comme

telles , sont les Seïkhs du Pendjab et les Kabir Pantis.
[ses premiersvse rapprOchent davantage de l’islamisme ,

puisqu’ils permettent quelquefois les pèlerinages ou
jatri et l’adoration de Deurgâ , qu’ils mangent de la

viande, et se conforment à d’autres observances. Cela
suflit pour établir une difl’érence entre eux et les’Kabir

Pantis, qui s’abstiennent de chair, n’otent la vie à
aucun animal, n’adorent nulle espèce (l’emblème ou

d’iniage , et vivent d’une manière qui. ne peut offenser

les préjugés religieux des membres de leur propre fa-
mille qui n’ont pas embrassé leurs Opinions héré-

üques. En effet, il est très-singulier qu’un brahmane,

un tchatriÏ un vaisia , un shOudra peut avoir été con-

verti à la foi de Kabir, et cependant continuer à vivre
etméme se marier dans sa caste, privilége qui n’est
pas accordé aux Se’ikhs, ni à aucune autre secte dis-

sidente de l’antique culte de Brahma , de Vichnou ou

de Shiva. jLe principal objet de Nanek et de Kabir , dans leurs
réformes religieuses, parait avoir été d’exclure toute

adoration d’idole , tout culte rendu à des lieux parti-

culiers, à des rivières et à des emblèmes, et, en sim-



                                                                     

( 4 181 )
plifiant la doctrine et les cérémonies pour le peuple ,
de lui faire comprendre plus aisément les vérités phy-

siques et morales, peu nombreuses et simples, qui ,
sont répandues dans toutes les religions. Les succès
obtenus par Nanek ont été exPosés par sir John MaL

colm , dans son ouvrage sur les Seïkhs Je soumets
’ à la Société asiatique cet essai très-superficiel sur

les Kabir Pantis, secte répandue dans les provinces
du Bengale , Behar’, Aoude et Malwa , et j’y joins la’

copie du Bizlzak , leur livre sacré , espérant que l’at- j

tention’ de quelqu’un plus capable. que je ne, le suis a

d’éclaircir ce sujet , sera appelée Sur des sectaires qui, .

de même que les quakers, sont remarquables par la
simplicité de leurs mœurs et leur bonne conduite,
mais que personne ne semble bien connaître. à

Je dois faire observer que c’est feu M. Carter,
major du 30.c régiment d’infanterie cipaye, qui,r-en
1814, attira mon attention sur les’ Kabir Pantis.
Depuis cette époque , j’ai eu de fréquents entretiens

avec eux , dans le’Beliar et le Malwa. La connaissance
que j’avais de leur Bizlzak m’a semblé être, dans toutes

les occasions , une excellente recommandation pour
obtenir leur bienveillance et leurs égards , car ils sOnt
également francs et affectueux; ils aiment à raisonner,
sont toujours prêts à écouter les vers de leur gourou
ou instituteur Kabir, et à les citer à leur tour.

Je vais maintenant rapporter quelques vers pris dans
les différons livres. L’exorde ordinaire , en ouvrant le

(l) Account of [lie Silos.



                                                                     

*a 4

t( i182 )
lÏszhak ou livre sacré , écrit par Kabir, est Dayâ
Gourauki , ou S’ari dayâ Gourouki , hommage au

gourou. J 1La première section ou le premier chapitre est
intitulé Saki, littéralement, unICOnfident, un ami:
contient 365 stances. Les extraits suivons suffiront
pour en faire connaître la teneur en général.

1. Panic]: tat’ la! puna Manult’ d’un]: min: ,

Le produit des cinq élément , dont le nom est homme.

9. Parue]: tat’ lui b’itn’ Gopt basta autan
Birla minima keu paya Gur [Le S ’abd parman

., À Les cinq démens intérieurement sont cachés chacun à leur

place, 1 et rarement quelqu’un peut trouver leur pouvoir
latent, n pour attester le mystérieux S’abd ou verbe.’

4. Pantch tat’ [cd puna match mi Ho
Mai tohi patelin panditâ S’abd barn kidjx’c

Le produit des cinq e’lémena, étudié avec un art quelconque ,
je l’implant (le toi, ô Pandit l estle monde , ou la vie, le; plus

important, * l5. Panic]; m’kâ k’el liai Tâ la"? karho bûcluir
Kali Inc Kabir, gel: taf hi Djio hi have adâr

6144i:

Les cinq démens sont en mouvement , afin qu’on puisse les
examiner; Kabir dit,ecomprends-tu le premier, ’ puisque la

vie est sans rempart? , i l
9. S’abd’ hmm rida lui Pal pal [taro «(je gad-

Ut phalag’n mâhoh’. q t Uper lœ- sàb .bdd. I

Mon verbe est le commencement, I viet chaque moment
sera. mir en souvenir; il ’fleurit, I . etîtoute autre chose est

commÏvenn
q Il. bi! bannir-aïe (de! lui. S’uhi mat sural:

Djo tchdlwmj tat’ ko To s’abdulti Ieho parai:
Ma voix et celle «le l’Thonimt est la même. Écoute, ne mar-



                                                                     

1 ( 183 )elle pas de travers. Si l’homme desire de se souvenir de 31m
origine ,- qu’il réfléchisse aux paroles proférées.

15. Parmi upur [un balte i i
Sa charrue gravit sur le coteau.

1.6. Kabir kâg’harsz’k’icarpar Tâ saki]: ly gael r

Pâo ne tt’ke pipIe ko Tri tchallcan [tîdp bac].

La maison de Kabir estrle sommet d’un coteau, où le chemin I
est si étroit que la fourmi ne peut y placer son pied, et
que le Pandit. a encombré de Shastras. . »

31. Telumdan serf Iapetryc Tchandan, hi kami.
L’ame , entourée de desirs mondains , que peut-elle effectuer? i

43. Man kahen kabdjâyân Tcln’t kahen kahdn sa.

Tcha mâs Ire hedmî A d’ko: basâi gnan.

L’esprit dit : quand irai-je? l’ame demande: ou irai-je?
le village, que je cherche depuis six mois, n’est qu’à un’mille
de moit

83. Dje nuirag «saga dt’k gays Branché, Bikinis: , Malles
Sa mârag ab t’liaki du main kakin Irahung up des.

La route que Sankedik a parcourue avec Bn’mha, Bielmn ,
Biches, ils sont maintenant fatigués de cette route; que peut-

on en dire? «84. En: delc’e’ vol: des la" Bât kahen sa kur
Apnâ khân’ k’luït liai Bahut p’ht’ren kapur

Si l’on n’a pas vu un pays , erarler est aveuglement;
ils mangent eux-mêmes du sel amer, et ils vont vendre du
camphre.

119. Adi sak’lu’ sz’r-khaure Djo nirvâna rififi
Kits pandit , [n’a pothz’â Djo rôti devis mari gât’.

La moitié d’un vers. est suffisante , si l’on y réfléchit couve»

nablement; que sont les écrits des Pandits , , qui sont chantés

nuit et jour! , q133. B’hah’ [tari uoh MI, k? Djâme m’koIe ghiun

Ad’he sak’t’Kabi’r Ici .. ’ Tchar b’ed Ire djgu’n

Car de même que le lafl est bon , qui donne le beurre ,
de même la moitié d’un des vers de Kabir égale les quatre Védas.

a



                                                                     

t- (I 1.1847) ’
974. Sz’ng bluté ban rave r A Palah pala]: lare dam-

Djaisa ban liai apte r Tat’sa ban [n’a car
Seullelion voyage dans. le désert, courant aschaque me-

ment; [comme votre «foret peut’étre , de même est celle
d’autrui. q 4 * I ’ ’ «4 I. ’

Oui, suivant la traduction de ce vers par le major

Carter, l . ï ’i ’La licorne voyage seule dans le désert, et court idem les ,
l côtés. Fais à autrui tout ce que tu voudrais qu’il te’l’ût fait: ’

La seconde partie est intituléeS’abd, et consiste
en 113 petites sections ou chapitres, chacun de huit
à quatorze lignes. i

l. Parab des Haï-i krî basa Patcham tuilé maqdma
D17 men It’lzodj dek’h (1:7 yz’hz’lrarz’ma Râma.

men a ’ n ALe village de Har est ’a l’est, celui d’AIIaIz est vers l’ouest;

examine ton cœur soigneusement, tu y trouveras toute chose.
9. Abc abc marli! harka nâm *Aur s’akal tudji ko maltâm-

Venez, chantons an nom de Har.
3. 81min, do 41’41ng , kahân se (îyan.

0 mon frère, d’où sont sorties ces deux tribus? ( les Muni-
mans et les Hindous ). ’

6. Shech sayad [rite]; nimber: Sumn’t sahas beclzâr
Sa: guru Ire ubdes bût Todjdn kedjiu mâr
Karo bechâr bekar pari- Târan târan sui

haro
Kahen Kabir b’hagvant Dutz’ya aur nakuz’.

bajo nala vLes Cheiket les Sayad étudient ’ le Coran , les Hindous, le
Shaster. Sans l’instruction donnée par un maître , vous

,de’tmisez sciemment la vie. Réfléchissant, et mettant de côté

ce qui est inutile , il est un vrai philosophe. Je dis: quitte
ce mdyâ (l) , et il n’y a pas d’autre obstacle; * ’

(l)-4Mtîy’d , illusion.

. f



                                                                     

( 135 ) a l . 4
15. Pandit met’heya [caroube-.i Na volt st’s’ht acétifias hardi

châra i - .77ml, ast’ltul , Priam: na» RabjiSast’ , D’harm’, na m’a-a.

ht’npâvak V - ’
Djati sur? hîl nain): Batchan na ahi surina.

valida v ’ 1 i ’ i0’ Pandit, s’il n’existait pas des êtres, il n’y aurait pas de

q ’ créateur , ni substance, ni vide , ni air, ni feu, e ni soleil,
ni lune, ni terre, ni eau, ni lumière, ni forme, ni souci,
ni monde, ni corps.

16. Bz’na gopâl t’ltor aubin fiat’lton

Il n’yVa- point de lien’où’ne soit le créateur.

90. Quand ces hommes ignorans écouteront-ils la sagesse ?
Sans ailes il est impossible de monterait: nues, et l’aine ne

meurt’ jamais. ’
’ïflfi. Le fou égaré dit: ceci est ’mon corps; ce corps’avec

lequel tu te meus, n’est pas le tien.’ a ’ ’
98. au , quel. est le’livre que tu lis depuis le matinjusqu’au

soir, et dont tu marmottes perpétuellement le contenu, sans leu
comprendre le sens?

539. Pandit, réfléchis, et bois de l’eau; cette enveloppe ter-
restre que tu habites , a été occupée par plusieurs. i

i100. O! mon ami , où voyagesntu seul?
hm. Nod’a ved, Kateb haï, «filma: lai baud.

t Les Védas et les Katebs sont faux, l 7
’La troisième partie, intitulée Ramüîna,°’contient

l 84 petites sections ou chapitres : a
.1. La vie«,.le son etola lumière sont reçus dans un canal, il

[far et Brahma sont les trois tétes’de ce maya.

14. Cent brahmanes ont voyagé’sur cette route. o

19. Le Souci est le jouet du ’g’enre humain , et l’inquiétudele

chasseur. i

(1) M, lenar’abe,’ le livre ou laissinte écriture, coutelle

4 Ve’daest celle des Hindous. k I *



                                                                     

l 186 ) .I 30,. Cette crainteest si grave-qu’elle nous accable de peines. l

il. Je nourris, je frappe , je dévore , je remplis et les
eaux et la terre, etëinon nom est Naranafjan.

Ne te l’amer. une prestituée fourbe; lesne
Hindous. et les Turcs sont fourbes.

. 38. ne connaît nom de un
’19. Ils saisissent un nom faux qu’ils suivent, le prenant pour la ,.

vérité. Quand les étoiles brillent, soleil se couche. Ainsi ,, ..
quand lame réfléchit , elle détruit les deux propriétés.

33. Ils les appellent dieux, qui ne connaissent ni le doux , ni
l’aigre;-le sot, de mente que l’âne chargé de bois de santal, ne
connaît pas sa bonne scieurs,»

36. Considéré que Ras: esters toi ; quitte-le.

La quatrième partie, contenant ,4 petites sections ,
est le Pad’Kaht’ra. V t 1* ’ Ï ï

. 8. Nie l’ais pas attention à ses qualités. à une l n’y songe pas ,
I je le répète, mais considère les vertus de l’esprit. *

l ,’La cinquième partie est le Bruant, contenant 12

. sections. 4 ’A j , , . ,- ,1; Lafemni’e’jone bimane la jeunesse. t Celui qui réfléchit

est un Pandit. f ’ i ’
7.. corps ne recevrajamais la sagesse; » elle est tout

près Jeux a leurs côtés?- ils ne la cherchent pas , mais ils
disent :V’elle est éloignée; j V de toute part ils sont remplis de

soutîntes Un millier delpiéges pour une aine.

l lemme va, et célèbre la’léte du Hardi ( les saturnales
de .l’lnde ), avec les vingt-cinq personnes des: suite, a travers

lesidix’ passages. i W, s ’ I l
Q. Je le dis: quitte le nom de Rani.

sixième partie , le .Tchât’chart’, est divisée en

.2 sectiOns. ’ t0 insensé! brûle l’amitié du genre humain , dans laquelle sont

les soucis et la mauvaise volonté; le temple est assis sans l’on-

1



                                                                     

( 187 )
dément. Je le dis , échappé-toi; autrement tu seras englouti;

La septième partie est l’Hz’ndola, comprenant 3

sections. "1. Tout le genre humain est rvenu pour être balancé dans le

chariot de la peur. ILa huitième partie, le Be’la , est en 2 sections.

1. Ram a pris possession de l’aine dans le corps.

La neuvième partie est le Tchâitte’sri. a

Osakâr éd ’djo djdne Lt’lr’he mete tak soho djdne.

Ceux qui connaissent 0anlrar, depuis le commencement , savent
comment faire honneur) ce qui est écrit.

La dixième partie est le Bz’pramatisi.

Écoute les jongleries des brahmanes; sans avoir la connaissance
de Har, ils coulent le bateau a fond.

i Peut-on être brahmane sans connaître l’esprit de Brahm?
Quand l’ame s’en vs, dis, quelle est sa caste , blanche , noire on

jaune?

La onzième partie est le Beda Nayak. I

La douzième et dernière , le Pirhulz’.

NOUVELLES ET MÉLANGES.

SOCIÉTÉ ASIATIQUE.

Séance du 7 janvier I832.

Les personnes dont les noms suivent sont présentées
et admises comme membres de la société, i p

MM. Cana, consul général des États-Unisprès l’em-

pereur de Maroc.
Anima [muter DAVIDB.
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