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I NT R O D U C T I O N

l. LE TEXTE

Le present texte intitule La Pereeption intelligente; Le Coneept de Notre
Grande Puissanee 1 est le quatrieme ecrit du codex VI de la bibliotheque copte
de Nag Hammadi (Cairensis Gnostieus VI) decouvert en 1945 deja, et conserve
depuis 1952 au Musee Copte duCaire 2 . Ecrit en copte sur papyrus, vraisemblablement dans la seconde moitie du IVe siecle 3 , il court sur les feuillets
36:l a,48:15 du manuscrit. La premiere edition imprimee du texte et de sa
traduction a ete realisee en 1971 par les soins de M.Krause et P.Labib 4 . Ce
n'est qu'a partir de 1972, date de la publication de l 'edition photographique
du codex VI par un comite international, realisee sous les auspices de la
R.A.E. et de l 'UNESCO, que le texte de CG VI,4 est directement accessible 5 .
En 1973 une deuxieme traduction en langue allemande est parue, publiee par

1
2

Ou Le Coneept de la Grande Puissanee, v.infra, traduction, note 1.
Sur le contenu du codex VI, cf.MARE, Hermes, pp.13-15; cf.aussi TROGER,

Hermeties Doeuments.
3

Cf.NB Library, pp.15-16; MARE, Hermes, pp.11-12; Quanta l'allusion a
l'heresie anomeenne comme fondement de la datation, v.infra, traduction,
note 56.

4

Cf.KRAUSE-LABIB, Gnost.und herm.Sehriften, pp.150-165.

5

The Faesimile Edition of the Nag Hammadi Codices. Published under the
Auspices of the Department of Antiquities of the Arab Republic of Egypt in
conjunction with the UNESCO. Codex VI, Leiden, 1972. C'est sur l'edition
photographique du codex, et non sur le manuscrit lui-meme, quese fonde le
present travail.

2

K.M.Fischer, membre du Berliner Arbeitskreis fiir koptisch-gnostische Schriften 1,
mais preparee avant la parution de l 'editio princeps de M.Krause et P.Labib.
En 1977, une traduction anglaise elaboree par F.Wisse 2, et accompagnee de l 'ensemble des traductions des differents textes composant la bibliotheque de Nag
Hammadi, est venue s'ajouter aux travaux anterieurs. CG VI,4 n'etant pas encore
traduit en fran~ais, nous avons cru bon d'accompagner la presente traduction
d'une presentation critique du texte lui-meme, dans le but de justifier certaines options parfois nouvelles.

2. LA LANGUE DU TEXTE

Les differences parfois profondes qui, en certains passages, distinguent
les diverses traductions du texte de CG VI,4 parues jusqu'ici, ne sont pas
pour rassurer le lecteur peu familiarise avec la langue copte. Mais les difficultes tres reelles auxquelles se heurte inevitablement le traducteur
expliquent de telles divergences. S'il est vrai que les problemes exegetiques
sont complexes et que leur traitement ne peut etre apprehende a partir de la
grammaire seule, independemment de tout contexte textuel, litteraire, religieux, philosophique etc., il est egalement vrai que les difficultes linguistiques inherentes au texte sont nombreuses et que le choix des solutions
adoptees influe pour une bonne part sur la qualite d'une traduction. Ces difficultes linguistiques sont de plusieurs ordres. La premiere, et ceci est
valable pour de nombreux textes, sinon pour tous les traites de la bibliotheque de Nag Hammadi, nait du fait que la langue copte a laquelle nous sommes confrontes est tres probablement une langue de traduction 3 , une langue
qui tente de se plier le plus possible, et parfois de fa~on tres litterale,

1

Cf.FISCHER, Der Gedanke.

2

Cf.NH Library, pp.284-289.

3

Cf.LAYTON, Hypostasis, pp.362-363.

3

a la langue grecque originale 1 . Sans doute par souci de fidelite a 1 'original,
mais aussi parfois par incomprehension 2 , ou peut-etre par meconnaissance de sa
propre langue3 , le traducteur copte a tendance, sinon a transgresser 'les
regles' de la grammaire copte, du moins a utiliser des expressions ou des
tournures qu'il n'utiliserait pas s'il redigeait directement dans sa propre
langue. Il aboutit alors parfois a ce qui peut, dans certains cas et dans
1 'etat de nos connaissances, passer pour des incoherences. Une autre difficulte vient de ce que le copte dans lequel notre texte est redige fait luimeme probleme. Si 1 'on peut dire qu'il s'agit, dans 1 'ensemble, et ceci aussi
bien pour la structure syntaxique que pour la vocalisation ou le choix du vocabulaire, d'un copte probablement sahidique 4 , il ne s'agit pas toutefois du
sahidique classique tel qu'il est atteste, par exemple, par le Nouveau Testament. Les tres nombreuses divergences, tant du point de vue vocalique que morphosyntaxique ou lexicographique, ne permettent pas toujours, en 1 'absence de
1 'original grec, d'evaluer le pourquoi de certaines tournures ou le sens de
certaines expressions jusqu'ici peu ou pas du tout connues. Ce fait justifie,
en partie du moins, certaines ambigu,tes de la traduction que nous avons, dans
la mesure du possible, signalees en note. Une etude systematique et rigoureuse
du corpus de Nag Hammadi du point de vue de la langue reste encore a faire et
serait indispensable pour permettre de preciser de nombreux points restes obscurs, et partant, serait necessaire pour une comprehension encore meilleure
de CG VI,4. Dr une telle entreprise n'etait pas possible dans le cadre de ce
memoire. L'etude des questions posees par la langue de CG VI,4, plus amplement
developpee dans la suite de 1 'expose, nous amene neanmoins a penser que nous
avons affaire a une langue d'epoque tres ancienne, probablement un sahidique
encore suffisamment souple pour tolerer la presence d'elements grammaticaux et

1 V.par ex. la succession des genitifs en 47:16-17. V.aussi 36:8;37:23;
47:13-15;48:9.
2 V.par ex. 44:32-33 Oll la conjonction grecque EWG qui a rnanifestement
dans ce contexte le sens de pendant que est reprise par le copte U)ANTe-.
V.aussi 39:14-15;46:ll.
3

V. 38: 14 oll N06 lfCWMA rend peut-etre le grec y t yaG, alors qu' existent
SA: .xuxore, A2: rA>.AU)lre, a cote du mot d'emprunt rlrAc.

4

La structure syntaxique de CG VI,4 ne peut etre veritablernent consideree
comme sahidique que dans la mesure Oll la langue de PBodmer 6, avec laquelle
CG VI,4 presente des affinites certaines, peut elle-meme etre envisagee
comme un proto-sahidique. V.infra, p.60.

4
lexicaux d'origines dialectales diverses, plus particulierement AA/ ou PBodmer 62 , et n'obeissant pas encore aux regles qui seront plus tard celles du
sahidique classique.

3. LE CONTENU DU TEXTE

CG VI,4 est un expose didactique tout a fait coherent3 , ecrit a la premiere
personne, laquelle s'adresse a un vous qui designe vraisemblablement un groupe
d'inities. A aucun moment la personne qui parle ne se fait connaitre nommement.
Elle ne peut donc pas etre identifiee avec une absolue certitude. 11 peut
s'agir d'un etre feminin ou masculin, ou meme des deux a la fois. Cet ~NoK, ce
moi, se presente en effet tantöt comme le Revelateur se distinguant nettement
de la Grande Puissance et parlant de cette derniere comme d'un etre different:
"Vous me vel'Z'ez et vous preparerez votre demeure dans notre Grande Puissanee"4 •
De meme le nous utilise au debut et a la finde l'expose (36:4,27;48:5,6,9,
12) semble designer a la fois le Revelateur et ses inities. Mais le locuteur
se presente tantöt aussi comme la Grande Puissance elle-meme parlant du Revelateur a la troisieme personne, comme d'un etre distinct: 11 ••. va se manifester l'Horrone qui est eelui qui eonnatt la Grande Puissanee. Il (la) reeevm et

n me eonnattra. Il boira du lait de la Mere de i 'oeuvre. Il parlera en paraboles115. On peut inferer de cette ambiguite le desir qu'avait peut-etre l 'au1

I1 est interessant de noter qu'en A2 [= subakhmimique = lycopolitain (L) de
R.Kasser] ont ete rediges des textes manicheens (ManiH, ManiK, ManiP), les
Aeta Pauli (AP), une copie de l'Evangile de Jean, un fragment du meme evangile et le codex I de Nag Hammadi.

2 Cf.KASSER, PBodmer 6; NAGEL, Dialekt von Theben; VERGOTE, DiaZeete P.
3 V.infra, pp.7-9 le sommaire du texte. Malgre certaines imperfections
(absence de verbe en 43:29) ou certaines phrases laborieuses (incises en
43:12;40:l-9) qui pourraient le laisser croire, rien ne permet d'affirmer
que nous avons affaire ici a un texte composite.
4

CG VI,4,36:25-27.

5 CG VI,4,40:25-31.

5

teur de mettre l'accent sur l 'identite ontologique du Revelateur et de la
Grande Puissance, cette derniere jouant en CG VI,4 le röle de divinite supreme1; elle se differencie ainsi de la Mere gnostique telle qu'elle apparait
dans l 'Apokryphon Johannis ou la Pistis Sophia 2.
Apres une breve introduction le texte narre, en deux developpements 3 , les
grandes etapes de l 'histoire du salut depuis les origines jusqu'a la fin des
temps, histoire dont le centre est la venue et l'oeuvre salvatrice du Revelateur. PREMIERE PARTIE: l. L'eon de la chair, manifestation du feu, creation
de l 'univers, creation de l 'ame, enseignement de Noe, deluge, aneantissement
de l 'eon; 2. L'eon psychique: venue et enseignement du Revelateur, descente
aux enfers, resurrection, aneantissement de l 'eon. DEUXIEME PARTIE: 3. L'eon
psychique apres la venue du Revelateur: colere des archontes et jugement apere par l 'archonte des occidents, venue de l'Imitateur, derniere manifestation
du feu et purification, aneantissement de la matiere; 4. L'eon a venir: revelation des purs, aneantissement des ames chatiees.
L'auteur puise dans la tradition judeo-chretienne et nous presente une reinterpretation manifestement gnostique de certains themes et textes bibliques,
en particulier: en l les recits veterotestamentaires de la creation et du deluge (Gen.1 et 6); en 2 les episodes neotestamentaires de la passion (Mt.26-28);
en 3 les textes apocalyptiques annon~ant le Jour de Yahve (Is,13; Jer.4;
Joei 4), les passages faisant allusion a la venue de l 'Antichrist (II Thess.2;
Apoc.13) et au jugement final (Mt.24; Dan.12).
Chacun des deux developpements (l-2 et 3-4) est introduit par une serie de
questions auxquelles l 'expose donne une ample reponse. Les questions precedant
le premier developpement mettent en evidence, au debut de l 'ecrit, le röle et
l 'importance de l 'eau, puis ceux de l 'Esprit, avant de rappeler le röle fondamental du feu 4 , present des avant la creation et egalement present au terme
de celle-ci, lors de la purification finale. Cette association n'est pas sans

1

A rapprocher de la Grande Puissance dans la gnose simonienne, cf.HIPP.,

Ref., VI,18,2-7.
2

Cf.LUDEMANN, Untersuchungen, pp.47-49.

3

V.infra, p.7-9. Le sommaire et les paragraphes qui en decoulent se fondent
essentiellement sur l'analyse structuree de CG VI,4. Cf.le decoupage propose dans FISCHER, Der Gedanke.

4

Cf.le feu comme principe du Taut et Puissance infinie dans la gnose simonienne, cf.HIPP., Ref., VI,9,3-5.

6

rappeler Le.3:15-16, et les trois baptemes (Esprit, Feu, Eau) mentionnes en
CG II,5(EersTJ122:13ss. notamment.
Nous ne savons rien ni de 1 'origine 1 , ni de 1 'auteur, ni des destinataires
de CG VI,4. Pour F.Wisse, ce texte fait partie de ceux qui, comme CG II,2 et 5;
III,5;V,4,5;VI,l plus particulierement, ne peuvent etre attribues de fa9on certaine ä aucune des sectes decrites par les opposants au gnosticisme 2. Nous ne
savons rien non plus de la date de sa redaction. Mais il apparait clairement
que 1 'allusion a 1 'heresie anomeenne que F.Wisse croit discerner en 40:7-9
est un indice tout a fait insuffisant pour garantir un terminus a quo permettant d'attribuer la redaction de ce texte ä la fin du IVe ou au debut du Ve
siecle 3 . L'etude linguistique que nous avons tentee semble montrer au contraire un etat plus ancien de la langue. Rien ne s'oppose donc, pour 1 'instant, ä ce que CG VI,4 ait ete redige et traduit bien plus toten un temps oQ
le sahidique n'etait pas encore la langue classique attestee par le Nouveau
· Testament ou par Chenoute 4.

1

11 faut cependant noter en 43:5 la trace probable d'un aramaisme (v.infra,
§34). Remarquer ~galement en 46:27-29 la presence:du nombre 1468 qui n'est
jusqu'ici atteste que dans la tradition manicheenne (v.infra, traduction,
note 106).

2

Cf.WISSE, HeresioZogists, p.209.

3

Cf.WISSE, HeresioZogists, p.208, note 16. V.aussi infra, traduction,
note 56.

4

Rappelons, pour donner un point de repere, que les papyrus bibliques sahidiques de la collection Bodmer, temoins d'un etat relativement ancien de
la langue, ont sans doute ete copies dans le courant du IVe siecle. V.infra, p.62.
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S 0 MMA I R E

DU T E XT E

I. INTR0DUCTI0N. Invitation a connaitre la Grande Puissance (36:3-27).
Le feu purificateur ne pourra detruire ceux qui connaitront la Grande
Puissance. Ils seront sauves. Ils verront la Grande Puissance.

II. PREMIER DEVEL0PPEMENT (36:27-43:2).
A. LES QUESTI0NS (36:27-37:29).
Qui est le Revelateur, quelle est l 'apparence du present eon,
quelle est l 'origine de l 'homme, quelle est sa fin (36:27-37:5).
Quelle est la grandeur de l 'eau en qui la Grande Puissance est
revelee (37:6-23).
Qui est l 'Esprit et d'oü il tire son origine (37:23-29).
B. LE PREMIER E0N (i.e. l 'eon de la chair) (37:29-39:15).
Le feu libere du milieu des tenebres et de l 'enfer ce qui appartient a la Puissance. Apparition de la creation. Creation de
l 'ame comme replique de l 'image de la Puissance (37:29-38:10).
Cecite du monde de la chair dans lequel vivent les geants.
Jugement du premier eon rendu par l 'eau, c'est-ä-dire par le
pere de la chair. Celui-ci charge Noe d'enseigner durant 120
annees et de construire une arche. 11 croit sauver les dieux
et les anges en provoquant le deluge. Seule est sauvee
l 'oeuvre de la Puissance (38:11-39:15).

8

C. LE SECOND EON (i.e. l 'eon psychique) (39:16-43:2).
Melange avec les corps il engendre les passions. Catalogue des
passions et exhortation ä les fuir (37:16-40:9).
Impuissance de la mere du feu. Celui-ci detruit la matiere en
la brülant, jusqu'ä sa propre extinction (40:9-23).
Manifestation du Revelateur qui boit du lait de la Mere de
1 'oeuvre et parle en paraboles. Nouveau Noe, il annonce en 72
langues l 'eon ä venir. Il ressuscite les morts. 11 est trahi
par l 'un de ses disciples. Il est livre ä Sasabek, le maitre
de 1 'enfer. 11 descend en enfer pour confondre les archontes.
11 est le signe du changement de 1 'eon. Il ressuscite. 11
envoie des disciples (40:24-43:2).

III. SECOND DEVELOPPEMENT (43:3-48:13).
A. LES QUESTIONS (43:3-11).
Que 11 e est l a grandeur de l 'eau de 1 'eon passe. Comment 1es hommes vont se preparer pour 1 'eon a venir.
B. LE PREMIER EON (i.e. l 'eon psychique). (43:11-47:8).
Dans le premier eon le Revelateur, nouveau Noe, a enseigne pendant 120 ans. Aneantissement du premier eon par le Revelateur
( 43: 11 -29) .
Le temps de la colere (i.e. reinterpretation du Jour de Yahve de
1 'Ancien Testament (43:29-44:29).
Colere des archontes qui se manifeste par des tremblements de
terre, des troubles et le deuil (43:29-44:10).
Colere de 1 'Archonte des occidents qui tente d'enseigner la
mechancete et s'efforce de detruire la sagesse (44:10-29).
Regne de 1 'Imitateur (i.e. Antichrist) qui tente d'arracher au
petit enfant le secret de la Grande Puissance. Il fait des
prodiges et introduit la circoncision (44:29-45:24).

9

Le jugement dernier (i.e. celui de 1 'eon psychique rendu par le
feu a la fin des temps). Purification des ames. La Puissance
et ses adeptes se retirent (45:24-46:21).
Le feu exterminateur agit encore pendant 1468 annees et s'efforce
de purifier les ames. Lorsqu'il les a totalement purifiees, il
se retourne contre lui-meme et s'eteint. La matiere n'existe
plus (46:21-47:8).
C. LE SECOND EON (i.e. 1 ieon

a venir)

(47:9-48:13).

Les ames pures sont revelees et vivent dans 1 'eon de la Justice
avec la Puissance (47:9-26).
Les ames chatiees sont aneanties. Elles vivent dans la purification et implorent les saints (47:27-48:13).
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20

*LA PERCEPTI0N INTELLIGENTE
LE C0NCEPT DE N0TRE GRANDE PUISSANCE 1 .
Ainsi celui qui connaitre notre Grande Puissance deviendra invisible, 1 et le feu ne pourra le consumer 2 , et il deviendra pur 3 . Et le
feu 4 supprimera toutes emprises sur vous 5 car tous ceux en qui ma
forme I sera revelee seront sauves 6 , des (1 'äge de) sept jours jusqu'a
cent vingt ans 7 - ils sont soumis ä ces contraintes 8 pour que soient
rassemblees taute la chute 9 ainsi que [ les lettres 10 de notre Grande
Puissance - afin que celle-ci ecrive ton nom 11 dans notre Grande
Lumiere 12 et qu'elle rende parfaites les pensees et les actes de ceuxlä, afin qu'ils soient purifies, fortifies, puis aneantis 13 et rassembles dans le lieu qui ne se voit pas 14 . Et vous [ me verrez, et vous
preparerez votre demeure 15 dans notre Grande Puissance.
1

Celui qui s'en est alle 16 , sachez comment Il est venu ä l'existence,
30 · afin que, 1 pour parvenir ä l'existence 17 , vous connaissiez Celui qui
est vivant. (Sachez) de quelle maniere Le comprendre. (Sachez) de
37* quelle apparence est cet eon-ci, ou de* quelle espece il est, ou comment (il) se(ra) 18 . Pour(quoi) ne cherchez-vous pas ä savoir de quelle
(maniere) vous allez exister, ou encore (comm)ent I vous etes venus ä
l'existence?
Comprenez de quelle grandeur est 1 'eau, (comprenez) qu'elle est incommensurable et hors de portee. Elle n'a ni commencement ni fin,
10 supportant la terre, soufflant dans l 'air 19 [ en qui se trouvent les
dieux et les anges 20 . Et c'est en elle, qui est super1eure ä tous ceuxci, que sont la crainte et la lumiere. Et mes I lettres 21 , c'est en

11
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36:2. TNA6 cod,: prob, T<N>NA6 legend., cf.48:14 et 36:3,15,27.
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24. eroq cod.: erooy Krau.Lab.
37:1. In fine versus 2-3 l i t t . desunt; 6 [qNA] Krau.Lab.; possis et
G[Aq].
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Krau.Lab.; possis et 6T[B6 oy lf]TGTN
3. A~ [T6 06] : AU) [lf 2 6] Krau.Lab.
4. [H N MI)] Krau.Lab.
cf.37:2.
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elle qu'elles sont apparentes. Je les ai donnees pour venir en aide ä
la creation charnelle 22 parce que personne n'est capable 23 de se tenir I debout 24 sans cette eau-la 25 , ni l 'eon de vie de vivre sans elle.
C'est en comprenant avec purete 26 que l 'on 27 possede ce qui est en ell;.
Alors considerez l'esprit et sachez I d'oü il est 28 . 11 29 l 'a donne
aux hommes afin que, de lui2 9 , ils rec;oivent la vie tous les jours, car
il possede Sa 29 vie en lui. C'est ä tous qu'l1 29 l 'a donne.
Alors I la tenebre et l'enfer ont rec;u 30 le feu. Et ce qui m'appartient, c'est par le feu 31 qu'ils 32 vont le liberer, car leurs 32 yeux
n'ont pas pu supporter ma lumiere. Comme les esprits I et les eaux se
sont mis en * mouvement 33 le reste est alors devenu realite et34 l'eon
entier de la creation. Et c'est ä partir des lieux inferieurs des esprits et des eaux 35 que le feu est devenu realite. 1 La Puissance est
venue ä l 'existence au milieu des puissances 36 . Et les puissances ont
desire voir mon image. Et l'ame est devenue la replique de mon image 37 .
Voilä I l 'oeuvre qui s'est realisee. Considerez de quelle espece est
cette oeuvre 38 . (Considerez) qu'avant de devenir realite elle 38 n'avait
pas la vue 39 , parce que l 'eon de la chair se realisait dans les geants 40
ä qui on attribuait habituellement de nombreux jours dans la creation.
En effet, apres que les geants 40 furent souilles 41 , apres leur entree
dans la chair, le pere de la chair 42 , 1 l 'eau, rendit alors son propre
jugement. Car, apres avoir trouve Noe, devoue et digne, le pere de la
chair soumit alors les anges 43 , 1 puis il annonc;a la piete pendant 120
annees 44 . Et personne ne lui a obei. Puis il fit construire I une arche
de bois. Et celui qu'il avait trouve y entra. Puis le deluge se produisit. * Et de cette fac;on Noe fut sauve avec ses fils. Parce que s'il
n'y avait pas eu l 'arche pour que des hommes y embarquent, il n'y aurait
pas eu l 'eau du deluge.
C'est ainsi que le pere de la chair reflechit 45 ,
qu'il pensa sauver les dieux et les anges 46 de meme que les puissances
(qui relevent) de la majeste 47 de tous ceux-lä I ainsi que les delices 48
et la specificite (de l 'eon) 49 . Et en les retirant de l 'eon, c'est dans
les lieux durables qu'il les fait vivre. Et le jugement de la chair 50
s'est termine. L'oeuvre I unique 51 de la Puissance s'est tenue debout 52 .
1
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Alors maintenant 1 'eon psychique, lui aussi. Il est une chose infime,
melangee avec les corps, qui procree dans les ames et pollue, 1 parce
que la souillure originelle de la creation a ete puissante 53 et a engendre toutes les energies: beaucoup d'energies colereuses, la colere,
la jalousie, 1 'envie, de la haine, 1 de la calomnie, dedain et guerre,
le mensonge et de mauvais conseils, des chagrins et des plaisirs, des
infamies et des souillures, 1 des perfidies et des maladies, des jugements injustes rendus a bien plaire 54 - Vous dormez encore * faisant
des reves. Reveillez-vous et convertissez-vous, goOtez, mangez la nourriture veritable 55 . Distribuez le Logos I et l'eau de la vie. Rompez
avec ces mauvaises passions, ces desirs et ces (energies) disparates,
inclinations malignes sans fondements 56 .
Orla mere du feu I fut impuissante57 . Elle a apporte le feu sur
l'ame et sur la terre 58 . Et elle a brOle tous les couples 59 qui existaient en elle 60 . Et sa pature s'est epuisee. 1 Aussi, lorsqu'elle ne
trouvera rien a brQler, elle va se detruire elle-meme. Et le feu deviendra incorporel, il va brQler la matiere jusqu'a ce qu'il'purifie 1
1 'univers, ainsi que toute la mechancete. En effet, lorsqu'il ne trouvera plus rien a brQler, il se tournera contre lui-meme jusqu'a sa
propre extinction 61 .
Alors dans cet eon, c'est-a-dire 1 1 'eon psychique, va se manifester
1 'Homme qui est celui qui connait la Grande Puissance 62 , Il (la) recevra 63 et il me connaitra. Il boira du lait de la Mere de 1 1 'oeuvre 64 .
Il parlera en paraboles. Il proclamera 1 'eon a venir * comme Noe 65
avait parle dans le premier eon de la chair. Et pour ce qui est des
propos tenus, 1 il les a tous prononces en 72 langues 66 . Et Il a ouvert
les portes des cieux par Ses paroles. Et il a fait honte a celui qui
regne 67 sur l'enfer. 1 Il a ressuscite les morts, et la seigneurie de
ce dernier, Il 1 'a liquidee. Alors un grand trouble survint. Les archontes ont eleve I leur colere contre Lui. Ils ont voulu Le livrer a
celui qui regne 67 sur l'enfer. Alors l 'un de ceux qui Le suivaient fut
reconnu. 1 Un feu gagna son ame 68 , il Le trahit alors que personne ne
L'avait reconnu. Ils agirent, ils se saisirent de Lui, ils se ju-
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gerent I eux-memes 69 . Et ils Le livrerent aux mains de celui qui regne 67
sur l 'enfer. Et 11 fut remis a Sasabek I pour 9 pieces de bronze. 11
s'est prepare a descendre pour les confondre. Alors celui qui regne 67
sur l'enfer L'a re~u. * Et la specificite de Sa chair, il ne l 'a pas
trouvee pour s'en saisir et la reveler aux archontes. Mais il disait:
"Qui est I Celui-ci ? Qu'est-11 ?" San Logos a detruit la loi de l 'eon.
11 est issu du Logos de la Puissance de la vie. Et 11 a triomphe de la
volonte 70 des archontes et I ils n'ont pas ete capables de maitriser
leur oeuvre. Les archontes ont cherche Celui qui est venu a l 'existence.
lls n'ont pas su qu'll est le signe de leur destruction et I qu'll est
le changement de l 'eon. Le soleil s'est couche en plein jour, le jour
s'est obscurci et les demons se sont troubles 71 . Et apres ces evenements 11 se revelera en s'elevant 72 . 1 Et le signe de l 'eon a venir
deviendra visible. Et les eons fondront. Alors bienheureux seront ceux
qui comprendront I les choses dont an les entretient. Et ils seront
reveles. Et ils seront bienheureux parce qu'ils auront compris la verite: 1 vous vous etes reposes, en haut, dans les cieux 73 . Alors beaucoup
Le suivront et c'est au lieu de leur naissance 74 qu'ils vont agir. *
lls chemineront. lls offriront Ses paroles a leur guise 75 .
Considerez que ces eons-ci ont passe 76 (Considerez) de quelle I grandeur est l 'eau de cet eon-la 77 qui a fondu, de quelle dimension sont
ces eons, de quelle maniere les hommes vont se preparer I a se tenir
debout 78 et a devenir eons infinis 79 .
D'abord, apres Son 80 enseignement - 11 80 a enseigne 81 le second eon
ainsi que le premier eon jusqu'a ce que le temps y 82 mette un terme.
11 80 est devenu 83 le premier eon en marchant en lui jusqu'au terme de
San enseignement d'une duree de 120 annees qui est le chiffre parfait,
tres noble 84 - 11 80 a rendu desert l'extremite de l 'occident et 11 80 a
1
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detruit l'orient. Alors, ta semence 85 et ceux qui desirent marcher derriere notre grand Logos et son enseignement (se sont tenus debout) 86 .
Alors la colere 87 des I archontes a flambe, ils. ont eu honte de leur
aneantissement, puis ils se sont consumes, ils se sont mis en colere
contre la vie. Les villes se sont ecroulees, les montagnes se sont effondrees. L'archonte et* les archontes des occidents sont venus jusqu'a
l'orient parce que c'est en ce lieu-la que le Logos est apparu 88 au
debut. 1 Alors la terre a tremble et les villes se sont desorganisees.
Alors les oiseaux ont mange et se sont rassasies de leurs charognes 89 .
La terre et le monde furent en deuil. Ils sont devenus deserts.
Puis, lorsque I les temps ont ete accomplis, alors la mechancete s'est
elevee beaucoup et jusqu'a l 'extreme limite du Logos. Alors l 'archonte
des occidents s'est leve. Et c'est de l'orient qu'il va agir et enseigner aux hommes sa mechancete 90 . Et ce qu'il desire, c'est detruire
tous les enseignements qui sont discours de sagesse sur la verite, 1
par amour de la sagesse mensongere. Il a, en effet, mis la main 91 sur
ce qui existait a l 'origine, desirant y introduire la mechancete pour
la vetir de dignite. Il en fut incapable I parce que nombreux sont ses
souillures et ses vetements. Alors il s'est irrite, il s'est revele, il
a voulu s'elever et depasser ce lieu-la.
Alors I le moment opportun s'est presente, il s'est approche et il
change les regles. Alors est venu le temps pendant lequel le petit
enfant a grandi. Lorsque ce dernier parvint a son plein developpement,*
alors les archontes ont envoye l'Imitateur 92 vers cet homme-la, afin
de connaitre notre Grande Puissance. Et I eux, ils ~ttendaient de lui
qu'il fasse un signe. Et il a apporte de grands signes et a regne sur
la terre entiere ainsi que I sur tous ceux qui vivent sous le ciel.
Il a place son trone sur la limite de la terre, car: "Toi, je te donnerai comme dieu pour le monde 1193 • Il fera des signes I et des prodiges.
Alors ils se detourneront de moi et ils s'egareront. Alors les hommes
qui s'engageront a sa suite introduiront la circoncision. 1 Et il jugera ceux qui sont dans l 'incirconcision, c'est-a-dire le peuple. Car
il a envoye de nombreux heraut, au d~but, enseigner a son 94 sujet.
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Des qu'il aura I accompli le temps qui a ete imparti au royaume de
la terre, alors viendra la purification des ames 95 parce que la mechancete I a sejourne aupres de vous 96 . Toutes les puissances marines trembleront, elles se dessecheront. Et le firmament ne versera plus la rosee, les sources I tariront. Les fleuves ne couleront plus* vers 97
leurs sources. Et les eaux des sources de la terre s'epuiseront. Alors
les profondeurs flechiront, s'ouvriront, les etoiles I grandiront et
le soleil s'eteindra. Et je me retirerai avec tous ceux qui me connaitront. Et ils entreront dans la lumiere incommensurable sans que I rien
de ce qui appartient a la chair, ni la delicatesse 98 du feu, ne se saisissent d'eux. Ils deviendront legers et purs, et rien ne les tirera
vers le bas. De ma main I je les protege 99 , car ils ont des vetements
purs que le feu 100 , ou meme de la tenebre, ou du I vent, ou un instant
bref comme un battement de paupiere101 , ne peuvent atteindre 102 .
Alors le feu 103 viendra pour les exterminer tous 104 et ils seront
punis jusqu'a ce qu'ils deviennent purs. 1 Alors, c'est leur temps,
celui qui leur est echu pour etre retenus 105 , qui leur a ete compte a
1468 annees 106 . Des que le feu les aura tous brOles I et qu'il ne trouvera rien a brOler, alors, de lui-meme, il s'eteindra 107 . Alors sera
accompli * ( ... ) la deuxieme puissance ( ... )108 . (Alors) viendra la
pitie ( ... ) grke a la sagesse ( ... ). 1 Alors les firmaments (tomberont) vers la profondeur. Puis les fils de la matiere disparaitront
et ils n'existeront plus desormais.
Alors les ames seront revelees I pures 109 , grace a la lumiere de la
Puissance qui est superieure a toutes les puissances, l 'Incommensurable,
l'Universelle. Avec moi, tous ceux qui me connaitront110 1 viendront
alors a l'existence dans l 'eon de la beaute qui appartient a l 'eon de
la justice, prepares par la sagesse, ayant glorifie Celui qui ·est dans
l 'Unite unique, 1 inaccessible. Et c'est a cause du desir de Lui qui
est en eux qu'ils Le voient. Et ils sont tous devenus images gr§ce a
Sa lumiere, 1 ils sont tous devenus lumiere, ils se sont reposes dans
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1

I FfMooy·

nK<D2'r ceNAap>ne eyec1lwoy eyoyAA6'

FfMAY lf 'ff6Nll.YI MA 6TOYAA6'
20

nKA2

OYON N IM 6TNACOywlf'r'

oyTe TrYcj,H lfTe
15

I

~w,..ex lfceoywN' lfc1oy II ceNAAe1Ae1·
ANAX<Dre I

"ff61 lf6AM "ff eA,..ACCA

1

N1erwoy ceNe2et AN* ezrA"i

FrlMoye1ooye lfN FfnHrH lfTe
5

e60" xe Ac"f

2<o>oy erwllTN "ff61

eMlf"AAYI

eylfTAY

1

6T6FfMNl<.g60M "ffT6 ßK<Df'f .xw2

0

e1TA oyKAKe Mlf ovllTHOY Mlf oycTll"MH'

2wclTe A Teq

T<DM lf lfse" •
TOTe
25

I

qNHOY e qoToy THroy e6o"'

KO"A I ze R"Mooy c:.gANTOYT1160'

II TOTe noyxroNoc eTAYTA I Aq

Trey eMA2Te elTAyonlf erooy·
30

47*

c:.gMoyl Ne'

[

[ ± 3-5

± 5-7

l

112 [ ± 11-13

JI

l

TOT6

celNAap>ne AN XIN i'i ne iNAY'

± 6-8

J II

l

l T6 ßNA

TOTe lfcTG r ewMA

[Tf] lc:.gHre 'ff ey"H NA<DXTf' Tf

TOTe HtyxH NAOY<DN"f II 660" eyoyAA66 2tTR" n9[y]loe1N Tf T60M'
n"i

15

6AM

AY<D elc:.gAqTTfTFf6lf

1

0

10

l T6 TMA2

dTlf Tcocj, 1 A e [ ± 5-7

le ßlTlf 6 ßNOYN'

NAY A

Ff MlfTAqlTe lf c:.ge 'ff roMne ce MTf

20TAN erc:.gANnK<D2T II rAK2oy THroy·

.XWK 660" * 'ff6 I
lfN11oy

IAY<D ceNAap>ne ey"f

eTxoc~

1 e N60M THroy•

NeT'NAcoywNT THroy•
lfT6

1

ßAl<DN 'R cj,ui' eycilTAT

20

TMlfTOYA Tf ovlko-r

25

6TTf2HTOY'

AY<D I

fATCI}! [T'e"]

II Ayw ceNA<i,1rne
1

Tf A-rTe2oq•

1 tKAeo"IKH'

ANOK MTfl

2Ff nA1lwN TMTf-rcAe1e·

2lf TCO<plA"

eAyt eooy

AY<D eylNAY eroq

1

'R neT'2lf

eT66 neqoywlc:.ge

AY<IJDß6 THroy lf 21IK<DN 2Ff neqoyoe1N'

AYllr

45:25. An X<DK ?
29. "f2<o>oy er<DTlf emendavi, cf.CG VI,50:33 :
T2oye <e>rwTTf Quecke (Or.,42,1973,p.533).
46:8. An swK' ?
31. ec:.gA•i{Tfi}Ti'i Krau.Lab., cf.supra 40:21.
47:1. In fine versus
11-13 litt. desunt, possis n2 [An li"Te nK<D2'f e] Te, cf .46:21-24.
2. In fine versus 6-8 litt. desunt, possis TM.,2 6 AM [ cli"Te ne • TO]
Te.
3. In fine versus 5-7 litt. desunt, possis [e.xwoy].
4. In fine versus 5-7 litt. desunt; prima litt. t1 aut n aut I aut r
legend.
5. In fine versus 3-5 litt. desunt, possis [NA2e]
[C6NA2e] Krau.Lab.

22

30

48*

10

Son repos 111 . Et les ämes chätiees, 11 les aneantira, et elles vivront
dans la purification 112 . Et elles verront les saints, elles crieront
vers eux: "Aie pitie de nous, ö Puissance qui est superieure a toutes
les puissances". Parce que *( ... )et dans ( ... ) qui existent( ... ).
Le ( ... ) de leurs yeux 113 . (Et elles ne) Le 114 cherchent pas I parce
qu'elles ne nous cherchent pas, et n'ont pas confiance en nous. Mais
elles ont agi en faveur de la creation archontique ainsi qu'en faveur
de ses archontes 115 . Et nous avons agi contre 116 notre I origine charnelle117 dans 118 la creation archontique 119 qui fait loi 120 , puisque
nous, nous aussi, nous sommes venus a l 'existence dans l 'eon immuable121.
LE C0NCEPT DE N0TRE GRANDE PUISSANCE.
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oyoelN

30

THpoy·

nToyso·

48*

AyRTON

Ayu> ceNAjNAY e

NA NAN T60M

TA

0

11 ] A yu> 2R n<gH
5

NOYUX •

±

1

l'fCWN AN"

1

RMOOY 2N T6qANAnAyc1c·

2CIXDN

i
1 [

NGTOyAAs"

6TN Tn6

± 7-8

6-7

1

ceNAlx1 <gKAK esox
20TI

] oNc GT<goon e l [ ± 6-7 ]

KWT6 Ncwq

AN"

1 Ayu> RtyxH
II 2R

Ayu> NC6CIJl>n6

N N60M THpoy·

NApXWN MN N6CK6ApXWN"

TNllret1ec1c l'fTe
ANON

0

1 6ßOX"

II

[

X6

*

epooy xe

[ ± 10-

epoq N

± 4-5 ] xe ceKwTe

[oy]A.6 1'fcen1CT6Y6 6pON AN"

TKTICIC N I

10

I

6TOY"f KOI XAZ6 RMOOy qNAßOXOY

1 AYW AN"f npACCA

KATA

TCApAl 1'f TKT1lc1c l'fl'fApxwN ect NOMoc•

6ANCl}l)n6

1

2R nAIWN N ATpon{T}Oc

nt10HMA 1'f Tl'fN06 N

•

1

1

60M

48:1. 10-11 litt. desunt, possis [ce 2R nToyso], cf.47:30.
2. 7-8 litt. desunt, <gH[pe R n.x1 1'f 6]oNc Krau.Lab.; possis et
<gH [K6 R nxl N 6] ON"i:" aut <gH [K2 R nxl N 6] ONc, cf.Kahle,
Bala'izah, p.78, §39A.
3. 6-7 litt. desunt, e [l'fcet1Ay] Krau.Lab.;
possis 6[TRNAy], cf.47:30 et 36:24-25.
4. 6-7 litt. desunt,
[AXXA ce]
Krau.Lab., possis et [Ayw ce], cf.48:5.
S. [eso] x
Kr au.Lab.
6. [ oy] A.6 Krau. Lab.
13. ATP on { T} oc Krau .Lab:,
possis et ATp<e>nToc.
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NOT E S

1 Litt.: de Za Grande Puissance. V.apparat critique et 48:14;36:3,27. Titre
original possible: ·s ÖLaVOTi"t"LKTl aCoe110Lb• Tö v611µa •i'ib (fiµii>v)
µe:ya.Al'lb öuv&.µe:wb, cf.MARE, Hemes, p .14. A rapprocher de tn l vo La •i'ib
JJ.E:YO.ATlb öuva.µe:wb, cf.HIPP., Ref., VI,9,4. Cf.aussi CG VI,2(Bronte)21:8.
Sur le probleme du titre dans les ecrits de Nag Hammadi, cf.KRAUSE-LABIB,
Gnost.und herm.Sah:r-iften, pp.16-21.
2 V.infra, 46:18. Cf.aussi l'Apophasis dans HIPP., Ref., VI,9,3 et Deut.,4:24.
3 V.infra, 47:10.
4 Litt.: iZ.

5 Litt.: vos emprises. Rend probablement un genitif objectif. V.§34.
6 A rapprocher de l'Apophasis dans HIPP., Ref.,VI,9,10.
7

Sur la duree de vie fixee a 120 ans, cf.Gen.,6:3. V.infra, 38:27 et 43:19.
Sur l'enfant de sept jours, cf.CG II,2(EvTh)33:5-10.

8

Ces

rend la forme copte N66 1-. 11 s 'agit probablement ici de 1' article
demonstratif d'origine AA 2 et non de la lere p.s. du Preterit (TILL, Aahmim.
Gramm., §SOa), le mot ainsi determine, 2Tor, ayant valeur de substantif et
non de verbe. La reprise de oyoN N IM par er ooy est rendue certaine en
raison de la presence du possessif Noy- en 36:18,19. Il ne semble pas
qu'il soit necessaire de corriger le texte comme l'ont fait M.Krause et
P.Labib (KRAUSE-LABIB, Gnost.und hem.Sah:r-iften, p.150). Cette forme est
bien attestee dans les textes sahidiques anciens, en particulier dans les
papyrus Bodmer (KASSE:EI., PBodmer 16, p.12; PBodmer 18, p.17; PBodmer 19, p.27;
PBodmer 22, p.18), mais aussi dans l'ensemble des textes pachSmiens (cf.
par ex.: QUECKE, Ein Brief, pp.427-428). On la trouve egalement attestee
ailleurs dans le codex VI (CG VI,6(0gdEnn)53:15). V.aussi §48a. Traduction
litt.: (Tous aeu:x:) ••• que aes aontraintes sont sur eu:x: pour que soient rassembZees taute Za ahute ainsi que Zes Zettres •••

9 La ahute, c'est-a-dire l'Esprit divin dechu ici-bas. Cf.HIPP., Ref.,VI,52,4.
Sur le theme du rassembZement ou 6.noxa.-a.o.-aoLb des O"t"OLXe:'i:a du Nom
divin, cf.HIPP., Ref., VI,42,3ss. Cf.aussi MENARD, RassembZement.
A rapprocher de CG I,2(E'vVer)23:4ss.: "Ce ne sont pas des
voyeZZes ni des aonsonnes (c2ee1) teZZes que qui Zes Zit pense a ae qui
est vrai, mais ae sont des Zettres ( c 2 e e 1 ) de Veri te qu 'on ne prononae
que si on Zes aonnait. Verite parfaite (en) est ahaque Zettre (c2ee1),

10 V.infra, 37:15.

25

s'agissant de Zettres (c2ee1) ecrites par l'Unite puisque Ze Pere Zes a
ecrites (cA2oy) afin que Zes Eons, au moyen de ces Zettres (c2ee1)
qui sont siennes, connaissent Ze Pere (trad.Kasser). Cf.aussi CG I,4(Trac
Tri)65:39-66:5. Autre traduction possible: mes eerits.
11

Ton nom. L'article possessif de la 2e p.m.s. n'intervient qu'a deux reprises dans ce texte (36:16;43:26). Il designe peut-etre la communaute des
inities. Il pourrait aussi s'agir d'une figure de style permettant pour
l'occasion de s'adresser plus intimement au lecteur, sans deute membre de
la communaute. On pourrait aussi eventuellement y voir, comme en 45:12-13,
les traces d'une citation: c2l.et HneKpl.N 2pA i 2H n"ffNo6 "ff oyoetN.
Mais peut-etre faut-il corriger le texte et lire ney- (ou noy-) pl. N.
Cf .Dan., 12: 1.
0

12

V.infra, 37:14 et 46:8. Cf.CG I,l(ApoerJac)9:ll et CG VII,l(ParaSem)2:29,
etc.

13

Ou: aeeompUs, rend peut-etre auv-.e:>..e:1:v. Cf.note 14.

14

Le Zieu qui ne se voit pas, c'est-a-dire Ze sejour des morts ou bien Ze
plerome divin. Valeur attributive de "ff2 HT"f, litt.: rien-( ou personne)-deZui ne voit. Construction a rapprocher de Hehr., 7:13: Tl. i 6T6 Hne"l.l.Y
0

(eso")

lf2HTc npocexe e neeyctl.ceHptoN.

15

Litt.: vos demeures. Cf.Jean, 14:2ss.

16

Formellement: eelui qui ou ee qui. Rend probablement
42:19. Cf.Jean,16:7.

17

Traduit comme temps second, v.§4. Mais le Futur II dans une finale ne
semble pas impliquer necessairement une mise en evidence. Autre traduction possible, faisant dependre A-Cl}Dne de neTAN"f: afin que vous eon-

o

6.ne:>..öwv. V.infra,

naissiez Celui-qui-vient-pour-venir-a-l'existenee.
18

Traduit

e(qNl.)Cl}Dne, cf.apparat critique. Autre traduction possible:

comment il est devenu realite.
19

Cf.Gen.,1:6-7.

20

V.infra, 39:7-8.

21

V.supra, 36:15 et note 10. Autre traduction possible: mes ecrits.

22

Litt.: pour un serviee (A.tl.KONtl.) de ia (ou pour) ia creation (KTtctc)
des chairs (cl.pl.l). lf "ffcl.pl.l rend probablement un genitif objectif
grec. Mais peut-etre faut-il voir une construction attributive (RR= dittographie) rendant un geni tif de qualite ? V. infra, 48: 10 : TTir eN ec I c
"ff

23

T6Cl.fl.:!l.

Autre traduction possible, faisant dependra .x.e de l. r t Noe 1 (37: 6):

(Comprenez) que personne n'est eapable ...
24

Se tenir debout, v.infra, 39:15 et 43:10. Cf.l'Apophasis dans HIPP., Ref.,
VI,9,2;12,3;17:l.

25

Litt.: sans eeUe-ia. Cf.CG II,l(ApoerJn)26:14 : l..X."ffTc rAp Mlf60M

"ffTe

"l.l.Y l.2 6fl.T 11".

26

On attendrait 2"ff oyM"ffTneTOyl.l.8. Probablement traduction litterale de
(voe:1:v) xaöapiiiG mis en evidence par le temps second. A rapprocher du
titre du traite: T6C0HCIC "ff A.ll.NOll..

26
27

On, c'est-a-dire:

28

C'est-a-dire: d'oil il tire son origine, traduit: noöe;v ta,lv.
§33.

29

IZ, c'est-a-dire: neNTA'I ß<DK, Celui qui s 'en est aUe (36:28), neTAN2,
Celui qui est vivant (36:30). Formellement le pronom -q- pourrait egalement se rapporter a nNGYMA, l'esprit, ou nMooy, Z 'eau. De meme
TAA'I, IZ l'a donne, pourrait etre reflechi: IZ s'est donne.

30

Rer;u. xe- est sans deute la forme nominale de x 1, prendre, recevoir. _
Autres verbes formellement acceptables: xo,xe-, envoyer, Zancer. xo,
xe-, semer, planter. xo,xe-, dire. Pour le sens, v.infra, 40:9-12;38:6,

~AAY

repris par un singulier. Cf.Jean, 6:44.
V.infra,

note 36, et rapprocher de CG VII,l(ParaSem)4:13-31.
31

Litt.: par Zui.

32

Ils, Zeurs, c'est-a-dire: Za tenebre et l'enfer. Autre traduction possible:
Et ce qui m'appartient, c 'est par Zui (le feu) qu 'iZ se Uberera (reflechi).

33

Cf.Gen.,1:2,9 et CG II,5(EcrsT)101:1-2.

34

AY<D

traduit probablement un }f.al explicatif: c'est-a-dire l'eon entier

de Za creation.
35

Litt.: de Zeurs Zieu:x: inferieurs. Cf.Gen.,1:7,9. Il parait difficile,
quoique cela ne soit pas exclu, de faire de cette phrase (38:3-5) une
relative dependant de GON (ou meme 60M, cf.apparat critique), ce dernier
mot etant lui-meme coordone avec C1JWXTI et A t<DN. I1 faudrait alors traduire: et Z'eon entier de Za creation ainsi que Zes Zieu:x: inferieurs (des
esprits et des eau:x:) d'oil Ze feu est devenu realite. Cependant, en CG VI,4,
bien que la forme relative ifTA' soit attestee ailleurs dans le codex
(v.§10), le Parfait relatif a sujet et antecedent differents est toujours
en 6TA' (v.§8). I1 faut probablement restituer un point apres TKTI [etc·]
et considerer la phrase qui suit comme une phrase coupee (v.§29).

36

Sur l'identite du feu et de la Puissance, cf.l'Apophasis dans HIPP., Ref.,
VI,9,5. Sur le role du feu lors de la creation, id.VI,12,1. A rapprocher
de CG VI,2(Bronte)18:14.

37

Litt.: sa replique. Cf.Gen.,1:26 et CG II,l(ApocrJn)14:13-15:13.

38

Litt.: elle, c'est-a-dire

39

Litt.: elle ne voit pas.

40

Litt.: Zes grands corps. Peut-etre traduction maladroite du grec y lyav,EG,
habituellement rendu par Nr Ir AC ou ifXWCDf e. A rapprocher de CG V, 5 (Apoc
Ad)64:15;66:10 et I Henoch, 6-16.

41

Autre traduction possible: se furent souilles (reflechi). A rapprocher de
I Henoch, 7:1.

42

A rapprocher de nApX<DN N ifAYNAMIC en CG II,4(HypArch)92:3ss. dans le
meme episode du deluge. Cf.aussi CG VII, 1 (ParaSem) 36: 25-29 et TILL, PBeroZ.
8502(ApocrJn), pp.182:14-191:10.

43

Litt.: soumet. Autre traduction possible: C'est aux anges que Ze pere de
Za chair se soumit. Cf.Luc, 10:17. La presence de AY<D en 38:26 justifie
le temps seconci.

44

Cf.Gen., 6:3. V.infra, 43:18 et supra, 36:12.

45

Litt.: il reflechit. Cf. LXX, Gen., 6: 6 : }f.at ö L e;vonßn.

n2<Dß

(38:10). V.infra, 39:14 et 40:30.

27
46

V.supra, 37:10.

47

rend µEYUA.E L01:n!::: , cf .Luc, 9: 43; ou peut-etre µEyE30!;, grandeur.

48

V.infra, 46:11 et note 98.

49

V.infra, 42:1.

50

Cf.Gen., 6:13.

51

Peut-etre faut-il lire epyov µovov (adv.) la ou le traducteur a vu un
adjectif: SeuZe s'est tenue debout Z'oeuvre de Za Puissance. Cf.38:10 :
VoiZa Z'oeuvre qui s'est reaZisee. 40:30 : IZ boira du Zait de Za Mere de

52

V.supra, 37:20, note 24.

53

V.infra, 40:10.

54

Catalogue des eNepretA (39:22). Cf.CG VI,3(AuthLog)23:29-34. Cf.aussi
CG II,5(EcrsTJ107:l-3 :" .•• 49 demons androgynes, Zeurs noms et Zeurs proprietes (eNepre1A) tu Zes trouveras dans Ze Uvre de Salomon" (trad.
Tardieu).

55

Cf.Jean, 6:55 et CG VI,3(AuthLog)22:22-29; v.aussi Jean, 4:lOss et 7:37.

56

V.supra, 39:22. Reprend eNepretA NIM. F.Wisse voit ici une allusion a
l'heresie anomeenne (cf.WISSE, HeresioZogists, p.208, note 16). 11 est
vrai que la presence c6te a c6te de NIAN20Mo10N et de 2eNMlfT2erec1c
est troublante. Mais on attendrait plutot alors le masculin AN 2 OMO I oc
( traduisant le grec avoµo LO L) a la place du neutre. En outre c I est
2epec1c et non Ml'i"T2epec1c qui est toujours utilise en copte au sens
d 'heresie. De plus, le contexte, un catalogue des e Ne r r e I A, se prete
peu a une telle interpretation. L'allusion a l'heresie anomeenne en CG
VI,4,40:7-8 est loin d'etre certaine. 11 parait difficile d'en faire etat
pour fonder l'hypothese que ce texte est un Zate Christian Work (cf.WISSE,
HeresioZogists, p.221, note 64). Et il est pour le moins hasardeux de s'en
servir comme point of departure pour la datation du codex (cf.NH Library,
p.15).

57

V.supra, 39:21.

58

V.infra, 41:20 et supra, 37:30-31. A rapprocher de CG II,S(EcrsT)lOB:16ss.:
"Mais eZZe vouZait s'unir a Zui. EZZe ne Ze put pas. Comme eZZe ne pouvait
pas satisfaire son amour, eZZe repandit sa lumiere sur la terre" (trad.
Tardieu).

59

Cf.CRUM, Dict., 66b. Autre traduction possible: toutes les maisons.

60

Litt.: qui existenten eZle, c'est-a-dire: en la mere du feu ou en l'arne.

61

V.infra, 46:32.

62

L'Homme, c'est-a-dire:Ze Revelateur. Quoique celui-ci ne soit pas nomme,
il s'agit manifestement du Jesus des chretiens. Cf.I Gor., 15:45-48.
A rapprocher de HIPP., Ref., VI,51 (Marc le Mage).

63

Il l'a recevra ou Il sera requ.

64

La Mere de l'oeuvre, c'est-a-dire:Za Grande Puissance. V.supra, 39:14.
Cf.aussi CG V,4(2ApocJac)50:15-23.

Z'oeuvre.

28

65

Preferable a: comme i7, aV(J.it parZe a Noe dans Ze premier eon,
construisant toujours avec MN-, NMMA-. V. supra, 38: 25.

66

A rapprocher de CG II,5(EcrsT)l05:12-16 : Toutes Zes formes

67

Litt.: celui qui est sur.

68

V.supra, 40:11.

69

Litt.: IZs porterent sur eux-memes un jugerrent. Cf.CG VII,3(ApocPi)80:26-29.

70

Cl)A.Xe

se

(µopcpii) font
72. Car (ya.p) a partir de ce char (Ö.pµa) ont pris type ("n'.moG) Zes 72
dieux. IZs ont pris type (.unoG) pour commander sur Zes 72 Zangues des
nations (EÖVOG) (trad.Tardieu).

oy1.2cA2Ne.

Sur le sens de ce mot, cf.DRESCHER, Postscript, pp.313-315.

71

Cf.Mt., 27:45,51-53 et Arnos, 8:9; sur ce passage (42:1-17), cf. I Cor.,2:8.

72

Allusion probable a l'Ascension du Revelateur. V.supra, 36:28. Mais autre
traduction formellement possible: IZ apparattra en descendant, avec allusion eventuelle au retour du Revelateur, a la fin des temps.

73

V.infra, 47:26.

74

Litt.: dans Z,es Zieux de Zeurs naissances. V.infra, 44:2-4. Cf.CG VI,3

(AuthLog)35:8.
75

Litt.: selon Zeurs desirs.

76

Ces eons-ci, c'est-a-dire les eons appartenant au second eon, l'eon psychique. V.supra, 42:22.

77

Litt.: son eau de cet eon-Za. V.§34 et note 1.

78

Se tenir debout, v.supra, 37:20 et 39:15.

79

A TWX.lf rend sans doute le grec ane:pav.oG, adj ectif qualifiant egalement la Grande Puissance dans l'Apophasis. Cf.HIPP., Ref., VI,16,5;17,l
et 7; v.aussi infra, 48:13.

80

3e p.s., c'est-a-dire: notre grand Logos. V.infra, 43:28.

81

Litt.: enseignant.

82

Y reprend soit Ze premier eon, soit son enseignement. Dans une nouvelle
perspective le premier eon designe ici l'eon psychique dans lequel le Revelateur a enseigne, et le second eon designe ce qui, en 42:20, est appele l'eon a venir.

83

0u: IZ a fait.

84

Le Revelateur est le nouveau Noe. V.supra, 38:27.

85

0u: ta descendance. Cf.Luc, 1:55. Lire peut-etre: sa semence, v.supra,
36:16, note 11.

86

Verbe manque. V.supra, 39:15 et 43:10.

87

Il faut probablement voir dans le passage qui suit (43:29-44:29) une reinterpretation du theme veterotestamentaire du Jour de Jahve. Cf.Is., 13:910;34:4; Jer., 4:23-28; JoeZ, 4:15-16.

88

V.infra, 44:15. Cf.aussi CG VI,3(AuthLog)35:8 et Mt., 2:2.

89

Ont mange ... Zeurs charognes, ou sens moyen: se sont entredevores; cf.
Apoc., 19: 21.

29
90

V.supra, 44:2.

91

>.•qoyTOOTlJ".

92

Sur le sens de ce verbe, v.§51, note 10.

Ou: 7,'Imite. 11 s'agit sans doute d'une allusion ä l'avi:CxpLoi:o!;;.Cf.
II Thess., 2:3-12; I Jean, 2:18 et Apoe., 12:1-6. A rapprocher aussi
du theme de l' >.NT IM6 IMON nweyM>. de l 'Apoeryphon de Jean, dans TILL,
PBerol,.8502, pp.182:2-191:10. Cf.egalement CG VII,3(ApoePi)71:23ss.

93

Cf.Mt., 4:8-9; Lue, 4:5-7; Apoe., 13:2-4; II Thess., 2:4 et Ase.Esa-ie,4:6.

94

Son se rapporte ä l'Imitateur. V.supra, 45:2.

95

C'est-ä-dire: 1,e jugement final, (45:24-46:21). Cf. Mt.,24:29-31 et paralleles. Cf.aussi Dan., 12:1-3.

96

Sejourner, passer du temps. V.apparat critique. Cf.CG VI,5(P7,atoRep)50:33
et ORLANDI, Traduzione, p.49. Autre traduction eventuellement possible:
La meehaneete a abonde eontre vous, ou encore: 1,a meehaneete est devenue
(a ete) pl,us grande que vous. Cf.QUECKE, Rez.Krause-Labib, p.533.

97

Litt.: en hauten direetion de, ou: en bas en direetion de. Cf.I Henoeh,
60:16 et Ps.Sal,omon, 17:18-19.

98

Ou: 1,es del,iees, ou encore: 1,'orgueil,. V.supra, 39:10. Peut-etre y a-t-il
confusion avec TPO~H, ravitail,1,ement, al,imentation, ou eventuellement

voraeite?
99

Temps second. Autre traduction possible, au circonstanciel: 1,es prote-

geant de ma main, ear ...
100
101

V.supra, 36:6-7.
Litt.: un instant tel, qu'il, fasse fermer 1,es yeux, c'est-ä-dire: un el,in

d'oeii.
102

xw2 rend EYYl6ELV. Cf.DRESCHER, Postscript, pp.310-311, §3.

103

Litt.: il,. V.infra, 46:29.

104

Taus, c'est-ä-dire: 1,es fil,s de ia matiere. V.infra, 47:7.

105

Sur le sens de

106

Sur la construction de la phrase, v.§29, note 1. Rapprocher ce passage
(46:21-47:3) de Dan., 12:11-13. Aucune explication n'a permis jusqu'ici
de justifier le nombre de 1468 annees, periode pendant laquelle le feu
exterminateur agira, ä la fin des temps, selon le manicheisme. Il est
particulierement interessant de noter que le nombre 1468 n'etait atteste
jusqu'ici que dans des textes manicheens tardifs (cf.POLOTSKY, Maniehäismus, cc.261-262; Papers, p.207). Ce seul indice ne nous permet pas d'affirmer que nous avons affaire ä un texte d'origine manicheenne (cf.MARE,
Hermes, p.14). On trouve en effet en CG VI,4 de nombreuses divergences
avec la pensee manicheenne. Une source commune pourrait etre ä la base
de CG VI,4 et des textes transmis par la tradition manicheenne. Mais on
pourrait aussi envisager que !'original grec de CG VI,4 est lui-meme
l'une des sources de cette tradition. Cependant il n'est pas exclu que
CG VI,4 comme tel ait pu circuler dans des milieux manicheens. Rappelons
que les textes coptes manicheens qui nous sont parvenus ont ete ecrits
en dialecte subakhmimique et que deux des particularismes morphosyntaxiques attestes en CG VI,4 (v.supra, §34 et §38) et l'une des caracteristiques lexicales (v.supra, §3, note 3) sont typiques des textes maniche-

>.M>-2Te,

v.supra, 36:8 et CG V,3(1ApoeJae)30:2-6.
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ens subakhmimiques.
107

V.supra, 40:18-23.

108

Cf.apparat critique. Traduction conjecturale: AZors sera aaaompZi (Ze
jugement du feu qui est) Za deuxieme puissanae ( ... ). V.supra, 38:1939:15 ou le premier jugement, celui de la chair, est rendu par l'eau.
Ici, des 46:21, le second jugement est rendu par le feu.

109

V.supra, 36:6-7.

110

Litt.: Moi et tous aeux qui me aonnattront, iZs viendront aZors a Z'existenae. V. supra, 46: 6-7. On attendrait plutot '-YID TliN.l.a,one. Cf .Lua,
2:48. Accord avec le plus rapproche du sans deute a une traduction trop
litterale du grec. V.aussi lexique, sous '-YID•

111

V.supra, 42:30 et cf.CG VI,3(AuthLog)35:8-21.

112

V.supra, 46:24.

113

Cf.apparat critique. Traduction conjecturale: Parae qu'(eZZes sont dans
Za purifiaation - v.supra, 47:30) et dans (Z'abtme de Za vioZenae) qui
existent (pour qu'eZZes ne puissent) Le (voir) de Zeurs yeux. V.supra,
36:24-25 et 47:21. A rapprocher de Lua, 16:19-31.

114

Le, c'est-a-dire: CeZui qui est dans Z'Unite unique. V.supra, 47:21.

115

Litt.: en faveur de Za areation des arahontes et aussi (en faveur) de
ses arahontes. TKTICIC lf lf.l.pX<DN rend probablement un genitif grec
de possession. V.infra, 48:7-8.

116

La preposition copte rend sans deute
l'hostilite. Mais il pourrait s'agir de

xa,a suivi du genitif, exprimant
xa,a suivi de l'accusatif: nous

avons agi seZon notre origine aharneZZe.
117

Litt.: notre origine de Za ahair. Rend probablement un genitif grec de
qualite. V.supra, 37:17: TKTICIC lf lfc.l.p.l.?l.

118

Pourrait etre un genitif de possession: appartenant

a Za areation arahon-

tique.
119

TKT1c1c lf N.l.pxwN, litt.: Za areation des arahontes. Rend sans deute
un genitif grec de possession. V.supra, 48:7.

120

Litt.: qui donne Zoi. Traduit probablement voµov ,l8e;a8aL.

121

ImrriuabZe, rend ci..pono{; (ou c5.,pe;n,o{; 1). Rapprocher de I 'Apophasis,
dans HIPP., Ref., VI,17,7. V.aussi supra, 43:11.
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R E MA R Q U E S

P H I L OL OG I QU E S

l. INTRODUCTION

A la lecture du texte qui precede on peut constater d'emblee que, si celuici est redige dans. une langue qui s'apparente tres fortement au sahidique, il
presente neanmoins, pour un lecteur attentif, de serieuses divergences avec
ce dialecte. Une question se pose alors: ä quel dialecte avons-nous affaire?
S'agit-il d'un texte sahidique? Dans ce cas les divergences nombreuses, surtout d'ordre morphosyntaxique, nous oblige ä parler d'influence 'etrangere',
c'est-ä-dire influence d'un ou plusieurs dialectes autres que le sahidique.
S'agit-il d'un texte dont la structure syntaxique n'est pas sahidique? Il
faut alors tenter de justifier la vocalisation fortement sahidique du texte.
Pour essayer de repondre ä ces questions nous avons choisi d'operer une distinction entre deux categories de faits linguistiques: les ca,racteristiques
dialectales et les particularismes dialectaux. Nous parlerons donc de ca,racteristique dialectale non sahidique lorsqu'une forme vocalique, morphosyntaxique ou lexicale est attestee de fa~on occasionnelle en sahidique, en particulier dans les textes anciens, mais de fa~on reguliere et systematique dans
un autre dialecte. Dans le cas de CG VI,4, toutes les ca,racteristiques dialectales attestees sont d'origine AA 2 et PBodmer 61. Cette parente de CG VI,4

1

On s'est demande si la langue de PBodmer 6 (cf.KASSER, PBodmer 6) devait
etre consideree comme un melange de dialectes connus (Set AA 2 ) ou comme
un dialecte particulier. S'il est clair que sur le plan vocalique, morphosyntaxique et meme lexical les caracteristiques linguistiques qui sont
attestees en PBodmer 6 le sont aussi partiellement en AA2 ou en S, les
specialistes pensent pourtant que PBodmer 6 est le temoin d'un dialecte
bien differencie, le dialecte P (Cf.KASSER, Pap.Lond.98,pp.157-160; NAGEL,
Dialekt von Theben, pp.30-49 et VERGOTE, Dialecte P, p.55).
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avec le groupe dialectal AA 2 ne doit pas etonner. Celle-ci a ete etablie pour
d'autres textes de la bibliotheque de Nag Hanmadi, en particulier pour le codex II 1 , mais aussi pour le codex v2 oü les caracteristiques AA 2 sont nombreuses. Il est admis egalement que tous les textes du codex I sont ecrits en
dialecte subakhmimique. Au contraire, lorsqu'une forme vocalique, morphosyntaxique ou simplement orthographique n'est pas presente de fa~on reguliere
dans un autre dialecte et qu'elle n'est attestee en sahidique qu'occasionnellement3, on dira qu'il s'agit d'un partiauZarisme diaZeatai sahidique. La plupart des particularismes vocaliques ou morphosyntaxiques sont egalement attestes en Sou en PBodmer 6. Deux d'entre eux ne sont meme attestes de fa~on
systematique, hors de CG VI,4, qu'en PBodmer 6, a tel point qu'a deux reprises
on pourrait meme parler de aaraateristiques diaZeataZes PBodmer 6, c'est-adire, du point de vue du sahidique, d'archaismes dont ce dialecte se serait
peu a peu debarrasse. C'est le cas notamment de la forme en -e- [eTeq-J
de la relative du Present r 4, du traitement particulier de la phrase coupee 5 ,
voire meme de la negation simple de la phrase bipartite 6. Mais PBodmer 6
comme CG VI,4 sont des textes evidemment trop courts pour qu'il soit permis
de generaliser a partir d'un ou deux cas parti-culiers. Aussi le Present I
relatif et la phrase coupee sont-ils consideres ici comme des partiauZarismes
et non comme des aaraateristiques diaZeataZes.

1

Cf NAGEL, Grammat.Untersuah.; ARTHUR, GospeZ of Thomas et LAYTON, Hypostasis, pp.374-379.

2 Cf.par ex. FUNK, Apok.Jak., pp.55-56.
3

Ou meme seulement en CG VI,4 qui, a priori, est ici considere comme sahidique.

4 V.infra, §27.
5 V.infra, §29.
6 V.infra, §6.
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2. LES CARACTERISTIQUES NON SAHIDIQUES

Nous appelons caracteristique diaZectaZe une forme vocalique, morphosyntaxique ou lexicale qui n'est attestee que de fa9on occasionnelle en
sahidique, surtout dans les textes anciens, mais qui apparait de fa9on
systematique dans un autre dialecte.
Les principales caracteristiques diaZectaZes non sahidiques qui apparaissent en CG VI,4 sont de trois ordres: (1) caracteristiques vocaliques, (2) caracteristiques lexicales, (3) caracteristiques morphosyntaxi ques.
(1) LES CARACTERISTIQUES VOCALIQUES
§1

Seuls les changements vocaliques intervenant lorsque la voyelle est accentuee sont pris en consideration dans les deux paragraphes suivants.
Lorsque la voyelle n'est pas accentuee, l 'alternance vocalique n'est pas
systematiquement attestee; elle n'est donc pas consideree ici comme une
caracteristique diaZectaZe 1 • Remarquer que la vocalisation de CG VI,4,
comme celle de PBodmer 6, est largement sahidique. Mais les deux textes
melent essentiellement des formes sahidiques et des formes AA 2 • Les schemas d'evolution vocalique a partir de l'ancien egyptien sont les suivants2:
.!,

I

(a) En CG VI,4 le *1 et le *u de l 'ancien egyptien, rendus en Spar A

1

11 est clair que, dans certains cas, l'alternance vocalique [par ex.:
S: AMliTe, AA 2 : 6MliTe, etc. (v.infra, §49)] meme si elle n'est pas systematique, est tres souvent attestee. Elle est donc significative, meme
si nous la considerons plutot comme un particularisme.

2

Cf.OSING, NominaZbiZdung, p.10 ss.
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et en AA 2 par

6,

sont ä l 'origine des formes vocaliques suivantes 1 :

CG VI,4:
g.u,

(37:33;48:3),

S:
66A

(46:21)

26f (45:35)

&.>.1'

AA2:
2

66A

2.>.T6

26f

2
3

Cas particulier:
{36:14)

2U l 6

2616
2.>.6 1 6

§2

4

' l 'ancien egyptien, rendu en Spar o et en AA 2 par
{b) De meme le *ade
.>., est ä l'origine des vocalisations suivantes 5 :
soi.."

{37:32;47:28), s.u."' (41 :12)

M.>.CT6 (39:24)

soi.." 2

MOCTe

s.>.i.."

2

M.>.CT6

N06 (llx), N.>.6 (36:2,15)

N06

N.>.6

.>.N2 t (36:30)

ON2t

.>.N2 t

poK2" (36:6),

p.>.K2" (46:30)

pOK2"

p.>.K2"

CBT.>.Tt

TOYB.>." {36:20)

[CTTOTt]G
T8&0" 7

T.>.ß (43:23)

TOß

C"K°T.>.Tt (47:17)

TOy&.>."'

Toyso"

1

T.>.ß

2

Cf.OSING, Nominalbildung, pp.11-17.

2 Forme attestee en PBodmer 6.
Sur la presence en AA 2 d'un I final non accentue, cf.OSING, Nominalbildung, p.30 et EDEL, Neues Material, pp.103-106.
4 Cf.OSING, Nominalbildung, pp.16, 404 et 426. On ne trouve la forme

3

2 .>. e 1 6

que dans les textes A2 non manicheens.

5

Cf.OSING, Nominalbildung, p.11.

6

Cette forme du Qual.II n'est pas attestee en S, cf.TILL, Kopt.Gramrn.,
§275. La forme A: csT.>.Tt est signalee en CRUM, Diat., 323a.

7

V.infra, §51.
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CG VI,4:
(47:20), ATT62A" (37:8) 1
(6x), oyASIN (37:14)
oyoetN
oyoe HI) ( 44 : 32) , oy A e I Cl) ( 43 : l 6)
60X (44:20), 6AX (39:26)
60M (19x), 6AM (6x)

ATT620"

S:
T620"

2

oyoe1N
oyoe ICI)
60X
60M

2
2

Oyl.61N
OYA6 ICI)

2
2

6AM

Cas particuliers:
(40:14)
oyu11 (37:23;46:13,17;47:31)
oyu11e (47:9)

MAN6

MOON6

Ml.N6

3

OYAAll6

4

(2) LES CARACTERISTIQUES LEXICALES

§3

On retrouve en CG VI,4 un certain nombre de mots qui ne sont pas, ou tres
peu, attestes en sahidique, mais bien connus du groupe AA 2 • Il s'agit des
mots ou expressions suivants:
(a) verbes:
(43:32;44:27), 60NTt (45:5)
(37:24;42:13)
Noyoy2- (40:2) 5 , Nooy2" (40:22) 6
CONTt (45:5)
2NAN (44:30)
ll<DXK

6<DNT

HM6

61M6

ll<DXK

2

HM6

2

KTO"

NOyoy2-

60Cl)'ft2

CONTt7

Ä: 2 NA N ,

2<DN

A2:

2<DN ( 6)

(b) substantifs:
ll"XK6

(39:23;41:16;43:29)

1

V.infra, §49.

2

Forme attestee en PBodmer 6.

3

Cf.OSING, Nominalbildung, p.363.

6<DNT

2

11XK6

4

Cf,TILL, Dialektgramm., §Sl.

5

V.infra, §18.

6

Atteste egalement en CG IV,l(ApocrJn)47:9; CG V,4(2ApocJac)52:7; CG VII,l
(ParaSem)6:3,8,22;7:8,33;14:28;25:35; CG VII,4(Silv)90:29;91:14.

7

Atteste en sahidique chez Chenoute seulement. Cf.SHISHA-HALEVY, Akhmimoid
Features, p.365, §3.1.
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CG VI,4:

S:

Cl. lf2<0Tlf

( 44: 14)

Ml.

( 43:

lf2<0Tlf

2 rTe
.XIN

Ml. lf2<0Tlf

Cl. lf2<0Tlf

23* ;44: l)

(37:13) 1
(39:21), 60M (24x)

20T6
60M

2

2

2rTe
.XIN

2

3

(c) adverbes:
(43:22),
(37:25) 4

MnCI)l.
TO

6Ml.T6

(44:12)

6Ml.T6
TCON

TO

(3) LES CARACTERISTIQUES MORPHOSYNTAXIQUES
§4

CG VI,4 utilise de fa~on systematique, dans la phrase finale, le Futur
II affirmatif, la oQ le sahidique emploie de preference le Futur III affirmatif, en particulier apres .xe {37:26), 2 iNA .xe (36:16,29) 5 et
.xeKl.Ac (36:20). Egalement presente ailleurs en CG VI 6 et a Nag Hammadi7,
cette construction se retrouve en AA 2 , en PBodmer 6, mais aussi en sahidique8.

§5

Au futur, comme en sahidique c'est l 'auxiliaire verbal NA qui est le
plus souvent employe {59x). Mais, comme en AA 2 on trouve la forme de
l 'auxiliaire A a la 3e p.s.m. du Futur I (40:28bis,29,30,31;45:33) et a

1 Cf.KAHLE, Bata'izah, p.208 et note 3; atteste aussi en CG VI,2(Bronte)l4:31;
15:23 et CG XIII,l(ProTri)44:9.
2 Forme attestee en PBodmer 6.
3 N'est atteste en AA 2 que dans les textes manicheens (ManiP, ManiK);cf.ManiP,
190:19 : l.MHN f6l.M lf xcore eTt XIN lf NCTOIX61CON.
4 Cf.TILL, Achmim.Gramm., §218; v.aussi infra, §33.
5 En ce qui concerne la forme ecl.- (36:16), s'il est fort probable qu'il
s'agisse du Futur II mis pour 6CNl.- (v.§5), on pourrait aussi formellement y reconnaitre un Futur III, mis pour ece-.
6 Cf.par ex. CG VI,l(AcPi12Ap)7:21;10:10;12:10.
7 Cf.pour CG II, NAGEL, Grammat,Untersuch., pp.442-443, §40; pour CG V, FUNK,
ApokJak., p.56, note 3.
8 Cf.KAHLE, Bata'izah, pp.152-158, §129; KASSER, PBodmer 6, p,xxvi; KASSER,
PBodmer 22, p.25; de meme chez Pachome, Chenoute et Besa.
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la 3e p.s.f. du Futur II (36:16) 1 :
Futur I: N.>. ( 43x), .>. ( 6x)
Futur II: N.>. (7x), .>. (lx)
Futur relatif: N.>. (3x)
La presence de deux formes avec predomi nance pour l e N.>. se retrouve ega1ement ailleurs dans le codex VI 2 et ä Nag Hammadi 3 , ainsi que dans le
PBodmer 6 4. La forme.>. est parfois attestee en sahidique 5 . Une autre caracteristique du futur en CG VI,4 est la presence de la forme Ne (45:35)
ä la 3e p.pl. au lieu de N.>.. Cette forme, courante en fayoumique ä toutes
les personnes 6 , mais absente ailleurs en CG VI, se retrouve egalement
dans le codex v7 . La forme Ne est aussi attestee en sahidique 8 . Cette
variante en edel 'auxiliaire du futur est ä rapprocher du changement
v.ocalique S: .>./ AA 2 : e dans les syllabes non accentuees 9 .
§6

En CG VI,4 la phrase bipartite ä sujet defini est le plus souvent niee ä
l 'aide de la particule simple .>.N. C'est notamment le cas en 37:3*;38:12;
39:6;45:34,35;48:4*,5. Mais on trouve, par deux fois, la negation double
lf- •• .>.N (47:7;48:6). La negation simple, qui est une caracteristique dialectale akhmimique, est consideree par B.Layton comme une subachmimic
Feature 10 . Mais si l 'omission de Nest reguliere en A et souvent confirmee en A2 11 , les attestations de la negation simple sont cependant tres

1 Cf.KAHLE, Bata'izah, pp.151-158, §128-129 et p.208, §e.
2 Cf.par ex. CG VI,l(AcPi12Ap)7:21; VI,3(AuthLog)30:10; VI,6(0gdEnn)53:30;
VI,7(PriAcGr)64:ll,12; VI,8(Asct)70:33,34,35.
3 Cf.pour CG II, NAGEL, Grammat.Untersuch., p.443, §40d.
4 Cf.KASSER, PBodmer 6, p.xxvi, §4,5.
5 Cf.par ex. KASSER, PBodmer 19, p.36.
6 Cf.TILL, Diatektgramm., §183.
7 Cf.FUNK, Apok.Jak., p.71: eTNe (58:9), eyNe (54:25), mais aussi CG V,3
(1ApocJac)37:16 et V,5(ApocAd)70:8.
8 Par ex. dans le Livre de Jeu, les formes TeTNe et TeTN.l. apparaissent
ensemble; cf.SCHMIDT-MACDERMOT, Bruce Codex, pp.119-123: TeTNe (119:12,
16,22;120:1,5,8,14,17 etc.); TeTN.l. (119:5,9,19;120:11,20,23,26 etc.)
9 V.infra, §49.
10 Cf.LAYTON, Hypostasis, p.376, §1.
11 Cf.KAHLE, Bata'izah, p.109, §80g.

38
nombreuses en sahidique 1 . En PBodmer 6, l'absence de la particule Nest
quasi systematique 2. On pourrait donc voir: dans l 'absence presque totale
de la double particule une aa:t'aateristique dialeatale PBodmer 6.
§7

Si la base de conjugaison du Parfait I est toujours attestee dans sa
forme sans 2, i.e. ,._;,.,,, il faut cependant.noter a deux reprises (38:10;
43:6) la presence au Parfait relatif de la base A2 : J.2-. A la forme relative et invariable eTJ.2- elle introduit, en CG VI,4 comme en AA 2 et en
PBodmer 6, une subordonnee relative dont le sujet est toujours identique
a son antecedent3 . En cas de non identite entre le sujet de la relative
et son antecedent, CG VI,4 utilise la forme pronominale eTJ.". Au parfait cette distinction (identite/non identite) est inconnue du sahidique
et ne se rencontre de fai;:on plus ou moi ns reguliere qu 'en AA 2 •· Seul avec
CG VI,4, PBodmer 6 fait cette distinction de fai;:on systematique et se
sert des formes eTJ. 2-/eTJ." au Parfait relatif 4. Cette coincidence des
formes en J.2-/'-" avec la distinction identite/non identite n'est probablement que secondaire. Au Parfait I, a la forme pronominale, la presence
du 2 n'est semble-t-il attestee que lorsque le suffixe est une voyelle ou
une consonne syllabique 5 .

§8

(a) antecedent et sujet differents.
En CG VI,4, en cas de non identite entre le sujet et son antecedent, la
forme non substantivee du Parfait relatif n'est jamais en lf, i.e. (e)NT'-"

1 Pour le NT, cf.KICKASOLA, Negation Patterns, pp.272-273: "In the Sahidia
(N-) ••• AN negation patterns the negative Word N- is faaultative, being omissible in every pattern where it aan oaaur". Pour Chenoute, cf.SHISHA-HALEVY,
Akhrnimo-id Features, pp.363-364, §2.4.3: "This Va:t'iation is fairly aommon in
Sahidia texts, and aannot, until j'urther infomzation is available, be aonsidered an Akhrnimia influenae on Shenoute 's Bahidia 11 •
2 La particule double n'est attestee qu'une seule fois, cf.KASSER, PBodmer 6,
p.126.
3

Cf.TILL, Aahrnim.Gramm., §236b et 243b; KAHLE, Bala'izah, p.175-179, §150A.

4

Cf.KASSER, PBodmer 6, p.xxvii, + texte.

5

Cf.SHISHA-HALEVY, Boha,tria

TIDOYN,

p.113, §5.

6 Le l'f du relatif, herite de l'ancien egyptien, a le plus souvent disparu,
mais s'est maintenu en sahidique de fa~on systematique au Parfait, ou la
forme eNTJ." est ecrite avec e, ce qui permet de la distinguer de celle du
temps second lfTJ.".

6,
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mais eTA' (41 :1;45:26;46:25,26*) 1 , forme qui se rencontre regulierement
dans le dialecte A et en PBodmer 6, occasionnellement en A2 et en BF 2 ,
tandis que S emploie la forme en n, i.e.eNTA" et A2 (e)ttTA" 3 . Dans le
codex VI, cette forme sans n se retrouve egalement en VI,l(AcPi12Ap)
(l2x) 4. Les formes eTA", (e}ttTA" sont toutes deux attestees ensemble
en A2 • De meme en VI,6(0gdEnn): en" (2x) et ettn" (lx) 5 .
§9

(b} antecedent et sujet identiques.
Au Parfait relatif le sahidique n'utilise pas de forme particuliere en
cas d'identite entre le sujet de la relative et son antecedent. Au Present
relatif le meme dialecte distingue entre la particule relative eT pour l'
identite, et la meme particule accompagnee du sujet eT" pour la non identite6. Au Parfait, cette differenciation (identite/non identite) n'est
faite de fa~on systematique que par PBodmer 6, et quelquefois par le dialecte A7, qui distinguent les deux formes sans n, i.e. eTA2-/eTA" . Ces
deux formes se retrouvent aussi parfois en A2 , dialecte qui montre la
plus grande incoherence dans le choix du relatif. Cette distinction formelle est de regle en CG VI,4 qui differencie toujours, comme PBodmer 6,
entre les deux formes en2- (38:10;43:6) et en" (41:1;45:26;46:25).

§10

(c) le codex VI.
Mis ä part CG VI,4, les deux seuls textes du codex ä operer la distinction identite/non identite sont:
(i) VI,B(Ascl) qui utilise les deux formes "ffTA2-/"ffTÄ" ä l'instar de
quelques textes du codex II, i.e.II,2(EvThom); II,3(EvPhil); II,5(EcrsT),

V.aussi infra, §29.
2

Elle se retrouve aussi dans les textes sahidiques anciens, cf.KAHLE, Bala'-

izah, p.159, §132 et QUECKE, Lukasevangeliwn, p.65.
3

En A2 et dans le codex VI, a l'exception de CG VI,4, il semble que l'on
utilise indiffererrnnent "ffTA' et eNTA".

4

l:11;5:19;6:19;7:22,26;8:12;9:16,17(?);10:2,12,25;11:13.

5

6TÄK- (52:23), eTAy-(55:8), eNTAN- (63:27); cf.egalement pour le codex V,
CG V, 4 (2ApocJac): 6TA" (12x) et e NTA" (lx). Pour CG II, 2, cf .NAGEL, Grammat. Untersuch., pp.448-450, §52c.

6

Cf.FUNK, Morphology, pp.112-114.

7

Cf.KAHLE, Bala'izah, pp.175-179, §150A.

40

ainsi que II,4(HypArah) oQ l'on trouve cependant une fois la fonne
._/ lfTJ,2"

1

(ii) VI ,6(0gdEnn) qui se sert des fonnes er- (5x)/ en" (2x) ,eNn"
(lx/. La fonne er- est toujours suivie du verbe <.ga>ne (54:8, 14, 16,24,
27). Selon que la distinction identite/non identite est faite ou non, et
selon la fonne des particules utilisees, les textes du codex VI peuvent
etre ventiles dans les groupes de reference suivants. Il est bien clair
cependant que le tres petit nombre de relatives au Parfait attestees
dans le codex VI ne permet d'attribuer qu'une valeur limitee au tableau
qui suit et n'autorise pas la systematisation.
I. sans distinction identite/non identite (l fonne).
Type Ia: (e)Nn"
n6NTl.<t-/n6NT'-"

VI,2(BronteJ 3
VI,3(AuthLogJ 4

VI ,5(FZatoRep)
Type Ib:

eT'-"

VI, l (AaPi12Ap)
VI,7a(Notiae)

II. avec distinction identite/non identite (2 fonnes).
Type IIa: eTl.2-/eTl."

VI ,4(GrPuis)

PBod 85 A6 A2.(I,2;7

neNTl.<t-/neNT'-"

1

Pour le codex II, cf.NAGEL, Grammat.Untersuah., p.448, §52c et LAYTON,
Hypostasis, p.378, §11 et p.379. V.aussi supra, §7, note 5.

2

Sur la forme er-, cf.HAARDT, MiszeZZen, pp.90-96 et HAARDT, Bemerkungen.
Cette forme est egalement presente ailleurs a NH: CG III,5(DiaZSauv); VII,1
(ParaSem). La forme substantivee ner- est peut-etre attestee en VI,6(0gd
Enn)56:6, de meme que le pluriel Ner-, suivi de <.ga>ne, en VI,8(AsaZJ73:27.

3 A c6te de la forme substantivee N6NTl.y-, attestee en 17:3, on trouve
aussi N6Tl.y- en 14: 21.
4 En VI,3(AuthLog), la forme relative est eNT'-" (5x) et lfT'-" (3x), La forme
lfT'-" est aussi attestee comme temps second (22:22;33:24) et dans la phrase
coupee au lieu de neNTl." (8x). V.infra, §29.

5 A la forme substantivee, PBodmer 8 emploie toujours, en cas d'identite, la
forme neTl.2-, La forme substantivee avec sujet et antecedent differents
n'est pas attestee.
6

Cf.KAHLE, BaZa'izah, pp.175-179, §150A.

7 En CG I,2(EvVer), a la forme substantivee, on trouve aussi bien
neNTl.2- ou neNTl.<t-.

neTl.-,
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Type Ilb:

NT.>.2-/ITT.>."

VI ,8 (AsaZ.)

Ner-,neNT.>.2-/-

Type Ilc:

er-/eT.>.", eNT'-"
ner-/neNT.>."

VI,6(0gdEnn)

L'absence de relative ä antecedent et sujet identiques en CG VI,7(Pri
AaGr) ne permet pas de savoir si ce texte distingue les deux types de
relative. Avec la forme NT.>." il peut etre soit de type Ia, soit IIb ou
Ilc. Quant ä CG VI ,la(Notiae), avec une seule attestation de en" (identite), il peut etre considere comme Ib.
Il faut relever, pour 1 'ensemble du codex, une grande diversite dans la
maniere de rendre le Parfait relatif. Il apparait egalement que cette
grande fluctuation des formes est caracteristique du dialecte A2 • Ainsi
donc, sur ce point, CG VI montre dans l'ensemble une affinite certaine
avec le dialecte A2 , tandis que CG VI,2(Bronte), CG VI,3(AuthLog) et CG
VI,5(PZ.atoRep) paraissent plus proprement sahidiques. De plus, seul
CG VI,4 presente ici une certaine parente avec PBodmer 6.
§11

Au Conjonctif, la 3e p.pl. est attestee dans sa forme akhmimique sans N,
i.e. ce- 1 (36:2lbis) ä cöte de Nce- comme c'est exceptionnellement le
cas dans certains manuscrits sahidiques anciens influences par le dialecte A2 . Mais cette forme n'est pas attestee ailleurs en CG VI, ni en
PBodmer 6.

§12 La forme nominale du preterit du Present (Imparfait) est solidement attestee sous la forme Nere- 3 . Maiselle apparait en CG VI,4 au preterit du
Futur sous la forme Ne- ••• N.>. (39:4). Cette seconde forme est egalement
attestee dans le codex II 4 mais n'est pas confirmee ailleurs en CG VI.
Les hesitations entre une forme avec ou sans -re- sont a mettre en relation avec le groupe AA 2 • La forme nominale du preterit n'est pas attestee

1

Cf.TILL, Aahmim.Gramn., §139a.

2

Cf.KAHLE, BaZ.a'izah, p.161, §138. Atteste aussi en CG II,2(EvTh), cf.ARTHUR,
Gospel of Thomas, p.386.

3

Cf. P0L0TSKY ,. Conjugation System, p. 419, §54; Papers, p. 265.

4

Cf.NAGEL, Grammat.Untersuah., pp.439-440, §37.

42

en PBodmer 6. On trouve egalement la forme
· sahidique Neci- a la 3e p.m.s. 1

uci-

(38:13) equivalent du

§13 Au Consuetudinal, c'est la forme AA 2 Cl)Ape- (43:15), historiquement plus
ancienne que Cl)A- 2 qui est attestee la oO l 'on attendrait la forme sahidique reguliere. Cette forme, exceptionnelle dans le codex Vl 3 , est
aussi presente dans le codex 11 4 mais ne semble pas attestee ailleurs
hors du corpus de Nag Hammadi ni meme dans les manuscrits sahidiques
anciens. Elle se retrouve systematiquement en PBodmer 6 sous la forme
9Ape- 5 . Mais il est fort probable qu'en 43:15 nous ayons affaire a
une confusion et qu'au lieu de lire Cl)Apeci- il faille lire Cl)ANTecicomme en 43:18 6 .
§14 Au Bipartite, dans les phrases relatives a sujet et antecedent definis
dont le sujet est different de l'antecedent, CG Vl,4 emploie a la forme
nominale l es deux particules eTe- et eTepe-:
(a)

6T6-

(b)

6T6pe-

Present l relatif (36:13)
Futur l relatif (43:9)
Futur l relatif (36:9)

La forme eTe- est regulierement employee en A, occasionnellement en A2 .
On la trouve aussi en CG 11 7 . Quanta eTepe-, le seul dialecte oO
cette forme est fermement attestee est le sahidique8 • Mais eTe- apparait aussi en sahidique a cöte de eTepe- dans les plus anciens manuscrits9. Les deux formes sont attestees ensemble en PBodmer 610 .

1 Cf.TILL, Aahmim.Gramm.,§142c; KAHLE, Bala'izah, p.68, §21; pour CG II, cf.
NAGEL, Grammat.Untersuoh., p.440, §37c.
2 Cf.P0L0TSKY, Conjugation System, p.420, §58; Papers, p.266.
3 Egalement en CG VI,8(Asal)67:5;77:6.
4 Cf.NAGEL, Grammat.Unter~uah., p.443, §4la.
5 Cf.KASSER, PBodmer 6, p.xxvi.
6 V.aussi infra, §25.
7 Cf.NAGEL, Grammat.Untersuah., p.447, §52.
8 Cf.P0L0TSKY, Conjugation System, p.419, §53; Papers, p.265.
9 Cf.QUECKE, Markusevangelium, p.41 et note 5.
10

Cf.KASSER, PBodmer 6: (a) 6Te- (31:10;75:14;102:5), (b)

6T6pe-

(61:13).

r--'
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§15 Le Temporel est chaque fois atteste sous sa forme en >., i.e. lfT>.peq1
2
(38:22;44:34), lfnpoy- (38:17, 18), lfnre-(44:10) . Cette forme AA 2 ,
bien attestee en CG VI 3 , en CG II 4 et en CG v5 , se retrouve egalement
de fa~on systematique en PBodmer 6. On la rencontre aussi en sahidique
dans les papyrus anciens 6.
§16 Al 'infinitif causatif, le r est omis en A et F, et habituellement absent
en A2 7. En CG VI,4 il est le plus souvent present (36:13;39:3;41:31;42:3;
46:26), mais manque en 46:21. Cette omission a aussi ete signalee en
PPalau Rib.182 8 . L'infinitif causatif sans r est systematiquement atteste en PBodmer 6 9 .
§17 En sahidique, le verbe d'origine grecque n'est jamais precede de l'auxiliaire verbal y-, alors que c'est tres souvent le cas en A2 et en PBodmer 610 . Il en va de meme en CG VI dans sa totalite 11 et en particulier
en CG VI ,4: y->.N>.xmre 1 (46:6), y-e>.erxe (41 :32), y-eNepre 1 (42:33),
"f-en1eyt16I (38:7), "f-KA8Ap1Z6 (40:19),"f-KOHZ6 (46:23;47:27), "fN06I (36:3] ;37:6,22;39:6;42:25,29), "f-n>.pAAIAOY (41 :2] ,26), r-neN86 1
(44:9), "f-n>.>.NA (45:]6), "f-np>.CCA (48:9), "f-CK6n>..i:6 (46:]4), "f2ynOTACC6 (38:24), mais
>.N>.n>.ype (42:30), n1cTeye (48:6).

1 V.aussi infra, §21.
2 Cf.TILL, Achmim.Gramm., §138a.
3 CG VI,l(AcPi12Ap)l:24;2:7;6:9; VI,6(0gdEnn)52:ll,14,19;59:23;61:7; VI,7
(PriAcGr)64:15;65:3.

4
5
6
7
8
9
10

Cf.NAGEL, Grammat.Untersuch., p.445, §47a.
Cf.FUNK, Apok.Jak., p.73.
Cf.KASSER, PBodmer 16, PBodmer 19, PBodmer 21, PBodmer 22.
Cf.TILL, Dialektgramm., p.63, §281 et KAHLE, Bala'izah, p.169, §146.
Cf.QUECKE, Markusevangelium, p.43.
De meme KASSER, PBodmer 21, p.23.
Cf.TILL, Dialektgramm., §187. Atteste cependant en sahidique dans quelques
manuscrits du IVe siecle influences par les dialectes AA 2 , cf.KAHLE,
Bala'izah, p.256, note 4.
11 Cf.KRAUSE-LABIB, Gnost.und herm.Schriften, p.63.
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§18 Contrairement ä S qui utilise toujours la forme reduite, A et A2 emploient parfois indifferemment les formes reduites et non reduites de
l'infinitif lorsque celui-ci est place devant un objet nominal directement lie 1 . Ce phenomene est egalement atteste dans les textes sahidiques
anciens influences par le groupe AA 2 2 et chez Chenoute3 . On trouve quatr:e
exemple d'un infinitif absolu (i.e. forme non reduite) utilise comme
forme nominale en CG VI ,4: NoyzR- (39:7) 4 , Noyoy2- (40:2), rwKz(40:12)5 et TOyNoc- (41 :10) 6 . De meme en 45:3, comme en A2 (ManiK), la
forme absolue de l 'infinitif du verbe aonnattre est identique ä sa forme
nominale coyo>N- 7 .
§19 Le sahidique n'utilise jamais a la troisieme personne du pluriel de l 'article possessif la forme en -oy, ce qui conduirait ä une confusion avec
la 2e p.f.s. Comme il se trouve que la 2e p.f.s. est en -e en AA 2 8 , la
confusion n'est plus possible en ce dialecte. C'est sans doute pourquoi
A2 autorise ä la fois la forme en -oy et celle en -ey a la 3e p.pl . 9 .
D'autre part, l'existence d'une forme en -e du possessif a la 2e p.s.
explique que la forme pleine de l'article (ne-,Te-,Ne~) est plus rare
en A2 10 . Meme comportement de CG VI,4, de meme que de CG VI,l,2,3,7,8 et
de PBodmer 6 sur ce point.
En CG VI,4, le possessif se presente de la fa~on suivante:
3e pl .m.
f.
p].

noyTOyNoyNey-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(42:10;43:2*,31;46:25)
(41 :15)
(36:18,19;38:3;42:33;44:8;46:1;48:3)
(39:32)

Cf.LAYTON, Hypostasis, p.377, §7.
Cf.KAHLE, BaZa'izah, pp.110-111, §80j.
Cf.SHISHA-HALEVY, Akhnimotd Features, pp.359-360

Atteste aussi en CG III,2(EvEgypt)63:8.
Cf.QUECKE, Rez.KPause-Labib, p.534.
Cf.QUECKE, MarkusevangeZium, p.45 et note 4.
Cf.ManiK, 21:26;30:9;90:13;195:10,12;220:15,18;235:14.
Cf.TILL, Aahmim.Gramm., §58a.
Cf.TILL, DiaZektgramm., p.30, §128 et LAYTON, Hypostasis, p.376, §3.
Cf.TILL, DiaZektgramm., pp.13-14, §63.
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De meme, l 'article a la forme pleine n'apparait qu'une seule fois en
45:32, precedant un mot d'origine grecque.
§20 Il faut relever la double orthographe de l 'article possessif de la lere
p.pl. tantöt ecrite neN-(43:27) ou nn- (36:17) et TTf-(36:3,15,27;45:4;
48:9,14). L'absence de la voyelle a ete associee avec le domaine A1 . Presente ailleurs en CG VI 2 , cette forme est aussi attestee en sahidique,
par exemple dans le PBodmer 21 3 au chez Chenoute a la 2e et a la 3e p.m.
s. 4 • Seul le PBodmer 6 emploie la forme sans e de fa~on systematique a
toutes les personnes 5 •
§21

La forme nominale AA 2 , i.e. A-, de la preposition apparait quelquefois
(36:30;41:30;42:2,31;46:21,26;48:7) 6 a cöte de e,ero- (52x) 7 . La constatation faite par B.Layton en CG II,4(HypArah) que devant l 'article defini pluriel la forme A- est toujours preferee a e- ne s'applique pas
ici. En CG VI,4 on trouve A- suivi de l'article N- sans surligne (42:31),
mais aussi e- suivi de N- sans surligne (41 :7;47:12) 8 • On trouve egalement e-.xn- (40:11 ;43:31 ;45:9), e-.xw- (41 :15;42:11), mais A-.xN- (45:10) 9 .
En PBodmer 6, c'est la forme en A-,Apo- qui apparait systematiquement10 .

§22 Le pronom sahidique de la 2e p.pl., i.e.-THYTN, apparait saus sa forme

1

Cf.LAYT0N, Hypostasis, p.377, §5.

2

Cf.CG VI,3(AuthLog); VI,6(0gdEnn); VI,8(Asal); KRAUSE-LABIB, Gnost.und herm.
Schriften, pp.47,56 et 62.

3

Cf.KASSER, PBodmer 21, p.19, note 5.

4

Cf.SHISHA-HALEVY, Akhmimotd Features, p.358, §2.

5 Cf.KASSER, PBodmer 6, p.144.
6

Cf.TILL, Dialektgramm., p.33, §148; KAHLE, Bala'izah, p.68, §21c. V.aussi
supra, §15.

7

Noter qu'en A2 la forme e- apparait aussi, cf.par ex. CG I,4(TraaTri):
A- (993x), e- (51x).

8

Cf.LAYT0N, Hypostasis, pp.377-378, §8 et LAYT0N, Text and Orthography, p.
188. V.aussi infra, §41.

9

En 45: 10 le texte a A 2N- et non A.XTf-. Quoique vraisemblable la correction ne s 'impose pas. Cependant A 2 Tf- n' est pas atteste ailleurs en CG VI ,4.

10

Cf.KASSER, PBodmer 6, p.xxv. De meme c'est A.XN-,A.x.w- qui est toujours
atteste en PBodmer 6.
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(40:2) 1 • Exceptionnellement cette forme est cependant
attestee en sahidique, en particulier chez Chenoute 2 . Dans le codex VI,
on la trouve ii cote de -THYTli" en Vl,2(Bronte) et Vl,7a(Notiae)3. Elle
est egalement attestee en CG rr 4 . De telles exceptions se retrouvent
aussi en PBodmer 65 . Cet emploi inhabituel du pronom suffixe est ii rapprocher de celui des formes -THNoy et -THYN attestees en CG V et
PPalau Rib.182 6 .

AA 2 , i.e.

-THNe

§23 Si en sahidique 7, en subakhmimique 8 et en PBodmer 6 9 c'est la forme reduite de l 'infinitif ro2e, i.e • .a.2e, qui est toujours utilisee au Bipartite10, la forme reduite se retrouve aussi en sahidique dans les autres
constructions (Tripartite, Hors-conjugaison) 11 . Mais dans les constructions non bipartites, A2 12 et PBodmer 6 emploient l 'infinitif non reduit
ro2e. De meme, ii deux reprises, CG VI,4 utilise au Tripartite la forme
contractee m2er>-T" (39:15) et non contractee ro 2 e 6r>-T'" (37:18) ii cote de la forme contractee et reduite >.2er.a.T" (43:10) 13 •

1 Cf.TILL, Aahmim.Gramn., §45ib.
2 Cf.SHISHA-HALEVY, Akhmimotd Features, p.358; cf.aussi -THHNe en KASSER,
PBodmer 16, p.13.
3 CG VI,2(Bronte)15:20;18:4;20:14,15,16bis et CG VI,7a(Notiae)65:10,12.
4 Cf.NAGEL, Grammat.Untersuah., p.430, §30.
5 Cf.KASSER, PBodmer 6, p.xxv.
6 Cf.QUECKE, MarkusevangeZium, p.39; -THYN est aussi atteste en KASSER,
PBodmer 19, p.35.
7 Egalement dans les textes anciens, cf.KASSER, PBodmer 18, p.19: >.26 er>-T"
(6x), >.2er>-T'" (lx); PBodmer 23, p.24: .a.2e 6r.a.T" (3x), >.2er>-T" (7:ic).
B I.e. ·dans les textes suivants: Jn, ManiH, ManiP, CG I,2(EvVer).
9 Cf.KASSER, PBodmer 6, >.26 (41:1), ID2e (81:17).
10 Pour G.Fecht, la forme >.2e n'est pas en ce cas un qualitatif, mais bien
la forme reduite de l'infinitif, cf.FECHT, EvangeZium Veritatis, pp.87-88.
11 Hors-conjugaison, i.e. infinitif preced_e des prepositions e- ou "ff-, de
oyear ou des auxiliaires verbaux N>--,Tre- ou (6)ar, cf.CHERIX,
Lexiaographie, p.11.
12 A l 'exception de AP et CG I,3(Rheg).
13 La forme non contractee se retrouve aussi dans les constructions non bipartites en CG XIII,l(ProTri)35:4;38:4,20.
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3. LES PARTICULARISMES

Nous appelons partiaularismes des particularites dialectales propres
a un ou plusieurs manuscrits et qui peuvent apparaitre de fa~on plus ou
moins systematique, ou seulement occasionnellement, dans un texte. Si en
CG VI,4 l 'origine des partiaularismes n'est pas toujours sahidique, ceuxci ne sont cependant pas consideres comme des caracteristiques dialectales, car ils ne sont en aucun cas presents de fa~on reguliere dans un
autre dialecte. Mais la majorite d'entre eux sont bien attestes dans les
manuscrits sahidiques anciens, en particulier les papyrus de la collection Bodmer 1 ou meme chez Chenoute. Un seul reste jusqu'ici sans parallele: la negation du Conditionnel avec la particule Tll"Ti:t 2 .
Les principaux particularismes de la langue de CG VI,4 sont de deux
types: (1) particularismes morphosyntaxiques, (2) particularismes orthographiques.
(1) LES PARTICULARISMES MORPHOSYNTAXIQUES
§24 Au Bipartite futur, quand le sujet nominal est defini et lorsque la phrase
n'est pas convertie, le sujet est quelquefois repris par un pronom sujet
devant l 'auxiliaire du Futur. Cette reprise n'est evidemment possible qu'a
la 3e p.m.s. (36:4,10;45:33;46:5) 3 et a la 3e p.pl. (45:18,34,35;46:3,4,5;
47:15). Cette tournure est attestee en CG VI,4 comme en B ou parfois en
S lorsque le sujet est une relative substantivee (36:4;47:15), ou lorsque
le sujet nominal est suivi d'une relative qui le separe de l 'auxiliaire

1

En particulier PBodmer 16, 18, 19, 21, 22, 23.

2 V.infra, §26.
3

Noter en 36: 10 un cas de reprise du pronom oyoN NI M par un singulier, cf.
TILL, Gramm., p.198, §393; cf.egalement I Jn, 3:3,4.
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(36:10;45:18) 1 . Mais le redoublement du sujet est aussi partiellement
atteste lorsque le sujet est immediatement suivi de l 'auxiliaire. Le pronom est repete en 45:33,34,35;46:3,4,5bis. Le pronom n'est pas repete en
47:6,9. Ce particularisme est aussi atteste en PBodmer 62 .
§25 Au Conditionnel, ä cöte des formes sahidiques habituelles, il faut noter
la presence de la forme e<9>.q- (46:30) au lieu de eq<9>.N-. Il ne semble
pas que nous ayons affaire ici ä un veritable particularisme, c'est-adire ä une forme speciale du Conditionnel avec inversion des morphemes
comme c'est le cas en AA 2 , mais aussi en S, ä la 2e p.pl., en raison du
caractere nominal du pronom -TeT'ff3 • Mais il s'agit plus probablement
d'une confusion avec la forme consuetudinale au temps second ou au circonstanciel. Un exemple de confusion identique a ete releve dans le manuscrit PPalau Rib.181 4 . Mais, en ce cas, la confusion s'explique par la proximite d'une forme reguliere du Conditionnel. On peut egalement remarquer
l 'absence du morpheme Cl)AN en 40:15 oü le traducteur emploie ecTFf- de
preference ä ec<9>-NTFf- a la forme negative. Cette omission, courante en
bohairique et en fayoumique, commune en sahidique 5 , est attestee ailleurs
en CG VI 6 .
§26 La presence au Conditionnel, ä deux reprises, de la particule T'ff devant
TFf- (40:21;46:31) reste jusqu'ici inexpliquee. Il semble neanmoins difficile que cette double attestation puisse etre consideree comme une erreur de scribe. On peut tenter un rapprochement avec .la forme A: Tittr- 7 ,
ou encore Tl'l'Ff- trouvee exceptionnellement dans le manuscrit sahidique

1

Egalement atteste, mais avec un sujet precede de l'article indefini en CG
VI,6(0gdEnn)60:25.

2

Cf.KASSER, PBodmer 6, 5:1, ainsi que l:14(?);47:17;76:7;120:l. V.aussi
QUECKE, Lukaseva:ngeliwn, 6:23. Etc.

3

Cf.TILL, Dialektgramm., p.78, §334 et 335; cf.CG VI,2(Bronte)l6:34 et 17:1
ou les formes eTeT'ff<l)l.N- et er [<9] l.NT•ST'ff- se trouverl.t toutes deux
attestees; cf.aussi KASSER, PBodmer 21, p.23: ere<9l.NT6T'ff-.

4

Cf.QUECKE, Lukaseva:ngelium, p.34.

5 Cf.POLOTSKY, Conjugation System, p.404, §27; Papers, p.250.
6

Cf.par ex. CG VI,8(Asel)65:37;76:12.

7

Cf.TILL, Aehmim.Gramm., §206.
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PPalau Rib.182 1 . Dans les deux cas (40:21;46:31) la negation introduit
le stat. nom. du verbe 6 rne. Ce particularisme n'est jusqu'ici atteste
nulle part ailleurs.
§27

Selon la regle, le e des bases de conjugaisons Ffn.n{e)ci-~ <9A11T(e)ciRn{e)ci- et du Present relatif eT{e)ci- disparait en sahidique devant
un suffixe forme d'une seule consonne 2. La presence du e est neanmoins
attestee ade nombreuses reprises en sahidique dans des textes anciens
tels le PBodmer 22 3 . Par contre, en PBodmer 6, le Present relatif n'est
exclusivement atteste que dans sa forme en e i.e. eTe', meme a la lere
p.s. [eTee 1-] et a la 3e p.pl. [eTey-]. Cette constatation amene W.P.
Funk 4 a postuler deux series distinctes du Present relatif 5 toutes deux
presentes en CG V,4(2ApocJac). Les deux series sont aussi attestees en
CG VI,4 6 oü se melent les deux formes sans e i.e. eT' (37:10;42:25;47:27),
et avec e i.e. eTe' (41:4). Ailleurs CG VI,4 conserve systematiquement
le e: Ffnl.Teci- (38:12),CJ)l.NTeci- (40:19,23;43:18) et Ffne• (40:9;42:2;
44:24). De meme MliTeci- (37:8,9) de preference a MliT<f- 7 .

§28 Il faut relever aussi une certaine inconsequence dans le choix soit du e,
soit de la surligne, dans le cas d'un mot triconsonnantique dont la syllabe non accentuee commence par une sonore 8. On trouve sox<f en 37:32 et
oxeci [oxec Z-egend.] en 41:12. De meme cl.11e<9 en 39:12. Des hesitations de ce type, peu significatives neanmoins en raison de l 'accent
mis sur la prem1ere syllabe, sont egalement attestees dans les manuscrits
sahidiques PPalau Rib. 9

1

Cf.QUECKE, Markusevangelium, p.36.

2

Cf.POLOTSKY, Conjugation System, p.414, §44; Papers, p.260.

3

Cf.KASSER, PBodmer 22, p.21 et note 12.

4

Cf.FUNK, Apok.Jak., pp.56-58; cf.pour CG VII,4, ZANDEE, Deviations, p.368.

5

Jusqu'ici, aucune attestation de formes en -ee1 et -ey (lere s. et 3e pl.)
des bases de conjugaison CJ)l.NT' et Ffnl.T' ne permet de conclure a l'existence, pour ces dernieres, de deux series paralleles.

6

De meme en CG VI,l(AcPi12Ap).

7

Cf.TILL, Gramm., p.149, §294.

8

Cf.POLOTSKY, Lautlehre II, p.129; Papers, p.362.

9

Cf.QUECKE, MarkusevangeUum, pp.34-35; QUECKE, LukasevangeUum, pp.57-59;
cf.aussi ZANDEE, Deviations, pp.367-368.
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§29

Il faut certainement reconnaitre en eTl,- (44:3) et peut-etre en en.y(46:26)1 deux cas de phrase coupee, ou Cleft Sentenee, au Parfait. La possibilite d'une disparition du pronom-copule ne dans la phrase coupee a
ete signalee par H.J.Polotsky 2 . Il est interessant de constater que les
trois cas releves par H.J.Polotsky l 'ont ete precisement dans le PBodmer
63 . Avec CG VI,l(AcPi12ApJ2:20, CG VI,4 est le seul texte du codex VI ä
user de l a phrase coupee en eT.i.-, de meme qu' i l est l e seul texte de ce
meme codex ä utiliser les formes eT.i.2-/eT.i.- au Parfait relatif, ä l'instar de PBodmer 64 . Il faut egalement voir en 38:3 une phrase coupee introduite par TI"n- comme en CG VI,l(AcPi12Ap)3:l2; CG VI,2(BronteJ20:21;
CG VI,3(AuthLog)22:l3[base de conj.redoublee] ;23:18,19;25:27;33:2;34:18
et eventuellement 23:8; CG VI,6(0gdEnnJ61:3l;CG VI,7a(NoticeJ65:8,9 5 .

§30 Au preterit, absence systematique (Imparfait: 38:13;42:4;45:5; Futur:
39:4; Consuetudinal: 38:15) de la particule ne, comme c'est le cas ailleurs en sahidique, en particulier en PPalau Rib.182 6 . La particule ne
n'est presente qu'une fois sur trois dans le PBodmer 67.
§31

A noter qu'en deux occasions (38:17,21) le Temporel est introduit par la

1 D' un point de vue formel, cette seconde particule [ e T.i.y-] pourrait etre
simplement relative (v.aupra, §8), mais il est difficile de faire une Bipartite prepositionnelle (i.e. -xrowoc + FT-) de la principale dont elle
pourrait dependre (Cf.POLOTSKY, Neugestaltung, c.459, note 2; Papers, p.
237)-; on pourrait aussi supposer la chute d'un we,pronom-copule d'une
phrase nominale. D'autre part le temps second n'est pas atteste sous la
forme eT.i.- dans le codex VI, mais sous sa forme sahidique regulierell"T.i.-;
cf.par ex.22:23;50:18;61:5,31 etc. La preposition TI"-,H"t10-, qui precede
le nombre, marque sans doute l'equivalence et reprend le pronom de la 3e
p.s., objet direct de wn.
2 Cf.POLOTSKY, Nominalsatz, p.425, note l; Papers, p.430.
3 Cf.KASSER, PBodmer 6, (i) au Parfait: eT.i.- (31:13;40:9), (ii) au Present:
eTee 1- (17:12), (iii) de meme au Futur, apres un pronom: eTw.i.- (12:4).
4 V.supra, §7ss.
5 On trouve aussi, sans pronom-copule, la forme eNT.i.1- en CG VI,l(AcPi
12Ap)2:24.

6 Cf.QUECKE, Markusevangelium, pp.43-44.
7 Cf.KASSER, PBodmer 6, Preterit avec ne: 45:14;46:3; Preterit sans ne:
9:3;17:17;24:7;46:5,6,9.
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conjonction d'origine grecque 20T2o.N 1 . La presence en sahidique d 'une
conjonction introduisant Q)ANTe-, ici 2emc (44:32), est consideree
comme rare par Till 2.
§32

L'emploi du Conjonctif apres FrMTI"6oM est exceptionnel en sahidique, oü
l'on a, de fa~on reguliere, une Bipartite prepositionnelle (i.e. pronomsujet + preposition) suivie d'un infinitif 3 . Cette construction, que l 'on
trouve parfois en bohairique, apparait aussi en CG VI,4 qui utilise a
chaque fois le Conjonctif (37:18,20*;46:18). Cette tournure, qui ne
semble pas presente ailleurs en CG VI, est bien attestee egalement en
CG II 4 et en PBodmer 65.

§33

Signalons en 37:25 une phrase nominale dont la structure et le sens ont
fait jusqu'ici probleme. Il s'agit de la construction oye1 To ne. La
solution retenue par M.Krause et P.Labib 6 , qui voient en e1To un substantif forme de e1mT + o, grand-pere, doit probablement etre ecartee.
Cette forme est purement hypothetique et n'est pas attestee ailleurs.
Mais il faut rapprocher cette construction de celle proposee par la version oxyrhynchite de Mt.,21:25, oye1 TON ne qui traduit le grec n68e:v
nv. Une construction analogue est egalement attestee par la version subakhmimique de Jn,7:28, ANAK oye 1 2o.11u. To, equivalent du sahidique
ANOK oye11ox TIDN, traduisant le grec n68e:v e:tµL Le pronom TO est
bien atteste comme equivalent A2 du sahidique TmN 7 . La seule difficulte
porte donc sur la nature de oye 1. On pourrait etre tente d 'y voir une
variante P, ou peut-etre A2 8 , du numeral S: oyi., la forme oye1 etant

1

Atteste egalement en ManiK, 72:28.

2

Cf.TILL, Gramm., p.158, §312.

3

Cf.STERN, Kopt.Grcmrm., pp.274-275, §442.

4

Cf.NAGEL, Grcmrmat.Untersuch., pp.453-454, §55b.

5

Cf.KASSER, PBodmer 6, 105:9; un cas en A2(AP) est signale en CRUM, Dict.,
816b.

6

Cf.KRAUSE-LABIB, Gnost.und herm.Schriften, p.152.

7

Cf.supra, §3.

8

Cf.CG I,2(EvVer)42:15.
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effectivement attestee en PBodmer 61 . Mais, en principe, c'est toujours
l'article indefini oy-, et non le pronom oyA [0: oy0, A2 : oy0(01),
P: oy ( 0) 1 J , qu i appara it dans l a phrase nominale pour determi ner l e
predicat 2 . Il en va de meme partout ailleurs en CG VI,4 (36:32;37:l,6,7,
25;38:11;39:17;42:5,7). Une autre solution possible nous est proposee
par H.M. Schenke qui voit dans la forme oy01 un infinitif substantive 3 .
Le lexeme 01 precede de l 'article indefini est notamment atteste en
Ac., 13:24. Constatant en Mt., 13:27 la presence du verbe e1 associe a
TON au Tripartite, il pense que TON et 01ToN ont ete sentis comme
equivalents, qu'ils peuvent etre tous deux nominalises et intervenir
comme predicats dans une phrase nominale. En CG VI,4,37:25 nous avons
donc peut-etre affaire a une construction identique (i.e. article indefini + 01 suivi du pronom TO ) traduisant le grec no&Ev eai:Cv, (sachez) d'ou il est, c'est-a-dire (sachez) d'ou il tire son origine 4. Ce
particularisme, a savoir 01 substantive comme predicat d'une phrase
nominale, atteste en oxyrhynchite (Mt.,21:25) et en subakhmimique (Jn,
7:28), est aussi present en CG II,5(EcrsT)98:3-5, en CG II,6(ExAm)l34:34,
ainsi qu'en TILL, PBerol.8502, p.134, 47:19.
§34 Il faut remarquer l'importance en CG VI,4 de la preposition iiT0-,iiTA-,
qui apparait tres souvent pour exprimer le genitif la oü l 'on attendrait
plutöt la particule ti-, principalement apres un substantif precede de
l'article defini ou equivalent (38:2;41:2;43:5*;44:19;45:12;46:2;47:16;
48:10), mais aussi apres un nom precede de l 'article indefini (46:10) ou
du degre ~ de l 'article (46:ll). Partout ailleurs, que le substantif soit

1

Cf.KASSER, PBodmer 6: oy"i (26:14;34:1,3;35:17;69:3;91:14;112:9;115:9),
oy0 1 (30:4;34:11;64:12;94:7).

2

Contrairement a cette affirmation de H.J.Polotsky (P0L0TSKY, Till, cc.233234; Papers, p.233), on trouve neanmoins quelquefois en sahidique le pronom oyA accompagnant le predicat d'une phrase nominale: cf.Lc,22:3,58
(QUECKE, Lukasevangeliwn); Jn,1:40;6:71.

3

Nous remercions le Professeur H.M.Schenke qui a bien voulu nous permettre
la consultation d'une copie de son ouvrage encore inedit consacre au Codex
Scheide. C'est a la page 49 de cette copie que nous nous referons ici.

4

Notons pourtant que partout en CG VI,4 (43:34;44:30,32,34; v.infra, §43),
sauf precisement en 37:25, le 6 et le I du verbe 61 sont toujours lies
par un circonflexe. Cela pourrait faire croire, mais probablement a tort,
que nous avons affaire au pronom oy01 et non au verbe 61 substantive.
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accompagne de l'article defini (lx) ou non, c'est la particule "ff- qui est
utilisee {39x), Les deux prepositions semblent etre employees indifferemment. Trois cas particuliers sont a signaler: {i) en 46:10 lfTe- suit le
pronom indefini xu.y, (ii) en 43:5 lfTe- reprend le possessif ne<t- 1 ,
(iii) en 36:8 la preposition est a la forme pronominale: lfTHTlf. L'emploi
de la preposition lfTe-,lfn.~,attestee aussi en CG II,l(ApoerJn), est typique des textes manicheens subakhmimiques 2 . Il est rare en PBodmer 6.
§35 La presence de l a prepos iti on "ff-~ HMo~ l a oü l 'on attendra it de preference 2lf-, lf2 HT~ est confi rmee surtout en akhmimique, mai s aussi occasi onnel l ement dans les manuscrits sahidiques anci,ens 3 : e11ox "ff- (38:4;
40:29) et peut-etre "ff- (48:10). Ce particularisme n'est pas atteste
en PBodmer 6.
§36 En ce qui concerne l 'emploi de la conjonction Ayo>, il faut d'abord constater que cette particule est toujours precedee d'un signe de ponctuation
(i.e. Layton: raised point) 4 . De plus, elle n'est pas toujours suivie de
la preposition lorsqu'elle unit deux substantifs dont le premier est luimeme introduit par une preposition (36:14;39:8,10;40:20;43:15). La reprise de la preposition n'est observee qu'a deux occasions (45:9;48:1) 5 .
Ce manquement a la regle generalement observee en sahidique est aussi
atteste ailleurs en CG VI,2(Bronte) et CG VI,3(AuthLog), et dans le codex II 6 .
§37

Il faut relever egalement la presence en 40:24 de la tournure a valeur
demonstrative ne1- ••• eTe nA1 ne. Celle-ci est attestee a quatre reprises (59:29;76:3,25;134:5) dans le texte A2 CG I,4(TraeTri), et en

1

Cette tournure exceptionnelle est egalernent presente en CG II,2(EvTh)85:9.
Il faut probablernent y reconnaitre la trace d'un ararnaisrne transrnis par le
texte grec, cf.QUECKE, Sein Haus, pp.51-52.

2

Cf.NAGEL, Grcunmat.Untersueh., p.421, §24; ARTHUR, Gospel of Thomas, p.275.

3

Cf.KAHLE, Bala'izah, p.140, §123a; LAYT0N, Hypostasis, p.377, §S; cf.aussi
KASSER, PBodmer 18, p.19; PBodmer 19, p.34; PBodmer 22, p.20.

4

Cf.LAYT0N, Text and Orthography, p.190.

5

Cf. TILL, Gramm., p .190, §377. En PBodmer 6, la preposition est repetee en
51:12. Ailleurs, c'est la preposition Mlf- qui unit deux substantifs.

6

Cf.NAGEL, Grcunmat.Untersueh., p.459, §60.
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CG XIII,l(ProTriJ42:28,33;49:29 1 .
§38 Notons enfin en 44:8 l 'expression NoyneTHooyT la oa l 'on trouve en sahidique NeyreqMooyT 2 . La relative substantivee precedee d 'un second
article defini, ou de son equivalent, est bien attestee dans les dialectes SAA 2 • Elle est plus rare en B3 . Elle est formee le plus souvent
a partir du qualitatif d'un verbe intransitif de devenir, ou du qualitatif d'un verbe transitif 4 . Mais le nombre des verbes susceptibles de
trouver place dans cette construction est relativement restreint en sahidique. Il est beaucoup plus eleve en subakhmimique, en particulier
dans les textes manicheens 5 .
(2) LES PARTICULARISMES 0RTH0GRAPHIQUES
§39 En CG VI,4, comme en CG II,4(HypArahJ 6 la particule "R"- est tantöt syllabique, c'est-a-dire surlignee ['R"- (179x)J, tantöt non syllabique, c'esta-dire non surlignee [N- (llx)J, ou parfois, quoique dans une proportion
moindre, doublee [lfN- (5x)J. Dans toutes ses fonctions, a l 'exception
de l'article defini pluriel, la particule est syllabique, qu'elle soit
suivie d'une voyelle (22x), ou d'une consonne (157x) 7 . Cependant, si elle
precede une voyelle ou une consonne syllabique elle est exceptionnellement doublee. Dans les quelques cas oa ce redoublement est atteste, la
particule est suivie soit de la voyelle (38:30;39:22;40:18), soit de
l 'article defini pluriel lui-meme syllabique (41:8;46:2) 8 .

1

Cf.SCHENKE, Traatatus Tripartitus, p.137.

2 Cf. Mt., 8:22 et La, 9:60.
3

Cf.NAGEL, Relativsatz, p.118.

4

Par ex-= oy.u,11t,2ooyt;2Hnt,xHKt; ou encore a partir d'un verbe suffixal, par ex.: Nl.Noy-; cf.CHERIX, Lexiaagraphie, pp.13-14.

5

C'est le cas de
59:18;62:5.

6

Cf.LAYTON, Text and Orthogra:phy, pp.187-189.

7

Seule exception: x1 N60N'l:', en 39:31. De meme en CG VI,2(Bronte)20:8 et en
CG VI,5(PZatoRep)48:27;50:21;51:10.

8

Lorsque la particule est suivie d'un article defini pluriel elle n'est pas
doublee en 37:17,25;38:6,25;42:3,9;43:29;44:1,14,17,31;45:28;46:16;47:34;
48:7,11.

R'neTMl.YT, jamais atteste en S, mais bien en

A2(Ma:niP)
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§40 Le "de la preposition 2lf- su1v1e d'une voyelle (37:23) n'est pas double comme c'est parfois le cas en CG II,4(HypArch) 1 . On peut noter cependant un cas de redoublement du" de la preposition Mlf- suivie d'une
voyelle (37:30) 2 .
§41

L'article pluriel lf-, qui n'est jamais double, est toujours syllabique
qu'il soit suivi d'une consonne (29x) ou d'une voyelle (12x) 3 . Il n'est
pas syllabique lorsqu'il est precede de la preposition A2 : A- (42:31),
de son equivalent S: e- (41:7;47:12) 4, ou de la forme nominale de la
base de conjugaison du Parfait I, i.e. A-, qu'il soit suivi d'une
voyelle (42:ll ;45:l) ou d'une consonne (38:6;42:17;43:33,34;44:5,6) 5 .

§42 Les particules lf, lorsqu'elles sont syllabiques, sont toujours assimi1ees en tT devant n ( t, <j,) ou devant un M non syll abi que, sauf l orsqu'
elles sont precedees d'un autre N lui-meme syllabique (39:19;44:1;45:28).
Les articles definis pluriels non syllabiques ne sont pas assimiles
(41 :7;42:31 ;43:33;44:5).
§43 Lorsqu'un 2 est suivi d'un 1, ces deux lettres sont toujours liees par
un circonflexe (36:15,29;38:8;39:26;41 :10, 17,33;43:16;44:23;45:ll ;47:10,
23). De meme en ce qui concerne le e suivi du I dans le cas du verbe ei
en 43:34;44:30,32,34, a l 'exception probablement de 37:25 6 . Circonflexe
egalement sur la finale du verbe AetAei en 44:33. Mais Ae1Ae1 en
46:5.

1

Cf.LAYTON, Text and Orthography, p.186.

2 Atteste aussi dans le codex II, cf.NAGEL, Grammat.Untersuch., p.405,§lla
(2); et dans le codex V, cf.FUNK, Apok.Jak., p.63.
3

En CG II,4(HypArch) l'article N- suivi d'une voyelle n'est semble-t-il pas
syllabique. Mais s'il est precede d'un lf syllabique il peut devenir luimeme syllabique ou disparaitre, cf.LAYTON, Text and Orthography, p.182,§2a.

4

En CG II,4(HypArch), au contraire, s'il est vrai que l'article defini pluriel suivi d 'une consonne et precede de la preposition A- n' est pas syllabique, il reste neanmoins syllabique apres son equivalent S: e-, cf.
LAYTON, Text a:nd Orthography, p.188, §2b.

5

Cf.POLOTSKY, Conjugation System, p.400, note 2; Papers, p.246.

6

V.supra, §33.
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§44 En CG VI,4, outre le point (Layton: raised point), il faut aussi remarquer la presence d'apostrophes comme en CG II,4(HypAreh). L'apostrophe
droite (Layton: straight apostrophe) est attestee apres T (54x), apres
n (16x), apres r (4x) et apres s (lx) 1 . Quanta l 'apostrophe proprement
dite (Layton: hook), peu representee, on la trouve apres s (39:14), x
(39:26) et M (44:24). L'usage de l 'apostrophe en CG VI,4 correspond
a ce qu'en a dit B.Layton apropos de CG II,4(HypArehJ 2 : (i) division
syllabique la oü la consonne est doublee, p.ex.u'rexoc (3x), et (ii)
marque facultative signalant la fin d'une syllabe ou celle d'un morpheme
(75x). La presence de l 'apostrophe a deja ete signalee dans les manuscrits sahidiques anciens comme, par exemple, les papyrus PBodmer 16 et
PBodmer 19 3 .

§45 Le 6 est employe au lieu de K devant , dans les mots grecs 4 . C'est le
cas de 6 1 &<DToc (38:30;39:3) et de KA6 tA (40:20;44:ll, 17,22;45:30) 5 .
De meme 6 est prefere a K en 46:4 oü il faut sans doute lire K<Dxex
au l i eu de G<Dxex.
§46

Il arrive aussi parfois que l 'article defini singulier masculin ou feminin suivi de 2 s'orthographie t ou e. C'est le cas notamment de 2"fT6
(37:13), 2<D& (39:14;40:30), 2AH (44:12;45:ll), 2ooy (42:16), 2YXH
(40:18;47:7), 2.1.n (39:13;47:17) et 2pe (40:4) 6 .

§47 Le qua l itatif du verbe e i est orthographi e une foi s NHY ( 45: 27), une
autre fois NHoy (42:21) et, a deux reprises, lfNHoy (40:32;47:3) avec
un premier lf syllabique. Le redoublement de la nasale devant une voyelle est quelquefois atteste en CG VI,4 7 ainsi que dans l 'ensemble du codex.

1

Peut-etre aussi

l,

v.39:14.

2 Cf.LAYTON, Text and Orthography, pp.190ss.
3

Cf.KASSER, PBodmer 16, p.10; PBodmer 19, p.24; cf.aussi QUECKE, Lukasevangetium, p.19.

4

Cf.RAHLFS, Bertiner PsaZter, p.34.

5

Cf.ailleurs en CG VI,6(0gdEnn)63:8,
KAHLE, Bata'izah, p.96, §73.

6

Cf.TILL, Gramm., p.41, §14.

7 V.supra, §39 et 40.

CYN6YA0661;

ailleurs en sahidique:
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Ce phenomene, egalement present dans le codex II 1 , le codex v2 de meme
qu'en PBodmer 63 , est souvent atteste dans les textes sahidiques anciens,
en particulier les papyrus Bodmer4 .
§48 En ce qui concerne la maniere d'ecrire le i (i ou j), CG VI,4 presente
certaines fluctuations par rapport a l 'orthographe standardisee du sahidique classique. Dans notre texte le i s'ecrit comme suit:
(a) apres une voyelle, en finale, on trouve le plus souvent -·i (35x),
mais aussi -e; (36:13,16;37:16,32;39:l ;40:12;43:21 ;44:33;46:5,14).
(b) le i intervocalique est toujours ecrit -e1- (36:14;37:6;43:5,8,24;
44:10,33;46:2,5;47:16).
(c) de meme -e1- devant une consonne finale: NOelN (45:30), oyoe1N
(36:17;37:14,34;46:9;47:11,24,25), oe ICI} (38:26;40:32;43:12,13,19,29;
45:24), oyoe ICI} (43:16;44:32), .xoe 1c (41 :12;42:ll).
(d) en debut de mot, devant une consonne, toujours e 1 - : e IN e ( 41: 24;
44: 22;45: 19), e I pe (38: 20;41: 23 ;43: 23;45: 6, 14;48: 7).
(e) en debut de mot, devant une voyelle, il s'ecrit le plus souvent e1-:
eHDT (38:19,24), eHoTe (45:33), mais aussi 1-: 1epcooy (45:35).
(f) apres oy, toujours -eI: KoyeI (39:17), Moye1(H) (37:35),
5
Moye 1ooye (46:2), oye 1 (37:25) , oye I Ne (43:3).
(g) en finde mot, apres une consonne, il est habituellement ecrit -1.
Exceptions: ce 1 ( 44:7), .xe 1 ( 40: 28).
Dans les mots grecs le iota est toujours rendu par I et non par eI. Deux
exceptions pourtant: u1<0N (42:21) et ANT1Me1MoN (45:2). Mais la diphtongue aL est rendue par e: 2epec1c (40:8), eceHc1c (36:1), ec-xpoc
(39:20), a l 'exception du substantif A (e) 1coN. De semblables hesitations
ont ete egalement constatees ailleurs a Nag Hammadi 6 et dans les textes

1

Cf.NAGEL, Grammat.Untersuch., p.404-407, §11.

2 Cf.par ex.FUNK, Apok.Jak., pp.63-64.
3

Cf.KASSER, PBodmer 6, p.140.

4

Cf.KASSER, PBodmer 16, p.11; PBodmer 19, p.31; PBodmer 21, p.14; QUECKE,
LukasevangeZium, pp.67-68; QUECKE, BibeZhandschrift II, p.301.

5 V.supra, §33.
6 Cf.pour le codex II, NAGEL, Grarrrmat.Untersuch., p.398, §1-3.
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sahidiques anciens 1 .
§49 Les changements vocaliques, lorsqu'ils interviennent dans une syllabe non
accentuee, sont apparemment moins significatifs que lorsqu'ils apparaissent dans une syllabe accentuee 2 . Ils ne sont pas ici consideres comme
des caracteristiques dialectales, dans la mesure oü ils ne sont pas systematiquement attestes dans un dialecte different de S. Du point de vue
du sahidique il y a changement du A en e dans les cas suivants 3:
S:

AA2:

AMTI°T6

6MTI'T6

CG VI,4:
4

(37:30;41 :lQ, 17,28,33)

6M'ITT6

lo.MTI'T6
AMl..2T6

6MA2T6

4

ANAY

(6NAy)

(42:2;46:26)
(41 : 23; 46: l 0)
(37:24), ANAY (43:3)

6MA2T6

lo.MA2T6

AMA2T6

5

6NAY

l..Ney

ACIIDOY

ec IIDOY

AOYAN

eoyAN

BArIDT

(BerwT)

Tl..20-

T62A-

ec IIDOY
eoyAN

6

BerwT

T620-

(46: 12)
(36:32)
(41 :30)
.
4,
(47 .20)

T62A-

(37:8) 7

Ce particularisme vocalique d'origine AA 2 , present ailleurs en CG

1

vr 8

et

Cf.KASSER, PBodmer 16, p.12; PBodmer 18, p.17; PBodmer 19, p.26; PBodmer 21,
pp.17-18; PBodmer 22, p.18; PBodmer 23, p.23; QUECKE, MarkusevangeZium, pp.
30-31; QUECKE, LukasevangeZium, pp.53-54.

2 V.supra, §1-2.
3

V.aussi §S.

4 Forme attestee en PBodmer 6.
5

Cette forme n'est pas attestee en AA 2 , mais cf.CG VI,2(Bronte)l3:5; on la
trouve egalement en sahidique, cf.KASSER, PBodmer 22, p.19 et QUECKE,
Briefe Pachoms, p.660, note f.

6

Cette forme n'est pas attestee en AA 2
p.376, §9.

•

A rapprocher de ZANDEE, Deviations,

7 V.supra, §2.
8

Cf.KRAUSE-LABIB, Gnost.und herm.Schriften, p.65.
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dans les codex II 1 et VII 2 , est egalement atteste dans les textes sahidiques anciens 3 .
Noter egalement en CG VI,4 la presence de la forme cArAl (37:17;38:14,
18, 19,24;39:14;41 :2;42:l ;46:10;48:10) 4 de preference a ur (e) l 5 .
§50 Devant un 2 il y a changement, toujours du point de vue du sahidique, du
e en A dans les formes reduites des verbes suivants:
CG VI,4:

S:
OYA2-cA2Ne
MA2-

6

6

(42:8)
(43:13;47:2)

OYA2-cA2Ne
MA2-

Ce particularisme est atteste en CG VI 7, ailleurs
les textes sahidiques anciens 9 .
§51

a Nag

Hammadi 8 , et dans

Relevons en 44:20 la forme reduite SAA 2 : 2ov- 10 du verbe 2 1oye utilisee ici, comme en AA 2 et en PBodmer 6, de preference a 2 1-. De meme

1

Cf.NAGEL, Grammat.Untersuch., pp.412-414, §16:a.

2

Cf.ZANDEE, Deviations, p.369, §2.

3

Cf.KAHLE, Bala'izah, p.58, §7.

4

Cette forme est probablement attestee en CG V,4(2ApocJac)48:7
CAfL

5

Cf.P0L0TS~Y, Lautlehre II, p.127 et note 1; Papers, p.360; v.aussi supra,
§28.

6

Forme attestee en PBodmer 6.

7

Cf.KRAUSE-LABIB, Gnost.und her>m.Schriften, p.37 (CG VI,1), p.42 (CG VI,2),
p.55 (CG VI,6).

8

Cf.par ex.CG V,4(2ApocJac)45:24; cf.ZANDEE, Deviations, pp.369-370, §5.

9

Cf.KAHLE, Bala'izah, p.68, §21; KASSER, PBodmer 18, p.18; PBodmer 19, p.29;
PBodmer 21, p.18; PBodmer 22, p.19; QUECKE, Markusevangelium, p.40.

10

a

cote de

Cf.TILL, Gramm., p.135, §272; L'expression 2oy-TOOT' e-(A-) + substantif est attestee en ManiH, 34:13; ManiP, 9:22 et PBodmer 6, 110:13, avec
le sens de mettre Za main sur, s'en prendre a.
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les formes SAA 2 : Toygo (47:30,1 et AA 2 : Toyu" (36:20) 2 apparaissent
a cöte de l 'i nfinitif TTBo (36: 7;46: 24 )3.
§52 Il faut egalement signaler l 'absence du -c final pour les deux substantifs suivants derives de 1.u,1 4 : 1.1H (37:6;43:8) 5 et 1.M1.e1H (43:5) 6.

4. C0NCLUSIONS

·A la lecture des notes qui precedent il apparait que les caracteristiques
dialectales non sahidiques attestees en CG VI,4 sont essentiellement AA 2 et
PBodmer 6. Sur le plan vocalique et lexical CG VI,4 est plus particulierement
sahidique. Il presente cependant a plusieurs reprises une vocalisation AA 2 et
quelques mots typiquement A2 • Mais, le plus souvent, les formes AA 2 sont presentes a cöte des formes sahidiques regulieres 7. Lorsque les mots a vocalisation non sahidique attestes en CG VI,4 se retrouvent aussi en PBodmer 6, ceuxci sont le plus souvent vocalises S dans le manuscrit Bodmer. Bien que PBodmer 6 presente egalement du vocabulaire A2 et quelques traces de vocalisation
AA 2 , ces dernieres sont cependant moins importantes qu'en CG VI,4. Sur ce plan
CG VI,4 est donc plus proche de AA 2 que de PBodmer 68 . Admettons que la langue
de PBodmer 6 puisse etre consideree comme un proto-sahidique 9. Dans cette

1

Cette forme est attestee en sahidique, cf.KASSER, PBodmer 19, Mt.,23:19,25.

2 V.supra, §2.
3 La forme TBBO (seule attestee en PBodmer 6) et la forme TOYBO se retrouvent ensernble ailleurs a Nag Hanunadi; cf.par ex. pour le codex II, NAGEL,
Grammat.Untersuah., p.433; pour le codex VII, ZANDEE, Deviations, p.378.
4 Cf.CRUM, Diat., 2a.
5

l.lH est atteste en CG VII,4(Silv}115:1 et CG I,4(Tl"aaT!'i}53:22;64:31; cf.
ZANDEE, Deviations, p.378, §D2.

6

Seule la forme l.Ml.6IHC est attestee en A2 • L'origine du prefixe forrnatif
est inconnu, cf.OSING, Nominalbildung, p.322.

7 V.supra, §1,2 et 49.
8 A rnoins que le rnelange des formes, par ex.: Bl.'-/B&'-, 6 IMe/R"Me ne soit
precisernent une caracteristique dialectale PBodmer 6.
9

Cf.VERGOTE, Dialeate P, p.55.
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perspective on peut envisager l'hypothese suivante: 11 y a eu, sur le plan
diachronique, une sahidisation progressive du proto-sahidique tel qu'il est
atteste en PBodmer 6, par elimination de caracteristiques dialectales P proches
de AA 2 et d'archaismes, pour aboutir enfin au sahidique classique que nous
offre le Nouveau Testament, par exemple. On peut alors considerer que la langue
de CG VI,4 represente un maillon de la chaine qui conduit de Pa S. Dans ce
cas il faut postuler une influence AA 2 secondaire (scribe d'origine A ou A2 )
pour expliquer les caracteristiques vocaliques AA 2 du texte.
De meme, sur le plan morphosyntaxique, les caracteristiques dialectales
sont essentiellement AA 2 et PBodmer 6. Seuls trois akhmimismes, le Conjonctif sans" (2x)(§ll), le Preterit en ~ (lx)(§l2), ainsi que l 'utilisation de
la forme incorrecte, du point de vue du sahidique, de l 'infinitif devant un
objet directement lie (3x)(§l8), ne sont pas attestes en PBodmer 6. Si l 'hypothese d'une filiation de la langue de CG VI,4 par rapport a celle de PBodmer 6 s'averait exacte sur le plan morphosyntaxique egalement, il faudrait,
la aussi, postuler une influence secondaire de A sur le texte, ou bien admettre que le texte de PBodmer 6, s'il avait ete plus long, aurait pu posseder lui aussi ces formes akhmimisantes. Mais il faut noter qu'un bon nombre
de caracteristiques dialectales AA 2 et PBodmer 6 se retrouvent parfois en
sahidique dans les textes anciens tels les papyrus de la collection Bodmer ou
meme dans le Nouveau Testament 1 . La presence de ces quelques formes A probablement secondaires n'exclut donc pas une filiation de CG VI,4 a l 'egard de
PBodmer 6 sur le plan morphosyntaxique.
Enfin, la plupart des particularismes morphosyntaxiques releves en CG VI,4
sont attestes eux aussi dans les papyrus anciens comme les papyrus Bodmer 2.
Et deux d'entre eux ne sont attestes de fa~on systematique qu'en PBodmer 6,
soit la forme en e (eTeq-) du Present relatif (§27) et la phrase coupee
(§29). Mais d'autre part, l 'attestation de la preposition lfTe-, rare en PBodmer 6 et frequente en CG VI,4 (§34), et la presence de la relative substantivee a double article utilisee en particulier avec MooyTt (§38), sont t,ypiques des textes manicheens subakhmimiques 3 • De plus, l 'usage de la prepo-

1 V.supra, §4,5,6,20.
2
3

En particulier PBodmer 16, 18, 19, 21, 22, 23.
Cf., pour la preposition lfTe-, NAGEL, Grammat.Untersuah., p.421, §24;
Gospel of Thomas, p.275.

ARTIRJR,
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sition Tf- au lieu de 2 N- (§35), atteste en A, est ignore de PBodmer 6, et
l'expression ä valeur demonstrative ne1- ••• eTe nl.t ne (§37), connue ä Nag
Hammadi seulement, est attestee quatre fois dans un texte A2 1 . Neanmoins les
particularismes morphosyntaxiques apparaissent surtout, comme nous 1 'avons vu,
dans des textes sahidiques anciens et en PBodmer 6. Ils font vraisemblablement figures d'archaismes et tendent ä montrer l 'anciennete de la langue de
CG VI,4. Les quelques traces AA 2 , c'est-ä-dire les particularismes qui ne
sont attestes ni en S, ni en PBodmer 6, sont en fait plutöt rares et pourraient etre le reflet, elles aussi, d'un remaniement secondaire du ä la dif.,fusion du texte en milieu AA 2 •
11 parait donc taut a fait vraisemblable que le texte de CG VI,4 ait ete
redige en dialecte sahidique ä une epoque tres ancienne oü la langue n'etait
pas encore l~ dialecte sahidique classique tel qu'il nous est connu par le
Nouveau Testament ou l'oeuvre de Chenoute, Pachöme etc. Dans cette hypothese,
1 'apparente structure morphosyntaxique AA 2 du texte serait due non pas ä un
essai de traduction en sahidique par un scribe d'origine A ou A2 , mais bien
ä l 'anciennete de la langue de CG VI,4. Cette anciennete explique la parente
de CG VI,4, sur le plan morphosyntaxique, avec PBodmer 62 , temoin d'un etat
plus ancien encore du dialecte sahidique. Les quelques traces de vocalisation
AA 2 et les particularismes d'origine AA 2 releves en CG VI,4 seraient dus,
quant ä eux, ä la diffusion du texte en milieu A ou A2 •
Mais il n'est pas possible d'.exclure absolument cette seconde hypothese,
selon laquelle le dialecte sous-jacent de CG VI,4 serait le subakhmimique,
c'est-ä-dire le dialecte d'origine d'un traducteur s'effor~ant d'ecrire en
sahidique. La filiation ä l 'egard de 1 'hypothetique proto-sahidique atteste
en PBodmer 6 serait alors taut ä fait illusoire. Mais en ce cas il resterait
ä expliquer la presence, en CG VI,4, de tournures apparemment plus PBodmer 6
que AA 2 , en particulier le Present I relatif (§27) et la phrase coupee (§29)
et peut-etre aussi la construction de GoM avec un Conjonctif (§32) ou encore
le Parfait relatif (§7-10).

1

Cf.CG I,4(TracTri)S9:29;76:3;134:S.

2 D'apres les estimations de R.Kasser, on pourrait peut-etre situer l'origine
du texte preserve en PBodmer 6 au Ile siecle (cf.KASSER, Pap.Lond.98, p.
160). Quant au manuscrit lui-meme, une nouvelle etude paleographique a ete
faite en ete 1979 par le Dr.Cavallo. Ce dernier attribue PBodmer 6 de fa~on categorique a la fin du IIIe siecle. Nous remercions au passage le
Professeur R.Kasser qui a bien voulu nous connnuniquer cette information.
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Quaiqu'il en sait, la relative brievete des textes, tant de CG VI,4 que
de PBodmer 6, naus interdit d'envisager autre chase que des evaluatians au
des vraisemblances, et les quelques remarques canclusives qui precedent n'ant
pas la pretentian d'etre definitives. Seule une etude grammaticale systematique et rigaureuse de l 'ensemble de la bibliatheque de Nag Hammadi, et de
taus les textes pauvant naus faurnir l 'un au l'autre element de repanse,
permettra de faire jaillir quelque lumiere sur ce difficile prableme de dialectalagie.

Rome, autorrme Z979.

•
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I ND E X D E S

F O R ME S

A. BIPARTITE
PRESENT I (§6)

FUTUR I (§6,§24)

(38:12;44:31;45:27;46:22)
(37:3;39:33)
ce- (48:5,6)

(a) fNA- (45:12;46:6)

q-

T6TTf-

(36:4,6,7,10;40:17,22,25;
42:18,20;45:6,14;46:5,33;47:28)
CNA- (40:16)
T6TTI'NA- (36:24)
C6NA- (42:22,23,26,29;43:lbis;
45:15,18,30,34;46:3,4,5,12,23;
47:7,15,30,31)
ceNe- (45:35)
NA- (47:9;42:31;36:6)

'INA-

(b) u-

(40: 28bis, 29, 30 ,31 ;45: 33)

PRESENT CIRCONSTANCIEL
e<1- (37:9bis,22,29;38:22,23;

39:12,18,19bis;42:19;43:17,
19;44:20,21)
ec- (48:11)
6T6Tll(40:1*)
ey- (42:29;46:12,13,23;47:10,
17,20 - 39:27,32;40:8;45:23)
PRESENT RELATIF (§14,§27)
(a)

6T6'16TOy6Te-

(41:4)
(37:10;42:25;47:27)
(36:13)

FUTUR RELATIF (§5,§14)
6T6TNA-

(37:4) (ou Futur II ?)
(43:9)
.NA- (36:9)

eTe- ••• NA6Tere-. •
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(b) eT- (40:6,13,32;41:10;42:21,
24;43:22;45:18;46:7,17;47:ll,
22,33;48:2)
neT- (36:3,30;37:12,22,23;
40:26;41:17,27,33;44:8;47:19)
N6T- (41:11,19;43:26;45:10,
20;47:14,31)
PRETERIT (§12,§30)
N6'1NA'INAy-

PRETERIT FUTUR (§12,§30)
N6- ••.NA-

(42:4)
(38: 13)
(45:5)

PRESENT II (§48)
(46:14)
(38:24;39:11;44:18)
ey- (37:15;47:20)
epe- (37:13)
661-

e<t-

(39:4)

FUTUR II (§5, 6)
(a)

6'1NA-

(37:1*,32;44:16;46:32)
(36: 29)
(36:20;37:26;42:32)

6T6TNA6YNA-

(b) ecA- (36:16)

B. TRIPARTITE

PARFAIT I AFFIRMATIF (§7,§48)
(37:16)
(36:29;37:25;38:20,26,29,31;39:6,7,14,21bis;41:5,7,9,l0,12,21;
41:30,33;42:8;43:17,23,24,34;44:14,20,26,27bis,30,32;45:7,8,11,22)
Ac- (40:11,12;45:29)
AN- (48:9)
AT6T'ff- (37:5;42:30)
Ay- (41:14,16,19,23bis,24,26,28;43:3,30,32bis;44:7,10;47:23,24,25;48:7)
A- (38:1,5,6,8,32;39:1,14;41:13,20;42:5,ll,15,l6,17;43:29,33,34;44:5bis,
6,8,11,30;45:1)
A61-

A<t-

PARFAIT CIRC0NSTANCIEL
6AN-

(48:12)

eAy- (37:34;47:18)

PARFAIT RELATIF (§7-10)

PHRASE COUPEE (§29)

(a)

eny- (46:26) (?)
en- (44:3)
'ffn- (38:3)

6TA'I-

(41:1)

eny- (45:26;46:25)
ll611TA'I-

(38:31)
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(b) e n r
neNTA'I-

(38:10;43:6)
(36:28;42:12)

PARFAIT I NEGATIF (§27)
Hne<t- (42:2;44:24)
Hnec- (40: 9)
Hnoy- (42:10,13)
Fine- (37:33;38:28;39:2)

"PAS ENCORE"

PARFAIT NEGATIF CIRCONSTANCIEL (§27)
eMne-

(41:22)

"PAS ENCORE" CIRCONSTANCIEL (§27)
'RnAT6'1-

CONSUETUDINAL (§13)
O)A p eq-

(43: 15)

(38:12)

CONSUETUDINAL II (?) (§25,§32)
60)A <t- ( T'ffTFf}

(

46: 31)

PRETERIT CONSUETUDINAL (§30)
N 60)A y-

(38: 15)

CONJONCTIF (§11,§33)
'ff<t- (40:18;41:31;44:16,23,28;45:20)
'ffc- (36:18)
NT6T'ff- (36:25;37:24;40:2bis,3)
'ffce- (36:22;42:27;43:10bis;45:16,32;46:4;47:29)

c e'ffT6-

(36: 2lbis)
(37:18;46:18)

TEMPOREL (§15,§31)
NTApe'tNTApoyNTApe-

(38:22;44:34)
(38:17,18)
(44:10)

"JUSQU'A" (§31)
O)ANT6'1 <l)A NTOyO)ANT6-

(40: 19, 23; 43: 18)
(46: 24)
(44:33)

CONDITIONNEL AFFIRMATIF (§25)
6•10)AN6fO)AN-

(45:25)
(46:29)

CONDITIONNEL NEGATIF (§26,§32)
(40:21)
(40:15)

6'10)AN-TNTM-

ec-TH-
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I NDE X
D ' 0 R I G I NE

MO T S

D E S

E GYP T I E NNE l

preposition, v. e-.

A-

vb (lb).

A61A61

[A61HC],

A61H,

[AMNT6],

€MNT€

AMA2Te,

44:33;46:5.
nom f (2a).

1 AMA61H

1 eMA2T6

37:6;43:5 1 ,8.

nom m (8b).

37:30;41:10,17,28,33.

vb (9a).

41:23;42:2 1 ;46:10,26 1 •

c.nom m 36:8.
[ACA 1] ,

ec

vb (17b).

l<Doyt

particule de negation

AN

(a)

AN

ANOK,

1 iiTOK,

(10b)

(Bipartite).

(b) tf- ••• AN
2 NTOq,

46:12.

37:3;38:12;39:6;45:34,35;48:4,5.

(Bipartite).
3 l.NON,

47:8;48:6.

4 NTOOY

pronompers. indep.

(llb).

37:5 2 ;45:4 4 ;45:12 1 ;47:13;48:12 3 •
AT-

prefixe nominal
OlXN,

Ayw

conj.

(18b).

~·T•,

(19b).

Avec les mots suivants:

css e,

TA 2

o•,

CWMA.

Dans ce texte, toujours precede d'une marque de

ponctuation.
(a)

unissant des propositions: 36:5,6,7,24,25;37,12,14,31;38:l*,

3,6,8,15,26,28,29,31,32;39:l,ll,13,21;40:9,12,14,15,16,28;41:3,7,

1

Les formes entre crochets ne sont pas attestees en CG VI,4. Les references precedees de l'asterisque signalent les mots partiellement attestes ou de lecture incertaine.
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9,ll,26,28;4~i8,9,14,18,20,22,23,26,32;43:24,32;44:5,7,15,18,30;
45:4,7,8,32;46:l,5,6,8,23,30;47:20,22,27,30;48:9.
(b)

devant un conjonctif:

(c)

introduisant,

a

36:17,21;42:27;45:20;47:29.

l'interieur d'une proposition, (i) un nom

(sans repetition de la preposition):
43:15.

36:14;38:2*;39:8,10;40:20;

(ii) un nom (avec repetition de la preposition) :

45:9;

= ainsi que, et aussi).

48:1
(d)

a

introduisant,

verbe principal:

l'interieur ou au debut d'une phrase, le

36:3;38:19,23;40:9;47:15

( = alors, ainsi =

,:6,:e: , cf. 45: 1).
[Ay.~ N] ,
A<l)

nom m (20b).

60YAN

pronom interrog. (22a).
A<l)

iif-

l.<l)

T6

36:32.

43:8.

36: 32; 3 7: 1, 2, 3, 4*, 6; 38: 11; 43: 4, 8bis.
iif-(inf.)

96

36:31.

v. exiif-.

[A2iif-]

1.xiif-

preposition, v.

ß<DK

vb (29a).

SAX,

1 sex

ß<DX,

1

e.xiif-.

36:28.
enlTN

41:31.

620YN

38:18,31;39:4;46:8.

nomm (31b).

sox?,

2

37:33;46:21 1 ;48:3.

vb (32a).

ßl.X?

39:14(moy).

esox

37:32 1

esox

c.nom m 42:14;43:31

N8X°Xl.?
80X

V.

scoxl<

vb (37b).

sXK6

nom f (38a).

v.

;41:12 2 ;42:6;43:34(moy);44:18;47:28 1 •

OyoJ(I)

2.

680X .

43:32;44:27.
39:23;41:16;43:29.

[ s A f<DT] ,

8 6 f<DT

nom m ( 43b) •

e-,

2

preposition (50a).

1 ~-,

epo~

41: 30.
36:13 2 ,24 2 ,25 2 ;37:12,16,18,24;38:7,

15 2 ;40:23 2 ;41:7,20,30 1 ;42:8,10,26 2 ;43:33;44:21,34;45:20,29 2 ;46:18,
27 2 ;47:6,21 2 ,31,32 2 ;48:3 2 ,6 2 ,7 1 •
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36:30 1 ;38:7;39:7;40:15,22;41:16;42:2 1 ,11;43:27;44:18,22,

e-(inf.)

28 ;46: 22 ,31.
36:13;39:3;41:31;42:3;46:20 1 ,26 1 •

e-Tp e- (inf .)
620YN e-

38: 18,31 2 ;39 :4 2 ;44: 17 ;46: 8.

6 2 pl,."j e-

41: 24 2 ;42: 30 1 ; 44: 29 ;45 :35.

adverbe (34a).

esox

(vb +

36:7,10,18,21;37:15;40:4,14;41:13;42:3,6,19,20,22,

€SO>.)

27;43:7,31,34;44:4,18,27;45:5,25;46:22,32,33;47:10,29,32.
€SO>.

2if-, N2HT'

€SO>.

.xe-

€SO>.

if-

38:12;44:25;45:29;48:5*.
(=2if-)

€MNT€

v.

6MAT6

adverbe (190a).

38:4;40:29.

AMNT6.

44:12.

particule interrog.(irreel) (56b).

eNe
6fWT6

nom m (58b).

6Tse-

preposition (61a),

[eTif-],

GTOOT'

39:2.

40:29.

6Tse-oy

eooy

37:27,32;41:18;42:7;44:7,15.

41:3;47:21.

37:2*.
preposition (427b).

41:17,27,29.

nom m (62a).
t-eooy

vb comp

47:18,
1 A.Xif-,

e.xif- ( e.xH-, assimilation) ,

2

e.xw•

preposition (757a).

40:11;

42:11 2 ;45:9,10 1 •
62
H6

I

Hne
61,

fA

0

i 6.Xif-

nom m (66b).

40:12.

nom f (527b).
1 NHyt,

2

47 :3

41:15 2 ;43:31.

NHoyt,

43:20.
¾iNHoyt

3•

e-, epo•
62 p"i
c.nom m
[€ 1 M6], MM€

44:34.
43:34.

37:25.

vb (77b) .
.xe-

37:24;42:13.

vb (70a),

40:32 3 ;42:21 2 ;44:30,32;45:27 1 ;

72
6IN6, lN_

vb (78b).
620YN

44:22;45:19.

6 2 p A"j

41:24.
40:11 1 •

extf[e1epo], tf-1epwoy
e I p 6, l f-

2

t

nom m (82b).

0 t, imper. 3 A p 1-

45:35.

vb (83a).

38:20;41:23;43:17 1 ,23;44:16 1 ;

45:6,14;48:7.
61 pe tf-(obj .) tT- (attr.)
ot tT-

43:23.

38:22,

vb comp en "f-: "f-KAK6 42:17;

"f-"fro 45:8; "f-oyoe l N 47:25;

"f-2 <o>oy 45:29; "f-XA6 l 6 44:10.
c.auxiliaire facultatif devant les verbes grecs, v.sous second
constituant.
37:6 3 •
el<DT

nom m (86b),

6l<DT6

38:19,24.

nom f (87b).

[e ITN],

ITN

45:33.

nom m (87b).

e-n ITN

41:31;46:14.

e-n1Ttf e[KG], -KeKoye1

47:6.

pronom (90b).

nom m f (92b).

38:1;48:8.

39:17.

vb (94b).
62 pA i

39:32;43:1.

21.xtf-

45:11 1 •

0

KAK6

nom m (99b).
"f-KAK6

[ K<D>.X] ,

6<D>.x

46:4.

vb (108a) •
(moy)

KpO'I

42:17.

vb (107b) .
(moy)

K IM

37:30;46:19.
vb comp

nom m (118b).

37:34;44:5.
39:30.
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vb (124a).

KCDTe

ifci.K.!t.2

nom m (131a).

KCD2

vb (132a),

42:12;48:4,5.
37:9;40:12;44:5,8;45:9,12,27;46:3,

c.nom m 39:24.
KID2'f

nom m (133b).

36:5;37:31;38:4;40:11;41:20;46:12,18,29.

[ ,\.O] ,

imper. (2e pl)

i. ,\.CDTN

,\.AC

nom m (144b).

41:6,

pronom (146a).

,\.i,.i,.y

vb (135a).

40: 5.

37:18;38:28;40:22;41:22;46:13,31.
46:10.

NTe-

36:23.
MA

nom m (153a).
if-(attr.)

Me

vb (156a).

Me

nom f (156b).

36:26;43:23*;44:1.

44:20.

tf-Me,

42:29;44:19.
attr.,

40:4.

vb (159a).
[MMif- l

,

expression predicative, v. oylf-.

Mif-

renforc;ateur (168b).

MM IN MMo"
Mif-,

41:11;44:8.

1 MifN-,

preposition (169b).

2 NMMA"

(a)

38: 21.

unissant deux substantifs:

36:19;37:11,14,30 1 ,35;39:2,8,10,

26,28,29,30;40:5,6,7,11;43:26,28,35;44:9,26;45:15;46:19,20,28;
47:13;48:8.
(b)

apres un verbe:

preposition (314b).
Mt Ne

nom f (172a).

[MOONe],

M.!t.Ne

42:18;43:12.

37:1;38:11.

vb (173a).
[e&O,\.] (?)

MifT-

39:18;42:26 2 ;46:6.

c.nom m 40:14.

prefixe nominal formant des substantifs f (176a). V.les mots suivants:
N06, ppo,

ci.e,e,

esse, .xoe1c, ainsi que

11..1.i.110„oc,
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2erec1c, ecxroc, ceMNoc.
MOO)A

vb (179a) ,

FinO)A

adverbe (180a).

[MOCT6] 7
[MHT],

38: 23.
43:22.

vb (187a).

MACT6

39:24.

nombre cardinal (187b),

MNT-

46:27.
MHT6

nom f (190b).

MTON

vb (193b)

38:6.

(refl)

MMO-

adverbe (196b).

MMAY

47:25.

37:22;46:16.
36:33;37:19;43:6;44:2,29;45:3,17.

6TMMAY
MAAY

nom f (197a).

MOOY,

pl.

40:10,30.

1 Moye1ooye,

nom m (197b).

2 MOY61 [H]

37:7,35 2 ;38:20;39:4;

40:5;43:5;46:2 1 •
M66Y6

vb (199a).

39:7.

M000)6

vb (203b).

43:1.

6 2

r A "j

NCA-

43:17.

21ii[Moy2],

42:19.
43:27.

vb (208a).

MA2-

c.prefixe servant

MA2-

iii- (Fr-, assimilation),

1 tiN-,

jij-

(= 21ii-)

ti-

(inf.)

680"

HA

vb (216b).

36:31;37:20.

iii-, MMO-

47:33.

c.nom m 47:3.
NKOTK

preposition (215a).

48:10.

preposition (216a).

NA:,11

2 MMO-

former un nombre ordinal:

38:30 1 ;39:22 1 ;40:18 1 ;41:8 1 ;46:2 1 •

tiN-

N-,

a

vb (224a) .

39: 33,

38:4 2 ;40:29,

passim.

43:13;47:2.

passim.
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NIM

pronom interrog. (225a).

NIM

particule postposee (225b).
OYON

42:4.
36:8;37:27;39:22;44:19.

36:9;46:7.

NIM

vb (226b).

N061N

(moy.) 45:30.
NOYN

nom m (226b).

NCl.-,

1 NCW~

46:3;47:6.

preposition (314a).

41:19 1 ;42:12,32 1 ;43:27;45:18 1 ;48:4 1 ,5 1 •

preposition (230a).

38:2;41:2;43:5*;44:19;45:12;46:2,10,11;

47:16;48:10.
NTHTN

v. ne.

liTne tiNOYT6
NTO'I
Nl.Y,

36:8 1 •

nom m (230b).

renforc;ateur (232b).
imper.

1 Nl.Y,

e-

37:5.

2 l.Nl.Y,

vb (233b).

3 6Nl.Y

36:24,25;37:24 3

;38:7 1 ;47:21,31 .

38:10,12;43:3 2 •

.xeNl.Y

37:11;39:7;45:13.

nom m (234b).

47:8.
vb (Cerny 117) .
40:2,22 1 •

(refl.)
vb (236a).
N 1 '16

44:25.

vb (238b).
(moy.)

37:10.

vb (243b).
vb (245b).
N06,

1 Nl.6

39:7.

40:1.

nom m f (250a).
N06

ti-(attr.)

36:2 1 ,3,15 1 ,17,27;38:14,16;40:27;41:13;43:28;

45:4,8;48:14.
nom f
ti61-

39:9.

particule sujet (252a).

37:11,35;38:13;40:10,26;41:3*,15;42:20,23,

24;43:3,35;44:14,32;45:25,28,30,31;47:l.
emploi abusif.

36:18.
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ON

adverbe (255b).

06 1!1)

V.

T 2'(1)0

1neK-,

ni..-,

40:15.

2 ne<1-,

(258b).

3 nec-,

36:16 1

,17 5

"neN-,

;37:28 2

5 nlf-,

6 noy-

,34;38:9 3 ,20 2

article possessif

;40:14 3 ;42:5 2 ,10 6 ,14 6 ;43:2 6 *,

5 2 ,12 2 ,26 1 ,21",28 2 ,31 6 ;44:25 2 ;45:11 2 ;46:25 6 ;47:21 2 ,24 2 •

1

Ni..-,

2

Ne<f-,

Nec-,

3

NeT'ff-,

37:14,33 1 ;38:3 4 ;39:2 1 ,32 5

4

Noy-,

5

Ney-

36:18 4 ,19 4 ,26 3 ;

;41:4 1 ,8 1 ;42:33 4 ;43:2 1 ;44:8 4 ,26 1 ;46:1 4 ;

48:3 4 ,8 2 •
1

ni..I,

2

ni..eI; f

3

T2'I; pl

38:9;39:9 3

Ni..l

pronom demonstratif (259a).

;40:24;41:9;42:5,13,18 3 ,24 3

37:10,13 3 ;

,25 3 ;43:4 3 ,21 1 ;45:21;46:17 3 ;

47:ll 2 ,33 2 •
36:31 1 ,32;37:l,6,7,25;38:9,11;39:18;,

pronom copule (260b).
40:25,27;42:4,5,7,13,15;43:4 2
ne,

1

pl

nom f (259a).

nHoye

preposition
1

neI-,

TeI-,

2

,5,8 1 ,8 2 ,21;45:21.

41:8 1 ;42:31 1 ;45:10.
47:33.

article demonstratif (259a).

NeeI-

36:132 ;39:1 1 ;40:25;

47:8.
1

n 1-,

t-,

2 N 1-

article (259a).

pronom possessif c.nom (260b).

nw~

37:32.

nwe1

vb (263b) .

nwN e

39:11;45:16(moy.).

2lf[nOXDpe],

nepe-

vb (268a).

nepe-pi..coy

fH

37:7;39:6 1 ;40:6 2 ,7bis 2 ;43:3 2 ,6;47:12 1 ,13 1 •

nom m (287b).

vb camp

40:1.

42:15;46:5.
vb (293a).

fIDM6

poMne
pi..N

nom m (294b).
nom f (296b).
nomm (297b).

36:6 1 ;40:12,15,18,22;46:30 2 ,31.

37:26;39:3;40:26;43:9;44:17;45:2,17.
36:12;38:28;43:20;46:28.
36:16.
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nom m (299a).

"fro

y-yro

vb comp

nom

r1.coy

45: 26.

f (302b).

nere-r1.coy
nom m (302b).

r1.T-

45:8.

nom f

MNT-"fr o

vb comp

40:1.

40:9.

v. w2e.
Cl.

nom m (313a).
N-2WTli

44: 14.

v. Ncl.- et MN'Nc1.-.
Cl.

vb (315a).

f

nom

47:16.

vb (316b).

ce I

44:7.
CW

vb (318a).
esox

csw

nom m (319b).

+-c sw
CBB e

N-

40:29.

44:19.

vb comp

44: 16.

vb (321b).
c.nom m

45:19.
nom f

1 CBTWT-,

C0BT6,

2 C&Tl.Tt

(refl.)
CWK

45:21.

vb (323a).

41:30 1

vb (325a) .
enlTN

[CM I Ne],
[ CWNT] ,

CMNT-

46:14.

vb (337a).

45:26.

vb (346a).

CONTt

esox

2HT-

45:5.
nom (346b).

[Cl.l.Ni'ij],

Cl.Te

36:26;47:17 2 •

;43:9 1 •

Cl.N6<1)

nom f

vb (347b).

(360a).

40:10.

39:12.

41:6 1 ;43:14;47:2 2*.
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C<DTFi

vb (363b).
lf-

c 1oy
COOYN,

nom m

(dat.)

(368a).

1 CO'(<DN,

38:29.

46:4.

2 CO'(<DN-,

3 COY<DN'

41:19 3 ;45:3 1 ;46:7 3 ;47:14 3 •
[c<0oy2],

1 cooy2•

cGy2-,
2Tf-

CAQ)if

nom m

(378a).

C2A 1,

1 c2.>.G I

36:14.

36: 11.

nom m

<1)86

vb (372b).

36:22 1 •

f

41:6.
36:16 1 •

vb (381b).

36:15;37:15.

c.nom m

vb (385b).

vb (392a).
37:16 2 •

e-

40:4.

680-"

41:16 2 ,28 2 •

6TOOT'

li- (obj.),
li-

37:25 2 ;45:13 2 ;46:25 2 •

(dat.)

2 IOXD'

44:23.

37:29.

vb comp en t-: f-Gooy 47:18;
f-NOMOC

48:11.
vb (399b).

(moy.)
c.nom m
TAKO,

1 Tl.KO'

TAXO

vb (408a).

T<DM
Tl.MIO

36:7;46:24.

vb (405a).

vb (412b).
vb (413a).

40:16 1 (refl.);43:25.

44:28.

vb (410b).
c.nom m

36:20 2 •

47:30 1 •

(moy.)
T<DXFi

t-c8<0 44:16; t-aJ1ne

39:29.
46: 21.
38:29.

41:9;
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[nDN],

adverbe interrog. (417b).

TO

nom f (425a).
[TeNoy],

[Ton],
fne

Tl.n

eTOOT".

39:16.

45: 1.

nom m (422a).

43:23.

nom f (423a).
vb comp

THr"

et

eTR-

adverbe (485a).

fNoy

vb (419b).

Tl'iNOOY

v.

37:25.

40:3.

renforgateur (424a).

36:14;37:13,29;38:2;39:4;40:13;41:5;45:10,31;

46:22,30;47:12,14,23,25,34.
c.nom m 40:20.
auxiliaire verbal, infinitif causatif (430a).
39:3.

Tre-

41:31;42:3.

Treq-

46:21.

Te<t-

36:13;46:26.

Trey-

nom suff. (425b).
2oy-TOOT"

e-

44:21.

THOY

nom m (439b).

46:20.

TOOY

nom m (440b).

43:34.

vb (445a).

TUXDN

[TU>OYN],

(moy.)

44:14.

e 2 r A "i e.xu>"
[TOYNOC],
[Tl.0)0],

TOyNoc-

41:14.

vb (446b).

41:10.

vb (452b).

Tl.O)e-

T Ml)e-oe 10)

vb comp

38:26;40:31;43:13,19;45:23.

c.nom m 43:12,28.
vb (453b).
MR-

39:18.
vb (455a).

l.T-T€20 6

47:20.

l.T-T€2A"

37:8.
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oy

pronom interrog. (467b).

oyA

37:2*;42:5.

pronom indef. (469a).
41:18.
nom f

47:19.

renfor9ateur (470a).
0y<OH

vb (478a).

40:16,23;41:25;46:33.

40:3
44:7.

0Y061N,

1 oyA61N

nom m (480a).
vb comp

y-oy061N

36:17;37:14 1 ,34;46:8;47:10,24.

47:25.

expression predicative (481a).
Devant un sujet indefini, dans une phrase bipartite:
36:5 1 ,23 1 ;37:18 1 ,20 1 ;42:31;46:9 2 ,13 2 ,17 1 •
oyoN

pronom (482a).
36:9;46:7.

N IM
0y<ON

vb (482b).
(moy.)

41:7.

6-

vb (483b).

0Y61N6
[oyliT6-) t

46:4.

43:3.
neg.

oyliTA" t

[MNT6-)

1 HNTA",

1

2 HNT6"

vb suff. (481a).

37:8 2 ,9 2 ,21,28;40:9 1 ;46:16.
vb (486a).
42:3 1 •

6110"

(refl.)

[oyon),

6S0"

42:27 1 •

(moy.)

6S0"

(moy.)

6S0" li2HT"

oy1.1.11t,

1 oyAAs6t

42:18,20;44:27;47:9.
36:10;37:15 2 ;44:3.

vb (487b).

46:13,17;47:10 1 •

nom m 47:31.
21'i-oy-n6T0YAAS
0y<OT

nom m f (494a).
li-oywT

0YWTB

expression adv.

attr

39:15;47:19.

vb (496a).
(moy . )

6 2

r A "j

44:28.

37:23.
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vb (498b).
(moy.)
1 oyl.61(1)

OY061<1),

6-

43:16 1 ;44:32.

nom m (499a).

vb (500a).

1 0Y(l)(l)6

Oy<Jl(I),

42:22;43:7.

680~

(inf.)

43:32 1 •
41:16 1 ;43:26 1 ;44:18,21 1 ,27 1 •

c.nom m 39:33 1 ;40:7 1 ;43:2 1 ;47:21 1 •
nom m (501b).

OY<OO)

37:19.

oy6(1) l'i-

37:21.
Oy<D2 ,

l oyl. 2

~ ,

2 oyH 2
l'icA-,

vb (505b).
41:19 2 ;42:32(moy.);45:18 1 (refl.).

NCW"

vb (511b).

1 oy.x.A61

oy.x.A"i,

t

36:11;39:1 1 •

36:30 1 ;37:20.

vb (525a).

c.nom m 37:28;40:5;42:8;43:33 .
vb camp

.x.1-wN2
wn,
W26,

vb (526a).

1 on"

38:15;46:27 1 •

vb (536b).

1 A20

37:18.

6rAT"

W.XN,

37: 26.

W26rAT"

vb contracte

39:15.

A26rAT"

vb contracte

43:10 1 •

l O.X.N"

vb (539a).
(refl.)
(moy.)

36:21 1 ;40:23 1 •
40:14;43:16,18;45:34;46:3,5,32;47:7.

auxiliaire verbal (541a).

37:33 1 •

36:6.
(1)-GH-GOM

6-

(inf.)

(1)-GH-GOM NT6(l)A-

preposition (541b).

(1)6

nom m (546a).

(1)6

nom

(inf.)

42:10.
46:18.

36:12;44:l,12;45:2.

38:30.

nombre cardinal (546b).

36:12;38:27;43:19;46:28.
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[Cl)I],

vb (547b).

Cl)IT"

nom
Cl)B6
Cl)I 86

V.

37:7;47:12.

Cli.Cl)"if.

vb (551a).

44:31.

e.nom m 42: 15.
Cl)Kli. K

nom m (556a) •
x

Cl)HM

[Cl)MOyN] ,

47: 32.

f

nom m 44:33.

Cl)HM

nom (566b).

Cl)MOYN6

46:28.

vb (569a).
37:3.

xe<go>Ne

vb eomp

nom (563a).
Cl)H f 6

Cl)IN6

e BOX

1 -Cl)Kli.K

vb (570b).
e.nom m 39:30.

Cl)ane

vb (576b).
vb eomp

f-Cl)ane

cgwne,

41:9.

vb eomp

x1-Cl)1ne

43:30.

vb (577b).

1 Cl)oont

(evenements) arriver, se produire
(qqn) venir

38:33;39:3,6;41:14.

a Z'existenae, exister

36:29,30;37:5;38:5;

40:13 1 ,25;42:12;47:8,15,29;48:12.
(qqeh) devenir reaZite, exister
i:r-

devenir, etre

36:4;37:2,4;38:8;40:17;42:23,28;43:10.

(+ proposition eire.)

attr

MA li-cgwne

nom m f (581a).
<l)Hre

nom m (584a).

Cl)Oflf

devenir, etre

35: 26.

45:15.

39:2;47:7.
44: 33.

Cl)HM

nom m (586b).

43:14.
41:2;43:15,17.

Cl)O plf
lf-Cl)Oflf

adv
adv

38:1,4,10,12,13;48:2 1 •

43: 11.
39:20;44:4;45:23.

42:29;46:12,23.
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vb (589a) •

Cl)O r<l)"f

(moy.)
nom m (589b).

OJDC

43:33.
39:25.

vb (597b).

Cl)TOrT"f

(moy.)
c.nom m
vb (601b).

Cl)OOye

42:17;44:6.

41:13.
45:32.
vb (602a).
vb comp

Cl)Oye-e IWTe

vb (612b).

Cl)l.Xe

M'fi- (qqn)

c.nom m

c.nom m
vb

41:4,8;43:2.

39:27.

(616b).
c.nom m

vb (620a).

38:1.

45:7.
37:9,34.

2A-

vb (624a).

qwTe

36:7;46:22.

6BOJ\

[q

Tooy] ,

nom

-A'I Te

MNT-l.q Te

nombre cardinal (625a).
46: 27.

preposition (632a).

2A-

[ 2A-],

2Aro-

[ 2l.6],

2l.H

[2e],

2Ae1e

37:9,34;45:10.

preposition (634b).
nom f (635a).
vb (637a).

c.nom m
2e

42:25.

vb (615b).

Cl)OXN6

OJDXTI

e- (qqch)

40:30;41:l,5.

2li-

q1

45:33.

36:14.

nom f (638b).
lf-Te1-2e
lf-t- 2 e

39:1.
39: 6.

45:24.

37:9;44:12;45:ll.

84
w-ee w- (inf.)

37:2,5.

lr-.a.cg lr-2e
A<g lf- 2 6

37 : 3*.
36:31;43:9.

A<g T6 86
[2H],

41:1.

nom f (642b).

2HT"

GONTt 680A 2HT"
1 21ww"

21-,

1 2 BHY6

pl

[2AAHT],
(

pl

2Ff-,

39:17;48:12.

nom m (653a).
vb comp

T-2<DB

2lf-

2 ITli-:-

renfor~ateur (651b).

2<DB

39:26;44:23 1 •

preposition (643b).

v.aussi
2ww"

45:5.

36:19 1 ;38:10;39:14;40:30;42:10.

44:16.

nom m (671b).

2AAAT6

1 JhHT"

assimilation),

44:6.

preposition (683a).

36:17,22,24 1 ,27;

37:10,11 1 ,13 1 ,22 1 ,28 1 ,33;38:14,16;39:ll,13,19;40:6,13,24,31;41:l*,
5 1 ,6,8;42:33;43:18 1 ;45:16 1 ,20;47:15~18,19,22 1 ,24,26,30;48:l,13.
680A

2lf-

36:10 1 ;37:15 1 ,27 1 ;41:18;42:7;44:4,1 ,8,15.

r,_•j

2lr-

36:17.

2

37:23.

21f-oy-neTOYAAB

2oyN

nom (685b).
44:22;45:19.
e-2oyN e-,

[2<DN],
2An

2NAN

vb (687a).

nom m (693b).
t-2An

2

r A •j

ero"

38:18,32;39:4;44:17;46:8.

44:30.

38:21;39:13,31;41:25;47:17.

vb comp

45:20.

nom (698a).
36:16.

2rA•i 21fe-2

r A ·i

39: 32;42: 19 ;43: 1,35;45: 34.

e- 2 r A .j e-,
e-2 r.a.·i

6 ro"

41:27.

6,TOOT"

e- 2 r ,.·j exlf-

41: 24;42: 30;44: 28; 46: 1.

41: 14 ;43: 30.

2re

nom f (701a).

40:4.

2 rTe

nom f (704b).

37:13.
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[2l.Te],

vb (719a).

2et

(moy.)
21Tl'f-

45:35.
1 21TOOT~

assimilation),

(21TH-,

preposition (428b).

43:16;46:15 1 ;

47:4,10.
6ß01'

46:32 1 ;47:4*.

2ITN-

vb (724b).

2IDT1l

(moy.)

42:16.

attr

43:24;44:l,15.

2TOf

nom m (726b).

36:13.

2ooy

nom m (730a).

36:11;37:27;38:16;42:16bis.
vb comp

y-2ooy
[ ••• ] ,

45:29(?).

vb (731a).

2ooyt

39:27;40:6,8.

vb (732b).
2oy-TOOT~

44: 21.

e-

nom m f (741b).

2l.2

39:22;42:31;45:22.
2 1:x.l'f-

preposition (758b).

:X.l.616

nom m (745b).

:x.e-

41:10,17,28,33;45:11.

l'f-:X.l,.6 1 6

attr

y-:x.l.e I e

vb comp

43:24.
44:10.

conjonction (746b).
(a)

completif, apres:

MM6,

Nl.Y,

CIDNT,

coywN,

C\)Kl.K,

y-N06 I

36:28,31;37:l,3,6,7,25;38:10,11;42:13;43:3,4,7,8;45:6;47:32.
(b)

apres:

(c)

causal:

(d)

final (+ Futur II):

1 xe1,

36:8;37:17;39:2,20;42:28,30;44:2;45:12.
37:26.

eso11. :x.e-

38:13;44:25;45:29;48:5*.

20TI

47:34.

.xe-

21Nl. :x.ex1,

42:4.

:X.ID MMOC

2 :x.1-,

3 xe-,

vb comp en
XI

(+ Futur II) 36:16,29.

l'f-60NC

4 :x.lT~

:x.1-:

vb (747b).

:x.1-fne

nom m

40:3 2 ;

39:31;48:2*.

37:31 3 ;40:28 1 (moy.);41:20,33 4 •

:x.1-IDN2

37:26 2 ;

:x.1-Cl)IN6

43:30 2

•
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X<D,

vb (754a).

lx1-

41:4.

xe-

MMOC

42:4.
vb comp

47:32 1 •

vb (761a).
(moy. )

44 : 11.
36:18 1 ;45:25;46:33(moy.).

esox

conjonction (764a).

X6Kl.l.C

(+ Futur II)
XI N-

preposition (772b).

x

nom m (773b).

IN

1 xne-

xero

42:34.

vb (781b).
(moy.)

[XUXDr e]

, xo r-

xro

vb (783a).

36:21.

42:8.

nom m (787b).

X061C

p-xoe I c

vb comp

MNT-X061C

x1ce,

43:30.

vb (782a) •
6ßOX

1 xocet

[XOY<J)T] ,

f

42:11.

nom f

vb (788b).

[xooy] , xooy-

XOY<J)T6

41:12.

37:12 1 ;43:22 1 ;44:12(moy.);47:11 1 .

vb (793a).

l'f-

45:22.

nom (794b).
36:12;38:27;43:19.

vb (797a).

X<D2

eX<D2M,

1 XA2M-

46:18.

vb (797b).

c.nom m
Ge

39: 21.

39:19,21 1 •

vb (778b).

c.nom m

36: 11; 47: 8.

vb comp

Gl'f-x IN

xno,

36:20.

38:17 1 (refl.?);39:19.

39:20;44:25.

particule de coordination (802a).

39:2*.
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60,_,

1 6.i."

nom m (806a).

39:26 1 ;44:20.

60M,

1 6AM

nom f (815b).

38:5,6,7;39:8,15 1 ;42:7;45:31 1 ;47:2 1 ,11,12,33,34;

48:14.
N06

N-GOM

37:18,20.

MMN-60M
MMN"-<l)-60M
6H-60M

nomm (819b).

6 1 Ne,

1 6N-,

e-

42:10.

38:3.
3 6NT'

(inf.)

vb (820a),

38:22 1 ;38:31 3 ;46:31.

40:15,21 1 ;42:2.

6N-.x IN

vb comp

39: 21.

6H-60M

vb comp

40:10 2 ;44:24 2 •

<J)-6H-60M
60Nc

40:10 1 ;44:24.

vb comp

2 6'Ff-,

61N6

46:18

vb comp

<l)-6'Ff-60M
GON

36:2 1 ,4,15 1 ,27;40:27;45:4.

vb comp

42:10.

nom (822a).
.XI

N-GoNc

nom m

39:31;48:2*.
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I ND E X
DES

nom m 37:10.

atpEOLG-

nom f

eceHc t c

ataxp6G.

M"ffTecxroc

1 A61CDN

atwv.

nom f

M"ffT2erec1c

aCaör,OLG.

15,21 1

nom f

40:8.
36:1.

nom f

39:29.

nom m 36:33;37:20;38:2,13;39:12,17;40:24,32;41:2;42:6,
,23;43:3,6,7,ll,13,15,17;47:15,17;48:13.
attr

axµii

GR E CQUE

nom m 37:11;38:25;39:8.

ä.yyEA.OG

anp

D ' 0 R I GI NE

MOT S

43:11.

44:34.

particule de coordination

42:4;48:7.

attr
6:vanauELV.

>.N>.n>.ye

6.vcinauaLG

nom f

6.va,;o>..ii

nom f

avaxwpEtv.
av6µ0LOV.

a6pa-roG.
6.p L3µ6G

42:30.

47:26.

43: 25; 44: 2, 15.

"f->.Nl.'XCDret
AN20MOION

av-rt'.µLµOG.

vb

46:9.

l.NTIM61MON
"ff->.2or>.TON

nom m 43: 21.

vb

46:6.

nom m 40:7.
nom m 45:2.
attr

36:4.
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dpxatov

dpxfi

nom m 44:21.

nom f

37:8.

nom m 41:15;42:3,9,11;43:29,35;44:1,14;45:1;48:8bis,ll.
attr
O;tpOTtO!;.

y&p

lf-Ji.TfOßOC

attr

nom f

nom m 42:17.

ÖLcißOAO!;.

MlfTA.1 Ji.

go.>.oc

öLaxovla

nom f

37:16.

ÖLa]J.ovfi

nom f

39:13.

ÖLciVOLa

nom f

36:1.

öLa,ayfi

nom f

44:31.

e; txoov.

nom f

2 1 KIDN
lf-2 1 KWN

adv

nom f

39:25.

38:8.

attr

47:23.

46:19.

t;>,,gyxe:Lv.
fvöu]J.a

38:17,21;40:1.1;44:21.

48:10.

ÖaL]J.ÖVLOV

T-e.>.erxe

vb

41:32.

nom m 44:26;46:16.
nom f

tve:pye:tv.

tnLßu]J.la
tnlvoLa

adv

vb

T-en10yMe1

nom f
nom f

42:33.
vb

38:7.

40:6.
36:18.

39:33.
nom f

tuoe:ßfi1;.

39:22bis.

T-eNerre I

tnLßU]J.e:'Cv.

f"t'L

48:13.

particule de coardination

YfV&OL!;

e:t.a

40:17,

38:26.

lf-eyce&HC

attr

conjonction

38:22.

44:32.
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n

particule de coordination

T)Öovfi.

nom f

2HAONH

öa.;>,..aaaa.

nomm

tva.

39:28.

nom f

2l.Xl.CCl.

45:31.

45:11.
conjonction

2 1 Nl.

36:33;37:l.

36:15,29.
vb

nom f

45:28.
nom f

xat ya.p
xaLP6s

particule de coordination

45:22.

nom f · 40:20;44:11,17,22;45:30.

Kl.6 tl.

preposition

xa-c-ax;>,..u0].1.6s
xfipu!;

39:32;43:2;48:9.

nom m 38: 32; 39: 5.

nom m 45:23.

xLßw-c-6s.

nom m 38:30;39:3.

61 sIDTOC

J<0/1.0.~ELV.

x60].I.Os

vb

"f-KOXl.Z6

46:23;47:27.

nom m 45: 13.
nom f

;>,..a6s

47:13.

nom m 44:30.

xaxla.
xa-c-6.

40:19.

37:17;38:2,16;39:20;48:7,10.

nom m 45:22.
nom m 40:4;42:5,7;43:28;44:3,13,19.

;>,..\'.mn

nom f

µaxa.pLos.

39 : 2 7.
attr

M-Ml.Kl.r1oc

µopqlli

nom f

VOELV.

"f-N06 l

36: 9.
I

irnp.

1

l.r

nom f

36:2;48:14.

nom rn

42:6;48:11.

o Cxouµe:vn

42:24,28.

norn f

44: 9.

1-N06 I

36:31;37:6 1 ,22;39:6;42:25,29.
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bpyfi.

tf-orrn

l'.n:av.

20Tl.N

attr

39:23.

conjonction
conjonction

38:17,21;40:21;45:24;46:29.
47:34.

l'.>,L.

20TI

otöt

particule de coordination

48: 6.

OÖ,E

particule de coordination

37 :19;46:11.

napaßoi\.n

nom f

40:31.
vb 41:21,26.

TtEV8Etv.

m1Yfi

vb

y-nettee1

nom f

44:9.

45:34;46:l,2.
nlCT6Y6

vb

48:6.

vb 45:16.
TIVEÜµa

nom m

n6i\.Eµoi;
n6i\.Li;

37:24,35.

nom m
nom f

npciaaELV.

39: 26.

43:33;44:5.

y-nrl.CCl.

nui\.n

nom f

TIWG

adverbe in terrog.

48:9.

41: 7.

nom f
aEµvöc.

vb

37:17;38:14,18,19,24;39:14;41:2;42:1;46:10;48:10.
nom f

MNTC6MNOC

nom m

36: 28.

42:13,21;45:7,8,14.
vb

aocpla

nom f

a,Eptwµa

nom m

46:15.

44:20;47:4,18.

tf-co<f,1l.

antpµa

44:23.

attr

44:19.

43:26.

nom m

45:32.

tf-cTerewMl.

47:5.
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nom f
oii:iµa.

46:20.

nom m 38:14;39:18.
attr

lf-l.T-C<DMl.

""CEAELO(;.

lf-T6X6 IOC

attr

40:18.
43:22.

""CEA.0(;

nom m 44: 13.

-c6nor;;

nom m 36:23;42:33;44:2,29.

-c6-ce;

adverbe

37:23,29;39:16;40:24;41:13,18,32;42:31;43:25,29;44:4,6,10,

11,13,26,29,31;45:l,15,17,27;46:3,21,25,32,33;47:5,6,9.

-cp6nor;;

nom m 39: 10; 42: 1.

-cpucpn

nom f

-c(mor;;

nom m 38: 9.

39: 10; 46: 11.

nom f

nomm

40:18;47:7.

39:24.

nom m 44:11;45:25;46:25.

~uxn

nom f

~ux L x6r;;.

38:8;39:19;40:11;41:21;45:28;47:9,27.

lf-tyx I
lf-tyx

WO-CE.

2<DCT6

Koc

I KON

attr

39: 16.

attr

40: 25.

conjonction

46:20.

95

I NDE X
DE S

N<02e

38:22;39:1;41:3.

Cl.CA&eK

41:29.

N O MS

P ROP R ES

