BlBLIOTHEQUE DE PHILOLOGIE GERMANIQUE
publiee sou& la direction de A. JoLIVET et F. Mosst

II

Fernand MOSSE
Protesseur au College de France
Directeur d'Etudes a l'Ecole pratique
des Hames Etudes

~IANUEL
DE LA

LANGUE GOTIQUE
GRAMMAIRE - TEXTES
NOTES - GLOSSAIRE

NOUVELLE •~DITION RE!IANIEE ET AUG3rnNTEE

MCMLVI

AUBIEH

BIBLIOTHEQUE DE PHILOLOGIE GERMANIQUE
publiee sous la direction de A. joLIVET et F.

Moss:E

~~~~~~~~~~!!~~~~~~~~~-

MANUEL
DE LA

LANGUE GOTIQUE
GRAMMAIRE, TEXTES, NOTES, GLOSSAIRE
PAR

FERNAND Mqss:E
PROFESSEUR AU COLLEGE DE FRANCE
DIRECTEUR D'ETUDES A L'ECOLE PRATIQ..UE
DES HAUTES ETUDES

NOUVELLE :EomoN REMANIEE ET AUGMENTEE

Ouvrage public avec le concours du Centre National
de la Recherche Scientifique.
Codex Argenteus p.

1 16

recto

(JEAN XVIII, 32-37)
Voir Jes remarques page 279.

MCMLVI

AUBI ER,

EDITIONS MONTAIGNE,

PARIS

O.Jnai meinai pizai liuboston.

Droits de traduction et de reproduction reserves
pour tous pays.

©

Editions, Montaigne, 1942.

EXTRAIT DE LA PREFACE
DE LA 1re EDITION (1942).

Ce manuel est, a notre connaissance, le premier ouvrage
frarn;ais consa~re au gotique; c' est la son excuse et sa
raison d'etre.
II faut bien en convenir, on etudie peu le gotique en
France. Comment pourrait-il en etre autrement? A nos
etudiants d'allemand, on ne demande guere de remonter
au dela du Nibelungenlied; et l'on a trop souvent tendance
a croire, chez nous, que l'anglais commence avec Chaucer.
A ceux qui enseigneront un jour une langue, c'est a peine
si on demande des connaissances grammaticales. Reclamer
cl'eux des notions historiques, ii n'en est pas question :
c'est Ia etude superflue, bonne tout au plus pour quelques
specialis tes.
Et cependant, comment Ctre vraiment un germaniste si
l'on n'a pas examine d'un peu pres ce dialecte, cle de
toutes les autres langues germaniques? Grace a son
caractere archa!que, a la plenitude de ses formes, a la
nettete de sa phonetique, le gotique fournit le point de
comparaison ideal qui permet de comprendre toutc
l' evolution posterieure. Le fait meme qu'il ne nous soit
pratiquement connu que par la langue d'un homme cultivc
du 1ve siecle ajoute encore, si paradoxale que puisse paraitre
I' affirmation, a sa valeur de document et de repere. En effet,
presque toutes les autres langues germaniques nous offrent,
a l'epoque ancienne, une multiplicite de dialectes dont
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les sons et, les forme~ sont si divers, et parfois si incertains,
que le debut~nt nsque de se perdre clans leur detail
et dans. l~ur fmsonnement. Au_ contraire, le gotique, langue
normahsee, nous donne une image simple et nette de ce
que fut le germanique a ses origines. Sans lui tout est
confus, avec lui tout s'eclaire.
Un jour viendra certainement OU ces verites seront
r~connues ~ on co~pr~ndra al.ors ,q.ue l' et1:1de du .gotique
s impose a tout et.udiant qm desire vraiment posseder
une langue germamque moderne et en saisir la structure
tout comme le latin s'impose aux romanistes. La Franc~
est d'ailleurs le seul pays ou il soit encore necessaire de
presenter un plaidoyer en faveur d'une cause entendue
partout ailleurs.
En attenda_nt ce ~oment, - qui viendra, parce que le
b?~ ~ens fimt toujours par triompher, nous avons
redige ce manuel pour repondre aux bonnes volontes
eparses, au::' curio~ites assez nombreuses qui existent deja
et, en l~ faisant, si nous avons surtout pense a l'apprenti
germamst.e, nous n'avons pas entierement neglige l'apprenti
comparatlste pour qui le gotique est indispensable .
. Suivant le plan adopte pour les manuels de cette collect~on, on trouv~ra dans ce volume, en plus d'une introduction, un expose de ~a. gram?-1aire \sans. omettre la syntaxe),
quelques textes chmsis de difficulte croissante et un glossaire
COmJ?let .avec des. r~f~rences etymologiques succinctes.
C~lm qm au:a ~~simile ce n:anuel et qui desirera poursmvre plus lom 1 etude du gotique trouvera clans la bibliographie les indications necessaircs et pourra aborder plus
facilem~nt des ouvrages qui sont excellents, mais peut-etre
suscepti_bles de derouter l'etudiant franc;ais qui debute.
Un hvre com1?~ .celui-ci n'aurait pu voir le jour sans
les travaux, les edit10ns, les grammaires de ceux qui, de
VON DER GABELENTZ et LoEBEjusqu'ajELLINEK en passant
par KAUFFMANN, STREITBERG, FEIST et bien d'autres ont
deblaye la voie et resolu a peu pres tous les problem~s : il
leur doit beaucoup.
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EDITION

J'a! profite de cette edition remaniee pour corriger un
certam nombre de fautes d'impression, d'omissions ou
d'erreurs; plusieurs d'entre elles m'ont ete signalees par
M. BROUWER, professeur a l'U niversite de Gronifigue,
par M.S. KALIFA, et aussi par ceux qui ont rendu compte
dan.s diver~ periodiques de .l~ precedente .edition: qu'ils
vemllent bien tous trouver ici mes remerciements.
En outre, cette nouvelle edition comporte !'addition de
notes qui faciliteront,je l'espere, la lecture des textes choisis.
J'ai cru egalement utile de donner pour tous ces morceaux
I' original grec; ceux qui savent un peu de grec trouveront,
j'en suis sur, grand profit a une confrontation avec le gotique.
J'ai adopte, faute de mieux, le texte grec etabli par
w. STREITBERG.
Dans la grammaire proprement dite, j'ai pense que le
moment etait venu d'adopter une presentation phonologique. Si, par contre, apropos du renforcement de -j- et
de -w-, je n'ai rien dit de la theorie des laryngales, ce
n'est pas que j'ignore les travaux qui ont recemment
paru sur cette question, mais j'estime qu'en ce qui
concerne le germanique, les resultats sont encore
trop incertains pour qu'on en fasse etat dans un manuel
comme celui-ci.
Lorsque parut la 1re edition, !'interpretation que j'avais
donnee des digrammes ai, au pouvait encore passer pour
une audace : je suis heureux de constater que douze ans
plus tard presque tous les specialistes, et surtout ceux qui
pratiquent la phonologic, s'y sont rallies.
Je souhaite qu'ainsi revue, completee et mise a jour,
cette nouvelle edition trouve aupres du public la meme
faveur que la precedente.
Juillet 1956.

F. M.

LISTE DES ABREVIATIONS

I. -

GRAMMAIRE

Ahl. = ablatif.
A, Acc. = accusatif.
Adj.= adjectif.
Adv.= adverbe.
all. = allemand moderne.
Art. = article.
b. all.= bas-allemand.
celt. = celtique.
cf. = comparez.
Compar. = comparatif.
Conj.= conjonction.
cons.= consonne, consonantique.
D, Dat. = datif.
def. = defini.
dem. = demonstratif.
F, Fem.= feminin.
Fi, Fo, Fn, etc.= theme feminin.
en -i, -o, -n, etc.
f b. = faible.
fr.= fran<;ais.
ft.= fort.
G, Gen. = genitif.
g.c. = germanique commun.
(Gemeingermanisch).
germ. = germanique.
got. = gotique.
gr.= grec.
hitt. = hittite.
i.-e. = indo-europeen.
indecl. = indeclinable.
Indef. = indefini.
Indic. = indicatif.
Inf.= Infinitif.
Instr.= instrumental.
intr. = intransitif.
irreg. = irregulier.

lat.= latin.

lit.= lituanien.
M= masculin.
Ma, Mi, etc.= theme masculin
en -a, -i, etc.
ma.= moyen-anglais.
mha. = moyen-haut-allemand.
ms., mss.= manuscrit(s).
N, Norn.= nominatif.
Na, Nn, etc.= theme neutre en -a,
-n, etc.
Nt.= neutre.
neerl. = neerlandais.
nord. = nordique.
Opt.= optatif.
Part.= participe.
Pass.= passe, passif.
Pers.= personne, personnel.
Perf.-Pres. = perfecto-present.
Pft = parfait.
p.-g. = proto-germanique (Urgermanisch).
Pl.= pluriel.
Poss.= possessif.
Pres.= present.
Pron.= pronom.
Pret. = preterit.
red.= redoublement.
run.= runique.
Sg.= singulier.
skr. = sanskrit.
Subst. = substantif.
Super!.= superlatif.
th.= theme.
tr.= transitif.
V, vb.= verbe.
Vfb= verbe(s) faible(s).
Vft = verbe(s) fort(s).

LISTE DES ABREVIATIONS

va. = vieil-anglais.
ved. = vedique.
vfr.= vieux-frarn;ais.
virl.= vieil-irlandais.
visl. = vieil-islandais.
vnor.= vieux-norrois.
voe.= vocalique.
voe. = vocatif.
vsax. = vieux-saxon.
west.= westique, germanique occidental.
* place devant un mot= mot
ou theme restitue par comparaison; a pres un mot= forme
ou cas non atteste.
> aboutit, par evolution, a.
< vient, par evolution, de.
+ suivi de (cas).
p spirante interdentale sourde
(angl. thin) .
'<5 spirante interdentale sonore
(angl. that) .
tJ spirante bilabiale sonore (u de
Q;wl clans l'allemand du Sud).
g spirante velaire sonore (neerlandais wagen).
x spirante velaire sourde (all. ach.)
fJ nasale velaire (all. Sang).
Iv= spirante labio-velaire sourde.
q, q, g occlusives sourdes douces
corri.me en haut-allemand mo-

II.
C = Epitre aux Colossiens.
E = Epitre aux Ephesiens.
G = Epitre aux Galates.
J = Evangile selon St Jean.
K =Premiere epitre aux Corinthiens.
k = Seconde epitre aux Corinthiens.
L = Evangile selon St Luc.
Mc= Evangile selon St Marc.
Mt= Evangile selon St Matthieu.

dernedansBau, Damm, Gans, etc.
e ouvert (par opposition au
suivant).
f!= e ferme.
p= o ouvert.
o= o ferme.
~, 0 voyelles reduites ayant a peu
pres la valeur de la seconde
voyelle de all. besser.
01 1 = laryngale indo-europeenne.
- place apres un mot, indique
que le mot n'est pas cite au
complet; place avant, indique
qu'un Clement de mot a ete
isole.
La representation phonetique de
la prononciation d'un mot
ou d'un signe est toujours placee en romain entre crochets [ ].
- place sur une voyelle indique une longue : a, o, il.
v place sur
une voyelle indique une breve : e, l, j.
0 place sous une sonante liquide
ou nasale indique que celle-ci
a la valeur d'une voyelle : {, f,
1JL, n. (Cf. l final de l'angl.
people).
- place sur une voyelle indique qu'elle est nasalisee.
~=

TEXT ES
Neh=Nehemie.
Ph = Epitre aux Philippiens.
R = Epitre aux Romains.
Sk = Skeireins.
T =Premiere epitre a Timothee.
t = Seconde epitre a Timothee.
Th= Premiere epitre aux Thessaloniciens.
th = Seconde epitre aux Thessaloniciens.
Tit.= Epitre a Tite.
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INTRODUCTION
LE GOTIQUE.

SA

SITUATION LINGUISTIQUE.

1. On appelle gotique Ia langue employee au rve siecle de
notre ere par l'eveque wisigot Wulfila dans sa traduction de
la Bible. Bien que le gotique soit atteste, du me au rve siecle,
par quelques autres textes, maigres et rares (§17), on peut
dire que c'est la langue d'un homme et d'un texte : nous ne
connaissons pas le gotique, nous ne connaissons que la
langue de Ia Bible wulfilienne; c' est la une consideration
qu'il ne faut pas perdre de vue. Mais cette langue n'en est
pas moins tres precieuse, aussi bien pour le germaniste
que pour le comparatiste, parce que, si l'on excepte Ies
premieres inscriptions runiques, le gotique est la forme la
plus ancienne et, a bien des egards, la plus archa'ique que
nous connaissions des langues germaniques.

2. Les langues germaniques 1 sont les formes diverses
prises, au cours de I' evolution historique et du morcellement
geographique, par une langue commune parlee jusque vers
le debut de l'ere chretienne dans le Sud de la peninsule
scandinave, le Danemark et la plaine de l' Allemagne du
Nord et que l'on appelle le proto-germanique (all. Urgermanisch) reservant le terme de germanique commun
(all. Gemeingermanisch) pour designer les faits posterieurs
communs a toutes les anciennes langues germaniques. De
cette langue qui, par rapport aux langues germaniques,
occupe la meme situation que le latin vulgaire vis-a-vis
des langues romanes, ii n' existe aucun document ecrit.
1.

Consulter A.

MEILLET, Caracteres generaux
KARSTEN, Les anciens

7e ed., Paris 1949 et T. E.

des langues germaniques,
Germains, Paris 1931.
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§ 3

Les langues germaniqu~s att.estees histori9-uer_nent, .a des
dates fort variables, se repart1ssent en tr01s air~s dialectales que l'on peut designer suivant la forme pnse par le
mot p.-g. * O'ala-z • vallee ' :
l'aire de dals ou ostique,
l'aire de dalr ou nordique,
l'aire de dal ou westique.
Ces trois aires sont tres inegalement representees.
L'ostique est surtout une designation geographique ca~, de
tous les Germains orientaux, Bastarnes, Vandales, Rug1ens,
Burgondes, Gots, Herules, Gepides, le seul peu~le ~ont la
lang'!e nous soit ~onnue est celui ~es Got~ .. L ost1qu.e se
redmt done pratiquement au got1que. L air~ nord19ue
comprend le runique ou langu.e des plus .anc1enne~ ir:scriptions, l'islandais et le norveg1en, le dan01s et le suedms.
Le westique embrasse le ~udesque av,ec, ~'une part, l.es
dialectes haut-allemands (aire de tal: alemamque, bavar~1s,
francique) et, d' autre part, les dialectes b.as-allemands (aire
de dal: vieux-saxon puis plattdeutsch, v1eux bas:franc1que
puis neerlandais). A cote du tu,desqu~, le. west1que comprend le frison (aire de del) et 1 angla1s (aire de dml).
3. Ason tour le germanique n'est qu'undesgroup~sd'une
grande famille linguistique qu'~m appelle la fam1lle des
langues indo-europeennes et qm comprend en dehors du
germanique : un rameau detache , de . tres bonn~ heure,,
mais dont la structure est restee mdo-europ~e~ne,. a
savoir le hittite parle en Asie Mineure au .second m~llena1re
av.J.-C., puis l'indo,-aryen (~c;tnsk:it, pr~knts et certame~ langues modernes de 1 Incle), l iramen (v1e~x-perse, avest1que,
pehlevi, sogdien, pe~sa;n et autres dialectes ;nodernes),
le tokharien langue etemte dont on a retrouve des textes
clans le Turkestan chinois, l'arn;enien, ~'hellenique (~ial~ctes
du grec ancien et moderne), 1 albana1s moderne, l 1tahque
(ombrien, osque, la tin et langues romanes, modernes),
le celtique (gaelique d'Irlande, d'Eco.sse, et de 1 Ile de Man,
brittonique de Galles, de Cornoua1ll~s et . de Bretagne),
le baltique (vieux-prussien, lette, htuamen), le slave
(slave meridional: slovene, serbe, croate et bulgare; slave
1
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occidental: tcheque, slovaque et polonais; slave oriental:
grand-russe, blanc-russe, petit-russe).
La comparaison grammaticale elaboree au cours du
xrxe siecle a etabli que toutes ces langues derivent d'une
langue commune dont ii n' existe pas de textes ecrits et que
l'on nomme l'indo-europeen (i.-e.).
REMARQUE. Les formes restituees de l'i.-e. ou du p.-g. sont toujours precedees d'un asterisque (*) pour bien Jes distinguer des
formes attestees historiquement.

LEs GoTs ET LEUR

ORIGINE.

4. Dans un ouvrage compose vers le milieu du vie s.,
De origine actibusque Getarum, l'historien J ordanes, Ostrogot
d'origine, rapporte (4.. 25) une tradition populaire selon
laquelle les Gots, partis de Scandza (ou Scandia, forme
abregee de Sca[n]dinavia 'peninsule scandinave') avec un roi
a leur tete, arriverent par la mer clans le delta de la Vistule. Un rameau d'entre eux, les Gepides, qui s'y etablit un
peu plus tard, donna le nom de Gepidoios aux iles situees a
I' embouchure du fleuve. Des leur arrivee, les Gots vainquirent
et disperserent les habitants de la cote, appeles Ulmerugiens
et soumirent egalement les Vandales qui s'y trouvaient deja
installes. Selon Tacite, Germania 43 et Ptolemee III. 5. 20,
les Gots seraient restes sur la basse Vistule jusqu'au milieu
dunes. ap.J.-C.1.

5. A partir de ce moment, une nouvelle migration les
aurait portes par etapes a travers les marais du Pripet vers
les steppes de !'Ukraine et jusque sur la mer Noire ou leur
presence est signalee en 238. A peine sont-ils arrives clans
1. Le meilleur ouvrage sur l'histoire
SCHMIDT, Geschichte der deutschen Stamme

des Gots est celui de Ludwig
bis zum Ausgang der Volkerwan-

derung. I: Die Ostgermanen, 2e ed., Munich 1934. On trouvera un resume
bien au courant clans L. HALPHEN, Les Barbares, 5e ed., Paris 1948.
Pour l'ethnographie, consulter Gudmund SCHUTTE, Our Forefathers.
The Gothonic Nations, Vol. II, Cambridge 1933 et T. E. KARSTEN,
ouvr. cite.
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le Sud-Est de l'Europe qu'on les rencontre en Mesie, en
Thrace et en Asie Mineure en contact avec les Romains et
souvent en lutte avec eux. Finalement certains Gots
s'installerent a l'interieur de !'Empire, en Asie Mineure,
au nord du Danube et en Dacie (257) tandis que d'autres
devinrent mercenaires clans l'armee romaine.
Les Gots fonderent sur les deux rives du Dniestr un grand
empire qui s'etendait du Don jusqu'a !'embouchure du
Danube. Au 1ve s. c'est le Dniepr, frontiere naturelle, qui
separe deux grandes tribus, a l'Est les Ostrogots (Austrogoti
OU Greutingi)' a l'Ouest les Wisigots ( Visi, puis Visigoti OU
Tervingi). Le sens de ces composes reste douteux,. mais de
fort bonne heure on les a interpretes, d'apres cette position
geographique, comme s'ils signifiaient 'Gots de l'Est'
et 'Gots de l'Ouest'.
En 375 l'empire ostrogotique subit l'assaut des Huns,
s' ecroule et declenche une nouvelle migration. U ne partie
des Ostrogots se refugie en Crimee, mais la masse refoule
vers l'Occident ou leurs bandes viennent grossir l'armee
d' Attila. Les Wisigots, sous la direction du balte Alaric,
traversent l'Italie, mettent Rome a sac (110), fondent
en 418 clans le Sud-Ouest de la Gaule le royaume de Toulouse et envahissen t I' Espagne sous le regne d' E uric (466-84).
Mais peu apres, battus a Vouille (507) par Clovis, ils perdent la plus ·grande partie de la Gaule. En Espagne, ou
la conversion du roi Recarede au catholicisme (589)
marque la fusion des Gots et des Espagnols, leur royaume
est finalement detruit par les Maures ( 7 l l).
Apres la mort d'Attila (453) et l'effrondrement de son
empire, les Ostrogots s' etaient installes en Pannonie.
C'est de Ia qu'en 488 Theodoric partit pour vaincre
Odoacre. Deux ans plus tard il etait maitre de l'Italie.
11 y regna jusu'en 526. C'est le general byzantin Belisaire
qui en 555 mit fin a la domination ostrogotique sur
l'Italie. Le dernierdocumentgotiqued'Italie est de Ravenne
et date de 55 l (§ l 7. 4). En tant que langue, en effet, le
gotique s'est eteint tres rapidement en Occident. On
dit pourtant qu'on le parlait encore vers 800 clans la region
toulousaine.

§8

LES GOTS ET LEUR ORIGINE

6. Mais tous les Gots n'avaient pas abandonne les Balkans. En Mesie inferieure les Goti minores descendants
de la colonie fondee par Wulfila (§ II), sont signales vers
la fin du vie s. comme de paisibles pasteurs. Selan W alahfrid
Straban, qui ecrivait au 1xe s., on aurait encore, de son
temps, employe le gotique comme langue d'eglise a Tomi
dans la Dobroudja. Enfin, d'apres le temoignage du Flamand Busbecq (§ 18), des Gots vivaient encore en Crimee
au ?Cv1e s. et y p~rlaient une .forme evoluee de gotique.
MaIS ce ne sont !a que de cuneuses survivances : en tant
que facteur politique, les Gots ne comptent plus apres
le vie siecle.
7. L'etude des no.ms propres contenus clans Jordanes,
Get. 4. 25, est fort mstruct1ve. Ces noms semblent bien
confirmer que les Gots sont originaires de la peninsule
scandinave. Le germano-latin Scandza est une forme
hypocoristique de Sca[n]dinavia que l'on retrouve clans le
v1sl. Skan-ey et le suedois modeme Skane, nom de la 'Scanie',
province du Sud de la Suede.

8. Le nom des Gots nous est atteste pour la premiere
fois chez Pline sous la forme Gutones; plus tard seulement
chez les ecrivains classiques, on trouve Gotones, Gotae, Goti:
Qu~nt, au::c graJ?hies ~u type r;o~'., G_othi, rb-rO:n? Gotthi, qui
se generahsent a partir du mes. et qm ont about1 aux formes
t~aditionnelles Goth, gothique, elles ne sont pas etymolog1ques. La forme gotique du nom apparait, des le debut du
n~e s. s~ns doute, clans une inscription runique (§ 17.1 c)
ou 0~1 ht le GPl gut~n(e) et. dar;s le Calendrier (§ 17. 3) qui
contlent le compose Gut-jnuda peuple got'. Ces differentes
formes permette.nt de supposer que, clans la langue de
Wulfila, on ava1t au NPl *Gutans ou *Gutos selon qu'il
s'agissait d'un theme consonantique ou d'un theme voca•
lique (§ 73).
Or ce nom apparait clans celui de certains lieux de la
Scandinavie, tel Gotland (anciennement Gut-land) nom d'une
ile de la Baltique. On en a meme conclu .que ~'etait clans
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cette ile qu'il fallait chercher la patrie primitive des Gots.
Mais il n'est pas impossible non plus qu'ils soient originaires
de la region de l'ancien Gata-land (formant aujourd'hui deux
provinces, Ostergotland et Vastergotland, en Suede meridionale) dont les habitants s'appelaient les *Gautoz ou 'Gauts'
(v. scand. Gautar, va. Geatas, sued. Gotar); car, avec un
degre vocalique different, c'est bien le meme mot que le
got. *Gutos 1 •
On retrouve enfin le nom des Gots, a l'Est du delta de la
Vistule, clans le lituanien Gudai. Ce terme designe aujourd'hui les Polonais et les Blancs Russes dont les ancetres
slaves furent assujettis aux Gots lorsque ceux-ci s'installerent
en Ukraine. Or la forme sous laquelle le nom des Gots
fut emprunte par les Aistes (ou Baltes) se revele, avec son
d (au lieu de germ. t)' comme anterieure a la mutation
consonantique. Comme on peut dater la mutation des
occlusives sonores du premier siecle av. J.-C., il faut en
conclure que les Gots etaient, des cette epoque, etablis
sur la basse Vistule (cf. KARSTEN, Anciens Germains 42-44).
9. Les Ulmerugiens et les Vandales, que les Gots
disperserent ou soumirent en arrivant sur le continent,
avaient du venir de Scandinavie avant eux. On trouve
en vieux-norrois le meme mot Holm-rygir 'Rugiens insulaires',
et des Rygir habitaient, dans le Sud-Guest de la Norvege,
l'ancien Rogaland (aujourd'hui Ry-fylke). Les Vandales, de
leur cote, semblent bien etre passes par l'ancien Vmndml,
le Vend-syssel actuel, a l'extremite nord du Jutland. En fait,
toutes les tribus que l'on a coutume de ranger avec les
Gots parmi les 'Germains orientaux' et qu'ils entrainerent
plus ou moins avec eux clans leurs migrations, Burgondes,
Herules, Bastarnes et Skires, portent des noms qui paraissent tous originaires de cette Scandinavie que Jordanes,
dans le passage en question, qualifiait d' officina gentium
et de vagina nationum.
I.

1948.

Voir E. C. G. OxENSTJERNA, Die Urheimat der Golen. Stockholm
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WuLFILA

WULFILA ET LA CONVERSION DES GOTS
ET

LA CONVERSION

DES

GoTs.

10. Wulfila 1 descendait d'une famille chretienne de
Cappadoce, originaire du bourg de Sadagolthina, pres de
Parnassos. Selon un de ses biographes, l'historien Philostorge, ses grands-parents furent emmenes en captivite
en 264 par des Gots au cours de la terrible invasion qui
ravagea l' Asie mineure sous Valerien et Gallien. Parmi les
captifs se trouvaient egalement quelques pretres qui
propagerent la foi chretienne chez les Gots. II ne parait
pas douteux en effet que les Gots aient eu connaissance du
christianisme avant Wulfila, mais c'est acelui-ci que revient
le merite d'avoir fait du gotique une langue sacree.

11. Wulfila naquit sans doute vers 31 I en Gotie et si sa
mere etait cappadocienne, on peut supposer que son' pere
fut un Got. Son nom en tout cas est bien gotique. Les historiens. anciens l'ecrivirent O·)f.<ptAa~, Oup~G-.a-;, Ul.fila,
Wulphilas, Vul.fila. La forme gotique ne peut etre que
Wul.fila ·1ouveteau ', hypocoristique tire d'un nom compose
dont le second element etait -wuifs ·1oup'' avec le suffixe
de diminutif -ila (cf. § 170).
11 .dut ,re~ev?ir une excelle~te instruction, . puisqu'il
parla1t ~t ecnvmt le grec et le latm comme le got1que. Des
l'age de trente ans, lors d'une mission a Constantinople
il fut distingue par l'eveque Eusebe de Nicomedie et, d~
·1ecteur' qu'il etait, eleve directement a l'episcopat.
Rentre dans sa patrie, il dirigea pendant sept ans avec
succes sa petite communaute de Gots chretiens. Mais son
proselytisme effraya sans doute le roi Athanaric des persec':tions eclaterent et il decida de s' expatrier' avec ses
oua1lles. II passa le Danube et Se refugia en Mesie (l'actuelle
I. On trouvera les textes relatifs a Wulfila clans STREITBERG Die
gotische Bibel I, 13 et suiv. Ils sont commodement traduits par R. P~ATE
clans sa Geschichte der gotischen Literatur, Berlin 193 1. - Sur la conversion
de~ 9ots a;i. christianisme, c~:msulter 1'.ouvrage de J. ZEILLER, Les
Orzgmes chret.zennes dans les provinces danubiennes de l' Empire romain, Paris
1918 et l'artlcle de J. MANSION, 'Les origines du christianisme chez
les Gots' clans les Analecta Bollandiana 33 (1914).
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Bulgarie orientale) ou l'empereur Constance lui avait
accorde un asile au pied du mont Haemus, non loin de
Nicopolis (348). Cette colonic subsistait encore deux
siecles plus tard et, sous le nom de Gots de Mesie ou Petits
Gots (Goti minores), se livrait a l'elevage du betail.
Pendant trente-trois ans Wulfila gouverna ces Gots, a la
fois comme eveque et comme chef temporel. On dit qu'il
prit part a de nombreux conciles; c' est a Constantinople,
OU il s' etait rendu pour assister a un synode, qu'il tomb a
malade et mourut. On place generalement la date de sa
mort en 382.

au cours de leurs migrations, les Wisigots le propagerent en
Occident ou, avec eux, il faillit triompher. Or, grace au zele
des Wisigots, le christianisme arien gagna en particulier de
nombreuses tribus germaniques. Chez les tribus de dialecte
ostique, Ostrogots, Gepides, Ruges, Vandales, la Bible de
Wulfila resta partout en usage; chez d'autres, de dialecte
westique, Alamans, Thuringiens, !'influence gotique a
laisse sa marque durable sur le vocabulaire religieux
(Voir Fr. KLUGE, 'Gotische Lehnworte im Althochdeutschen ' dans Beitrdge zur Geschichte der deutschen Sprache und
Literatur 35, I 24- I 60).

12. La vie de vVulfila est exactement contemporaine de
cette puissante lutte dogmatique qui secoua l'Eglise .au
1ve siecle, l'arianisme. C'est en 323 en effet qu'Anus
formula sa doctrine. Elle consiste, on le sait, a nier que le
Fils soit •consubstantiel' au Pere. Pour les Ariens, le Fils
n'est pas ·egal' au Pere, mais seulement 'semblable' ou
de ·substance semblable' et il est subordonne au Pere com me
le Saint-Esprit l'est au Fils. En 325 un concile, reuni a
Nicee, condamna explicitement cette doctrine et promulgua
un symbole, le ·symbole de Nicee', qui definit la foi
catholique. Mais les Ariens ne se tinrent pas pour battus et
la lutte se poursuivit pendant de longues annees. Ce n'est
qu' en 38 r que le concile de Constantinople assura le triomphe quasi-definitif de l'orthodoxie en Orient.
Or Eusebe de Nicomedie, qui consacra Wulfila eveque,
etait un ami zele d' Arius et, comme lui, disciple de Lucien
d' Antioche, pere spirituel de l'arianisme. Meme en admettant, ce qui n'est pas impossible, que Wulfila ait d'abord
ete orthodoxe, il est certain qu'Eusebe exerc;a sur sa position
dogmatique une influence decisive : Wulfila fut un arien
convaincu bien que modere. La profession de foi qu'il a
laissee en mourant et que son disciple Auxence nous a
transmise ne fait aucun doute. Apotre des Wisigots, il
propagea parmi eux, avec le christianisme, les doctr.in~s
d' Arius. L' existence probable de Gots orthodoxes ne d1m1nue en rien le role joue par Wulfila et sa Bible.
Vers la fin du 1ve s. l'arianisme disparut de !'Orient. Mais,
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13. Bien que la tradition attribue a Wulfila divers
ouvrages en latin et Cl} grec, l'ocuvre essentielle de sa vie
fut la traduction des Ecritures Saintes en gotique. Philostorge nous dit qu'il les traduisit integralement a !'exception du livre des Rois, livre rempli de recits guerriers qu'il
etait inutile de faire lire a un peuple deja trop belliqueux
de nature. L' Epitre aux Hebreux manquait probablement
aussi a cette traduction, soit parce qu'en Orient elle ne
faisait pas partie des livres canoniques, soit parce que les
Ariens n'appreciaient guere un texte qui insiste tant sur le
caractere divin du Fils.
En tant que ·iecteur', clans sa jeunesse, Wulfila avait eu
pour fonction de reciter aux offices divins les textes sacres
et de les traduire en gotique pour ceux qui ignoraient le
grec. A son epoque les lectionnaires n'existaient pas encore
et aux offices on lisait toutes les Ecritures. Wulfila etait
done bien prepare a l'ocuvre qu'il allait entreprendre,
mais il faut cependant s' en representer toutes les difficultes.
14. Comme les Gots ne possedaient encore qu'une ecriture epigraphique, les runes, Wulfila fut amene a 'inventer'
une ecriture manuscrite (voirplus loin§ rg). Ceci n'etait que
peu de chose compare aux difficultes de la traduction
proprement <lite. 11 s'agissait en effet de faire passer tout le
lexique judeo-chretien dans une langue germanique
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jusqu'alors vraisemblablement depourvue de toutc tradition savante, langue qui n'avait jamais encore servi de
vehicule a une pensee abstraite (s'il existait deja quelque
litterature orale en gotique, ce qui est possible, elle ne com- ·
prenait sans doute que des chants epiques OU hero'iques
et des recits populaires). Il est vrai que l'evangelisation et la
predication avaient pu preparer la voie. Mais il s'agissait
maintenant de rendre avec une minutieuse precision non seulement la langue familiere des evangiles, mais les visions des
prophetes, la loi mosa'ique comme !'argumentation serree
de saint Paul. Wulfila ne disposait d'aucun modele :
il lui fallut done creer de toutes pieces, inventer vraiment
tout un vocabulaire, assouplir la rude langue de ces guerriers
jusqu'a lui faire exprimer tour a tour t<?US les accents de la
litterature biblique. Certes la traduct10n de Wulfila est,
au point de vue de la syntaxe et surtout de l'ordre des
mots, d'une extreme servilite par rapport a !'original grec.
Mais on ne saurait lui en faire grief. C' etait Ia, de son temps,
un procede de decalque impose par le respect scrupuleux
du texte sacre et par une puissante tradition judeo-chretienne contre laquelle un saint Jerome allait bientot
s'elever avec force. Cette reserve faite, les critiques modernes
s'accordent a louer chez Wulfila l'habilete avec laquelle il
a reussi a transposer en gotique les termes et le sens de
l' original.
15. De cette Bible nous ne posscdons que des morccaux :
pour l'AncienTestament, un infime fragment des chapitres 5
a 7 de Nehemie; par contre, presque les trois quarts du
Nouveau Testament ont survecu. Pour apprecier l'art de
vVulfila, il serait utile de connaitre exactement le texte
grec qui lui a servi de modele; malheureusement nous ne
le possedons pas. On a tout lieu de penser que cette traduction fut faite d'apres la version grecque de Lucien d' Antioche (t 312), courante au 1ve siecle en Orient, et que, pour
le Nouveau Testament, Wulfila a du utiliser, a cote de la
version grecque en usage de son temps clans le diocese de
Constantinople, des bibles latines anterieures a la Vulgate.
Des savants modernes, au premier rang desquels il faut
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placer Fr. Kauffmann et W. Streitberg, ont tente de reconstituer !'original grec de la version wulfilienne; mais ce
n'est Ia, tout au plus, qu'une approximation, d'autant plus
aue, ainsi qu'on vale voir, tousles mss. de la Bible gotique
d:atent des ve et vies. et sont sans doute originaires de l'Italie
du Nord OU des contrees danubiennes OU regnaient alors,
non des Wisigots, mais des Ostrogots. Avant de nous parvenir
le texte de vVulfila est certainement passe par plusieurs
mains.
Le texte que nous possedons n'est pas celui meme qu'ecrivit Wulfila.
Le Codex Argenteus lui est posterieur de deux siecles. Or la langue de
vVulfila est tres coherente, tres uniforme : ce sont les copistes gots qui
y ont introduit des changements et qui, sur certains poi:its, el?- ont
rajeuni la morphologie. M. FRIEDRICHSEN, dans The Goth1,c Version of
the Gospels, Oxford 1926, et The Gothic Version of the Epistles, Oxford 1939,
a mis en lumiere l'etendue des modifications que les Gots d'Italie ont
fait subir au texte de Wulfila. Outre des changements dus a !'influence
des versions latines, a diverses revisions et a des rapprochements entre
passages paralleles, il y a clans le Codex Argenteus des erreurs qui ne
sauraient etre imputables a Wulfila lui-meme. Comme l'a fort bien
remarque A. MEILLET (Memoires de la Societe de Linguistique de Paris, 15,
82) '!'absence acciden~elle de variantes pour .la plup~rt ~es te~tes a
conduit, meme les me1lleurs et les plus attent1fs des lmgmstes, a une
sorte de respect superstitieux des manuscrits gotiques'.
LES MANUSCRITS DE LA

BIBLE GOTIQUE.

16. Ces manuscrits comprennent:
I. Le Codex Argenteus (CA), evangeliaire ecrit Sur
parchemin pourpre a l'encre d'argent et d'or. On en ignore
l'origine exacte, mais il appartient visiblement a la meme
classe que le Codex Brixianus, evangeliaire latin sur parchemin pourpre qui provient de Brescia, ville qui fut un
important centre d'influence gotico-lombarde. Le CA
comportait 330 feuilles; il en subsiste I 87. L' ordre des
evangiles Mt, ], L, Mc est celui du Codex Brixianus et
d'autres bibles latines anterieures a la Vulgate.
II est fait mention de ce manuscrit pour la premiere fois entre 1550
et 1560 clans la correspondance d'erudits allemands. Ace moment-Ia,
le CA se trouvait au monastere de Werden pres de Cologne. On
conjecture qu'il y fut apporte d'Italie vers 795 par saint Liudger,
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disciple d'Alcuin et fondateur du monastere. Au debut du xvue s.,
le ms. est a Prague clans la collection de l'empereur Rodolphe II.
En 1648 les Suedois prennent la ville et le CA fait partie du butin qu'ils
emportent. Apres etre passe encore par plusieurs mains, le precieux ms.
fut achete par le comte de la Gardie, chancelier de Suede, qui lui fit
confectionner une reliure d'argent et en fit don en 1669 a l'Universite
d'Upsal ou il se trouve encore. Le senat de l'Universite en a fait etablir
en 1927 une reproduction phototypique (Codex Argenteus Upsaliensis
lussu Senatus Universitatis phototypice editus) aussi parfaite que le permettent l'etat actuel du ms. et l'emploi des rayons ultra-violets (voir Otto
VON FRIESEN och Anders GRAPE, Om Codex Argenteus, dess tid, hem och
Oden, Upsal 1928).

on lit ranja ·1e coureur, le rapide' (nom de personne ou
nom de l' arme).
b) Sur un autre fer de lance trouve pres de Kovel
(Volhynie) on lit tilarips Tassaillant' (nom de personne ou
nom de l' arme).
c) Sur un collier, OU torque d'or, trouve a Pietroassa
(Valachie) on lit gutaniowihailag, inscription clans laquelle
le debut gutan-, ou gutani-, contient le nom des Gots, tandis
que les six dernieres runes forment le mot hailag ·invulnerable, sacre'.

Le Codex Gissensis (Giss), a Giessen; decouvert en
Egypte clans les environs de !'antique ville d' Antinoe.
11 se compose d'un double feuillet de parchemin et contient
des fragments (L 23-24) d'un evangeliaire bilingue latingotique.
Tous les autres mss. sont des palimpsestes originaires du
monastere de Bobbio en Ligurie. Ce sont :
3. Le Codex Carolin us (Car), a Wolfenbi.ittel (jadis a
Wissembourg). 11 contient, sous les Etymologiae d'Isidore de
Seville, le texte latin-gotique de l'Epitre auxRomains r 1-15.
4. Les CodicesAmbrosiani (Ambr), au nombre de
quatre (A, B, C, D), a laBibliothequeAmbrosienne, a Milan.
A et B contiennent les epitres pauliniennes, C des fragments
de Mt 25-27, D des fragments de Nehemie 5-7 (Un cinquieme, le Cod Ambr E, contient la Skeireins, cf. § 17. 2.)
5. Le Codex Taurinensis (Taur), a Turin, fait partie,
aproprement parler, du Cod Ambr A et contient, sur quatre
feuillets tres endommages, des fragments des Epitres aux
Galates et aux Colossiens.

La lecture de ces inscriptions est encore tres discutee. Consulter
H. ARNTZ und H. ZEISS, Die einheimischen Runendenkmiiler des Festlandes, Leipzig 1939, ou l'on trouvera un expose complet des problemes
d'interpretation. Selon Carl J. S. MARSTRANDER, 'De gotiske runeminnesmerker ' (clans Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskab 3 ( 1929), 25-157),
un certain nombre d'inscriptions ;trouvees sur le sol scandinave et
datant des me-rve s. seraient aussi de langue gotique.

2.

AUTRES DOCUMENTS GOTIQUES.

1 7. En dehors de la Bible wulfilienne, les documents

gotiques sont rares et pauvres.
I. Inscriptions runiques. On considere comme
gotiques trois inscriptions continentales qui <latent probablement du me siecle :
a) Surunfer de lance trouveaDahmsdorf (Brandebourg)

2. La Skeireins. - On appelle ainsi le fragment de texte
gotique le plus important apres la Bible. II s'agit d'un
commentaire sur l'evangile selon saint Jean. Ce commentaire portait au mains sur les sept premiers chapitres.
Des 78 feuillets qu'il occupait, il n'en subsiste que 8,
d'ailleurs epars : cinq d'entre eux constituent le Cod.
Ambr E (cf.§ 16. 4); les trois autres (n° 8 3, 4 et 8) se trouvent
a Rome a la Bibliotheque Vaticane. MASSMANN, qui le
premier en procura une edition en I 834, l'intitula Skeireins
aiwaggeljons pairh Iohannen ·eclaircissement sur l'evangile
selon saint Jean 'et le titre lui est reste.

II est impossible de determiner s'il s'agit d'une reuvre originale ou
de la traduction d'un commentaire grec. L'influence grecque sur la
syntaxe et le style yest, en tout cas, tres marquee. Certains ont voulu
y voir un ouvrage original de Wulfila, mais les preuves decisives font
defaut.

3. Calendrier gotique. - La derniere page du Cod
Ambr A est remplie par un fragment de martyrologe
gotique qui va du 23 octobre au 30 novembre. Ce texte,
originaire de Mesie, est plus interessant au point de vue de
l'histoire et de l'hagiographie qu'au point de vue de la
langue.
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4. Chartes. - 11 s'agit de deux actes de vente sur
papyrus, rediges en latin, avec attestation et signature en
gotique. L'un se trouve a Naples et a ete etabli a Ravenne
en 55 l. L'autre, qui se trouvait a Arezzo, a disparu et
n'est connu que par un fac-simile peu exact publie clans les
Inscriptiones antiquae de Do NI en 173 l.
5. Divers. - Pour etre complet il faut mentionner
encore :
a) deux alphabets soi-disant gotiques, (avec les noms des
lettres) et quelques phrases accompagnees d'une sorte de
transcription phonetique en caracteres latins, contenus clans
un ms. d' Alcuin, des lXe-xe s., originaire de Salzbourg et
aujourd'hui a la bibliotheque de Vienne (Cod Salish.
140);
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18. , Le Flamand Og:ier Gms~LIN DE ~USBECQ, (I 522-1592),
envoye de ~harles-Q~mt aupres de Soliman le Magnifique,
re~c.on~ra a Const~~tmople, e~tre 1560et.15?2, deux sujets
ongmaires de la reg10n de Penkop en Cnmee. Il recueillit
de leur bouche 68 mots et locutions et des noms de nombre
qu'il insera .~ans la. quatrieme d~ s,es Turcicae Epistolae
Q,uatuor pubhees (ma1s non par lm) a Paris en 1589.
, ~algre l'incer.titude de la transcription (un de ses deux informateurs
eta1t Gree de n~1ssance, Busbecq etait Flamand et le livre fut imprime
par des Franc;ais!), on s'accorde a considerer qu'il s'agit bien pour la
pl~part d'entre eux, de mots d'origine ostique (voir R. 'LOEWE,
Die R~ste, d~r yerm~n~n am Schwarzen Meer, Halle 1896). Le < gotiq ue
de Cnmee s est etemt vers I 750.

Ces noms de lettres ne sauraient representer la nomenclature
runique du 1v0 s. mais plutot une tradition alphabetique chez une
tribu germanique du vme s. Cf. J. BLOMFIELD, ' Runes and the
Gothic Alphabet', Saga-Book of the Viking Club 12, pp. 211-212.

b) quelques gloses et mots gotiques epars dans des textes
latins (Anthologie latine, ed. RrnsE, l, n° 285; MIGNE,
Patrologie latine 33, l 162; ,Zeitschrift fiir deutsches Altertum
66, 209-2 l 3) ;
c) des noms propres gotiques qui se trouvent dans les
Actes des Conciles wisigots et chez les historiens medievaux,
d'autres passes dans les langues romanes (voir en particulier MEYER-LUBKE, Die altportugiesischen Personennamen
germanischen Ursprungs, Vienne 1904, et F. WREDE, Sprache der
Ostgoten, Strasbourg 1891); il en est de meme pour des noms
de lieux (voir E. GAMILLSCHEG, Romania Germanica, Vol. I
et II, Berlin 1934 et 1935);
,
d) un assez grand nombre de mots gotiques empruntes
par les langues romanes (voir F. HoLTHAUSEN, 'Gotische
Worter im Romanischen' dans la Behrens-Festsclzrift 1929,
106-109 [liste commode, mais qui contient des mots dont
l'origine est fort douteuseJ; voir egalement l'index ·aermanisch' clans MEYER-LUBKE, Romanisches etymologisches Worterbuch, 3e ed., Heidelberg 1935, p. I161 et suiv.).
F. Moss:E. -

Gotique.
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GRAM MAIRE

PREMIERE PARTIE
LES SONS
CHAPITRE I
ALPHABET .. PRONONCIATION ..
ACCENTUATION
L' ALPHABET
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19. Comme les autres Germains de l'epoque prehistorique, les Gots avant Wulfila ne possedaient pas d'ecriture
manuscrite mais seulement une ecriture epigraphique, I' alphabet runique de 24 signes. Certains savants (Otto von
Friesen, Bernhard Salin) ont meme pense que les runes
avaient pris naissance chez les Gots de la Mer Noire,
mais cette hypothese est aujourd'hui abandonnee (c£
KARSTEN, Les anciens Germains, p. 142 et suiv.). L'alphabet
runique etait impropre a l'usage courant; en outre il etait
entache de paganisme, car il servait principalement a des
fins magiques. WuJfila fut done amene, pour transcrire
sa traduction des Ecritures saintes, a ·inventer' un autre
alphabet. Ses biographes, Philostorge, Socrate et Sozomene
sont d'accord sur ce point.
Cet alphabet 1 qui se compose de 27 signes, dont 25 sont
I. Voir les articles 'gotische Schrift.' et' Runenschrift' de Otto voN
FRIESEN dans le Reallexikon der germanischen Altertumskunde, I' article de
E. H. MENSEL, 'Zum gotischen Alphabet' clans Modern Philology, I, 45 7
et suiv.; le chapitre consacre l'ecriture gotique clans M. H. JELLINEK,

a

Geschichte der gotischen Sprache est particulierement complet et precis.
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des lettres, est le suivant (avec valeur numerique et transliteration latine:

f\

r

~

(;;:

u

7..

2

3

4

5

6

7

q

h

'l'

8
h

p

9

b

g

d

"i

I<

A

H

N

l")

n

n

lf

20

40

50

60

70

80

k

30
l

90

10

m

n

j

u

p

!)

T

y

~

x

0

l

t
900

a

I

r>

f.
100

200

300

400

500

600

700

800

w

f

x

{',,

0

Pour composer cet alphabet, Wulfila, .e~, fait, n'.a
invente' aucun signe: il a simple;.nent ut~hse. les. tr01s
alphabets grec, latin et runique qu 11 conna1ssa1t bien et
il s'est surtout servi de !'alphabet grec clans la forme de
l'onciale du 1ve s.
Que !'alphabet grec soit a la base de l'alph'.lb~t gotiquez c'est ce qui

§

21

L'ALPHABET

39

culier clans Xs abreviation de Xristus c Christ', par contre k
rend aussi bien x que x; w, tire du grec u, n'a la valeur de ce
dernier que clans les mots grecs transcrits : la valeur phonetique qui lui a ete attribuee clans !'alphabet gotique est
nouvelle; pet Iv, tires probablement pour la forme de t(J
et de e, ont egalement rec;u de nouvelles valeurs phonetiques et leur place, par rapport a !'alphabet grec, a ete
intervertie. Tous les autres signes transcrivent les lettres
grecques equivalentes et correspondent approximativement
aux memes sons a une exception pres: e ne rend pas E mais ''l·
Enfin le systeme d'abreviation des noms sacres est calque
sur le grec.
Sont empruntes a l'onciale latine les signes q (mais avec
une valeur phonetique [kw] differente du latin ou le signe
vaut [u]), h,j, r, s,j. On notera seulement quej, r,f peuvent
aussi bien provenir de I' alphabet runique, lequel a fourni a
Wulfila les signes pour u et o.
D'ailleurs, pour des raisons pratiques, il ya longtemps qu'on ne se
sert plus de }'alphabet gotique clans les editions de textes et les citations;
on translitere a l'aide de l'alphabet latin auquel on ajoute les signes
ft, Iv et w. (Les anciennes editions ont employe th, hv ou hw et v). Cf.
S. FAIRBANKS and F. P. MAGOUN, Jr., 'On Writing and Printing
Gothic' Speculum XV (1g40) 313-336, XXII (1947) 621-625.

c

saute aux yeux. L'ordre des signes est, en pn~c1pe, le meme dar;s les
deux alphabets, Ia valeur numerique attnbuee aux l<:ttres est 1dentique : il n'est pas jusqu'aux signes pour go et goo qui ne rappelle~t
le koppa et le sampi grecs, par leur forme? leur place et le~r valeu: umquement numerique. A noter que le s1gne pour goo n appara1t pas
clans les mss. de la Bible.
.
d 1 B"bl
:Etabli d'abord pour mettre par ecrit la traduction e a 1 e,
cet alphabet servit ensuite, nous en avons la preuve (cf. § 17' 2-4)'
a des fins plus generales.

20. Sont ainsi empruntes a !'alphabet grec les 19 s1gnes
suivants: a, b, g, d, e, z, p, i, k, l, m, n, p, QO, t, w, x, lv,,900.
Ces signes appellent l~s :emarques su;vantes : x n app~
rait que clans la transcnpt1on de mots etrangers, en part1-

SvsTEME PHONOLOGIQUE OU GOTIQUE.

21. Par contre, !'alphabet gotique a un caractere nettement phonologique, c'est-a-dire qu'il ne distingue que ce qui
a une valeurfonctionnelle 1 • Mis a part le signe translitere x,
chaque signe note un phoneme de la langue. La seule
exception reside clans le fait que la nasale velaire [IJ],
variante conditionnee de /n/ devant g, k, q est notee a
l'aide du signe g (sur le modele du grec "'(!, 'Yx). En outre,
Wulfila a eu recours a trois digrammes pour noter des pho1. Pour un premier aper~u de la phonologie, voir A. MARTINET,
Phonology as Functional Phonetics, London 1949 ; B. BLOCH and
G. L. TRAGER, Outline of Linguistic Anarysis, Baltimore 1g42. - L'ouvrage fondamental reste les Principes de phonologie de N. TROUBETZKOY,
traduit en...fran~ais par J. CA~TINEAU, Paris 194g.
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VALEUR PHONETIQUE DES PHONEMES

nemes vocaliques indispensables : il rend i ferme (et long)
par ei, e ouvert par ai et o ouvert par au, cf. § 23.4.
De plus, la distinction entre i et j, u et w est u.ne grand.e
commodite orthographique que l'alph.abet rumq~e. ava1t
deja introduite. Elle permet en got1que de d1s~mguer
entreju (dansjas • vous ',juggs 'jeune ',etc.) et la d1phtongue iu (dans, iupa ~.en hau~.·, stiur.jan. • ~tablir ', etc.).
La :Hexion (Gen kunJzs, etc.) l 1mposa1t ams1 que le b~som
de distinguer entre -wu- (manwus • pret ') et -uw- (wzduwo
• veuve ') et d'opposer par exemple -ju- (sunjus ';fils' NPl)
a -iw- (suniwe 'id. ' GPl). Mais l'exemple du latm montre
qu'on pouvait fort bien se passer de cette clarte.

Wulfila des noms propres bibliques et des mots etrangers.
Comme d' autre part c' est surtout, on vient de le voir,
!'alphabet !Sr~c qui a servi de modele a !'alphabet gotique,
la prononcrnt1on du grec au 1ve s. ap. J.-C. et les habitudes
orthographiques de l'epoque sont des facteurs non negligeables. Par contre il ya peu de profit a tirer de la transcription greco-latine des noms propres gotiques qui n'eclaire
guere la phonetique du gotique wulfilien. II en resulte dans
certains cas une ambigulte qui n'est pas completement
elucidee; aussi sur plusieurs points les a vis different-ils :
·ia valeur phonetique des lettres gotiques, comme c'est le
cas pour la plupart des langues mortes, nous est, au fond,
assez mal connue.

CoNSONNES.

23. Consonnes. - 1.p, t, k; r, l, m, n; s, z ne presentent
pas de difficultes; s est toujours une sourde dont z est la
sonore; les liquides l, r et les nasales m, nont, entre consonnes
et a pres consonne, une valeur syllabique (comme l de
l'angl. people ou n de l'all. Boden), ainsi tag!• cheveu ', bropr
DSg • frere ', bagms • arbre ', ibns 'egal '. Suivant I' usage
gr~c [ 11] devant velaire s' ecrit g: ainsi laggs [la11gs] • long ''
drzgkan [driqkan] 'boire', sigqan [siI]kwan] 's'enfoncer'.

lab1ales

p

occlusives sourdes
occlusives et sp1rantes sonores
spirantes sourdes
nasal es
liquid es

velaires labio-velaires

dental es

b

t

k

d

g

p

f

soufflee

q

Iv

h

n

m

Zr
s

siffiantes

, REMARQ.UES. I. Etant. donne le car~ctere tres systematique de
l orthographe chez Wulfila, Il est assez vra1semblable que clans le petit
nombre de mots peu frequents ou le groupe -ggw- provenait du renfor~e~~n,t de *-w- inte;vocalique (§ 46), ce groupe a ete, par analogie,
ass1m1le a [rigw] tel qu on le trouve, d'accord avec l'etymoloaie clans
siggwan 'chanter', etc. C'est le cas de mots comme bliggwan' b~ta'nner '
(c.f. vha., bliZfwan ' id '), skuggwa ' miroir ' (cf. visl. skugg-sja ' id '),
trzggwa, alliance '.
II. On rencontre parfois clans le CA, clans l'evamrile
selon saint Luc
0
ng au lieu de gg, ainsi bringip L 15.22, bringandans L 15.23.
III. Devant une velaire la graphie gg au lieu deg est assez frequente, ainsi saggqa DSg Mt 8. l l ' ouest '.

z

w

semi-voyelles

J

VoYELLES.

ez

u

l

e

o
az

au
a
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GOTIQUE.

22. Sur la prononciation nous n'avons. 3:ucur;i temoignage
direct. Dans les cas douteux, seuls les cnteres mternes et la
comparaison avec les autres di<:-lectes germaniqu~s I?euvent
nous eclairer. Le meilleur gmde est la transcnpt10n par

2. J et w sont toujours des semi-voyelles comme clans
l'all. Jahr et l'angl. wine: got. fer. annee '' wein • vin,. w se
rencontre devant liquide (anda-wleizn ' visage ' wrikan
• p~rsecu t~r ') et en tre consonne et s (triggws ' fid~le '), ce
qm a fa1t penser que son articulation etait peut-etre
legerement spirante, a moins que wl, wr ne notent une
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labialisation de l, r. Dans les mots grecs la lettre w transcrit
deux sons:
a) o et ot, c'est-a-dire le son [ti] : swnagoge r:ruwx1w1~, in
Lwstrws E'I Aocr'tpori; (on transcrit aussi synagoge, in Lystrys);
b) le second element des diphtongues cxu, ~u, Pawlus
IlcxO),oi;, aiwlaugja d1A.01lcx.
3. j, p sont des spirantes sourdes. 11 est impossible de
determiner sif etait encore une bilabiale (comme en p.-g.) ou
deja une labio-dentale (comme dans les langues germaniques modernes). p est une spirante postdentale (ou interdentale ?) analogue au th de l'angl. thin.
4. La prononciation de h est fort discutee. Le plus vraisemblable est que ce signe note deux variantes combinatoires
de /x/ pre-gotique dont il est le reflexe.
a) Tout le monde admet qu'a l'initiale devant voyelle, h
ne marque plus qu'un souffle sourd comme clans les langues
germaniques modernes, c'est-a-dire que, placee devant
voyelle tonique, la spirante s'est ouverte pour devenir un
souffle expiratoire : hana • coq ', ga-hausjan • comprendre ',
hiri ( ici '.
b) Certains pensent qu'il en est de meme clans les autres
positions. Nous estimons plus probable qu'apres voyelle
tonique (aih • je possede ', weiha • pretre '), devant consonne
(hlaifs ( miche " hrot • toit '' hnujJo • echarde '' ahtau • huit ''
wahsjan • croitre ') et a pres consonne (pwairhei • dispute '),
c' est encore une spirante velaire sourde comme le ch de
l'all. acht, mais peut-etre faiblement articulee.
REMARQUES. IV. II est egalement possible que -h- intervocalique
soit devenu un simple souffie, de meme qu'il n'est pas exclu que
hl-, hr-, hn- representent en gotique des liquides ou nasales sourdes,
ou encore des occlusives preaspirees com.me en islandais moderne (on
voit combien les interpretations possibles sont nombreuses).
V. Les hesitations des mss., qui tantot suppriment, tantot
ajoutent h, sont un signe de la debilite de h a l'epoque OU ils ont ete
copies. Elles ne valent pas pour la langue de Wulfila.

5. q est I' occlusive labio-velaire /kw/ : qiman • venir ',
qens ( epouse '' unqeps • ineffable '.
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Iv est la spirante labio-velaire /xw/: lveits ·blanc' alva
tfl euve ' sa 1v··Je vis
. '.
'

REMARQUE. VI. Certains sont d'avis que q represente simplement
le groupe /kw/, Iv le groupe /hw/. D'autres interpretent Iv comme
un w sourd (com.me clans l'angl. du nord white).

6: La serie des consonnes b, d, g comporte plusieurs
vanantes.
. a) C;s. si~nes n~tent des occlus~ves sonores a l'initiale :
h~nda~ !1er ; a pres nasale : andezs •fin '; apres liquide :
silba meme (pour d'autres exemples, voir § 49).
. b) En po~ition intervocalique, c' etaient encore en pregot1que des sp1rantes sonores: 'b bilabial, a comme clans l'angl.
the~, g co1?1:ne clans le neerl. wagen. Ce qui le prouve, c'est
qu en pos1.ti?n finale, ce~ conson~es perdent regulierement
leur sononte et ~ont notees en gotique comme des spirantes
sourdes. Du mo.ms est-ce le cas pour -b- [n] et -d- [a] qui
donnent. ~espect1ver;ient -f ~t -p: comparer giban • donner'
e! gaf 11 donna , ana-bzudan • ordonner ' et ana-baup
· il or~onna '. Po~r l' ass~:mrdissement analogue de [a]
en [x], il n'y a pas, 11 est vra1, de notation speciale et Wulfifa
ecrit dag Ace ·jour' (et non *dah) avecg comme dans dagam
DPI. Tout se .Passe ~one co1?1me si, en position finale et
~eyant sou t, 11 y ava1t ~n g~tique ?eutralisation de l'oppos1t10n g/x. Cf. les graph1es dun meme suffixe clans stainahs
• pierreux ', manags • nombreux ' (cf. § 171. 1).
REMARQUE. VII. On peut cependant admettre qu'en position
finale ou devant t, la sonore [g] devint (x] et que l'orthographe dag
magt • tu peux ' est morphonologique.
'

. II est p~obable que, clans la langue de Wulfila, b, d, g
mtervocahques ont encore cette valeur de spirantes sonores.
On .a pu c~~endant soutenir qu'en toute position b, d, g
sera~er:t deja devenus des occlusives. Les phenomenes
de ha1son (cf. § 65. 1) rendent neanmoins cette derniere
hypoth~s~ peu vraisemblable et il 1?-ous parait plus plausible
d~ c~:ms1derer _9Ue b, d, g sont e~ got1que ~es phonemes qui se
reahsent tantot comme occlusives, tantot comme spirantes.
REMARQUE. VIII. Bien entendu, les spirantes sourdes existent
egalement entre voyelles : on a done des oppositions comme haban

44

LES SONS

§ 24

' avoir ' et hofun < ils porterent ', staf>a ' rive ' et stada DSg de staps
•lieu ', meripa • renommee ' et aujida ' desert '.

7. A pres voyelle, le gotique connait des consonnes
longues (comme en italien et en suedois) pour r, l, m, n,
d, g, t, k, s, p. Elles sont notees par la repetition de la
consonne; -gg- se rencontre seulement devant w, -dddevant j, -PP- clans d'anciens composes tels que appan
• mais ', aippau • ou '. La valeur fonctionnelle de la longueur consonantique apparait bien clans des oppositions
telles queinn (adverbe) • dedans' et in (preposition)' clans',
mann DSg 'homme' et man 'je crois '.
24. Voyelles.- r. a et u notent des voyellesbreveset
(plus rarement) longues : u a la meme valeur qu'en all.
moderne clans Butter et Ruder. Ex.: land 'pays', gafahan
• arreter '' sunus • fils '' pasundi • millier '.
2. e et o notent des voyelles fermees et sans doute longues,
comme clans l'all. See, Mohn. Ex. : mes ·plat', nemun • ils
prirent', sokjan • chercher ',Jon. feu '. Le degre de fermeture
de ces voyelles apparait bien clans d'assez nombreuses
graphies ou l'on trouve i et il au lieu de ~' 9.

3. i est une voyelle breve et ouverte, comme clans l' all·
ou I' angl. bitter. Ex. : fisks • poisson ', firrif • cinq '.
4. ei note la voyelle fermee et sans doute longue i comme
clans I' all. sie. Ex. : Peilatus [fo/..ai-o~, leik • corps ', gabei
• richesse '. ai note un ~ ouvert qui peut etre bref ou
long, comme clans le franc. laid, !aide. Ex. : Galeilaia ro:f.t'Aa£a,
ludaia 'Iouoala, wair • homme '' saiwala • ame '' arbaips
• travail'. Ces graphics sont calquees sur le grec ou les
digrammes EL, o:~ avaient pris respectivement les valeurs
de i et de ~· Wulfila a exploite ce procede et il se sert du
digramme au pour noter~ ouvert, bref ou long. Ex.: apaustaulus 0:-:-:6nc'Aoi;, lausjan • delivrer ', ahtau • huit '.
5. iu, par contre, note une vraie diphtongue descendante,
c' est-a-dire accentuee sur le premier element.
REMARQ.UES. a-i appartiennent

I. Lorsque, clans des mots simples ou composes,

a deux syllabes differentes, les mss. gotiques ecrivent

§ 25

LA PRONONCIATION

45

ai pour marquer la dierese : gaiddja Pret 3 Sg de ga-gaggan • se reunir ',
.frai"tan (fra-itan) 'devorer ',de meme clans des nom.s propres tels que
Gai'us, Esaias. Cf. aussi saiip (a cote de saijip) • il seme '.
Bien que les mss. ne notent pas la dierese de u par un signe special,
on a bien a faire a i-u, a-u heterosyllabiques dans ni-un ' neuf '' si-um
(a cote de sijum) ' nous sommes ', bi-ulzti • usage ' ou dans des mots
etrangers transcrits comme Kafarna-um Ka<papvM1p., La-udeikaia
Aaootx.€a. C'est le cas, bien entendu, quand la particule interrogative
-u (§ 253.2) est intercalee apres a ou i : sau, gaulaubeis, niu, biugitai
doivent se lire sa-u, ga-u-laubeis, ni-u, bi-u-gitai.
II. II n'est pas impossible que aiw, ew, eiw representent aussi des
diphtongues; aiw se rencontre dans les themes en -wa (§ 77) et leurs
derives : . aiws < monde '' lzlaiw ( tombe '' saiws ( marecage '' fraiw
• semence'; ew est a tteste dans lew ASg • occasion '. lewjan • trahir ';
eiw existerait seulement dans les imperatifs (non attestes) hneiw*
• baisse-toi ', speiw* 'crache '. Mais cf. ce qui a ete dit § 23.2 sur le
caractere peut-etre spirant de w.

6. De ce qui precede on retiendra deux faits : I. La
graphie wulfilienne ne note pas tant la quantite que la
qualite des voyelles (distinction entre les voyelles fermees
ei = i, f}, 9 et les voyelles ouvertes j, ai = f, au= p). 2. A
l'exception de iu, il semble que le gotique de Wulfila ne
possedait plus de diphtongues.
La comparaison fait apparaitre qu' en pre-gotique les
voyelles fermees sont en meme temps longues. Rien ne
s'oppose a admettre que c'est encore le cas clans la langue
de Wulfila, surtout en syllabe radicale. Nous posons done
ei = i et nous notons e, o.
Note sur Ia valeur phonetique des digrammes ai, au 1•
25. On a enseigne pendant Jongtemps - et on enseigne encore souvent, - que les digrammes ai et au du gotique sont des diphtongues
descendantes, comme clans l'all. heiss, Haus, sauf devant r, h et lv ou ces
digrammes representeraient (sauf exception) des voyelles simples !!·
Ainsi, selon le cas, on aurait a faire a une diphtongue (tauh • il mena '),
a une voyelle ouverte breve (tauhun • ils menerent ') ou longue (bauan
• habiter ') a moins que, dans ce dernier cas, il ne s'agisse, comme le
voudraient certains, d'une diphtongue. Dans un meme mot, tel que

e,

1. Voir en particulier H. HIRT, Beitrage zur Geschichte der deutschen
Sprache und Literatur XVIII, p. 274 et suiv. et Handbuch des Urgermanischen I, pp. 39-40; C. MARsTRANDER dans Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap ;I, p. 232; H. M. JELLINEK, ,Zeitschrift for deutsches Altertum
XLI, pp. 369-70 et LXVI, pp. u7 et suiv.
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haihait • il s'appelait ', le premier ai serait voyelle breve et le second
diphtongue. On aboutit ainsi a un • puzzle ' etymologique, la comparaison avec d'autres langues permettant seule de determiner la valeur
phonetique du digramme (Certains ouvrages modernes distinguent,
suivant l'exemple de J. Grimm, di, du diphtongues de ai, au monoph tongues).
26. II parait cependant difficile d'admettre que Wulfila, libre de
creer un alphabet, y ait introduit d'emblee pareille ambiguite et n'ait
pas trouve moyen de distinguer ~ et ~ de la diphtongue ai. Pourtant,
examinons brievement les raisons que l'on donne en faveur de cette
polyvalence des digrammes. On fait valoir :
1. L'inscription du collier d' or de Pietroassa (§ 17.1 c) qui porte
en caracteres runiques le mot hailag • sacre, invulnerable ' clans lequel
ai est certainement une diphtongue. Mais on a etabli que cette inscription date du 1ne s., et qu' elle est par consequent assez anterieure aWulfila.
2. La comparaison avec les autres dialectes de l'ancien germanique.
Il existait en p.-g. des diphtongues, heritees de l'i.-e., que le nordique
et le westique ont assez bien conservees. Paree qu'on a vnor. eiga, vha.
eigan • posseder ', vnor. auga, vha. ouga • ceil' avec des diphtongues,
on en conclut a !'existence de diphtongues dans les mots correspondants du gotique : aigan, augo. On ne saurait considerer serieusement
cet argument etymologique. Rien n'empeche d'admettre que, sur ce
point, la langue de Wulfila soit aussi evoluee que le vieux-saxon, par
exemple, qui n'a plus de diphtongues et repond aux exemples cidessus par egan, oga.
3. La transcription des noms propres gotiques chez les ecrivains
classiques ou l'on trouve souvent ai, ei, au : Dagalaifus, Gaina, Gisaleicus,
Ausila, Audericus, etc. Mais ces transcriptions, comme on peut le voir
clans M. ScHONF~LD, Worterbuch der altgermanischen Personen- und Volkernamen nach der Uberlieferung des klassischen Altertums, sont tres variables.
Ainsi le nom de • Genseric' est transcrit (entre cent autres formes)
Gaisericus, Geisericus, Gesericus, Gizericus et cette derniere forme est justement celle que l'on trouve chez l'ecrivain got Jordanes. Le meme
ecrivain transcrit Gepidoios, • iles des Gepides ', un nom de lieu dont le
second element est le got. *auja • ile '.Les noms ainsi recueillis par des
ecrivains grecs et latins ont ete empruntes a des tribus ostiques diverses,
dont le dialecte pouvait tres bien avoir une phonetique differente du
gotique wulfilien, et a des epoques egalement diverses. Si l'on trouve
vers 300 chez les ecrivains classig.ues Austrogoti, on a, a partir de 400
environ, la forme Ostrogothi. En v1eux-portugais, clans les noms propres
wisigots, toutes Ies • diphtongues ' sont reduites.
27. II paralt beaucoup plus vraisemblable d'admettre que, clans le
parler gotique normalise par Wulfila pour en faire la langue sacree, ai
et au representent des voyelles simples. Cette interpretation, qui n'est
pas neuve, a rec;u dans ces dernieres annees !'adhesion de nombreux
linguistes tels que C. Marstrander, H. Hirt, H. Penzel, 0. L. Sayce,
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W. H. Bennet.t etj. W. Marchand. Elle ayour elle, outre le hon sens,
les preuves smvantes :

. 1. II ya d'~bord le fait, sur lequel tout le monde est d'accord, que les
d1gramm~s az et au ne peuvent representer autre chose que des
voyelles simples devant r, h et Iv: wair • homme ', taihun 'dix' sailvan
•
•
'
' l'etyvo1r
, waurms t serpent ' , auhsa • b ceuf' . Ceci est confirme par
mologie (lat. uir, decem, sequor, uermis, vha. ohso).
2. ll en est de meme pour ai de la syllabe de redoublement au preterit (§ 133) : lailot •ii laissa ', maimait • il trancha '.
3. Aucune l<l:n.gue germanique ancienne ne possede plus de diphtongues ~n po~1tlon fi!1al.e. Ceux-Ia ~eme (Braune, Jellinek, Streitber~) qu~ ense1gnen~ 1 ex1s;ence de d1phtongues en gotique sont bien
obliges d en convemr et d admettre que clans gibai DSg • don' sunau
DSg • fils ', ahtau ' huit ', il s'agit de voyelles simples.
'
4. II en est de: meme en position mediale. Le verbe • avoir' reposant, en germamque, sur un theme p.-g. *xaoe- (§ 1354), force est de
r~connaitre que dans got. habai-da • il avait' ai note une voyelle
simple. (Pour essayer de demontrer le contraire, des linguistes ont ete
amene~ a echafauder .des hypotheses invraisemblables). u ne preuve
de cec1 nous est fourme, posterie?rement a Wulfila il est vrai, par le
ms. de. Salzbouq~ ($ 17;~ a) ,qm ,donne _libeda comme transcription
phonetique de lzbazda i1 vecut et aJoute !'annotation explicite
• diptongon ai pro e longa '.
5. Reste le cas de la syllabe radicale devant d'autres sons que

r, h, Iv. Pour le tra:r;ic~er, il suffit d'examiner la transcription gotique

des noms et m?ts b1bhques etrangers. On constate aisement que dans
ce~ vocables at et au notent, en toute position, des voyelles simples :
lazrusaulwma 'hpocroA.up.a, Paitrus IUrpo~, Gaumaurra rou.oopa Iaurdanus
'lopoci~1J~, etc. II est impos.sible d'admettre que clans l~ syst~me orthog~aphiquc: d~ Wulfila ?n a1t affaire ~des voyelles simples clans gaiainna
y~r:.vva., lazkt.Jo lat. lectzo, Saudauma lJooop.a, Trauadai 'l'oocio""
et a des
1
d1phtongues dans gaitein • chevreau ', laiks • danse ' bi-saulnan • se
souiller ', trauaida ' il avait confiance '; ni qu' on ait ~e voyelle simple
clans -jlauh Ace Sg • fuite' et une diphtongue clans jlauh • il s'echappa '.
~· L'epreuve .contraire est d'ailleurs facile a faire. Quand le gotique
a a no~er 1;1-ne d1phtongue etrangere a son systeme, il n'emploie pas ai
au, maIS atw pour Eu, aw pour a;u : aiwlaugja suA.oyla., Pawlus lla.iJ),o;.
De ce qui p_recede se ~egage une. conclusion, c'est que, clans le
syste~e P:1°1?net1q~e du gotique wulfihen, les diphtongues sont en voie
de ~1spant1o:r: : at et au sont devenues des voyelles simples, et il ne
subs1ste que zu.
Voir en dernier lieu sur cette question: BENNETT W. H. •The
Monophthongization of Gothic di, du' Language XXV (1949) 15-21. PENZEL H. • Orthography and Phonemes in Wulfila's Gothic' JEGPh
XLIX (1950) 217-230. - MARCHAND J. W. The Sounds and Phonemes
of Wuijila 's Gothic, Univ. of Michigan Dissertation, 1955.

LES SONS
ACCENTUATION.

28. Bien que l'on ne possede aucun temoignage direct
sur !'accentuation du gotique, tout, clans la structure
phonetique et morphologique de la langue, permet de
supposer que le gotique suivait les memes principes que
les autres langues germaniques.
L' accent indo-europeen, celui du sanskrit et du grec
ancien, etait un accent de hauteur, c.-a-d. musical : clans
le mot, la syllabe accentuee etait a une quinte au-dessus
des autres et l'accent pouvait frapper en principe n'importe
quelle syllabe, aussi bien le radical que le suffixe ou la
desinence. Ainsi aucune syllabe du mot n' etait articulee
avec plus de force que les autres.
Au contraire, I' accent germanique est un accent d'intensite qui porte toujours sur la syllabe radicale, c' est-a-dire
(en laissant de cote le cas des mots composes) la premiere
syllabe du mot; c'est pourquoi on le definit comme un
accent d' in tensi te initial.
II en resulte que la syllabe radicale se detache avec
beaucoup de force et que la fin du mot est articulee bien
plus faiblement. Les effets de ce type d'accentuation se sont
fait sentir au cours de !'evolution des langues germaniques :
en dehors de la syllabe radicale, les voyelles se sont peu a peu
alterees, leur timbre est devenu vague et la fin du mot s' est
rapidement usee, ce qui a amene la decheance de la flexion.

§ 29
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Da?s les composes nominaux, c' est par consequent la
~rem1er.e .syllabe du premier element qui porte !'accent :
arma:hazrtipa < aumone '' un-us-spillops ( indescriptible ' dnastodezns • commencement', bi-stugq • achoppement '' frdwaurhts • peche', zlf-hauseins • obeissance ', gd-laubeins '. foi '.
Par contre, dai:s les composes verbaux, !'accent porte
sur la syllabe rad1cale du verbe, le preverbe restant inaccentue. Ainsi ga-drman • obtenir misericorde' us-spillon
• narre~ ', ana-st6djan • commencer ', fra-waifrkja; • pecher'
uf-hauSJan • obeir ', ga-laubjan • croire '.
'
On a la confirmation de cette difference d'accentuation
clans le fait que les composes nominaux ont anda- et les
~omposes v~rbau~ !a forme al?ocop~e and- (cf. § 55) :
anda-numts adm1ss10n , and-nzman recevoir ' dnda-hait
• confession ', and-haitan • confesser ' dnda-waurdi '• reponse '
and-waurdjan • contredire '.
'
'
REMARQ.u;Es. - . I. A cote de cet accent principal, les mots longs et
les co~poses av~1ent un accent secondaire plus faible : gistradauis
• demam ', gUd-has •temple', litt. • maison de Dieu ', gdliugabroftar
• faux-frere '.

II:. Les composes verbaux peuvent etre disjoints par Ia copule
enchtique -u(h) ' et' : uz-uh-iddja J 16.28 ( et il s'en alla '.
, I~I., Exceptio~nellement on a unfia-}liuhan k 11.33 's'echapper'
a cote de und-rznnan L 15. I 2 ' echoir '.

Atteste sous la forme qu'il avait au 1v0 siecle, le gotique nous est
connu a une epoque OU !'accent d'intensite, amorce seulement a la
fin du proto-germanique, n'avait pas encore eu le temps d'alterer
profondement les finales : il est done le seul, en dehors du v. norrois
runique, a nous offrir l'etat d'un dialecte germanique avant cette
degradation. Comparer got. habaidedun avec vha. habetun, ~II. hatten,
angl. had • ils avaient '. C'est, entre autres, une des ra1sons de
l 'in]teret q ue pres en te le gotiq ue.

29. On peut done considerer comme certain que le
gotique place !'accent sur la syllabe radicale, c'est-a-dire
en general sur la premiere syllabe du mot: drms • pauvre ',
drman • avoir pitie ', drmaio • misfricorde '; skdlks • serviteur ',
skdlkinon • servir ', skdlkinassus • service, culte '.
F. MossE. -

Gotique,

CHAPITRE II
LES VOVELLES

A. De l'indo-europeen au proto-germanique.
V OVELLES

BREVES.

30. I. p.-g. i =i.-e. i: lat. piscis, p.-g. (avec une formation
thematique differente) *fiskaz, got . .fisks, vnor . .fiskr, vha.
fisk • poisson '.
2. p.-g. e = i.-e. e : lat. edo, gr. so~1-1.a t ·je mange', p.-g.
*etanan, vnor. eta, vsax. etan •manger'. Certaine variete de
i.-e. a aboutit egalement a p.-g. e au Part. Passe des Vft V:
i.-e. *ghabhono-, vha. -geban, got. gibans • donne '.
3. p.-g. a vient de :
a) i.-e. a : lat. ager, gr. ciyt:6;, got. akrs, vnor. akr, vha.
ackar • champ ' ;
b) i.-e. o : lat. quod, p.-g. *Xlpat, got. Iva, vnor. hvat, vha.
wa3 • quoi? ';
c) i.-e. a : i.-e. *pater, lat. pater, gr. 'itCX'C'~p, p.-g. *fa'ffer, got.
fadar, vnor. fa'ffir, vha. fater, • pere '.
4. p.-g. u vient de:
a) i.-e. u: lat. iugum, gr. ~u16v, p.-g. *juka, got. juk, vnor.
ok, vsax. juk- •joug ';
b) i.-e. /, r, Tfl, !l (sonantes voyelles placees devant une
consonne) qui, en p.-g., sont devenues des consonnes et ont
developpe devant elles une voyelle de timbre u : i.-e.
*w/kwo-, gr. J.uxo;, lat. lupus, p.-g. *wulfa-, got. wuljs, vnor.
uljr, vsax. va. wulf 'loup '; i.-e. *tfsu-, vlat. torrus, p.-g.
*]>ursu-, got. ]>aursus, vnor. purr, vha. durri, va. pyrre •sec';
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i.-e. *kf[lt6-, lat. centum, got. vsax. va. hund, vha. hunt
•cent', vnor. hund-ra'ff •cent vingt'; i.-e. *bhftdh- (degre zero
de la racine *bhendh- • 1ier '), p.-g. *bunO'-, got. bundans,
vnor. bundinn, vha. gi-buntan, va. bunden • lie'.
REMARQUE. - i.-e */, *r ont abouti parfois a p.-g. *lu, *ru (au lieu de
*ul, *ur), ainsi i.-e. *Prmo-, gr. rcpip.o\;·' prince', got.fruma 'premier',
vnor. frum-buror 'premier-ne ', va. fruma ' origine '.

c) i.-e. 0 l, 0 r, 0 m, 0 n (sonantes voyelles placees devant une
voyelle) qui, en p.-g., sont devenues des consonnes et ont
egalement developpe devant elles une voyelle de timbre u :
i.-e. *s0 mos-, skr. sama-~, p.-g. *suma-z, got. sums, vnor. sumr,
vha. va. sum • un certain'; i.-e. *g' 0 njom (cf. lat. genius), p.-g.
*kunja, got. kuni, vnor. kyn, vsax. kunni, va. cynn •race,
posterite'; i.-e. *t 0 l- ·porter', got. pulan, vnor. pola, vha.
J zh z·zan •supporter , ; i.-e.
. *poro, sk r. pura-1.z,
, l gr. -;:J..p~;,
,
uo
en, va. l:'o
p.-g. *Jura-, got. faura, vha. fora, va. fore 'devant '.
VovELLEs LONGUES.

p.-g. i vient de :
a) i.-e. i: lat. suinus 'porcin', p.-g. *swina, got. swein,
vnor. svin, vsax. vha. va. swin ' pore ' ;
b) i.-e. ei : i.-e. *steigho, gr. (Hsixw 'je marche ', p.-g.
*stigo, got. steiga, vnor. stig, vsax. vha. stigu ·je monte '.
31.
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01PHTONGUES.

32. 1. p.-g. eu = i.-e. eu : i.-e. *deuko, lat. dilco, p.-g.
*teuxo, got. tiuha, vha. ziuhu ·je mene '.
2. p.-g. ai vient de :
a) i.-e. ai : i.-e. *aiwo- • duree '' lat. aeuum, gr. <lt(~'/ age''
p.-g. *aiwa-, got. aiw-s •temps', vnor. "ii.ft 'vie', vha. ewa
•temps';
b) i.-e. oi: i.-e. *oino-s, vlat. oinos (lat. unus), p.-g. *aina-z,
got. ains, vnor. einn, vha. ein, va. an 'un '.
3. p.-g. au vient de :
. au : 1.-e.
.
*aug-, 1at. augeo • J., augmente ' , p.-g.
a) I.-e.
*auk-, got. aukan < croitre ', vnor. auka, vha. ouhhan
(augmenter';
b) i.-e. ou : i.-e. *roudlzo-s, lat. riifus, p.-g. *rau'ff a-z ,got.
raups, vnor. rauor, vha, rot, va. read ·rouge'.
t

B. Changements vocaliques en proto-germanique.

I.

REMARQUE. ei a pu demeurer encore ei au stade le plus ancien
du proto-germanique, cf. la forme teiwa ' <lieu ' relevee sur l'inscription
du Gasque de Negau. Pour ei > p.-g. e2, cf.§ 34. REM.

2. p.-g. e1 =i.-e. e: i.-e. *se- ·semer'' lat.semen, p.-g. *se1'ffi-z
got. -seps, vnor. sa'ff, vha. sat, va. s&d • graine, semence '.
3. p.-g. o vient de :
a) i.-e. o : i.-e. *bhlo- • fleurir ', lat. flo-s, p.-g. *Ola-man,
got. bloma, vnor. blomi, vha. bluomo, va. bloma • fleur';
b) i.-e. ii : i.-e. *bhrdter, lat. frater, p.-g. *briiper; got.
bropar, vnor. brodir, vha. bruoder, va. bro'ffor •frere '.
4. p.-g. u=i.-e. u: i.-e. *pu- • sentir mauvais ', lat. pus
•pus', p.-g. *fa-la-z, got. fuls, vnor. full, vha. va. Jal
'puant'.

APPARITION

o'uN ii,.

33. Par suite de !'evolution d'i-e. ii en p.-g. o (§ 32. 3b),
il n'y avait plus de ii en germanique. Mais un nouvel ii
s' est developpe de bonne heure. II a pour origine p.-g. a
devant le groupe de consonnes [qx]; la nasale velaire [I)]
est tombee apres avoir nasalise la voyelle precedente qui,
par compensation, s' est allongee; puis cette voyelle s' est
denasalisee. Le processus est done le suivant :

> [ax] > [ax] (note ah)
En face de got. pagrJa, vha. denku (< p.-g. *pm;kjo, cf. lat.
tongeo) ·je pense ',on a le preterit got. pahta, vha. dahta, va.
pohte (< p.-g. *par;xtom) ·je pensai '. Comparer de meme le
[a11x]

Part Passe got. faggans, vha. gi-fangan, va. fangen • saisi '
(p.-g. *far;gan-) et le Pres got. faha, vha. fahu, va. Jo •je
saisis' (p.-g. *far;xo > p.-g. *jtixo); got. piiho, vha. daha,
va. po(he) • argile' (p.-g. *ptixon-) et lit. tankus cpais '.
t

REMARQ.UES. I. En outre, en dehors du gotique, p.-g. e1 a abouti
partout a a : got. jer, vnor. ar, vha. jar • annee '; got. gebum, vsax.
vha. gabum • nous donnames '.
II. Dans les memes conditions que ci-dessus, 1 et it aboutissent a i et ii:
got. peihan 'croitre' < p.-g. *ftixana" < p.-g. *PiYJxana"; got. ftiihta • il
sembla' < p.-g. *ftilxtom < p.-g. *fturyxtom, Pret. de got. pugkjan. Pour
hiihrus 'faim' etjiihiza 'plus jeune ', cf. § 42.

APPARITION

D·~2.

34. Un nouvel e (~ ferme, note e2 pour le differencier de
e1 herite de l'i.-e. e § 31. 2) apparait en p.-g. Alors que, en
dehors du gotique, e1 > ii, cet e2 reste e en nordique et en

westique, a !'exception du vha. Oll il devient peu a peu ia.
Cet e2 dont l'origine est tres discutee se rencontre :
I) dans certains mots isoles tels que got. her, vnor.
va. her, vha. hiar • ici '; got. fera, vha. fiara • cote ' ;
2) de fac;on secondaire dans des mots d'emprunt: got.
mes, va. mese, vha. meas, mias • table ' du b. lat. mesa, lat.
class. mensa; got. Kreks •Gree', va. Crecas, vha. Kriachi
• Grecs ', du lat. Grecus (lat. class. Graecus).
3) peut-etre aussi, en nordique et en westique, dans le
preterit des verbes a redoublement du type va., vnor.
het, let, etc.
Suivant une hypothese recente de Fr. VAN CoETder starken Verba (Amsterdam, 1956), i.-e. et p.-g. ei
aurait abouti suivant les cas, tantot a ii > i (qui s'est confondu avec i
continuant l'i.-e. i, cf. § 32.1 a), tantot a ee > e qui serait justement
le e2 (tout comme en germanique eu donne tantot iu, tantot reste eu).
Idee tres ingenieuse, mais a admettre seulement de fa<;on provisoire
comme hypothese de travail.

REMARQUE. SEM, Das System

Sous !'influence de certaines voyelles de la syllabe sui~
vante et par antic~pati~n de le~r ~eg_re d'aper~ure,, e i
et i > e. Ce phenomene de d1lat10n vocahque (Cf.
M. GRAMMONT Traite de Phonetique, p. 251 et suiv.) porte
le nom d' • inflerion' (all. Umlaut). Dans la periode du germanique commun !'inflexion apparait dans les cas suivants :
r) e i sous !'influence d'un j ou d'u~ i_ de la sylla~e
suivante : i.-e. *esti, gr. scrt"f, lat. est, p.-g. *zstz, got. vha. ist,
va. is • (il) est'; .i.-e. *medhj~s,. lat. me~ius,y.-~. *mioja-z., ~ot;
midy.is vnor. mzor, vha. mzttz, va. mzdd qm est au m1heu
' de vnor. ii me'&al entre ') .
(en face
2) Inversement i e devant a, o, e : i.-e. *wiro-s, lat. uir,
.-g.
*wera-z got. wair, vnor. verr, vha. va. wer • homme';
P
'
•. d.
i.-e. *ni;:,do-s, lat. nidus, p.-g. *nesta-z, vha. va. nest m .
Dans ces deux cas il y a a la fois anticipation du degre
d'aperture et du point d'articulation,
C'est a une tout autre cause qu'il faut attribuer le pasconsonne : lat. uentus,
sage de i.-e. e a p.-g. i devant n
got. winds, vnor. vindr, vha. wint, va. wind •vent'; i.-e.
*penkwe *pempe p.-g. *fimj, go!. v._ha. fimf, v_nor: fim, va.
fif • cinq '. Ce changement est du a la n~sahsat10n temporaire de la voyelle : -en-e- i -zn-, cf. § 33·

>

>

>

DE C ET DE

z.

35. Le p.-g. avait herite, sans changement, des voyelles
i.-e. e et i. Cependant de bonne heure se fait jour une nouvelle tendance, a peine esquissee en p.-g., mais destinee a
prendre par la suite une tres grande ampleur en nordique
et en westique :

.

+

>

>

>

SvsTEME VOCALIQUE DU

> >

PROTO-GERMANIQUE.

36. Le systeme des voyelles du proto-germanique etait
done le suivant :

Longues

Breves
1,

e
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u

i

ez

il
0

el
ii
a
(Diphtongues : eu az au)
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C. Du proto-germanique au gotique.
V OYELLES

BREVES.

37 ..1. Dans des conditions normales, p.-g. i, a, u restent
en got1qu~ s~ns chang~m~nt (voir les exemples cites plus
haut); mais .z .> ~ (note. ~z), u > e (note au) devant h, Iv, r:
. a) got. bazrip, vsax. bzrzd, vha. birit • il porte ';got. gataihun
• Ils annoncerent '' vha. zigun, va. tigon • ils accuserent'.
got. lailvans • emprunte ', vha. gi-liwan, va. -ligen • prete ~
(cf. § 127);
b) got. waurms, vsax. vha. wurm •serpent, ver '; got.
waur.faun, vha. wurtun, va. wurdon • ils devinrent' (cf. § I 29 b) ;
got. tauhun, vha. zugun, Va. tugon • ils menerent' (cf. § I 28).
2. p.-g. e devient got. i: got. itan, vnor. eta, vha. e~~an,
ya. eta~ 'mang~r'; got. qino, vsax. vha. quena, va. cwene
femme ; got. stzlan, vuor. stela, vsax. vha. va. stelan • voler '.
Devant h, Iv, r cet i devient ~ ouvert (note ai), got. saihs
vnor. sex, vsax. vha. sehs •six'; got. sailvan, vsax. va. seha~
• voir '; got. airpa, vha. erda • terre '.
REMARQ,UES. - . I. i, u demeurent exceptionnellement devant h,
clans un petit nombre de cas : hiri ' viens ici ' Imp. 2 Duel
hujats, 2 Pl. hirjip' venez ici '; nih' ni' lat. neque· -uh' et' nuh' alors?'
(a .co~e ~e nauh 'encor~ '); ur Prep et Preverbe 'hors de' (<us par
ass1m1lat10n devant r-) amsi que clans quelques mots d'emprunt comme
spaikulatur 'garde' ( < lat. speculator).
II. f (note ai) est le timbre uniforme en gotique de la voyelle clans la
syllabe de redoublement (§ 133); hai-hait' il s'appelait' sur haitan faifrais ' il tenta ' sur fraisan, lvai-lvop ' il se vanta ' sur ·ivopan lai-lot
' il laissa' sur letan, hai-hah 'il pendit ' sur hiihan ai-auk ' il ~ccrut'
sur aukan, sai-so' il sema 'sur saian, etc. (cf.§ 27.2).'
III. On a egalement f (ai) clans quelques mots tels que waila 'bien'
aipjau 'ou bien '.

lv_, r
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seules modifications qui affectent les voyelles longues ont
trait au degre d'aperture:
I. p.-g. ~ 1 >got. ~· Comme on l'a vu plus haut §§ 3I.2 et
34, clans les autres langues germaniques ~ 1 devient plus
ouvert et aboutit a ii; en gotique au contraire, la voyelle
se ferme et se confond avec ~ 2 (note clans !'alphabet de
Wulfila a l'aide de la lettre e, cf. § 24. 2). On a done aussi
bien got. missa-dejJs mefait, offense'' wai-ded-ja • malfaiteur'
brigand' (cf. vha. tat • fait ') que got. her, vha. hiar • ici ' •
2. Devant a les voyelles ~' 9, ii s'ouvrent :
a) ~ devient ~ (ecrit ai): saian •semer' (cf. -sejJs •semence '),
waian • souffier ', faianda Rg. 19 • ils sont blames';
b) 9 devient 9 (ecrit au): staua F 'jugement' M ·juge' ;
c) a devient 9 (ecrit au): bauan • habiter,' cf. vha. buan
• id ', trauan • croire ', cf. vha. truen 'id '.
t

REMARQ,UES. - I. Les confusions ne sont pas rares entre e et i, ei
d'une part, u et o, au (en syllabe inaccentuee) d'autre part : on a par
exemplegreitif J 16.20 (pour gretip' vous pleurerez '), neJ 18.40 (pour
ni 'ne '), surljus (pour sunjos NPI ' fils ') ,faiho (pourfaihu NSg ' richesse,
bi ens •) ' apaustaulus k I 2. I 2 A (a cote de -aus B) GSg ' apotre '' etc.
Compte tenu des erreurs possibles des scribes et de !'evolution de la
langue entre le 1ve et le v1e siecle, ces hesitations semblent bien indiquer
que e et o etaient tres fermes et se rapprochaient de i et de u.
II. La graphie au devant i clans des formes comme staui"da PretSg
de stojan 'juger ', taui", Gen tojis ' acte ', saufl ' soleil ' (de p.-g. *so (w) ila-)
fait difficulte. II faudrait admettre qu'il s'est produit :
1. Un deplacement de la frontiere de syllabe : *sa-wi-la > *sawi-la > sau-il; *sta-wi-da > *staw-i-da > stau-i-da.
2. Un changement du degre d'aperture de la voyelle ; *stau-jan
> sto-jan, *tau-jis > to-jis.
Rien ne prouve d'ailleurs que ces irregularites ne soient pas posterieures a la langue de Wul:fila.

DI PH TONGUES.

IV. Surf, f! clans les mots d'emprunt, cf. ce qui a ete· <lit§ 27.5.
VOYELLES LONGUES.

38. p.-g. i, ~ 2 , ii, 6, a restent normalement en gotique
sans changement (voir les exemples cites §§ 31 et 34). Les

39. I. p.-g. eu >got. iu : got. liubs • cher ', vha. ancien
Leub-wini NPr, puis liob •id'; got. liuhap 'lumiere ', cf. gr.
L:~.rd~ • blanc '.
2. p.-g. ai >got. ~ (note ai) : got. wait, vnor. veit, vha.
wei;:;, va. wiit 'je sais '; got. haipi •champ', vnor. hei'tfr, vha.
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.

heida, va. h-rep • 1ande '; got. stains vnor. steinn, vha. stein,
. '.
'
va. stan p1erre
_3·, p.-g. ,..au? got. 9 (note au): got. kaus, vsax. vha. kos, va.
ceas il gouta ; got. auso, vsax. vha. ora, va. eare • oreille ';
got. laus, vnor. lauss, vsax. vha. los, va. leas •1ibre, vide '.
REMARQ.UES. I. Sur i-u, a-i, a-u heterosyllabiques, cf. § 24 REM •
. II. ~ur la valeur phonetique des digrammes ai, au en gotique, voir la
d1scuss1on §§ 25 et suiv.

5VSTEME VOCALIQUE

CHAPITRE III
LES CONSONNES

OU GOTIQUE;

3~ a. D.u sy~t~me vocalique du gotique (§ 21) la com-

para1~0.n lmgu.1stique permet de proposer !'interpretation

A. De l'indo-europeen au proto-germanique.

phonetique slllvante:
breves

longues

z

u

(

e

~

a

a

f

40. L'indo-europeen possedait le systeme d'occlusives
represente par le faisceau suivant:

~

?

ii

9

Diphtongue : tu

ou la correlation est d'une part entre sourdes et sonores
et ou les sonores opposent d'autre part les pures aux -aspirees. 11 est probable que l'indo-europeen ne connaissait
pas de spirantes en dehors de la sifHante s. 11 avait en
outre des sonantes liquides et nasales qui pouvaient se
realiser aussi bien comme consonnes (l, r, m, n) que comme
voyelles (!, r, T[l, ~'cf.§ 30. 4 b). Quant aw etj, ce n'etaient
que les variantes consonantiques de u et i.
PREMIERE MUTATION

CONSONANTIQUE.

41. En proto-germanique le systeme differe profondement de celui de l'indo-europeen.
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§ 4I

1:-e proto-germanique a conserve sans modification w
et J ; _des le p.-g. les liquides l et r et les nasales m et n ne
f~nct10nnent plus que comme consonnes. La sifilante s de
1'1-e. n'a p~s non plus subi, du moins a l'initiale, de changement; a1lleurs elle se realise egalement sous la forme
sonore z.
Pour ~e re~te du. systeme, presque tout est nouveau.
Pour .1 exphqu~r, il faut admettre qu'il a existe en pregermamque un etat de langue clans lequel les occlusives
sourd~s e_taien~ devenues des. aspirees (p > ph), tandis
que 1 art1culat1on des occlusives sonores se relachant
ces dernieres devenaient des douces sourdes (b > b)· C'est
ce que represente le faisceau ci-dessous:

6I

LES CONSONNES

§ 42

C' est-a-dire que, pour un meme point d'articulatio~,
!'opposition de sonorite joue entre spirantes (fj'/J), tand1s
que pour les cons<;mnes sourdes ~pparait un~ nouvelle
correlation (de plos10n) entre occlusive (p) et spirante (f).
On notera qu'aucune serie ne continue la meme sene
de l'indo-europeen. Les occlusives sourdes representent
de fa<;on reguliere les anciennes occlusives sonores b, d, g,
gw de l'i.-e. :

b > !; > p.-g. p : lit. dubits, got. diups. • profond ·; ,
d > cf,> p.-g. t: lat. domo, got. (ga-)ta_mJ~ JC do;npte ;
g > g > p.-g. k : lat. genu, got. knzu genou ;
g'°
> p.-g. kw: lat. uenio ( < *gw1?1jo): got. qima je

i.-e.
i.-e.
i.-e.
i.-e.

·» r

t

viens '.
Ce sont les spirantes sourdes du p.-g. J, ]>, x, xw qui
correspondent aux occlusives sourdes, p, t, k, kw de l'i.-e. :

systeme clans lequel existent une correlation de sonorite
(ph/bh) et une correlation d'aspiration (b/bh qui tend a
passer a 1! /ph.)
.
Cet etat intermediaire evolue a son tour pour aboutir
en proto-germanique au systeme suivant :

i.-e. p > ph > p.-g. f : lat. pater, got. Jada~.• pere ';. •
i.-e. t > th > p.-g. p: lat. taceo, got. ]>aha Je m~ tais ;
i.-e. k > kh > p.-g. x (got. h) : lat. cor (G cordis), got.
hairto • creur';
i.-e. kw> kwh > p.-g. xw (got. Iv): lat. quod, got. Iva• quoi '.
Enfin les spirantes sonores du p.-g. b, O', g, gw ont une
double origine : d'une part elles correspondent aux occlusives sonores aspirees de l'i.-e. bh, dh, gh, gwh:
i.-e. bh > p.-g. 1J (got. b-): skr. bhrdtar-, got. bropar • fr<~re';
i.-e. dh> p.-g. O' (got.-d-): skr.. vidhdvii, go.t. widuwo •v_euve';
i.-e. gh > p.-g. g (got. g-): 1.-e. * ghostz-, lat. hostis, got.
gasts • etranger, hate.;
.
'
i.-e. gwh > p.-g.gw (got.gw): I.-e. *s01;gwh-, gr. cp.~·~ VOIX,
got. saggws ·chant'.
t

Loi
?-'o~ l~s

aspirees ont entierement disparu et clans lequel
il n. ex1ste plus qu'une seule serie d'occlusives des sourdes
ma1s par contre deux series de spirantes, sourdes et sonores:

•

•

DE VERNER.

42. D'autre part ces memes spirantes sonores b, O', g, gUI
peuvent aussi, en position mediale apres voyelle, corres-

LES SONS

§ 43

pondre aux occlusives sourdes p, t, k, kw de l'i.-e. :

>
>

i.-e. -pp.-g. -b-:i. -e. *sept1i1 *sei', lat. septem, got. sibun
•sept';
·
~.-e. -tp.-g. -0'-: gr. 1Ca-r·fip, got.fadar, vnor.faO'irpere';
i.-e. -k- > p.-g. -g- : gr. osy.ac;, got. tigus* • dizaine ';
i.-e. -kw-> p.-g. gw puis w: i.-e. *akwjcf, vha. ouwa • riviere '.
Le linguiste danois Karl Verner a decouvert que la
cause de cette difference de traitements des occlusives
sourdes de l'i.-e. tient essentiellement a la place de !'accent.
A l'initiale, i.-e. p, t, k, kw aboutissent toujours aux spirantes sourdes p.-g. f, p, x, xw. Mais, placees entre deux
elements sonores, dont l'un est la voyelle de la premiere
syllabe du mot, elles deviennent en germanique des spirantes sonores b, O', g, gw, sauf quand !'accent, herite du
ton i.-e., portait sur cette premiere syllabe et empechait
la sonorisation. Dans les memes conditions la siffi.ante
sourde s est devenue la sonore z. C'est-a-dire que, clans
les conditions precitees, la correlation de sonorite a ete
neutralisee.
On a ainsi skr. bhrlitar, got. bro}ar 'frere ', mais skr.
pitdr-, gr. 1.ai·~p, got.jadar, Vnor. jaO'ir < pere '; a skr. fVdfUrafJ
• pere du mari ' repond le got. swaihra, vha. swehur, tandis
que skr: fVafriilJ ·mere du mari' a pm1;r correspondant
vha. swzgar, va. sweger. En face de ved. niisii • narines ', va.
nasu • nez ', on a skr. snusd, gr. vu6~ • bru' et vnor. snor, vha.
snura (avec r< p.-g. z). Si, en gotique, on ajuggs 'jeune ',
mais juhiza (plus jeune.' cela tient a ce qu'il y avait, a
l'origine, une difference d'accentuation entre le positif
et le comparatif; cf. en grec au Nt ·f.cu •doux' et ~oiov 'plus
doux '. Cf. de meme huhrus ' faim, famine ' en face de
vha. hungar.
AL TERNANCES

CONSONANTIQUES.

48. Les effets de la loi etablie par Verner se font particulierement sentir clans la conjugaison du verbe fort et la
formation des verbes causatifs.

LES CONSONNES
I. Le Preterit des Vft repose sur le parfait i.-e. Or,
comme le montre bien le sanskrit, il y avait clans le parfait
i.-e. une variation de la place du ton, qui portait au Sg
sur le radical, au Pl sur la desinence. Ainsi pour le verbe
• tourner,' au parfait actif, le sanskrit oppose ace point de
vue la 3 Sg va-vdrt-a a la 1 Pl va-vrt-md. Dans le preterit
germanique il y a une alternance consonantiq~e, entr~ les
spirantes, sourdes au Sg et sonores au Pl, qm s exphque
par cette variation du ton : ainsi aux formes skr. ci-dessus
correspondent en vha. ward • il devint' et wurtum •nous
devinmes '. Cette alternance consonantique s'est maintenue
meme apres le moment ou !'accent germanique s'est fixe
sur le radical et, malgre les actions analogiques, on sait
qu'elle subsiste encore partiellement clans les langues
germaniques modernes. Toutefois le gotique a generalement
perdu ces alternances du Pret fort. II n' en a conserve
la trace que clans les V Perf-Pres ou il oppose aih • il possede'
a aigun • ils possedent,' parf • il a besoin' apaurbun ils ont
besoin '.
2. Tandis que les presents thematiques a vocalisme
radical e (cf. § 122), type auquel appartiennent les cinq
premieres series de Vft en germanique, avaient le ton sur la
syllabe radicale, les verbes causatifs ayaient le ton _s-i;r le
suffixe. lei encore le skr. a conserve cette oppos1t10n :
en face de vdrtate • il se tourne ', le skr. a vartdyati • il fait
tourner '. Cette opposition persiste en germanique et se
traduit par une alternance consonantique. Aux exemples
skr. qui viennent d'etre cites repondent got. fra-wairpan
• perir ' et fra-wardjan • faire perir '. Mais ici encore le
gotique n'a conserve ces alternances qu'exceptionnellement.
l

Les transformations phonetiques exposees §§ 41-43 constituent ce que
l'on appelle la 'premiere mutation consonantique' (Erste Lautverschiebung suivant le terme employe par J. Grimm pour la distinguer de
la • seconde mutation consonantique ' qui affecte le haut-allemand
seul). C'est cette mutation qui a profondement differencie le consonantisme germanique de celui des autres langues indo-europeennes.
L'interpretation phonologique ci-dessus s'inspire de celle qu'a proposee
J. FouRQ.UET, Les mutations consonantiques du germanique, Paris 1948.
Le probleme d'ordre phonetique pose par ces mutations a fait l'objet
d'un grand nombre d'hypotheses pou~ lesquelles, outre le livre de
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§ 44

]. FoURQ.UET, on renvoie le lecteur a W. S. RussER, De germaansche
Klankverschuiving, Haarlem, 1931 et, en dernier lieu, F. FALC'HUN,
Le Systeme consonantique du breton, Rennes, 1951.
EXCEPTIONS A

LA PREMIERE MUTATION.

44. Certains groupes de consonnes (s +occlusive sourde,
occl. sourde + occl. sourde) devaient normalement aboutir en
germanique a spirante sourde + spirante sourde. Mais clans
ce cas, par un phenomene phonetique de differenciation
en cont act, le second element du groupe reste occlusif.
Par consequent :
a) les groupes sp, st, sk restent inchanges : lat. spuo, got.
speiwa 'je crache '; lat. sto, got. standa ·je suis debout ';lat.
scabo, got. skaba •je gratte ';
b) i.e. *-pt- devient p.-g. *-ft- (et non *-fP-) : lat. captus
• captif', got. hafts • affiige de'; i.-e. *-kt- devient de meme
p.-g. *-xt-, note -ht-J( et non *-xjJ-): lat. octo, got. ahtau ( huit ';
c) mais d'autre part, en i.-e., clans les groupes de deux
consonnes, une occlusive sonore s'etait assourdie devant une
occlusive sourde (par un phenomene phonetique d'assimilation regressive) : *-gt-, *-ht-:- etaient devenus respectivement *-kt-, *-pt-. En germanique, ces groupes ont abouti,
comme les precedents, a *-xt- et *-ft-. Autrement dit,
devant -t-, toute occlusive gutturale i.-e. est representee
par la spirante sourde x, toute occlusive labiale par la
spirante sourde f. Ainsi s'explique qu'en face de got.
fra-waurkjan • pecher' (sur une racine i.-e. *wrg-) on ait got.
fra-waurhts • peche' (sur i.-e. *wrg-ti devenu *wrk-ti).
On a de meme en gotique ga-skafts •creation', a cote de
gaskapjan • creer '' fra-gifts • fian~ailles '' en face de fra-giban
·accorder'. Ainsi s'explique egalement le consonantisme des
Pret et des Part Passes faibles sans voyelle mediale (c£ § 150
REM. 1v), tels que hrahta (de briggan • apporter'), bauhta,
bauhts (de bugjan • acheter '), mahta, mahts (de mag •j 'ai le
pouvoir de'), etc.
REMARQUE. - Du point de vue fonctionnel on peut considerer
que le passage de *-gt-, *-bt- a *-kt-, *-pt- est une neutralisation de
!'opposition sonore/sourde, le passage de -*kt-, -*pt- a -*xt-, -*ft-
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§ 47
represente .rour .ch acun
tion occlus1ve/spirante.

d

es

.

. ·
d e l'oppos1elements une neutra1isat1on

45 Une autre exception se rencontre dans le groupl ej;~~

·
. b
. ,
* ss- On en a un exemp e
dentale + t qui a outl! a p.-g. - ·rm s'est constitue sur le
1
le Pret faible got. _wz.s!a q~e , e ge ·
Perf-Pres got. wait Je sais .
.
.
.
.
d re flechi *woid- (gr. otoa, got. wai!), ,au
La racme eta1t en 1.-e.- au. eg . ') Le Pret fb est tire du degre zer~
degre zero *wi4 (got. wit~n. sav*01r.d-to et par assimilation, *w~tto- 9-1:1
avec I~ suffixe 1.:e. -*to- . t.~eia :eme r~ison la 2 Sg du Par~a1t (des1aboutlt a got. ~is~a. -; P~u h
*woittha > p.-g. *wais (par s1mph?canence *-tha) etait i.-e. woid-t a>) r
... nx Mais par analog1e le
' d'phtongue
•
d' ,
1
tion de SS en S apre.s
d
s' c1.. gr.'te otcrv
reintroduit en germ. OU
-t, senti. comme desme?"ce e 2 S g, b:u~ (de biudan . ordonn?r ') qast
got. wazst. On a de meme les 2 Pl - ostedun (de ga-motan trouver
pan ' dire ') ; cf. encore 3
ga m.
(de qi ')
sans doute par extension analog1que.
I
pace
·
• d" ')

Autres exemples : ga.-qis~ • d~acc?)rd' (qipan
lvassei • severite, (ga-lvat.Jan exciter .

ire

B. Du Proto-germanique au gotique.
RENFORCEMENT

DE

-j

ET

DE

-w.

. En p.-g. -j- et -w- intervocaliq1:1~s, ap~e~,v~ye~~
46
.
b ,
' 11 gent souvent en -JJ-, -ww ' ou g
rad~cale r~ve, s a._ o~ •de deux' cf. vha. zweiio et v~or.
-dd.J-,. -ggw-. tu;addje dd' • ur ,' iddia • il allait, ( i.-e.
tvegg)a; de meme -wa ~~~. m
' ':J
*eiam? devenant p.-g. wa).' £ ha glau va gleaw
:J
c· v ·
'
·
glaggwo- Adv. • exa ctement
• . . ''cf vha skuwo va. scu(w)a
• · ll"
t' . skuggwa mir01r , ·
·
'
§ 23. I
mte igen '
h'
1 aleur phonetique, cf.
• id'. Pour la grap ie et a v
REM. I.

<

TRAITEMENT

DES LIQUIDES ET

DES NASALES.

t sa variante combinatoire 1)) ne su~issent
47. l, r, m, n (e d
u gotique. Pour la graphic de t}
aucun changement u P· g. a
. §
I
et pour la valeur syllabique de l, r, m, n v01r 23. .
.
5
F. Moss:E.. - Gotique.
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.z, r, m, n peuvent etre geminees : wulla • laine' fairra •loin'
blzn~amma DSg 'a l'aveugle ', kannjan 'fair~ connaitre ,'
Mais les nasal~s geminees s'abregent devant toute a~tr~
conson.ne que J,: k~nt •tu s~is' (kann 'je sais '), mans G de
manna homme , mzns Adv. moins' (minniza Adj.)
TRAITEMENT DES SPIRANTES.

48. L~s spira,ntes sourdesf, pet la siffiante s du p.-g.
restent mchangees en gotique. Pour des exemples se
reporter au § 4 l.
·
'
p.-g ./x/ devient en gotique un souffie note ha l'initiale
devant voyelle : handus • main '.
E,n tout~ autre.Position il reste spirante sourde (egalement
notee h), a sav01r :
a) apres voyelle: liuhap •1umiere ', frah • il demanda ';
b) devant consonne : hlaly'an • rire' hnaiws •humble•
hrazn; ,' J?Ur ', jJwahl • bain ', hiuhma • tas <mahts • puissance ''
ahs ep1 ';
'
c) a pres consonne : pairh • a travers '.
h dREMfRQ,UEs. - I. P~ur ~a prononciation de h voir § 23+ La chute de
a~ es mss. semble md1quer que, du moins au ve ou au v 1e s I' f
culatio~ en et~i.t faible : ainsi a cote de hiuhma on a hiuma L 6. ~7 ; as.~:
h II. ~ofJi°s1tion x/!{. du :p.-g.. et du pre-gotique (c£ § 43) est notee
e e_z , .U. ,a p~r- h(g: aifa : Je possede '/aigum ' nous possedons •
fiha_ieps ,Jo~e !fagznon_ s.e reJ?mr,',filhan 'cacher '/fa,gins PP• cache•'
rus Jaim /huggryan av:o1r fa1m ', taihun • dix '/tigus* •decade• etc'
para1t. done assez plausible que, clans de tels cas h reflexe goti ·
de /x/, ait encore conserve une articulation spira~t; velaire sou~~~
1 .~ se1!17il~ que p.-g. *fl- soit devenu pl- clans le gotique de Wulfila.
go · Y z an mr': vnor. fljja, va. fle<m • id. '; got. f;lahsjan • effra er':
vnor. flcema ' pm.~rchasser ', vsl. plach ' timide '. La ou, commeydan~
.efl reste, dl! g~rn;iamque, on rencontre fl- en gotique (par ex. flodus
euved), Il s ag1t sans doute de formes posterieures et etrangeres a la
Iangue e Wulfila.

II

ff.

! 1i

. p.-g. x~ s'ecrit en gotique Iv. On le rencontre en toute posit10n: Jvezla • moment ', fairlvus • monde • ga-salv • ·1 ·t'
·
'
IVI.
.0 ? t rouv~ e_n gotique
J; et s gemines: aippau
• ou bien •,
mzsso Adv. d1versement , us-stass •resurrection•.

§ 49

LE3 CONSONNES

49. I. Les spirantes sonores o, t, g du p.-g. ne se
sont maintenues en gotique qu'en position intervocalique,
c.-a-d. entre deux elements sonores; elles n'ont d'ailleurs
pas de caracteres speciaux pour les representer et l' alphabet de Wulfila les note b, d, g tout comme les occlusives
correspondantes dont elles sont les allophones parce qu' elles
n'ont pas de valeur fonctionnelle. Vair ce qui a ete dit ace
sujet § 23. 6. On a ainsi avec valeur de spirante : haban
• avoir.' sidus • coutume,' liugan • epouser,.
2. A l'initiale et apres z, nasale ou liquide, o, t, g sont
devenus en got. les occlusives sonores b, d, g: bindan 'lier',
daigs •pate', giban • donner ', tuggo 'langue ', wamba • ventre ',
silba • meme ', waurd •mot ', saurga • souci ', huzd • tresor '.
3. En position finale et devant s, les sonores tJ et t deviennent des spirantes sourdes: comparer graban • creuser' et
le Pret 3 Sg grof, stadis GSg et staps NSg • 1ieu '. Le cas de g
est mains evident, parce qu'il n'y a pas clans !'alphabet
gotique de lettre pour la spirante sourde correspondant a g.
Wulfila aurait pu avoir recours ah. II ne l'a fait qu'exceptionnellement (cf. § 23.6 b) comme par exemple dans
les verbes perfecta-presents ou on a !'opposition aih/aigum
(§ 160.1) tout comme on a !'opposition parjjpaurbum
(§ 157.2). Mais clans la generalite des cas et peut-etre
pour des raisons de morphonologi e (cf.§ 23 REM. VII) il
emploie seulement g. On a ainsi avec valeur de spirante
sourde dags, dag, mag, magt (2 Sg Pres; tandis que les
formes en maht- caracterisent le Prt), tout comme on a
avec valeur de spirante (ou d'occlusive ?) sonore daga,
dagos, magum.
4. p.-g. gw semble avoir ete un son assez instable; I' articulation labio-velaire ne s'est maintenue en gotique qu'apres
nasale et clans ce cas la spirante est devenue occlusive :
siggwan •chanter'. Par ailleurs gw s' est generalement simplifie
en got. en w : snaiws • neige' (i.-e. *snoigwho-) .
5. La siffiante z se maintient en gotique a l'interieur du
mot : swinpoza •plus fort', marzjan • irriter ', razn • maison ',
mizdo • recompense '' azgo • cendres '' Jvaz-uh • quiconque,.
Elle s'y oppose a la sourde : was-uh • et il etait ', laiseip • il
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enseigne ', asneis •journalier ', nasjan • sauver '. Devant t et
en position finale z
s : wast tu etais '' maist le plus ''
lvas qui?' dags 'jour' (p.-g. *O'agaz), riqis. tenebres' a cote
de riqizis G (cf. aussi § 52).

>

t
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SYSTEME CONSONANTIQUE DU GOTIQUE.

t

52 b. Le gotique aboutit done au systeme consonantique
suivant :

TRAITEMENT DES OCCLUSIVES SOURCES.

50. Les occlusives sourdes du p.-g. p, t, k, k' se maintiennent sans changement en gotique en toute position. kw
est ecrit q: qipan •dire', plaqus • tendre ', sagq • il s' enfon~a '.
11

ASSIMILATION.

>

51. h p dans les composes devant p: up-pan• et alors'
(pour uh-pan), jap-pe • et si' (pour *jah-pe). De meme s r
devant r : urruns •Est' de *us-runs.
01SSIMILATION

>

DES SPIRANTES

(Loi

DE

THURNEYSEN).

52. Cette dissimilation affecte la seconde tranche des
mots de trois syllabes. Quand cette tranche mediale
commence par une consonne sonore, elle finit par une
spirante sourde et inversement. On a ainsi mildipa • douceur'
mais aupida ·desert', waldufni •force' maisfraistubni •tentation ', agisa Dat • crainte ' mais hatiza Dat • haine '.
REMARQUES. I. Cette dissimilation n'affecte pas les composes
nominaux, a !'exception de ga-baurps 'naissance' (p.-g. *ga-buroi-).
II. La loi est parfois troublee par l'analogie; certaines exceptions,
tell es que diupi f>a ' profondeur ', haubida NPI ' tetes ', ne peuvent
s'expliquer que pour des raisons de morphonologie.

GROUPES DE CONSONNES.

5 2 a. Les groupes de consonnes se simplifient parfois.
Ainsi waurstw 'reuvre' pour p.-g. *wurxstwa, anda-numts
·admission' pour p.-g. *-numftiz. Cf. encore § 65. I. 2.
Au contraire un -b- s' est developpe clans timbrjan L 14.28
• batir ' a cote de la forme normale timrjan.

La correlation n' est plus comme en proto-germanique

(§ 41) entre occlusives et spirc:ntes, c' est deve1:m 1;1Ile correlation de sonorite. Le reste, s1ffiantes (s, z), hqmdes (l, r),
nasales (m, n) et semi-voyelles (w,j), est sans changement.

CHAPITRE IV
CHANGEMENTS PHONETIQUES EN SVLLABE
INACCENTUEE

53. La degradation progressive des syllabes inaccentuees,
qui est en germanique un trait essentiel, est la consequence
de l'accent d'intensite portant sur la syllabe radicale (§ 28).
Grace a son caractere archaique, le gotique a, mieux que
les autres dialectes, si l'on excepte le vieux-norrois runique,
conserve aux mots la physionomie qu'ils avaient en p.-g.;
mais l'alteration des sons en position inaccentuee y est
deja sensible. On distinguera :
A. les syllabes mediales (ou seules les voyelles son t
affectees) ;
B. la fin de mot;
C. les effets de la liaison.

A. Voyelles des $yllabes mediales.
COMPOSES NOMINAUX.

54. Les modifications ne portent que sur la voyelle
finale du premier element des composes nominaux (cf.§ I 79).
En principe, ce premier element a la forme du theme
(cf. § 67. 2). Pour les themes vocaliques il est done en
-a, -ja, -o, -i, -u; pour les themes consonantiques en -n,
-r, -s; mais il y a deja des modifications sensibles.
1. Themes en -a. - L'amuissement est rare et, norma. lement, le premier element du compose se termine en -a:
akrana-laus • sterile ', daura-wardo • portiere ', hunsla-staps
•au tel'. Mais par contre on a gud-hus •temple', laus-qijmi
·jeune ', midjun-gards • terre ', ubil-tqjis • malfaiteur '.
!.
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2. Themes en -o-. - Le -o du theme est represente par
-a: lveila~lvairbs • temporaire' (theme *lveilo- •moment'),
skauda-razp • lacet' (theme *skaudo- ·jambiere ').
3. Themes en -ja/-jo. - La finale -ja subsiste apres
voyelle radicale breve+ consonne simple: aija-kuns • d'autre
nature '. Mais quand cette finale est precedee d'un groupe
de consonnes ou d'une voyelle radicale longue, a tombe etj
devien~ i : arbi-numja • heritier' (sur arbja •heritage').
pasundz-japs • capitaine' (theme *.Pusundjo- • millier ').
4. Themes en -i et en -u. -La voyelle finale du theme
subsiste normalement: naudi-paurfts • necessite ', fotu-baurd
• escabeau '; exceptionnellement on a brap-japs ·nouveau
marie' (theme *brapi- • mariee ') etfrabauhta-boka • acte de
vente' (theme *frabaulzti- • vente ').
5. Themes en -n. - Finale en -a: auga-dauro • fenetre ',
mana-seps • semence d'homine, humanite '.
6. Themes en -r. - Finale en -a: bropra-lubo •amour
fraternel' et aussi en -u : bropru-lubo •id'.
7. Themes en -s. - Finale en -(i)s: sigis-laun • recompense ', prats-fill • lepre '.

55. Dans les composes dont le premier element est une
preposition, l'amuissement de la voyelle finale ne semble
suivre aucune regle fixe. Ainsi pour la preposition and, on a
normalement la forme anda- : anda-numts • admission ',
anda-staua • adversaire ', anda-wleizn •visage', mais aussi
and-: and-augi • figure'' and-huleins • revelation'' and-wairpi
• presence '. Mais en general le prefixe a une seule forme :
d'une part ana-, d'autre part, aj-,fram-, id-, uf-. Les composes
verbaux ont toujours and-, cf. § 29.
DERIVES.

56. Dans les derives, -a, -i tombent devant le suffixe
-du.Pi- (§ 166): ajuk-daps. eternite. (sur *ajuka-), gamain-dups
·communaute' (sur *gamaini-).
Devant -Pro, -dre, il y a hesitation : jain-.faro •de la •
jain-dre • Ia ' mais aija-jJro • ailleurs •, fairra-pro • de loin ''
Iva-pro • d'ou? '.
'

§ 58
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VOYELLES DES ANCIENNES SYLLABES MEDIALES.

57. Par suite de l'usure des mots, certaines syllabes,
mediales en i.-e., sont devenues finales en germanique.
i.-e. *-om-, *-on- restent en p.-g. d'ou got. -am, -an (nord.
et west. -om, -um, -un): p.-g. *'d'agomiz DPl, got. dagam •aux
jours ' (vsax. dagum) ; p.-g. *gumonun ASg, got. guman
• homme' (vsax. gumun); i.-e. *nemomes •nous prenons ',
got. nimam (vha. nemumes).

B. La fin de mot.
CoNSONNES.

58. En p.-g., exception faite des monosyllabes qui ont un
traitement particulier, toutes les consonnes tombent en
finale absolue, sauf -s et -r.
Done quand en p.-g. un mot comporte une consonne
finale, autre que -sou -r, c'est qu'un autre son, consonne ou
voyelle, qui la couvrait, est tombe.
I. p.-g. -n (i.-e. -m) reste a pres voyelle breve clans les
monosyllabes: lat. quom, got. Ivan • quand '; lat. tum. got.
pan • alors '; il tombe a pres voyelle longue: i.-e. *ta-m
FASg • celles ', p.-g. *po, got. po. Dans les mots de plus d'une
syllabe, -n s'amuit regulierement : i.-e. *staino-m MASg,
p.-g. *stainan puis *stainii, got. stain • pierre '.
REMARQUEs. I. On peut considerer qu'en p.-g. -n a nasalise la
voyelle precedente : -an> -tJ qui s'est ensuite denasalisee et, devenue
finale, est enfin tombee (§ 64.2).
II. Le maintien de la nasale finale -n clans les noms de nombre fibun
•sept' et niun • neuf' pose un probleme. Si cet -n reposait sur i.-e. *-rp,
il aurait du tomber en germanique. Sans doute faut-il voir clans ce
maintien une refection faite par analogie avec la finale de taihun
• dix ', lequel repose sur l'i.-e. *dekrpt/dekrpd • dizaine' (lit. desimt, vsl.
des{!t-). Cf. MEILLET, Caracteres generaux 4 , pp. 223-4.

2. p.-g. -t (i.-e. -d) reste genfralement clans les monosyllabes: i.-e. *ad, got. at • vers'; i.-e. *ad, got. at• hors de';
mais a lat. quad • quoi' correspond p.-g. *xwat (d'ou vnor.
hvat, va. hw::et, vha. wa~) et *xwa (d'ou got. Iva).
Dans les autres finales, i.-e. -t est tombe des le p.-g.:
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3SgOpt i~-e. *-oit, *-it > p.-g. *-ai, *-i: got. bairai • qu'il
porte '; lat. uelit, got. wili • ii veut '; 3 Pl Pret Ind i.-e.
*•tzt >p.-g. *-un : got. berun • ils porterent '.
got. mena 'lune, repond a i.-e. *menot; ce dernier est, a
proprement parler, le NSg d'un mot dont le DSg etait i.-e.
*menoti ta la lunaison' d'ou est tire got. menop sur lequel on
a refait un nominatif menops • mois '.
3. p.-g. -z (i-e. -s) reste normalement -sen gotique: p.-g.
*stainaz, vnor. run. stainaR, got. stains• pierre '; p.-g. *'j'agaz
vnor. run. dagaR, got. dags 'jour '. La finale -nz est de meme
restee clans le got. -ns : APl dagans, gastins. Mais s tombe :
a) apres s (ss): got. taus' ljbre ', p.-g. *lausaz; de meme
swes • propre ', unweis • ignorant ', ur-runs • Est ', ga-qiss (p.g.
*ga-kwissaz) • d'accord ', af-stass (p.-g. *afistassiz) ·divorce';
b) a pres r en syllabe inaccentuee : wair • homme ', p.-g.
weraz (rz>rr>r),anpar 'autre', lvapar 'qui des deux?',
izwar • votre ', unsar • notre '. Exceptions: gaurs • attriste ',
hors • adultere ', skeirs • clair ' ; clans akrs • champ ', abrs
·fort', on a un r syllabique (cf. § 23. 1);
c) apres m : r Pl Ind et DPl p.-g. *-miz > *-mz puis
*-mm, got. -m (cf. § 59) et, par analogie, clans des mots
inaccentues tels que les D paim ' a celui ', twaim • aux
deux ', prim • aux trois '.
REMARQUE. III. Si, par chute de a, i, on aboutit aux groupes
*-oz> *-os, *-Jz > *-ps, i1 ya hesitation entre -fs et -bs, -ps et -ds: piefs
et piubs (J IO. IO; 12.6) • voleur ', missadeps et missadeds (R. I I. 12 A)

• faute '.

4. En finale absolue les spirantes sonores o, 'j' et la siffiante
z s'assourdissent enf, p, s: gaf • il donna' en face de gebun
• ils donnerent ', hap • il pria' en face de bedun • ils prierent';
pour -s voir ci-dessus. Les sonores peuvent cependant se
maintenir par I' effet de la liaison, cf. § 65. I. 1.
TRAITEMENT DES CONSONNES LONGUES.

59. Apres une voyelle inaccentuee les consonnes longues
s'abregent: i.-e. *esmi 'je suis' > p.-g. *izmi puis *immi et
*imm, got. im. Pour *-m(i)z > *-mm> -m voir ci-dessus

§ 6I
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§s8.3c; de meme au DPl des themesen-n, *-nm(i)z>*-mm
> -m.
b 1
consonnes longues se
En position finale a so ue, ces
,
- ll • l'
'
.
ll ASg • tout hruts-fi
epre '
maintiennent en got1que : a
' r, · • d d
'
il commern;a ' inn e ans '
mm Asg eponge' ' du-gann
swa
.
•
bl
h'
'
k tt AS • denier ' ana-qiss
asp eme .
'
'
s aD
g
fi 1 -lz- -tt- restent egalement : alls tout '
'
. ,
. *
> -ns · mans
evant -s na
; ma1s -nnz
* ·. (.)
fiulls • plein ' ' skatts · • demer
•
h
•
·
s
<
p
GSg < p.-g. *mann(i)z
omme , min
·-g· minn z z
t

t

• moins ' (cf. § 47) •

-J·
60. I. -j- devenu ~nal se vocalise en -i : kuni • espece , '
p.-g. *kunja, cf. G kun)ZS (cf.§ 54· 3). .
.
2. Les groupes *-ije, *-ijiz (i.-,e. *-e.Je, *.-eyes) don~;~t 2°t;
lausez hbere
-ez,· -ezs· .. 2 s g Imp · lagei •pose (de, lag1an),
. • h"
•
(de lausjan) ; NPl naweis • cada:res ' gastezs
ote~ .
..
. Alternance entre -ji- et -ez-. - On.~ .en g~t1 9-ue -.J:a ~es s llabe radicale breve en p.-g.: har)ZS armee 'nasJzP
sauZe , ' et immediatement apr~s u::e vc:yell~ lo~g~e
une diphtongue accerituees : stoJiP 11 tlent , szuJiP 1
coud '.
d. 1 1
p g ·
Par contre on a -ei- apres syllabe ;a 1ca ~ ?~gue en ;~ · ·
· • pa"tre , , so-ke;•rh • 1·1 cherche ' tandeit'h 11, allume
· · '.h , •et
·1
hair· dezs
apres plus d'une syllabe: ragineis • conse1ller , rzqzzezr 1
.
··
b·
s'assombrit '.
Font exception les neutres en. -Ja : arq;zs GSg de a~·~
•heritage'; et les masculins en -Jan: fisk1zns GSg defis U
• pecheur '.

TRAITEMENT DE

•h

?1

TRAITEMENT DE -W.

6i. 1 • Apres consonne sourd~, -w- deven;t final s'amuit:
p.-g. *wi-twa >got. wit 1 Duel nous deux ; lat. neque, got.
nih • ni '.
.
.
2. Apres consonne sonore et devant-s, 11 se. vo~ile .efll
p.-g. *suniw(i)z (skr. sandval:i) >got. s~nJUS b ,
s '
de meme p.-g. *skaO'w(a)z > got. skadus om re .

u,:
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3. Mais si ce w etait precede d'une voyelle breve
accentu~e, il tendait
fi.~rmer. avec elle une diphtongue
~t resta1t, w : p.-g. *nawzz yms *na11s, g?t·. naus (avec {>)
cadavre.; p .. g. *trewa pms *trey,, got. trzu arbre '; p.-g.
*jJewa pms *Pelf, got. piu ASg • domestique '.

a

REMARQU~. - Cette tendance souffre de nombreuses exceptions :
a) par sm~e de la_ re:pug.nance. du gotique pour .Ies diphtongues
(cf.§ 27), au h~u de *leu, *sazu, *snzaus, *lasius (ou *laSJus) on a lew ASg
• oc~as1on ', sazws ' marecage ', snaiws • neige ', lasiws k Io. r o · faible '
(mais cf.§ 24 REM. II);
b) par ana1ogie avec des formes ou w etait normal : au lieu de
*waurst, *sah, *saih, on a waurstw • reuvre' (GSg waurstwis) salv 'il vit'
sailv ';rois' (Inf sailvan).
'
,
P_rat1quement on peut poser Ia reg1e : en position finale abso1ue -w
dev~ent -u a pres voyelle br~ve; dai::is tous les autres cas (devant -s, -j-,
apres voyelle longue, anc1enne d1phtongue ou consonne) i1 tend
rester w.

a

VOYELLES LONGUES.

62. I. En position finale. - En gotique Ies voyelles
Iongues du p.-g. s'abregent, sauf clans les monosyllabes,
clans les cas suivants :

. r. En finale a bsol ue. - -ti, -o >-a: NSg des Fo got.
gzba • sadeau,' . c£ .&"r. fh~ • deesse '; NAPl des Nta,' got.
wau~da mots ,Jukq Jougs ; DSg MN ta, got. daga •au jour'
( = mstrumental 1.-e. en -6) ; 1Sg Pres Ind got. baira
lat. fero •je porte '.
<
'
-i > -1: NSg Fjo, got. frijondi • amie ', litt. • aimante '
hulundi • caverne ', piwi • servante ' c£ skr. bhdranti • l~
porteuse '.
2. Apres chute de nasale ou dentale. i.-e. *-am,
*-o,m > p.-g. *-~n ~.got. -a =. ;\Sg F o got. giba, gr. OEa''; 1Sg
Pz.:et ~b got~ nf!'szda Je sauva1 < *-O'on; -a< i.-e. *-ot: got.
mena lune, 1.-e. *menot (cf.§ 58.2);
p.-g. *-ip '?.got. -i : .3 Sg Opt got. wili (avec ancien i
du Pl [c£ wzlezna] au lieu de -je).
~· Devant -r. - i.-e. *-or, *-er>got. -ar: NSg des
themes en -r : got. bropar • frere ', dauhtar • fiUe ', swistar
• sreur '.

§ 62
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II. Exceptions. - Des refections analogiques ont reintroduit des longues en finale absolue clans un hon nombre
de cas, a savoir:
a) des monosyllabes de la flexion pronominale F NSg
so • celle ', ASg po •id ', Nt NAPl po • ceux ', F NASg
Jvo ·qui? '. Les instrumentaux pe, Ive s' expliquent peut-etre
de meme. Noter que cependant le F NSg du pronom
anaphorique si a une voyelle breve;
b) des formations adverbiales en -e et en -o telles que
lvadre • OU ., lvapro • d'ou ,' galeiko • de meme " etc. qui
remontent sans doute a des finales i.-e. -*ed, -*od;
c) le genitif pluriel de tous le~ types de. flexio~ no~inale
(dage, waurde, gaste, qene, sunzwe, handzwe; $Zbo, qznono;
gumane, bropre, baurge, manne; tuggono, managezno) et de la
flexion pronominale (ize, pize, izo, pizo);
d) le NSg des themes consonantiques feminins (tuggo,
managei) ou neutre (namo);
e) enfin clans les Vfb u, 1Sg Pres Ind (salbo) et 3Sg
Pres Opt (salbo).
REMARQUE. Pour rendre compte de la plupart de ces exceptions,
on a emis l'hypothese que l'indo-europeen aurait connu deux types de
voyelles Jongues, Jes Jongues ordinaires. equivalant a .deux. mores OU
breves (accent aigu du grec e~ int~nat1on rude du ht~amen) et les
longues modulees equivalant a tro1s breves (accent circonflexe .du
grec et intonation douce du lituanien). Selon H. HI;1lT, par reduct10n
les longues ordinaires auraient donne en ger-?1a:r;1que, des voyelles
breves . tandis que les longues modulees about1ssaient a des longues
ordina'ires. Ainsi s'expliquerait la difference de traitement exposee
ci-dessus. Mais J. KuRYLOWicz, clans une serie d'artides et clans son
livre L'accentuation des langues indo-europeennes, Cracovie 1952, a montre
que les faits grecs et lituaniens sont des innovatio:r;s independantes
sur lesquelles il est imp.ossible de s; fond~r :pour restit;ier des voyel!es
longues modulees en mdo-europ.een. Ams1 tombe 1 hypothes~ d1te
• Dreimorengesetz '. II ne faut d'a1lleurs pas perdre de vue que s1 nous
posons got. e, o, ei comme des longues, ce sont avant to~t d e ~
v o ye 11 es fer me es, s'opposant aux voyelles ouvertes az, au, z.

III. Traitement devant consonne finale. - Devant
-s, -h et les groupes de consonnes les voyelles longues
restent en gotique :
1. On a 2Sg wileis •tu veux en face de 3Sg wili • il
veut '; 2Sg Pret Opt -eis (nemeis • que tu prisses ') en
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face de 3Sg -i (nemi 'qu'il prit '); 2Sg Pret fb Ind -es
(nasides •tu sauvas ').
.
i.-e. *-as> got. -os: GSg Fo gzbos, cf. gr. 6aa:;; GSg
Pron F pizos, NAPl F o gibos.
2. DSg MNt lvammeh •a chacun' (a cote de lvamma •a
qui '), ASg F, lvarjoh • quelle que ' (a cote de lvarja
• chaque ').
3· gabeigs (a cote de gabigs) • riche ',faheps ·joie ', ajukdups • eternite '.
01PHTONGUES.

63. En fin de mot, toutes les diphtongues deviennent en
gotique des voyelles simples :
a) Aboutissent a p.-g. *-au, got. p (note au) :
i.-e. *-ou : got. ahtau, cf. skr. a$(au • huit ';
i.-e. *-eu : DSg des themes en -u, sunau • au fils ', handau
. a la main '' f aihau • a la richesse •;
i.-e. *ou : Voe Sg des themes en -u, sunau • fils' cf.
skr. suno.
b) Aboutissent a p.-g. *-ai, got. -~ (note ai)
i.-e. *-ei : DSg Fi qenai •a la femme';
i.-e. *-iii : DSg Fo gibai • au don ';
i.-e. *-oi-t : 3Sg Pres Opt. steigai • qu'il monte ', cf. gr.
cr'tdx;:t('t) • qu'il marche '.
i.-e. -oi : MNPI des demonstratifs pai, cf. gr. horn. 'tol,
blindai • aveugles '.
Devant -s on a de meme : GSg des themes en -u :
sunaus, cf. skr. suno~ (i.-e. *-ous), GSg Fi: anstais •de la
faveur' (i.-e. *-ois), 2Sg Pres Opt : nimais • que tu prennes'
cf. gr. crn:€xpt; (i.-e. *-ois).
REMARQ.UE. - Le seul exemple de iu en fin de mot est uhtiugs • opportun' qui n'est atteste qu'une seule fois (K 16.12 B) et dont la formation est obscure.

VovELLEs BREVES.

64. En dehors de u, toutes les voyelles finales breves
sont tombees en gotique en finale absolue, apres chute

§'6
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de nasale finale et devant s (z). Elles restent devant -ns,
-r et clans les monosyllabes.
1. En finale a bsol ue. a: af •de', gr. a7C6; wait •je
sais', waist 'tu sais', gr. ~'.2a, o'.cr6a; GSg MNta dagis 'du
jour ', waurdis •du mot' (p.-g. *-eza < i.-e. *-eso);
-e : nih • ni ', lat. neque; fimF • cinq ', gr. 7ttna; 2Sg Imp.
-hair • porte ', gr. cpspc:; 2Pl bairip • vous portez ', bairaip
• que vous portiez ', gr. cpspc:'te, cp pot't~;
-r: ist • il est', gr. ~cr't ; NASg Nt Adj. i gamain • commun ',
p.-g. *ga-maini; DSg des themes consonantiques ( = locatif
i.-e. en-r) mann •a l'homme ', va. men (avec inflexion) < p.-g.
*manni; 2.3 Sg, 3Pl Pres Ind bairis, bairip, bairand, cf. skr.
bhdrasi, bhdrati, bhdranti.
2. A pres chute de nasale. - i.-e. *-om, *-im ont donne
p.-g. *-an, *·in, puis -n est tom be en nasalisant la voyelle
*-a, *-i, qui s'est ensuite denasalisee et amuie :
-a(n): ASg Ma wulf'loup', skr. vfkam, gr. '/..tJx::;v; NASg
Ntajuk ·joug', skr.yugdm, gr. Vybv. Cf. vnor.run. haurna
•come' (got. haurn), hlaiwa • tombe' (got. hlaiw); Inf
bindan • 1ier' < p.-g. *oin'ffana(n).
i(n) : ASg MFi gast, cf. lat. ignim • feu '.
3. Devant -s. - p.g. *-az (i.-e. *-os): NSg Mawuljs, gr.
AU;r.o~; dags, vnor.run. dagaR.
. (.1.-e. *-zs,
. *-es) ·, .NS g MF.z gasts, vnor.run.
p.-g. *-zz
gastiR, lat. hostis; NPl themes-racines. mans• hommes ', va.
men (avec inflexion) < p.-g. *manniz; GSg themes-racines
baurgs, va. byrg < *ourgiz; GSg broprs, lat. friitris (<-es).
REMARQ.UES. I. -is s'est maintenu clans le NASg des themes en -s a
syllabe radicale breve riqis · tenebres ', agis • crainte ', sigis • victoire '
skapis • dommage ' (en face de weihs • village ', peihs ' temple ', ahs
' epi '), mais il est probable que, des le p.-g., ces themes suivaient la
flexion des themes en -a et que riqis represente p.-g. N *rikwizaz, A

*rikwizan.
IL L'amuissement de i devant -s parait ne pas remonter au dela du
1ve s. car, sur des inscriptions latines du me s. (CIL III 12666) et du
debut du rve s. (ibid. 4746 et 12377), le mot got. brups de p.-g. *brupiz
' fiancee, mariee ' a ete emprunte en la tin sous la forme brutes (pour -is).

4. Cas des monosyllabes. - La voyelle a ete traitee
comme la voyelle accentuee des polysyllabes: sa • ce' i.-e.

Bo
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c,

skr. sa; Iva • quoi ', lat. quod; lvas •qui~, skr. kafJ
(en face de dags < *'ff agaz); is • il ', lat. is (en face de gasts
< *gastiz).
5. Devant -ns. - a et z restent sans changement APl
dagans, gastins (i.-e. *-ons, *-ins).
. 6. Deva;it -r. - i.-e. e, o, a restent en gotique avec le
tif!1bre umforme a: fadar Voe 'pere ', gr. ;;;i't'sp; de meme
al.Jar • ailleurs ', jainar •Ia-bas'; peut-etre aussi ufar • sur ',
gr. u1d;;, afar ta pres'' hindar t derriere" undar t sous'.
7. Trai temen tde i"t.- u reste en finale absolue et devant
-s et -ns: filu • beaucoup ', gr. TCo),u; faihu • richesse ', lat.
pecu; sunu ASg • fils ', ,skr. sunum; sunus NSg, skr. sunufJ;
sununs APl, cf. gr. (cret.) :.>tuv;. Cependant on a par
exception, baurg ASg, •ville' au lieu de *baurgu.
'

*so, gr.

C. Eff ets de la liaison.
65. La liaison des mots produit en gotique des effets
sensibles, que reflete l'etat des mss., bien que la plupart
des phenomenes enumeres ci-dessous ne presentent aucun
caractere de regularite.
I. Consonnes. - 1. Placee cl.ans la chaine parlee entre
deux sons sonores, une consonne finale ne s'assourdit pas
(cf. § 58. 4): en face de pis GSg •de ceci' on a piz-ei •de
~ui ', piz:uh ~ ~e ~elui-ci '; en face de Jvas •qui' on a Jvaz-uh
chacun , rzqzz zst Mt 6.23; en face de af •de' on a ab-u
J 18,34; en face de wileip 'vous voulez' on a wileid-u J
18.39 • voulez-vous '; de meme qij>id-uh Mc 16. 7 et sad itan
L. 15.16.

§ 66
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66. II. V oyelles. - I. La voyelle finale d'un polysyllabe s' elide assez souvent devant un mot commen~ant par
une autre voyelle: ni kar'ist J 10,13 • il n'a cure' (kara
• soin '), pat'ain pour pata ain R 9.rn; a s'elide frequemment
devant uh •et': pan-uh, pat-uh, imm-uh R l l .36, qip-uh Mt
6.29, iddj-uh J 18.3, wiss-uh J 18.2 .
2. La voyelle finale des monos y 11 ab es ne s' elide pas
devant un enclitique a initiale vocalique. On a done
swa-u J 18.22, de meme sa-ei •qui', swa-ei •de sorte que '. i
reste devant u : ni-u. Cependant on trouve pei <pa( ta) ei,
par exemple clans pislvizuh pei Mc 6.22 •qui que ce soit qui'
et sei • celle qui ' s' explique par *si-ei.

+

REMARQ.UE. I. u
u donne u, ainsi : pu ] 18.33 (pour pu-u)
• est-ce que tu', nu] 16.31 (pour nu-u) 'est-ce que maintenant'.

3. Les procli tiq ues perdent rarement leur voyelle. On
trouve cependant nist • il n' est pas ' (pour ni ist), nibai •estce que ... ne' (pour ni ibai). Mais bi conserve toujours sa
voyelle meme devant i, par ex. bi ina • par lui '.
L'elision de a ne se produit que clans Jretun Mc 4.4 'ils
devorerent' en face de fra-itip k l l .20 B • il devore '. Le
prefixe ga- n'elide jamais sa voyelle.
4. Entre un ~ de la racine et un -i- de la desinence
apparait parfois un -j- de liaison. Cf. Mc 4. l 4 saijip •il seme ',
ailleurs (k 9 6B) saiip du verbe saian (La forme saijands
• semeur' de Mc 4. 14 avec -j- devant a est exceptionnelle
et due vraisemblablement a !'influence du saijip qui suit).
REMARQ.UE. II. Le meme phenomene se produit en vieux-hautallemand tardif ou siian devient siijan.

REMARQ.UES. I. Bien entendu on trouve egalement avec sourde
stop-uh] 18.5 •et se tenait ', was-uh ' et il etait ' etc.
Noter minz-frijoda k 12.15 A (mins B) 'je suis dioins aime '.
II. Les faits d'assimilation signales § 5 I sont dus a la liaison. Cf.
enco;e.anparup-pan M~.4:5, nift-patei R 9.7, nis-sijai R 11.1 et 11,jaggabazrazdau Sk 2.12, svai-p-pan Mt 5.37.
2. En liaison, il arrive qu'une consonne placee entre

deux autres s'elide : fim tiguns L 16. 6 • ~inq dizaines'
(p.our fimf t.) atgaf mis J 18.9 •tu m'as donne' (pour atgaft
mzs). Cf. § 52 a.
F. Moss:E. -

Gotique.
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DEUXIEME PARTIE
LES FORMES
CHAPITRE V
GENERALI TES
STRUCTURE DU MOT.

I

67. 1. Dans toute langue indo-europeenne, un mot
simple se decompose en trois elements, toujours places dans
le meme ordre : la racine, le suffixe, et la desinence.
La racine indique le sens general du mot; le suffixe en
precise la valeur; la desinence marque le role du mot dans
la phrase. Soit le mot got. riqizis. On y apen;oit la racine
*riq- (p.-g. *rekw-, i.-e. *a 1r-egw-) qui exprime l'idee d' • ohscurite,' le suffixe *-is- (i.-e. *-es/-os) qui sert a former des
substantifs neutres (cf. gr. y~v-=q, lat. gen-us, G gen-er-is de
*gen-es-is) et la desinence -is qui marque le genitif clans les
noms M et Nt; riq-iz-is veut done dire •de l'obscurite'
et le N om. est riqis (Cf. § 64. 3 REM. I. La meme racine
jointe au meme suffixe apparait clans le skr. rd}-ab • nuage,
poussiere' et, avec vocalisation de la laryngale 3 1 , clans le
gr. E.-p:.o-:<; • espace obscur, tenebres des enfers ').
2. L'union d'une racine et d'un suffixe constitue un
theme qui est dit primaire (cas de got. *riq-iz-). Si la
racine, depourvue de suffixe, fonctionne comme theme, on
dit alors qu'on a a faire a Un theme-racine OU encore a Un
nom a suffix e zero. C' est le cas, pour l~ racine precedente,
du mot armenien e-rek • soir' (avec 31 vocalise comme en
grec). Si un second suffixe vient s'ajouter a un theme
primaire et l'elargir, on a un theme secondaire. Ainsi
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au. them,e .*riqi;::,- peut s'ajouter le suffixe -ja- (i.-e. *-je/-jo)
qm sert a tirer, de noms ou de verbes, des presents de verbes
derives (cf.§ 173). On obtient alors le theme secondaire
*riqiz-Ja-; avec la desinence de 3 Sg -P (i.-e. *-ti) on le
trouve clans le mot riqizeip 'il s'obscurcit' (dont l'infinitif
non atteste serait riqizjan*). Le skr. nous fournit l'exemple
d'une formation exactement parallele avec raj-as-yd-ti qui
a le meme sens.
3. L 'union d 'un theme et d 'une des in enc e realise un mot

flec~i. s.eul le l~Ot flechi a une existence propre. Ses elements

constitut1fs n'ex1stent pas a l'etat isole et Ieur determination
resulte de !'analyse et de Ia comparaison. Ceci qui etait
deja vrai pour l'indo-europeen, l'est encore bien' plus pour
des Iangues fortement evoluees comme le sont Ies langues
germaniques. Les accidents phonetiques, l'usure de Ia finale
ne laissent plus apparaitre nettement la structure du
mot. Mais pour comprendre la declinaison des noms la
conjugaison des verbes et la formation des mots il 'est
necessaire de reconstituer cette structure : c' est l~ tache
de la morphologie.
Le theme permet de reconnaitre la nature du mot, nom
ou verbe, et le type auquel il appartient. II est ainsi possible
d'etablir un classement clair et judicieux de la formation des mots (cf. Chap. xm et xiv).
La desinence permet de preciser le cas, si c' est un nom
la personne, s'il s'agit d'un verbe, et le nombre. Etudier I~
flexion, c'est done etudier ce qui resulte, clans chaque type
de mot, de l'union du theme et de la desinence.
LES THEMES.

68. Du point de vue diachronique, on distingue deux

typ~s de themes, les themes thematiques et les themes athe-

mat1ques.

1. On appelle them a tiq ues les themes (nominaux ou
verbaux) termines,. en indo-europeen, par la voyelle e
(al~erna:r;t avec o) et <lite, pour cette raison, voyelle
thematique. Dans ces themes la voyelle qui precede la
desinence (ou voyelle predesinentielle) est done de timbre
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variable. Par exemple, les substantifs masculins de ce type
avaient au SgN *-o-s, G *-e-so, APl *-o-ns (g~t. N dag-~,
G dag-i-s, APl dag-a-ns). En germanique les them~s nom1naux en -a, les Vft ainsi que !es Vfb~ (et .le present des
VfbIV en gotique) sont des themes themat1ques.
2 • On appelle a them a tiq ues les them~s termines al'origine soit par une voyelle longue (a, e, o), smt par 1;me sonan~e
(i, u, n, r, etc.) ou une c~nsoni::e ~k, t, etc.) q~u ne vane
j amais au cours de l~ fl~x1?n. Ams1 en germamque les noms
de toutes les autres declma1sons et les Vfb II et III appartiennent a des themes athematiques. Pour prendre .un
exemple dans le verbe, alors gu~on a. pou~ le Vft. bazr~n
•porter' au Pres. Ind 2 Sg bazr~z-s < I.-e. bher-e-sz, mais
3 Pl bair-a-nd < i.-e. *bher-o-ntz (~~~me avec . Ia voyelle
thematique if a representant phonetiquement 1.-e. e/o) o:i
a, pour le Pres Ind tout entier du v~rbe salb~n • parfumer :
salbo, salbo-s, salbo-jJ, salbo-m, salbo-p, salbo-nd.
3. Dans la pratique, il y a eu souvent~ a l'~nterieur d'un,e
meme flexion, melange de formes thematlqu~s ,et :the:
matiques, et les desinences des deux types, different.es a
I'origine se sont confondues presque partout. La seule
exceptio~ notable se rencontre au ~res I~~ 1 Sg: Dans .le
type thematique on a got. -a (< 1.-e. -o): bazra, naSJa,
sokja (cf. gr. gitp-w, Iatfer-6) tandis que dans I~ type athem~:
tique on a -m ( i.-e. *-mi, ~'o,u .le nom ~e verb,es en-mz
donne a cette formation) qm S aJOUte SOit au theme, ':ha.
salbo-m • j'oins ', habe-m 'j'ai ', soit directemen~ a I.a. rac1.n~,
got. i-m ·je suis • (cf. gr. st-:J.t? lat. s-um), vh~. ga-m Je va1s ,
sta-m ·je suis debout '.Le got1que, sur ce pomt, est ?eau.coup
moins conservateur que le vha. : les verbes a~hematiqu~s
ont perdu cette desinence distincte et on asalbo 'Je parfume ,
haba •j 'ai '. Seul im •j e suis ' en conserve la trace.
4. En dehors de ce dernier cas il n'y a d' a!lleurs plus lieu,
en germanique comme dans beaucoup d autres l~ngu~s
indo-europeennes (le la tin, par . exemp~~), de. mamten~r
cette distinction. Le mot, par smte de I evolution phonetique, est devenu souvent impossible a analyser san~ reconstruction prealable. De toutes les langues germamques, le

<
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gotique est la seule qui, grace a son caractere archaique,
permette d'apercevoir encore, clans une certaine mesure,
la structure morphologique du mot.
AUTRES

CARACTERISTIQUES

GRAMMATICALES

DU

MOT.

69. Outre les trois elements dont il vient d'etre question,
racine, suffixe, desinence, l'indo-europeen employait encore
deux caracteristiques grammaticales : la place du ton et les
alternances vocaliques.
La place du ton etant libre (cf.§ 28) variait suivant les
mots et les formes grammaticales et constituait un moyen
de les caracteriser. Le grec distingue ainsi -r:1J.:; •la coupe' de
't'-:µ6; • coupant '. Il en etait de meme a l'interieur de la
flexion : le sanskrit, le grec ancien font de la place du ton
un emploi morphologique courant. On a vu par exemple
§ 43 que le skr. oppose au parfait actif la 3 Sg va-vdrt-a • il
a tourne' (avec ton sur la racine) a la I Pl va- vrt-md • nous
avons tourne' (avec ton sur la desinence).
Le germanique, ayant perdu le ton mobile de l'i.-e. et
l'ayant remplace par un accent d'intensite fixe sur la syllabe
initiale du mot (§ 28), s' est completement prive de cette
ressource. Les seuls effets qui en resultent sont, on l'a vu
§§ 42-43, d'ordre phonetique et, en gotique, l'analogie
les a fait a peu pres completement disparaitre.
II n'en est pas de meme des alternances vocaliques
qui appellent un examen plus detaille.
AL TERNANCES VOCALIQUES.

70. En indo-europeen, tout element morphologique,
racine, suffixe et (accessoirement) desinence, comprend
une voyelle fondamentale qui, suivant le type de formation
des mots et les formes de la flexion, peut apparaitre sous
l'une des formes :

e

0

zero

(appelees respectivement : degre normal, degre
chi, degre zero).

fle-

ALTERNANCES VOCALIQ.UES

Accessoirement aussi sous l'une des formes :
l

iJ

3

(appelees, le~ de,ux premieres, degres allonges, la derniere, degre redu1t).
.
- aliLes alternances ci-dessus sont d1tes ~l tern_ances, tu· '
ta tives. Lorsque e alterne _ave~ e ou o avec o, on a a aire a
des alternances quant1tatives.
.
.
En ermanique les alternances vocahques ne subsistent
claire!ent que dans la syllabe radic_ale et se';l l~ verbe les ~
utilisees de fa\'.on systematique. MaIS les alterat10ns phone
tiques ont fait prendre a ces _alternan_ces un aspect tout
different de celui qu'elles ava~ent en i.-e:
.
Quelques exemples feront m1eux appara1tre le 1eu deSc~~
alternances et leurs metamorphoses en germ~mque. 01
la racine i.-e. bher expriman~ l'idee d~ •porter . En ge~m~=
nique, ou cette racine est b1en attestee,, nous dvon,s ed g la
tique les representants suivants des divers egres e
racine :
d normal *bher- : baira • j e po rte '
d: flechi *bhor- : barn • enfa?t ''· bar • i~ porta'
d zero
*bhr- : ga-baurps na1ssance
I'
·
*bho'f_ : ga-baur • impot:, ~aura~s porte "
,
d. allonge *bher- : berusjos •parents ' berum nous portames .
t

*sem • un , meme' nous fournit :
.
L a rac1ne
d. normal *sem- : simle : au;:rell!ent •
d. flechi *som- : sama • meme . •
d. zero
*som- : sums un certam
La racine *le-d • laisser • nous donne :
d. allonge
*led- : letan • laisser '
d. flechi allonge *lod- : (lai)lot • il laiss~'
d. reduit
*lgd- : lats • paresseux •
71 11 est rare que toute la variete ?es de.gres q~e pe~t
dr !'element vocalique d'une racme s01t rep~esentee

r1~foi~ dans une meme langue (dans les exemples c1-dessus
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on n'a, a dessein, fait appel qu'au gotique); mais il y a
un domaine clans lequel toutes les langues germaniques
s'accordent a utiliser regulierement ces variations, c'est
celui du verbe. On voit que les differentes formes du verbe
•porter' sont caracterisees par ces alternances : haira, bar,
berum, baurans; de meme • laisser' !eta, (lai-) lot, letans. Ceci
n' est pas une exception. Le verbe fort tout en tier est fonde
sur cet emploi. Suivant les alterations subies par les differents degres, employes seuls OU formant a l'origine diphtongue avec une sonante, on est amene a etablir plusieurs
classes de verbes forts, mais en realite ces classes (du
moins les cinq premieres) sont fondees sur les alternances
d'une seule voyelle (cf. §§ 122 et 124).
Une autre utilisation reguliere des alternances apparait
clans la formation des verbes causatifs ou factitifs (au degre
flechi avec le suffixe -ja-, cf. § l 73. l) :

fra-wairpan • perir': fra-wardjan •faire perir' (cf. § 43. 2)
drigkan • boire' : dragkjan •(faire boire), noyer'
-reisan • monter' : raisjan •lever';
et clans celles des verb es a valeur medio-passive (au degre
zero avec le suffixe -no-, cf. § I 76. I) :

and-bindan • delier ' : and-bundnan • se delier '
dis-tairan • dechirer ' : dis-taurnan • se dechirer '.
Avec les mots et les formes provenant de l'i.-e., le germanique a herite des alternances vocaliques, mais il a
cesse, de bonne heure, de les utiliser comme procede
vivant pour enrichir le lexique et marquer les oppositions
morphologiques. Meme Ia ou, comme clans le verbe fort,
le germanique a le mieux conserve ces alternances,
on n'a plus a faire qu'a des survivances qui, ii est vrai, ont
persiste jusqu'a nos jours.
REMARQUE. Sur le role des alternances en i.-e. on renverra le
lecteur a }'expose de A. MEILLET dans son Introduction a l'etude comparative des l. indo-europeennes, ch. rv, § 2.
Pour le detail de leur emploi clans le Vft en gotique voir plus loin
§§ I 22 et suiv.
-

PREMIERE SECTION

LE NOM
72. Le groupe du nom comprend les substantifs, les
adj ectifs, les pronoms et les no ms .de nom br.e. En
otique, comme clans le reste du germamque, la flex1,an de
f,adjectif represente un melange de ~ormes empruntees du
substantif et au pronom demonstrat1f, cell~s de~ ~o~s . e
nombre des formes empruntees au substant1f et a 1 adject1f.
A I' e;ception du pronom personnel des l re et 2e personi:es,
la flexion nominale distingue .trois genres, mas.c~hn,
neutre et feminin (le masculm et le neutre ne differ.ent
u'au NA) et deux nombres, le singulier et le plunel.
duel ne subsiste que clans le pronom personnel des
1re et 2e personnes.
.
.
Les cas sont au nombre de quatre: nom1natif, a_ccusatif genitif et datif. 11 ya des restes de vo~~t1f au
singu'lier dans quelques substantifs, et des tr~ces d rn~tru
men tal au singulier clans les pronoms demonstratifs et
interrogatifs.

le
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On y distingue trois varietes :
a) themes en -a proprement dits: M daga- 'jour', Nt
waurda- • mot ',
.
b) themes en -ja: M hairdja- 'patre', har}a- • armee', Nt
kunja- • espece ',
c) themes en -wa: Mpiwa- ·serviteur', Nt triwa- 'arbre',
hlaiwa- • tombe '.

CHAPITRE VI
LE SUBSTANTIF

a) Themes en -a proprement dits.
73. Suivant la terminaison du theme on distingue
en gotique (comme en i.-e.) les types de declinaison suivants :

h

~· Themes te:mines par une des voyelles -a,

-o, -i, -u

ou
t emes voca 11ques (declinaison forte). Le theme apparait. encore fort bien au DPI par exemple: daga-m, gibo-m,
gastz-m, sunu-m. Dans les themes en -a et en -o, il faut disting~er ega~ement les themes en -ja, -jo et -wa: DPl harja-m,
bandjo-m, trzwa-m.
Themes termines par une consonne ou themes consonan tiq ues (declinaison faible). Ils comprennent surtout les themes termines par la nasale -n: themes en -an-/-in(~Pl guman-e, GSggumin-s) qui comportent des Met des Nt;
themes Fen ~o,n-, (GPl fuggon-o) e~ en -in- (GPI managein-o).
On a des vanetes en -Jan- et en -yon-. En dehors des themes
a nasale, il ne subsiste plus que des themes en -r(bropar, GSg broftr-s) et en -nd- (N nasjand-s).
3· Quelques survivances de themes a suffi.xe zero OU
themes-racines (§ 67.2) : GSg naht-s, man-s.
2.

A. Themes vocaliques.
I. THEMES EN

-a.

7 4. Ces themes fournissent des substantifs masculins et
neutres. Ils correspondent aux themes i.-e. en -o (lat.
domino-s, uerbo-m).

75. I. Masculins: dags 'jour ', hlaifs • miche '.
N eutres : waurd • mot', witop • loi '.
Neutres

Masculins
SgN

v
A
G
D

Pl N
A
G
D

<lags
dag
dag
dagis
daga

hlaifs
hlaif
hlaif
hlaibis
hlaiba

waurd

witoJ:

waurd
waurdis
waurda

witop
witodis
witoda

dagos
dagans
dage
dagam

hlaibOs
hlaibans
hlaibe
hlaibam

waurda
waurda
waurde
waurdam

witoda
witoda
witode
witodam

REMARQ.UES. I. Sur les alternances fib (hlaifs, hlaibis), Pfd (witop,
witodis) s/z (riqis, riqizis), cf.§ 49.3 et 5 et§ 52. Elles.n'on! pas un caractere de regularite absolue: blop ' sang ' fait G blopis, agis ' frayeur ' G
agisis. Sur haubidis, etc., cf. § 52 REM. II.
II. Sur des formes de N telles que wair • homme ' cf. § 58.3 b.
III. gup 'Dieu' est, par sa forme et historiqueme~!_: Nt; mais il s'accorde comme un M. Le GSg gups (en abreviation gps) est irregulier;
NPI guda • idoles '.

2. Se declinent comme dags beaucoup de masculins :
-bagms • arbre ', fisks • poisson ',Jug ls • oiseau ', himins • ciel ',
skalks • serviteur ', skohs • chaussure ', stains_• pierre ', stiur
• veau ', piudans • roi ', wigs • chemin ', wulfs • loup ', etc.
3. Se declinent comme waurd un grand nombre de neutres : aigin •fortune', akran •fruit', awistr • bergerie ', daur
• porte ',fadrein •parent' ,fodr • fourreau ', gaitein • chevreau ',
hus • maison ', gulp • or ', haurn • come ', hunsl • hos tie ', huzd
• tresor '' jer • annee ,' kaurn • grain ,' lamb < mouton '' land
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•pays', mel •temps', skip • bateau ', swein ·pore', tagl
• poil ', wepna PI • armes ', etc.
4. Se dedinent comme witop quelques neutres : agis
• crainte ', haubip • tete ', liuhap 'lumiere ', riqis • tenebres ',
p~o?abler;nent aussi milip • miel ', skapis •injustice', gadigzs vase .

• annee' awepi • troupeau ', bi-uhti •usage' ,fulhsni •secret',
ga-ligri ~ epousailles t' ga-skohi sandale '' kunpi • science''
witubni • scienc'e '.

92

b) Themes en -ya.
76. 1. La ~e~linaison de. ces t~.emes comporte au Sg N
et G une ,vanat10n entre -ezs et -)ZS selon que le radical est
long (OU polysyllabique) OU bref, cf. § 60. 3· Mais la regle
clans les Nt, n'est pour ainsi dire plus observee.
'
Masculins : hairdeis • patre ', harjis • armee '. Neutres :
kuni • espece '.
Masculins
SgN

v
A
G
D

PIN
A
G
D

hairdeis
hairdi
hairdi
hairdeis
hairdja

harjis
hari
hari
harjis
harja

kuni

hairdjos
hairdjans
hairdje
hairdjam

harjos
harjans
harje
harjam

kunja
kunja
kunje
kunjam

kuni
kunjis
kunja

I. L'API de andeis • extrernite ' est andins R 10.18
d apres les themes en -i.
II. Ont le G en -eis les Nt suivants: andbahti •service' ga-wairpi
• paix ', waldefni ' puissance '.
'

Se declinent comme hairdeis : asneis 'journalier'
hokareis •scribe', faura-mapleis •chef', laisareis • maitre •'
motareis • publicain ', rqgineis • conseiller ', siponeis •disciple<
3. Se decline comme harjis : nipjis •parent '.
4. Se declinent comme kuni : a) Themes a radical bref:
badi ·lit', frapi • pensee ', gawi (D gauja) •pays' hauri
• charbon ', hawi (D hauja) • her be ', nati • filet '.
'
Themes a radical long: aglaiti • debauche ', and-augi
•visage', and-wairpi ·presence', arbi •heritage', at-ajmi

?)

c) Themes en -wa.

<

77. 1. De ces themes (cf. lat. equus • cheval' *ekwo-s)
il ne reste que des traces.
Masculins : radical bref pius • serviteur '.
Neu tres : radical bref triu • arbre ', radical long hlaiw
• tombe

.

Neutres

Masculins

Neutres

, REMARQ.UES. -

2.

t

SgN
A
G
D

pi us
piu
piwis
piwa

triu
triu
triwis
triwa

hlaiw
hlaiw
hlaiwis
hlaiwa

PIN
A
G
D

piwos
piwans
piwe
piwam

triwa
triwa
triwe
triwam

hlaiwa
hlaiwa
hlaiwe
hlaiwam

REMARQ.UES. I. Sont seuls attestes pour Ies Masc. le NPl et le
GPI de pius. Les neutres ont des formes completes.
II. On voit que le type hlaiw, avec le -w- present partout, ne differe
plus de waurd.
III. aiws. temps, eter~ite' est sans do~te a cons~der;r C?m~e un M
a radical long. II faudra1t peut-etre y aJouter snazws ne1ge , atteste
seulernent au NSg.
·
A

Se decline comme triu : kniu • genou '.
3. Se declinent comme hlaiw : fraiw • semence
waurstw reuvre '.
2.

2. THEMES EN

et

-{j.

78. 1. Ces themes fournissent seulement des substantifs
feminins et correspondent en i.-e. aux themes en -a du
type lat. rosa rose' <.. *rosa. Ils contiennent egalement
trois varietes :
a) themes en -o proprement dits : gibo- ·don'
l
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b) themes en -jo : sunjo- • verite ' (radical bref) et maujo• jeune fille' (rad. long); cf. le type lat. audacia audace '.
c) themes en -wo triggwo- • alliance '.
t

SgN
A
G
D

giba
giba
gibos
gibai

sunja
sunja
sunjos
sunjai

mawi
mauja
maujos
maujai

triggwa
triggwa
triggwos
triggwai

PIN
A
G
D

gibos
gibos
gibO
gibom

sunjos
sunjos
sunjo
sunjom

maujos
maujos
maujo
maujom

triggwos
triggwos
triggwo
triggwom

REMARQ.UES. I. On vo1t que sunja et triggwa se declinent exactement comme giba. Le type mawi ne differe de sunja qu'au NSg.
II. De pusundi • millier' il existe un ancien NDuel clans twa pusundja
• deux miJliers '.

2. Se declinent comme giba un grand nombre de substantifs feminins tels que: alva • fleuve ', airpa terre ', bida
• priere ', boka 'Iettre ', ga-bruka • morceau ', gairda • ceinture ', halba • moitie ', lveila • heure ', idreiga • repentir ', jiuka
• colere ', kara • souci ', laiba reste ', paida • tunique ', runa
mystere '' saiwala • ame '' staua ·jugement,' piuda • peuple ''
wamba • ventre ', etc. Et de meme les substantifs abstraits
en -ipa, -ida (cf. § I 66) tels que aupida •desert', diupipa • profondeur ,' gauripa • tristesse '' meripa • renommee '' un-sweripa
• deshonneur '.
3. Se declinent comme sunja : sibja parente ', ludja
•visage ', winja pature ', wrakja • persecution '.
4. Se declinent comme mawi : fraistubni • tentation ',
haipi • champ ', lvojtuli gloire ', piudan-gardi • royaume ',
piwi • servante ', pasundi • millier ', wasti • vetement '.
Se decline comme triggwa : nidwa • rouille '.
t

t

t

t

t

t

3.

THEMES EN

-i.

79. 1. Ces themes comportent en gotique des masculins
et des feminins. Ils correspondent aux types latins de
hostis • ennemi ', turris •tour' (et mare • mer' pour le neutre).
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Masculins : gasts • hOte '. F eminins : qens • dame ', et
laiseins • enseignement '.
Masculins
SgN

v

A

G

D
Pl N
A
G
D

Feminins

gas ts
gast
gast
gas tis
gas ta

qens

laiseins

qen
qenais
qenai

laisein
laiseinais
laiseinai

gasteis
gas tins
gaste
gastim

qeneis
qenins
qene
qenim

laiseinos
laiseinins
laiseino
laiseinim

REMARQ.UES. I. On voit que les M ne different plus des themes
en -a que par le Pl NA et D. Ceci explique certaines confusions qui se
sont produites en gotique oil des substantifs, themes en -a clans le reste
du germanique, sont devenus des themes en -i; c'est le cas de arms
• bras ', gards • maison ', laists • trace ', saggws ' chant ', etc.
II. Un ancien neutre mari 'mer, lac' (lat. mare) subsiste clans le compose mari-saiws ' mer ' ; par aiJleurs le nom de la ' mer ' marei est passe
aux themes feminins faibles en -in (§ 81.5).
III. Les feminins du type laiseins comportent les noms abstraits
en -ni (§ 166) tires des Vfbl. On remarquera que le type en -eins se
flechit au Pl Net G comme un theme en -o : laiseinos, laiseino.
IV. Sur l'alternance p/d (-:faps: -:fadis, -seps : -sedis) cf. § 49.3. Pour
naus • cadavre ', NPJ naweis cf. § 61.3.

2. Se declinent comme gasts: bansts • grenier ', ga-drauhts
( soldat ', gards • maison ', hunda-japs •centurion', hups
• hanche ', laiks ' danse ', laists • trace ', muns • decret ', qums
( venue ' , saggws • ch ant •, sau.t's
,], • o ffirand e ' , slahs • coup , ,
staps ' place ', striks • trait '.
3. Se declinent comme qens un grand nombre de
feminins: ahaks • colombe ', arbaips •travail•, fahejJs •joie ',
haurds • porte ', naujJs • contrainte ', rohsns • cour ', waihts
• chose ', waurts • racine ', wens • espoir ', etc. En particulier
beaucoup d'abstraits en *-Pi- et en *-(s)ni- (cf. § 166)
tels que : aihts • possession •, ansts • grace ', mahts • puissance', wists •nature'; mana-sejJs • humanite ', ga-baurps
( naissance ', ga-taurjJs •destruction'; fra-lusts •perdition',
naudi-_paurjts • necessite ', ufar-skafts • premices ', us-tauhts
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but '; af-stass divorce''; ana-busns • commandement ', .
anda-wi;:,ns ' salaire ' ; taikns ' signe ', siuns vue '. Enfin les
noms abstraits tires des Vfb II (en -ons) et des Vfb III
(en -ains) : la}ons appel ', mitons • raisonnement'; libains
• vie ', trauains • confiance ', }ulains • passion ', etc.
4. Se declinent comme laiseins un grand nombre d'abstraits en -ni- (§ 166), tires des Vfbl, tels que : af-lageins
• remission,' bi-rodeins. bavardage.' daupeins • bapteme 'i galaubeins foi •' ga-waleins • election '' hauseins • predication''
naseins salut" timreins edification" uf-swalleins insolence '' us-luneins redemption •' etc.
l

l

l

l

t

l

l

t

t

4·

THEMES EN

-u.

80. I. Ces themes fournissent des substantifs des trois
genres correspondant aux types latins fructus 1\1 •fruit ',
cornu N t • come ', tribus F ' tribu '.
Masculins: sunus • fils ', N eutres: faihu • betail, richesse ',
F eminins : handus ' main '.
Masculins
sunus
sunau, sunu
sunu
sunaus
sunau

SgN

v

A
G
D
PIN
A
G
D

Neutres

Feminins

faihu

hand us

faihu
faihaus
faihau

handu
handaus
handau
handuns
handiwe
hand um

sunjus
sununs
suniwe
sunum

REMARQUE. Dans la mesure ou les formes sont attestees on voit
que la seule difference entre les genres reside clans le NM et Nt.

2. Se declinent comme sunus un certain nombre de
masculins : dau}us • mort ', diabaulus •<liable', fairlvus
monde , ' fotus • pied , ' gredus faim •' hairus • epee , ' huhrus
• faim ', kintus •quadrant', li}us • membre ', magus • gar~on ',
skalkinassus service, culte.' tun}us dent.' }aurnus • epine.'
ulbandus • chameau ', wiprus 'agneau ', wul}us •gloire ', etc.
l

t

t

t

§ 8I
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3. Se declinent comme failzu Ies mots qairu echarde '
et peut-etre leipu cervoise '.
4. Se declinent comme handus les mots kinnus •joue ', et
-waddjus • mur ', peut-etre aussi qairnus • moulin ' et asilus
anesse
B. Themes consonantiques.
l

l

l

t.

I. THEMES EN

-n

(DE:CLINAISON

FAIBLE) •

81. r. Les themes en -n (c£ le type la tin homo • homme'
G hominis, numen, • divinite' G numinis) fournissent des
substantifs des trois genres, en -an et -Jan pour les MNt, en
-on, jon et -in pour les F.
Les MNt ont au suffixe une alternance vocalique -an/-in.
Les themes en -Jan et -Jon se declinent exactement comme
les themes en -an et on-. Le -j- persiste a tousles cas, que le
radical soit bref, long ou polysyllabique, ainsi fraujins G
de frauja • seigneur '. II n'y a done pas lieu de donner
de paradigmes pour ces themes.
Masculins : guma • homme ', N eutres : hairto creur ',
Feminins : tuggo • langue ', managei • foule '.
l

Masculins

Neutres

SgN
A
G
D

guma
guman
gumins
gumin

hairto
hairto
hairtins
hairtin

Pl N
A
G
D

gumans
gumans
gumane
gumam

Feminins
tuggo
tuggon
tuggons
tuggon

managei
managein
manage ins
managein

hairtona
tuggons
manageins
hairtona
tuggons
manageins
hairtane
tuggono
manage~no
hairtam
tuggom
manage1m
REMARQUES. I. Dans les M aba • homme ' et auhsa ' breuf ', on a
une trace de degre zero (§ 70) au suffixe du GPI ab-n-e, auhs-n-e (Le
DPI ab-nam est refait par analogie sur le G). II en est de meme pour le
NAPI et le GPI des mots Nt nam0 • nom' et wato 'eau '. Le DPI est
analogique. On a done :
PINA
nam-n-a
nam-n-e
G
nam-nam.
D
II. Le F sunnn • soleil ' fait au DSg sunnin Mc 4.6 (influence du genre
de sauil Nt • soleil • ou de mena M 'lune'?)
F. Moss:E. - Gotique.
7
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2. Se declinent comme guma un grand nombre de masculins : ahma • esprit ', hana • coq ', magula • enfant ', nuta
• pecheur ', spilla • messager ', staua •juge ', swaihra • beaupere ', waihsta • angle ', weiha • pretre '; et des themes en
-jan : fiskja • pecheur ', frauja • seigneur ', gudja • pretre ',
kasja • potier ', wai-dedja • malfaiteur ', wiija • volonte ', etc.
3. Se declinent comme hairto un petit nombre de neutres :
augo • ceil ', auga-dauro • fenetre ', auso, • oreille ', barnilo
• enfant ', namo • nom ', wato • eau '.
4. Se declinent comme tuggo un grand nombre de
feminins tels que : aglo • tristesse ', armaio • misericorde ',
dauro* • porte ', fullo •plenitude', ga-Juko •parabole', hnufto
• echarde , ' inilo pretexte , ' mizdo • recompense '' qino
•femme•, rinno •torrent', paho • argile ', -wardo • gardienne ';
et des themes en -Jon : aikklesjo • eglise , ' aiwaggeljo • evangile ', hepjo • chambre ', rapjo • compte ', snorjo • corbeille ',
tainjo • panier '.
5. Se declinent comme managei tous les substantifs
abstraits tires d'adjectifs avec le suffixe -in- (cf. § 166) tels
que bairhtei • clarte •, daubei • surdite ', ga-aggwei • 1imitation ',
handugei sagesse ,' Jvassei • severite ,' mijJ-wissei • conscience,'
naqadei • nudite ', siukei • maladie ', paurstei • soif', wrekei
•persecution'; ainsi qu'un certain nombre d'autres mots
tels que : aijJei • mere ', gabei • richesse ', marei • mer'.

§ 85
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2. Se declinent ainsi, outre broftar • frere •, swistar • sceur'
et dauhtar • fille •; fadar • pere' n'est atteste qu'une fois au
vocatif (G 4.6), le mot etant remplace par atta (de meme
que • mere' se dit aipei).

3.

THEMES EN

-nd.

83. C'est la flexion des participes presents pris substantivement (les vrais Part Pres se flechissent comme des Adj.
fb, cf.§ 106 REM. IL 3.) Elle ne comprend que des masculins.
Type : frijonds • ami '.
SgN

VA
G
D

t

REMARQUE. -

frijonds
frijond
frijondis
frijond

PIN
A
G
D

frijonds
frijonds
frijonde
frijondam

Le GSg et le DPI sont ceux des themes en -a.

Se declinent ainsi: bi-sitands • voisin ', daupjands • baptiste ',
fijands • ennemi ', nasjands 'sauveur' et quelques autres.

C. Anciens themes-racines.

t

2. THEMES EN -r.

82. I. Ils comprennent uniquement les noms de
paren te; masculins et feminins ont la meme declinaison.
Type : bropar • frere '.
SgN
A
G
D

bro par
bro par
broprs
bro pr

PIN
A
G
D

broprjus
bropruns
bro pre
broprum

REMARQUE. A part le NASg le suffixe -ar a partout ailleurs le degre
zero -r ~cf. le grec : Sg mnp-6~, mnp-t, Pl 1ta.-rp-r~1V (horn.), 1ta.•p7iiat).
Les A et DPI se confondant avec ceux des themes en -u, on a refa1t sur
ces themes le NPI.

84. Beaucoup de themes-racines (§ 67.2) sont passes
en gotique a d'autres types de flexion: Jotus • pied.' tun.Pus
• dent' sont devenus des themes en -u; magaps F • vierge '
est un theme en -i; haubip Nt • tete' est passe aux themes
en -a ainsi que les themes Nt en -s (lat. genus, generis)
(cf.§ 64. 3 REM. I). Le gotique n'a done plus de ces themesracines que des survivances.

a) Feminins.
85.

1.

Le mieux atteste est baurgs •ville '
Sg N
A
G
D

REMARQUE. -

themes en -i.

baurgs
baurg
baurgs
baurg

Pl N
A
G
D

baurgs
baurgs
baurge
baurgim

Au Pl le G et le D sont refaits par analogie sur les

IOO
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2. Possedent des formes de ce type : alhs (GDSg)
'temple', brusts (NAPl) • sein ', miluks (GSg) • lait ', mitaps
(GSg) • mesure ', nahts (GDSg) • nuit •; clans la locution
dagam jah nahtam L I 8. 7 •jour et nuit' le DPl nahtam est
fait par analogie avec dagam.
3. dulps •fete' et waihts • chose ', qui sont generalement des
themes en -i, ont aussi quelques formes de themes-racines :
DSg dulp, APl twos waihts Sk 2.26 (a cote de waihtins) ·
il est possible que dans la locution ni waihts on ait egalement
a faire a un GSg waihts dependant originellement de la
negation ni (cf.§§ 220. I bet 252. I).

b) Masculins.
86. manna • homme' a, dans sa Hexion, un melange de
eml?runtees, les unes a sa Hexion originelle, celle des
themes-racmes, les autres refaites sur les themes en -n
(ces dernieres en italique)

fo~mes

SgN
A
G
D

manna
mannan
mans
mann

PIN
A
G
D

mans, mannans
mans, mannans
manne
mannam.

On trouve egalement des formes de themes-racines (a
cote de formes vocaliques) pour les mots : reiks • prince •
(DSg reik, NPI reiks), weitwops • temoin' (NPI weitwods),
menops: mois' (DSg me~op, API menops) et bajops • paire,
couple (NSg; DSg baJ6pum).

c) Neutres.
87. Le seul mot de cette espece encore atteste en gotique

est Jon • feu •' mot qui appartient a un tres vieux fonds i.-e.
On trouve au Sg A Jon, G Junins, D Junin (avec, on le
remarquera, une alternance o/u de la voyelle radicale).

CHAPITRE VII
LES PRONOMS

A. Pronoms personnels.
88. Le gotique reHete encore l'usage i.-e. qui ne connait
de _Pronom personnel que pour la I re et la 2e personne et
qm, pour la 3e, a seulement un pronom reHechi. Ces
pronoms sont, quant au genre, indifferencies. Pour les ire
et 2e Pers. il y a trois nombres : Sg, Pl et Duel. Le pronom
reHechi de _Ia 3e Pers. est indifferencie par rapport au
nombre et .11_ est, naturellement, depourvu de nominatif
(cf. lat. se, szbi, suo-). A la 3e Pers. on utilise comme pronom
personnel, quand cela est necessaire, un pronom anaphorique
(du gr. ecva~:;pa • retour en arriere ') qui, originellement,
se rapportait seulement a un objet deja mentionne. Ce
pro.nom possede des formes distinctes pour les trois genres
ma1s deux nombres, Sg et PI. Pour !'usage syntaxique des
pronoms, voir § 226 et suiv.
I. PRONOM PERSONNEL A GENRE INDIFFERENCIE.

1re Pers.

89.

2e Pers.

3e Pers.

SgN
A
G
D

ik
mik
meina
mis

pu
puk
peina
pus

sik
seina
sis

PIN
A
G
D

weis
uns, unsis
unsara
uns, unsis

jus
izwis
izwara
izwis

sik
seina
sis

DuN
A
G
D

wit
ugkis

~gqis

ugkis

1gqara
igqis

REMARQ.UE. -

sik
seina
sis

unsis est plus frequent au D qu'a l'API.
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2. Possess1F.

90. Une forme d'adjectif possessif est

SgN
A
G
D

tin~e

du G du
Pr Pers; elle se flechit comme I' adj. fort: meins M meinata N t
meina F (cf. § 230).
meins 'mon'
unsar • notre '

}eins •ton'
izwar ' votre '
igqar • votre ' (Duel).

De seins* • son ' on ne trouve que les cas obliques qui
se rapportent toujours au sujetdela phrase (sinonon emploiel'anaphorique). Au lieu du Non emploie le G de l'anaphorique: dauhtar is• sa
fille (a lui) •, atta izos • son pere (a elle) '.
REMARQUE. -

Neutre

Fem.

sa
]Jana
pis
pamma

pata
pata
pis
pamma
pe
po
po
pize
paim

so
po
pizos
pizai

pai
pans
pize
]:>aim

pos
pos
pizo
paim

REMARQUE. L'Instr Nt pc, employe de fac;on independante, n'est
atteste qu'une seule fois (clans la locution ni fte haldis 'pas d'autant plus').
Par ailleurs il entre clans la composition des conjonctions bi-Pe ' apres
que ', du-pe • parce que ', jaft}e (pour *jah-}e) ' et meme si, quand bien
meme, soit '.

2.

3·

Masc.

I

PIN
A
G
D

seins* •son'

!03

LES PRONOMS

Le pronom sah.

PRONOM ANAPHORIQUE DE 3e PERSON NE.

93. sah celui-ci (et pas un autre) ' est toujours demonstratif, jamais article. C'est le pronom sa renforce par la
particule deictique (u)h = lat. que (c£ §§ 233 et 256).
t

Masc.

Neutre

Fem.

SgN
A
G
D

is
ina
is
imma

ita
ita
is
imma

si
ija
izos
izai

PIN
A
G
D

eis
ins
ize
im

ija
ija
ize
im

ijos
ijos
izo
im

91.

Masc.

Neutre

Fem.
soh

SgN
A
G
D

sah
panuh
pizuh
pammuh

patuh
patuh
pizuh
pammuh

PIN
A

paih

poh
poh

REMARQUE. Les autres formes ne sont pas attestees. Mais on a
l'Instr Nt clans bi-fteh pan • lorsque '.

B. Pronoms demonstratifs.

r. Le pronom sa.
92. sa

ce, le' est le pronom demonstratif qui peut
prendre en gotique la valeur de !'article defini, cf. § 234.
t

3. Le pronom hi-.

94. hi- • celui ', theme pronominal defectif (cf. lat. cidans ci-tril, ci-s en dec;a de ') fournit en gotique les formes
suivantes :
t

D himma clans himma daga • aujourd'hui ', fram himma nu • desormais '.
AM hina clans und hina dag • jusqu'a ce jour '.
ANt hita clans und hita (nu) • jusqu'a maintenant '.
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4. Le pronom jains.
95. jains c celui-fa' qui designe l'objet eloigne (reel OU
imaginaire) se decline comme un Adj. fort : jains M,
jainata Nt, jaina F et s'emploie aussi bien comme adjectif que comme pronom.

D. Pronoms interrogatifs.
98. Ils commencent tou~ par l'initiale Jv-( c£ § 2 3 I) •
•
.? •
I. lvas qm.

5. Les pron oms silba et sama (cf. § 229).
96. silba • meme •' sama t meme •' sa sama
suivent la flexion de l'adjectif..

t

SgN
A
G

le meme

D

97. II n'existait pas de pronom relatif autonome en

germanique. En gotique on emploie la particule ei (§ 256)
qui s'ajoute :
I. pour les 1re et 2e personnes au Pr Pers. Les formes
attestees sont :
I Sg N ik-ei ' moi qui •.
2Sg N ftu-ei ' toi qui ' A ftuk-ei D ftuz-ei.
2Pl N juz-ei ' vous qui ' D izwiz-ei.

D
I

Pl N
A
G
D

Neutre

Fem.

saei
panei
pizei
pammei

patei
patei
pizei
pammei
[peei]
poei
poei
pizeei
paimei

soei
poei
pizozei
pizaiei
pozei
pozei
paimei

REMARQ.UES. I. L'Instr Nt peei ne se rencontre qu'employe
comme conjonction : ni fteei 'non parce que '.
II. A cote de saei on rencontre izei <*is-ei, et a cote de soei, sei<*si-ei;
employe au Pl, izei est une veritable particule relative que l'on fait
preceder du demonstratif. On dit done pai izei 'ceux qui' ftaim izei
a ceux qui '' etc.
t

l:uas
l:uana
l:uis
l:uamma

l:ua
l:ua
lvis
l:uamma
rue

lvo
lvo
l:uizos
l:uizai

deur').

Masc.

]Jaiei
panzei
pizeei
paimei

Fem.

2. lvapar • lequel des deux?' Jvarjis • lequel?' (cf. § 103.
2) qui se declinent comme des adjectifs forts; mais le NA Nt
de Jvaftar n'apparait que sous la forme abregee (nominale)
Jvaftar.
3. Les adjectifs interrogatifs composes lvi-leiks • quel, de
quelle sorte? • (repondant a swa-leiks ·tel') et Jve-laups ·de
quelle grandeur?. (repondant a swa-laups • de telle gran-

pour la 3e personne au demonstratif sa d'ou sa-ei
qui'; par suite des elisions, il prend les formes suivantes:
SgN
A
G

Neutre

I

C. Pronom relatif.

2.
~(lui)

Masc.

E. Pronoms indefinis.
99.

1.

Jvazuh 'chacun '.
SgN
A
G
D

Masc.

Neutre

Fem.

l:uazuh
l:uanoh
l:uizuh
l:uammeh

l:uah
lvah
lvizuh
l:uammeh

lvoh
lvoh

Au Pl seul I'A Masc. Jvanzuh est atteste.
2.

Jvarjizuh 'chacun '.
Masc.
SgN
A
G
D

l:uarjizuh
l:uarjanoh
l:uarjizuh
l:uarjammeh

Neutre
l:uarjatoh
l:uarjatoh
l:uarjizuh
l:uarjammeh

Fem.
l:uarjoh

106

§ 99

LES FORMES

3. ainshun • aucun '
SgN
A
G

D

Masc.

Neutre

ainshun
ain(n)ohun
ainishun
ainummehun

ainhun
ainhun
ainishun
ainummehun

Fem.
ainohun
ainohun
ainaihun

I. lvazuh, lvarjizuh representent les pronoms lvas, lvarjis
auxquels vient s'ajouter la particule indefinie -(u)h; ains-hun est compose
de ains • un' et de la particule indefinie -hun (lat. -cun[-que]). Pour
l'emploi des pronoms indefinis voir § 232.
II. La flexion de ces pronoms indefinis a conserve un -o- a l'accusatif et un -e- au datif qui sont tres archaiques, cf. § 62 III. 2.
III. Le -u- d'ainummehun, fa ou l'on attendrait *ainammehun est
inexplique.
IV. On a ain(n)ohun par haplologie pour *ainanohun.

CHAPITRE VIII

REMARQ.UES. -

100. En i.-e. la declinaison de l'adjectif ne possede pas
de formes qui lui soient propres : elle se confond avec celle
du substanti£ C'est encore l'etat du grec et du latin. Les
adjectifs qui sont des themes en -o comme bonus, bonum se
declinent comme dominus OU templum; de meme bona
(theme en -a) se decline comme rosa, fortis (theme en -i)
comme turris, felix (theme conson.) comme dax, tJ.iAcx;,
1J.D,cx'1c; (theme en -n) comme ~ri~wv, :ir;obvcc;, etc.
L'innovation du germanique, c'est que tout adjectif y
est normalement pourvu d'une double flexion :
a) la flexion vocalique (ou forte) qui represente,
avec quelques modifications, la flexion vocalique de I' Adj.
en i.-e. : on a maintenu la distinction ancienne suivant
laquelle bonus est • masculin •, bonum • neutre • et bona
• feminin '. Mais au NSg il y a encore, en gotique, des
survivances de themes en -i et en -u.
b) la flexion consonantique (ou faible); c'est celle
des substantifs en -n qui a ete etendue a tous les adjectifs
(tandis que des themes consonantiques d'adjectifs, en
tant que tels, ont completement disparu du germanique).
Possedent les deux flexions :
les adjectifs qualificatifs;
2. le participe passe;
3. les superlatifs en -ist et -ost.

REMARQUE. I.

A. Flexion vocalique ou forte.
101. Un grand nombre de formes de la flexion du demonstratif ont penetre clans cette flexion de l'adjectif, eliminant
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les formes correspondantes de la declinaison du substantif OU parfois, comme pour le NASg Nt, subsistant a
cote d'elles. Cette penetration s'est accomplie d'autant
plus facilement qu'il y avait des formes communes aux
deux flexions.
REMARQUE. - Suivent uniquement la flexion vocalique :
I. le nom de nombre ains • un' (cf.§ 116.1);
2. !'ordinal an}ar ' second';
3. les adjectifs indefinis alls •tout' ,fulls • plein ', halbs •demi', midjis • moyen ', ganohs • suffisant '.

§ 104
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2. Sur blinds se declinent la grande majorite des adjectifs :
gops •hon', diups • profond ', hails • sain ', hauhs • haut ',
laggs long •' juggs jeune •' swinps • fort •' weihs sacre ''
etc. Et en particulier les adj. en -eins (aiweins ' eternel ',
liuhadeins • lumineux ', riqizeins • obscur '), en -isks (gudisks
' divi~ ',. haipiwisk~ • sauvage '), en -eigs (gabeigs • riche ',
mahtezgs pmssant ), en -ags, -ahs (manags • nombreux ',
stainahs • pierreux '), en -ils (leitils • petit ', mikils • grand '
ubils • mauvais '), etc.
'
t

t

t

b) Themes en -ja/-jo.
Dans la flexion vocalique il faut distinguer :
a) les themes en -a/-o;
b) les themes en -ja/-jo brefs et longs;
c) des restes de themes en -i et en . . u.

a) Themes en -a/-o.
102.

1.

SgN
A

G
D

.R~MARQUE.

Type blinds • aveugle '.
M

Nt

103. 1. Ils ne different des precedents qu'au NSg.
Adj. a radical bref :
M miqjis • mo yen ', N t (forme courte) midi, F midja.
Adj. a radical long :
M wilpeis • sauvage ', Nt (forme courte) wilpi, F wilpi.
Pour tous les autres cas les terminaisons s'ajoutent au
radical mid}- ou wilpj-.
- Le q-sg du type wilpeis n'est pas atteste. La le9on
des anc1ennes editions est fausse. Le texte porte wilpeis
qu'il faut sans doute c'orriger en une forme faible wil}eins.

wzl]Jzs R

F

blinds
blindana
blind is
blind am ma

blindata, blind
blindata, blind
blindis
blindamma

blinda
blinda
blindaizos
blindai

blindai
blindans
blindaize
blind aim

blinda
blind a
blindaize
blindaim

blindos
blindos
blindaizo
blindaim

I 1 .25

2. Sur midjis se declinent lvarjis • lequel' (§ 98.2), niujis
'nouveau ', fulla-tojis • parfait', freis • libre ' (F frija).
3. Sur wilpeis se declinent entre autres alpeis • vieux' et
peut-etre framapeis etranger '.
t

N
A

G
D

Dans cette declinaison, les formes empruntees a la flexion pronominale sont en gras, les formes de la flexion substantivale en italique, les
forrnes communes aux deux types sont en romain.
Remarques. - I. Les Adj. pronominaux unsar • notre ', 'izwar • votre ',
hiapar ' lequel des deux ', anpar ' autre ' ne possedent pas la forme en
-ata au NASg Nt.
II. II ya clans la Skeireins trois exemples de DPI Fen -om, ainsi missaleikom Sk 2.24.

c) Themes eri -i/-ja.
104. Ces adjectifs, au nombre d'une dizaine, ne different
de la declinaison de blinds qu'au NSg ou l'on a :
M .hrains • pur ', N t hrain (pas de forme pronominale),
F hrazns. Toutes les autres formes sont faites sur un radical
hrainj- (Le GSg n'est atteste pour aucun genre).
2. Sur hrains se declinent alja-kuns • d'autre nature',
anda-nems • agreab!-e ', bruks • utile ', ga-mains • commun ',
sels • hon ', peut-etre skauns • beau ' et un-qeps • ineffable '.
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d) Themes en -u;
105. I. Ces adjectifs, au nombre d'une dizaine egalement, ne different de la Hexion de midjis - clans la mesure
ou les formes. sont attestees - qu'au NSg ou l'on a :
M hardus dur ', Nt (forme courte) hardu, F hardus.
Toutes les autres formes sont faites sur un radical hardj-.
2. Sur hardus se declinent aggwus' etroit' manwus • pret'
seipus • tar~if ', paur!us • sec ';.flu • be~uco~p ' est le NASg
Nt employe adverbialement d un anc1en adj. filus* • nombreux .

L'ADJECTIF

II. Suivent uniquement la flexion consonantique :
I. silba < meme ', sama < meme ', ibna < egal ', ainaha ' unique ' et
quelques autres.
2. Les ord ina ux a partir de priqja ( troisieme '.
3. Les participes presents. - Seul le NSgM possede encore une
forme forte (a cote de la faible) et le F suit la flexion conson. en -in (de
managei) et non pas celle en -on (de tuggo). On a ainsi au NSg :
~ nimands (ft)
.
M ( nimanda (fb) Nt nimando, F nimandei.

4. Les comparatifs. -

lei egalement le Fest en -in :

M managiza < plus nombreux ', Nt managizo, F managizei.
M frodoza < plus sage ', Nt frodozo, F frodozei.
5. Les comparatifs en -ma. -

B. Flexion consonantique ou faible.

I II

lei encore le Fest en -in :

Mfruma 'premier (de deux) ', Ntfrumo, F frumei.

106. Cette Hexion de l'adjectif repond exactement a
ce~le des substantifs en -n (§ 81. r) du type M guma Nt

hazrto, F tuggo. Ainsi blinda • aveugle ' :
M

SgN
A
G

D
Pl N
A
G

D

Nt

'
F

blinda
blindan
blindins
blindin

blindo
blindo
blindins
blindin

blindo
blind on
blindons
blindon

blindans
blindans
blindane
blind am

blindona
blindona
blindane
blind am

blindons
blindons
blindono
blindom

On a de meme:

th~mes en -jabo : M "!iqja, N t m~dJ.o, F midjo.
th~mes en -z/-.Ja : M hrfl-ZnJa, Nt hrazl7Jo, F hrainjo.
themes en -u : M hardja, N t hardjo, F hardjo.
• REMARQ,UES. - I. Comme pour les substantifs en -n (cf. 81. 1) le j pers1ste .~tousles cas,.. que le radic~l soit bref ou long. On a done MGSg
hardjzns, J?Sg harrf1in, etc. La d1ffer~nc.e, effacee par l'analogie, apparatt peut-e~re encor~ d<l:ns les GSg wilpeis R 11 .24A (mais qu'il faut sans
doute cornger en wilpezns, cf.. § 103 REM.) et unseleins E 6. 16 B.

6. Quelques adj ectifs composes tels que ala-parba 'indigent',
in-kilpo < enceinte ', un-karja ' insouciant ', un-wita ' insense ', us-filma
( effraye ', us-haista ( gene '.

C. Degres de comparaison des adjectifs.
1.07. I. A l'aide d'un suffixe *-jes-(*-ijes-) on tirait
directement de la racine, en i.-e., des sortes d' in tensifs
qui prirent une valeur de comparatif et d'adjectif. Ainsi
. skr. svad-iyas-, gr. attique +i~tw( de *swad-ios-a)' lat. suau-ior,
got. sut-iz-a • tres doux, assez doux '' puis • plus doux •.
Le germanique emploie ce suffixe au degre zero, p.-g.
*-is-, et le fait suivre d'un suffixe secondaire, p.-g. *-an-.
Le superlatif etait egalement forme avec ce suffixe
*-Jes- renforce par un suffixe secondaire i.-e. *-tho- :
skr. svdd-i$-fhal), gr. Y)c-tcr-'t"c-~, got. sut-is-t-s • le plus doux •.
Ced explique pourquoi, encore en germanique, ces
suffixes *-iz-an- et *-is-ta- s'ajoutent directement a la racine
et non au theme du positif: got. hard-iza •plus dur'
n' est pas fait sur le theme hardu-, mais sur le radical hard-.
Dans ces degree;: de comparaison la voyelle finale du theme
est done . toujours absente.
2. Les formes en *-iJz-an-, *-tJs-ta- sont \me innovation
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du germanique, dont le point de depart est peu clair
(peut-etre des adverbes en *-o). En gotique, seuls les adjectifs dont le theme est en -a/-o peuvent faire leur comparatif
en _-oza, leur superlatif en -osts.
I. CoMPARATIF.

108. Le comparatif, qui suit toujours la flexion faible,
est en -iza :
I. pour les themes en -ja: alpeis : aljJ-iza • plus vieux '.
2. pour les themes en -i : sutis: sut-iza • plus doux •.
3. pour les themes en -u : hardus : hard-iza •plus dur '.
4. pour certains themes en -a/-o : manags: manag-iza
• plus nombreux ', juggs : juh-iza ' plus jeune ' (cf. § 42).
II est en -oza uniquement pour des themes en -a/-o :
swinps : swinjJ-oza • plus fort', frojJs : frod-oza • plus sage ',
fram-aldrs : framaldr-oza • plus age •.
Le feminin du comparatif est toujours en -ei.
2. 5UPERLATIF.

109. Le superlatif decline, fort et faible, se forme clans les
memes conditions avec les suffixes -ists et -osts : manag-ists,
frod-osts.
A la flexion faible le feminin est en -o (et non en -ei).

3.

FoRMES IRREGULIERES.

110. Un certain nombre d'adjectifs ont, pour leurs
degres de comparaison, des formes <lites suppletives
c.-a-d. appartenant a une autre racine que le positif. Ce
sont:

g()ps •hon ', Comp batiza et iusiza, Super! batists;
ubils • mauvais ', Comp wairsiza (Adv wairs);
mikils • grand', Comp maiza (Adv mais), Super! maists;
leitils • petit ', Comp minniza (Adv mins), Superl minnists.

§ I 13
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111. Pour former des mots intensifs, l'i.-e. employait,
outre le suffixe *-jes- etudie plus haut § 107. 1, le suffix~
*-mo- (cf. lat. pri-mu-s a cote de p~ior et l~s ~rdinaux septzmu-s, deci-mu-s). Ce type de .format10n a la1sse .des traces en
germanique et l'on a en got1que des comJ.:>arat1fs en -u'!la- et
-tuma- pour lesquels il existe des superlat1fs en -(t)umzsts et
qui sont tires d'adverbes :
fruma •prior', frumists; auhuma • plu~ ha1:1t ', a~h(u)
mists · aftuma • dernier (de deux) ', aftumzsts; iftuma prochai~ '; hleiduma •gauche'; hindumists •extreme, dernier ';
spedumists • dernier '.
.
.
Le feminin de ces formations est en -ez.

D. L'Adverbe.
I. ADVERSES DE MANIERE.

112. Ces adverbes peuvent etre tires du positif, du
comparatif ou du superlatif de l'adjectif.
I. Adverb es tires du posi tif. - a) en -ba qui s'ajoute
au theme: froda-ba • intellipem~ent ', (frol!.s)~ ~a~d~~ba
• durement' (hardus) sunja-ba vra1ment (sun1zs vente ) ;
b) en -lJ qui s'ajdute au radical: ga-leik-o .'de. meme '
(galeiks), and-augJ-o. • ouv~rt~m~nt '_ .(and-aug~ : visage');
c) en -e : swar-e en vam , szml-e autref01s .
II. Adverb es tires du comp a rat if. - a) en -s :
min-s • moindre ', wair-s • pire ', mai-s • plus' (cf. § I Io);
b) en -is: air-is • plus tot ', nelv-is • plus pres ', hauh-is
• plus haut ', fr~m-is • plu~ avant ';.
,
. . _
c) en -os : snzumund-os plus rap1dement , alja-lezk-os
• autrement '.
III. Adverbes tires du superlatif. - maist • tres ',
frumist • d' abord ', aftumist • enfin ' (cf. § I I I).
2. ADVERBES DE LIEU.

113. Ils repondent aux questions • OU? '' • d'ou? "
• vers ou? '.
F. Moss:E. -

Gotique.

8
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lvar' ou?'

lvapro ' d' ou? '

lvadre, lvap ' vers ou? '

• ici'

her

(papro)

hidre

·Ia·

par

l'af,ro

pap

•la-bas'

jainar

jainpro

jaindre, jaind

'ailleurs'

aljar

alja),ro

aljap

'devant'

faura

-

faur, fram

'derriere'

afta

aftaro, aftana

• dedans'

inna

innapro, innana

inn

• dehors'

uta

utapro, utana

ut

'en haut'

iupa

iupa)1ro, iupana
ufaro

iup

'en bas'

dalapa

dalaj1ro
undaro

'pres'

nelva

-

nelv

'loin'

fairra

fairraf'ro

-

-

allapro ' de tous cotes •

I

-

3·

CHAPITRE IX
LES NOMS DE NOM3RE

-

A. Nombres cardinaux.
115. Sont attestes les nombres suivants

dalap

-

ADVERSES DE TEMPS.

114. Les uns sont des mots simples: nu• maintenant ',
ju •deja', nauh • encore', ufta • souvent ', suns • bientot ';
les autres sont tires de themes pronomina ux: pan• alors ',
Ivan • quand? '; les troisiemes enfin, des cas em ployes
adverb i a I e men t : gistra-dagis, du maurgina • demain ', himma-daga • aujourd'hui ', fram-wigis • constamment ', ni aiw
jamais '.

ains
twai
3 prija Nt
4 fidwor, D fidworim
5 fimf
6 saihs
7 sibun
8 ahtau
g n1un, G niune
IO taihun
I I ainlif*, D ainlibim
12 twalif G twalibe,
D twalibim
14 fidwortaihun
15 fimftaihun*, D -im
20 twai tigjus*
30 prins tiguns A
39 fidwor tiguns ainamma
wanans A
40 fidwor tigjus*
I

50

2

60
70
Bo
84
go
gg

REMARQ.UE. -

100
200
300
500
I

goo
ooo

2

ooo

3 ooo
4 ooo
10 ooo
20 ooo

fimf tigjus*
saihs tigjus*
sibuntehund
ahtautehund
ahtautehund jah fidwor
ni:untehund, G -is
nluntehund jah niun
taihuntehund (-taihund)
twa hunda, D twaim hundam
prija hunda A
fimf hunda, D fimf hundam
niun hunda
pusundi F
twa pusundja (Duel,
cf.§ 78 REM. II).
twos IJU.sundjos FPl
.g. busundjos
fidwor pusundjos
taihun pusundjom D
twaim tigum pusundjo D + GPI

I

Pour la valeur numerique des lettres, voir p. 38.

FLEXION.

116. I. ains se flechi t com me un Adj. fort; au sens de
• seul ' il possede des formes de Pl.

116
2.
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twai • deux ' se decline comme suit :
N
A
G

D

M

Nt

twai
twans
twaddje
twaim

twa
twa
twaddje
twaim

F
twos, twa
twos
twaim

De meme se flechit bai • tous deux '.
3. De • trois ' on possede les formes suivantes :

N
A
G
D

M

Nt

prins
prije
prim

prija

F

prins

prim

4. Les nombres de 5 a 8 sont indeclinables ainsi que
taihun • dix ', employe seul; les formes attestees de 4, g, l l,
12, 15 suivent la flexion des themes en -i.
5. De 20 a 60 les dizaines sont formees avec le pluriel de
ligus* •decade' qui est un theme en -u. Tout ce pluriel
est atteste.
6. Les dizaines de 70 a 100 sont indeclinables. Elles sont
faites avec le mot tehund (< *tewi-hund • rangee de dix,
dizaine' sur *tewa •rang').
7. hunda est le Pl d'un Nta; pasundi est un Fjo.

B. Nombres ordinaux ..
117. Sont attestes les nombres suivants :
fruma, frumists
anpar
3e pridja
6e saihsta
1er

2e

ae ahtuda*
ge niunda*
10e taihunda
15e fimfta-taihundin D

A l' exception de anpar • second ', (cf. § lo l REM.) tous les
ordinaux se declinent comme des adjectifs faibles.

C. Autres nombres.
118. I. Distributifs. - • deux par deux' se dit bi
twans, twans lvanzuh ou tweihnai*.
2. Multi plica tifs. - Ils s'expriment al'aide d'adjectifs
en -falps : ain-falps •simple', fidur-falps • quadruple'
manag-falps ·multiple'.
'
3. Iteratifs. - On trouve le D avec le mot sinps ·rois':
ainamma sinpa • une fois ', prim sinpam • trois fois ', anparamma
sinpa • pour la seconde fois ' et aussi pridjo k 14, l 3 •pour la
troisieme fois '.

DEUXIEME SECTIO~

LE VERSE
CHAPITRE X

TYPES ET CLASSES
A. Generalites.
119. En gotique le verbe possede :
I. deux voix : la voix active et la voix passive.
Mais les formes media-passives que, seul de toutes les langues
germaniques, le gotique a conservees, n'existent qu'au
present; au passe, le passif s'exprime a l'aide de periphrases
verbales composees des auxiliaires wisan • etre' ou wairpan
• devenir ' et du participe passe (cf. § 240.4);
2. deux temps: le present et le preterit. Le futur
est exprime le plus souvent a I' aide du present, en particulier par le present p~rfectif (§ 246. 2) ou par des periphrases
(§ 246. 1 c). Le preterit, a lui seul, exprime tout le passe
pour lequel le gotique ne connait pas encore de temps
composes;
3. trois modes: l'indica tif et l'opta tif qui possedent
un present et un preterit, et l'imperatif qui n'a qu'un
present;
4. trois nombres: le singulier, le duel et le pl uriel;
5. trois noms verbaux: un substantif, l'infini tif present
et deux adjectifs, le participe actif (dit •present') et
le participe passif (dit • passe ').

120. D'un theme verbal donne il est possible de tirer
regulierement toute une conjugaison avec ses temps,
ses modes et ses noms verbaux : le verbe gotique est done
systematiq ue et coherent.
I,

I

I

120

LE VERBE

§

121

II fait contraste avec le verbe indo-europeen tel que permet de le
reconstituer la comparaison du grec et de l'indo-iranien: il y existait des
themes verbaux mais pas de conj ugaisons. L'existence de la forme
de present 'je cours' (gr. 'PE-x.w) pouvait etre completement independante de la forme d'aoriste 'j'ai couru' (gr. €opa.p.ov). D'autre
part les themes verbaux de l'i.-e. exprimaient beaucoup moins le
temps que des aspects (degres d'achevement de !'action, cf. § 241
et suiv.) et des moda1ites (constatation, possibilite, volonte, souhait,
ordre). Ce qu'on appelle un theme de 'present' exprimait d'abord la
duree consideree clans son developpement (&7to-0v"(]cr:m ' il est en train
de mourir '), un theme d' ' aoriste ', le proces pur et simple, abstraction faite de toute consideration de duree (&r:-€0a.v! ' il mourut ');
le ' parfait ' montrait que le proces etait acheve (b.r:o-'tsOvrptE ' il est
mort '). Le verbe gotique, qui n'ignore pas l'expression de l'aspect
verbal, n'en exprime pas mains avant tout des temps.

A l'interieur de cette conjugaison, les formes se repartissent en trois groupes :
1. le grou pe du present: indicatif, optatif, impfratif,
infinitif et participe.
2. le groupe du preterit : indicatif ou optatif.
3. le partici pe passe intransitif ou passif.
EsPECEs DE VERBES.

121. Comme tout le germanique, le gotique connait
trois especes de verbes :
1. Les verb es forts dont le preterit (qui repose sur un
melange de formes de parfait et d'aoriste de l'i.-e.) ne
comporte pas de suffixe. Dans les verbes forts on distingue :
a) les verbes a alternances vocaliques : !'opposition du '
present et du preterit (et aussi, dans une certaine mesure, du
participe passe) yest realisee par une modification du timbre
de la voyelle radicale : Pres binda ·je lie', Pret band • je
liai ', Part Passe bundans • lie '. Cette modification, qui
repose sur ce qu'on appelle les alternances vocaliques
(§§ 70-71 ), est tres simple dans son principe. C'est I' evolution
phonetique qui a determine les diverses classes de verbes
forts que l'on distingue en gotique (cf.§ 126 et suiv.);
b) les verbes a redoublement sans alternances dont le
preterit a le meme vocalisme que le present mais avec
redoublement : Pres haita Tappelle ', Pret hai-hait •j 'appelai '.

§
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c) les verbes a redoublement et a alternances dont le
preterit est caracterise a la fois par l'alternance vocalique
et le redoublement : Pres Zeta • je laisse ', Pret lai-lot
'je laissai' (cf. le gr. Asb-rw : Ae-Aot1.a).
2. Les verb es faibles qui, suivant une innovation du
germanique, forment leur preterit sans modification de la
voyelle du radical, mais par !'addition d'un suffixe a
den tale. Ce suffixe repose sur le preterit du verbe •faire',
p.-g. *O'on-: Pret salbo-da • je parfumai' en face de Pres
salbo •je parfume '.
Le participe passe des verbes faibles comporte egalement
un suffixe p.-g. *-O'a- (i.-e. *-to-), toujours sans modification
de la voyelle radicale : salbo-ft-s • parfume '. Suivant la
finale du theme, on distingue en gotique quatre classes
de verbes faibles (§ 135.4).
3. Des restes de formes anciennes :
a) les verb es perfecto-presen ts. Ce sont des verbes de
type fort dont, en i.-e., le parfait a pris une valeur de present et s'est trouve employe comme tel en germanique: got.
wait • je sais ', gr. doa. On leur a constitue un preterit du
type faible. Ces verbes, peu nombreux, sont done des
verbes mixtes;
b) les verbes athematiques radicaux en -mi qui,
en gotique, ne comprennent que im • je suis ' et wiljau
• je veux '.
B. Le verbe fort.
CARACTERISTIQUES.

122. Le gotique etant la langue germanique la plus
anciennement attestee et, a bien des egards, la plus archaique, est aussi celle ou apparait le plus nettement I' opposition
entre verbes forts et verbes faibles.
Les verbes forts des cinq premieres classes se reconnaissent immediatement aux deux signes suivants:
I. Leur vocalisme radical repose sur la seule voyelle
i.-e. *e (alternant avec 0 et zero OU a, type d'alternance
qualitative) suivie ou non d'une des sonantes i.-e. *i,
u, n, m, r, l.

122
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2. L'absence, au present, de tout suffixe (le theme de
present est done un theme primaire, cf. § 67~ 2).
On a ainsi suivant le cas :
i.-e. e + cons.
: gib-a • je donne'
i.-e. e + i +cons. : steig-a • je monte'
i.-e. e + u + cons. : liug-a • je mens '
: nim-a • je prends'
i.-e. e + m
i.-e. e + r
: hair-a • je porte ', etc.
REMARQUE. QueJques verbes, cependant, ont, exceptionnellement, un present forme, tout comme pour les VfbI, a l'aide du suffixe
-;ja- tels intrusg-;ja 'je greffe ', bid-ja • je prie ', cf. § 135. 1 REM. I.
La flexion de ces presents est done semblable a celle des VfbI, mais ces
verbes ont, par ailleurs, un Pret et un Part Passe du type fort. On a
un parallele ace fait clans le type lat. cap-i-o •je prends' (Parf cepi).

123. Lesverbesfortsdela sixieme classe ontun vocalisme radical, got. a/o : Jara • je vais' Pret for • j'allai ',
vocalisme dans lequel se trouvent confondus i.-e. a/ii et
l'alternance quantitative i.-e. o/o. De plus il se rencontre egalement dans cette classe des verbes dont le
present comporte le suffixe-ja- commefra]>-ja 'je comprends •.
Il ya Ia un melange qui altere deja la nettete de !'opposition entre Vft et Vfb.
SERIES

o' AL TERNANCES

VOCALIQUES

DANS

LE

VERBE

FORT.

124. Pour les cinq premieres classes (alternances qualitatives) on a a faire a trois (Cl. I-III) OU quatre (Cl. IV-V)
degres vocaliques :
1. degre normal (i.-e. e) : groupe du present (I-V);
2. degre flechi (i.-e. o) : Pret Sg Ind (I-V);
3. degre zero (i.-e. zero) Pret Du et Pl Ind; Opt;
Part Passe (I-III) ;
4. degre allonge (i.-e. e) Pret Du et Pl Ind ; OPt
(IV-V);
5. degre reduit (i.-e. a) : Part Passe (IV-V).
Autrement dit, du point de vue historique, pour ces cinq
classes, le vocalisme est uniforme. Mais cette uniformite n'apparait deja plus en gotique. Suivant la nature des
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sons qui suivaient la voyelle radicale, des modifications
phonetiques en ont assez profondement altere le timbre
pour qu'il soit necessaire de repartir ces alternances en cinq
series au lieu d'une seule.
Le classement traditionnel est etabli selon que la voyelle radicale,
i.-e. e, etait suivie de z plus consonne (C1asse I), de u plus consonne
(Cl. II), d'une nasale ou d'une liquide plus une autre consonne
(Cl. III), d'une nasale ou d'une 1iquide non suivie de consonne
(Cl. IV) et enfin d'une occlusive ou d'une spirante simple (Cl. V).
Dans le tableau schematique suivant, N represente une nasale,
c une consonne quelconque; les voyelles representent des valeurs
phonetiques, non des graphies.
Pres
I

II

III a
III b
IV a

Pret Sg

Pret Pl Part Passe

i.-e.
got.

eic

oic

ic

iC

~c

ic

i.-e.
got.

euc
iuc

ouc

f!C

uc
uc, f!C

i.-e.
got.

eNc, elc
iNc, ilc

oNc, olc ~c, !c
aNc, ale uNG, ulc

i.-e.
got.
i.-e.
got.

ere

ore
arc

~re

eN
iN

ON

aN

IV b

i.-e.
got.

el, er
il, fr

ol, or
al, ar

v

i.-e.
got.

ec
iG (fG)

oc
ac

ic
ic
UC

ue, f!e
~c,

re

re

eN
eN
el, er
el, er
eG
ec

?$

grc

!c

UNG,

ulc

ere
UN

/, r
ul, er
ac

ic (Ee)

125. Pour la sixieme serie d'alternances (Cl. VI),
il s'agit surtout d'alternances quantitatives (§ 123)
i.-e. o/o, a/ii, got. a/o; a pour le groupe du Pres et le Part
Passe, o pour tout le Pret. On a done :
VI
i.-e. oc (ac) oc (ac) oc (ac)
oc (ac)
got. . ac
oc
oc
ac

Enfin la septieme serie d'alternances (Cl. VII. u)
donne:
VII

i.-e.
got.

le
~c (?c)
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§ 131
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Classe Ill.

C. Classes de verbes forts

a alternances.

126. D'apres ce qui a ete dit ci-dessus, pour conjuguer un
Vft en gotique il suffit de connaitre les quatre formes du
Pres, du PretSg, du PretPl et du Part Passe. Aux series
d'alternances enumerees plus haut correspondent les
classes de verbes forts.
1

Dans les paradigmes suivants on cite clans l'ordre :
Sg Pret Ind - 1 Pl Pret Ind - Part Passe.

1

Sg Pres Ind -

Classe I.
127. Types steigan • monter ', leilvan • preter '.

steiga - staig - stigum - stigans
leilva - lailv - lailvum - !ail.vans (cf. § 37)
De meme beidan • attendre ', beitan • mordre ', greipan
saisir ', af-leipan • partir ', ur-reisan • se lever ', sneipan
• couper ', ga-teihan • annoncer ', peihan • prosperer ', progresser ', fra-weitan • venger '.
dig an • petrir ' (Part Passe dig ans) est irregulier; sur le
Pret Sg naiw Mc. 6.19 on restitue neiwan* •en vouloir a'.
Classe II.
128. Types ana-biudan • ordonner ', tiuhan • mener '.

-biuda - -baup - -budum - -budans
tiuha - tauh- tauhum- tauhans (c£ § 37)
De meme driusan • tomber ', kiusan • examiner ', liugan
• mentir.' fra-liusan
perdre.' siukan
etre malade ''
afskiuban • r~jeter ', pliuhan • fuir ', us-priutan • insulter •.
ga-lukan • fermer ' a un vocalisme de Pres aberrant;
usbliggwan • batonner. appartient peut-etre a cette classe
(bliggwa
p.-g. *bleuwo, *blewwo, cf. § 46).
t

<

t

129. a) Types bindan • lier', ana-:filhan • livrer '

binda - band - bundum - bundans.
-filha - -falh - -fulhum - -fulhans
De meme brinnan • bruler ', drigkan • boire ', finpan
• trouve; ', du-g~nnan _' com1!1encer, ', fr~-h!nfaan ·.capturer,'~
rinnan couler
spznnan filer , bz-stzgqan
heurter ,
Jragildan • restit~er ', hilpan • aider ', ga-swiltan • mourir ',
frawilwan • transporter '.
b) Types wairpan • j eter ' :
wairpa - warp- waurpum-waurpans (cf.§ 37).
De meme wairpan • devenir '.
.
intrusgjan (du lat. introsecare • enter '?) appartlent peutetre a cette classe avec son Part Passe intrusgans R I I .24 (a
cote de la forme faible intrusgips R I 1.17).
Classe IV.
130. Types nzman • prendre ', bairan • porter ' :
a) nima - nam - nemum - numans
b) baira - bar - berum - baurans (cf. § 37)
De meme qiman • venir ', ga-tairan • abolir ', ga-timan
• convenir '.
brikan • briser' (Pret Sg brak, Part Passe brukans) apJ?artient aussi a cette classe, ainsi que trudan poser le pied,
fouler ' et wulan • bouillir '. Ces deux derniers verbes ont un
vocalisme de present irregulie~: ~u li~u du*deg;e normal d~
la racine, on y trouve le degre zero (1.-e. drto) ou le degre
.reduit (i.-e. *wglJ).
t

Classe

v.

131. Types giban • donner ', sailvan • voir' :

giba - gaf - gebum - giha;is
sailva - salv - selvum - sail.vans (c£ § 37)
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De meme bi-gitan ' trouver ', itan • manger ' ligan ' etre

~t~ndu ', r:zi~an • me~urer ', ga~nisan •guerir ', qipan: •dire', sitan

etre ass1s , ga-snzwan (Pret Sg -snau R. 9. 3 l) • atteindre
(en, courant)' , wisan • etre ', wrikan • poursuivre, persecuter .
, bid/an • prier ' a un Pres a suffixe -ja- (par ailleurs il est
reguher : bap, bedum et le present sans suffixe existe :
us-bida R ~·3); fraih-na-n ·interroger · un Pres a suffixe
-n~- (par ~11leurs frah, frehum, frailzans) ; fra-itan • devorer '
fa1t ~u Pre~ 3 PJ /r-etun (cf. § 66.3).
wzsan, lzgan, sztan, verbes intransitifs a sens duratif
n' ont pas de Part Passe.
'

132. Type faran •voyager' :

fara - for - forum - farans.
De meme graban • creuser ', sakan 'combattre lutter ',
slahan • frapper ', swaran • ju:r:er ', pwahan 'laver '.'
Cette classe comprend plusieurs verbes avec Pres a
suffi~e -ja- tels quefrapjan • comprendre ', hafjan • soulever'
hlahjan • rire ', ga-skapjan • creer ', wahsjan • croitre ' et u~
present a infixe nasal sta-n-d-an • se tenir debout' (Pret
stop, pas de Part Passe).

a redoublement

127

En gotique la voyelle de redoublement est~ (note ai; cf.
§ 37 REM. II) precedee, quand le radical du verbe commence par une consonne, de cette consonne: auka 'j'accrois'
Pret ai-auk; lzalda 'je tiens ', Pret hai-hald; lvopa 'je me vante ',
Pret lvai-lvop. Quand le radical commence par un groupe
de consonnes, seule la premiere est repetee: slepa ·je dors ',
Pret sai-slep; fraisa • j e ten te ', Pr et f ai-Jrais. Cependan t on
repete st- et sk- : skaida • je separe ', Pret skai-skaip.
Le Part Passe de ces verbes ne connait naturellement
pas de redoublement.
LES CLASSES OE VERSES A REOOUBLEMENT.

134. II faut d'abord distinguer parmi ces verbes a
redoublement ceux qui forment leur preterit sans ~lter
nances vocaliques ou avec alternances vocaliques.

Class:: VI.

D. Verbes forts

LE VERBE FORT

( Classe VII).

LE REOOUBLEMENT.

133. ~e redoublement est un procede morphologique
d'empl01. courant dans le verbe en i.-e. au present (gr.
't'(-6r,[J.~ • Je pose·, lat. si-sto • je me place'), a l'aoriste
(gr. ~y-cc1:c~ )~ menai ') n;iais s,urtout au parfait (gr. [J.i-[J.:;·1cc,
lat. me-mznz JC me souv1ens ) .
Alors que la majorite des Pret du germanique (ceux des
Cl. I- ~I et des Perf-Pres) sont du type sans redoublement
(sk;., ~eda, ?~·, o~~cc "je sais. '), ,il existe encore quelques
pretents hentes des parfaits a redoublement de l'i.-e.

I. Verbes sans alternanres. - La voyelle radicale
reste la meme dans toutes les formes du verbe. On aura
done pour haitan • appeler' :
haita - hai-hait- hai-haitum - haitans.
Suivant le timbre de cette voyelle on peut grouper ces
verbes en cinq subdivisions :
I. Vocalisme ai + Cons: haitan • appeler' (haihait), af-aikan
• nier ' (af-aiaik), fraisan ·tenter' (faifrais), af-maitan • trancher ' (af-maimait).
2. Vocalisme au+ Cons: ana-aukan • accroitre' (ana-aiauk),
us-hlaupan • bondir ', stautan • frapper '.
3. Vocalisme a+ Liq. ou Nas. +Cons: haldan 'tenir',
ga-staldan • se procurer ' (ga-staistald), f ahan • saisir ' (faifah),
hahan • pendre ' (haihah), cf. § 33; gaggan • all er ' appartient ici par son Part Passe gaggans, mais c'est iddja qui
lui sert normalement de Pret (a cote d'une forme faible
gaggida L 19,12).
4. Vocalisme e + Cons : slepan • dormir ' (saislep ou
saizlep).
5. Vocalisme o + Cons: lvopan • se vanter' (lvailvop).
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alternances. - Ils correspondent a la
7° serie d'alternances vocaliques (§ 125). On peut prendre
comme types letan • laisser • et saian • semer • :

II. Verb es

a

leta -

lai-lot - lai-lotum - letans

de meme : gretan • pleurer •' tekan • toucher •.
saia - sai-so - sai-soum - saians
de meme: waian • souffier • et peut-etre faian •blamer·.
SYSTEMATISATION DU VERBE FORT.

134 a. Du point de vue structural le schema suivant
(cf. Fr. VAN CoETSEM, ouvr. cite) fait bien ressortir !'extreme
systematisation du verbe fort germanique, encore tres
apparente en gotique:
V ocalisme radical a

Vocalisme radical e

e+
e+
e+
e+
e+

i + Cons

(Cl.
(Cl.
Liq/Nas + Cons (Cl.
Liq/Nas
(Cl.
Cons
(Cl.

u +Cons

I)
II)
III)
IV)
V)

a+

Liq/Nast Alternance a/o
a + Cons
~
(Cl. VI)

e

V ocalisme radical
IQ

:fl~+ Cons~ (Cl. VII. u)

<

l

Vb · a re d oubit
a + iu ++ Cons
Cons
a+ Liq/Nas +Cons (Cl. VII i)

a +

V qcalisme radical

e+
o+

e OU 0

Cons t Vb. a redoublt
Cons~ (Cl. VII. 1)

E. Le verbe faible.
CARACTERISTIQUES.

135. Les verbes foibles se reconnaissent aux traits
suivants :
1. A certaines exceptions pres, ce sont tous des verbes
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derives, tires de noms (et appeles verbes denJominatifs)
ou d~ ~erbes (yerb.es _deve,rbatifs). Aipsi stain-ja-n' lapider'
est tire de stazn-s p1erre , warm-Ja-n chauffer ' de warm-s
• chaud ', bruk-na-n • se briser ', de brikan • briser ' (sur le
degre reduit bruk-).
~EMARQ.UE I. - Sont des verbes primaires (tires directement de la
racme) :
. ~. Avec le suffix~ -Ja- (Cl. I) : waurkJan • agir ', hatJan ' hair ',
;_w1an ' coudre '~ sok.Jan .• c~erc~er,' (cf- lat. sagjo) et peut-etre hrukjan
chanter (coq) et tau1an faire . C est le meme type de formation
que 1' on a r~n~<;mtre clans les, presents de yrt tels que bidJa 'je prie '
(§ 131),fraPJa Je ~omprends (§ 132), ma1s alors que ces derniers ont
un Pret. !ort reg~her, les verbes comme sokJan ont un Pret. faible et le
suffixe -.Ja- pers1ste dans toute la flexion verbale.
2. Avec le suffixe -ii- (Cl. II) : Jvarbon 'cheminer' bi-laigon 'lecher'
miton ( reflechir '' lafton (inviter'.
'
'
, 3: Av~c. Ie suffix~ -e- (~I. ~I~) : pahan: se ta~re' (lat. tace-re), witan
ve1ller a· (lat. uzde-re vmr ) , pulan souffnr' (lat. dole-re) liban
' vivre ', haban ' avoir ', etc.
'

2. Le vocalisme du radical, con trairemen t a ce qui
se passe pour les verbes forts, est done entierement
libre et on y rencontre tous les timbres : balpjan • s' enharm~lfan : ecri~e ·., li?an ·_vivre '' lai:,jan, • sui".'re '' saurgan
s 1~qu!eter , bl;i.PJan av01r compass10n , gal.Jan • saluer ',
hug1an penser , etc.

?i;. ''

REMARQ.UE II. Les collusions phonetiques sont rares entre Vft
et Vfb; noter cependant les homophonies suivantes (pour beaucoup
de formes du groupe du present) entre Vft et Vfb III : liugan • mentir'
(Vft II), liugan 'epouser' (Vfb); witan 'savoir' (Perf-Pres.) witan
'veiller a' (Vfb); hahan 'pendre' (Vred), hahan 'etre pendu •' (Vfb)

3. Le radicc:I, touj?urs monosyllabique pour les verbes
forts, peut av01r plus1eurs syllabes pour les verbes faibles :
"flik~lnan • agrandir ', awiliudon • rendre grace ', sildaleikjan
s'etonner '.
4. Ces verbes comportent, tous sans exception un
suffixe. D'apres ce suffixe on range les verbes faibl~s en
qua tre classes :
Classe I, suffixe -ja-: nas-ja-n • sauver ', Pret nas-i-da ;
Classe II, suffixe -ii- : salb-o-n • parfumer ', Pret salb-o-da;
F. Mosst. -

Gotique.

g
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Classe III, suffixe -e- : haban • avoir •, Pret hab-ai-da;
Classe IV, suffixe -no- :full-n-an • s'emplir ', Pretfull-no-da.
5. Ce suffixe, parfois modifie par les lois phonetiques,
persiste a travers toute la flexion : nasja, nasjis, nasjands,
nasjau, nasips, nasida, nasei, etc.
REMARQUES. III. Au sujet de la formation des verbes faibles
derives, voir ce qui est dit plus loin § 1 72 et suivants.
IV. La classe IV, celle des themes en -no-, ne contient que des verbes
derives qui, suivant un procede propre au germanique, ont une valeur
medio-passive. Ceci explique que leur conjugaison, en gotique, ne
comporte ni formes passives ni Part Passe (passif) et qu'ils rendent
presque toujours des formes grecques medio-passives.
Leur conjugaison se reconnait a la presence du suffixe -n- et ace fait
que le present est flechi comme celui d'un Vft tandis que le preterit est
flechi comme celui d'un Vfb II.

CHAPITRE XI
FLEXION VERBALE

A. Generalites.
STRUCTURE DES FORMES VERBALES.

136. D'apres ce qui a eteditprecedemment (§67 etsuiv.),
une forme verbale se decompose, du point de vue grammatical, en plusieurs elements, toujours ranges clans le meme
ordre et qui sont le theme, la caracteristique mod ale
ou temporelle et la desinence.

I. Le theme verbal est soit primaire ou radical: racine
+ suffixe, soit secondaire ou derive: [racine+suffixe]
+ suffixe(s). Les themes depourvus de suffixe sont des
themes a suffixe zero OU themes-racines.
De plus les themes peuvent etre thematiques ou athematiques (§ 68). Les themes thematiques se terminaient par la
voyelle i.-e. e/o et suivant les personnes on a :

i.-e. -e-, got. -i- : 2.3 Sg, 2 Pl;
i.-e. -o-, got. -a- : 1 Sg, 1 .3 PI.
Les themes athematiques se terminent en
ou -e- (VfhIII).

-o-

(VfbII) ou

II. L'indicatif actif n'a pas de caracteristique modale.
Celle de l'indicatif passif est -a- pour les verbes forts.
L'optatif present a comme caracteristique e (note ai)
pour les Vft et les Vfb I et IV. Les Vfb II-III n'ont pas en
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gotique de caracteristique a l'optatif present. L'optatif
preterit a la caracteristique i (note ei) pour tous les verbes
(-j- devant voyelle, -'f en finale absolue).

FLEXION VERBALE : GROUPE DU PRESENT

e) les desinences d' aoriste. A l'indicatif preterit,
duel et pluriel, ce sont celles des Vft et des Vfb :
Du

III. Le Pret et le Part Passe des Vft, on l'a vu, sont caracterises par l'alternance vocalique du radical. Le Part
Passe fort comporte en outre le suffixe p.-g. *-ana-, got. -an-.
La caracteristique temporelle du Pret et du Part Passe
des Vfb est la presence d'un suffixe a dentale *-O'a-. C£
plus loin § 149.

I

-a

2

-s

3

-P

Du

I

-s

2

-ts

Pl

I

-m

2

-P

REMARQ,UE. A la 1Sg -a ( < i.-e. *-o) est, a proprement parler, la
desinence des themes thematiques (Vft et Vfb I). La desinence athematique -m(i.-e. *-mi) n'a ete conservee en gotique que par le verbe
• etre ' : i-m • je suis '. Pour les classes de verbes athematiques (Vfb IIIV) on a salb-o (Vfb II) par analogie avec les autres personnes, haba
(Vfb III) etfullna (Vfb IV) par analogie avec les themes thematiques.

b) les desinences secondaires qui sont celles de
l'optatif present et preterit fort et faible :
Sg I. 3 zero Du I -wa Pl I -ma
2
-s
2 [-ts]
2 -P
3 -na
c) les desinences de medio-passif (pour le present
seulement et pour tous les verbes, a I' exception des VfbIV
qui ne peuvent avoir de formes passives) :
Ind Sg I .3 -da Opt Sg I .3 -dau
2 -za
2 -zau
Pl 1-3 -nda
Pl 1-3 -ndau

Sg 1.3

zero;

2

-t

-u
-uts

Pl

-um
-up
3 -un

I

2

Il est probable que le singulier du preterit faible indicatif
repose aussi sur des desinences d'aoriste.

B. Groupe du present.
I. Actif.
INDICATIF.

3 -nd

a) les desinences de parfait qui sont
celles du preterit singulier des Vft :

I

2

IV. On distingue en gotique cinq sortes de desinences :
a) les desinences primaires qui sont celles de
l'indicatif present :
Sg

133

a l'indicatif

137. En gotique on aboutit pratiquement a deux types
de finales selon qu'il s'agit des themes thematiques (Vft
VfbI) et des VfbIV ou des themes athematiques (Vfbll et
III) :
Vft, Vfb I et IV
Sg

I

2

3

Du1
2

Pl

I

2

3

Vfb II

Vfb III
-a
-ais
-aip

-a
-is (-eis)
-ip (-eip)

-os
-o]J

-os
-ats

-os
-ots

-6s

-am
-ip (-ei]J)
-and

-om
-op
-ond

-am
-aip
-and

-6

Ces finales s'ajoutent au radical : nim-, nasj-, sok(j)-,
fulln-, salb-, hab-.
Pour les Vfbl la repartition entre -jis, -jip et -eis, eip s' etablit suivant que le radical est bref (voyelle breve suivie d'une
consonne : nas-jis ou voyelle longue non suivie de consonne :
sto-jis) ou long (voyelle longue suivie d'une consonne :
sok-eis ou voyelle breve suivie de deux consonnes : warm-eis
ou enfin radical polysyllabique : mikil-eis, cf. § 60. 3).
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FLEXION VERBALE: GROUPE DU PRESENT

138. On a done les paradigmes suivants:

Ces finales s'ajoutent au radical clans les memes conditions que pour l'indicatif; mais ici il n'y a pas de difference
de traitement dans les Vfbl entre radical .bref et radical
long.

_ ~Y:p~ I : Vft nir;za • je prends ', Vfbl nasJa • je sauve' et
sok;a Je cherche , VfbIV fullna • je m'emplis' :
Sg

I

2

3
Du

1

2

Pl

I

2

3

nima
nimis
nimip

nasja
nasjis
nasjip

sokja
sokeis
sokeip

fullna
fullnis
fullnip

nimos
nimats

nasjos
nasjats

sokjos
sokjats

full nos
fullnats

nimam
nimip
nimand

nasjam
nasjip
nasjand

sokjam
sokeip
sokjand

fullnam
fullnip
fullnand

140. On a done les paradigmes suivants :

Type I : nzmau, nasjau, fullnau, habau.
Type II : salbos 2 Sg:
Sg

I

2

3
Du

I

2

Pl

I

2

3

salbO
salbos
salhop

haba
habais
habaip

salbos
salbots

haMs

salbom
salbop
salbond

habam
habaip
ha band

3
Du1
2

Pl

Vft Vf b I, III, IV
2

3
Du
Pl

1

-au
-ai-s
-ai

nasjau
nasjais
nasjai

fullnau
fullnais
fullnai

habau
habais
habai

salb6s
salbO

nimaiwa
nimaits

nasjaiwa
nasjaits

fullnaiwa
fullnaits

habaiwa
ha baits

salbowa
salb6ts

nimaima
nimaiJJ
nimaina

nasjaima

fullnaima
fullnaij:>
fullnaina

habaima
habaip
habaina

salb6ma
salbOp
salb6na

I

3

nasja~p

nasJama

IMPERATIF,

141. 2Sg: L'imperatif n'a pas de desinence en gotique

a la

2Sg, le verbe est reduit au theme; on a done : nim,
nasei, sokei, salbo, habai, fulln.
On remarquera que cette 2Sg se termine toujours par
une consonne pour les Vft, par -ei- pour tous les Vfbl
que le radical soit long ou bref, par -n pour les VfbIV.

139. On aboutit pratiquement aussi a deux types de
finales : l'un pour les themes thematiques (Vft Vfbl) et
pour les VfbIII et IV; l'autre pour les VfbII.

I

nimau
nimais
nimai

2

0PTATIF.

Sg

I

2

Type II : VfbII salbo • je parfume ', VfbIII haba 'j'ai ':
Sg

1 35

2 Du, I .2 Pl ont les memes formes que l'Ind.
3 Sg a-dau 3Pl a-ndau (Vft, Vfb I, III et IV)
6-dau
6-ndau (Vfb II).

Vf b II
?
-6-s
-6

2

-ai-wa
-ai-ts

-6-wa
-6-ts

I

-ai-ma

2

-a~-p

3

-a1-na

-6-ma
-6-p
-5-na

142. On a done les paradigmes suivants :
nim
nimadau

nasei
nasjadau

s6kei
s6kjadau

Du2

nimats

nasjats

sokjats

Pl

nimam
nimip
nimandau

nasjam
nasjip
nasjandau

sokjam
s6keip
sokjandau

Sg 2
3

I
2

3

habai

habam
habaij:>
habandau

fulln
fullnadau

salb6
salbodau

fullnats

salb6ts

fullnam
fullni]J
fullnandau

salbom
salbOJ:>
salb6ndau

§ 143
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INFINITIF ET

§ 149
Sg

143. L'infinitif est en -an, sauf pour les VfbII oil il est en

-on :

nasjan,

sokjan,

haban,

fullnan I salbon

Le participe present est, de meme, en -ands OU -ands:
nimands, nasjands, s6kjands, habands, fullnands

II se flechit comme un adjectif faible (§ rn6

I

REM.

144. Deux types de finales :
Vft, Vfb I et III

Vfb II

a-da
a-za
a-nda

6-da
6-za
6-nda

2

Pl 1.2.3

145. Paradigmes :
I

2

3

Pl 1.2.3

nasjaidau
nasjaizau
nasjaidau

sokjaidau
sokjaizau
sokjaidau

habaidau
habaizau
habaidau

Pl I .2.3 nimaindau nasjaindau sokjaindau habaindau

salbodau
salb6zau
salb5dau
salbondau

REMARQUE. Les Vfb IV, en -nan, ayant un sens medio-passif, ne
possedent naturellement pas de formes media-passives.

C. Groupe du preterit.

II. 3).

II. Medio-passif.

Sg r.3

nimaidau
nimaizau
3 nimaidau
I

2

salb6nds

INDICATIF.

Sg

nirnada
nimaza
nimada

nasjada
nasjaza
nasjada

s6kjada
s6kjaza
s6kjada

habada
habaza
habada

salboda
salb6za
salb6da

nimanda

nasjanda

sokjanda

habanda

salb6nda

148. Dans ce groupe la distinction entre Vft et Vf b est
beaucoup plus tranchee qu'au present :
1. Verb e fort : alternance de la voyelle radicale ;
absence de tout suffixe, les desinences s'ajoutent directement au radical toujours termine (a I' exception de quelques
verbes a redoublement, cf. § 134 n) par une consonne
(c' est-a-dire a vocalisme predesinentiel zero).
2. Ver be faible : pas d'alternance de la voyelle radicale; theme toujours termine (sauf exception§ I 50 REM. IV)
par une des voyelles -i (Cl. I), -o (Cl. II et IV), -ai (Cl. III);
presence d'un suffixe a den tale dans toute la flexion.
3. Les desinences ne sont cependant differentes qu'a
l'indicatif singulier; a l'indicatif duel et pluriel et dans tout
l'optatif (ainsi, bien entendu, que la caracteristique modale
+) elles sont identiques.
INDICATIF.

14 9. Deux types de finales :
0PTATIF.

Sg I.3

146. Deux types de finales :

Sg 1.3
2

Pl 1.2.3

37

14 7. Paradigmes :

PARTICIPE.

niman,

1

FLEXION VERBALE: GROUPE DU PRETERIT

2

Vft, Vfb I et III

V1b II

Du1

ai-dau
ai-zau
ai-ndau

5-dau
6-zau
6-ndau

Pl

2
I

2

3

Verbes forts

Verbes faibles

zero
-t
-u
-u-ts
-u-m
-u-p
-un

-cla
-de-s
-de-d-u
-de-d-u-ts
-de-d-u-m
-de-d-u-p
-de-d-un

LES FORMES

§ 153

REMARQ.UE. L'explication la plus plausible du Pret. faible est
celle qui consiste a y voir une forme periphrastique clans laquelle,
a un nom verbal, s'ajoutent des formes du verbe 'faire', tirees de la
racine i.-e. *dhe-/dho-, formes qui sont tantot celles de l'aoriste sans
augment (1-3 Sg) tantot celles du parfait a redoublement (1-3 Pl).

150. Paradigmes : nam
Sg

I

2

3
Du

I

2

Pl

I

2

3

t

•

JC pns ' nasi-da ·je sauvai':

'

nam
namt
nam

nasida
nasides
nasida

nemu
nemuts

nasidedu
nasideduts

nemum
nemup
nemun

nasidedum
nasidedup
nasidedun

151. Deux types de finales, paralleles
catif:
Sg

Du
Pl

• acheter'
• utiliser'
• penser'
'sembler'
• agir'

bauhta
brilhta
pahta
pilhta
waurhta

139

0PTATIF.

Verbes forts

Verbes faibles

-j-au
-ei-s

3

-I

2

-ei-ts

-de-d-ei-ts

I

-ei-ma

-de-d-ei~ma

2

-e~-p

3

-e1-na

-de-d-ei-p
-de-d-ei-na

15 2. Paradigm es : nem-jau
• que je sauvasse '
Sg

Pl

que j e prisse ', nasi-dedjau

3

nemjau
nemeis
nemi

nasidedjau
nasidedeis
nasidedi

2

nemeits

nasidedeits

I

nemeima
nemeip
nemeina

nasidedeima
nasidedei }'
nasidedeina

I

2

Du

a celles de l'indi-

-de-d-j-au
-de-d-ei-s
-de-d-i

I

2

REMARQ.UES. I. Au sujet des formes de 2 Sg ft telles que warst
(wairpan • devenir '), ga-stost (ga-standan 'demeurer '), ef-snaist (ufsneiftan «~gorger'), wast (wisan 'etre '), etc., cf. § 45.
II. Sur le modele de nasi-da se conjuguent de meme soki-da, salbo-da,
habai-da, fullno-da.
III. iddja, qui sert de preterit au verbe defectif gaggan • aller ', se
conjugue comme un Pret. fb bien qu'il n'ait pas de suffixe a dentale :
1 Pl iddjedum.
IV. Un certain nombre de Vfb I ont un Pret sans voyelle mediale
et dont le suffixe comporte la dentale -t- au lieu de -d-, de meme pour
le Part Passe. Ce sont :

bugjan
brilkjan
pagkjan
ftugkjan
waurkjan

FLEXlON VERBALE: PARTICIPE PASSE

2

3

D. Participe passe.

bauhts
-ftahts
ftuhts
waurhts

C'est aussi le cas de briggan ' apporter ', brahta.
Pour le traitement phonetique, cf. §§ 33 et 44. c.
Au sujet du preterit faible des verbes perfecto-presents voir plus loin
§ 154 et suiv.
V. kaupatjan • soufileter' fait au Pret kaupasta mais au Part Passe
kaupatips.

153. Les observations du§ 148 s'appliquent egalement
au participe passe.
Le Part Passe des Vft est forme, avec addition du suffixe
p.-g. *-ana-, Sur le degre zero OU reduit de la racine pour les
Vft a alternances des classes I-V, type numans • pris '
(forme faible numana), sur le degre vocalique du present
pour les classes VI et VII, types farans • alle ', haitans
• appele '' letans • laisse '' saians • seme '.
Le Part Passe des Vfb est forme avec le suffixe p.g. *-O'a-

140
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§ 153

qui s'ajoute au theme verbal, type nasips • sauve ' (forme
faible nasida).
REMARQ.UES. I. Les Vft IV du type fullnan • s'emplir ', etant
intransitifs, sont depourvus de participe passe; de meme wisan • etre ',
[igan < etre etendu ', sifan ' etre assis ' (cf. § I 3 I) et standan ' Se tenir
debout' (§ 132).
II. Pour les Part. Passes sans voyelle mediale cf. ci-dessus § 150. 4
et plus loin§§ 155 et suiv.

CHAPITRE XII
VERSES IRREGULIERS

A. Verbes perfecto-presents.
154. On nomme ainsi un certain nombre de verbes qui
ont la forme d'un parfait i.-e. et la valeur semantique d'un
present (cf. § I 2 I .3a; on dit aussi, mais a tort, verbes
• preterito-presents '). Le propre du parfait en i.-e. etait en
effet d' exprimer le proces acheve (cf. § 120) ; c' est encore le
cas en grec ancien (cf. MEILLET-VENDRYEs, Traite de
Gram. comp. des langues classiques §§ 331 et suiv).
Dans le systeme verbal du germanique, ces parfaits
etaient isoles. Puisqu'ils avaient un sens de present, on leur
a constitue une conjugaison : preterit et participe passe
du type faible sans voyelle mediale, infinitif et participe
present.
Ce sont presque tous des verbes a alternances vocaliques
qui rentrent clans les six premieres classes.
CLASSE

I.

155. 1. wait • je sais (pour l'avoir vu) '.
2Sg waist (cf. § 45), 2Du wituts, Pl witum, witup, witun.
Opt Pres witjau. Inf witan. Part Pres witands.
Pret wissa, wissedum* (cf. § 45). Opt Pret wissedjau.
2. Zais • je sais (pour l'avoir appris) ' (unique forme
attestee, Ph 4. 12).
CLASSE

II.

156. daug • il est utile ' (unique forme attestee).

r42
CLASSE

LES FORM]J:S

§ r57

111.

143

VERBES IRREGULIERS

I6I

AuTRES VERBES.

157. I. kann • je connais, je sais '.
2Sg kant (cf. § 4 7), rPl kunnum. Opt Pres kunnjau. Inf
kunnan. Part Pres kunnands.
Pret kunjm, kunpedum. Opt Pret kunpedjau. Part Passe
kunps (Adj) • connu '.
2. parf • j 'ai besoin '.
2Sg parft (cf. § 44), rPl paurbum (cf. § 49). Opt Pres
paurbjau*. Part Pres paurbands.
Pret paurfta. Part Passe paurfts (Adj) ' necessaire '.
3. ga-dars • j'ose '.
1Pl ga-daursum. Opt Pres ga-daursjau. Inf ga-daursan.
Pret ga-daursta.
CLASSE

§

IV.

160. Deux autres verbes ne rentrent dans aucune serie
d'alternances. Ce sont :
r. aih • j e possede '.
1Pl aigum (cf. § 43.1; a cote de aihum forme refaite
par analogie sur aih). Opt Pres aigjau *. Inf aigan *, -aihan.
Part Pres aigands (et aihands).
Pret aihta (cf. § 44 b). Opt Pres aihtedjau *.
2. mag • j e peux '.
2Sg magt, 1Pl magum. Opt Pres magjau. Pa;t Pres magands;
Pret mahta (cf. § 44 b). Opt Pret mahtedjau*. Part Passe
mahts.

B. Verbes athematiques radicaux en -mz.

15 8. 1. man • j e pense, j e cro is '.
rPl -munum *. Opt Pres -munjau *. Inf -munan. Part Pres
munands.
Pret munda, -mundedum. Part Passe munds.
2. skal • je dois '.
2Sg skalt, rPl skulum. Opt Pres skuljau.
Pret skulda. Opt Pret skuldedjau*. Part Passe skulds.
Bien que faisant partie de la Cl. IV ces verbes ont un
vocalisme de Pl qui correspond a celui de la Cl. III.

«

I. LE VERBE

ETRE

».

161. Nous n'avons a considerer ici que l'indicatif et
l'optatif presents qui appartiennent a la racine i.-e. *es-.
Toutes les autres formes du verbe • etre' sont fournies
par le verbe wisan (VftV).
Indicatif

Optatif

im
is
ist

si(j)au

REMARQUE. -

Sg

3. ga-nah • ii suffit ', bi-nah • il est permis '. Part Passe
binauhts.

3
Du

CLASSE

VI.

159. r. ga-mot • je
Pret 3 Pl ga-mostedun
2. og • je crains '.
Imp 2Sg ogs.
Pret ohta (cf. § 44

trouve place '. Opt Pres ga-motjau*.
(avec un s d'origine obscure).
Opt Pres ogjau*. Part Pres ogands.

b).

REMARQUE. Le present, dont og represente l'ancien parfait,
apparait encore clans un-agands K 16. 1o B ' intrepide •.

I

2

Pl

1
2

siju

I

si(j)um
si(j)up
sind

2

3

si~j)ais

si j)ai

sijaima
sijaip
sijaina

REMARQUES. I. nist = ni ist, patist = pata ist (cf. § 66. I et 3).
II. L'imperatif a disparu; il est exprime a l'aide de l'optatif. II
n' existe pas de Part Passe (cf. § 131).
III. Les formes sans -j- de Luc et des Epitres sium, siup, siau, siais, siai
sont des formes plus evoluees.

1 44
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IV. Comme clans la plupart des langues, les formes du verbe
' etre' en germanique sont empruntees a plusieurs racines. Dans les
formes ci-dessus on a a faire a la racine i.-e. *es- au degre normal pour
l'Ind Sg (cf. lat. es, est) et au degre zero pour le reste (cf. lat. sumus, sunt
sim, etc.).
1 Sg Ind im repose sur i.-e. *esmi, p.-g. *izmi, cf. § 59.
2. Le VERSE

wiljan «

VOULOIR

».

162. Ce verbe posse~e un present wiljau • je veux
qui est en realite l'optatif d'un verbe athematique radical
dont l'indicatif a disparu. Les desinences sont celles de
l'Opt Pret.
Sg

I

2

3

wiljau
wileis
wili

Du

Pl

I

2

wileits

I

2

3

wileima
wileip
wileina

Part Pres wiljands. Infinitif wiljan.
Ind Pret wilda (flechi comme un Pret.fb sans voyelle
mediale). Opt Pret 3Sg wildedi.
REMARQUE. - La forme
son genre en gotique.

2

Du wile£ts attestee Mc I 0.36 est unique en

I

l

TROISIEME SECTION

FORMATION DES MOTS
Les PRocE:oE:s.

163. On distingue deux procedes de formation des
mots : la derivation et la composition.
I. La derivation consiste a tirer un mot d'une racine,
OU d'un mot deja existant, a !'aide de suffixes.
La formation des mots tires directement d'une racine
(themes primaires, cf. § 67.2) releve de la grammaire
comparee; au stade d' evolution OU se trouve le gotique, la
plupart des morphemes herites de l'i.-e. n' etaient plus des
elements vivants et productifs. On n' abordera done pas ici
l' etude de ces formations primaires.
Par contre, pour enrichir le vocabulaire, le gotique tire,
de mots existant deja dans la langue, de nouveaux mots
derives a l'aide de suffixes secondaires : ce .sont la les
formations que nous allons passer en revue.
2. La composition consisteareunirdeuxelements,qui
ont chacun un sens propre, pour former un nouveau mot.
Le premier terme, qui est sans desinence, peut etre une
particule ou un theme (nominal ou verbal).
II arrive souvent qu'un mot compose comporte egalement
un suffixe de derivation.

F. Mosst. -

Gotique.

IO
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DERIVATION : SUFFIXES NOMINAUX

3·

CHAPITRE XIII

NOMS ABSTRAITS FEMININS.

166. I. -Pi (-ti- apresf, h, s; -ssi- avec dentale precedente,
cf. § 45; rarement -O'i-; i.-e. *-ti-). Derives de themes de
Vft, presque toujours composes, souvent avec le degre
zero OU reduit de la voyelle radicale : mana-sejJs ' semence
d'homme, humanite' (saian), ga-baurps • naissance' (gabairan)' ga-qumps < reunion ' (ga-qiman)' anda-numts admission' (and-niman), fralusts 'perdition' (fra-liusan), ga-skafts
t creation'
(ga-skapjan), fra-gifts t fian~ailles' (fra-giban),
ga-nists 'salut ' (ga-nisan), ga-sahts ' reproche ' (ga-sakan),
ana-qiss ' blaspheme ' (ana-qipan), us-stass ' resurrection '
(us-standan), af-stass ' divorce ' (af-standan).
2. -dapi- (cf. lat. -tat- dans uirtus, uirtutis ' force ').
Derives d'adjectifs: mikildaps 'grandeur' (mikils), gamaindups' communaute' (gamains), ojukdaps' eternite • (*ajuka-).
3. -in-. Derives d'adjectifs: bairhtei • claite ', (bairhts),
daubei 'surdite' (daufs), handugei • sagesse' (handugs),
managei • foule ' (manags), siukei • maladie ' (siuks).
4. -ipo-, -(i)O'o-. Derives d'adjectifs: dwalipa • sottise'
(dwals), gauripa • tristesse' (gaurs), niujipa 'nouveaute'
(niujis), aupida 'desert' (aup[ei]s), hauhipa 'hauteur'
t

DERIVATION

A. Suffixes nominaux.
I. Substantifs.
I. NoMs c· AGENTS MASCULINS.

164. I. -nd- : bi-sitands ' voisin ', nasjands • sauveur ',
daupjands ·• baptiste ', frijonds • ami ', fijands • ennemi ';
ce sont des Part Pres pris substantivement, c£ § 83 ..
2. -arja- (emprunte au lat. -ariu-s : notarius • secretaire ').
Derives de substantifs et de verbes : bokareis • scribe '
(boka), motareis • publicain' (mota), laisareis • maitre'
(laisjan).
2. NOMS ABSTRAITS MASCULINS.

165. I. -Pu-, -opu-, -oO'u- (cf. lat. -iitu- dans seniitus. senat ').
Tires de verbes, en particulier de Vfbll, et d'adjectifs :
wratodus 'voyage' (wraton), wahstus • taille' (wahsjan),
manniskodus 'humanite' (mannisks).
2. -assu-. Derives, a l'origine, de verbes en -atjan (§ I 73)'
puis d'autres verbes, de substantifs, d'adjectifs et de particules : ibnassus • egalite' (ibna), ufarassus • surabondance,
(ufar), gudjinassus • clerge ' (gudja, theme *gudjin-). Du type
precedent est sorti le suffixe elargi -inassu- qui s'emploie
surtout avec des substantifs derives de verbes en -inon
(§ I 74) : skalkinassus • service ' (skalkinon), drauhtinassus
• guerre ' (drauhtinon).

(hau~).

5. -Pwo-. Derives de verbes: fijapwa 'haine' (fzjan),
frijapwa •amour' (frijon).
6. -ni-. Derives de verbes : taikns • signe ' (teihan),
sokns • dispute ' (sakan), siuns • vue ' (sailvan), waila-wizns
• festin' (wisan); s'elargit en -sni- : ana-busns • commandement' (ana-biudan), ga-rehsns •plan' (rahnjan), us-beisns
• patience ' (us-beidan). Dans les derives de Vfb ce suffixe
prend les formes elargies -zni- (Vfbl) : laiseins ' enseignement ', ana-stodeins • commencement ' (ana-stodJan), -oni(Vfbll): lajJons • appel' (lajJon), -eni- .(Vfblll): libains •vie'
(liban).

4·

SuBSTANTIFS CONCRETS FEMININS.

167.

1.

-jon-. Derives de noms de matiere: snorjo • cor-

148
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§ 168

beille (faite de cordes) ', tainjo • corbeille (d'osier) ', gatimrJo • edifice (de bois) '.
2. -jo-. Tires de masculins : mawi • jeune fille' (sur magus
• gar~on ') ;piudan-gardi ·royaume' (sur gards Mi 'maison ');
piwi • servante' (sur pius * Mwa • domestique '); Jrijondi
• amie • (sur Jrijonds Mnd • ami ').

5·

5UBSTANTIFS ABSTRAITS NEUTRES.

§ 173

149

DERIVATION

(stains), un-barnahs ·sans enfant' (barn); gabigs (gabeigs)
• riche' (gabei?), ansteigs • bienveillant' (ansts), listeigs
·ruse' (lists), mahteigs ·puissant' (mahts); handugs ·sage'
(handus).
2. -ina- (lat. -inu- clans marinus • marin '). Derives de
substantifs, de noms de matiere en particulier : airpeins
• terrestre ' (airpa), silubreins • d' argent ' (silubr), filleins
•de cuir' (*fill), bari;::,eins •d' orge' ( *baris) ; gumeins • masculin'
(guma), qineins feminin, (qino), aiweins eternel. (aiws),
liuhadeins • lumineux ' (liuhap) ; swein Na • pore ' est egalemen t un adjectif de ce type employe comme substantif.
3. -iska- (lat. -iscu-). Adjectifs qualificatifs derives de
substantifs : barnisks • enfantin' (barn), gudisks • divin'
(gup), mannisks • humain' (manna), haipiwisks • sauvage'
(haipi).
4. -ula-. Derives de verbes : sakuls • querelleur' (sakan),
skapuls • nuisible' (skapjan).
t

168. -ubnJa-, -ufnJa (cf. lat. -umnia- dans calumnia • calom-

nie'). Derives de verbes: waldufni •puissance' (waldan), witubni
• science ' (witan). Exceptionnellement sont feminins (en
-Jo) : fraistubni • tentation' (fraisan), wundufni • fieau •
(wunds).

6.

SUBSTANTIFS CONCRETS NEUTRES.

169. -Ja-. Derives de noms : atapni • annee' (apn),
f dura-:filli • prepuce ' (""fill), anda-nahti • soiree ' (nahts) ;
forme, avec le prefixe ga-, des collectifs : ga-skohi • chaussures' (skohs), ga-waurdi • discours' (waurd), ga-runi • conseils'
(runa).

7•

01MINUTIFS DES TROIS GENRES.

170. -Zan-, -Zan- : magula M • gan;on' (magus), mawilo F
• fillette' (mawi), barnilo Nt • enfant' (barn); cf. les hypoconstiques du type de Wulfila • louveteau' (wulfs), Attila
• petit pere ' (atta), Totila (cf. lat. Regulus • petit roi ',filiolus
• fils cheri ', bestiola •petite bete •, capitulum •petite tete •,
etc.).
II. Adjectifs.

171. r. -ga-. Derives de substantifs; la voyelle precedant

la gutturale est, en principe, la voyelle finale du theme
a, z, u, mais il y a eu des extensions analogiques : audags
• bienheureux ', gredags • vorace' (gredus), modags • irrite'
(mops), manags • nombreux' (manna); stainahs • pierreux'

§§

REMARQUE. 107-11. Pour

t

Pour la formation des comparatifs et superlatifs voir
celle des adverbes voir §§ 112-3.

B. Suffixes verbaux.
172. A de rares exceptions pres (cf. § 122 REM), tousles
verbes forts sont des verbes primaires, done tires d'une
racine sans l'intermediaire d'un suffixe. Inversement on
peut dire qu'a part un petit nombre (cf. § 135 REM. I),
tous les verbes faibles sont des verbes derives. Les suffixes
de derivation sont au nombre de quatre, chacun d'eux
caracterisant une classe de verbes (§ I 35.4).
1 73. -Ja- (Vfb I). Verbes derives :
I~ De verbes forts (verbes <lever ba tifs). Ce sont des
iteratifs ou des causatifs (cf. lat moneo
*mon-eJ ii • j'avertis'
sur memin-i • je pense '). Ils sont formes sur la racine au
degre flechi (c'est-a-dire celle du preterit singulier); ainsi
de ga-nis-an • guerir ', degre ftechi nas-, on tire nas-Ja-n
• sauver '.

<
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J?e meme ga-kannjan • manifester' (kunnan • savoir ')'
l~gJan • mettre' (ligan etre etendu '), laisjan enseigner ''
htt. • faire savoir ' (Zais Perf-Pres • je sais '), in-sandjan
• envoyer ' (*sinpan • marcher '), ga-satjan • etablir ' (sit an
• etre. ass.is '~, ana-stodja~ • c~mme;icer ' (standan • se tenir '),
wandjan faire tourner (wzndan se tourner '), fra-wardj"an
• gater' (fra-wairpan • se gater ').
t

t

De substantifs et d'adjectifs (verbes denominatifs).
Comparer les formations du type lat. albeo
*alb-ejo • je
blanchis ' sur albus • blanc '.
andbahtjan • servir ' (andbahts), arbaidjan • travailler '
(arbaips), bandwjan • indiquer' (bandwo), dis-dailjan •partager' (dails), domjan • juger' (doms), huz,dj"an •amasser'
(huzds), matjan ·manger' (mats), stainjan • lapider' (stains);
ga-bairhtjan manifester ' (bairhts)' balpjan • etre hardi '
(*b~lps), ga-fulljan • emplir' (fulls), ga-hailjan • guerir'
(ha.zl~), ga-hardJan • endurcir' (hardus), mikiljan •glorifier '
(mzkzls), manwjan • preparer' (manwus), sildaleikjan • s' etonner '
(silda-leiks), warmjan • chauffer' (warms), etc.
Ce suffixe se presente aussi sous la forme elargie -atja- qui
Sert a former des verbes intensifs OU iteratifs : kaupatjan
• souffieter " lauha~jan • eclairer '' swogatjan • soupirer '.
2.

<

t

174. -o- (Vfb II). Ver bes denominatifs tires de substantifs
(themes en -o-, et autres). C£ les formations latines du type
planta-re • planter ' sur planta • plante ' :
awiliudon • rendre grace ' (awi-liup), galeikon • imiter '
(ga-leiks), idreigon • se repentir' (idreiga), bi-raubon • depouiller' (*rauba), salbon • oindre, parfumer' (*salba), sunjon
• s'excuser' (sunja • verite '), ga-wadjon fiancer' (wadi
•gage').
Ce suffixe se presente aussi sous la forme elargie -inodont le point de depart se trouve clans les verbes derives
de themes en ~n comme gudjinon • officier' (sur *gudjin-,
the~e ~e Juc!J,a • pretre '), fra.ujin,on • dominer' (frauja),
ma1s qm s est etendue par la smte a d'autres themes : skalkinon • servir' (skalks), horinon • commettre l'adultere '
(hors), drauhtinon • combattre' (ga-drauhts).
t

175. -e- (Vfb III). Verbes denominatifs, tires de sub
stantifs en -o- et d' adj ectifa :
arman • avoir pitie' (arms), Jastan • maintenir' (*:J;ista),
ga-jiukan vaincre ' (jiuka • colere ')' liugan • epouser.
(liuga • mariage '), saurgan • s'inquieter' (saurga), ga-piwan
• asservir ' (pi us *) .
t

176. -no- (Vfb IV). Verbes derives :
I. de verbes forts avec la racine au degre zero : ga-ftaursnan se dessecher ' (ga-pairsan)' us-bruknan etre brise '
( brikan);
2. de verbes faibles :
us-geisnan • etre stupefait ' (us-gaisjan), fra-qistnan • sc
perdre, mourir' (fra-qistjan), ga-qiunan • revenir a la vie'
(ga-qiujan);
3. d'adjectifs :
mikilnan • s'agrandir' (mikils), weilznan • etre sanctifie'
(weihs),fullnan • s'emplir' (fulls).
t

t

CHAPITRE XIV
COMPOSITION

177. On dit qu'il y a composition lorsque deux elements
qui ont chacun leur sens propre sont reunis pour former un
mot nouveau. Le sens du mot compose est souvent different
de la somme des sens des composants.
En gotique le determinant precede toujours le determine.
Ce dernier seul est pourvu d'une desinence qui varie
suivant le role du mot compose clans la phrase.
Pour former des composes, le germanique disposait
de deux procedes : la composition proprement <lite et
I' emploi de particules.

A. Composition proprement dite.
178. Dans les composes proprement di ts il fautdistinguer,
suivant la forme que prend le premier element, les composes
propres et les composes impropres.
Dans les com poses p ropres, suivant le procede herite
de l'indo-europeen, le premier element a la forme du theme
nu, depourvu de toute flexion. Ainsi dans.figgra-gulp • anneau,
bague' le motfiggrs Ma• doigt' apparait sous la forme du
theme *figgra-, de meme dans fotu-baurd • escabeau' le premier element *fotu- est un theme en -u, et ainsi de suite.
Mais, comme on l'a vu§ 54, le traitement phonetique de
cette finale n'est pas toujours regulier. D'autre part, meme
lorsqu'il l'etait, il y avait des cas ou l'on pouvait prendre
le premier element, non pour un theme, mais pour un mot
pourvu de flexion; ainsi clans faihu-skula • debiteur ', litt.
• qui doit de !'argent ' tout se passe comme sifaihu • valeur,
argent ' etait a l' ASg. Ceci explique en partie pourquoi
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les composes propres tendent, des le gotique, aetre rem places
par des composes impropres.
Dans les composes impropres ou composes syntaxiques, on a affaire a un premier element pourvu de flexion
du type de wein-drugkja • buveur, litt. qui bait du vin ' ou
wein a la forme attendue de I' ASg, de baurgs-waddjus • mur
de la ville ' ou baurgs est au GSg ou de laus-qijmi ·jeune,
litt. ventre (qui est) vide ' ou laus est au NSg.
COMPOSES NOMINAUX.

179. Ce sont les plus nombreux. Ils comprennent des
substantifs et des adjectifs. Le premier element peut etre un
substantif (hunsla-staps • autel' : hunsl •sacrifice'), un
adjectif (ubil-tojis • malfaiteur' : ubil • mauvais '), un
pronom (samakuns . . de meme race' : sama meme ')
ou plus rarement un verbe (winpi-skauro • van ', litt.
• pelle a vanner' : winpjan • vanner ') ou une interjection
(wai-dedja • malfaiteur': wai • malheur!' ).
Au point de vue du sens on distingue les composes
directs qui expriment une notion resultant de la fusion du
sens des deux composants : tels gud-hus • temple (maison de
Dieu) ', mana-seps • humanite (semence d'homme) ', et les
composes indirects ou possessifs clans lesquels les
deux sens subsistent et s'appliquent a un objet pour le qualifier : tels arma-hairts • misericordieux (qui a le creur compatissant) ', laus-handja • qui a les mains vides '; ces derniers sont des adjectifs dont le second element est tire
d'un substantif (hairto, handus).
Parmi les noms composes il faut mettre a part deux
categories. Une premiere se compose d'adjectifs dont le
second element est encore, en gotique, un mot independant,
mais qui se rapproche singulierement par son sens d'un
suffixe : tels sont les nombreux composes du type de sildaleiks • etonnant ' (sur leik • corps ')' airpa-kunds • terrestre '
(sur kunds • originaire '), lustu-sama • desire ' (sur sama
meme '), auda-hafts favorise par la chance ' (sur hafts
• pourvu de '), akrana-laus • sterile ' (sur laus • vi de ') .
Dans les langues germaniques plus evoluees que le gotique
t

t

t
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ces elements sont bien devenus des suffixes (cf. all.
mod. -lich, -sam, -haft, -los).
La seconde categorie est constituee par des noms dont le
premier element se rapproche d'une particule : ainsi al(l)a
• tout' prend une valeur collective ou intensive dans alamans humanite '' alla-waurstwa parfait '; on a de meme
fulla • plein' clans fulla-weis, fulla-tojis ·parfait', waila
• bien' clans waila-qiss' benediction', waila-deps • bienfait ',
et filu • beaucoup' clans filu-deisei ·ruse ', filu-waurdei
• eloquence '. Ce type fait, en quelque sorte, la transition
entre les composes proprement <lits et les composes a
particule.
t

COMPOSES

t

VERBAUX.

180. Ils se composent uniquement de verbes derives de
noms composes : idweitjan • reprocher ' (id-weit), awiliudon
• rendre grace' (awi-liup), unsweran • deshonorer' (un-swers),
ga-swikunpjan • manifester ' (swi-kunps), puthaurnjan • trompeter ' (put-haurn), etc.
Le seul verbe compose qui ne soit pas derive d'un nom est

piup-

spillon • annoncer la bonne nouvelle ' ; mais tout se passe comme si
piuf> • bonne nouvelle' etait le complement d'objet de spillon; cf. aussi
sad-itan 'se rassasier' L 15.16.

B. Composition par particules.
REMARQUES GENERALES.

181. Ce type comprend egalement des noms et des verbes
mais, a !'inverse du precedent, ce sont les noms qui sont
presque tous tires de verbes composes : ana-stodeins • commencement' (ana-stodjan • commencer'), us-stass • resurrection ' (us-standan • se lever '), anda-nems • agreable ' (andniman • recevoir '), ana-siuns •visible' (ana-sailvan • regarder ').
182. Le premier element de ces composes est une particule, preposition ou adverbe, ayant la plupart du temps une
existence independante en gotique (exceptions : fra-, ga-,
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id-, missa-, un-). Le plus souvent on trouve les memes particules employees avec les noms et avec les verbes. Cependant
quelques-unes ne se rencontrent qu'avec des noms (id-, un-,
aftra-,fram-, missa-). Le plus souvent aussi ces particules ont la
meme forme en composition ou sont employees indepenclamment (afar, ana, at, bi, hindar, in, inn, ufar, us, flt, wipra). On
a pourtant anda- et and-,jaura- etfaur-, unpa- et und- (cf. § 55).
En composition ces particules peuvent garder le sens spatial
qu' elles ont comme adverbe ou preposition, mais il arrive
souvent qu'elles le perdent pour prendre une valeur
abstraite et parfois difficile a determiner avec precision.
183. Si l'on considere en effet les composes verbaux
(point de depart de cette categorie) on remarque bien vite
que l'adjonction d'une particule a un verbe simple n'a pas
seulement un effet semantique, la rection et l'aspect
verbal (§ 242) peuvent etre egalement modifies.
l. La particule peut etre adverbiale OU prepositionnelle.
Ainsi en face de standan 'etre debout ', bi-standan signifie
selon le cas • se tenir au tour, assister ' (] I l .42) ou • en tourer
(quelq·a'un) '; en face de graban • travailler la terre '
bi-graban prend le sens d'• entourer (quelqu'un) ', par
exemple L l 9.43 qimand dagos ana puk, jah bigraband fijands
peinai grabai puk jah bistandand puk • des jours viendront sur
toi et tes ennemis t' entoureront d'un fosse et t' encercleront '.
2. La particule modifie souvent l' aspect du verbe, soit
qu'elle insiste sur l'entree en action (slepan • dormir' :
ana-slepan • s'endormir ') ou sur la cessation de l'action
(us-lukan 'ouvrir, cesser de tenir ferme '), soit qu'elle marque
l'absence de duree OU le resultat (cf. § 242.3 et 4); Ce
phenomene est d'autant plus sensible que le sens concret
de la particule est efface, d'ou le role important joue
par ga- pour exprimer l'aspect perfecti£
184. L'union d'une particule et d'un mot constituc un
compose plus ou moins stable. Indissoluble clans les composes nominaux, cette union est plus Iache clans les composes
verbaux. L'independance relative du preverbe se reconnait
a ce que des enclitiques peuvent s'inserer entre lui et le
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verbe : J 16.28 uz-uh-iddja • etje suis sorti ',Mc 14.44 at-uhpan-gaf • et alors il avait donne '.
En gotique, a l'oppose de langues comme l'allemand
moderne, la particule est toujours placee devant le verbe,
comparer J 18. IO jah afmaimait imma auso avec und er
sclznitt ihm das Ohr ab • et il lui trancha l'oreille '. Cependant
ana, du,faur, mip,jram peuvent s'employer comme adverbes
et se detacher du verbe, ainsi Mc lo. l 3 paim bairandam du
ceux qui (les lui) apportaient '; les veritables adverbes
comme iup, flt, inn gardent beaucoup plus de liberte : on a
aussi bien ut-bairan • porter au dehors ' que bairan flt,
inn-at-gaggan • envahir ' que at-gaggan inn.
t

185. Enfin clans certains cas, derivation et composition
par particules se combinent pour former ce que l' on
appelle des com poses p arasyn thetiq ues, clans lesquels
les deux procedes de formation agissent simultanement sur
un meme radical. De meme qu' en frarn;ais, par exemple,
embarquer, debarquer ont ete faits directement sur barque,
sans l'intermediaire d'un *barquer ou d'un *embarque,
de meme on trouve en gotique anda-naht-i •soiree' (sur
nahts), us-braitfjan • tendre (les bras) ' (sur braips •large').
186. II n'y a done pas lieu, clans la composition par
particules, de separer composes nominaux et composes
verbaux et l'on se contentera ici d'enumerer les differentes
particules avec quelques exemples a l'appui.
LES

PARTICULES.

187. af- (eloignement, privation, sens pejoratif): afleipan • partir en voyage ', af-niman • effacer ', af-skiuban
( rejeter .·' af-satjan destituer, repudier '' af-maitan trancher '.
af-gudei impiete '' af-grundipa abime '' af-lageins ( remission'' af-marzeins tromperie, seduction,' aj-stass. divorce'.
t

t

t

t

t

188. afar- • apres '
j our suivant '.

afar-'taistjan • suivre ', afar-dags • le

§ 189

FORMATION DES MOTS

189. aftra- ·de nouveau': aftra-anastodeins • recommencement'.
190. ana- • sur, de nouveau' : ana-biudan • ordonner ',
ana-haitan • invoquer ', ana-hneiwan • se baisser ', ana-nanpjan • s'enhardir ', ana-stodjan •commencer'. (inchoatif) :
ana-slawan • s'apaiser ', ana-slepan • s'endormir '.
ana-busns • commandement ', ana-mahts • tyrannie ', anastodeins • commencement '.
ana-siuns •visible ', ana-wairps • futur '.
191. and(a)- (opposition, sens contraire): and-bindan
• denouer '' and-hafjan • repondre '' and-waurdJan contredire ', and-huljan • decouvrir '.
anda-staua • adversaire ', and-augi • figure ', anda-wleizn
• visage'' and-huleins • revelation'' anda-numts • admission''
anda-nahti • soiree '.
and-wairps • present ', .anda-pahts • raisonnable '.
t

192. at- • vers, pres de' : at-bairan • apporter ', at-driusan
• tomber ', at-giban • livrer ', at-haitan • interpeller ', atsailvan
• prendre garde a '' at-tiuhan • attirer , .
at-apni • annee ', at-gagg • entree '.
193. bi- • autour, sur, pres ': bi-sitan • habiter aupres ',
bi-standan • entourer ', bi-gairdan • ceindre '; (contact) :
bi-saulnan • se souiller ', bi-stigqan • se heurter ', bi-gitan
• trouver '; (sens abstrait, transitif) : bi-jaihon • exploiter ',
bi-rauban • depouiller ', bi-leipan • abandonner '.
bi-jaih • cupidite ', bi-hait • calomnie ', bi-reiki • danger ',
bi-rodeins • bavardage '.
194. dis- (separation, eloignement) : dis-dailjan •partager ', dis-tahjan • disperser '.
dis-wiss • dissolution '.
195. du- • vers ': du-ginnan •commencer' du-atgaggan
• s'approcher '.
C£ du-Ive • pourquoi ', du-pe • car '.
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196. fair- (but, achevement,
• s'etendre jusqu'a ', fair-greipan
• produire '.
fair-weitl • spectacle '.

intensite)
fair-rinnan
• saisir ', fair-waurkjan

197. faur(a)- • devant' : faura-qipan • predire ', fauragamanwjan • preparer ', faur-gaggan • preceder '; (privation,
empechement) : faur-biudan • interdire '.
faura-gaggi • administrateur ', faura-mapleis • chef', fauratani • prodige '.
198.fra- (continuation, achevement) ;fra-itan • devorer ';
(liberation) : fra-letan • delivrer ', fra-qiman • depenser ',
fra-giban • pardonner '; (destruction) : fra-qistjan • perdre ',
fra-wardjan. gater '; (sens pejoratif) :fra-kunnan. mepriser,'
fra-waurkjan • pecher '.
fra-lusts ·perdition', fra-waurhts • pechC '.
199. fram- • en avant' :fram-gahts • progres '; (intensif) :
fram-aldrs • tres age '.
200. ga- (sens sociatif) : ga-qiman .• se reunir ·, ga-timan
• seoir ', ga-horinon • commettre l'adultere '; (sens perfectif) :
ga-mitan .. tracer la mesure •, ga-bairan •porter jusqu'au
bout, mettre au monde ', ga-lagJan • ensevelir ', ga-bindan
• garrotter ', ga-tairan • abolir '; (resultatif) : ga-fraihnan
• apprendre (en questionnant) ', ga-hausjan • comprendre
(en ecoutant) ', ga-sniwan • arriver a un resultat (en se
depechant) '.
ga-hlaifs • compagnon ', ga-Juko • comparaison, para bole ',
ga-ligri • concubitus ', ga-qumps • conseil, synagogue ',
ga-hauseins •comprehension, predication'.
ga-laufs • precieux ', ga-leiks • semblable ', ga-raihts • juste',
ga-mains • commun ', ga-tils • opportun '.
201. hind~r- • derriere' : hindar-leipan • disparaitre '.
hindar-weis • trompeur, ruse , .
202. id- • a nouveau ' : id-weit • reproche '.
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203. in- • dans, en ' : in-sandJan • envoyer ',in-saian • ensernencer '.
in-winds • injuste ', in-kilpo • enceinte '.

§
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inculte •' un-sels
ineffable·.

t

mechant '' un-usspillops

205. missa- (idee d'alternance, puis sens pejoratif) :
missa-deps • faute, offense ', missa-leiks • divers '.

t

213. us-, ur- • hors de ' : us-gaggan • sortir ', us-lukan
• ouvrir ', ur-reisan • ressusciter ', us-tiuhan • entrainer',
us-wandJan • se detourner ', us-taiknJan • exprimer ', . usmaitan • extirper '; (sens intensif, achevement) : us-qzman
mettre a mort '' us-bliggwan batonner '.
ur-runs levant '' us-luneins
redemption '' us-waurpa
• rejet ', us-tauhts • but '.
us-filma effraye '' us-lipa paralytique , ; (sens negatif)
us-wena • sans espoir ', us-weihs • sacrilege '.
t

206. mip • avec' : mip-inngaleipan • entrer en meme
temps que ', mip-weitwodjan •attester'.
mip-wissei •conscience'.
207. twis-, tuz- (separation)
conge ', tuz-werJan ' douter '.
twis-stass • dispute '.

twis-standan • prendre

a travers ';

pairh-wisan • perseverer '.

208. pairh-

t

par,

t

t

t

t

214. ilt- • deb.ors '
au deb.ors'.

209. uf- • sous ' : iif-meijan • soussigner '; (sens figures) :
uf-brikan • refuser ', uf-brinnan • consumer ', uf-graban • deterrer ', uf-hausJan • obeir ', uf-kunnan • connaitre ', uf-ligan
• rnourir '' uf-sneipan • egorger ,.
uf-hauseins • o beissance '.

indescriptible,

212. und-, unpa- jusqu'a, contre' : und-rinnan echoir ''
und-greipan • saisir ', unpa-pliuhan • s'echapper '.
t

204. inn(a)- • dedans' : inn-atgaggan • envahir ', znngaleipan • entrer '.
inna-kunds • de la rnerne rnaison '.

t

t

ilt-gaggan • sortir ', at-bairan • porter

215. wipra- • contre' : wipra-gaggan • aller a la rencontre '.
wipra-wairps • oppose '.

210. ufar- • sur, trop ' : ufar-hleiprjan •dresser une tente
sur ', ufar-gaggan • enfreindre ', ufar-hugjan • s'enorgueillir ',
iifar-swaran • parjurer '.
ufar-hauseins • desobeissance ', ufar-skafts • prernices ',
ufar-gudJa • archipretre '.
ufar7fulls • debordant '.
211. un- (sens negatif) : un-galaubeins
incredulite ''
un-hrainipa • irnpurete ', un-hulpa ·esprit irnpur, demon ',
un-makts • faiblesse, souffrance ', un-swerei • deshonneur •,
un-wita • fou '.
un-bruks • inutilisable ', un7frops • fou ', un-hrains • irnpur,
t

F. Moss:E. -

Gotique.

I I

TROISIEME PARTIE
LA PHRASE

216. Reduits, pour l' essentiel, a une traduction des textes
sacres marquee par un respect scrupuleux de !'original,
les documents gotiques ne peuvent pas nous donner une
idee complete de la langue de Wulfila : nous ne savons,
par exemple, a peu pres rien sur l'ordre des mots; en outre
l'infl.uence grecque apparait, sur bien des points, avoir
conditionne la phrase et le style. Ces reserves faites, il
est cependant possible d'etudier la syntaxe du gotique.
On en donnera ici une esquisse, fondee avant tout sur les
textes choisis qui suivent, et l' on examinera successivement :
I. les elements de la phrase;
2. sa structure;
3. le rapport des phrases entre elles.
N. B. - Dans cette troisieme partie, la quantite des voyelles n'est
plus indiquee.

§
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qiman • mettre a mort' efar-gaggan • enfreindre '), les verbes
causatifs en -jan (§ 1 73) tels que sat;jan • poser ', sandjan
• envoyer ', daupjan • baptiser ', fulljan • emplir ', enfin
les verbes exprimant une activite des sens (sailvan • voir ',
hausjan • entendre [quelque chose] ').
CHAPITRE XV

2. Locutions impersonnelles. - Les verbes impersonnels huggreip mik, gredop mik 'j'ai faim ', paurseip mik •j'ai
soif', kar-ist mik • j 'ai cure ' on t la personne a l' accusa tif :
J 10.13 ni kar-ist ina pize lambe • il n'a cure des brebis '.

ELEMENTS DE LA PHRASE

A. Le nom.
EMPLOI DES CAS.

21 7. Des huit cas que comportait la declinaison en i.-e.,
l'ablatif et le locatif ont completement disparu du germanique. Par syncretisme, c'est le genitif qui expriine egalement l'ablatif, et le datif qui rend le locatif ainsi que !'instrumental, lequel est en voie d'extinction. Enfin le vocatif
est souvent exprime par le nominatif.
I. Nominatif.

218. Le nominatif est le cas du sujet et des appositions
au sujet. II remplace le vocatif la ou celui-ci n'existe pas.
C'est aussi le cas de l'attribut avec des verbes tels que wisan
• etre '' wairpan • devenir '' sitan etre assis '' standan se
tenir (debout) ', pugkjan • paraitre ' et a pres les formes
passives des verbes signifiant nommer •' • choisir '' • elire '.
t

t

t

II. Accusatif.

219. 1. Accusatif objectif. - L'accusatifestlecasdu
complement direct d'objet : il marque l'objet sur lequel
porte le proces exprime par le verbe. Ont ainsi l'objet
a l'accusatif un grand nombre de verbes· transitifs simples
(giban • donner ', bairan • porter ', niman • prendre ', haban
• avoir ', etc.), ou rendus transitifs par preverbation (us-

3. Double accusatif. - II s'emploie avec des verbes
signifiant • demander', • enseigner' : Mc 4.2 laisida ins
in gajukom manag • il leur enseignait beaucoup de choses en
paraboles ', Mc 6.23 pis Iv ah pei bidjais mik ·tout ce que tu
me demanderas' et aussi clans un cas comme le suivant :
R 9.25 haita po ni managein meina managein meina •j'appellerai
mon peuple celui-qui-n' etait-pas-mon-peuple '.
4. Accusa tif de mesure. -L'accusatif, suivant l'usage
i.-e., sert a marquer !'extension clans le temps et l'espace :
Mt 5.41 jabai lvas puk ananaupjai rasta aina, gaggais mip
imma twos • si quelqu'un veut te contraindre a faire un mille,
fais-en deux avec lui ', Mc I. 13 was in pizai aupidai dage
.fidwor tiguns • il fut quarante jours clans ce desert '.

5. Accusa tif preposi tionnel. - Gouvernent l'accusatif les prepositions: and• le long de' ,jaur • devant ', inuh
• sans ', pairh • par ', undar • sous ', wipra • contre ', ainsi que
in • clans (translocal) ', afar • a pres ', ana • sur ', at • pres ',
bi • au tour, au pres de', hindar • derriere ', uf •sous', ufar
• au-dessus de ', und • jusqu'a ' qui gouvernent aussi le
dati£
III. Genitif.

220. Le genitif conserve en gotique les deux valeurs qu'il
avait en i.-e. : il sert a exprimer le complement du substantif (genitif adnominal) et a exprimer le tout dont on
prend une partie (genitif partitif). Le genitif adnominal
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n'appelle pas de remarques. La plupart des emplois
enumeres ci-apres decoulent du genitif partitif.
I. Geni tif par ti tif. a) Apres un verbe: J6.1 r gadailida ... pize fiske ' ii distribua des poissons '.
b) Apres ni, en particulier avec le verbe haban: Mc 4.5
parei ni habaida airpa managa ' ou ii n'y avait pas beau coup
de terre ', Mc 4. 5 in pizei ni habaida diupaizos airpos ' ou
il n'avait pas de terre profonde ', tournure moribonde
souvent remplacee par l'accusatif : Mc 8. l 7 hlaibans ni
habaip 'vous n'avez pas de pains'.
c) Apres les pronoms : Mt 5.46 pai piudo • les publicains •,
Mt 5.46 Jvo mizdono habaip • quelle recompense meritezvous? •, J l 8.29 Jvo wrohe • quelle accusation '.
d) Avec un adjectif indefini : L 15. l 1 manne sums • un
certain homme ', L 15.17 lvanfilu asnJe • combien de gens a
gages', J 18,22 sums andbahte • un des serviteurs • k.10.5
all frapJe • toute pensee' ; cf. § 232.6.
'
. e) Avec les no ms de nombre : Mc l. l 3 dage fidwor
tiguns • quarante jours (litt. quatre dizaines de jours) '.

2. Geni tif obj ectif. Avec les verbes signifiant
• demander ', ' desirer ', ' se souvenir' : Mc 6.24 Jvis bidJau
• que demanderai-je? ', J 18.2 l Jvis mik fraihnis • sur quoi
m'interroges-tu? '.

3. Geni tif a blatif. - Avec les verbes signifiant • etre
prive de', • manquer de' : Mt 6.8 wait atta izwar pizeiJus
paurbup • votre pere sait ce dont vous avez besoin' k12.13
Iva ist, P,i;-e wanai weseip • quelle est [la chose] dont v~us ayez
manque .
4. Genitif d'appartenance. - Avec wisan et wairpan (ablatif a l'origine) : J 18.17 ibaiJah pu pize siponJe is
}is .ma_ns .' es-t~ aus~i d~s ~isciples de cet homme? ', J 10. 16
poez nz sznd tis, awzstrzs [des brebis] qui ne sont pas de
cette bergene •
5. Genitif temporel. - C'est le cas des genitifs devenus adverbes de temps comme gistradagis • demain '.

§
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6. Genitif de lieu. - L 15.15 insandida ina haipJos
seinaizos haldan sweina • il l'envoya clans son champ garder les pourceaux '.
7. Genitif instr'umental. - Avec les verbes signifiant • assouvir ', • satisfaire ', • manquer a' : L 15. 16 sad itan
haurne 'se rassasier de caroubes', J 6.13 gafullidedun
twalif tainJons gabruko • ils emplirent douze paniers avec
les debris'.
8. Geni tif preposi tionnel. - Le3 prepositions suivantes gouvernent le genitif: hindana 'de derriere ', innana
. a l'intfrieur de '' utana a l'exterieur de '' utapro • en
dehors de , ' ufaro au-dessus de , ' in • a cause de , .
l

l

IV. Datif.

221. r. Datifd'attribution. -C'est le role principal
du datif, hfrite de l'i.-e. : R 1 r.27 so im fram mis triggwa
• I' alliance de moi avec eux ', k 12. 7 atgibana ist mis hnupo
leika meinamma • il m' a ete donne une echarde [enfoncee]
clans mon corps', k12.14 ni skulun barnafadreinam huzdJan
ak fadreina barnam • ce ne sont pas les enfants qui doivent
thesauriser pour les parents mais les parents pour les
enfants '.
D'ou l'emploi avec wisan et wairpan clans le sens de
• posseder' : R 9.2 saurga mis ist mikila •j'ai un grand
chagrin', R 9.9. wairpip Sarrin sunus ·Sarah aura un fils '.
2. Datifadverbal. Un assez grand nombredeverbes gouvernent le datif; a l'origine il y avait une idee d'attribution ou de participation. Ainsi, avec idee d'attitude
favorable, on a le datif avec galeikon • imiter ', gawadjon
• fiancer ', gahorinon • commettre l'adultere avec ', maurnan
• s'inquieter ', wailahugjan • etre bien dispose', gasibJon
reconcilier , ' witan
veiller sur '' skalkinon • servir , '
hausJan t entendre [quelqu'un]'' andhausJan t ecouter '; et
avec attitude hostile : frakunnan
mepriser '' ajskiuban
• rejeter' andstandan •resister ', usqiman • tuer ', bileipan
t

t

t
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• abandonner '; enfin avec le verbe impersonnel f?ugkeip
im • il leur semble '.
3. Datif adnominal. - On le trouve apres certains
substantifs : kII.18 saurga meina allaim aikklesjom • mon
souci pour toutes les Eglises ', RI I.I2 missadeds ize gabei
jairlvau "Ieur faute [a ete] un enrichissement pour le
monde'.
4. Datif adjectival. - Certains adjectifs sont suivis
du datif: J 18.15 was kunps pamma gudjin il etait connu du
grand pretre ', Mt 5.22 skula wairpip gaqumpai • il sera
passible du tribunal', Mt 5.22 lvazuh modagsbropr seinamma • quiconque [est] en colere contre son frere '.

§ 223
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face de ', du • pour ', fairra • loin de ', ]aura • devant ',
fram • de ', mip • avec ', nelva • pres de '? undaro • sous ', us
• hors de ', ufaro • au-dessus de ', ~ins~ que (avec sens
intralocal) in • dans ', afar, ana, at, bz, hzndar, uf, ufar, und
qui gouvernent aussi l'accusatif (cf. § 219.5).
10. Datif de valeur. -J 6.7 twaim hundam skatte hlaibos
ni ganohai sind paim • des pains pour deux cents deniers ne
leur sont pas suffisants '.

t

5. Datif de maniere. - Sk 1.17 ei frauja qimands
mahtai gudiskai • afin que le Seigneur venant avec la puissance divine' J 18.32 lvileikamma daupau skulda gaswiltan
·de quelle mort il devait mourir '.
6. Datif temporel. - Se rencontre dans !'expression
himma daga • aujourd'hui '.
k

6a. Datif iteratif. - Dans les expressions du type
l 1.24 fimf sinpam • cinq fois '.

7. Datif apres comparatif. - II remplace dans ce
cas l'ablatif i.-e. : Mc I. 7 swinpoza mis •plus fort que
moi ',Mt 5.37 managizo paim ~plus grand que cela ', L 16.8
frodozans sunum liuhadis •plus avises que les fils de la lumiere '.
8. Datif instrumental. - L'instrumental, en voie de
disparition rapide en gotique, est remplace par le datif:
Mc I .6 gawasips taglam ulbandaus vetu de poil de chameau ''
k I 1.25 wandum usbluggwans was • j'ai ete frappe avec des
batons ', Mc 4.3 du saian fraiwa seinamma • pour semer sa
semence ', Mt 6.6 galukands haurdai jJeinai • fermant ta
porte '.
t

9. Da tif preposi tionnel. - Les prepositions suivantes gouvernent le datif: af' de', alja • sauf', andwairpis •en
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V. Instrumental.

222. L'instrumental indiquait avec qm ou avec quo1
s'execute !'action.
·Ce cas ne survit en gotique que dans le pronoill:. L'i?strumental du pronom interrogatif neutre est encore b1en v1vant:
Mt 6.3 I Ive wasjaima • comment nous vetirons-nous? ',
Mt 5.4 7 Ive managizo taujip • que faites-vous de plus?'.
II survit aussi dans !'expression ni pe haldis • en aucune
maniere '.
Le plus souvent, c'est le datif qui a herite des fonctions de
!'instrumental (cf. ci-dessus § 22 i.8) quand on ne l'~ p~s
remplace par l'emploi de prepositions telles que pazrh, zn
D) : R Io 9 andhaitan in munpa • confesser de sa bouche ',
us ( + D) : L '16.9 taujan sis frijonds us faihujJraihna inwindijJos • se faire des amis avec les richesses injustes ', plus
rarement par mip ( + D).

(+

REMARQUE. -

EMPLOI

Sur l'emploi absolu de certains cas voir § 249.

DES FLEXIONS DE L' ADJECTIF.

223. La flexion vocaliq ue ou forte s'emploie :
1. pour l'adjectif attribut, presque s~ns exceptio~.:
Mt 5.48 sijaip nu jus fullatojai swaswe atta zzwar Jullat~JZS
ist • soyez done parfaits comme votre Pere est parfait '.
C'est par exception qu'on a la flexion faible dans R 9.25
haita ... po unliubon liubon • j'appellerai bien-aimee celle-quin'etait-pas-bien-aimee ' ;
2. pour l'adjectif epithete sans article : Mc 4.8 in airpa
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goda • clans la bonne terre ', J Io. I I ik im hairdeis gods • j e
suis le bon berger ';
3· pour l'adjectif employe substantivement sans article :
Mc 4.5 anpar gadraus ana stainahamma • d'autre [semence]
tomba sur le [sol] pierreux ';
4· pour uncertain nombre d'adjectifs enumeres §IOI REM.

managizo wairpip izwaraizos garaihteins pau pize bokarje • s'il
n'y a pas plus de votre justice que [de celleJ des scribes ',
Mc 6. I I sutizo ist Saudaumjam ... pau pizai baurg Jainai • ce
sera plus tolerable pour S0 que pour cette cite-la '.

224. La flexion consonantique oufaibleestderegle:
I· pour l'adjectif epithete OU employe substantivement
lorsqu'il est precede de I' article : J IO. I I hairdeis sa goda • le
bo:r:i berge~ ', Mc 24 sa uslipa •le paralytique ', R 9.I2 sa
mazza skalkznop pamma minnizin • l'aine servira le plusjeune '.
Au NSg le participe present possede les deux flexions :
on a Mc 4.3 sa saiands • le semeur ' a cote de J I 2. I 3 sa
qimanda • celui qui vient' (aux autres cas on ne rencontre
que la forme faible : R 9.20 pamma digandin •au potier ');
2. au vocatif : J I 7. I I atta weiha • Pere saint ';
3· pour un certain nombre d'adjectifs enumeres § 106
REM. II.

226. Le pronom personnel sujet n' est generalement pas
exprime, la desinence verbale suffit a marquer la personne
clans le verbe : J I 6. Io du attin meinamma gagga, jah ni
panaseips sailvip mik • je vais aupres demon pere et vous ne
me verrez plus', L I 6. 7 Ivan filu skalt • combien dois-tu? ';
mais il faut sans doute voir dans ce fait !'influence de !'original grec, car les plus anciennes inscriptions runiques
montrent que I' emploi du pronom personnel sujet etait
normal en germanique OU il etait en train de devenir un
indice personnel.
Ce pronom sujet apparait clans les an ti theses et lorsqu'il ya insistance : Mt 6.I2 aflet uns jJatei skulans siJaima,
swaswe jah weis afietam paim skulam unsaraim • remets-nous nos
dettes comme nous aussi nous remettons a nos debiteurs ',
J I8.37 pu qipis ei piudans im ik • c'est toi qui dis que je
suis roi, moi' (de meme dans !'original), J I6.30 nu witum
ei pu kant alla ... bi pamma galaubjam patei Pu fram guda urrant
•nous savons que tu sais toutes choses ... voila pourquoi nous
croyons que toi, tu es issu de Dieu' (pas clans !'original).
A la 3e personne le pronom sujet apparait souvent,
independamment de !'original, la ou il est superflu (en
particulier clans Luc et Jean) : J I6.8 jah qimands is gasakip
po manasep bifrawaurht •et venant il convaincra le monde en
ce qui concerne le peche ', J I8.28 ip eis tauhun Jesufram
Kaja.fin in praitoriaun • mais eux menerent J 0 de chez C 0 au
pretoire '. II arrive meme que le pronom anticipe sur le
sujet exprime : J I8.3I ip eis qepunuh du imma Judaieis
• mais ils lui repondirent, les J uifs , .
A la maniere du grec, apres les constructions absolues
(§ 249), placees en tete de la phrase, on repete le pronom
apres le verbe : Mt 8.5 innatgaggandin imma in Kafarnaurn,

COMPARATIF.

225. Le gotique ne connait que le comparatif simple
forme avec les suffixes *-izan, *-ozan (§ 107). II peut etre
pr~c~~e et ren~orce par de~ adverbes tels que filu, filaus
(gemt1f adverbial), und filu beaucoup ', Ivan, Ivan filu, und
Ivan filu • combien ', pamma, pe • d'autant' : RI I.I2 Ivan
mais fullo ize • combien plus leur entree-en-masse ', RI I .24
!van fifu n:ais. • a plus forte raison ', Mc 5. 26 mais wairs
plutot pire . Dans quelques cas on peut se demander si
l'on n'a pas une esquisse de comparatif periphrastique :
Sk I .20 gadob was mais < il etait plus convenable ' OU meme
d~. doub~e ~o~paraison: Mt 6.26 niu jus mais wulprizans
szJuP pazm n etes-vous pas [plut6t ?] plus precieux qu'eux?'
Le comparatif est normalement suivi Ju datif-ablatif
(voir des exemples § 221.7). Aux cas obliques, quand la
comparaison s'etend d'un objet a un autre, ce dernier est
precede de la conjonction pau • que ', ainsi Mt 5.20 nibai

PRONOM

PERSONNEL.
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duatiddja imma hundafaps • comme il entrait clans C 0 , un
centurion s'approcha de lui '.
Le pronom de 2e personne s' emploie au vocatif : Mt 6.g
atta unsar pu in himinam • notre Pere toi [qui es J clans les
cieux '.
PRONOM

REFLECHI.

227. Le pronom reflechi se rapporte toujours au sujet de
la proposition; il se place normalement apres le verbe :
Mt 6.29 nih Saulaumon gawasida sik swe ains pize blomane
• et S 0 n'etait pas vetu comme l'une de ces fleurs '. Dans les
autres cas on emploie exclusivement l'anaphorique is :
J 13.32 gup hauheip ina in sis• Dieu le [=le Fils] glorifiera
en lui-meme '.
LA RECIPROCITE.

228. Elle s'exprime a l'aide du pronom personnel et de
l'adverbe misso : J 16.19 sokeip mip izwis mis so• vous vous
demandez ', Mc 1.27 sokidedun mip sis mis so • ils s'interrogeaient les uns les autres.; parfois a l'aide de anpar
• autre ' : E 4.25 unte sijum an par anparis lipus" car nous
sommes membres les uns des autres '.
L'IDENTITE.

229. L'identite simple s'exprime par le pronom sama
• meme ' employe soit comme substantif : Mt 546 niu.
jah Pai piudo pata samo taujand • les publicains ne font-ils
pas la meme chose? ', soit comme adjectif : R 9.21 us
pamma samin daiga • avec la meme argile '; I'article est
rarement absent : R 10.12 sama auk frauja allaize • un
meme Seigneur de tous ' s' explique par le sens indefini.
L'intensif silba se place avant le substantif qu'il souligne,
mais a pres le pronom personnel et le reflechi : k IO. I ik
silba Pawlus • moi P 0 ', J 16.27 silba atta 'le Pere luimeme ', k 11.7 mik silban haunjands •en m'humiliant en
personne'. Ce dernier exemple montre qu'en outre, aux 1re
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et 2e personncs, silba, joint au pronom personnel, joue
le role de reflechi.
LA POSSESSION.

230. Elle peut etre exprimee par le genitif du pronom
personnel (comme en grec) ou par un pronom. Dans la
meme phrase Mt 5.23-4 on a po giba peina litt. 'l'offrande d.e
toi ' et aibr pein • ton offrande '. Norma~eme~t le posses.s1f
est place a pres le substantif: Mt 6.6 gagg in hePJon pezna,Jah
galukands haurdai peinai, bidei du attin peinamma jah atta
peins usgibip pus· entre clans ta chambre e~ fermant ta porte
prie ton Pere et ton Pere t'e~aucera ': S'1l se place ayan~,
c'est qu'il est accentue et mis en rehef: k 8.24 ustaiknezn
friapwos izwaraizos }ah unsaraizos lvoftuljos •la preuve ~e
votre charite et de notre eloge (l'eloge que nous avons fa1t
de vous) '.
Le possessif reflechi seins* se rapporte toujou~s au sujet
(aussi le N n'est-il pas at~es~e) : Mt 6.5 ha?and m,zz~~n sez.na
• ils ont leur recompense , smon on emplme le .gemtif de z~ :
L 6.40 nist siponeis ufar laisari seinana ; ip gamanwzds
lvarjizuh wairpai swe laisaris is •le disciple n'est pas audessus de son maitre; mais que chacun devienne parfait
comme son maitre (c.-a-d. le maitre du disciple)'.
Le substantif caracterise par le possessifpeut en outre etre
affecte de !'article : Mt 6. I 2 paim skulam unsaraim • a nos
debiteurs '.
L'adjectifpossessif s'emploie egalement comme pronom :
L 15.31 all pata mein pein ist • t~mt le ~ien est tie.n ',.Mc
Herodes nahtamat waurhta pazm mazstam seznazze H 0
donna un banquet aux plus grands des siens '.

?.21

L'INTERROGATIF.

231. Les interrogatifs lvas • qui? 'lvarjis • lequel? ', lvapar
• lequel des deux? ' sont substantifs et les noms qui en
dependent sont au genitif : L 7 42 lvapar pize • lequel de
ces deux-ci? '.
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L'INDEFINI.

232. Le gotique emploie, avec une valeur plus ou moins
indefinie, les pronoms et adjectifs de quantite suivants :
I. ains tun certain' : Mt 8.19 ains bokareis •uncertain
scribe '; ains n'a j amais en gotique la valeur d'un article
indefini;
2. sums, qui suit la flexion forte de l'adjectif; employe
comme adjectif il signifie • un quelconque ' : L l 5. l l manne
sums tun certain homme ', L 8.27 wair sums· id•; employe
comme substantif il signifie t quelqu'un ' : R l l .27 sumai
pize aste • quelques-uns de ces rameaux ', et en correlation
sums ... sums signifie • l'un ... l'autre •; au Pl on le trouve
frequemment avec -(u)h enclitique (§ 255. l) : sumaih ...
sumaih • les uns ... les autres ';
3. lvas, lvazuh • quiconque • : Mt 5.41 jabai lvas puk
ananaupjai rasta aina • si une personne quelconque te
contraint a faire un mille '; Mt 5.22 lvazuh modags bropr
seinamma • quiconque (se met) en colere contre son frere ';
4. lvazuh, lvarjizuh • chacun ', qui se construisent avec le
genitif: K l l .4 /vazuh abne. tout homme '; lvarjizuh peut etre
renforce par ain- indeclinable (cf. lat. unusquisque) : ainlvarjizuh. L' ASg est aussi atteste : L l 6.5 ainlvarjanoh.
5. lvazuh saei, salvazuh saei, pis/vazuh saei (avec pis-, G de
pata, invariable a taus les cas) •qui que ce soit qui·, patei
Iva Nt • quoi que ce soit que ' : kr 1.2 l in pammei Ive lvas
anananpeip ... gadarsjah ik ·en quoi que ce soit que quiconque
s'aventure, moi aussi j'oserai [le faire] ';
6. alls • taut ', soit adj ectif : k I 2. I 2 in allai pulainai • en
toute patience ', Mt 6.29 in allamma wulpau seinamma • dans
toute sa gloire '; soit pronom : L l5.14frawas allamma • il
avait tout depense ' et au Nt suivi du genitif pluriel :
Mt 7.19 all bagme •tout arbre ', R 13.1 all saiwalo • toute
ame ', k I0.5 all jrajJje • toute pensee ', OU parfois du genitif
singu!ie; : k10.5 all hauhipos ushafanaizos • toute hauteur
dressee .
7. ainshun, ni manna, mannahun, lvashun • aucun ',
cf. § 252.I.

§ 235
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LA DESIGNATION.

233. Suivant que l'objet a designer est rapproche OU
eloigne, on se sert de sa • ceci, celui-ci ' au de jains • cela,
celui-fa ', demonstratifs qui peuvent etre adjectifs OU pronoms : Mt 6.29 ains pize blomane • une de ces fleurs ',
J 16. l I sa reiks pisfairlvaus • 1e Prince de ce monde ',Mc I .27
lvo so laiseino so niujo • quelle [est] cette nouvelle doctrine?',
L. 9 35 sa ist sunus meins sa liuba, pamma hausjaip • celui-ci
est man fils bien-aime, ecoutez-le , ; J 16.23 in jainamma
daga • en ce jour-la ', J 16. 14 jains mik hauheip • celui-la
me glorifiera •.
II existe en outre une forme renforcee sah ( sa + uh,
cf.§ 93) qui s'emploie avec une valeur d'insistance • celui-ci
et pas un autre' et qui fonctionne meme parfois comme
relatif (cf. § 256).

<

LA DETERMINATION :

L' ARTICLE

DEFINI.

234. En principe, le gotique n'emploie pas d'article pour
signaler le substantif: Mt 6.22 lukarn leikis ist augo • la
lampe du corps est l'ceil ', J 18.10 afmaimait imma auso
taihswo • il lui coupa l'oreille droite ', Mt 6.25 niu saiwala
mais ist fodeinai }ah leik wastjom? • l'ame n'est-elle pas plus
que la nourriture et le corps que le vetement? •.
Cependant, le demonstratif sa peut etre employe avec
valeur d'article defini toutes les fois qu'il s'agit d'indiquer
une certaine specialisation ou une determination du substantif. Mais cet emploi reste assez libre et l'on peut simplement discerner des tendances. Void ce que parait etre
l'usage clans la langue de Wulfila :
235. I. On trouve !'article :
a) devant un nom de personne ou de chose precedemment mentionne: Mc 1.12-13 ahma ina ustauh in aupida,jah
was in pizai aupidai dage fidwor tiguns •I' esprit l'entraina
au desert et il demeura au desert quarantejours ', Mt 5.25
ibai Juan atgibai puk sa andastaua stauin,jah sa staua puk atgibai andbahta t de peur que l'adversaire [deja cite] ne te livre
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au juge et que le juge ne te livre a [son] serviteur '. Cette
valeur de sa est, on le notera, encore tres proche ;du demonstratif : il est possible d'interpreter • ce desert ', • cet adversaire ', • ce juge ';
b) devant un nom complete par une proposition relative
ou un membre de phrase : J 14.24 Pata waurd patei hauseip
•la parole que vous entendez ', Mc 2.4 pata badi ana
pammei lag sa uslipa ·le lit sur lequel etait couche le paralytique ', Mc I. 7 qimip jwinpoza mis sa afar mis, pizei ik ni
im wairps andbindan skaudaraip skohe is • viendra un plus
puissant que moi, qui [sera] a pres moi, de qui je ne suis
pas digne de delier la courroie de ses chaussures ';
c) devant les participes employes substantivement :
sa saiands • le semeur ', pans fralusanans • les perdus ', pata
gamelido • l'ecriture ';
.
d) devant les substantifs accompagnes de alls : L 20.6
alla so managei • toute la foule ', ou suivis de jains : Mc 3.25
sa gardsjains • cette maison-la '; avec un superlatif: J 18.19
sa auhumista gudja • le grand-pretre ', ou un comparatif :
L I 5.23 sa juhiza sunus • le fils cadet ', et parfois avec un
substantif suivi d'un possessif: Mc 3.5 ufrakei po handu peina
• etends ta main ', Mc 1.22 ana pizai laiseinai is • sur sa
doctrine';
e) devant l'adjectif epithete place apres le substantif:
Mc 1. 11 sunus meins sa liuba • mon fils le bien-aime ', Mt 6. 11
hlaif Pana sinteinon • le pain· q uotidien ', J 6. 14 praufetus sa
qimanda •le prophete a venir ', Mc 1.26 ahma sa unhrainja
• l'esprit impur' (mais c£ J 18.19 cite ci-dessus);
f) devant les substantifs en apposition designant des
titres : Mc 6.14 Johannis sa daupjands •Jean Baptiste',
L 3. 19 Herodes sa taitrarkes • H 0 le tetrarque '; mais par contre
on a Mc 6. 14 piudans Herodes •le roi H 0 ', Mc 1. 1 in Esaiin
praufetau • dans le prophete Jo';
g) avec !'ellipse (calquee sur le grec) de sunus: Mc 1.19
Jakobu pana .{,aibaidaiaus •Jo le [fils] de zo ';
h) par fois avec les noms propres : Mc 6. 1 7 sa Herodes,
Mc 6.19 so Herodia.

§
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236. II. L'article est omis :
a) avec des substantifs suffisamment determines par leur
sens : gup • Dieu ', frauja • Seigneur ', atta • Pere ', sunno • le
soleil ', airjm • la terre ', himins • le ciel ', daupus 'Ia mort'
et dags • le jour ', nahts • la nuit ', employes clans un sens
general;
b) a pres une preposition : Mc 1.3 in aupidai • dans le
desert ' (Mc 1. 13 in pizai aupidai • dans ce desert '), Mc 2. 14
at motai • au bureau du peage ', Mc 2. 13 faur marein • vers
la mer';
c) quand le substantif est precede d'un complement de
nom : J 18. 1 o pis auhumistins gudjins skalk • le serviteur du
grand-pretre ', J rn.5 pize framapjane stibna • la voix des
etrangers '.
237. III. Ceci dit, l'emploi de !'article reste tres libre;
sa n'apparait pas clans la moitie des cas ou le texte grec
po rte I' article. Dans un cas comme J 18. 1 2 paruh hansa jah
sa pusundifaps jah andbahtos Iudaie undgripun Iesu • et alors
I' escouade, le tribun et les agents des J 0 se saisirent de J 0 ',
on ne voit pas pourquoi hansa et andbahtos sont depourvus
d'article alors qu'on a sapusundifaps. On remarque ainsi que,
quand plusieurs noms sont coordonnes, sa peut se trouver
devant tous les noms, ou devant le premier seulement
(meme avec des noms de genre different R11.17 Pizai waurhtai jah smairpra alewabagmis • avec la racine et la seve de
l'olivier ') ou devant le second (exemple ci-dessus, plutot
rare) ou devant le premier et le second.
II semble que, clans la langue de Wulfila, !'article a
encore souvent une valeur stylistique ou affective qui
explique son caractere facultatif. Dans la parabole du
berger (J IO.I et suiv.) on a aussi bien ik im pata daur • je
suis la porte' que ik im hairdeis gods • je suis le hon berger'.
238. IV. On notera enfin que sa article est tres souvent
disjoint de son substantif par un mot ou meme par toute
une proposition: L 16.10 sa in leitilamma untriggwa • ce.lu~
qui-est-infidele dans une petite chose ', R IO. 1 s a razhtzs
F. Moss:E. -

Gotique.
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wilja meinis hairtins • certes le desir de mon creur ', R 10.5
sa taujands po manna • l'homme qui accomplit ces choses',
R II.I7 so imfram mis triggwa ·1'alliancedemoiaveceux'
et meme Sk I. 7 po, sei ustauhana habaida wairpan fram
frai~jin, garehsn •le plan [po garehsn Acc. Sg] qui devait
etre accompli par le Seigneur ', mais il faut sans doute voir

dans ces tournures l'influence du grec.
B. Le Verbe.
LE

DUEL.

239. L'existence de formes de duel clans le verbe est un
des traits les plus archa'iques du gotique. Mais deja l'emploi
du duel est irregulier et l'on trouve souvent le pluriel a sa
place. En fait les formes de duel verbal ne subsistent guere
que la ou elles ont pres d'elles des formes correspondantes
de pronom personnel : Mc r.17 jah qap im Jesus: hirjats
afar mis jah gatauja igqis (pluriel) wairpan nutans manne • et
] 0 leur <lit [a Simon et Andre] : suivez-moi et je vous
ferai devenir pecheurs d'hommes '. Il se peut d' ailleurs
que dans le texte original de Wulfila l'emploi de ces
formes de duel ait ete plus regulier; leur disparition serait
le fait de scribes d'une epoque posterieure.

LE
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3. Au passe, toutes les formes de passif grec sont rendues
par des periphrases composees de wisan ou wairpan et du
~articipe. passe : Mc I ·5 daupipai wesun • ils etaient baptises '
(1mparfa1t), Mc 1.2 gamelip ist 'il est ecrit' (parfait),
116.11 afdomipswarp ·ilfutjuge' (id.), R lI.24 intrusgans
warst • tu as ete greffe ' (aoriste)' Mt 5. 2 I qipan ist • il a ete
dit' (id.).
4. L'infinitif passif du grec est rendu de deux manieres :
a) par l'infinitif actif: Mt 6. l atsailvip armaion izwara
ni taujan in andwairpja manne du sailvan im • gardez-vous
de pratiquer votre charite en presence des hommes pour
etre vus d' eux '. Ceci est regulier a pres des verbes signifiant ' vouloir ', ' donner ', • ordonner ' et c' est conforme
a la syntaxe germanique : Mc 6.27 anabaup briggan
(bcx69jvo:t) haubip is ' donna l'ordre d'apporter sa tete '.
On trouve aussi l'infinitif actif apres les locutions skulds
wisan • devoir ' et mahts wisan • pouvoir ': k l 2. l 1 ik skulds
was fram i.zwis gakannjan • j'aurais du etre loue par
vous ', Sk 2.II lvaiwa mahts ist manna gabairan •comment
un homme [vieux] peut-il etre mis au monde '.
b) par une proposition subordonnee : Mc r. 14 afar patei
atgzbans warp Johannes • apres que 1° eut ete livre ' (µctCt 'tc
7to:paco0'1)•1a~), L l 5. lg ni im wairfas ei haitaidau sunus peins
• je ne suis pas digne d'etre [litt. que je sois] appele ton fils '.

PASSIF.

240. Il ne subsiste de formes passives qu'au present
indicatif et optatif; mais, meme pour ce temps, ces formes
sont parfois supplantees par d'autres tournures; celles-ci
sont de rigueur pour le passe.
I. Le substitut le plus frequent est constitue par les verbes
en -nan : weihnan • etre sanctifie ', usgeisnan • etre stupefait '.
2. Souvent aussi le traducteur a substitue une tournure
active a la tournure passive du grec : R Io. IO hairto
galaubeip du garaihtipai • le creur croit pour [obtenir] la
justice ' (xapolcx TCtatcoctat), Mc 2. I gafrehun patei in garda
ist • on apprit [litt. ils apprirent] (·~xouo-<:hi) qu'il etait clans
une maison ••

L'AsPECT.

241. On appelle aspect la categorie grammaticale qui
embrasse ce qui est relatif a la dun~e et au degre d'achevement du proces indique par le verbe (cf. § l 20).

I. Normalement tout verbe simple en gotique exprime
l'action en cours de duree; on dit alors qu'il est d'aspect
du rat if. Pour souligner cette duree indefinie le gotiq ue
peut, par un procede qu'il calque sur le grec et qui vient
de l'hebreu, employer la periphrase composee du verbe
• etre ' et du participe present : Mc I ·4 was Johannes
daupjands • 1° baptisait ', J 18.25 Paitrus was standands jah
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warmjands sik • P se tenait [Ia] et se chauffait •. Frequente
au preterit, la tournure est rare au present; au futur elle
peut etre exprimee par wairpan : J 16.20 }us saurgandans
wairpip • vous, vous serez clans la douleur '.
0

242. II. L'addition d'un preverbe tend au contraire
une valeur aspective difffrente de
celle du verbe simple, valeur qui est d'autant plus nette
que le preverbe est vide de sens concret. Le preverbe vide
ga- est le plus employe a cet effet. Suivant le cas, le verbe
compose indique :
1. l' aspect determine (action faite en vue d'un but
donne, d'une dun~e delimitee) : k10.12-13 eis in sis silbam
sik silbans mitandans ... ip weis ni inu mitap lvopam, akei bi
mitap garaideinais poei gamat unsis gup mitap ·• ceux-Ia se
mesurant a leur propre mesure [action generale, aspect
indetermine] mais nous, nous ne nous vanterons pas sans
mesure, mais dans le champ d'action dont Dieu nous a
trace la limite [action particuliere. aspect determine] • ;
2. l'aspect perfectif (achevement de l'action) : kz.7
ibai aufto managizein saurgai gasiggqai sa swaleiks • de peur
qu'il ne succombe a un trop grand chagrin • [en face de
sigqan • s' enfoncer ' ga-sigqan prend le sens de • s' enfoncer
completement, succomber '];
3. l'aspect ponctuel (actiondepourvuedetouteduree
et consideree comme instantanee : ainsi en face de sailvan
• voir • ga-sailvan prend le sens de • apercevoir ';
4· l'aspect resultatif (action considfree clans son
resultat) : fraihnan c'est .• poser des questions'' ga-fraiknan
• obtenir un resultat en posant des questions , ' hausjan
signifie • entendre ', ga-hausjan • comprendre ', c.-a-d.
• obtenir un resultat en entendant ', bidjan c' est • prier ·,
us-bidan • obtenir par la priere '.

a donner a tout verbe

III. 11 existe egalement un certain nombre de verbes
simples qui sont d' aspect determine ou perfectif, ce
sont : briggan • apporter ', fin.Pan • reconnaitre ', frapjan
• comprendre ', giban • donner ', niman • prendre ', qiman
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• venir ', qipan dans le sens de • dire ', wairpan • devenir ' (en
face .de wisan • etre ').
243. IV. L'aspect inchoatif (commencement d'un
etat OU d'une action) s'exprime en gotique :
1. A l'aide des verbes en -nan (Vfb IV) generalement precedes d'un preverbe ga-paursnan • se dessecher '
Mc 4.6 (en face de ga-pairsan • etre sec '), fra-qistnan • se
perdre' J 6.12 (en face de fra-qistjan • perdre' J 18.9),
ga-qiunan • revenir a la vie • L 15.24 (en face de ga-qiujan
• vivifier ') ;
2. par I' emploi de periphrases comprenant un auxiliaire
inchoatif, wairpan • devenir '' duginnan commencer a'.
t

V. Comme on le verra plus loin § 246.2, le present des
verbes determines ou perfectifs a souvent la valeur d'un
futur.
REMARQUE. -

L'expose ci-dessus suit encore la theorie emise par

W. STREITBERG, principalement clans • Perfektive und imperfektive
Aktionsart im Germanischen ' Beitriige zur Geschichte der deutschen
Sprache und Literatur XV (I 891) 70- 178. L' existence d'une expression formelle de l'aspect en gotique a ete contestee, principalement du
cote slave, en dernier lieu par PH. SCHERER, < Aspect in Gothic '
Language XXX (1954) 2u-223.
LES TEMPS.

244. Le present exprime normalement l'action presente. Le present historiqu·e ne s'emploie qu'exceptionnellement et a !'imitation du grec. En general c'est le
preterit qui rend le present historique du texte grec. Mc 1. 12
ahma ustauh (hMAA.Et) ina in aupida • l'Esprit l'entraina au
desert ', Mt 8. 7 jalz qap (M1~t) du imma Jesus • et Jo lui dit'
(tres frequent).
Le present rend egalement le parfait grec lorsque celui-ci
a une valeur resultative, c.-a-d. lorsqu'il indique un etat
present resultant d'une action achevee Rg.19 unte wiljin is
Jvas andstandip (avf1fo-npt~V) ? • car qui peut resister a Sa
volonte ·? Dans la majorite des autres cas, c'est le preterit
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gotique qui traduit le parfait grec :J 16.32 qimip lveilajah nu
qam (D-~'Au(k1) • il vient une heure, elle est meme deja
venue •, J 16.33 ik gajiukaida (vEvfr.·rixcx) ]Jana fair/vu • j'ai
vaincu le monde ' ..
245. Par ailleurs le preterit, unique temps passe que
possede le gotique, rend aussi l'imparfait, l'aoriste et le
plus-que-parfait du grec. Il est a remarquer que souvent
c' est le compose avec ga- qui rend parfait, plus-que-parfait
et aoriste des verbes simples : gamelida = E"(pa4a, gatawida =
E'it'Ot't)ua, EJ.Fa~a. Mais le traducteur garde toujours une certaine liberte.
246. Le gotique, on l'a vu, ne possede pas de formes pour
le fu tur. Pour l'exprimer il a recours a divers procedes :
l. Quand il s'agit d'une action durative ou indeterminee
il utilise :
a) avant tout le present : J 16.20 greitip jah gaunop jus, ip
manaseps faginop • vous pleurerez et vous gemirez, mais le
monde se rejouira ', k l l. l 8 unte managai lvopand bi leika,
jah ik lvopa (xcxux~croµaL) • puisque beaucoup se glorifient
selon la chair, moi aussi je me glorifierai ';
b) l'optatif present : k r l .30 paim siukeins meinaizos
Jvopau • (s'il faut me vanter) c'est de mes souffrances que je
me vanterai ', R I I .19 qipais nu• tu diras ', L 16.3 Iva taujau?
• que ferai-je? ';
c) !es periphrases composees de duginnan • commencer',
haban • avoir ', skulan • devoir ', munan • penser ' et de
l'infinitif: Ph 1. 18 fagino jah faginon duginna 'je me rejouis
et me rejouirai '; k l I.12 tauja jah taujan haba • j'agis et
j'agirai ',(de meme au futur passe: J 6.6 silba wissapatei
habaida taujan • lui savait ce qu'il ferait ' (litt. • aurait a faire,
devrait faire'), Sk 2.19 in galaubeinai peihan habaida • il
croiti;ait clans la foi ') ; t 4.1 saei skal stojan qiwans jah daupans
• qui jugera les vivants et les morts '.
2. Quand il s' agit d'une action determinee, d'un aspect
perfectif ou ponctuel du verbe, le present du verbe compose
avec le preverbe vide ga- exprime tres souvent le futur :
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Mt 8.8 patainei qip waurda jah gahailnip sa piumagus meins
•dis seulement une parole et mon serviteur sera gueri ',
L 14.1 l saei hauheip sik silba, gahnaiwjada, jah saei hnaiweip sik silban, ushauhjada • celui qui s'eleve sera abaisse
et celui qui s'abaisse sera eleve '. Ce dernier exemple montre que la valeurfuture du present perfectif n'est pas limitee
aux composes avec ga-.
Le present du verbe wairpan • devenir ', qui est perfectif
simple, sert en consequence de futur au verbe • etre'
et wairpa rend scro[J.at : Mt 6.22 jabai nu augo pein ainfalp ist,
allata leik pein liuhadein wairpi_p • si ton ~il est pur, tout ton
corps sera lumineux '.
LES MODES.

247. I. L'indica tif n'appelle pas d'observations particulieres. C'est le mode employe quand il s'agit de constater
ou d'enoncer les faits, que la phrase soit affirmative,
negative, interrogative OU exclamative.
'.?.. L'optatif, mode de l'irreel, s'emploie en gotique
clans la phrase simple pour exprimer :
a) le souhait realisable (present) OU irrealisable (preterit):
R g. 14 nis-sijai • puisse-t-il ne pas en etre ainsi ! ', k I I. l ei
wainei usjJulaidedeip meinaizos leitil Iva unfrodeins • quel dommage que vous ne supportiez pas un tout petit peu mes
folies ! ';
b) le conseil, la prescription, le commandement et, a la
forme negative, !'interdiction. Dans cet emploi, d'un usage
frequent, l'optatif alterne avec l'imperatif, mais il exprime,
par rapport a ce dernier mode, un ordre plus attenue,
un conseil nuance. II correspond souvent a l'imperatif
aoriste du grec. Mc 7.14 hauseip mis allaijahfrapjai_p • ecoutez-moi tous et comprenez ', L 16.9 taujaip izwis frijonds us
faihu]>raihna inwindi]>os • faites-vous des amis avec les richesses
injustes .', Mt 5.43 frijos nelvundjan ]>einana jah fiais fiand
peinana • aime ton prochain et deteste ton ennemi ', Mt
5.17 ni hugjaip ei qemjau gatairan wito]> 'ne pensez pas que
je sois venu abolir la Loi', k II. 16 waila pau swe unfrodana
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nimaip mik •eh bien soit! prenez-moi pour fou '. A la 3e
personne, c'est l'optatif qui est presque toujours employe,
de preference a l'imperatif: Mt 6.9-10 weihnai namo pein ...
qimai piudinassus peins • que ton nom soit sanctifie ... que ton
royaume arrive '; tandis qu'a la 1Pl c'est !'inverse (sauf dans
LI. I 0 et dans les epitres). Enfin pour I' expression du commandement, les V. Perf-Pres (a !'exception de og) et le
verbe • etre' ne connaissent que l'optatif: Mt 5.25 sijais
waila hugjands • sois bien dispose ' ;
c) la possibilite, en particulier clans les phrases interrogatives. Avec cette valeur il est souvent !'equivalent du
futur grec: Sk 2.12 ibai mag in wamba aipeins seinai;:,os aftra
galeipan, jag-gabairaidau • peut-il retourner clans le sein
de sa mere et etre mis [de nouveau] au monde? ' Dans la
phrase suivante, ou il y a doute, il alterne avec l'indicatif,
marquant peut-etre un effet stylistique: Mt 6.31 Iva matjam
aippau Iva drigkam aippau Ive wasj aim a • que mangeronsnous ou que boirons-nous ou comment nous vetirons-nous? '

§§

Pour l'emploi de l'optatif en subordonnee voir plus loin
260 et suiv.
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peuple '. Mais clans ce cas le gotique prefere le datif + infinitif: Mc 10.25 azitizo ist ulbandau pairh pairko neplos
galeipan < il est plus facile a un chameau de passer par le chas
d'une aiguille '.
On notera que la proposition infinitive du grec est souvent evitee par Wulfila qui prefere l'emploi d'une subordonnee a un mode personnel introduite par la conjonction ei.
Precede de du l'infinitif marque le but : Mc 4.3 urrann sa
saiands du saian •le semeur sortit pour semer ', mais il
s'emploie aussi comme sujet ou apposition au sujet : Mc 2.9
!vapar ist azetizo, du qipan ... pau qipan ... • lequel des deux
est plus facile, de dire ... ou de dire ... '. II peut d'ailleurs
etre separe de du par un complement : R I I.I I du in
aljana briggan ins< pour les amener a I' emulation'.
Le gotique ne connait pas d'autre emploi d'infinitif
prepositionnel; ceux qui se rencontrent clans le texte grec
sont rendus par une autre tournure : Mc 4-4 jah warp,
mippanei saiso (Ev 't'<{> cr'ltdpm) • il advint, pendant qu'il semait ',
Mc I.14 afar patei atgibans warp Johannes • apres que J 0
eut ete livre' (µc:'t'~ •o 'ltapaooO?jvo:t '1°).
2. PARTICIPES.

C. Forrnes norninales du verbe.
I. INFINITIF.

248. On a vu § 240, 5a que, faute d'infinitif passif, le
gotique emploie l'infinitif actif, le seul qu'il possede.
Norn verbal indeclinable, l'infinitif peut servir de complement au verbe: Mt 5.34 ik qipa izwis ni swaran allis ' moi,
je vous dis de ne pas jurer du tout'; un hon nombre de
verbes transitifs ont ainsi comme complement un infinitif
a cote de l'objet a l'accusatif: Mc I. l 7 gatauja igqis wairpan
nutans manne • je vous ferai devenir pecheurs d'hommes ';
dans ce cas I' obj et a l'accusatif est le sujet de l'infinitif:
L I 5. l 5 insandida ina haldan sweina • il l' envoya garder des
pores'. On aboutit ainsi a la construction infinitive du
type de J ·18. I 4 bati;:,o ist ainana mannan fraqistjan faur managein • il vaut mieux pour un seul homme de mourir pour le

249. Dans l'emploi des participes le gotique suit fidelement le texte grec mais, disposant seulement d'un participe
present et d'un participe passe passif, il ne peut rivaliser
avec lui. II en resulte, d'une part, une abondance de constructions participiales comme Mc I.14-18 qam Jesus in
Galeilaia merjands aiwaggeljon ... qipands ... jah lvarbonds
faur marein gasalv Seimonujah Andraian ... wairpandans nati
in marein ... jah suns afletandans po natja seina laistidedun afar
imrna • ] 0 se rendit en G 0 prechant l'evangile ... disant ... ;
longcant la mer il vit S 0 et A 0 jetant leurs filets clans la mer ...
et aussitot abandonnant leurs filets ils le suivirent '; de
meme dans la Skeireins, OU des phrases comme la suivante
ne sont pas du tout exceptionnelles: Sk 2. 13 sah, unkunnands
auk nauh w is ands jah ni k u n nan d s biulzti jah po leikeinon
us wambai munands gabaurp, in tweifl atdraus • et lui, etant
encore ignorant et ne connaissant pas sa fa~on [de parler] et
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pensant a la naissance corporelle hors du sein [maternel],
tomba clans le doute '.
D'autre part, Wulfila rend souvent le participe aoriste
(suivi d'un verbe) par un verbe a un mode personnel : J 6.5
paruh ushof (E:rcapC1.<;) augona Iesusjahgaumida (6smJaµs'1cr;) pammei
manageinsfilu iddja du imma, qapuh (/. Ejst) du Filippau •et alors

J
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ayant leve les yeux et aperc;u !'immense foule qui venait
vers lui, <lit a Ph 0 [litt. : leva ... et apen;ut ... et <lit]. '
0,

C'est encore a !'influence du grec qu'il faut attribuer les
participes absolus que l'on rencontre assez frequemment en gotique, soit au nominatif: Mc 6.2 I jah waurpans
dags gatils •et unjour opportun etant venu ',OU a l'acci.Jsatif:
Mt 6.3 puk taujandan armai on ni witi hleidumei peina Iva
taujip taihswo peina • lorsque tu fais l'aumone, que ta gauche
ignore ce que fait ta droite' (cf. encore Mc 4. l) et surtout
au datif: Mc 4.6 at sunnin pan urrinnandin ufbrann • mais
lesoleil s'etant leve, [la plante] brula ', R 9.1 mipweitwodJandein mis mipwissein meinai •ma conscience me l'attestant,' J 18.22 pata qi pan din imma, litt. • lui disant cela ',
• comme il disait ces mots' 't:aiJ't:a a:i-rcu st'it6'rro<;, Mt 8.5 innatgaggandin i mma in Kafarnaum • lui entrant a K 0 '.
Apres les verbes de perception on emploie le participe
present : J ro. I 2 gasailvip wulf qimandan • il voit venir le
loup '.
A !'imitation du grec le gotique emploie volontiers le
participe avec une valeur de nom : sa saiands • le semeur ',
sa nasjands • le sauveur ', sa galewjands • le traitre '; et, tout
comme en grec, ce participe present peut avoir un complement d'objet direct J 18.2 Judas sa galewjands ina • J0 celui
qui le livrait ', Mt 5.44 piupjaip pans wrikandans izwis • soyez
hons pour ceux qui vous persecutent ', cf. encore ci-dessus
l'exemple de Sk 2. 14 po leikinon ... munands gabaurp • pensant a
la naissance corporelle '.

STRUCTURE DE LA PHRASE
ACCORD.

250. L'accord est tout a fait normal en gotique. L'apposition se met au meme cas que le mot auquel elle se rapporte:
Mt 5.48 atta izwar sa in himinam • votre ~ere.qui-~st-3:u~
cieux ', de meme au genitif : Mt 5·.45. attzns zzwarzs pzs ~n
himinam et au datif: Mt 6.1 fram attzn zzwaramma pamma zn
himinam.

Cep{:ndant on rencontre le ve~be a~ pluriel av~c un
sujet singulier : Mc 4. I galesun szk du zmma managezns filu
< beaucoup de gens se rassemblaient aut<:mr de lui ' ou le
relatif singulier avec un anteced~nt _plunel : J 6. I 3 .gafullidedun .ib. tainjons gabruko ... patez ~fli.fnoda pazm m_at)andam
• ils emplirent 12 paniers des debns qm resta1ent des
convives ', mais de tels exemples sont rares.
.
Dans le discours indirect, a !'imitation du grec, il n'y a
pas toujours concordance des temps et des personnes :
Mc 6. l 8 qap Johannes du Heroda patei ni skuld ist pus haba~ qen
broprs peinis <JO avait dit a H 0 qu'il ne t'est pas pe.rm1s de
prendre la femme de ton frere '. De me~e. clans 1'1~te;ro
gation indirecte : Mc 2.1 gafrehun patez zn garda zst on
apprit qu'il etait clans u~e maiso? '. Ou e,ncore, fa~t,e. d~
preterit passif, on empl01e. le p~ese~t apres ~n pret~n~ .
k 11.7 ibai Jrawaurht tawzda mzk szlban haunJands, ez )US
ushauhjaindau ( est-ce que je commis une faute en m'humiliant pour que vous soyez eleves '. ~nfin da~s u;i.e ph~ase
comme la suivante, L 16.4 andpahta mzk Iva taU)aU Je, sa1s ce
queje ferai ',on a l'optatifpresent clans la subo;~o:ine~ t;tvec
le preterit clans la principale parce que le preten! a 1c: un
sens de present Cl'idee m'est venue' done 'Je sa1s ').
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PHRASE NOMINALE ET PHRASE VERBALE.

251. pan~ ~a phrase, I' element essentiel, c'est ce qu'elle a
pour obJet d enoncer ou d~affirmer : on l'appelle le •predicat '. Selon que le predicat est un verbe ou un nom
on dit que la phrase est verbale ou nominale.
'
La.:phrase verbale, en gotique, n'appelle pas de remarques. Comme dans les autres langues indo-europeennes
e~le peu~ ~e re~uire. au ve;~e : rigneip • il pleut ', Mt 6.28
nzh arhauljand nzh spznnand [ils] ne travaillent ni ne filent '.
E? ge:r;ieral~ ell~ compor!e deux termes, quand il est
necessaire d expnmer le SUJet : J 18.27 hana hrukida •le coq
chanta ' ou un objet : Mc 4.6 jah unte ni hahaida waurtins
•et parce que [la plante] n'avait pas de racines '. Naturelle~ent, la phrase verbale comportant a la fois sujet et
obJet est frequente : Mc 4.14 sa saiJands waurd saiJip •le
semeur seme la parole '.
La phrase nominale, generalement a deux termes
peu: etre t?talement depourvue de_ver.be; on dit al<:>rs qu'ell~
e.st yure : ~t 27.4 Jvq kara unszs? , Que nous importe ',
htt. Pourq1:101 [ce] souc1 pour nous? . Ce type en gotique,
est une surv1vance. et on ne le rencontre qu'assez rarement,
sauf guand le ~ot1que calque le grec : Mt 7.13 unte braid
da~r Jah rums WZ$S. car .large [e~t] la porte. et spacieuse la
v01e ,Mc l.7 (qzmip) swzn]>oza mzs sa afar mzs • (viendra) un
plus fort qu~ moi qui.[sera] apres moi '.En particulier dans
les :phrases mterrogat1v_es ,: Mc 1.24 Iva uns jah puk • qu'[y
a-t-11] entre nous et to1? , exclamatives : R l l .36 immuh
wu[j>us du aiwam •a lui gloire clans l'eternite ' OU relatives :
Mt 27.57 ]>izuh namo Josef' dont le nom [etait] J0 ' et dans les
formules generales : R 9.8 ni po barna leikis barna gudis • les
enfants par le sang ne [sont] pas les enfants de Dieu '.
!Je type de phrase se renc~n!re peu clans les evangiles;
il est plus courant clans les ep1tres. On voit que la forme
verbale eventuelle serait toujours a la 3e personne et que ce
verbe serait un verbe d'existence.
Quand la phrase nominale est pourvue d'un verbe, c' est
le verbe • etre ' : skuld ist • il est permis ', gadob ist • ii
convient ',J 6. 7 ni ganohai sind • ils ne suffisent pas', Mc 10.21
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wan ist • il manque ', gamelip ist • il est ecrit '. La phrase a
verbe • etre ' est frequente en gotique et le traducteur a
generalement ajoute le verbe. etre ' Ia OU il etait superflu en
grec (a moins que cette addition ne soit le fait de copistes
posterieurs a w ulfila).
NEGATION.

252. Pour nier, le gotique a a sa disposition :
1. Pour la negation de mot, le prefixe un- (cf. § 2 l 1), le
suffixe -laus (cf.§ 179), la preposition inu(h) ·sans' : k 10.15
inu mitap •sans mesure ', et enfin le mot ni : Mt 5.29 ni
allata leik pein • pas tout ton corps '.
Les pronoms indefinis negatifs sont aussi formes a I' aide
de ni : ni ainshun, ni manna, ni mannahun, ni lvashun • aucun,
nul',niwaiht(s) 'rien' (cf.§85.3) :J 16.22pofahedizwara
ni ainshun nimip af izwis • nul ne vous ravira votre joie ',
Mt 6.24 ni manna mag twaim fraujam skalkinon • nul ne peut
servir deux maitres '.

2. Pour la negation de phrase, le meme mot ni, nih:
Mt 6.26 insailvip du fuglam himinis pei ni saiand nih sneipand
• regardez les oiseaux du ciel qui ne sement ni ne moissonnent ', Mt 6.8 ni galeikop nu ]>aim • ne les imitez pas'. La
negation de phrase est toujours placee devant le verbe,
sauf dans les periphrases verbales ou elle prend place devant
le participe : ni skuld ist • il n' est pas permis '. U ne meme
phrase peut comporter une double negation : j I 6.24 und
hita ni bedup ni waihtais 'jusqu'ici vous n'avez rien demande '.
INTERROGATION.

253. II y a en gotique deux sortes d'interrogations :
r. L'in terroga ti on im plici te, qui residait sans doute
clans le ton. Elle ne change pas l'ordre des mots : J 18,35
waitei ik ludaius im ? • suis-j e par hasard Juif, moi? ', Mc 4. I 3
ni witup po gajukon? • ne comprenez-vous pas cette parabole?'
J 18.23 dulve mik slahis? • pourquoi me frappes-tu? '.
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2. L'interrogation explicite, a l'aide des particules
proclitiques an, ibai et de la particule enclitique -u: 18.37 an
nuh piudans is pu? • est-ce que tu es roi, toi? ', Rg 20 ibai qipip
gadigis du pamma digandin ... ? • est-ce que le vase d'argile
dit au potier. .. ? ', J l 8.34 ab-u pus silbin pu Pata qipis?• est-ce
de toi-meme que tu dis cela? •, Mt 9.28 ga-u-laubjats?
• est-ce que vous croyez? ·, J 18.33 Pu [ = Pu-u] is piudans
ludaie? •es-tu roi des Juifs? '.
Pour !'interrogation negative on a ni-u, ibai ni : Mt 5.46
ni-u jah motarios pata samo taujand? • est-ce que les publicains
n'en font pas autant? ', R.10.18 ibai ni hausidedun? • est-ce
qu'ils n'ont pas entendu? '.
Sur !'interrogation indirecte voir § 267, sur !'interrogation disjonctive voir § 255.2.
LES MOTS-PHRASES.

254. Ces mots qui, a eux seuls, sont l'equivalent d'une
phrase entiere, ont, soit un caractere affectif, soit un
caractere logiq ue.
Les mots-phrases affectifs sont les interjections: nous
ne possedons en gotique que les onomatopees o(exclamation)
et wai (douleur) et le mot sai (pour attirer !'attention). II
est possible que l'imperatif hiri " (viens) ici • Du hirjats, Pl
hirjip represente une de ces interjections grammaticalisee.
La reponse a une question s'exprime par les motsphrases lo giq ues ja 'oui ',jai'certes', ne'non',] 18.25
ni-ujah pu pize siponje pis is? .Na, ni im • n'es-tu pas, toi aussi,
des disciples de celui-ci? Non, je n'en suis pas'.

CHAPITRE XVII
RAPPORT DES PHRASES ENTRE ELLES

A. Coordination.
255. Les conjonctions employees pour la coordination
des phrases sont les suivantes :
I. Coordination copulative :jah 'et_'-uh (enclitique)
• et ' jah-ni (jan-ni)
nih • et ne pas '; ez comme copule
(cf. j 16.17) est deve~u tres rare. L'enclitique -uh (souv~nt
sans correspondant clans le texte grec) s'attache au prem~er
mot de la phrase qu'il relie a la .P~ece~ente :
6. I 7 jah
usstigun in skip iddjedun-~h ufar marezn. ~t 1ls mon~erent ~an~
une barque et traverserent la mer ; 11 peut faire tmese .
J 16.28 uz-uh-iddja •et je suis sorti '. On rencontre .souvent
-uh panjah (avec -uh r~dondant) : J 18.5. stop-uh pan Jah Judas
mip im •et Jo se tena1t alors avec eux . .
.•
ni patainei... ak jah • non seulement ... mais auss1

J

2. Coordination disjonctiv.e :aipp~u '01;',.andizu~·;·
aippau, ja~ai .. ; aippau • ?u; ...ou '~ ~appe ... Jappe s01t. .. s01t ,
pau • ou b1en '· nz(h):·: nzh . m ... m · . ,
L'interrogat1on disJonctive est expnmee par -u(h) ... pau ...
u(h) : G3.2L uz-u waurstwam witodis ahman n~mup ftau uz-~
gahauseinai galaubeinais? • Est-ce par observat10n. de la L01
que vous avez re<_;u !'Esprit ou est-ce pour av01r entendu
[precher] la foi ?'

3. Coordination ad~ersativ~ : _ift, pan, appan_ (contradiction faible), ak, akez (contrad1ct10n forte) ma1s . ak,
akei, appan se placent toujours en tet e d~ la phr~se, a~ presque toujours apres une phrase negative, akez ~pres u~e
phrase affirmative; pan est la forme la plus fa1ble, pms
panuh· -uh-pan (-up-pan), qui rend os, est tres frequ~nt :
Mc 1'.6 was-up-pan • et il etait '. La di~erence entre ip et
appan apparait bien clans l'exemple smvant: Mt 5.21-22
1

1 2

9

.

LA PHRASE

§ 256
hauszdedu]> )>atei qi)>an ist )> ·
·.
.
maurjmip, skula wairpip st~~~i aAzam: ~z '!Tfaurprj~is; ip saei
avez entendu qu'il a ete d. t
. 1'.fa.an zk qipa zzwzs... • vous
mais celui qui tuera sera Ip:S~.fufndei:s : tu ne tu eras point;
moi, je vous dis ... '
e u Jugement. Par contre
4· Coordination conse 't.
•
• ainsi done • duppe • c' est po cu .1; e : nu done •' pan-nu
nu expri
'
,
urqum ' swe-pcuh • cependant' ·
OU a fa ~~~fee~~n;1c?c~e~1{ logiqu~J. ~t Se.met a la deuxiem~
done '.
·
· 1 9 qzyzs mzs nu • tu me diras

9

5· Coordination ca us 1 .
k •
raihtis • certes ', allis, •du to~t~: unte, au
car, en effet ',

B. Subordination.
SUBORDONNEES RELATIVES.

256 · Les phrases subordonne
·
phrases juxtaposees OU COOrdon:~e~~~t s~rtles peu ape1;1 des
nant que les relatifs utilises ar
' ~l n est ?one pas eton?emonstratif sah (§
~e
gol1que sment le pronom
) em )
0
93
issue elle-meme d'un ancie~
s~u' ou ,une part1cule ei,
ou enfin un demonstratif
c~~1 , de theme pronominal,
Dans certains cas meme ~om me ;ivec la particule ei.
o~ peut hesiter sur l'interpr6t~~! le ~monstratif simple sa,
smvant montre sa ron
, wn. n exemple comme le
· gatauhun ina du A~nin }-:' ~r;s proche du relatif : J I 8. 13
• ils le menerent d'abord mz~ saHwas
au~ ~waihra Kaja.fin
0
beau-pere de co .
c ez
celm-ci [ = qui] etait
Ceci est encore plus sensibI
I
(de sa + uh). En dehors de Ia e four a forn;e renforcee sah
J I0.3 pammuh d aurawards u~~ eu: c?pu!ative. c~mme dans
ouvre • et de Ia valeur d'' .
ukzp et a celm-cde partier
il ~e rattache est antepo~~)1sta~ce (q;iand, le relatif auquel
saez nu gatairip aina
b
' te e q:U on I a dans Mt 5. 19
garqjai himine • celuia~~ts~e.i. sah mznnista haitada in piudancelui-Ia sera repute le plu;p10e~~~
un sleul commander:ient ...
1
ans e royaume des c1eux ',

lie
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on trouve la valeur de • lequel ' dans L l 7. l 5- I 6 ains pize
gawandida sik ... salz was Samareites • l'un d'entre eux revint
SUr SeS pas et c'etait [ = lequel etait] Un So' OU dans j18.26
sums pize skalke pis maistins gudjins sah nipjis was • un des
domestiques du grand-pretre lequel etait parent de ... '
25 7. De meme la particule ei a du avoir une valeur
copulative avant de prendre celle d'un relatif. Dans la
langue de Wulfila cette ancienne valeur n'a pas entierement disparu, puisqu'on la rencontre encore dans J 16.17
leitil ei ni sailvip mik jah aftra leitil jalz gasailvip rnik ·encore
un peu [de tempsJ et vous ne me verrez pas, puis encore
un peu [de temps Jet vous me verrez ' (alors que J I 6. I 6 a :
leitil nauh jah ni sailvip mik). Cette particule qui joue un
grand role comme conjonction (cf.§ 260) n'a qu'un emploi
restreint comme relatif lorsqu'elle est seule.
D'autres particules, d'origine parfois obscure, servent
egalement de relatif. Ce sont :
pei, que l'on trouve apres les pronoms indefinis neutres :
J 16.23 pislvah pei bidjip attan ... gibip izwis ·tout ce que vous
demanderez au pere, il vous [leJ donnera '. Mc 6.22 bidei
mik pislvizuh pei wileis • demande-moi tout ce que tu voudras ';
sei et izei (ize), qui s' emploient, soit seuls, soit en correlation
avec sa pronom ou article: L 15.12 gif mis, sei undrinnai
mik, dail aiginis "donne-moi la part de patrimoine qui me
reviendrai t ', Sk I. 7 po, sei ustauhana habaida wairpan fr am
Jraujin, garehsn [po ... garehsn AccSg] 'le plan qui devait etre
accompli par le Seigneur ', k 8, l 6 awiliup guda, ize gaf
• graces a Dieu qui a donne ', Mt 5.32 sa ize afsatida liugaip, horinop • celui qui epouse une [femme] repudiee,
commet un adultere '.
258. Mais le relatifle plus frequent est sa-ei (Nt pat-ei, F
so-ei), qui s'emploie avec ou sans antecedent : Mt 6.12 afiet
uns patei skulans sijaima • remets-nous ce dont nous pouvons
etre redevables ', J l 8. 26 sah nipjis was pammei afmaimait
Paitrus auso ~qui etait proche parent de celui a qui P 0
trancha l'oreille ', Mt 6. 18 atta peins saei sailvip in fulhsnJa
• ton pere qui voi t dans le secret ', R I I. 2 2 ana paim paiei
gadrusun ' pour ceux qui sont tombes '.
F. Moss:E. -

Gotique.
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Lorsque saei n'est pas precede d'un antecedent demons-

tr~tif,, il peut ~tre au cas commande soit par le verbe de la

prmc1pale, s01t par le verbe de la subordonnee : Mt 6.8
wait atta izwar pizei jus paurbup • votre Pere sait ce dont vous
c;tv~z b.esoin' (pour *Pata wait atta izwar pizei ... ), k I2.I7
zbaz faazrh Ivana pizeei insandida du izwis bifaihoda izwis • est-ce
que je vous ai dupes par aucun de ceux que je vous ai
ad~esses? ' (po~~ *Jt:ana pize .P~nzei), Mc I 5. I 2 Iva wileip ei
tauJaU pammez qipip jJzudan Iudaze que voulez-vous queje fasse
a celui qu~ vous app~lez roi des Juifs?. (pour *pamma panei).
Enfin ez se combme, pour former des relatifs, avec le
pron.om personnel de Ire et 2e personnes, ik-ei, pu-ei et
avec des adverbes, par-ei •la ou ', pan-ei • quand': k IO.I
ikei hauns im • moi qui suis modeste ' Mc I. I I pu is sunus
meins ... in jJuzei waila galeikaida • tu es mon fils en qui je me
suis complu ', Mt 6.2 I parei auk ist huzd izwar, paruh ist jah
hairto izwar •Ia ou est votre tresor, Ia sera aussi votre cceur'
J ~-4 qimip nalzts, panei ni manna mag waurkjan • vient l~
mut, quand nul ne peut travailler '.
259. Le mode employe dans les subordonnees relatives,
suivant le Sens de la phrase, peut etre l'indicatif OU l'optatif.
I. Comme on peut le voir par Ies exemples cites cidessus, §§ 256-258, toutes les fois que la relative constate
simplement un fait, le gotique emploie l'indicatif.
2. Des qu'il s'agit d'une possibilite OU d'une eventualite,
on trouve l'optatif et parfois de fa<;on tout a fait independantt: de !'original grec : Mc 4.9 saei habai ausona hausjandona, gahausjai • que celui qui a des oreilles pour entendre,
ecoute " Mt 6. l 2 aflet uns patei skulans siJaima remets-nous
ce dont nous pouvons etre redevables ', L l 5. I 2 gif mis sei
undrinnai mik dail aiginis • donne-moi la part de patrimoine
qui me reviendrait ', R 9.20 pu Jvas is ei andwaurdjais guda
• qui es-tu, toi, que tu puisses discuter avec Dieu? '
( Compc:rer ~. l 4.4 pu /vas is ]Jue! stqjis fra"!aPJana skalk • qui
es-tu to1 qm juges [c est un fa1t] le serv1teur d'autrui? ')
t

R~MARQ.UES. - I. Dans les exemples qui precedent, les propositions
relatives correspondent toutes a un participe present de !'original grec.
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II. Dans les exemples cites, la proposition principale contient un
imperatif ou un optatif. On pourrait done croire a une association
modale entre principale et subordonnee. Malgre ce que certains, tel
E. Bernhardt, ont affi.rme, cette influence est peu etendue en gotique
et I' on trouve couramment l'indicatif employe apres une principale
contenant un imperatif ou un optatif: Mt 6.19 ni huz<fjaip izwis huz:,da
ana airpai, parei malo jah nidwa frawardei p, jah parei piubos efgraband jah
hlifand •Ne vous amassez pas de tresors sur la terre ou lever et la rouille
rongent et ou les voleurs minent et derobent '; Mt 10.27 patei qipa
izwis in riqiza, qipaip in liuhada • Ce que je vous dis clans l'ombre,
.<lites-le en plein jour ' et comparer ces deux exemples de Mt 5.31-32
qi panuh pan ist patei lvazuh saei afletai (o~ &v &.r.o:Aucrr,) qen, gihai izai
afstassais bokos. Ip ik qipa izwis patei lvazuh saei afletip (r.a~ 6 &r.oMwv)
qen seina inuhfairina kalkinassaus taujip po horinon • II a ete dit que celui
qui repudie sa femme [ cas general, eventualite], doit lui remettre
un acte de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui repudie sa
femme [action consideree comrne un fait] sans raison d'infidelite
lui fait commettre l'adultere '.

3. Lorsque la proposition principale est negative, le
verbe de la subordonnee relative est a l' optatif : L l .6 I
ni ainshun ist in kunja peinamma saei haitaidau pamma namin
~ il n' est personne dans ta famille qui porte ce nom '.
4. II arrive souvent qu'une subordonnee relative qui
commence par un indicatif se continue par un optatif :
Mt 5.19 saei nu gatairip aina anabusne pizo minnistono jah
laisjai swa mans, minnista haitada in piudangardjai himine;
ip saei taujip jah laisjai swa, sah mikils haitada in piudangardjai
.himine • celui qui viole un des plus petits commandements
et enseigne aux hommes [a faire] de meme, sera appele le
plus petit dans le royaume des cieux; mais celui qui les pratique et enseigne [a faire] de meme, celui-la sera appele
grand dans le royaume des cieux '. On peut considerer
clans ce cas que l'optatif a une valeur stylistique ou conditionnelle. (Rema,rquer que le texte grec correspondant
ne comprend que des subjonctifs aoristes.)
SueoRDONNEES coNJONCTIVEs.

260. Subordonnants : ei, pei, pat-ei • que '
dans les subordonnees de but).
I. Ils sont suivis de l' o pta tif:

Cafin

que
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I. Dans les subordonnees de but : J 18.37 du pamma qam
in pamma fairlvau, ei weitwodjau sunjai • je suis venu clans le
monde afin de rendre temoignage a la verite ', Mt 6. 16 frawardjand auk andwairpja seina, ei gasailvaindau mannamfastandans

• ils alterent leur visage afin d'etre vus par les hommes en
train de jeuner ', J 16.33 pata rodida izwis, pei in mis gawairpi
aigeip 'je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi ',
J 6. 7 hlaibos ni ganohai sind paim pei nimai lvarjizuh leitil •des
pains (pour deux cents deniers) ne leur sont pas suffisants
pour que chacun en prenne un peu '.
2. Apres les verbes signifiant • vouloir ', • ordonner ',
• interdire ', • avoir besoin ' et les locutions nominales
analogues: Mc 6.25 wiljau ei mis gibais haubip lohannis 'je veux
q ue tu me dorm es la tete de J0 ', Sk I. I 8 patuh wesi wipra pata
gadob, ei frauja qimands mahtai gudiskai pana galausidedi • ce
serait contraire a l'ordre que le Seigneur venant avec la
force divine le delivrat ', J I 8.39 ist biuhti izwis, ei ainana
izwis fraletau in pasxa • c'est une coutume pour vous que je
vous delivre quelqu'un a Paques ', J 16.30 ni parft ei puk lvas
fraihnai • tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge ',
J l 6. 7 batizo ist izwis ei ik galeipau • il vaut mieux pour vous
que je m'en aille '.
3. Apres les verbes signi:fiant • penser, esperer, sembler' :
Mt 5. I 7 ni hugjaip ei qemjau gatairan witop • ne croyez pas
que je sois venu pour detruire la Loi', Mt 6.7 pugkeip
im auk ei in .filuwaurdein seinai andhausjaindau • il leur semble
aussi qu'a force de paroles ils seront exauces '.
4. Dans le discours indirect apres qipan et verbes analogues: k I 1.21 bi unsweripai qipa swe patei (w~ on) weis siukai
weseima • je dis a ma honte que nous nous sommes montres
faibles ', J 16.26 ni qipa izwis pei ik bidjau attan • je ne vous
dis pas que je prierai le Pere', L 16.1 frawrohips warp du
imma ei distahidedi aigin is • il lui fut denonce qu'il dissipait
ses biens '.
261. II. Ils sont suivis de l'indicatif apres les verbes
signifiant • savoir ', • se souvenir ', • entendre ', • voir ',
• apprendre ', •dire', • avoir confiance 'et a pres les expres-

§ 263
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sions de joie ou d'etonnement, bref toutes les fois qu'il
s'agit d'une realite : Mt 5.2 l hausidedup patei qipan ist vous
avez entendu qu'il a ete dit ... ', J l 6.30 nu witum ei pu kant
alla • maintenant nous savons que tu connais toutes choses ',
J 18.37 pu qipis ei piudans im ik • c'est toi qui dis que moi je
suis roi ', Sk 2.3 gaswikunpjands ei ni afwandida sik in fauramaplje lvotos • manifestant [par fa] qu'il ne s' eloignait pas a
cause des menaces des chefs '.
t

SueORDONNEES TEMPORELLES.

262. Subordonnants: mip-pan-ei • pendant que ', suns-ei
• aussitot que ', faur-pi;:,-ei • avant que ', afar patei • a pres
q ue ', pan, pan-ei • q uand ', bi-pe • lorsq ue '. Le mode de
la subordonnee temporelle est normalement l'i n di ca ti f:
Mt 7.28 jah warp, pan ustauh Jesus po waurda • il arriva,
lorsque J 0 eut acheve ces paroles ... ', Mc 1. 14 afar patei
atgibans warp Johannes • apres que J0 eut ete livre ', Mc 4. IO
bipe warp sundro • lorsqu'il fut seul ', Mc 4.4 mippanei saiso
• pendant qu'il semait '.
On trouve cependant l'opta tif apres faurpi;:,ei : Mt 6.8

wait auk atta izwar pi;:,ei jus paurbup, faurpi;:,ei jus bidjaip
• votre Pere sait egalement ce dont vous avez besoin avant
que vous le lui demandiez '. On le trouve aussi quand la
subordonnee temporelle a une valeur hypothetique (done
irreelle) : Mt 6.2 pan taujais armaion, ni haurnjais faura pus
• quand ( = au cas ou) tu fais l'aumone, ne fais pas Sonner
de la trompette devant toi ', Mt 6.5 pan bidJaip, ni sijaip
swaswe pai liutans • quand vous priez, ne soyez pas comme
les hypocrites '.
SueoRDONNE:Es CAUSALES.

263. Subordonnants : ei, pei, unte, pat-ei • parce que ',
pand-ei • puisque ', toujours suivis de l'indicatif: L 16.3 Iva
taujau, pandei frauja meins afnimip fauragaggi af mis • que
ferai-je, puisque mon maitre me retire la gestion [de ses
bi ens]', L l 6.8 hazida sa frauja pana fauragaggjan inwindipos,
unte frodaba gatawida 'le maitre loua l'econome injuste [litt.
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l'econome d'injustice] parce qu'il avait agi avec habilete ',
wissuh Judas pana stad, patei ufta gaiddja Jesus jainar
• et J 0 connaissait cet endroit, parce que J 0 y etait souvent
alle,.

3. Subordonnant: jap-pe ... jap-pe • soit que ... soit que ... '
suivi de l'indicatif ou de l'optatif: K 10.31 jappe nu matjaip,
jappe drigkaip, jappe Jva taujip • que vous mangiez, que vous
buviez ou que vous fassiez quelque chose ... '

J 18.2

SueoRDONNEES CONCESSIVES.

264. Subordonnants : pauh-jabai, jah jabai, jabai • bien
que , ' swe-pauh ei • quand bien meme '' toujours suivis de
l'indicatif : k l 2. l l ni waihtai mins habaida paim ufar filu
apaustaulaum, jah jabai ni waihts im • en rien je n'ai ete inferieur aux archiapotres, bien que je ne sois rien ', k 12.15
fraqimada faur saiwalos izwaros, swepauh ei ufarassau izwis
frijonds mins frijoda • je me depenserai moi-meme pour
[le bien de] VOS ames, quand bien meme VOUS aimant
davantage je serai [litt. je suis] moins aime '.
SueoRDONNEES CONDITIONNELLES.

265. l. Subordonnant : jabai • si '
a) con di ti on reelle: indicatif: Mt 6.22 jabai augo pein
ainfalp ist, allata leik pein liuhadein wairpip • si ton reil est
pur, tout ton corps sera de lumiere ', k l l .4jabai sa qimanda
anparana Iesu mereip, panei weis ni meridedum ... waila uspulaidedup ·sionestvenu vous precher un autreJ0 que nousn'avons
pas preche ... vous avez supporte cela parfaitement ';
b) condition possible : optatif present: Mt 5.41 jabai
Jvas puk ananaupjai rasta aina, gaggais mip imma twos• si quelqu'un te contraint a faire un mille, fais-en deux avec lui ''
k l l .30 jabai fvopan skuld sijai • s'il est permis de se vanter ';
c) condition irreelle : optatif preterit: R 9.27 jabai
wesi rapjo suniwe Israelis swaswe malma mareins • si le nombre
des fils d'I 0 etait comme le sable de la mer ... '.
2. Subordonnant : niba(i) • si ... ne ... pas ' suivi de l'indicatif: k 12.13 Jva ist pize wanai weseip ufar anparos aikklesjons,
nibai patei ik silba ni kaurida izwis • en quoi avez-vous ete
defavorises par rapport aux autres Eglises, si ce n'est que
je ne vous ai pas moi-meme importunes'.
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4. L'inversion conditionnelle (subordonnant zero)
est toujours suivie de l'optatif: J18.36 ip us pamma fairJvau
wesi meina piudangardi • si mon royaume etait de ce monde ',
R 9.29 nih frauja Sabaop bilipi unsis fraiwa, swe Saudauma
pau waurpeima • si le Seigneur des armees ne nous avait pas
laisse une posterite, nous serions devenus comme S 0 '. Dans
ce cas, il y a pau (gr. :b) comme correlatif clans la principale
postposee.
SUBORDONNEES CONSECUTIVES,

266. Subordonnants : swe, swa-ei, swa-swe • comme, de
sorte que ', suivis normalement de l'indicatif : L 5. 7
gafullidedun ha po skipa, swe sugqun • ils remplirent les deux
barques, de sorte qu'elles s'enfon~aient ', k l 1.3 swaswe
waurms Aiwwan uslutoda filudeisein seinai • comme le serpent
trompa Eve par sa ruse', Mt 8.13 swaswe galaubides wairpai
pus • qu'il te soit fait comme tu as cru '.
SueORDONNEES

[SUBSTANTIVES :

INTERROGATION

INDl-

RECTE.

267. On emploie comme subordonnants les memes
termes, pronoms et particules, qui servent a !'interrogation
directe (cf. §§ 98 et 253). Le mode de la subordonnee
depend du sens de la question. Si on interroge sur ce qui
est, on emploie l'indicatif; si on interroge sur ce qui sera,
sur Ce qui peut etre OU Sur Ce qui doit etre, on emploie
l'?Pt3:tif =. Mt 6.25 ni mau~nqifJ. Jva matj~ip jah Jva drigkaip
nzh lezka zzwaramma Ive WaSJaip ne vous mquietez pas de ce
que vous mangerez ou boirez ni comment vous vetirez
votre ~o~p~:, Mt 8.20 ,sunus man~ ni habaip Ivar haubip sein
anahnazw;az le fils de 1 homme n a pas ou reposer sa tete ',
L l 5.26 frah Iva wesi pata • il lui demanda ce que ce pouvait
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etre '. Cf. encore J 18.2 l fraihn pans hausjandans Iva rodidedjau
du im • demande aux auditeurs de quoij'ai pu leur parler '.
ibai •de peur que' ou • que' (apres le verbe • craindre ')
est toujours suivi de l'optatif: k rv20 og ibai aufto qimands
ni swaleikans swe wiljau bigitau izwis • je crains qu'a mon
arrivee je ne vous trouve pas tels que je voudrais ', Mt 5.25
ibai Ivan atgibai puk andastaua stauin ·de peur que ton adversaire ne te livre au juge ', Mc 4. l 2 ibai Ivan gawandjaina sik
Jalz afletaindau imfrawaurhteis •de crainte qu'ils ne se convertissent et que les peches leur soient pardonnes ', k 12.6 ibai
lvas in mis Iva muni ufar patei gasailvip •de peur que quelqu'un
me croie superieur a ce qu'il voit '.
A pres unte, und patei • jusqu'a ce que ', pande • tant que'
l'usage gotique semble hesiter entre l'indicatif et l'optatif:
Mt 5.26 ni usgaggis jainpro unte usgibis pana minnistan kintu
•tu n'en sortiras P.as jusqu'a ce que tu aies paye jusqu'au
dernier quadrant ', Mc 6. IO pislvadulz pei gaggaip in gard,
par saljaip, unte usgaggaip jainpro • en quelque maison que
vous entriez, demeurez-y jusqu'a ce que vous partiez de
l'endroit ', Mt5.18 und patei usleipip lziminsjah airpa ·jusqu'a
ce q ue le ciel et la terre aien t passe ', R r I. r 5 und patei
fullo piudo inngaleipai ·jusqu'a ce que la totalite des pai:ens
soi t en tree [dans l' Eglise] '.

TEXT ES

I. -

EVANGILES

r. Jean-Baptiste. Bapteme de Jesus. Premiers disciples.
(Marc I, 1-28)
I. 1Anastodeins aiwaggeljons Iesuis Xristaus sunaus gups.
Swe gamelip ist in Esai:in praufetau : • Sai, ik insandja
aggilu meinana faura pus, saei gamanweip wig peinana
faura pus. 3 Stibna wopjandins in aupidai : Manweip wig
fraujins, raihtos waurkeip staigos gups unsaris '. 4 Was
Johannes daupjands in aupidai jah merjands daupein
idreigos du aflageinai frawaurhte. 5 J ah usiddjedun du
imma all Iudaialand jah Iairusaulwmeis, jah daupidai
wesun allai in Iaurdane alvai fram imma, andhaitandans
frawaurhtim seinaim. 6 Wasup-pan Iohannes gawasips
taglam ulbandaus jah gairda filleina bi hup seinana, jah
matida pramsteinsjah milip haipiwisk. 7Jah merida qipands:
Qimip swinpoza mis sa afar mis, pizei ik ni im wairps
anahneiwands andbindan skaudaraip skohe is. 8Appan ik
daupja izwis in watin, ip is daupeip izwis in ahmin weihamma. 9 Jah warp injainaim dagam, qam Iesus fram Nazaraip Galeilaias jah daupips was fram Iohanne in Iaurdane.
10
J ah suns usgaggands us pamma watin gasalv usluknans
himinans jah ahman swe ahak atgaggandan ana ina,
11
jah stibna qam us himinam : pu is sunus meins sa liuba,
in Jmzei waila galeikaida. 12 Jah suns sai, ahma ina ustauh in
aupida; 13jah was in pizai aupidai dage fidwor tiguns, fraisans fram Satanin,jah was mip diuzam,jah aggileis andbah-

PApx~

2

NoTA. - Les mots ou lettres entre [ ] sont a supprimer. Les corrections ou additions apportees aux rnss. sont placees entre ( ).
La ponctuation a ete entierement modernisee.

2 ~c;

'to\3 EOayyEX£ou 'h1ao\3 XpLa'toO uto\3 'toO 8Eo0.

yl:.ypa-

TI'Totl E:v 'tlf> •Haaf~ 'Tlf> Tipo<f>~'tn · toou E:ycb &11oa'ti:.AAQ 'tov lX.yyEX6v
p.ou npb TipOO"QTtou aou, 8c; Kot'TotO'KEucXO"EL 'ti}v M6v aou ~1:1npoa8l:.v
aou. a <t>Qvi} Bo&:>V'toc; b

'Tft E:p~p.cp· t'tolp.&:aot'TE 'ti}v Mov icuplour

E08Elotc; TtOlEL'tE "t'dtc; 'tpl6ouc; otO"t'oO.

b 'Tn
·n&:iv.

4

lyS:vE'to "IQcXVVT)c; BotTI't£4Qv

E:p~ !:'-Cf> Kotl KTJpuaaQv B&n'ttap.oc. 1:1E'Tavoloc.c; de; &q>Eaw &1:1oc.p5

Kotl E:E,,ETIOpEDOV'TO npoc; otO't"OV TICXO"ot I~ 'louootlot xQpot Kotl

ot CIEpoaoA.u1:1'L'TcXL, Kotl E:6otn'tl4ov'to mxvnc; EV 'tlf> 'lopo«Xvn TtO'tottilf>
"I
,
c
,
•
"
6~
~~ ·1Qavon' otO'toO E:E,,o p.o/\oyou
1:1EV 0 l 'tote;
ottiotp'ttotc;
otU'tQV.
'Iv Oc;.
VT)c; E:voe:ou1:1E:voc; 'tplxoc.c; iccxp.~Xou ical 4QVT)V 0Ep1:1cx'tlVTJV nEpl 'T~v
oa<t>uv oc.'ihoO iccxl Ea8l"'v &icplOcxc; iccxl 1:1EAl &yptov.

7

Kotl Eic~puO'CJEV

:AS:y(,,)v· ~PXE't"cxt o taxup6-rEp6c; f:lOU 3Tilcr(,,) p.ou, o" ooic dp.l _ticcxvoc;
c
n
8 Eyw
• J.. p.Ev
'
• 61XTI
icDljJcxc; :AOacxt 'tOV tp.cX.v'tcx 'T&:lv UTIOOT)
f:l<X't"QV CXU'tOu.
E
1

•

>
't"lO'CX 01;1&.c; EV \JO<X'tl, <XO'toc; OE BcxTI't"LO'El up.u.c; EV
TIVEUl;lCX'tl aytcp.
.C.

.:\

f

C

I

iccxl EYEVE't"O EV Ei<:Elvcxtc; 't"atc; ~f:lE:pcxtc; ~A8Ev 'lriaoOc; &:.Tio Ncx4cxpE:8 't"~c; rcxALAcxlcxc; K<Xl E:6cxTI'tla8T) 0110 'IQOtVVOU ELc; 'TOV ,lopOOi.vriv.
10 Kotl i::-08€.(.\)c; &v0t6otLVQV EK 't"OO UO<X't"oc; E'lOEV axt401;1kvouc; 't"ouc;

9

\ K<X't"CX6<XlVOV
"'
~
oupotvouc; K<Xl 't"O TIVE0 l;lOt ;Qc; TIEplO't"Epcxv
ETI OlU'TOV
•
3

11

iccxl <f>Qv~ S:yE:vE't"o EK "t'&:lv oopcxv&v • au Et

i:6c;, EV

9

EOOOKT)O"<X.

12

o u'i.6c;

1;1ou

:.

\

o &:.y0t11ri-

KCXl E08uc; i:o TIVEUP.Ot a1hov hB0tAAEL Etc;

i:i}v ~.PT'lttov. 13 ic0tl ~v S:v 't"fl E:pfip.9 ~1;1S:pcxc; 'TEOCJ<Xpaicov-ra TIEtpcx461;1Evoc; ~TIO 't"00 O'CX't"0tv&, Kcxl ~V p.t::'Tdt 't"&:lv 8TJplQV, Kcxl ayyEAOL

204

tidedun imma. 14 Ip afar patei atgibans warp Iohannes,
qam Iesus in Galeilaia merjands aiwaggeljon piudangardjos gups, 15 qipands patei 'usfullnoda pata meljah atnelvida sik piudangardi gups : idreigop jah galaubeip in
aiwaggeljon '. 16 J ah luarbonds faur marein Galeilaias
gasalv Seimonu jah Andraian bropar is, pis Seimonis,
wairpandans nati in marein; wesun auk fiskjans. 17 Jah qap
im Iesus : Hirjats afar mis, jah gatauja igqis wairpan
nutans manne. 18 Jah suns a:fletandans po natja seina laistidedun afar imma. 19 Jah jainpro inngaggands framis
leit(ilat)a gasah.J Iakobu pana Zaibaidaiaus jah Iohanne
bro par is, jah pans in skipa manwjandans natja. 2 0 Jah
suns haihait ins; jah a:fletandans attan seinana Zaibaidaiu
in pamma skipa mip asnjam, galipun afar imma. 21 Jah
galipun in Kafarnaum jah suns sabbato daga galei]Jands
in swnagogen laisida ins; 22 jah usfilmans waurpun ana
pizai laiseinai is; unte was laisjands ins swe waldufni
habands jah ni swaswe pai bokarjos. 23 Jah was in ]Jizai
swnagogen ize manna in unhrainjamma ahmin jah
ufhropida 24 qipands: Fralet, Iva uns jah pus, Iesu Nazorenai, qamt fraqistjan uns? Kann puk, lvas }Ju is, sa weiha
gups. 25 Jah andbait ina Iesus qipands : pahai jah usgagg
ut us pamma, ahma unhrainja. 26 Jah tahida ina ahma sa
unhrainja jah hropjands stibnai mikilai usiddja us imma.
27 Jah afslaupnodedun allai sildaleikjandans swaei sokidedun mi}:> sis misso qipandans: lva sijai ]Jata? lvo so laiseino
so niujo, ei mip waldufnja jah ahmam paim unhrainjam
anabiudip jah ufhausjand imma? 28 Usiddja pan meri]Ja
is suns and allans bisitands Galeilaias.
2. Guerison d'un paralytique.
(MARC
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II. 1 Jah galaip aftra in Kafarnaum afar dagans, jah
gafrehun patei in garda ist. 2 Jah suns gaqemun managai,
swaswe jupan ni gamostedun nih at <laura, jah rodida im
[I, 19 leitilata] leita CA.
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waurd. 3 Jah qemun at imma uslipan bairandans, hafanana
fram fidworim. 4 J ah ni magandans nerua qiman imma
faura manageim, andhulidedun hrot parei was Iesus jah
usgrabandans insailidedun pata badi [jah fralailotun]
ana pammei lag sa uslipa. 5 Gasairuands pan Iestis galaubein
ize qap du pamma uslipin: Barnilo, afletanda pus frawaurhteis peinos. 6 Wesunuh pan sumai pize bokarje jainar
sitandans jah paglrjandans sis in hairtam seinaim: 7 l:ua
sa swa rodeip naiteinins? ruas mag afietan frawaurhtins,
niba ains gup? 8 Jah suns ufkunnands Iesus ahmin seinamma patei swa pai mitodedun sis, qap du im : Dulve mitop
pata in hairtam izwaraim? 9 ruapar ist azetizo du qipan
pamma uslipin : Afletanda pus frawaurhteis peinos,
pau qipan : Urreis jah nim pata badi peinata jah gagg?
10 Appan ei witeip patei waldufni habaip sunus mans
ana airpai afietan frawaurhtins, qap du pamma uslipin :
11 pus qi pa : U rreis nimuh pata badi pein jah gagg du
garda peinamma. 12 Jah urrais suns jah ushafjands badi
usiddja faura andwairpja allaize, swaswe usgeisnodedun
allai jah hauhidedun mikiljandans gup, qipandans patei
aiw swa ni gaseruun.
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'TL 't'CXO't'or. OLCXAoyt4Ea8E EV "Cate; KapOl0tLc; uµ&v;

9

't'l Eo't'LV EOKO-

n&Jn:pov ElnE1v 't'9 11or.paA.unic<p· &<f>i::c.>v't"OtL aoL at &1:1ap't'laL, ~
dn:::tv. t:yELpE Kctl &pov 'tOV Kp&:6ot't't'6v aou Kotl TIEpLTtOc't'El ;

10

!vex
OE dOf\'tE chL !E,oualocv ~XEL 0 ut6c; 't'OO &v8p&Jnou ETtl 't'flc; yflc;
&cpLE:vcxL &1:1up't'lac;, AEYEL 't'9 nocpocAu't"LK9" 11 aol AE:yc.:i, t:yEtpE iccxt
&pov 'TOV Kpa6ot'T't'6v O'OU Kcxl unor.yE de; 't'OV o'tic6v O'OU. 12 Kctl
~yE:p8T) s:ME:c.:ic; Kocl &pccc; 't'ov icpa6or.'t't'ov Ef,f1A.8s:v tvor.ntov n&:v't'c.:iv,
GScr't'E tE,la'Tor.a8et.L mxv'tor.c; Kotl oof,&.l:,ELV 't'OV 8E6v' A.tyov't"or.c; O't'l
oOOETIO't'E o{hc.:ic; E'loo1:1s:v.

3. Le sermon sur la montagne [fragment].
(MATTHIEUV, 17-Vl,

32)

M ~ VOlJ.LO'l"j't'E o't"t ~A.8ov KOtTor.Auaat 'tOV v6p.ov ~ 't'ouc; npo&A.A« nA.11p&aaL. 13 >A µT)v yckp AEYG)
Uf:ll\I" EG)c; &v nocpHBn 0 oopcxvoc; KOl.l ~ y~' l&'t'or. S:v ~ lJ.LOC KEpala
ou p.~ napH8n &no 't'oO v6p.ou, {foe; &v n&:na y£v11.'t'oct. 19 C\Oc;
tav otiv A.uan p.lav 't'&v E:v't'oA&v 't'ou't"c.:iv 't'&v E:A.axta't'c.:iv iccxl oto&.E,n
ot\'t'c.uc; 't"ouc; &.v8p&Jnouc;, EA.&.xLa-roc; KAT)8f)crE't'at E:v -rft BacrlAE(Cf
't'QV oOpav&v· oc; o' <Xv TIOLl'}on Kal otME,n, o~-roc; 1:1E:yoi.c; KATJ8~aE
"[Ol.L EV "[n BoccrLAElq. 'tQV oDpocv&v. 20 AE:yG) yap up.l.v O't't E:av 1:1~
TIEplO"O'EUO'n up.&v ~ OLKalOO'UVTJ TIAELOV 'tQV ypcxp.f:l.a't'Ec.:>V Kal <i>or.ptCHllG)V, oo !:'-~ EtaEA.811-rs: Elc; 't'~V BacrtAdav 't&v oOpav&v. 2PH icou17

17

V.
Ni hugjaip ei qemjau gatairan witop aippau
praufetuns; ni qam gatairan, ak usfulljan. 18 Amen auk
qipa izwis: und patei usleipip himins jah airpa, jota ains
aippau ains striks ni usleipip af witoda, unte allata wairpip.
19 Ip saei nu gatairip aina anabusne p~zo minnistono jah
laisjai swa mans, minnista haitada in piudangardjai
himine; ip saei taujip jah laisjai swa, sah mikils haitada in
piudangardjai himine.
20 Qipa auk izwis patei nibqi managizo wairpip izwaraizos garaihteins pau pize bokarje jah Fareisaie, ni pau
qimip in piudangardjai himine.

<1>~-rac; · ooic ~A.8ov Ka't'or.AOaocL
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21

Hausidedup patei qipan ist ]:>aim airizam : Ni maurprjais; ip saei maurpreip skula wairpip stauai. 22 Appan
ik qipa izwis patei lvazuh modags bropr seinamma sware,
skula wairpip stauai. Ip saei qipip bropr seinamma raka,
skula wairpip gaqumpai; appan saei qi pip dwala, skula
wairpip in gaiainnan funins. 23 Jabai nu bairais aibr pein
du hunslastada jah jainar gamuneis patei bropar peins
habaip Iva bi puk, 24 afletjainar po giba peina in andwairpja
hunslastadis jah gagg faurpis gasibjon bropr peinamma,
jah bipe atgaggands atbair po giba peina. 25 Sijais waila
hugjands andastauin peinamma sprauto, und patei is
in wiga mip imma, ibai Ivan atgibai puk sa andastaua
stauin, jah sa staua puk atgibai andbahta, jah in karkara
26
galagjaza. Amen qi pa pus : usgaggis jainpro, unte usgibis
]Jana minnistan kintu.
27
Hausidedup patei qipan ist: Ni horinos. 28 Appan ik
qipa izwis, patei lvazuh saei sail:-uip qinon du luston izos, ju
gahorinoda izai in hairtin seinamma. 29 Ip jabai augo
pein pata taihswo mar?Jai puk, usstagg ita jah wairp af
pus. Batizo ist auk pus ei fraqistnai ains lipiwe peinaize,
jah ni allata leik pein gadriusai in gaiainnan. 3 0 Jah jabai
taihswo peina handus marzjai puk, afmait po jah wairp
af pus. Batizo ist auk pus ei fraqistnai ains lipiwe peinaize,
jah ni allata leik pein gadriusai in gaiainnan. 31 Qipanuh
pan ist 32patei l:uazuh saei afletai qen; gibai izai afstassais
bokos. Ip ik qi pa izwis patei J:-uazuh saei afletip qen seina
- inuh fairina kalkinassaus - taujip po horinon; jah sa
ize afsatida liugaip, horinop.
33
Aftra hausidedup patei qipan ist paim airizam: Ni
ufarswarais, ip usgibais fraujin aipans peinans. 34 Appan ik
qipa izwis
ni swaran allis, ni bi himina, unte stols ist
35
gups;
nih bi airpai, unte fotubaurd ist fotiwe is; nih bi
Iairusaulwmai, unte baurgs ist pis mikilins piudanis. 36 Nih
bi haubida peinamma swarais, unte ni magt ain tagl hJeit
aippau swart gataujan. 37 Sijaip-pan waurd izwar : ja, ja;
ne, ne; ip pa ta managizo paim us jJamma ubilin ist.

F. Moss:E. -
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Hausidedup patei qi pan ist : Augo und augin, jah
tunpu und tunpau. 39 Ip ik qipa izwis ni andstandan allis
pamma unseljin; ak jabai J:-uas puk stautai bi taihswon
peina kinnu, wandei imma jah po anpara. 40 Jah pamma
wiljandin mi]:> pus staua jah paida peina niman, aflet
immajah wastja. 41 Jah jabai J:-uas puk ananaupjai rasta aina,
~aggais mip imma twos. 42 Pamma bidjandin puk gibais,
Jah pamma wiljandin af pus leihJan sis ni uswandjais.
43 Hausidedup patei qipan ist : Frijos neruundjan peinan~, jah ;fiais fiand peinana. 44 Appan ik qipa izwis : frijop
fipnds izwarans, piupjaip pans wrikandans izwis, waila
taujaip paim hatjandam izwis, jah bidjaip bi pans uspriut<:n~ans izwis, 45 ei wairpaip sunjus attins izwaris pis in
h1mmam, unte sunnon seina urranneip ana ubilans jah
godans, jah rigneip ana garaihtans jah ana inwindans.
46 Jabai auk frijop pans frijondans izwis ainans, J:-uo mizdono
habaip? Niujah pai piudo pata samo taujand? 47 Jah jabai
gol~~p pa;is. frijonds _izwarans patain~i, Ive managizo
taUJlP? Nm Jah motarJOS pata samo taupnd? 48 Sijaip nu
jus fullatojai swaswe atta izwar sa in himinam fullatojis ist.
VI. 1 Atsairui]:> armaion izwara ni taujan in andwairpja
manne du sailvan im; ai]:>pau laun ni habai]:> fram attin
i~waram1:1Cl: ]:>amma in himinam. 2 Pan nu taujais armaion,
m haurnJais faura pus, swaswe ]:>ai liutans taujand in
gaqumpimjah in garunsim, ei hauhjaindau fram mannam.
Amen, qipa izwis, andnemun mizdon seina. 3 Ip puk
taujandan armaion, ni witi hleidumei peina Iva taujip
~aihswo pei:ia, 4 ei sijai so armahairtipa peina in fulhsnja,
Ja~ att~ ]:>ems, saei sailvip in fulhs(n)ja, usgibip pus in
bairhtem.
5 J ah pan bidjaip, ni sijaip swaswe pai liutans, unte
frijond in gaqumpim jah waihstam plapjo standandans
bidjan, ei gaumjaindau mannam. Amen, qipa izwis patei
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't'OO't"u:>v EK 't"oO nov11poO Ea't"LV.

38 'H Kouaoc't'E

o't'L EppE:B11 · 3cp8a.Ap.ov

&nl 3cJ>8a.A1:toO Kocl 3o6na. &nl 336noc;. a9 'Eycb OE AEYG> OlJ.'Lv I:'-~
&v't"ta't'flvocL '["ct> novTJP't>· ·AH' ocrnc; aE pa.ntou E:nt 't"~v oEf,L<xv

°

aou O'La.y6va a't"pE:l.!Jov a.D't"Cf> Kocl 't~v &AATJV. 4 Ka.l 't"9 BH.ont aoL
Kpl8flva.L K<Xl 't"OV XL't&v<X aou 11.cd)E'lv, &cJ>Ec; ctO't'9 Kctl 't"O llJ.cX't"tov.
Kctl OO''l"L<; O'E &.yya.pEUO'EL p.lAtov EV' u11a.yE 1;1-E't' a.lhoO Mo. 42 T9
cr.hoOV'tl O'E otOou' Ka.l 't"OV SE:A.ov'Tcr. &no aoO Oa.VELO'a.cr8etL l:1~ &no-

41

a'LpacJ>ftc;. 43 'H KOUO'<X'tE o't"L E:ppE:BT) • &ycim~aELc; 't"OV 'TtATJO'LOV aou
KOl.L l:1lO'~O'El<; 't"O\I E:x8p6v O'OU. 44 'Eycb OE Hye.:> u1/l.v. &ycmchE 't"ouc;
ExBpouc; ul:l@v, EfiJi.oys:hE 'Love; Ka'Lapc.:>1:tE:vouc; tip.ac;, KctA@c; 110LE'L-rs:
't"o'lc; lJ.Laouatv tilJ.ac;, Ka.l npoas:uxs:a8s: unE:p 't"@v ETIT)pEctl;6v't"G>v
\) p.&c; K<Xl Olc.:>K6V'tc.:>V ul:lac;· 4 5 OTIG><; YEVTJO"BE uto l 't"OU 'Tt<X't"poc;
il1:1@v 't"OU EV oopa.vo'lc;, O'tl 't"OV ~Atov ctihoO &vet't"EAAEL E:nl TIOVT)pouc; Ka.l &ya.Booe; KC1.l 13pE:xs:t E'Ttl OLK«louc; Kal &olKouc;. 46 'EcX.v
y<Xp &.ya11~0'TJ't"E 't"ouc; &ya.n@v't"cxc; up.lie;, 't"lva lJ.LaBov EXE'LE : oox l
Kcc.l ,ot 't"s:A&vC1.L -ro cc.O't"o notoOatv ; 47 Kcc.l E:Oc.v &amlc.aT)a8s: 'touc;
cJ>lAouc; up.@v p.6vov, 't"L TIEplO'O'OV TIOLEhE; ooxl K<XL ot "t'EA@vcc.L
't"O a.D'Lo 11otoOaLv ; 43 "'EaEaBE o~v UlJ.E1c; 't"EAEtoL, lSOTCEp o TICl.'t"~p
'6lJ.@V 0 EV 't"OL<; oopavo'lc; 't"EAEL6c; Ea'LLV.
1

npoaE:xE't"E 't"~V EAETJl;lOO'UVT)V up.@v I:'-~ 'TtOLElV f:p.npoa8EV 't"WV

&v8pC:mG>v npbc; 't"o 8EC1.8f}vctt ctO'totc;· Et OE !:l~YE, p.ta8ov ouK
EXE't"E TIC1.p0t 't"lf> Tict'Lpl UlJ.@V 't"lp EV 't"o'Lc; oOpa.vol.c;. 2 C/O'LctV o5v
11otftc; Hs:1woauvT)v, I:'-~ aa.Antanc; £p.npoa8E:v aou, llane:p ot unoKpt't"ctl notoOalV EV 't"ctl.c; auvctyG>yct'Lc; Ka.l EV 't"a.'Lc; pu!;la.tc;, Bm:.:>c;
oof,aaB@aLV 6110 't"@V &v8pcfrn:G>V. , A p.~v AE:y(i) u p.'Lv' &nE:xouaL 't'OV
lJ.La8ov ctO't@v. a l:oO OE notoOnoc; EAET)lJ.Oauv11v I:'-~ yv6't"c.:> ~ &pt-

n

O"'t"Ep&: O'OU 'tl TIOlEL ~ OEE,L&: O'OU' 4 BnG>c;
ooO ~ EAET] l:'-OO"UVT) EV
1:9 Kpun't9, Kctl o nct't"f}p aou o BAE:nc.:>v E:v 't"9 Kpun't"9 &noo6as:t
OOL EV 't"lf> cJ>ctVEP9· 5 Kott ~'t'(XV npoaEux11cr8E, OOK EO'E0'0E lSOTCEp ot
unoKpl't"ctl, Bn <f>tAoQO'LV EV 't"ct'Lc; auvctyG>ya.tc; Kotl EV -ra.1c; YG>Vlcttc;
't"&v nAct't'EL@v S:a't"@'t"E<; npoas:ux EaBcXL, BnG>c; iXv cJ>ctv@at 'Tote;
&v8p6110Lc;. 'Ap.~v A.E:yG> ul-ltv, 5't"t &nE:xouat 't"OV l!LaBov ao't"@v.
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haband mizdon seina. 6 Ip pu pan bidjais, gagg in hepjon
peina,jah galukands haurdai peinai, bidei du attin peinamma pamma in fulhsnja, jah atta peins saei sailvip in fulh[l]snja, usgibip pus in bairhtein. 7 Bidjandans-up-pan ni
filuwaurdjaip, swaswe pai piudo; pugkeip im auk ei in
filuwaurdein seinai andhausjaindau. 8 Ni galeikop nu
paim; wait auk atta izwar pizei jus paurbup, faurpizei
jus bidjaip ina. 9 Swa nu bidjaip jus : Atta unsar ]Ju in
himinam, weihnai namo pein. 10 Qimai piudinassus peins.
Wairpai wilja peins, swe in himina jah ana air]:>ai. 11 Hlaif
unsarana pana sinteinan gif uns him ma daga. 12 J ah aflet
uns patei skulans sijaima, swaswe jah weis afletam paim
skulam unsaraim. 13 Jah ni briggais uns in fraistubnjai, ak
lausei uns af pamma ubilin; unte peina ist piudangardi
jah mahts jah wulpus in aiwins, amen.
14 Unte jabai afletip mannam missadedins ize, afletip
jah izwis atta izwar sa ufar himinam; 15 ip jabai ni afletip
mannam missadedins ize, ni pau atta izwar afletip missadedins izwaros.
16 Appan bipe fastaip, ni wairpaip swaswe pai liutans
gaurai; frawardjand auk andwairpja seina, ei gasailvaindau
mannam fastandans. Amen, qipa izwis patei andnemun
mizdon seina! 17 Ip pu fastands salbo haubip pein jah ludja
peina pwah, 18 ei ni gasailvaizau mannam fastands, ak
attin peinamma pamma in fulhsnja, jah atta peins saei
sailuip in fulhsnja, usgibip pus.
19 Ni huzdjaip izwis huzda ana airpai, parei malo jah
nidwa frawardeip, jah parei piubos ufgraband jah hlifand.
20 Ip huzdjaip izwis huzda in hiinina, parei nih malo nih
nidwa frawardeip, jah parei piubos ni ufgraband nih
stiland. 21 Parei auk ist huzd izwar, paruh ist jah hairto
izwar. 22 Lukarn leikis ist augo : jabai nu augo pein ainfalp
ist, allata leik pein liuhadein wairpip; 23 ip jabai augo pein
unsel ist, allata leik pein riqizein wairpip. J abai nu liuhap
pa ta in pus riqiz ist, pata riqiz Ivan filu !
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6 ~u

OE lS'totv 11pocm'Jxn, daEA8E Etc; 'to 'totf:lLE'L6v aou Kotl KAElacxc;

'tT)v 8upotv aou np6aEuE,ou. 'tlf> Tiot'tpt aou 't4\ Ev 't4\ Kpu11't'f?>, Kcxl o
1t<X't~p aou o BH:TICl)V Ev 'tlf> KpU1l't4\ &110MiaEL aoL EV 't4\ cpcxvEp4\.
7 npoaEUX6f:lEVOL OE f:ltl Bot't't'OAoy~aTJ't'E QO'TIEP ot t8VLKot· OOKO~O'L
yc3tp <S'tL EV 'tft 110AuAoy£q. otO't&v El.aotKouaB~aov'toc.L. 3 MT) o~v
lif:lOLCl)8fj'tE otO't'o1c;• o'toe:v y&p o Tiot't'T)p Of:l&V ~v XPElotv ~XE't'E 1tpo
'toO 01:1&c; cxhl1acxL oc.O'tov. 9 OtJ't(l)c; o3v 11poae:uxe:a8e: 01:1Etc;· mhe:p
~ f:lBV 0 EV 'to1c; oupavotc;, &.yla.0'8~'t(I) 'to 5vo1:1&. O'OU.

EABE'tt.> ~
-BcxcnAe:(oc. aou· ye:vriB~'t(I) 'to 8EATJf:l&. aou &>c; EV 00pcxv9 Kcxl ETil 't'fic;
10 2

yfic;. 11 Tov ap'tOV ~1:18v 'tOV ETILOUO'LOV ooc; ~f:l1V O'~f:lEpov.

12

Kotl

acpe:c; ~ f:llV 't'0c. ocpe:LA~ f:lOC.'tOC. ~ f:LBV &>c; Kotl ~ f:lEl<;; &cplEf:lEV 't'OL<; 3cpe:LAE't'OC.L<; ~1:18v. 1a Koc.l f:ltl e:tae:vE:yKnc; ~f:l&c; de; 11e:Lpota1:16v, illdt
pOaoc.L ~f:l&c; &110 't'oO 11ovripoO, lS't'L aoO fo't'Lv ~ BcxaLJi.e:loc. Koc.l ~
OUVCXf:ll<; Kotl ~ o6E,cx de; 't'OU<;; a.t&voc.c;. > A1:1~v. 14 >E<Xv ydtp &cpfl'tE
'tote; &v8p6l110Lc:; 'tOt 1tot.pot.1t't'Qf:lOC.'t'OC. otO't'QV' &cp~ O'El KOC.l 0 f:llV 0
1tOC.'t'T)p Of:lBV 0 oup&.vLoc;. 15 Ed:v OE l1tl &cpfl'tE 'to1c:; &v8p6l11ot.c; "'[Ct
2

11oc.pot11't6lf:lOC.'tot or.u't8v, ovoE o Tiot.'tT)p 01:18v &cp~aEL 't<X mxp«11't6lf:lOC.'toc. Of:l&V. 16 CIO'toc.v OE VTJO''t'EUTJ't'E, f:lfJ ylvEaBE lSOTCEp ol OTioKpL't"oc.l cncu8p(l)1tol • &cpor.vtl;ouaL y<Xp 'TOt 11p6a(l)Tiot or.D't8v, 311c.>c; cpotv8aL
't"o1c; &v8p6moLc; vria't'Euov'tEc;. >A1:1T)v A.Ey(I) 01:11v <S't'L &11£xouaL 'tov
f:lL0'8ov OC.O't'QV. 17 ~u OE Vl)O''t'EUCl)V aArnpoc.t O'OU 't'T)v KEcpcxAT)v Kotl
't"O 11p60'Cl)TIOV aou vhp<XL,

18

311(\)c; f:ltl cpoc.vftc; 't'o1c; &v8p6l110Lc;

VTJO''TEUCl)V, &A.Ad: 'tlf> Ttot't'pl aou 't'lf> EV 't'4\ Kpu11't'lf>, Kotl o TIOC.'t~p
aou o BAETICl)V EV 'T4\ Kpu11't9 &11006laEL aoL. 19 MiJ 811aa.upll;E'tE
Of:l1V B11aor.upouc; ETil 't'flc; yflc;, <S11ou aiJc; Kotl BpBalc; &cpotvll;El, Kcxl
<Snou KAE1t't<Xl OLopuaO'OUO'lV KCl.l KAETI't'OUO'LV. 20 eriaa.upll;e:'tE OE
'61:1tv Briacxupouc; EV oupoc.v9, 311ou ofJ't'E aqc; o{$'te: Bp&alc; &.cpocvll;e:L
Kal Bnou KAETI'totl ou OLopuaaouaLV oOOE KAETI'touaLv. 21 .,011ou yap
ta't'LV o Briacxupoc; 01:18v, EKEt £a'tor.L Kcxl ~ Kcxpoloc '61:18v. 22 ·o Auxvoc; 't'oO a6lf:lcx't6c; Ea'tlV o ocp8otAlJ.6c;. >Ed:v ot'iv o ocp8cxAf:l6c; aou
&11A.00c; fl, 31'.ov 'to a&f:l&. aou cf>Cl)'tElvov S:a'tcxL. 23 >Ec3tv oE: o 6<f>BocAf:l6c; aou nov11poc;

',n,

3Aov 'to a81:1& aou aKo'te:Lvov S:cr'tcxl. Et o3v

24 Ni manna mag twaim fraujam skalkinon; unte jabai
fijaip ainana, jah anparana frijop; aip]:>au ainamma ufhauseip, ip anparamma frakann. Ni magup guda skalkinon
jah mammonin. 25 Dup]:>e qipa izwis : Ni maurnaip
saiwalai izwarai lva matjaip jah rJa drigkaip, nih leika
izwaramma rJe wasjaif> .. Niu saiwala mais ist fodeinai jah
leik wastjom? 26 Insailvi]:> du fuglam himinis, J:>ei ni saiand
nih sneipand, nih lisand in banstins; jah atta izwar sa
ufar himinam fodeip ins. Niu jus mais wulprizans sijup
]:>aim? 27 Ip J.Jas izwara maurnands mag anaaukan ana
wahstu seinana aleina aina? 28Jah bi wastjos lva saurgaip?
Gakunnaip blomans haipjos, lvaiwa wahsjand. Nih arbaidjand nih spinnand. 29 Qipuh pan izwis patei nih Saulaumon in allamma wulpau seinamma gawasida sik swe
ains pize. 30 Jah pande pata hawi haipjos himma daga
wisando jah gistradagis in auhn galagip gup swa wasjip,
lvaiwa mais izwis, leitil galaubjandans? 31 Ni maurnaip nu
qipandans : lva matjam? aippau : lva drigkam? aippau:
lva wasjaima? 32 All auk pata piudos sokjand. Waituh
pan atta izwar sa ufar himinam patei paurbup (pis allis).
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-ro <j>&c;

'to

EV crol crK6't'oc; EO''t'lv, 'TO crK6i:oc; 116crov;

24

ouoElc; Mvo:-

"t'<Xl oucrl Kuplotc; OOUAEUELV. ~ yap 'TOV EV<X ~.llO'~O'Et, KCXL 'TOV En:pov
&.yotTif)crEt, ~ Evoc; &v8EE,E't'otL Kotl 'TOO E'TEpou Ka'Tcx<j>povf)crEL. Ou
ouvcxcr8E 8EE?> OOUAEUELV KO:l p.o:p.cov~.

25 ALCx 't'OU't'O A.E:yco up.l.v,

l;.l~

l;.lEPL!:lV&'Te: 'Tft ~uxn 01:1&v 'TL <l'°'Yll'TE KOlL 'TL TILl"J'tE, p.110E: 'TE?> acbpcx't'l
up.&v 'Tl EVOUOf)0'8E. Ouxl Tl ~uxf] TIAELOV Ea'tlV -rfic; 'tpo<t>f\c; Kcxl
'TO a&pa 't'ou S:voupcx'toc;; 26 'EpBH~cx'TE s:lc; -rdt TIE'!Etv<X 'TOO
oupcxvou' O't'l. o-0 O'TIElpoua'LV OOOE 8Epl~OUO'LV oME: cruv6tyouow de;
cmo8T)Kac;, Kcxl 0 TICX'tfJP up.&v 0 oop6tvtoc; 'tpE<j>Et OlO'tOt. Cox DpEt<;
p&Ai\.ov OLCX<l>EPE't'E cxl'.h&v; 27 'Tlc; OE £E, up&v pe:ptp.v&v OUVCX"r<Xl
npocr8c'lvcxt htl 'tfJV fiA.tdo:v cxo-roO TI~xuv E:vo:; 28 icotl ne:pl EVOUp.cx't'oc; 't'L p.e:ptp.VCX'TE ; KCX'tcxp&:8e:i:E i:dc. Kplvcx -roO &ypoO TI&c; cxoE,6tVEt" ou KOTIL~ oOOE v~Se:t,

29

Hyco OE UtJ.LV ~ht oOOE l:oAotJ.6->V EV

Tiacrn i:fi 06E,n cx.o-roo nEptE66tA.e:i:o c.:>c; flv i:ou-rcov.

30

Et oE: -rov

x6p't'oV 't'OU &ypoO <J~tJ.Epov l>v-rcx KCXL cxuptov Etc; KAt6cxvov BcxAA.6p.EVO\I 0 8Eoc; olhCi>c; &p.<j>tEvVUO'LV, oD TIOAA9 p.&AA.ov up.&c;, oA.tycSTILO''!Ol;

31

p.f] o~v p.EplpV~<JT)'t'E A.E:yov't'e:c;· 'tl <j>ayc.'>p.Ev ~ 't'l Tilc.:>p.Ev

~ i:t TIEpt6cxA.cbp.e:8a: ;

32

nav't'cx yap 'taO't'cx 'ta l8vT) E:Titl';.T)-re:'L· o'toe:v

yap 0 TIIX't~p 0 p.&v 0 oup&vtoc; O'TL XP{l~E'TE 'tOU'TCi>V &m:Xncov.

4. Le centurion et son serviteur.
(MATTHIEU

VIII, 5-13.)

VIII. 5 Afaruh pan pata innatgaggandin 1mma m
Kafarnaum, duatiddja imma hundafa]:>s bidjands ina
6 jah qi]:>ands : Frauja, piumagus meins ligip in garda
usli]:>a, harduba balwi]:>s. 7 J ah qa]:> du imma Iesus : Ik
qimands gahailja ina. 8 Jah andhafjands sa hundafa]:>s qap :
Frauja, ni im wairps ei uf hrot mein inngaggais, ak ]:>atainei
qi]:> waurda jah gahailni]:> sa piumagus meins. 9 J ah auk
ik manna im habands uf waldufnja meinamma gadrauhtins
jah qipa du pamma: gagg, jah gaggi]:>; jah an]:>aramma:
qim, jah qimi]:> : jah du skalka meinamma : tawei ]:>ata,
jah tauji]:>. 10 Gahausjands pan Iesus sildaleikida jah qap

5

daEA.86nL OE cx0'!9 de; l<omEpvcxou1:1, Tipocrf\A8e:v cx-Oi:9 hcx-

-r6vi:cxpxoc; ncxpcxtca.A&v cx.1hov

6

o Ticx'lc;

K<Xl Hycov· KUpLE,

13E6AY)'t'CXL S:v i:ft oldo,. TicxpcxAui:tK6c;, oe:tv&c; Bacr<XvLl;.op.Evoc;.
Hye:t cxui:9 0 'IY)O'OOc;· E:y6-> EA8ciiv 8EpCXTIEUO'c:.> OlO't'OV.
8El<;;

o hcx'T6ncxpxoc; it<j>T) ·

8

p.ou
7

Kcxl

K<Xl &TioKpl-

KupLE, oDK Eip.l tKcxvoc; tvoc. pou uTio

-r~v

a't'E:y11v EiaHSnc;· &Hc:X tJ.6vov dnS: A6y9, Kcxl tcx8~crE'totLOTicx1c; p.ou,
9 Kotl yap E:y6-> &v8pc.:i116c; dtJ.t OTio EE,ouotcxv, EX'°" OTI E:p.cxu'toO
3

O''t'potncb-rcxc;, KCXl Alr.yGJ 'tOU't9' nopEU8T)'tL, Kotl 11opEUE'tCXL, KCXL <XAA.9·

lpxou, Kcxl EPXE'tCXl, iccxl 't'lj} oouA.9 p.ou· Tiolricrov -roO-ro, KCXl TIOLEL.
10

&Koucrcxc; OE

o 'IY)aoOc;

E.8cxutJ.otCJEV K<Xl e:'tTIEV 'Tote; &KoAou8oOatv·
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PARABOLE DU SEMEUR

du paim afarlaistjandam : Amen, qipa izwis, ni in Israela
swalauda galaubein bigat. 11 Appan qipa izwis patei
managai fram urrunsa jah saggqa qimand, jah anakumbjand mip Abrahamajah Isakajah Iakoba in piudangardjai
himine, 12 ip pai sunjus piudangardjos uswairpanda in riqis
pata hindumisto. Jainar wairpip grets jah krusts tunpiwe.
13
Jah qa}:> Iesus pamma hundafada : gagg, jah swaswe galaubides wairpai pus. J ah gahailnoda sa piumagus is in
jainai rveilai.

5. Parabole du semeur.
(MARC

IV,

l-20)

IV. 1 Jah aftra [Iesus] dugann laisjan at marem.
J ah galesun sik du imma manageins filu, swaswe
ina galeipan(dan) in skip gasitan in marein; jah alla so
managei wipra marein ana stapa was. 2 Jah laisida ins in
gajukom manag jah qa}:> im in laiseinai seinai : 3 Hauseip !
Sai, urrann sa saiands du saian fraiwa seinamma. 4 J ah war}:>,
mi}:>panei saiso, sum raihtis gadraus faur wig, jah qemun
fuglos jah fretun }:>ata. 5 Anparu}:>-pan gadraus ana stainahamma, parei ni habaida air}:>a managa,jah suns urrann, in
}:>izei ni habaida diupaizos air}:>os; 6 at sunnin pan urrinnandin ufbrann,jah untenihabaida waurtins, gapaursnoda.
7 Jah sum gadraus in paurnuns;jah ufarstigun }:>ai }:>aurnjus
jah afrvapidedun pa ta, jah akran ni gaf. 8 J ah sum gadraus
in air}:>a goda jah gaf akran urrinnando jah wahsjando, jah
bar ain ·I· jah ain ·j · jah ain · r ·. 9 Jah qa}:>: Saei
habai ausona hausjandona, gahausjai. 10 Ip bipe
war}:> sundro, frehun ina pai bi ina mip paim twalibim
pizos gajukons. 11 Jah qap im : Izwis atgiban ist kunnan
runa }:>iudangardjos gups, i}:> jainaim }:>aim uta in gajukom
allata wair}:>ip, 12 ei sail-uandans sailvaina jah ni gaumjaina,
jah hausjandans hausjaina jah ni frapjaina, [n ]ibai ll.Jan
gawandjaina sikjah afletaindau im frawaurhteis. 13 Jah qap
du im : Ni witu}:> po gajukon, jah tuaiwa allos pos gajukons

&f:LTJV AEyc.:> 01;1'lv, oOM EV 't'f> 'lcrpa.f}A 'toaa.1hriv nta't'LV Eupov.

11

AE:yc.:>

OE -Ul:l'lv ~'tt noAA.ol &no &va.'toA&v Kotl OUO'LJ.l>V ~E,ouaL Koc.l &voc.KAL8~cronoc.L lfE'ttX 'A6pa.Or.1:1 Ka.l 'laa.IX.K Ka.l 'lotK~6 EV 'tfi Ba.aLAEtq. 't&v
oupav&v· 12 ot OE utol 't~c; BaatA.Elcxc; h6A.ri8~0'0V'tCXL de; 'tO OKO'toc;
'to EE,c'.>'t'Epov. EKEl. ita'ta.L o KAa.u81:1oc; Kal o Bpuy1:1oc; 't&v 3o6v'tc.:>v.
1a ical dm::v o 'lriaoOc; 't''f> EKa.'tov't0cpxn· Bna.yE, Kat &c; ETILO''t'Euaac;
yEvri8~'tc.:> aol. Kal t6c8ri o notl.c; cxO'toO EV 'Tft t.Spq. EicElvn.

I Kor.l n0cALV ~pE,a't'o OLOOcO'KELV napc3t -ri]v 8&.A.etaacxv. ical auv~x811
npoc; <XO't'OV ox:A.oc; TIOAuc;, QO't'E <XO't'OV E:1;16av'tcx Etc; 't'O TlAOLOV

Ka.8f\a0at E:v -rft 8a:A.aaan, ical n&c; o 5x:A.oc; npoc; 't'tiv 0aA.or.aaav
E:nl 't~c; y~c; ~v. 2 Ketl toloor.OKEV or.O't'ouc; EV napa6o:A.a.'lc; TtOAAcX
ica.l £A.EyEv aO'to'lc; Ev 'Tft otocxxft cxO"CoO· 3 &icouE'tE. toou EE,f\A.8Ev
o an:Elpc.:>v -roO anEl.pa.L "COV an6pov cxO-roO. 4 Kotl tyE:vE't'o tv 't''f>
O'TIELpELV 0 1fEV ETlEO'EV noc.p&. 't'i}V oo6v' teal ~A8Ev 't'Ot '11'.E"CELVOt Kotl
Kot'tE:cpor.yEv cx'ih6. s &A.Ao OE ETIEaEv E:nl 'to TIE't'p&oEc;, onou oOK
E'lXEV y~v 110AA~v, Kotl E08E:G:>c; EE,avE't'EtAEV oux -ro 1:1ti EXELV B&:Boc;
yf\c;· 6 ~A.lou oE: &va.'tELAotV't'oc; EK<XU1:1<X."Clcr8ri Kotl otcir. "Co 1:1ti EXELV
pll,a.v EE,ripav811. 7 Kor.l &A.Ao E:ns:aEv de; -rdcc; &ic<Xv8ac;, Kcxl &.vE:6T)cra.v ext &1<:cxv8a.t Kcxl auvE:TivLE,cxv cx\hc:S, ical Kotpnov oOK EOG:>KEV.
K<X.l aAAO ETlEO"EV de; 'ti}V yf\v -rtiv Kor.Af}v K<Xl E:olOou K<XpTIOV &vcx6or.lvov't<X. 1ecxl or.oE,avov'ta 1ecxl E:cps:pEv Ev 'tptaKoV't'ot Kcxl EV E:E,~KoV't'ot
Ketl EV ha.'t6v. 9 K<Xl EA.s:yEv· 8c; EXEL ~'tot &Kous:tv, &icouE:'tc.>. 10 O't'E

8

OE E:yE:vE"Co Kor.'tdc p.6vcxc;, ~pc'.>"CT)OCXV a.O't'OV ot TIEpl cxO'tov auv -rote;
oc'.>OEK<X 'ttiv Tia.pa.6oA.~v. 11 K<Xl EAEYEV <XO'totc;· UlfLV OEOO't<XL yv&va.t
'to p.ua't~ptov 't'f\c; Ba.crtAElcxc; 'toO 8s:o0, E:ics:lvotc; OE 'tote; E:E,cu E:v
11cxpa.60A.cxtc; "COt TIOtV"Cot ylvE't<XL, 12 'Lvcx BA.E:nov'tEc; BA.E:Tic.:>O'tV iccxl
p.~ ioG:>cnv, Kcxt &Kouov'ts:c; &Kouc.:>atv icoc.t 1:1Ti auVL&aw, p.ftTio'LE £Tna'LpEl.J.'G:>atv Ka.l &<j:>E8ft oc.O'totc; 't'Ot &(:lotp't~lf<X.'tcx. 13 icoc.l HyEt otO"Co'lc;·
oOK ol'.Ooc.'LE 't~v ncxpa6oA.fiv 'totU'tT)V, Kotl n&c; TicXacxc; 'tac; mxpoc.60-
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14

kunneip? Sa saijands waurd saijip. 15 App an pai wipra
wig sind, parei saiada pata waurd, jah pan gahausjand
unkarjans, suns qimip Satanas jah usnimip waurd pata
insaiano in hairtam ize. 16 Jah (pai) sind samaleiko
pai ana stainahamma saianans, paiei pan hausjand pata
waurd, suns mi]:> fahedai nimand ita, 17 jah ni haband
waurtins in sis, ak l:veilalvairbai sind; paproh, bipe qimip
aglo aippau wrakja in pis waurdis, suns gamarzjanda. 18 Jah
pai sind ]:>ai in paurnuns saianans, pai waurd hausjandans,
19
jah saurgos pizos libainais, jah afmarzeins gabeins, jab.
pai bi pata anpar lustjus innatgaggandans, aflvapjand
pa ta waurd, jah akranalaus wairpip. 20 J ah pai sind pai
ana airpai pizai godon saianans, paiei hausjand pata
waurd jah andnimand jah akran bairand, ain · l · jah
ain · j · j ah ain · r ·.

EVANGILES

Ji.ac; yv&>aEa8E ;

14

o attElpU>v
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'tov A6yov OTtElpEt.

15 o~'tot

OE datv

ot mxp<X 't~V o5ov 5rrou OTt£lpE'tCC.L 0 A6yoc;, KCC.l (hcxv &.1<:0UOU>OLV,
e:08£U>c; EPXE'tott o acx'totv<Xc; Kcxl cx'\'.pEt 'tov A6yov 'tOV Ecrrtcxp1:1£vov EV
i:oc.'lc; 1<:cxpOtcc.tc; oc.-0'tl3v. 16 1<cc.l ou'to l e:tm.v o p.o looc; o t trr l 'ta rre:i:p&>o11
OTtEtp6(:lEVOL, ot <S'tCC.V &1<:0UOU>C'lV 'tOV A6yov, EOBE.U>c; (:lE'tcX xcxp<Xc;
ACC.f:l6&vouatV au'tov,

17

1<:cxl oOK £xouaLV pl4oc.v EV S:au'to'lc;, &AAdt

np6a1<:ottpol datv· di:oc. YEVO(:lEVT)c; BJi.hpEooc; Ti OtCi>y(:loO oux "COV
A6yov e:uBE:U>c; a1<:oc.vooc.Ji.l4ov"CcxL. 1s Kcxl ou'tol e:taLV ot de; 'tdtc;
&1<:&v8ac; C'TIEtp6(:lEVOt, ot 't'OV A6yov &t<:OUOV't'Ec;. 19 KCC.l ext f:lEJ'l(:l\IOC.l
't'OO atl3voc; 't'OU'tou Kcc.l ~ &n&'tl) 'toO TIAofrrou Kcxl oc.t TIEpl 'tat
Aom<X ETit8u1:1lat darrope:u6(:lEVCC.L aup.nvlyouatv i:ov A6yov, Kotl
lX.1<:cxpnoc; yl.ve:'ta.L,

20

Kcc.l

o~i:ol

datv ot E:nl 'tf]v yflv

't~v

Ka.AT]v

arrapEV'tE<;, o"l'ttve:c; &1<0UOUC'LV 'tOV A.6yov Kotl TiotpcxoE:xov'tcc.L Kocl
3
L
cc;1
~
c:
'
Kcxpnoq>opoOatv EV
'tpLe1.KOV'tCX
KCXL' 3EV E"'
>TJKOV't'CX Kot l EV
EKCX't'OV.

6. Mort de St Jean Baptiste.

(MARC VI, 14-29.)
VI. 14 Jah gahausida piudans Herodes (swikunp allis
warp namo is) ;jah qap patei Iohannis sa daupjands us daupaim urrais; (jah) duppe waurkjand pos mahteis in imma.
15
Anparai pan qepun patei Helias ist; anparai pan qepun
patei praufetes ist swe ains pize praufete. 16 Gahausjands
pan Herodes qap patei pammei ik haubip afmaimait
Iohanne, sa ist! sah urrais us daupaim!
17
Sa auk raihtis Herodes insandjands gahabaida Iohannen jah gaband ina in karkarai in Hairodiadins, qenais
Filippaus broprs seinis, unte po galiugaida. 18 Qap auk
Iohannes du Heroda ]:>atei ni skuld ist pus haban qen
broprs peinis. 19 Ip so Herodia naiw immajah wilda imma
usqiman; jah ni mahta, 20 unte Herodis ohta sis lohannen,
kunnands ina wair garaihtana jah weihana, jab. witaida
immajah hausjands imma manag gatawida,jah gabaurjaba
imma andhausida.
21
J ah waurpans dags gatils, pan Herodis mela gabaurpais

14

Kcxl ~Kouae:v

o BcxatAEuc;

•HpcboT]c;, q>cxve:pov yc:Xp ~yE:ve:'t'o i:o

ovop.ot otU'toO, Kcxl EAEye:v O'tl

0

1(,)aVVT)<; 0

Bomi:l~c.:>V

EK VEKpC3v

T)y£p8Y], Kcxl ot<X 'to\li:o E:ve:pyoOaLV ext OUVOt(:lEtc; EV cxu'tcp. 15 &HoL
OE ~AEyov ~Si:L CHAlcxc; EC''tLV, aAAOL OE He:yov O'tl rrpo<t>~'t'T]c; Ea'tlv
&c; Etc; 't&v npoq>T)'tl3v.

16

&Kouacxc;

ot o cH p&>o11c;

e:'tne:v oi:t 8v

0

iycb &.ne:KE<f"xAtacx IU>&.vv11v, o"i:6c; Ea't'LV' otu't'oc; T)yE:pBT) EK ve:Kpl3v.
17 au-roe; y<ltp 0 CHp&>oric; cX'ftOCJ't'ElAet<; EKpcX'tTJC'EV 'tOV 'IU>cXVVY]V KOll
itOT]OEV cc.O'tov EV q>uAcxKft otdt cHpU>OLcXOOt 't~V yuvcx'lKcx <PtALTITIOU
't'oO &os:Aq>oO oc.u'toO, o't't au't~v ~y&(:lT)OEv.

1 s EAEye:v

yap

o 'IU>&.vvT)c;

't'cp cHp&>on o't't ouK EE,e:a'tlv aot EXEtv 't~v yuvcx1Kcx 'toO &oe:Aq>oO
aou. 19 ~ OE CHpCi>OtOt<; EVELXEV cxui:cp KCXl ~Bd.e:v otU'tOV &noK'tELVCXL
KCXl o-OK T)ouvcx't'o· 20 0 ydtp CHp&>o11c; E<t>o6e:li:o 't'OV 'IU>cXVVT)V, e:tocbc;
cxu'tov &vopcx OlKcc.1.ov 1<:cxl &ytov, 1<:cxl auve:'t'~pEt oc.u'tov Kcxl &Kouaoc.c;
cxu'toO rroA.A<X ETIOLEL Kcxl ~OE:Ci>c; otu'to\) ~Koue:v. 21 Kcxl ye:vop.E:vY]c;
~p.E:pcxc; EUKcxlpou, O't"E CHp&lOY]<; 'tote; YEVEOLotc; Ot0'to0 oe:lrrvov
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seinaizos nahtamat waurhta paim maistam seinaize jah
pusundifadim j ah paim frumistam Galeilaias. 22 J ah
atgaggandein inn dauhtar Herodiadins jah plinsjandein
jah galeikandein Heroda jah paim mipanakumbjandam,
qap piudans du pizai maujai : bidei mik pislvizuh pei
wileis, jah giba pus. 23 Jah swor isai patei pislvah pei
bidjais mik, giba pus und halba piudangardja meina.
24 Ip
si usgaggandei qap du aipein seinai : lvis
bidjau? Ip si qap : haubidis Iohannis pis daupjandins.
25 Jah atgaggandei sunsaiw sniumundo du pamma piudana
hap qipandei : wiljau ei mis gibais ana mesa haubip
Iohannis pis daupjandins. 26 Jah gaurs waurpans sa piudans
in pize aipe jah in pize mipanakumbjandane ni wilda izai
ufbrikan. 27 Jah suns insandjands sa piudans spaikulatur,
anabaup briggan haubip is. Ip is galeipands afmaimait
imma haubip in karkarai 28jah atbar pata haubip is ana
mesa jah atgaf ita pizai maujai, jah so mawi atgaf ita
aipein seinai. 29 Jah gahausjandans siponjos is qemun jah
usnemun leik is jah galagidedun ita in hlaiwa.

7. Parabole de l'enfant prodigue.

(Luc XV,

I

22I

EVANGILES

£nolEL 'tote; l;.l.Eyta'tliau or.u'toO Kor.l 'tote; xtA.1.«pxo1.c; Kor.l 'tote; np~
-rotc; 'tfl~ rcxAtAotlcxc;. 22 Kotl dO'EA8ouaric; 't'flc; 8uyot't'poc; otti't'flc; 't'fl<;
CHpCi>OlOcOOc; K<Xl opxYJCT<Xl!EVT}c; K<XL &pECTOc<rYJ<; -rft> ·Hp~OTI K<Xl 'tote;
auv<XVotKELlJ.EVotc;, ditEV o Bcx.aLAEU<; -rft> KopotCTl9· c:x.hria6v lJ.E 8 S:<llv
se:A.nc;, Kc:x.t oQaCi> CTOL. 23 Kcx.t G.SlJ.OCTEV c:x.o-rn cs·n 8 E:ec.v c:x.t't'~anc; lJ.E,
OQCTCi> CTOL, £Ci>c; ~ lJ.laouc; 't'flc; l?>otCTLAElotc; lJ.OU. 24 ~ OE tf,EA8oOCTot
s:tTIEV 't'ft lJ.11't'Pl otO'tf}c;· 't'l otl't~CJCi>l!otL; ~ OE e:tTie:v· 't'~V KEcpotA.T)v
,,Ci>cXVVOU 'tOU BotTI'tLa'toO. 25 KotL e:tae:A.8oOCTot e:ti8ECi><; lJ.E't'Oc. anouoflc;
npoc; 't'OV Ba.aLAEot fl'tfJO'a.'tO HyouCTa.. SEA.Ci> 'lvcx lJ.Ol oft>c; EE,cxu't'flc;

ETil TilvaKL 'tTJV ics:cpa.A~v 'ICi>avvou 'toO Bcxnna'to0. 26 Ka.l ne:plAunoc; ye:v6[J.e:voc; o Ba.cr1.A.s:uc; 01.0c. 'touc; CSpKouc; Kcxl 'touc; cruvavocKELllE:vouc; otiK ~8EA.11as:v ocu't~V &8e:'tflo:ocL.

27

icocl e:o8E:Ci>c; &nocr't'ElAa.c;

o

Boco:tA.e:uc; ane:KouAa'topcx E:nhcxE,e:v Evs:x8flvoct 't~v Ke:cpa.A.T)v
ctO't'oO. 2s o oE &nsl8cbv &ns:Ke:cp&:A.to:e:v a.O'tov Ev 'tn cpuA.cxtcn Kcxl
~ve:yice:v 'tTJV Ke:cpocA.~v oc·hoO ETil Tilv0t1CL icocl EOCi>KEV a.'ih~v 'tftl

icopcxo:t9 , icotl 'to Kop6co:1.ov EOCi>ice:v octi't~v 'tn l!T}'tpl otfl-rf]c;. 29 icotl
&icoucrocv't'e:c; ot l!0t8T}'t0tl ocfl't"oO ~A.8ov icocl ~pocv 'to 11-r/31;.1.oc cxD't'oO
Kotl E8T} KCXV otO'tO EV ll VT} [J.ELq>.

1-32.)
11 &.v8pCi>n6c; 'tt.c; dxe:v ouo ul.ouc;.

XV. 11 Manne sums aihta twans sununs; 12 jah qap sa
juhiza ize du attin : atta, gif mis sei undrinnai mik dail
aiginis; j ah disdailida im swes sein. 13 J ah afar ni managans
dagans, brahta samana allata sa juhiza sunus, jah aftaip
in land fairra wisando, jah jainar, distahida pata swes
seinata libands usstiuriba. 14 Bipe pan frawas allamma,
warp huhrus abrs and gawijainata.Jah is dugann alaparba
wairpan, 15 jah gaggands gahaftida sik sumamma baurgjane
jainis gaujis, jah insandida ina haipjos seinaizos haldan
sweina. 16 Jah gairnida sad-itan haurne, poei matidedun
sweina, jah manna imma ni gaf. 17 Qimands pan in sis
qap: luan filu asnje attins meinis ufarassau haband hlaibe,
ip ik huhrau fraqistna t 18 Usstandands gagga du attin

12

icocl e:tTie:v

o

vE~'t"s:poc;

o&rl3v 't9 Tiot'tpl· Tia'tEp, 06c; l!OL 't'O ETit.6&:Uov l!Epoc; 'tf}c; oucrlotc;.
Kotl 01.e:Us:v oti'.hotc; -rov Btov. 13 Kcxl [J.E't oo noAA.Oc.c; ~ [J.Epotc; auvot0

ycxycbv &TiotV'tcx o ve:Q't"Epoc; utoc; &ne:of) l.1-11 CTe:v de; XQpocv lJ.CXKp6tv,
ICotl he:t OLEO'K6p1ncre:v 't'~V oualotv cxO'toO l,&v cXO"Q"[Ci)c;. 14 OotTiotvfJaocv'toc; oE otO'toO n6cv-rcx EyE:ve:'t'o At[J.bc; to:xupoc; Kot-r<ll -r~v xQpocv
EKe:lvriv, Kotl ocD't'oc; ~pE,oc't'o Oa'te:pe:La8ott, 15 Kotl 11ops:u8Elc; EKoAA.fJ811 EVl 't'&v TIOAL't&v -r~c; xQpcxc; EKELVT)c;, Kotl ETIElllJ'EV cxfl'tov e:lc;
't'oOc; &ypovc; Ot0't'o0 86o:KELV xolpouc;. 16 icotl ETIE8up.EL xop't"oto:8~
Votl EK 't&V KEpot'tLCi>V CSv ~0:81.ov ot xotpot, ICotl ouoe:lc; E~loou cxv't'9.
17 de; E:ocu-rov OE £A8cbv e:tne:v · n6aot llla81.01. 't'OO ncx-rp6c; [J.OV TIEptaae:uouatv &p'tCi>V, Eycb OE ALlJ.ff> &n6Uul!ott. 1s &votCT'tcX<; nopEucrollcxL
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L'ECONOME INFIDELE

EVANGILES

meinamma jah qipa du imma : Atta, frawaurhta mis m
himin jah in andwairpja peinamma! 19 Ju panaseips ni im
wairps ei haitaidau sunus peins ! Gatawei mik swe ainana
asnje peinaize. 20 Jah usstandands qam at attin seinamma.
Nauhpanuh pan fairra wisandan, gasalv ina atta is jah
infeinoda; jah ]::>ragjands draus ana hals is, jah kukida
imma. 21 Jah qap imma sa sunus : Atta, frawaurhta in
himin jah in andwairpja peinamma; ju panaseips ni im
wairps ei haitaidau sunus peins ! 22 Qap pan sa atta du
skalkam seinaim: Sprauto bringip wastja po frumiston, jah
gawasjip ina ! jah gibi]::> figgragulp in handu is, jah gaskohi
ana fotuns is; 23jah bringandans stiur pana alidan ufsneipip !
jah matjandans wisam waila; 24 unte sa sunus meins daups
was, jah gaqiunoda, jah fralusans was, jah bigitans war]::>!
Jah dugunnun wisan. 25 Wasup-pan sunus is sa alpiza ana
akra; jah qimands atiddja nelv razn, jah gahausida saggwins jah laikins; 26 jah athaitands sumana magiwe frahuh
Iva wesi pata. 27 Paruh is qap du imma patei bropar peins
qam, jah ufsnaip atta peins stiur pana alidan, unte
hailana ina andnam. 28 Panuh modags warp, jah ni wilda
inngaggan. Ip atta is usgaggands ut bad ina; 29 paruh is
andhafjands qap dq attin : Sai, swa filujere skalkinoda pus;
jah ni lvanhun anabusn peina ufariddja, jah mis ni aiw
atgaft gaitein, ei mip frijondam meinaim biwesjau;
30 ip pan sa sunus peins, saei fret pein swes mip kalkjom,
qam, ufsnaist imma stiur pana alidan ! 31 Paruh qap du
imma : barnilo, ]::>u sinteino mi]::> mis [wast jah] is, jah alla
pata mein pein ist; 32 waila wisan jah faginon skuld was,
unte bropar ]::>eins daups was, jah gaqiunoda, jah fralusans,
jah bigitans warp.

11poc; -rov ncx-rE:pcx 1:1ou Kcxl E:p& cxo-rCf> • mii:Ep, ~ 1:1cxp-rov de; -rov
oOpoc.vov K«l £v&>1n6v aou. 19 oOtck't'L dp.l &E,toc; KATJ8flvoct ut6c; aou·
1lOLT)0'6V 1:1E roe; EVOC. -r&v 1:1L0'8LU>V O'OU. 20 teal &VOlO''t'dtc; ~A8Ev npoc;

8. Parabole de l'econome infidele.
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't'OV TIOC.'t'Epoc. E:oc.u't'oO. E't'L OE OlD't'oO 1:1«Kpav &TIS:xov't'oc;, E!OEV OlO't'ov
0 mx-r~p OlO't'OU tcocl EO'TIAcxyxvlcr811 tc<X.l opcx1:16v ETIETIEO'EV ETil 't'OV
't'PttXT)Aov oc.ihoO icoc.l Kcx't'EcpLAT)O'EV oc.O-r6v. 21 EtTIEV OE cxO't{j) 8 ut6c;·
TIOc't'Ep, ~1:1ocp'tov de;; 'tov oopcxvov Koc.~ £v&>TIL6v aou, oOKE'tL d1:1t
&E,Loc;; KAT)8f]voc.L ut6c; aou. 22 dTIEv OE 8 TI<X'tTtP npoc;; 't"ouc; 15ouAouc;
oco-roO· 'tocxu £E,£vE:ytccx't£ 't"~v a't'oAT)v 't"TtV Tip&>'tTJV Kocl E:voucroc'tE
oc.O't"ov Kcxl 06't'E OOtK't"UALov de; 't'~v XE'Lpa cxO't'oO Koc.l \'moo~1:1cx'toc. de;
"Couc; n6ooc.c; otO'toO, 23 tc()(l E:vE:ytcav'tEc; 't'ov p.6axov 't"ov crt't'Eu'tov
8ucrcx'tE, Koc.l cpay6v't"E<; E0cppoc.v8<3(J.EV. 24 tht o~'t'oc; 8 ut6c; i:iou
VEKpoc; ~v Kotl &vS:~TJO'EV' Kotl &TioAc.:>A6c; ~v Kotl s:opS:81J. Kcxl
~pE,cxno s:Ocppoc.lvs:cr8cxt. 25 ~v. OE 8 ul.oc; cxO'toO 8 TipEcr6U't's:poc; E:v
&.yp9· Kotl &c;; £px6i:is:voc;; ~YYLO'EV 'tft oiiclq., fJKOUO'EV cru1:1cpc.:>vlcxc;
K<Xl xop&v' 26 Kotl Tif>OO'KCXAEO'Ocl;.lEVoc; EVCX 't&v Ticxloc.:>v ETIUV8ttVE't'O

8 OE Et11s:v otO't{j) ~ht 8 &os:Acp6c; c aou fl KEL, icoc.l
E8UCJEV O Tiot't'~p O'OU 't'OV 1:16crxov 't"OV O'L't'EU't6V, 3't"L OytcxlVOV'tot
cxO'tov &TIEAcx6s:v. 28 &pylcr8ri OE Kotl oOtc Tf 8EAEv Eicrs:A8s:tv, 8 OE:
TICX't'~p cx.O't'oO E:E,s:A.86v TicxpEKttAEt cx.O't'6v. 29 8 OE &Tiotcpt8s:lc;; s:'tTIEV
't"l E'lTJ 't'otO't"cx.

27

't{j) Tiot't'pl. toou 'tOO'CXU'tCX E't"11 OOUAEUU> O'Ol Kotl oGOETIO'tE EV'tOA~v
aou Ticxp~A8ov, tccxl E:p.ol OUOETIO'tE EOU>tecxc; EpLcpov, 'lvcx 1:1E't'dt 't"C3v
cplAc.:>v p.ou E0cppcxv8&· 30 thE OE 8 ui6c;; oou o\hoc; 8 tccx'totcpcxy&>v
aou 't'ov Blov 1:1E'ta Tiopv&v ~A8Ev, £8ucrotc; cx.O't{j) 'tov p.ocrxov 't'ov
O't'tEU't'6v. 31 8 OE s:!TIEV cxO't{j)" 'tEKvov, au mxv'to't'E 1:1E't• £1:100 Et,

Ket.l TIOcV'tCX 't'Ot £1:1a a&. fo'tLV" 32 E0cppcxv8fjvotL OE Kotl xcxpfjvotL EOEL,
o'tL 8 &os:A.cp6c; aou o~'t'oc; vEKpoc; ~v iccxl &vS:~TJO'Ev, teal &TioAc.:>A6c;
Kotl EOpS:811.

(Luc XVI, 1-13.)
"'EA.EyEv OE npoc; 't"ouc; 1:1cx8l'J't'dtc; otO'toO· &v8pc.:>TI6c; "CL<; ~v TIAou<noc;, 8c;; dxs:v ot1eov61:1ov, Ketl o~'toc; OLE6A~811 cxih(j) &c; OLcxaicopnll,(,)v "CcX omxpxov'tcx cxO"CoO. 2 Ketl cpc.:>v~crcxc; CXO't'OV dTIEV otO't~· 't(
1

XVI. ~ Manne sums was gabeigs, saei aihta fauraga(g(gjan, jah sa frawrohips warp du imma ei distahidedi
aigin is. 2 Jah atwopjands ina qap du imma: dulve pata

!
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LA MULTIPLICATION DES PAINS

EVANGILES

hausja frarri pus? Usgif rapjon fauragaggjis peinis; ni
magt auk ju panamais fauragaggja wisan. - 3 Qap pan
in sis sa fauragaggja: rua taujau, pandei frauja meins
afnimip fauragaggi af mis? Graban ni mag; bidjan skama
mik. 4 Andpahta mik lua taujau, ei pan, bipe afsatjaidau
us fauragaggja, andnimaina mik in gardins seinans.
5 Jah athaitands ainluarjanoh faihuskulane fraujins seinis
qap pamma frumistin : luan filu skalt fraujin meinamma?
6 Paruh qap : taihuntaihund kase alewis.Jah qap du imma:
nim pus bokos jah gasitands sprauto gamelei fim tiguns.
7 Paproh pan du anparomma qap : appan }m, ruan filu
skalt? Ip is qap : taihvntaihund mitade kaurnis Jah
qap du imma : nim pus bokos jah melei ahtautehund.
8 Jah hazida sa frauja pana fauragaggjan inwindipos,
unte frodaba gatawida; unte pai sunjos pis aiwis frodozans
sunum liuhadis in kunja seinomma sind. 9 Jah ik izwis
qipa : taujaip izwis frijonds us faihupraihna inwindipos,
ei pan ufl.igaip, andnimaina izwis in aiweinos hleipros.
10 Saei triggws ist in leitilammo jah in managamma triggws
ist; jah sa in leitilamma untriggwa jah. in managamma
untriggws ist. 11 Jabai nu in inwindamma faihupraihna
triggwai ni waurpup, pata sunjeino ruas izwis aglaubeip?
12 Jah jabai in pamma framapjin triggwai ni waur}:>u}:>,
pata izwar ruas izwis gibip? 13 Ni ainshun piwe mag twaim
fraujam skalkinon; andizuh ainana fijaip jah an}:>arana
frijop, ai}:>}:>au ainamma andtilop ip anparamma frakann.
Ni magup guda skalkinon jah faihupraihna.

't'OO't'o &KoO(A) TIEpl ooO; &n6ooc; 't'6v A.6yov 't'fjc; olKovo1:1totc; oou· ou
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y<ltp ouvf)on E't'l olKOVOlJ.ELV. 3 E'tne:v OE tv EOl.U't'f?> 0 olKov6µoc;;· 't('
noLf]oc.>, <S't'L o Ki>pt6c; µou &cp«Lpe:'hotL 't"~V olKovoµlav &:n' EµoO ;

I
I

I
~

'
)

aK6:TI'tELv oOK tax-Vu:>, E:naL'tE'Lv 0tlaxvvoµcxt. 4 £yvv:>v 'tl noLf]av:>,
'i'.va O'TCXV 1:1E'tCXO'tot8& tK 'tflc; olicovop.lcxc;;, oE:E,c.:>v'tcxl l,J.E de; 'touc;
o'lKouc; cxO't&v. 5 Kotl npoaicaAEa<iµEvoc; £vex EKota'tov 't'QV XPEocpEtAE't"&v -roO Kuplou E:0tu-roO, He:ye:v 'Tf?> np&:i-r<.p· n6aov 6cpe:lAe:Lc;; -rf?>
Kupl9 µou ; 6 0 OE E!TtEV' EKot"rOV Ba'touc; EAcxlou. Kcxl E'tTIEV cxu'tf?>'
OE:E,otL O'OU 'tO yp&.p.~ux Kotl iccx8lacxc;; 't<XX E:c.:>c; yp&.lj.lov TIEV't"TJ KOV'tCX.
7 ETIEL 'tot E'tEp<.j> E'trtEV' au OE: n6aov 6cpElAEt<; ; o oE: Etne:v · EK<X't"ov
tc6pouc; aliou. Kcxl AE:ye:t «O't9' oE:E,cxL O'OU 'tO yp&.µp.et K<Xl yp6'lj.lov
s Ketl EnfJve:aEv o KDptoc; 'tov olKov6µov 'tfj<; &otKlcxc;,

3yoo~icov'tot.

3'tL cppovlµc.>c; ETIOlY]O'EV" O't'L ot utol 'toO cxl&voc; 'tOV't'OU cppovtf;l&:i'te:poL DTIEp 'touc; u'i.ouc; 'toO cpc.:>'t'oc; de; i:~v ye:ve:<Xv 't~v E:etu't'&)v
dolV. 9 Kay~ -Oµ'Lv AEyQ, TIOL~O'ot't'E EetU'tolc; cplAouc; EK 'toll µcxµQv&
'tf]c; &otKlac;, l'.va 5't'cxv EKAe:lm1-re:, oE:E,Qv'totl -01:1ac; e:lc; i:O:c; etlv:>vtouc;
O'KT]v&.c;·

10 & TILO't'oc;

EV EAetX la't'<.p Kotl E:v TioAACj) ma't'6c; fo·nv, Kotl

EACXXLO''t''f &otKO<; Kotl EV TIOAACj) &.otK6c;; Ea'tLV. 11 d otiv EV 't'Cj}
&olK9 1:1a1:1Qv~ TILa'tol ouK EyE:ve:aBs:, 't"o &AY]8Lvov 'tlc; -01:1tv Tita-rE-Uae:t; 12 Kcxl d E:v i:Cj) &AA.o'tpl9 Ttta-rol oOK Eyf:ve:o8E, 't'O Df:lE'te:pov
'tlc; Df:lLV OQOEl; 1 3 oooe:lc;; olKE'tT]<; OUVot"rOl.L oual Kuplotc; oouAe:ue:w·
b h

~ y~p

't"ov £vot µLa~ae:L teal 't'ov E't'e:pov &ycxn~ae:t, ~ £voe; &v8E:E,e:'t'OtL Kcxl 't"OO E't"Epou KCX't'cxcppov~O'El, 00 ouvcxaBE Be:Cj) OOUAEOELV Kotl

l:lCXf:lu:>V~.

9. La multiplication des pains.
(JEAN

VI,

1-14.)

VI. Afar pata galaip Iesus ufar marein po Galeilaie
jah Tibairiade. 2 Jah laistida ina manageins filu, unte
gaseruun taiknins pozei gatawida bi siukaim. 3 Usiddja
pan ana fairguni Iesus jah jainar gasat mip siponjam seinaim. 4 Wasuh pan nerua pasxa, so dulps Iudaie. 5 Paruh
1

1 Me:-r& i:otO't'ot &nf]A8e:v o 'l11000c; 11E:p0tv 'tfjc; 8cxA&.oa11c; 't'flc;
retAtAcxlcxc; Kcxhflc; Tt6e:pt6'ooc;· 2 Ketl ~KoAoOSe:t OtO'tCj} 5xA.oc; TIOAvc;,
3't't £&:ip(,)v 'tcX a11 µe:La & E:nolEt E:nl 't&v &o8e:v oOV't'(A)V. 3 &vf1A8Ev OE
de; 'to lSpoc; o 'l11aoOc;, Kcxl Eicd Eic0c811't'o µe:'t'dt -r&v f:10t8Y]'t'&v cxO'toO.
4

~v oE: E:yyuc; 't'o n«axet, ~ top't~ 't&v 'louocxlc.:>v. 5£TI&.pcxc; o~v

F. Moss:E. -

Gotique.

15

EVANGILES

LE BON BERGER

ushof augona Iesus jah gaumida pammei manageins filu
iddja du imma, qapuhduFilippau: lvapro bugjamhlaibans,
ei matjaina pai? 6 (Patuh pan qap fraisands ina; ip
silba wissa patei habaida taujan). 7 Andhofimma Filippus :
twaim hundam skatte hlaibos ni ganohai sind paim, pei
nimai ruarjizuh leitil. 8 Qap ains pize siponje is, Andraias,
bropar Paitraus Seimonaus : 9 Ist magula ains her, saei
habaip ·e· hlaibans barizeinans jah ·b· fiskans; akei pata
rua ist du swa managaim? - 10 Ip Iesus qap : waurkeip
pans mans anakumbjan. Wasuh pan hawi manag ana
pamma stada. Paruh anakumbidedun wairos rapjon
swaswe fimf pusundjos. 11 Namuh pan pans hlaibans
Iesus jah awiliudonds gadailida paim anakumbjandam;
samaleiko jah pize fiske, swa filu swa wildedun. 12 Panuh,
bipe sadai waurpun, qap du siponjam seinaim : Galisip
pos aflifnandeins drauhsnos, pei waihtai ni fraqistnai.
13 Panuh galesun jah gafullidedun · ib· tainjons gabruko us
fimf hlaibam paim barizeinam, patei aflifnoda paim
matjandam. 14 Paruh pai mans gasairuandans poei gatawida
taikn Iesus, qepun patei sa ist bi sunjai praufetus sa qimanda in po manasep.

"'LOU<; oq>8<d.pouc; 0 'IT)O'OO<; Kotl 8EotO'cXpEvoc; <S·n CSxA.oc; noA.uc; EPXE'totl npoc; ot1h6v, A.EyEt npoc; 'tov cf.>tAmnov' 1168Ev &yop<XaopEv
iXp'touc;, "lvot q><Xycuotv o~'tot; 6 'toO'to oE: EAEyEv nEtp<X4cuv otOi:6v ·
ao-roc; y<Xp fioEL -rl Epd..AEv notE'Lv. 7 &nEKpl8TJ otoi:qi <l>O..mnoc;·
OLottcoolcuv OT)Votplcuv &p'toL oOtc &ptcoOotv otO'to'lc;, "lvot E'.tca.o'to<;
Bpotxu i:t A.<XSn.

8

A.£yEt otO't'?> de; EK i:&v pot8T)i:&v ot'l>i:oO, 'Avop£cxc;
9 EO''HV TIOl.LOcXptov ~v Z'.>oE 8 EXEl
11£v-rE &p't'ouc; tcpt8tvouc; tcotl Mo 61.jJaptot' &A.Ack 't'otO'tot 't'l Eonv de;
't'ooou't'ouc;; 10 dnEv oE: o 'IT)ooOc;· notf]ooti:E 't'ouc; &v8p&mouc;
0 &oEAq>oc; I:lp<..'>voc; n£i:pou·

&vcxTIEO'ElV. ~v ae: xop-roc; TIOAU<; EV 't'lf> 't'6mp. &v£TIEO'OV o~v ot
&.vopEc; 'tov &pt8pov QO'El TIEV't'ottc:LoX lAtot. n l:'.A.ot6Ev oE: 't'ouc; &p't'ouc;
·O 'l11000c; tcotl E0Xotpto'tf]oa.c; OLEOQICEV 'to'Lc; &vottcELpEVOL<;, opolcuc;
tcotl Etc 't'&v 01.jJotpl<..'>v <Soov ~8EAov. 12 Q<; oE tvEnAfJo8T)ootv, A.£yEt
'to'lc; pot8T)'t'ot'Lc; otO't'oO· ouvotyayE-rE 't'dt nEptoaEuootv'tot tc:Aaapot'ta.,
Lvot p~ 'tL &n6AT)'totL. 13 ouvfJyotyov oav Kotl £y£ptootv OQOEICot icoq>l-·
vouc; ICAotopcX'tQV EK 't&v TIEV't'E cxp't<..'>V 't'6:>v Kpt8lvcuv' & ETIEptoO'E\JO'EV 'to'Lc; BE6p<..'>tc6atv. 14 ot o0v &v8pcunot t06v'tEc; 8 ETIOlT)OEV
O'T)pE'lov

o 'IT)aoOc;,

i::AEyov lh:t

o~'t'6c;

EO''tLV cXAT)86:>c;

o npoq>i)i:T)<; 0

£px6pEvoc; Etc; 't'ov K6opov.

1. 0. Le hon berger.

(JEAN X, 1-16.)

-r~v

X. Amen, amen, qipa izwis, saei inn ni atgaggip pairh
daur in gardan lambe, ak steigip aljapro, sah hliftus ist jah
waidedja. 2 Ip sa inngaggands pairh daur hairdeis ist
lambe. 3 Pammuh daurawards uslukip, jah po lamba
stibnai is hausjand, jah po swesona lamba haitip bi namin
jah ustiuhip po. 4 J ah pan po swesona (lamba) ustiuhip,
faura im gaggip, jah po lamba ina laistjand, unte kunnun
stibna is. 5 Ip framapjana ni laistjand, ak pliuhand faura
imma, unte ni kunnun pize framapjane stibna.
6 Po gajukon qap im Iesus; ip jainai ni fropun rua was,
patei rodida du im. 7 Panuh qap aftra du im Iesus: Amen,
1

&pf]v Hycu -Op'lv, o pf] doEpx6pEvoc; otdt 't'~c; 8upotc; de;
otOA.T]v 't6:>v npo6a't'<..'>v, &H<X &voc.6cxlvcuv &Ua.x68Ev, EICEtvoc;

J> ApT]v

tcA.E:it'tT)<; E:ai:lv icoc.l A.na'ti]c;· 2 o oE doEpx6pEvoc; otdt 't~c; 8upoc.c;
notpfJv E:.a-rtv 't6:>v Tipo6a-r<..'>v. 3 i:ou-rcp o Bup<..'>poc; &volyEt, tccxl 't'Ot
Tip66oc.'t'ot i:~c; q>cuv~c; cxO't'oO &icouEL, Kcxl 't'Ot 'ahcx np66cx't'cx tccxAE'l
Koc.'t'' ovopcx Kcxl E:E,&.yEL or.O't&.. 4 tcoc.l CS't"CXV 'tcX i'.otcx np660t't'Ot b:B&.An'
Ep.npoo8Ev cxO't'&v nopEUE'tcxt, Kcxl 'tdt np66cx'toc. cxO't'& &icoA.ouBE'L CS't'L
I

j

oi'.ocxoLV 't'TJV q><..'>vf]v or.f>-roO· 5 &AAo't'plcp c3E ou pf] &icoA.ou8fJaouotv,
:>
:>
<X/\/\Ot ffi
TE\J""OV'tCXL cxn CXU'
t'O 0 ' O't'l OUK
OloCXO'lV 't'&v &AAO'tplcuv
3 ) '\ \

It:

3

3

U

)I~
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amen, qipa izwis patei ik im daur pize lambe. 8 Allai swa
managai swe qemun, piubos sind jah waidedjans; akei ni
hausidedun im po lamba. 9 Ik im pa ta daur; pairh mik
jabai luas inngaggip, ganisip, jah inngaggip jah utgaggip
jah winja bigitip. 10 Piubs ni qimip, nibai ei stilai jah
ufsneipai jah fraqistjai; ip ik qam, ei libain aigeina jah
managizo aigeina. 11 Ik im hairdeis gods. Hairdeis sa goda
saiwala sehia lagjip faur lamba. 12· Ip asneis, jah saei nist
hairdeis, pizei ni sind lamba swesa, gasailuip wulf qimandan
jah bileipip paim lambam jah pliuhip, jah sa wulfs frawilwip po jah distahjip po lamba. 13 Ip sa asneis afpliuhip,
unte asneis istjah ni kar'ist ina pize lambe. 14 Ik im hairdeis sa
goda jah kann meina jah kunnun mik po meina, 15 swaswe
kann mik atta jah ik kann attan, jah saiwala meina lagja
faur po lamba. 16 Jah anpara lamba aih poei ni sind pis
awistris, jah po skal briggan, jah stibnos meinaizos hausjand, jah wairpand aini.awepi, ains hairdeis.

H. Derniers entretiens de Jesus avec ses disciples.
(JEAN

XVI, 5-33.)

XVI. 5 Ip nu gagga du pamma sandjandin mik, jah
ainshun us izwis ni fraihnip mik: luap gaggis? 6 akei unte
pata rodida izwis, gauripa gadaubida izwar hairto.
7 Akei ik sunja izwis qipa: batizo ist izwis ei ik galeipau;
unte jabai ik ni galeipa, parakletus ni qimip at izwis;
appan jabai gagga, sandja ina du izwis. 8 Jah qimands is
gasakip po manasep bi frawaurht jah bi garaihtipa jah
bi staua : 9 bi frawaurht raihtis, [pata] patei ni galaubjand
du mis; 10 ip bi garaihtipa, patei du attin meinamma gagga,
jah ni panaseips sailuip mik; 11 ip bi staua, patei sa reiks pis
fairluaus afdomips warp.
12 Nauh ganoh skal qi pan izwis; akei ni magup frabairan
nu; 1 3 ip pan qimip jains, ahma sunjos, briggip izwis in
allai sunjai, nih pan rodeip af sis silbin, ak swa filu swe
hauseip, rodeip; jah pata anawairpo gateihip 1zw1s.
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n<XAtv cxO'to'k; o 'IT)aoOc;· &tt~v &[!l)v H:yQ O[lLV O'tl ~y&i e:lttt ~
0upcx -r6)v npo66c.-rQv. 8 ncX.v-rEc; lSaot ~A8ov, KAETI't'or.L Eial Kcxl
Ana-rcxl. &"'A.A' oOK ~Kouacxv cxo-r6)v 'tcX np66cx-rcx. 9 £y&i dttt ~ 8upcx·
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KAE:t¥n Kcxl 8uan Ka.l &noAE:an· £yci> ~A8ov lvcx. 4(,.)f)v £xc.:>aLV Kat
ne:ptaaov £xQcrtv. 11 E:y~ df:lt o TIOL[lf)v o 1<:a.A6c;· o TIOL[l~V o 1<:oc:Aoc;
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i<:cxl ou1<: ~v TIOL(lfiv, o~ 001<: dcrlv 't'a np66a.-rcx 'Lota, 8e:v:>pe:'L 't'ov
0

A.ui<:ov S:px6lle:vov i<:al &cplT)atv 'ta np66a't'a. i<:a.l cf>Euye:L, i<:a.l o A\ii<:oc;
&.pn6:4e:L a.u't'c:X Kal crKopnl4e:L 'ta np66a't'a. 13 o oE [lta8c.:>'t'oc;
cpe:uye:L, o'tt [lLa8c.:>'t'6c; S:cr-rtv, i<:a.l ou [lEAEt ao-r9 ne:pl -r6)v npo66:'t'c.:>v. 14 S:yci> El[ll 0 TIOlf:l~V 0 KOtAoc; KOCl yLVci>aKc.:> 't'a E:p.a Ketl yLVci>O"KOUa( p.e: -ra E[!4, 15 Ka.Bci>c; ytvci>aKe:t p.e: o Ticx-rl)p K&yci> yLvci>aKG>
-rov Tioc't'E:pcx, Ka.l -rl)v qiuxfiv p.ou -rl8T)[!l OTIEp 't'&v npo66c.i:v:>v.
16
1ea.l lO..Acx np66a.i:a. EXv:>, ft OUK EO"'t'LV EiC 'tfjc; auAfjc; 't'<XU't'T)c;·
1<:&1<:e:'Lv&: p.e: OE1 &ya.ye:Lv, ica.l -rfjc; cpc.:>vfjc; p.ou &.icoucrouatv, i<:a.l
ye:vfiaovTOCL f:llOt TIOlf:lVT)' e:'tc; TIOLf:lfiV.
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vOv OE umxyG> npoc; 't'OV TtE[lqiocn6c. [lE, Kocl oOOdc; S:E, U[la,V
Epc.:>-rff l;lE. TIOO un&:ye:tc;; 6 &"'A.A' thL 't"OCU't<X AEAaAT)KOC uµtv, ~ AUTIT)
TIETIAfipv:>Ke:v uf:l&v 't'f)v Kapolav. 7 &H' E:yci> 't'ftV &.Afi8e:tav Uf:lLV
AE:yG>, crullcf>E:pe:L olltv lva. £yci> &nE"'A.8G:>· S:av yap S:yci> lltl &nE"'A.8c.:>, o
noc:p&.KAT)'toc; ouK EAe:uae:i:oc:t npoc; uf:l&c;· S:av oE nope:u8&, m~:µqiG>
oc:O't'6v npoc; Uf:l&c;. 8 1eoc:l HBci>v S:1ee:Lvoc; EA.E:y~EL 'tov Koallov ne:pl
&llcxp'tl.oc:c; Koc:l n:e:pl OLK0<Locruv11c; i<:oc:l ·rtEpl i<:plae:u:>c;. 9 ne:pl &lloc:p-rlcxc;
µE:v' fhL ol.i TILO"'t"EUOU<JLV de; Ef:lE" 10 n:e:pl OLKCllOO"UVT)<; oE:, O't'L npoc;
't'OV 1l<X't'Epoc: f:lOU umxyG> K<Xl OUICE't'L 8e:a>pe:L-rE: f:lE" 11 ne:pl OE i<:plO"Ev:>c;, ~hL 0 apxG>v 't'OO 1<:6al!OU 't'OU't"OU KEICpL't'Oll. 12 it't'L TIOAAOt lxoo
Uye:LV u l!LV' &U> OU ouvoc:a8e: f)acri:&.4ELV lXp'tL. 13 O'tOlV OE lASn
0

t1ee:Lvoc;, 'tO nve:Ollcx 'tfjc; &.:A118e:loc:c;, &OT)y~ae:L Uf:lCX<; Etc; n&aocv -ri)v
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14 Jains

mik hauheip, unte us meinamma nimip jah gateihip izwis 15 All patei aih atta, mein ist; duhpe qap patei us
meinamma nimip jah gateihip izwis.
1 6 Leitil nauh, jah ni sairuip mik; jah aftra leitil jah
gasairuip mik, unte ik gagga du attin.
17 Paruh qepun us paim siponjam (is) du sis misso :
rua ist pata patei qipip unsis: leitil ei ni sairuip mik, jah
aftra leitil, jah gasairuip mik, jah patei ik gagga du attin ?18 Qepunuh: pata rua sijai patei qipip: leitil? Ni witum
rua qipip.
19 Ip Iesus wissuh patei wildedun ina fraihnan jah qap
im : Bi pata sokeip mi]:> izwis misso patei qap : Leitil,
jah ni sairuip mik,jah aftra leitil,jah gasail-uip mik. 20Amen,
amen, qipa izwis pei greitip jah gaunop jus, ip manaseps
faginop; jus saurgandans wairpip, akei so saurga izwara
du fahedai wairpip. 21 Qino, pan bairip, saurga habaid,
unte qam rueila izos. Ip bipe gabauran ist barn, ni
panaseips ni gaman pizos aglons faura fahedai, unte gabaurans warp manna in fairruau. 22 J ah pan jus auk nu saurga
habaip; ip aftra sairua izwis, jah faginop izwar hairto,
jah po fahed izwara ni ainshun nimip af izwis. 23 Jah in
jainamma daga mik fraihnip waihtais.
Amen, amen, qipa izwis patei pisruah pei bidjip attan
in namin meinamma, gibip izwis. 24 Und hita ni bedup ni
waihtais in namin meinamma. Bidjaip jah nimip, ei
fahe ps izwara sij ai usfullida.
25 Pata in gajukom rodida izwis; akei qimip lveila, panuh
izwis ni ]::>anaseips in gajukom rodja, ak andaugiba bi
attan gateiha izwis. 26 In jainamma daga in namin meinamma bidji]::>, jah ni qi]::>a izwis pei ik bidjau attan bi izwis,
27 ak silba atta frijop izwis, unte jus mik frijodedup jah
galaubidedu]::> patei ik fram guda urrann. 28 Uzuhiddja
fram attinjah atiddja in pana fairruu; aftra bileipa pamma
fairruau jah gagga du attin.
29 Paruh qepun ]::>ai siponjos is : Sai, nu andaugiba
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ARRESTATION DE JESUS

rodeis jah gajukono ni ainohun qipis. 30 Nu witum ei pu
kant alla, jah ni parft ei puk l:uas fraihnai. Bi pamma
galaubjam patei pu fram guda urrant.
31 Andhof im Jesus: nu galaubeip; 32 sai, qimip 1ueila
jah nu qam, ei distahjada l:uarjizuh du seina(im),
jah mik ainana bileipip. Jah ni im ains, unte atta mip mis
ist. 33 Pata rodida izwis, pei in mis gawairpi aigeip;
in pamma fairrvau aglons habaid; akei prafsteip izwis, ik
gajiukaida ]Jana fairh.m.
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Ka.l Ttocpotp.la.v oMe:p.locv A.€ye:Lc;.
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vOv o"locxp.e:v o't't o'toocc; TtcXV'toc

Kcxl oO xpe:locv EXEL<; 'i'.voc '"Cle; O'E Efl<il"t~' EV "COU"Cq> m.O'"CEU01:1EV O"tl
&.no 8e:o0 E:E,f1A.8e:c;. 31 &ne:Kpl811 cxthotc; o·111aoOc;· &pn ma"te:ue:'t'e:;
ioou EflXE't'ocL &pcx Kocl vOv E:Af]A.u8e:v 'i'.vcx mcopnLa8~"tE ~Kcxa't'oc;
de; "Ca 'tolCx Kocl £1:1E: 1:16vov &ct>fl"ts:· Kcxl oDK e:t1:1l p.6voc;, 3"tt o ncx"t~p
lJ-E"t. £p.o0 Ea"tlV. 33 "t<XO"ta AEAcXA11K<X op.tv 'i'.v<X EV Ep.ol dpfJvriv
32

EXT]"tE. EV 't'ctl K60'tt9 8Alqnv ~XE"tE' &Utt 8<XpaE'l"tE, E:yG:i ve:vlKT)KCX
-rov K6ap.ov.

1.2. Arrestation de Jesus.
(JEAN

XVIII,

I-I

I.)

XVIII. 1 Pata qipands Iesus usiddja mip siponjam
seinaim ufar rinnon po Kaidron, parei was aurtigards, in
panei ga1aip Jesus jah siponjos is. 2 Wissuh pan jah Iudas
sa galewjands ina pana stad, patei ufta ga!ddja Iesus jainar
mip siponjam seinaim.
3 Ip Iudas nam hansa jah pize gudjane jah Fareisaie
andbahtans, iddjuh jaindwairps mip skeimam jah haizam
jah wepnam.
4 Ip Iesus witands alla poei qemun ana ina, usgaggands
ut qap im: lvana sokeip? 5Andhafjandans imma qeJ:mn:
Iesu, pana Nazoraiu. Paruh qap im Iesus : Ik im. Stopuh
pan jah Iudas sa lewjands ina mip im. 6 Paruh swe qap im
patei ik im, galipun ibukai jah gadrusun dalap. 7 Paproh
pans ins aftra frah : l:i.;ana sokeip? Ip eis qepun : Iesu, pana
Nazoraiu. 8Andhof Iesus: Qap izwis patei ik im; jabai
nu mik sokeip, letip pans gaggan. 9 (Ei usfullnodedi pata
waurd patei qap, ei panzei atgaf(t) mis, ni fraqistida ize
ainummehun).
10 Ip Seimon Paitrus habands hairu, uslauk ina jah sloh
pis auhumistins gudjins skalk jah afmaimait imma auso
taihswo; sah pan haitans was namin Malkus. 11 Paruh qap
Iesus du Paitrau: Lagei pana hairu in fodr. Stikl panei gaf
mis atta, uiu drigkau ]Jana?

T cxO"t'oc El.m~v o 'lricroOc; S:E,f\ABEv auv 'tote; 1:1oc811-ratc; ocO"toO
m~:pocv -rou xe:tp.&:ppou -roO KE:op<ilv, onou ~v K~noc;, de; 8v
dcr~ABEV ocu-roc; Kotl OL p.«811-rocl ocO"CoO. 2 ffi5e:L OE Kotl 'loMocc; 0
nocpaotoouc; au"tov -rov -r6nov, O"tL noAAaKtc; cruvfJxBTJ o 'h1croOc;
EKEL 1:1e:i:Oc. -r&v p.oc8ri-r&v otO"Cotl. 3 0 o"v • , ouootc; Aoc6G:iv 't~V O'TIELpocv Kcxl EK: 't&v &:px LEpE<ilV Kcxl <1>ocptaocl<ilv DTIT)pE"tocc; EflXE't<XL EKEL
tLE"t'cx <1>0tv&v Kocl A.oc1:1nli0Ulv Kat 3nA<ilv. 4 ·1ricroOc; o~v EtoG:ic; n&.v"C«
't'tt S:px6p.e:voc ETI ocO"tov E:E,e:ASG:iv dne:v ocu"Cotc;· "Clvoc 4TJ"CE'l"CE ;
5 &.nEKplBT)O'OCV oco-r9· ·111aoOv "tOV N<Xl;Ulpoctov. AEYEL CXU"totc; 0 '111aoOc;· f=.(cb Etp.t. da't'~KEL OE K«l 'louo«c; o nocpcxotoouc; «u't'6v p.e:'t'
cxiJ't&v. 6 c:>c; o"v dne:v ocO"Cotc; 3n Eycb Elt:tt, &:n~A.8ov de; 't'Ot
OTtlO'Ul K<Xl ETIEO'OV xa.1:1at. 7 TtcXALV o\".iv ocO"Couc; ETIT)pcb"CT)aEV" 't:LVOC
4T)'tEL"CE ; ot OE d11ov· 'l11aoOv "COV Nocl;<ilpoctov. _s &:ne:Kpl0ri
>lriaoOc;· E'rnov u1:1tv O"CI. Eycb dp.L· d o"v Ep.E 411"tEl"tE, &ct>E"CE "COU"COU<; onayELV. 9 ·lv<X TtAT)p<il8ft 0 A.6yoc; 8v dne:v' O"CL o6c; OEO<ilK&.c;
lJOL, oOK &ncbAEO'OC EE, CXU"CC3v OUOEV<X. 10 l:lp.Ulv o"v n€-rpoc; EXG>V
1:1&.x«Lp<Xv E'i'.AKUO'EV ocO"t~V tcocl ETIOCLO'EV "COV "COO &px LEflE<il<; oo\3A.ov
1

0

Kocl &nEKO'JlEV <XO"CoO "CO &"Clov "CO oe:E,t6v· ~v OE ovo1:1oc "Cctl OOUA~
MaAxoc;. 11 dne:v o"v 0 'l11croOc; '"(9 nE-rpcp· BaAE 't~V p.axatpcxv
de; 't~v Sf] KT)V. 't'O Tto'tf)ptov 8 OEOG>KEV p.ot o TI<X'tf)p, ou p.~ TilG>
au-r6 ;
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13. Jesus devant Hanne et Cai'.phe. (JEAN
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Reniement de Pierre.

XVIII, 12-27.)

12

f) oftv OTtE'Lpcx Kcxt

o XLAlcxpxoc;

tccxt o'l U11TJphcxt '!llv 'louocxlc.:>v

auvH.cx8ov 't'OV 'ITJaoOv iccxt EOTJacxv cx1h6v,

. XVIII. 12 Paruh hansajah sa pusundifaps jah andbahtos
Iudaie undgripun Iesu jah gabundun ina, 13 jah gatauhun
ina du Annin frumist; sa was auk swaihra Kajafin, saei
was auhumists weiha pis atapnjis, 14 (Wasuh pan Kajafa,
saei garaginoda Iudaium patei batizo ist ainana mannan
fraqistjan faur managein).
15 Paruh laistida
Iesu Seimon P(ai)trus jah anpar
siponeis. Sah pan siponeis was kunps pamma gudjin jah
mipinngalaip mip Iesua in rohsn pis gudjins. 16 Ip Paitrus
stop at daurom uta. Paruh usiddja ut sa siponeis anpar,
saei was kunps pamma gudjin, jah qap daurawardai jah
attauh inn Paitru. 17 Paruh qap jaina piwi, so daurawardo,
du Paitrau : Ibai jah pu pize siponje is pis mans? Ip is
qap: Ni im. 18 Paruh stopun skalkos jah andbahtos haurja
waurkjandans, unte kald was, jah warmidedun sik; jah
pan was mip im Paitrus standands jah warmjands sik.
19 Ip sa auhumista gudja frah Iesu bi siponjans is jah
bi laisein is. 20 Andhof imma Iesus: ik andaugjo rodida
manasedai; ik sinteino laisida in gaqumpai jah in gudhusa,
parei sinteino Iudaieis gaqimand, jah piubjo ni rodida
waiht. 21 I-Vis mik fraihnis? fraihn pans hausjandans lva
rodidedjau du im. Sai, pai witun patei qa]::> ik. 22 Ip pata
qipandin imma, sums andbahte (at)standands gaf
slah lofin Iesua qapuh : Swa-u andhafjis pamma reikistin
gudjin? 23 Andhof (imma) Iesus : Jabai ubilaba rodida,
weitwodei bi pata ubil; aippau jabai waila, duh..ie mik
slahis?
24
Panuh insandida ina Annas gabundanana du Kajafin,
pamma maistin gudjin.
25 Ip Seimon Paitrus was standands jah warmjands sik.
Paruh qepun du imma : Ni-u jah pu pize siponje pis is?
Ip is afaiaik jah qa]::> : Ne, ni im. 26 Qap sums }:>ize skalke
pis maistins gudjins, sah nipjis was pammei afmaimait
Paitrus auso : Ni-u puk sah..i ik in aurtigarda mip imma?
27
Paruh aftra afaiaik Paitrus, jah suns hana hrukida.
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14. Jesus devant Pilate.
(JEAN

XVIII, 28-40.)

XVIII. 28 Ip eis tauhun Iesu fram Kajafin in praitoriaun;
panuh was maurgins. Ip eis ni iddjedun in praitoria(un),
ei ni bisaulnodedeina, ak matidedeina pasxa.
29 Paruh atiddja ut Peilatus du im jah qap : Hlo wrohe
bairip ana }Jana mannan? 30 Andhofun jah qepun du
imma : Nih wesi sa ubiltojis, ni pau weis atgebeima pus
ina. 31 Paruh qap im Peilatus : Nimip ina jus jah bi
witoda izwaramma stojip ina. Ip eis qepunuh du imma
I udaieis· : U nsis ni skuld ist usqiman manne ainummehun.
32 (Ei waurd fraujins usfullnodedi, patei qap, bandwjands
ruileikamma daupau skulda gaswiltan).
33 (Paruh)
galaip in praitauria(un) aftra Peilatus
jah wopida Iesu qapuh imma : Pu is piudans Iudaie?
34
Andhoflesus : Ab-u pus silbin pu pata qipis pau anparai
pus qepun bi mik? 35 Andhof Peilatus: waitei ik Iudaius
im? So piuda peina jah gudjans anafulhun puk mis; rua
gatawides? 36 Andhof Iesus : piudangardi meina nist us
pamma fairruau. Ip us ]Jamma fairruau wesi meina piudangardi, ai]J]Jau andbahtos meinai usdaudidedeina, ei ni
galewips wesjau Iudaium; i]J nu ]Jiudangardi meina nist
papro. 37 Paruh qap imma Peilatus : An nuh ]Jiudans is
]Ju? Andhafjands Iesus (qap) : Pu qi]Jis ei piudans im
ik. Ik du pamma gabaurans im jah du pamma qam in
pamma fairruau ei weitwodjau sunjai. Hlazuh saei ist
sunjos hauseip stibnos meinaizos. 38 Panuh qa]J imma Peilatus : Hla ist so sunja? Jah ]Jata qipands (aftra) galai]J
ut du Iudaiumjah qap im : Ik ainohun fairino ni bigita in
pamma. 39 Ip ist biuhti izwis ei ainana izwis fraletau in
pasxa; wileid-u nu ei fraletau izwis ]Jana piudan Iudaie?
"' 0 Ip eis hropidedun aftra allai qipandans : Ne }Jana, ak
Barabban. Sah pan was sa Barabba waidedja.

!youow o~v 't"ov 'lriaoOv &Tio 't"oO Ko(LcX<f><X de; 'Lo Tip<XL'LmpLov·
~v OE 11pcutcx. tccxl cxO't"ol oOtc Elcrf\A8ov de; 'Lo 11pcxL't"mpLov, '£vex p.T)
f:lLcxv8C3aLV, &:U.a <f>&:rcuaLv "t"O TicXaxoc. 29 EE,~A8Ev o~v o nELA&"t"oc;
11poc; cxO"t"ouc; tccxl E°t11Ev· 'Tlvcx KCX'LTJyoplocv <f>E:pE"t"E tccx'L<ll 'toO &v8pci>nou 'TOU'LOU; 30 &11Etcpl8riaocv iced Etnov cx{hcp· El p.T) ~v o~'toc;
ICCXICOTIOL6c;, OOIC lXv O"Ol TICXpEOmtccxp.Ev cx1h6v. 31 E°t11EV o\'Jv cxO-rol.c;
0 nElA&-roc;· AcX6E'TE cxO-rov Op.de; Kcxl ICOC't"cX 't"OV v6p.ov Op.C3v Kplva.'TE
a.O't"6v. dnov OE a.O-rcp ot 'louocxtov ~ p.l.v oOK ftE,Eanv &noK-rE'lva.L
ouoE:va.. 32 'i'.va. o A6yoc; 'Lou Kup(ou TIAT)pcu8ft, 8v E'rTIEV CIT) p.a.lvc.:>v
28

1lol9 8a.v6c'T9 ~ f:lEAAEV &no8v~aKELV. 33 Eia~ABEv o\'Jv Elc; 'LO TipCXL-rmpLOV TIOtALV 0 nELAchoc; tccxl E<f>ci>VTJO"EV 't"OV 'h1000v KOl.l E'rTIEV
Ol.O't"cp" au d 0 BcxaLAEuc; 't"C3v 'louoa.tcuv ; 34 cXTIEKpl8TJ 8 'lricroOc;·
&<f>' EOl.U'TOO au 't"oO-ro A.E:yEtc;, ~ &llot O"Ol dnov TIEpl Ep.oO ; 35 &11E:tcpl8TJ 0 nELA&-roc;· f:l~'Ll EYQ 'louoa.t6c; ELp.l; 'LO E:8voc; 'LO crov KOl.l
ot &pXLEpEtc; TicxpE:Oc.:>K6cv O"E Ep.ol· 't"l ETiolricra.c;; 36 &nEKptBT) 'hiaoOc;· ~ Ba.crLAEta. ~ Ef:l~ OUK EO"'t"LV EK 'TOO tc6crp.ou 't"OU'tou. El EK 't"oO
K6ap.ou 't"Ou't"ou ~v ~ S:p.~ Ba.oLAElcx, ot 011,TJph"a.L lXv ot Ep.ol ~yc.:ivl
Z::ono tva. p.T) ncxpa.oo8C3 "To'Lc; 'louocxlotc;· vOv OE ~ BcxotAe:lcx ~ Ef:lTt
OOK EO"'t"LV EV't"E08Ev. 37 E'rTIEV o\'Jv CXU'T'?> 0 nELACX't"oc;· oOicoOv 13a.aLAEU<;

d au ; cXTIEKplBT) 0 'IT)aoOc;· au AEyEL<; fS..t Ba.aLAEU<; ELf:lL S:yQ. EYQ
de; 't"OO't"o YEYEVVT) f:lCXL Kcxl Etc; 't"OO't"o S:Af]A.u8cx Etc; -rov Koap.ov (vcx
1:1cxp't"up~ac.:> 'Lft &ATJ8Etq· nae; 0 llv EK 'L~c; &AT)8Etcx<; cXKOUEL p.ou
-rf\c; <f>c.:>vf}c;. 38 AEyEt otO'L9 8 nELA&-roc;· 't"l Ea't"LV ~ &A.f]8ELCX ; iccxl
't"00't"o ELTIQV TICXALV S:E,~A8Ev npoc; -rouc; 'I ouocxlouc; Kotl AEYEL
«0-rotc;· tyQ oOOE1:1lcxv cxhtcxv EOplaKc.:> lv cxO-rcp. 39 ~a'Ll.V OE auvf]8El.cx Op.tv £vcx EVCX op.tv &noAuam EV \'LC?> nc:Xaxcx· BouAEo8E o\'jv 'lvcx
&noA.Ucrcu 01:1tv 't"ov 13cxa . .A.E:cx 't"C3v 'louocx(c.:iv; 4Q EKpcxuycxacxv 0 \';v
TittAl.v TicXV'LE<; A.E:yonEc; · p. ~ 'LOO't"ov, &AA.ck 't"ov BcxpcxBB&v. ~v oE: o
BcxpcxBBac; A.na-rf]c;.
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EPITRES

i. Saint Paul defend son apostolat.

(II Corinthiens X-XII.)
X 1 Appan ik silba Pawlus bidja izwis, bi qairrein jah
mukamodein Xristaus, - ikei ana andaugi raihtis hauns
im in izwis, appan aljar wisands gatraua in izwis, - 2 appan
bidja[n] ei ni andwairps gatrauau trauainai, pizaiei man
gadaursan ana sumans pans munandans uns swe bi leika
gaggandans.
3 In leika auk gaggandans ni bi leika drauhtinom,
4 unte wepna unsaris drauhtinassaus ni leikeina, ak mahteiga guda du gataurpai tulgipo, 5 mitonins gatairandans
jah all hauhipos ushafanaizos wipra kunpi gups jah frahinpandans all frapje jah in ufhausein Xristaus tiuhandans
6 jah manwuba habandans du fraweitan all ufarhauseino,
pan usfulljada izwara ufhauseins.
7 Po bi andwairpja sairuip. Jabai ruas gatrauaip sik silban
Xristaus wisan, pata pagkjai aftra af sis silbin, ei swaswe
is Xristaus, swajah weis. 8 Appan swepauhjabai rua managizo ruopam bi waldufni unsar, patei atgaf frauja unsis
(du timreinai jah ni du gataurpai izwarai), ni gaaiwiskonda,
9 ei ni pugkjaima swe plahsjandans izwis pairh bokos. 10 Unte pos raihtis bokos, qipand, kaurjos sind jah swinpos,
ip qums leikis lasiws jah waurd frakunp. - 11 Pata pagkjai
sa swaleiks, patei ruileikai sium waurda pairh bokos aljar
wisandans, swaleikai jah andwairpai waurstwa. 12 Unte
ni gadaursum domjan unsis silbans aippau gadomjan uns
du paim sik silbans anafilhandam. Ak eis in sis silbam sik
[sik] silbans mitandans, jah gadomjandans sik silbans du
sis silbam, ni frapjand. 13 Ip weis ni inu mitap ruopam, akei
bi mitap garaideinais poei gamat unsis gup mitap fairrin-
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nandein und j ah izwis.14Ni auk swaswe ni fairrinnandans und
izwis ufarassau utpanjam uns, unte jah und izwis gasniumidedum in aiwaggeljon Xristaus. 15 Ni inu mitap ruopandans
in framapjaim arbaidim, appan wen habam at wahsjandein galaubeinai izwarai in izwis mikilnan bi garaideinai
unsarai du ufarassau, 16 ufarjaina izwis aiwaggeljon merjan,
ni in framapjaim arbaidim du manwjaim ruopan.
1 7 Appan sa ruopands in fraujin ruopai. 18 Unte ni saei
sik silban gaswikunpeip, jains ist gakusan[d]s, ak panei
frauja gaswikunpeip.
XI 1 Ei wainei uspulaidedeip meinaizos leitil rua .unfrodeins ! akei jah uspulaip mik, 2 unte aljanonds izwis gups
aljana; gawadjoda auk izwis ainamma waira, mauja swikna
du usg(i)ban Xristau. 3 Appan og, ibai aufto swaswe
waurms Aiwwan uslutoda filudeisein seinai, riurja wairpaina frapja izwara af ainfalpein jah swiknein pizai in
Xristau. 4 Jabai nu sa qimanda anparana Iesu mereip,
panei weis ni meridedum, aippau ahman anparana nimip,
panei ni nemup, aippau aiwaggeljon anpara poei ni
andnemup, waila uspulaidedup ! 5 Man auk ni waihtai
mik minnizo gataujan paim ufar mikil wisandam apaus(tau)lum! 6 Jabai unhrains im waurda, akei ni kunpja;
appan in allamma gabairhtidai in allaim du izwis.
7
Aippau ibai frawaurht tawida, mik silban haunjands,
ei jus ushauhjaindau, unte arwjo gups aiwaggeljon merida
izwis? 8 Anparos aikklesjons birauboda, nimands andawizn
du izwaramma andbahtja, jah wisands at izwisjah ushaista
ni ainnohun kaurida; 9 unte parbos meinos usfullidedun
broprjus qimandans af Makidonai, jah in allaim unkaureinom izwis mik silban fastaidajah fasta. 10 Ist sunja Xristaus
in mis, unte so ruoftuli ni faurdammjada in mis in landa
Akaje ! 11 In ruis? unte ni frijo izwis? Gup wait! 12 Ip patei
tauja jah taujan haba, ei usmaitau inilon pize wiljandane
inilon, ei in pammei hJopand, bigitaindau swaswe jah weis !
13 Unte pai swaleikai galiuga-apaustauleis, waurstwjans
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8v oOIC E1CT)p6E,cip.e:v, ~ Ttve:O p.cx E-re:pov A<Xf:16&.ve:'t'E, 8 oOic EA&.6E'tE', ~ e:OcxyyE:A1.ov E'tEpov, 8 oOK EoE:E,cxa8e:, Kcx:Aac; &ve:lxe:a8e:.
5 :Aoyli:of;lCXL y0cp p.T)OEV Oa'tEpT)d:vcx1. 't'3v ~ne:pAlor.v &noa-r6~c..>v.
6 e:l oE: Kor.l to1.C:,-r11c; "tCj) A6y9, &:AA' oO -rft yv&>ae:1., &Al' EV TICXV'tl
cpcxvEpc.l8EV'tEc; EV 1lttO'LV e:tc; up.lie;. 7 ~ &p.or.pi:lciv ETIOlT)O'CX EllCXU'tOV 't'CXTIElv&v tvcx Op.e:lc; O~e.>8f\'te:, 3'tt. oe.>pe:dc.v 'tO -roO 8e:o0
e:OcxyyEAlOV EOT)YYEAl.O'cXllT)V O~LV; 8 a.A:Acxc; EKICAT)Olcxc; EaUATJO'CX
Aot6G>V 3~&>v1.ov npoc; 't'~v vll&v 01.cxKovlcxv, 1ecil Tic:xpG>V npoc;
op.ac; Kcxl l'Ja'tEpT)Be:lc; oO ICCl'tEVOcplCT)O'CX ouoe:v6c;· 9 'tO y«p UO''tEPT) ~&. llou npoacxvETIA~p@acxv ot &oEA<t>ol £).86V'te:c; &Tio M cxKE"oovlcxc;· iccxl EV Ticiv-rl &6otp~ Op.'Lv E~cxui:ov h~priacx iccxl 'tl"Jp~ae.>.
10 ~O''tLV &l~BE1.cx Xp1.a-roO EV Ep.ol, 3'tt. ~ iccxux11atc; cx6't'T) oo q>pcxy~
O'E't«L e:lc; £~E: £v 'to'Lc; KAlticxaLv rr~c; 'Axcxtor.c;. 11 01..cx-rl; 3't1. ooic
&:yor.11l;> ollac;; 0 8Eoc; otoe:v. 1 2 8 OE TI01..a, Kcxl TIOL~O'Q, "i'.vcx EKIC6lf'e.>
-r~v &<t>optf~" i:&v 8e:A6v't'c.>v &<t>opp.~v, "i'.vot £v ~ Kcxuxavi:cx1., e:vpe:8l;>a1.v K0t86>c; Kcxl ~~E'Lc;. 18 ol yap 't'OL00't'Ol ~EUOot1l60''tOAOL, £py&.-

F. MossE.. -

Gotique.
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hindarweisai, gagaleikondans sik du apaustaulum Xristaus;
jah nist sildaleik, unte silba Satana gagaleikoj:> sik
aggil[l]au liuhadis. 15 Nist mikil, jabai andbahtos is
gagaleikond sik swe andbahtos garaihteins; pizeei andeis
wairj:>ip bi waurstwam ize.
16 Aftra qipa, ibai luas mik muni unfrodona; aippau, waila
pau, swe unfrodana nimaip mik, ei jah ik leitil lua luopau !
17 Patei rodja ni rodja bi fraujan, ak swe in unfrodein in
pamma stomin pizos luoftuljos; 18 unte managai luopand bi
leika,jah ik luopa!1 9 Unte azetaba uspulaip pans unwitans,
frodai wisandans; 20 uspulaip, jabai luas izwis gapiwaip,
jabai luas frai:tip, jabai luas usnimip, jabai luas in arbaidai
briggip, jabai luas izwis in andawleizn slahip ! 21 Bi unsweripai qipa, swe patd weis siukai weseima. Ip in pammei rue
luas anananpeip - in unfrodein qipa - gadars jah ik;
22 Haibraieis sind? jah ik; Israeleiteis sind? jah ik; fraiw
Abrahamis sind? jah ik. 23 Andbahtos Xristaus sind?
(swaswe unwita qipa), mais ik, in arbaidim managizeim,
in karkarom ufarassau, in slahim ufarassau, in daupeinim
ufta ! 24 Fram Iudaium fimf sinpam fidwor tiguns ainamma
wanans nam; 25 prim sinpam wandum usbluggwans was;
ainamma sinpa stainips was; prim sinpam usfarpon gatawida us skipa; naht jah dag in diupipai was mareins;
26 wratodum ufta, bireikeim aluo, bireikeim waidedjane,
bireikeim us kunja, bireikeim us piudom, bireikeim in
baurg, bireikeim in aupidai, bireikeim in marein, bireikeim
iri galiuga-broprum, 27 aglom jah arbaidim, in wokainim
ufta, in gredau jah paurstein, in lausqipreim ufta, in
friusa jah naqadein! 28 Inuh po afar pata arbaips meina
seiteina, saurga meina allaim aikklesjom! 29 I-Vas siukip,jah
ni siukau? I-Vas afmarzjada, jah ik ni tundnau?
30 Jabai luopan skuld sijai, paim siukeins meinaizos
luopau : 31 Gup jah atta fraujins Iesuis wait (sa piupeiga du
aiwam !) patei ni liuga. 32 In Damaskon fauramapleis
piudos Araitins piudanis witaida baurg Damaskai gafahan
mik wiljands, 33 jah pairh augadauro in snorjon athahans
was and baurgswaddj[a Ju jah unpaplauh handuns is.

"totl ~oAlol, P,E't'otOXl11:1ot't'll;6p.EVOl de; &noa't'6Aouc; Xpta't'oO. 14 iccxl
oo 8otup.oto't'6V. otO'toc; ydtp 6 Oot't'cx.v&c; 1:1E't'CX.OXT) p.ot'Lll:E't'otl Etc; liyyE-
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Aov cpcu-r6c;. 16 oo p.E:ycx o~v d iccxl ot ot6:.icovol ao-roO !;1E't'cxax111:1cx'Tll:ov't'otL &>c; OlOtKOVOL OLKCXLoouvric;· l.lv -ro 't'EAoc; ~cr't'otL KCX'Ta -rdt
~pycx ao-r&v. 16mxAlV ~E:ycu, 1:1~ -rte; 1;1E o6E,n &cppovcx dvcxl' El OE
p.~yE,

Kttv &>c; lX.cppovcx OEt,otcr8£ P,E, tva ic&.ycJ> p.lKpov 'tl KCXUX~acup.otl.
17 8 AotA&, oO AcxA4:> Kot'!Ot KUpLov, &.A.A' &>c; EV &.cppoouvn, EV 't'CXU't'n
't'fi 01100-raoEL 't'~c; icotux~oEcuc;. 18 ETIEl 110AA.ol iccxux&v't"otl icot'Ta
't'~V aapKot, ic&.yl:> KotUX~OOttotl, 19 ~OECU<; yap &.v£xEcr8E 'tQV &.cppo\l(i)V q>poVLp.ol onEc;· 20 &.vE:xEa8E yap El'. 't'tc; \'Jp.&c; iccx.TaoouA.oi, Et
't'l<; Kot't"Ea8lEL, El'. 'TL<; Aap.66tvEl, E'L 't'lc; ETI0tlpE'T0tL, d nc; -Op.IXc; Etc;
11poa(i)Ttov oE:pEl. 21 ica-rclt &.'t'll;1tcxv Hy(.), &c; ~n ~ p.El.c; ~o8Ev~oa

, p.Ev· EV 9 o' &v 't'l<; 't'OAp.{f, EV &.cppoauvn A.Eye.), 'toAp.& K&.yC:,.
22 cE6patol ElaLV; ic&y@. 'lopaT)AEL'tcxl dow; ic&.y~. a11E:pp.cx, A6pcx6tp.
daLV ; ic&y~. 23 otaicovol Xpto't'ou Elolv ; 11apcxcppov&v A.ex.A.&, \'Jmrp
E:y~· E:v KOTtolc; TIEptocro't'Ep(i)c;, Ev cpuA.cxica'lc; UTtEp6aAA.6v't'Ci)c;, EV
11A.11ya1c; TtEptooo't'Ep(i)c;, Ev 8av6t't'olc; 110AA.6:.1etc;. 24 0110 'louoal(i)v
TIEV't'cXKl<; 't'Eoocxp&ico:v-ra nap&. p.lo.v EA.cx.6ov, 25 't'plc; Eppot6oto8riv,
&11cxE, EAt86:.o8riv, 't'plc; Evotuayl")Oot, vux8~p.Epov ~v 't'ctl Bu84l
TIETIOtT)KOl' 26 ooornoplottc; TtOAA6:.Ktc;, KLVOUVOlc; TIO't'cxp.C3v, KLVOUVOL<;
A.no't'C3v, ictvouvolc; EK yE:vouc;, KlVOUvoLc; EE, £8v&v, Klvouvotc; Ev
noAEL, KLvouvotc; Ev EPT) p.t~, ictvouvotc; E.v BcxA.&.oan, Ktvouvotc; E:v
'-PEuoaoH.cpotc;, 27 Ev ic6mp ical p.6x89, tv &ypu11vlatc; 110AA.&.ictc;, EV
ALl:1ctl Kotl Ol'-PEl, Ev VT)O't'dcxtc; noA.A&.ictc;, Ev '-PUXEL icetl yup.v6't'T)'t'L.
28 x(.i)plc; -r&v TICXpEK't'Oc;, ~ ETtLOUO'TotaLc; p.ou ~ Kcxe· ~ p.E:pcxv' ~
p.E:ptp.va ncxaC3v -r&lv EKKAT)at&v. 29 't'lc; &o8EvE1, ical ooic &a8EvC3;
't'lc; oKttvocxAli:E't'otL, Kat oo K E:yl:> 11upoO p.ott ; 30 El icaux 1Xo8at OE'l, 't'<X
'Tflc; &o8EvElac; p.ou Kcxux~oop.cxt. 31 6 BEoc; iccxt Tiot't'~p 't'oO Kuplou
'lriaoO o'toEv, o l.lv EOAOYTJ't'oc; El.c; 't'ouc; otl&vcxc;, B-rt oo '-PEuoop.ott.
a2 b
Llap.aoK9 o E8v6:.pxric; •Ap£'t'a 't'oO BaatAE(i)c; EcppoupEt 't'~v
TIOAlV aap.otaKT)VQV TILOtOotL P,E BEA(i)V. 33 Kotl OlcX Buplooc; tv ocxpyavn
ixaA.6ta811v ota 't'oO 't'Etxouc;, ic:al Ef,tcpuyov 't'&.c; XE1petc; au-roO.
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XII 1 I-Uopan binah, akei ni batizo ist; jah pan qima in
siunins jah andhuleinins fraujins : 2 Wait mannan in
Xristau faur jera fidwortaihun (jappe in leika ni wait,
jappe inuh leik ni wait, gup wait) frawulwanana pana
swaleikana und pridjan himin; 3 jah wait pana swaleikana
mannan (jappe in leika, jappe inuh leik ni wait, gup wait),
4 patei frawulwans warp in wagg jah hausida unqepja
waurda, poei ni skulda sind mann rodjan. 5 Faur pana
swaleikana lvopa; ip faur mik silban ni waiht Ivopa, niba
in unmahtim meinaim; 6 appan jabai wiljau lvopan, ni
sijau unwita, unte sunja qi pa; ip freidja, ibai Ivas in mis Iva
muni ufar pateigasailvip aippau gahauseip Iva us mis. 7 Jah
bi filusnai andhuleino, ei ni ufarhafnau, atgibana ist mis
hnupo leika meinamma, aggilus Satanins, ei mik kaupastedi, ei ni ufarhugjau. 8 Bi patei prim sinpam fraujan
hap ei afstopi af mis; 9 jah qap mis : Ganah puk ansts
meina, unte mahts in siukeim ustiuhada.
Filu gabaurjaba nu mais lvopa in siukeim meinaim, ei
ufarhleiprjai ana mis mahts Xristaus. 10 In pizei mis galeikaip in siukeim, in anamahtim, in naupim, in wrekeim,
in preihslam faur Xristu, unte pan siuka, pan mahteigs
im!
11 Warp unwita Ivopands; jus mik gabaididedup; appan
ik skulds was fram izwis gakannjan, unte ni waihtai mins
habaida }:>aim ufar filu apaustaulum, jah jabai ni waihts
im. 12 Aippau swepauh taikneis apaustaulaus gatawidos
waurpun in izwis in allai pulainai, taiknim jah fauratanjam
jah mahtim. 13 H;a auk ist, pizei wanai weseip ufar anparos
aikklesjons, nibai patei ik silba ni kaurida izwis? Fragibip
mis pata skapis. 14 Sai, pridjo pata manwus im qiman at
izwis, jah ni kaurja izwis; unte ni sokja izwaros aihtins,
ak izwis. Ni auk skulun barna fadreinam huzdjan, ak
XII, 2-21 nous est conserve clans deux manuscrits, Ambrosianus A
et B (cf. § 16.4). Le texte suivi est celui de B sauf quelques lec;ons
meilleures empruntees a A.
7. hnufio] A : hnuto B. Note marginale de A : qairu. - 8.fraujan] A :
frauja B. - g. siukeim] B : siukein A. - 10. preihslam] A : pleihslam B.
12. apaustaulaus] B: apaustaulus A. - 13. piz;ei]: pize AB. - nibai] B:
niba A. - 14.jah ni] B : jan-ni A.
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1

Ka:uxaa8cXl oEt, o-0 aup<f>EpEL p£v· HEuaopa:l y«p de; 3Tt't'a:ala:c;
icor.l &.noKor.A\nJJEl<; Kuplou. 2 otaor. &v8p<..Yrcov £v Xpta'tl?> npo E-tc;>v
OEKot't'Eaa&.pc..:>v, EL't'E EV a&>pa:'tL OUK o!aa:, E'L't'E EK'toc; 't'oO a&>pot"toc;
OUK otoa., 0 8Eoc; otOEV, &.pmxyE:v"tot 't'OV 'tOL00'tOV l(i)c; 'tpl't'OU oupotvoO. 8 Kcxl o'toa. 'tov 't'OLoO'tov &v8pc..:>nov, EhE EV a&>pcx'tt EhE EK'toc;
'toO a&>pcx'toc; ouK o'toa., o 8Eoc; o'foEv, 4 B·n ~prnxy11 de; 'tov ncxp&.oEtaov Kotl ~Kouae:v &ppT)'t'ot p~p.cx't'cx, &. oOK E:E,ov &vBp&>mp AotAfjacxt.
5 onE:p 'tOO 'tOlOU't'OU Kcxux~aopott, onE:p OE Epcxu't'oO oo Kcxux~cropcx.1.,

d pt) Ev 't'ot'lc; &aBEvEla:tc; pou. 6 £av. ot BEA~crc..:> iccxux~ocxcr8cxt, oOK
foop«t &<f>p(i)v, &l~8ncxv yap £pa· q>s:loopcx.L oE:, p~ 'l"Lc; de; EpE:
AoylcrT)'totL onE:p ts BAETIEL PE ~ &.icoue:L 't'L E:E, £po0. 7 KCX.l 't'ft l>nEp6o:Aft 't'c;)v &noicaAuljis:c..:>v i'..va p·~ l'>ns:pcxlp(i)potL, EM811 pot oic6Aolji
'tft acxpicl, &yys:Aoc; oa't'cxv, ·lvcx pE KoAacpt~n, i'..va. pt) 6ne:pcxlp(i)pot1..
8 OnE:p 'tOU't'OU 't'plc; 't'OV Kup1.ov ncxpEK&.Ae:aot, 'tvor. &noo't'ft &n' E.poO.
9 KOll E'tpT)KEV pol' &pKE'l CJOl ~ x&.plc; µou· ~ yap ouvcxplc; pou EV
&a8EvElq. 't'EAEtoO't'aL. flota't'a. o"v p.&AAov Kaux~oop.al E.v 't'a'lc; &08s:vElcx1.c; pou, 'lvot ETilCiKT)V&>an E.n" EpE ~ ouvotplc; 't'OO XplO''t'OO. lO OlO
EOOOKQ EV &o8Evdcxtc;, EV U6ps:aLV, EV &.v&.yicotLc;, EV Ot(i)ypo'lc;, EV
O''t'EVOXc..:>plottc; ontp XpLO''t'OO. 8"t"CXV yap &a8Ev&, 't6't'E OUVCX't6c; dpl.
11 y£yovor. &<f>p(i)v Ka:ux&>ps:voc;· l>pEtc; p.E ~votyic&.aot't'E. E:y&> yap
lS<f>EAov O<f>" op&v O'UVLO''t'CX0'8otl• oME:v ydr.p OCJ't'EPT)O'CX "(c;)v Ons:pA.la.v
&.noo't'6A(i)V, d KOll oooE:v dpt. 12 "[a pE:v O'lWELCX "t"OO &noa't'6Aou
Kot't'E1.py&.a811 E.v l>p'lv EV n&.an l>noµovft, EV O"T) p.Elotc; ica.l 't'Epcxa1.v
KOll ouv6cpEO'LV. 13 'tt y&.p Ea'tlV 0 ~'t't~BT)'t'E l>nE:p "tac; Aomdr.c;
EKKAT)O'lotc;, d p~ 8't'l otu't'oc; EY~ OU Kot't'Ev&.pKT)O'Ol Op.c;)v ; xa.plcrao8£
po1. 't~v &01.ictcxv 'totU't'T)V. 14 1.oou 'lphov hotp(i)c; lxc..:> EA.8E'lv npoc;
Op&c; K<Xl 00 Kot't'CXVotpK~Oc..:> Op&v. 00 yap ~T)'t'c;) 'ta \)pc;)v &AA.a
Op&c;. ou ydr.p 6q>e:tAe:l "ta 't'EKVCX -ro'lc; yovEOaw B11oaupl~ELV, &AA" ot
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fadreina barnam. 15 Appan ik lapaleiko fraqima jah fraqimada faur saiwalos izwaros, swepauh ei ufarassau izwis
frijonds mins frijoda.
16 Appan siai nu, ik ni kaurida izwis, ak wisands aufto
listeigs hindarweisein izwis nam. - 17 Ibai pairh Ivana
pizeei insandida du izwis bifaihoda izwis? 18 Bap Teitu jah
mipinsandida imma bropar; ibai Iva bifaihoda izwis
Teitus? ni-u pamma samin ahmin iddjedum? ni-u paim
samam laistim ?
19 Aftra pugkeip izwis ei sunjoma uns wipra izwis;
in andwairpja gups in Xristau rodjam; patup-pan all,
liubans, in izwaraizos gatimreinais. 20 U nte og, ibai aufto
qimands ni swaleikans swe wiljau bigitau izwis, jah ik
bigitaidau izwis swaleiks swe ni wileip mik, ibai aufto
pwairheins, aljan, jiukos, bihaita, birodeinos, haifsteis,
ufswalleinos, drobnans; 21 ibai aftra qimandan mik gup
gahaunjai at izwis jah qaino managans pize faura frawaurkandane jah ni idreigondane ana unhrainipai poei gatawidedun, horinassau jah aglaitein.
2. Place des paiens dans la nouvelle economie religieuse.

(Romains IX-XI.)
IX. 1 Sunja qipa ni waiht liuga, mipweitwodjandein mis
mipwissein meinai in ahmin weihamma, 2 patei saurga
mis ist mikilajah unlveilo aglohairtin meinamma. 3 Usbida
auk anapaima wisan silba ik af Xristau faur bropruns
meinans pans samakunjans bi leika, 4 paiei sind lsraeleitai,
pizeei ist frastisibja jah wulpus jah witodis garaideins jah
triggwos jah skalkinassus jah gahaita, 5 pizeei attans, jah
us paimei Xristus bi leika, saei ist ufar allaim ! (Gup
piupips in aiwam! Amen).
I 5. lapaleiko] A : gabaurjaba B; gabamjaba se trouve aussi en glose
marginale clans A d'ou ce synonyme est passe clans le texte de B. mins] A: minz B. - 16. siai]: sai AB. - 18. laistim] A: laustim B. 19. swyoma] A : sunjodama B. - 20. efswalleinos] manque clans B.
2 I. jah ni] B : jan-ni A. aglaitein] : aglaiteino B, aglaitja A.
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yovEtc; 'Tote; 'tEicvotc;. u lycb ~E: ~ouncx ocxncxv~aei> iccxl licocxncxv11B~aop.cxl

&.yan&v

unS-p "CE.lv q,ux&v \Jp.E.lv, El iccxl ne:plO'O'O'tEpQc; 01;1ac;
&.yan&p.cxt.. 16 EO''t'Ci> of:, lycb oo Kot'TE6<Xp11cra o i:iac;·

~'T't'ov

aw

&.n· OmxpxQV mxvoOpyoc; MA9 op.Cic; ~Aot8ov. 1 71:1~ 't'lVCX
&.ntO''t'OCAKot npoc; 01:1&c;, 01.' otO't'oO ETIAEovh't'11aot 01:1&c;; 18 notpEKcXAEaot
Thov Kotl auvotTIEO"'t'ElAot 't'OV &.oEAc.t>6v· 1:1TJ 't'l ETIAEOVEK't'TJO"EV op.&c;
Thoe;; oo 't9 otO't'9 TIVEUl;lot't't. TIEptETiot't'~acxp.Ev, oO i:ol.c; ot1hotc;
txvEO"lV : 19 1lcXAlV OOKEL't'E ~ht. op.'lv &.n:oAoyoullE8ot. KCl't'EVWTilOV
'toO 8Eo0 EV Xptcr-r9 AaAo0p.Ev. 't'Ot OE mxvi:cx, &yotTIT]'t'o(, on:£p 't'~c;
op.&v oti<:ooop.~c;. 20 c.t>o8o0llCXl yap ll~TIQc; H8~v oox otouc; SEA.CA>
EUpCA> op.ac;, 1e&.ycb E0pE8& up.'lv o'tov oo 8EAE't'E, p.~nCA>c; Eprn;, l;~Aol,
8up.ol, S:pt.8EtotL, KCX't'otAotAlCXL, lJJt.8uptallOL, c.t'UO"l~O"El<;, &.ica't'otO"'t'otO'Lotl" 211:1~ 1lcXAlV H86v't'<X tJ.E 't'otTIElVQO'n 0 8Eoc; p.ou npoc; op.lie;,
1eal ns:v8~aCA> no'A.Aooc; i:&v npoT]p.otp't'T)KO't'CA>V Kocl p.~ p.E'tcxVOT]O"cXv'tQV ETtl i:ft cXK<XBcxpcrlq. Kotl nopvs:lq. K<XL &.as:AyElq.

1 'A">.~8s:1cxv

nETipotf,cxv.

M.yCA> E:v Xptai:Cj), oo lJ'EUOOll<Xl, avp.p.otp'tupouaT]c;

llOl i:~c; auvEtO~O"EQc; p.ou EV TIVEUllot't'L &yl9,

2

~ht. AUTIT] p.ol Ea't'LV

p.EyaA 11 1ea.t &.olaAs:mi:oc; oMvTJ 'tft icapOtq. llov. 3 s:oxof:lTJV yap
&va8Ep.ot s:Tvotl cxoi:oc; E:yl:i &no 't'OO Xpta't'oO onE:p i:&v &.os:Ac.t>&v
p.ou 'tQV auyyEVQV Kot't'a aapKot, 4 o'('l:'LVEc; dow •lapotf)AL't'CXL, QV TJ
uto8Ealot KCXL Ti oof,a icocl ext Ot.ot8~Kotl Kcxl ~ vop.o8s:alot K<Xl Ti
h<X't'pElot 1ecxl at EncxyvEAlott., 5 ~v ot Tiot't'EpEc;, ical EE, QV 8 Xptai:oc;
't'O Kot't'cX aapKot, {, l1lv ETIL 1lcXV't'CA>V 8Eoc; EOAOYTJ't'Oc; de; 'touc; a.t&vcxc;,
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6 Ap}:>an swepauh ni usdraus waurd gu}:>s. Ni auk allai
pai us Israela, (pai) sind Israel; 7 nip-patei sijaina fraiw
Abrahamis, allai barna, ak •in Isaka haitada pus fraiw •.
8 Pat-ist : ni po barna leikis barna gups, ak barna gahaitis
rahnjanda du fraiwa. 9 Gahaitis auk waurd pat-ist :
•Bi pamma mela qima, jah wairpip Sarrin sunus ';
10 appan ni pat-ain, akjah Raibaikka us ainamma galigrja
habandei Isakis, attins unsaris. 11 Appan nauhpanuh (ni)
gabauranai wesun, aippau tawidedeina Iva piupis ai}:>}:>au
unpiupis, - ei bi gawaleinai muns gups wisai, 12 ni us
waurstwam, ak us pamma lapondin, - qipan ist izai patei
• sa maiza skalkinop pamma minnizin ', 13 swaswe gamelip
ist : • Jakob frijoda, ip Esaw fijaida '.
14 H;a nu qipam? ibai inwindipa fram guda? nis-sijai !
15 du Mose auk qipip : • Gaarma panei arma, jah gableipja
panei bleipja ' 16 Pannu nu ni wiljandins ni rinnandins,
ak armandins gups. 17 Qipip auk pata gamelido du Faraoni:
• Unte in pize jah raisida puk, ei gabairhtjau bi pus maht
meina jah gateihaidau namo mein and alla airpa '.
18 Pannu nu jai pahei wili armaip, ip panei wili gahardeip.
19 Qi pis mis nu: appan Iva nauh faianda? unte wiljin is
1.vas andstandip? - 20 Pannu nu jai, manna, pu lvas is,
ei andwaurdjais guda? Ibai qipip gadi(g)is du pamma
digandin : Iva mik gatawides swa? 21 Pau ni-u habaip kasja
waldufni pahons us pamma samin daiga taujan sum du
galaubamma kasa, sumup-pan du ungal(a)ubamma?
22 Ip jabai wiljands gup ustaiknjan pwairhein jah uskannjan pata mahteigo usbeidands (was) in managai
laggamodein bi kasam pwairheins gamanwidaim du
fralustai, 23 ei gakannidedi gabein wulpaus seinis bi kasam
armaions poei fauragamanwida du wulpau? 24 Panzei jah
lapoda uns ni patainei us Iudaium, ak jah us piudom,
25 swaswe jah in Osaiin qipip : • Haita po ni managein
meina managein meina, jah po unliubon liubon, 26 jah
wairpip in pamma stada parei qipada im : ni managei
meina jus, pai haitanda sunjus gu ps libandins '.
27 Ip Esaias hropeip bi Israel : • Jabai wesi rapjo suniwe
Israelis swaswe malma mareins, laibos ganisand. 28 Waurd
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auk ustiuhands jah gamaurgjands in garaihtein, unte
waurd gamaurgip taujip frauja ana airpai '. 29 Jah swaswe
fauraqaj:> Esa!as: • Nih frauja Sabaoj:> bilij:>i unsis fraiwa,
swe Saudauma .pau waurj:>eima jah swe Gaumaurra j:>au
galeikai waurpeima '.
30 I-Va nu qipam? patei piudos pos ni laistjandeins
garaihtein gafaifahun garaihtein, appan garaihtein po us
galaubeinai; 31 ip Israel laistjands witop garaihteins bi
witop garaihteins ni gasnau. 32 Dulve? unte ni us galaubeinai ak us waurstwam witodis : bistuggqun du staina
bistuggqis, 33 swaswe gamelip ist : • Sai, galagja in Sion
stain bistuggqis jah hallu gamarzeinais, jah (sa) galaubjands du imma ni gaaiwiskoda '.
X. 1 Broprjus, sa raihtis wilja meinis hairtins jah bida du
guda bi ins du naseinai. 2 Weitwodja auk im patei aljan
gups haband, akei ni bi kunj:>ja; 3 unkunnandans auk gups
garaihtein jah seina garaihtein sokjandans stiurjan, garaihtein guj:>s ni ufhausidedun. 4 Ustauhts auk witodis Xristus
du garaihtein allaim paim galaubjandam.
5 Moses auk meleip po garaihtein us witoda, patei • sa
taujands po manna libaip in izai '. 6 Ip so us galaubeinai
garaihtei swa qipij:> : •Ni qipais in hairtin peinamma :
I-Vas ussteigip in himin? ' (pat-ist Xristu dalap attiuhan),
7 aippau : ' I-Vas gasteigip in afgrundipa? ' (j:>at-ist Xristu
us daupaim iup ustiuhan); 8 akei h;a qipip? • Nelva pus
pa ta waurd ist, in mun pa peinamma jah in hairtin peinamma ' (pat-ist waurd galaubeinais patei merjam); 9 pei
jabai andhaitis in munpa peinamma fraujin Iesu jah galaubeis in hairtin peinamma patei gup ina urraisida us daupaim, ganisis; 10 hairto auk galaubei]J du garaihtipai,
ip munpa andhaitada du ganistai. 11 Qipip auk pata gamelip : • H;azuh sa galaubjands du imma ni gaaiwiskoda '.
12 Ni auk ist gaskaideins Iudaiaus jah Krekis; sa sama auk
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&.plB1:1oc; -r&v ut&v "lapcxTJA &ic; ti ~1:11:1oc; 'Tflc; BcxA&aaric;, 'to
Kot'rOtAEl1:1(:10t CJc.:>8~0'E"[OtL. 28 A6yov yap (JU\l'l:EA&v KOtl (JUV'rE(:lVc.:>V .
tv OLKOttoauvn, CSn A.6yov auvTE'Lp.T) p.£vov noL~CJEL KupLoc; £nl
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'tTJV h nla-rEUlc;, 31 'lapcx~A oE:, otci>Kc.:>V v6p.ov OtKaLoa\Jv11c;, Etc;
v6p.ov OLKotLoauv11c; ouK ftcp8cxaEv. 32 Otcx-rl; O'tl ouK Eic nla't"Ec.:>c;
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KOt'tCX:LOXUV8~aE't"CX:l.
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frauja alaize, gabigs in allans pans bidjandans sik, 13 • lvazuh
auk saei anahaitip bidai namo fraujins, ganisip '. 14 1-Vaiwa
nu bidjand du pammei ni galaubidedun? aip}:>au lvaiwa
galaubjand pammei ni hausidedun? ip luaiwa hausjand
in(u) merjandan? 15 ip luaiwa merjand, niba insandjanda? Swaswe gamelip ist : • I-Vaiwa skaunjai fotjus pize
spillondane gawairpi, pize spillondane piup ! 16 Akei ni
allai ufhausidedun aiwaggeljon; Esaias auk qipip : • Frauja,
lvas galaubida hauseinai unsarai? ' 17 Pannu galaubeins us
gahauseinai, ip gahauseins pairh waurd Xristaus. 18 Akei
qi pa: Ibai ni hausidedun? raihtis ! • and alla air pa galaip
drunjus ize jah and andins midjungardis waurda ize '.
19 Akei qi pa: Ibai Israel ni fanp? Frumist Moses qi pip: • Ik
in aljana izwis brigga in unpiudom, in piudai unfrapjandein in pwairhein izwis brigga '. 20 Ip Esai'as anananpeip
jah qipip : • Bigitans warp paim mik ni gasokjandam,
swikunps warp paim mik ni gafraihnandam '. 21 Ip du
Israela qipip : • Allana dag usbraidida pos handuns
meinosdu managein ungalaubjandeinjah andstandandein •.
XI. 1 Qi pa nu : Ibai afskauf gup arbja seinamma?
Nis-sijai ! J ah auk ik Israeleites im ... 11••• ei gadruseina?
Nis-sijai ! Ak pizai ize missadedai ganists piudom du in
aljana briggan ins. 12 Ip jabai missadeds ize gabei fairlvau
jah wanains ize gabei piudom, lvan mais fullo ize? 13 Izwis
auk qipa piudom : swa lagga swe ik im piudo apaustaulus,
andbahtei mein mikilja, 14 ei lvaiwa in aljana briggau leik
mein jah ganasjau sumans us im. 15 Jabai auk uswaurpa
ize gabei fairlvaus, lva so andanumts, nibai libains us
daupaim? 16 Pandei ufarskafts weiha, jah daigs, jah jabai
waurts weiha, jah astos. 17 Ip jabai sumai pize aste usbruknodedun, ip pu wilpeis alewabagms wisands intrusgips
warst in ins jah gamains pizai waur[h]tai jah smairpra
alewabagmis warst, 18 ni lvop ana pans a[n]stans. Ip jabai
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olicoup.£vTJc; 'TeX p~p.cx'tcx. otO't&v. 19 &Aldt A.EyCi>, p.ij 'lapcx.~A oOK £yvCi>;
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&AA.a. 't~ otO"CWV notp0t'Tl't'Qf;.L<X'tl ~ O'U>"CTJplOl "COL<; £8vEO'LV' de; "TO
11cxpal:riX&acxt cxO'l:ouc;. 12 d 0£ "To 11apa11'l:G:>lJ.ot aO"C&v nAoO"Toc;
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lvopis, ni pu po waurt[s] bairis, ak so waurts puk. - 19 Qipais nu : Usbruknodedun astos, ei ik intrusgjaidau. 20 Waila! Ungalaubeinai usbruknodedun, ip pu galaubeinai gastost; ni hugei hauhaba, ak ogs, 21 pandei gup
pans us gabaurpai astans ni freidida, ibai aufto ni puk
freidjai. 22 Sai nu selein jah lvassein [garaihta] gups;
appan ana paim paiei gadrusun, lvassein, ip ana pus selein,
jabai pairhwisis in selein; aippau jah ]m usmaitaza,
23
jah jainai, niba gatulgjand sik in ungalaubeinai, intrusgjanda; mahteigsaukistgup aftra intrusgjan ins. 24 Jabai auk
]m us wistai usmaitans pis wilpei(n)s alewabagmis jah
aljakuns wisands, intrusgans warst in godana alewabagm,
lvan filu mais pai bi wistai intrusgjanda in swesana alewabagm.
25
Ni auk wiljau izwis unweisans, broprjus, pizos runos,
ei ni sijaip in izwis silbam frodai : unte daubei (bi)
sumata Israela warp, und patei fullo J:>iudo inngaleipai,
26 jah swa allai Israel ganisand, swaswe gamelip ist :
< Urrinnip us Sion sa lausjands du afwandjan afgudein
af Iakoba. 27 Jah so im fram mis triggwa, pan afnima frawaurhtins ize •.
28 Appan bi aiwaggeljon fijandans in izwara, ij:> bi gawaleinai liubai ana attans. 29 Inu idreiga sind auk gibos jah
lapons gups. 30 Swaswe raihtis jus suman ni galaubidedup
guda, ip nu gaarmaidai waurpu}:> pizai ize ungalaubeinai,
31 swa jah pai nu ni galaubidedun izwarai armaion, ei
jah eis gaarmaindau. 32 Galauk auk gup allans in ungalaubeinai, ei allans gaarmai. 33 0 diupipa gabeins handugeins jah witubnjis gups ! HJaiwa unusspilloda sind stauos
is jah unbilaistidai wigos is! 34 H;as auk ufkunpa frapi
fraujins aippau lvas imma ragineis was? • 35 aippau:
J:{ras imma fruma gaf, jah fragildaidau imma? •.
36
U nte us imma, jah pairh ina, jah in imma, alla !
Immuh wulpus du aiwam ! Amen.
t
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•Nist saei frapjai aippau sokjai gup; allai uswandidedun;
samana unbrukjai waurpun ', jah ju uf daupaus atdrusun
stauai. Inuh pis qam gamains allaize nasjands, allaize
frawaurhtins afhrainjan, ni ibna nih galeiks unsarai
garaihtein, ak silba garaihtei wisands, ei, gasaljands sik
faur uns hunsljas-saup guda, pizos manasedais gawaurhtedi
uslunein. Pata nu gasailvands Iohannes, po sei ustauhana
habaida wairpan fram fraujin garehsn, mip sunjai qap :
• Sai, sa ist wiprus gups, saei afnimip frawaurht pizos
manasedais '.
Mahtedi swepauh, jah inu mans leik, waldufnja pataine
gudiskamma, galausjan allans us diabulaus anamahtai;
akei was kunnands patei swaleikamma waldufnja mahtais
seinai~os naups ustaiknida wesi jan-ni panaseips fastaida
garaihteins garehsns, ak naupai gawaurhtedi manne
ganist. Jabai auk diabulau fram anastodeinai nih naupjandin, ak uslutondin mannan jah pairh liugn gal:uatjandin
ufargaggan anabusn, patuh wesi wipra pata gadob, ei
frauja, qimands mahtai gudiskai jah waldufnja, pana
galausidedi jah naupai du gagudein gawandidedi. Nei
auk puhtedi pau in garaihteins gaag(g)wein ufargaggan
po faura ju us anastodeinai garaidon garehsn? Gadob nu
was mais pans swesamma wiljin ufhausjandans diabulau
Le texte gotique a ete revu d'apres les lectures dew. H. BENNETT,
• The Milanese Leaves of the Skeireins under Ultra-violet Radiation ',
PMLA LXV, 1950, pp. 1263 et suiv.

I

• 11 n'y a personne qui soit intelligent ou qui cherche
Dieu; tous se sont fourvoyes; tous ensemble ils sont devenus
inutilisables (= corrompus)' (R3.11 ), et deja ils sont tombes
sous le jugement de la mort. Et a cause de cela, le Sauveur
commun de tous est venu pour purifier ( = effacer) les
peches de tous, etant non pas egal ni semblable a notre
justice, mais la Justice elle-meme qui, s'offrant pour nous
[comme] hostie et sacrifice a Dieu, de ce monde a accompli
la redemption. Or Jean voyant cela, le plan [de guerison]
qui devait etre accompli par le Seigneur, a dit avec verite :
• Voici l'agneau de Dieu qui ote les peches du monde '
(] 1.29).
Certes il aurait eu le pouvoir, et sans [prendre]
le corps de l'homme, par la seule force divine, de [nous]
delivrer tous de la tyrannie du demon; mais il avait conscience que par une telle puissance la contrainte de la force
serait manifestee et que le plan de la justice ne serait plus
maintenu, mais qu'il aurait accompli le salut de l'homme
par la contrainte. Et puisque le demon, depuis le commencement, n'a pas contraint l'homme, mais l'a induit en
erreur et l'a excite par le mensonge a enfreindre le commandement, il aurait ete contraire a l'ordre que le Seigneur,
venant avec la force divine et la puissance, le delivrat
et par la contrainte le convertit a la piete. Et n'aurait-il
pas semble que, par la limitation de la justice, il violait
le plan prepare deja auparavant depuis le commencement?
11 etait done plus convenable que ceux qui avaient, de leur
propre volonte, obei au demon pour enfreindre le commandement de Dieu, que ceux-la ensuite, de leur propre
F. MossE.. -

Gotique.
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du ufargaggan anabusn gups, panzuh aftra swesamma
wiljin gaqissans wairpan nasjandis laiseinai jah frakunnan
unselein pis faurpis uslutondins is, i]J sunjos kunpi du aftraanastodeinai pize in guda usmete gasatjan. lnuh pis nu
jah leik mans andnam, ei laisareis uns wairpai pizos du
guda garaihteins. Swa auk skulda, du galeikon seinai frodein, jah mans aftra galapon waurdam jah waurstwam,
jah spilla wair}:>an aiwaggeljons usmete. Ip in pizei nu
witodis gaaggwein ni patain gawandeins ...

volonte, suivissent I' enseignement du Sauveur et meprisassent la mechancete de leur precedent maitre d' erreur,
mais etablissent la reconnaissance de la verite pour le
recommencement de leur transformation en Dieu. Et
voila encore pourquoi il a pris le corps de l'homme, afin
de devenir pour nous un maitre de cette justice devant
Dieu. Caril devait, pour repondre a sa sagesse, aussi bien
attirer de nouveau les hommes par ses paroles et ses actes
que se faire l'annonciateur de la transformation par
l'evangile. Or comme la limitation de la loi, non seulement
la conversion...
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... seinai galaubeinai wairpands, ju faur ina balpeip,
in mela raihtis pulainais, leik is aftra pulain swikunpaba
mip Ioseba usfilhands, gaswikunpjands ei ni afwandida sik
in fauramaplje ruotos. Inuh pis jah nasjands nauh mi}:>}:>an
anastodjands ustaiknida pana iupa briggandan in piudangardjai gups wig, qipands : •Amen, amen, qipa pus,
niba saei gabairada iupapro, ni mag gasairuan piudangardja
gups •. • Iupa}:>ro ' pan qap po weihon jah himinakundon
gabaur}:> anpara pairh }:>wahl us}:>ulan. Pammuh pan ni
fro}:> Nekaudemus, in pis ei mippan frumist hausida fram
laisarja. lnuh pis qa}:> : ' 1:-Vaiwa mahts ist, manna gabairan
al}:>eis wisands? Ibai mag in wamba ai}:>eins seinaizos aftra
galei}:>an jag-gabairaidau? ' Sah, unkunnands auk nauh
wisandsjah ni kunnands biuhtijah po leikeinon us wambai
munands gabaur}:>, in tweifl atdraus. lnuh pis qa}:> :
• 1:-Vaiwa mahts ist, manna alpeis wisands gabairan?
Ibai mag in wamba ai}:>eins seinaizos aftra galeipan jah
gabairaidau? ' Ip nasjands, pana anawairpan dom is
gasairuands jah patei in galaubeinai peihan habaida,
gaskeirjands imma, swe mi}:>pan unkunnandin, qipands :
•Amen, amen, qipa pus, niba saei gabairada us watin

II
[Nicodeme] croissant dans sa foi, prend deja parti pour lui,
en particulier a l'epoque de la Passion, lorsqu'apres la
Passion il ensevelit son corps publiquement avec Joseph,
publiant [ainsi] qu'il ne s' eloignait pas a cause des menaces
des chefs. Et c'est pourquoi le Sauveur lui montra, commen<;ant alors pour la premiere fois, le chemin vers le Haut _
qui mene au royaume de Dieu, disant : • En verite, en
verite, je te le dis, si quelqu'un ne nait pas d'en Haut,
il ne peut voir le royaume de Dieu ' (]. 3.3). Or• en Haut '
designait la sainte et celeste naissance comme une deuxieme
que l'on obtient par le bapteme. Mais cela Nicodeme
ne le comprit pas, parce qu'alors il l'entendait pour la
premiere fois du Maitre. C' est pourquoi il dit : ' Comment
est-il possible qu'un homme naisse etant vieux? Peut-il
retourner dans le sein de sa. mere et etre mis [de nouveau]
au monde?' (] 3.4). Or lui, etant encore ignorant et ne
connaissant pas sa fac;on [de parler] et pensant a la naissance
corporelle hors du sein [maternel], tomba dans le doute.
C'est pourquoi il dit : • Comment est-ii possible qu'un
homme naisse etant vieux? Peut-il retourner dans le sein
de sa mere et etre mis [de nouveau] au monde? ' Mais le
Sauveur, apercevant sa science a venir et qu'il devait progresser dans la foi, le lui expliqua comme a quelqu'un
d'encore ignorant, disant : •En verite, en verite, je te le dis, si
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jah ahmin, ni mag inngaleipan in piudangardja gups '.
N audipaurfts auk was jah gadob wistai du garehsn daupeinais andniman, at raihtis man us missaleikom
wistim ussatidamma, us saiwalai raihtis jah leika, jah
anpar pize anasiun wisando, anparuh pan ahmein, duppe gatemiba and pana pize laist, jah twos ganamnida
waihts, swesa bajopum du daupeinais garehsnai[s], jah
pata raihtis anasiunjo wato jah pana andapahtan ahman
ei raihtais pata gasairuano (wato) ...

quelqu'un ne nait d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans
le royaume de Dieu ' (J 3.5). Car il etait necessaire et
conforme a la nature, pour recevoir le sacrement de
bapteme, etant donne en effet que l'homme est compose de
natures differentes, a savoir de l'ame et du corps, et l'une
de celles-ci etant visible, mais l'autre spirituelle, - c'est
pourquoi, comme il convenait, par allusion a ce fait,
il nomma done deux substances, comme appartenant
toutes deux au sacrement de bapteme, a savoir aussi bien
l'eau visible que !'esprit surnaturel, afin done que l'[eau]
visible ...

IV
1. Signature de la charte de Naples.
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Ik Ufitahari papa ufm(el)ida handau meinai jah
andnemum skilliggans ·j · jah faurpis pairh kawtsjon mip
diakuna Alamoda unsarammajah mip gahlaibaim unsaraim andnemum skilliggans. rk. wairp pize saiwe.
2. Signature de la charte d'Arezzo.

lk Gudilub dkn ' po frabauhtaboka fram mis gawaurhta
pus dkn ' Alamoda fidwor unkjane hugsis Kaballarja jah
skilliggans . rlg . andnam j ah ufmelida.
t
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NOTES

I. - EVANGILES
MARc I, 1-28.

1. L'incipit est traduit d'apres les versions latines et non d'apres
le grec. - Iesuis : genitif de Jesus, Voe Jes (Mc 1.24), Ace lesu.,
(J. 18.5), Dat Jesua (J 18.15) et /esa. - Xristaus : genitif de Xristus:
theme en -u, peut-etre sous }'influence du lat. Christus. - gups
genitif irregulier de guft, l'abreviation du ms. est gfts; cf.§ 75 REM. III.
Streitberg et d'autres restituent un genitif regulier gudis.
2. gamelip ist: cf.§ 240.3. - Esaiin, datif de Esaias, gr.' HacXfo.~; a
part le nominatif, se decline comme guma, § 81.1. - praufetau :
datif sing. de praufetus (dont on fait un theme en -u) ou prophetes;
mais ne concorde ni avec npoi:p~ni~, ni avec lat. propheta. II ya beaucoup
d'hesitation clans la flexion.
3. in aupidai : en general pas d'article apres preposition, § 236h.
4. was ... daupjands : calque du grec, cf. § 241.
5. daupidai we sun: pour rendre l'imparfait passif du grec, cf.§ 240.3.
- Iaurdane : datif de Jaurdanus* (a cote de Jaurdanau) d'apres le grec.
- andhaitandans: part. pres. calque sur le grec; andhaitan a, on le
voit, l'objet au datif.
6. was-up-pan: 'et alors il etait ';la copule uh (uft par assimilation,
cf. § 51) se place toujours apres le premier mot de la phrase, cf. § 255.3.
- gawasips taglam : datff instrumental, cf. § 221.8.
7. swin!Joza mis: datif (-ablatif) apres comparatif, cf.§ 221.7. - sa
afar mis: phrase nominale, cf. §251. -sa ... pizei: cf.§ 235b.-skoheis:
on emploie, pour exprimer l'appartenance, le genitif is du pronom de
la 3° pers. (seins se rapportant uniquement au sujet de la phrase),
cf. § 230.
9. warp ... qam : subordonnant zero, calque du grec; du point de vue
de la syntaxe germanique, on attendrait un subordonnant ei ou ftatei
avant qam. - Johanne : datif de Johannis (Mc 6. 14 a cote de Johannes
v. 14) par influence de la flexion grecque tout comme pour Jaurdanl
qui suit.
rn. usluknans : part. passe (pour uslukanans).
i L sa tiuba : article devant adjectif epithete postpose, cf. § 233e. fmzei : relatif combine, cf. § 259.

NOTES
f 2. ustauh : le preterit rend normalement le present historique
(ix-j3~:>.Au) du gr~c. (de m.e~e v. 21 ), cf.§ 244.

, ~3. dage: gemt1f I?artit1f a~ec numeral, cf._§ 220.1e, antepose comme

1Jp.Epix; en grec. :- hd.wor t1guns : accusatif de mesure, § 219.4.
f~. afar pate1 atg1bans warp Johannes: Wulfila rend l'infinitif
pass1f par une subordonnee (cf.§§ 240.4b et 248), ici une subordonnee

temporelle (§ 262).
U-18. Remarquer l'abondance des partidpes, cf. § 249.
f5. patei : comme gr. o-ct introduit normalement le discours direct
f6. Sei1n:onu : acc. des themes en -u.- Seimonis : gen. des theme~
en -a de Seimon calque sur le grec. - Andraian : acc. de flexion faible
d 'Andraias.
f 7. hirjats .. .igqis: sur l'en;i.ploi du duel, cf. § 239. - wairpan:
cf. § 248. -; lll!tans m~nne: ht~. ' captureur d'hommes ', tandis qu'ici
le grec a o:A.tn~; les bibles latmes ont tantot capiens (vulg.), tantot
captores ou piscatores. Dans le reste du germanique ancien on trouve
commeen v. slaveouen armenien, des termes qui veulentdire 'pecheurs:
ou ' chasseurs '.
i9. I~kobu pana Zaibaidaiaus : 'Jacques (le fils) du Zebedee '
avec elhp~e de sunu; calque du grec, cf. § 235g.
2i. gahpun : cf. § 244.
, 2~. usf1I.m~ns waurpun : cf. § 240.3. - ana pizai laiseinai is :
l artic:Ie. ( }zzai) est employe apres une preposition quand le substantif
es~ smv1 du pronom, cf. § 236b; de meme in }izai swnagogen ize au verset
smvant.
23. unhrainjamma ahmin, ou le grec a 1mup.ixn &xix6io1w· plus loin
VV: 26. et 27, le g:otique suit ror~re du grec. En fait, l'ordr~'du group~
adJectif-substa!1tif est ~nc~re hb~e en germanique le plus ancien.
24. Iva u~s Jab pus: qu (y a-t-Il) (entre) nous et toi (de commun) ',
phrasf. nommale calquee sur le grec, cf. § 251.
26. ahma sa unhrainja: sur l'emploi de !'article defini, comparer
le grec et cf. § 235e.
27: miJ>, ~is mis~o 'les uns .Ies autres '. Sur !'expression de la recipr.ocite ~ 1 aide de I adverbe misso, cf. § 228. - lvo so Iaiseino: tournure
id1omat1qu~ en gotique; a pres ar~icle (so), demonstratif ou pronom (lvo),
le substantif st; met au gen. plunel, cf. § 220. 1c. - so niujo : so rend
le demonstratif grec et a ici une valeur d'insistance 'quelle (est)cette
nouvelle doctrine '.
MARC

II, 1-12.

. i. gafre.hun : pour rendre le passif grec ~xouaO'I], cf. § 240.2. - J>atei
m garda 1st : absence de concordance des temps clans le discours
indirect a l'exemple du grec, cf. § 250.
2. g~qemun : avvr,x_0'1]aixv • se. rassemblerent ';.pour cette fa~on
except~on~elle de rendre le passif par un verbe actif sans le pronom
reflech1 sik, cf. § 24~.2. - ju-pan ni: ' plus ...ja~ais, ne ... plus '. gamostedun .= p~ete:it du P~rf.-Present ga-miJt •JC trouve place ', cf.
§ 159.1. - mh: meme pas •

MC l, 12-27 -

MC II, l-12 -

MT V, 17-29

3. fidworim: forme flechie de • quatre' (theme en -i) a c~te de
formes indeclinables (cf. charte d'Arezzo).
4. nelva qiman imma : disjonction du groupe nelva imma par l'infinitif qiman; idiotisme gotique. A moins qu'il ne s'agisse d'un verbe
compose nelvaqiman 7tpocrqyicrixt 's'approcher ·. - sa uslipa, cf.§235a et b.
5. afletanda: present pour rendre le parfait grec, cf. § 244.
7. lva ... naiteinins, cf. § 220. 1c.
8. du-Ive: pourquoi '; n;e: instrumental de lvas; cf. § 253.1.
9. azetizo ... pau, cf. § 225. - du qipan : cf. § 248. - pata badi
peinata : le possessif est generalement postpose, cf. § 230.
rn. ei witeip: ei afin que' suivi de l'optatif, cf. § 260.I.1.
H. nim-uh : cf. § 255.1. - badi !Jein : a cote de }einata du v. 9 :
liberte des le gotique des deux formes de l'adjectif fort au nom.-acc.
neutre singulier.
l

l

MATT.

V, 17-VI, 32.

V. f7. htlgjaip : optatif avec valeur d'imperatif, cf. § 247.2b. ei qemjau : optatif preterit, apres ' croire ', cf. § 260.3.
i8. und patei usleipip: cf.§ 267, et comparer R 11.15. -_iota ains ...
ains striks: Ev ••• p.lix. - allata: cf. § 101 REM. - wairp1p: sert de
futur au verbe ' etre ', cf. § 246.2.
i9. saei : ' celui qui ', cf. § 258. - gatairip ... jab laisjai ... : pour
rendre le futur grec, cf. § 246. - aina : cf. § 101 REM. - haitada:
present passif a valeur de futur.- sah: §§ 233 et 256. - noter minnista
(faible) : mikils (fort).
.
20. nibai. .. ni pan : Eciv p.~ ••• ou p.~ ' si ... ne ... ne ... non plus '.
21. patei qipan ist : 'ce qui a ete dit '; qipan part. passe neutre.
- paim airizam : ' aux anciens ', adj. employe comme substantif, cf.
§ 224.1. - ni maurJlrjais : optatif d'interdiction, cf. § 247.2b. skula wairpip stauai : cf. §§ 221 .4 et 246.2.
22. appan: 'par contre 'different deip • mais 'du v. 21, § 255.3. lvazuh: ' quiconque ', cf. § 232.3. - modags bro pr seinamma:
cf. § 221.4; phrase nominale pure comme en grec. - funins: gen.
defon 'feu '.
23. nu ' done ', coordination consecutive, cf. § 255-4- - jabai ...
bairais ... gamuneis: condition possible, d'ou l'optatif present, cf.
§ 265.1b.
24. gasibjon bropr peinamma: objet au datif, cf. § 221.2.
25. sijais waila hugjands: litt. 'sois bien dispose', cf.§ 247.2b. ibai Ivan atgibai: cf.§ 267. - Sur l'emploi ou !'absence d'article clans
le reste de la phrase, cf. § 235 a.
26. unte usgibis: 'jusqu'a ce que' + Indic., cf. § 267.
27. horinos : 2SgOpt qui, pour les Vfb II, a la meme forme que
2Sglnd.
27-28. horinos ... gahorinoda : opposition d'aspect, cf. § 242.IV.z.
28. du luston izos: gen. apres verbes de desir, cf. § 220.2.
29. augo pein pata taihswo: cf.§ 235f et comparer avec le v. 30
taihswo peina handus sans article (influence de l'ordre des elements
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en grec); de meme v. 39 bi taihswon peina kinnu. -

§ 260.2. - ni allata leik pein: cf.§ 252.1.

MT V,

ei fraqistnai: cf.

31. qipan-uh pan ist: pan est la mains forte des conjonctions adversatives, cf. § 255.3.
32. sa ize : cf. § 2 57; la graphie ize est une varian te d' izei, particule
relative indeclinable; sa ize n'a pas de correspondant clans le texte
grec. - afsatida : ' une divorcee •, part. passe fem. du verbe afsatjan
employe substantivement.
'
34. swaran: cf. § 248. - ni ... allis : • ne ... pas du tout •, de meme
v. 39 plus loin.
35. nih ' et ni • < ni-uh.
37. sijaip-!Jan waurd izwar •et que votre parole soit •.A la 3e pers.
c.'est presque toujours l'optatif qui est employe avec valeur de prescrip~
t10n ou de conseil, cf. § 247.2b; sijaift-ftan represente *sijai-h-ftan (pour
*sijai-uh-ftan), avec assimilation, cf. §§ 51 et 65.I.1. REM. II. - pata
managizo paim: ' le surplus •, litt. ' le-plus-grand-que-cela •,cf. § 221. 7.
- pamma ubilin: 'du Malin•, gr.1tOY7Jpo~; adjectifpris substantivement.
40. pamma wiljandin mip pus staua: litt. 'au voulant (aller)
ave: toi ,':u tr~~unal.', ' a qui veut yappeler en justice ', pour rendre
xpt6·rivi:xt 1 mfimtif aonste du grec; meme tournure au v. 42.
41. rasta aina: acc. de mesure, cf. § 219+
44. pans wrikandans izwis, etc.: part. present suivi d'un complement d'objet comme en grec, cf. § 249 in fine. - On remarquera que
!e texte ~ot~que. nc:: ~uit pas ex~ctement le grec. D'apres ce dernier,
ii faudra~t hre pzuftjaip pans fraqipandans (xa:ri:xpwphou;) i.zwis et apres
pans usfmutandans (E1t7Jpei:x~ov-rtuv) ajouter jah wrikandans (otwxoYtwv) i.zwis.
45. ana ubilans jab godans ... ana garaihtans jab ana inwindans ·
en principe, les adjectifs employes substantivement suivent la ftexio~
consonantiq ue lorsqu'ils sont precedes de I' article (cf. § 224. 1) mais on
notera d'une part l'ambiguite de l'acc.masc.pl. com.mun aux deux
ftexions, d'autre part le fait que !'article ne s'emploie guere clans les
locutions prepositives (cf. § 236b).
46. ainans: 'seuls ', ajoute par Wulfila, cf. verset suivant. - luo
~izdono ... pai piudo : cf. § 220. 1c. ni-u : 'est-ce que ... ne ... pas •,
mterrogation a l'aide de la particule enclitique -u, cf. § 253.2. - {Jata
samo 'la meme chose'; sama employe comme substantif est generalement precede de !'article, cf.§ 229.
46-47. pai piudo: ' les paiens ' ... motarjos 'les publicains' la ou la
koine ~ le. meme I??t 't"EA!DY!l.t • publicains' tandis que l<: Vulgate a
46 publicani, 4 7 ethmci (et d autres mss grecs i6vtxo ) . Ou b1en Wulfila
avait un texte Iegerement different sous les yeux, ou bien ce passage
du C. A. est corrompu.
47. lue managizo taujip: litt. ' que faites-vous de plus (grand) •
avec !'instrument Ive (cf. § 222).
48. fullatojai: calque du lat. per-fectus. - atta izwar sa in biminam:
phrase nominale pure, comme clans le texte grec (§ 251), accord de
!'apposition (§ 250); cf. v. 45 attins i.zwaris pis in himinam et 6.1 attin
i.zwaramma ftamma in himinam.

31-48 -

VI,

1-32

VI. 1. du sailvan: l'infinitif aoriste passif 6Ea.6~va.t • se donner en spectacle ' est rendu, faute de mieux, par l'infinitif simple actif sailvan,
cf. § 240.4a.
2. taujais: optatif clans une subordonnee temporelle a valeur hypothetique, cf. § 262; de m~me plus loin, v. 5 bidjaip. - andnemun:
le preterit 'ils ont re<;u > ils possedent ',rend ic1 (et au v. 16) le present ~7t£x.ouat traduit un peu plus loin, v. 5, par le present baband.
3. puk taujandan: accusatif absolu equivalent du genitif absolu du
grec, cf. § 249.
4. arma-hairtipa (calque du latin miseri-cordia) a bien ici le sens de
' misericorde ' tandis que, clans les versets qui precedent, EAe7Jp.oavv'fJ
clans le sens d' < aumone ' est rendu par armaio.
6. baurdai peinai : datif instrumental, cf. § 221 .8.
8. faurpizei jus bidjaip: 'avant que vous autres, vous le lui demandiez '; optatif dans les subordonnees temporelles avec faurjizei. pizei : cf. §§ 258 et 220.3.
9. atta unsar: possessif postpose (comme en grec), cf. Hildebrandsliedfateres mines. - pu in biminam : phrase nominale comme en grec,
cf. § 251. Noter que le grec a oet non ao. - weibnai : optatif 3° pers.,
cf. § 247.2b.
11. pana sinteinan : cf. § 235/. - himma daga : datif temporel,
cf.§ 221.6.
12. patei skulans sijaima 'ce dont nous pouvons etre redevables ';
noter l'emploi de l'optatif potentiel sijaima, rare clans les phrases
affirmatives, et cf. § 258. - weis : a une valeur d'insistance, cf. § 226. paim skulam unsaraim: substantif caracterise par le possessif postpose
et en outre affecte de !'article comme en grec, cf. § 230.
13. ni briggais ... ak lausei : optatif d'interdiction ... imperatif de
souhait.
14. sa ufar himinam: ou le grec a simplement 'le celeste ' o o~pcivt0;
15. ni pau : • non plus '.
16. bipe fastaip: l'optatif apres bipe est exceptionnel. - ei gasailuaindau, cf. § 260.I. 1.
18. ei ni gasailvaizau: idem.
21. parei auk ist: cf. § 259. - paruh ist: present pour rendre le
futur, cf. § 246. ia.
22. lukarn leikis: absence d'article, cf. § 234. - wairpip: avec
valeur de futur du verbe ' etre ' cf. 246.2; de meme au verset suivant.
23. riqiz : au lieu de riqis par effet de la liaison, cf. § 65. I.
24. ni manna: • personne ne ' cf. § 252. 1. - ainamma ufhauseip,
anparamma frakann: cf. 221.2. 25. leika izwaramma lue wasjaip: datif instrumental apres wasjan,
cf. § 222.8.
26. mais wulprizans ... paim, cf. § 225.
29. gawasida sik : le verbe reftechi rend le moyen.
30. gistradagis ·: genitif temporel, cf. § 220.5
31. matjam ... drigkam ... wasjaima: alternance de rindicatif et de
l'optatif, peut-etre effet stylistique? Cf. § 247.2c.
32. pis allis : lacune clans le C.A.

NOTES
MATTHIEU

VIII, 5-13.

innatgaggandin imma : participe aJ;>solu au datif (genitif absolu
clans le texte grec) cf. §§ 249 et 226 m fine. - Kafarnaum : lire
Kafarna-um d'ap;es une forme }( a.q;a.pvcxoup. ou lat. Cefarnaum.
7..q~p : preterit pour le present historique du grec, cf. § 244. gaha1I1a : cf. § 246.2.
8. ei...i!1ngaggais : cf. § 260.2. - gahailnip 'sera gueri' valeur de
futur pass1f, cf. § 240. I.
t L saggqa : cf. § 23 REM. III.
f2. grets jah .kru~ts tunpiwe : absence d'article, cf. § 234.
f3. gagg ... wairpa1 : cf. § 247.2b.
MARC

IV, 1-20.

f .. dug~nn lai~jan: 'i~ se mit a enseigner '; comme &py,_ea61Xt duginnan
expnme I aspec~ mc~oatif, cf.§ 243.2. - galesun: verbe au pluriel avec
SUJet (.filu) .au smguher,, cf. § 250. - ina galeipandan (le C.A. a, par
erreur ~a~ezpat!) accusat1f absolu, cf. § 249.
2. la1s1da n~s ... manag : ' il leur enseignait beaucoup de choses •
double accusatif avec les verbes ' prier ', ' enseigner ' (comme en grec);
cf.§ 219.3.
3. sa ~a.iands : ,~f. § ,295c. - du saian : ' pour semer.'; precede de
la p_repos1t10n du, I mfo:_11t1f marque le but, cf.§ 248. -fraiwa seinamma:
dat1f mstrum._avec sazan, cf.§ 221.8; noter qu'au v.14 l'objet (waurd)
est a l'accusat1f.
~· mippanei saiso : subordonnee temporelle pour rendre l'infinitif
actif grec, cf. § 248.
5 .. ~na stain~hamma : cf. § 223.3. - diupaizos airpos : genitif
part1~1f a pres. nz, ~f. ~ 220. 1b; tournure moribonde souvent remplacee
par. I accusatif, ams1 clans le meme verset : ni habaida airpa managa
et c1-apres v.6 : ni habaida waurtins.
'
6. sunn~n urrinnandin :_p~r~icipe abs?lu ~u datif, cf.§ 249.
9. haus1ando~a, gaha~~1a1: que ~elm qm a des ore1lles pour entendre comprenne , oppos1t10n aspective, cf. § 242.4; sans equivalent
clans le texte grec.
rn. frehu~: preterit 3 pl. de fraihnar;, cf. § 131: -:--- pai bi ina:
phrase nommale, cf. § 251. - Inzos ga1ukons : gemt1f avec fraihnan,
cf. § 220.2.
f ~· atgiban ist 'ii vous a ete donne ',cf.§ 240.3. - J>aim uta • ceux
(qm sont) dehors' cf. § 251.
, i~. s8:i~~i1!a ... gaumjaina, hansjaina; .. fraJljaina : les oppositions
v01r/sa1.s1r , entendre/comprendre' sont ici exprimees a l'aide de
verbe~ d1fferents,, cf. § 242.III. - ibai Ivan gawandjaina sik, optatif
avec idee de cramte, cf. § 267.
i3. ni.~ituJl po gaju~?n : cf.. § 253.1.
.~4. sa111~, a c6te de saiift: oil -.J- est sen;ii-voyelle de liaison, cf.§ 66.4;
savands, q.w prece1e, est fa1t par analog1e et c'est un exemple unique.
f5. pa1 ... smd: 1 ordre des elements n'est pas celui du texte grec

MT VIII, 5-13-Mc IV,
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correspondant mais celui de L 8.12; cf. en outre le texte latin hi autem
qui circa viam ;unt, ubi ..• - unkarjans: addition au texte d'apres les
versions latines qui negligenter v~rbum suscipiu!_lt.
. ,
. .
16. ,[Jai smd samaleiko : ' Il y a de meme ceux qm (fai aJoute
d'apres v. 18 et 20): c'est une mise en relief. - pai ana stainahamma
saianans ' ceux (qui ont ete) se!Iles sur le (sol~ pi~rreu:c '. .
.
t7. hJeilatuairbai: 'temporaires ', 'superfic1els . - m Ins waurd1s:
in + genitif • a cause de la parole,.
!9. libainais: libains ' vie ' ' le siecle ' pour 1Xlii>v d'apres L 8. 14
(-rou ~£ou). - bi ,[Jata. anpar 7tEf~. •oc,Aom?t 'par aille~rs ',_' d,iverses ' . pai. .. lustjus 'les passions, les <lesirs . --:---- akran~Iaus s.tenle , cf.§ 252: 1:
20. ain : ' l'un ' cf. unum de certames vers10ns latmes; le grec a 1c1
'
..
' au
iv 'd'un montant 'de ' (d'autres textes ont Et~
JUSqu ,,a, environ
v. 8).
(.

MARC

VI, 14-29.

!4. gahausida: 'apprit '. - Johannis ~a daupjands: .~f..§ 235f.
rn. sah : forme renforcee du demonstratif sa a valeur d ms1stance,
cf. § 233. - patei : comme 3'tt introduit le discours direct.
i7. sa auk raihtis Herodes: notc::r l'ordre des elements, cf. § 238
et l'emploi de l'article devant nom propre a l'image du grec; de meme
v. 19 so Herodia, cf. § 235h.
f8. ni skuld ist pus: ' ii ne t'est pas permis ', •tu ne dois pas '.
20. ohta sis: verbe reflechi ' craignait pour soi ', cf. § 159. 2. witaida imma : • veillait sur lui '.
. .
2f. waurpans daggs gatils: 'unjour proprice etan~ Vf'.nU ', partic1pe
absolu au nominatif, cf. § 249. - paim maistam sema1ze: 'aux plus
grands des siens, c:est-a-dire de ses dignit~ire~ ', cf. § _23?·
,
22. atgaggandem, etc. : cf. § 249. - p1slv1zuh pe1 : tout ce que ,
cf. § 257.
23. pishJah pei : idem. .
.. ,
24. ruis bidjau ... haubid1s : ' que demanderai-Je? , cf. §§ 220.2 et
246. 1b.
25. wiljau ei mis gibais: optatif clans la subordonnee dependant de
vouloir, cf. § 260.2.
27. briggan : &vex 6~v1Xt, cf. § 240.4a.
Luc XV, 11-32.

H. manne sums : cf. §§ 220.1d et 232.2.
.
.
f2. sei undrinnai mik dail aiginis: c'est l'ordre de la version italique quod me tanget partem substantiae.
f 3. afar m managans d l.gans la negation ni est en general placee
avant la preposition; ici le traducteur a calque l'ordre du grec p.E•'
ot.i r:oAJ..i:; i 1p.€p:x;. - .sa 1uhiz~ .sunu~ : cf. § 235d.
.
. .
f5. haipjos seina1zos: gemt1f de heu, cf.§ 220.6. - msand1da ma .•.
haldan sweina : cf. § 248.
.
.
{6. sad itan haurne: cf.§ 220.7; cf. vha. sih sat e33en; sad au heu
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de sap, cf. § 66.r. - haurn : litt. • corne' rend ici le gr. x£p1.X:tlov
• caroube ', gousse contenant une pulpe sucree utilisee clans les regions
mediterraneennes pour l'alimentation du betail.
t7. luan filu asnje : cf.~ 220.1d.
!9. ni im wairps ei haitaidau: subordonnee pour rendre l'infinitif
passif du grec, cf. §§ 240.4b et 248.
20. wisandan: a l'accusatif s'accorde avec ina.
22-23. bringip ... bringandans : remarquer la graphie au lieu de
briggip, briggandans, formes usuelles, cf.§ 23 REM. II.
24. fralusans was jah bigitans warp: cf. Luther er war verloren und
ist gefunden warden.
25. sa alpiza, cf. 235d.
26. frah-uh lua wesi pata : cf. § 267.
28. bad ina : cf. § 65. 1.
.
29 .. skalkinoda: le preterit traduit un present grec. - ni lvanlvun,
ni aiw : • ne jamais ' Ia OU le grec repete ou8E1tO'tE.
30. ip : adversatif, cf. § 255.3.
31. barnilo: diminutif 'mon petit ', cf.§ 170.
Luc XVI, 1-13.

t. distahidedi: bien qu'il

y ait ici certitude, on emploie l'optatif
du discours indirect, cf. § 260. 4·
3. lua taujau: optatif exprimant le futur grec, cf.§ 246. 1b.
4. andpahta mik lua taujau : on a l'optatif present clans la
subordonnee avec un preterit a la principale parce que andpahta a
une valeur resultative de present ' l'idee m'est venue > je sais ', cf.
§ 250. - bipe afsatjaidau : ' 1orsque je serai destitue ', optatif passif
a valeur de futur. - ei. .. andnim iina mik: • afin qu'ils me prennent '.
5. ainluarjanoh: acc. de ain-lvarjiz-uh 'chacun ' suivi du genitif.
6. gasitands ... gameli: valeur ponctuelle ' assieds-toi ', ' ecris ', cf.
§ 242.3.
8. frodozans sun um liuhadis: •plus a vises que les fils de la lumiere ',
cf. § 221.7.
9. us faihupraihna: 'avec les richesses ';}'instrumental est remplace
par I'emploi de prepositions comme us, cf. § 222.
10. sa in leit1lamma untriggwa : cf. § 238.
H. pa ta sunj eino : flexion faible (§ 224. 1) en face de la flexion
forte de in leitilamma du verstt precedent (§ 223.3).
!3. Sur le datif avec skalkinon, andtilop,frakann, cf.§ 221 .2. - andizuh
... aippau : ' ou bien ... ou bien ', cf. 255.2.

a cause

]EAN

VI, 1-14.

f. ufar : 'le long de'.
5. ushof ... gaumida : preterits qui rendent des participes aoristes du
grec, cf. § 249. - J:>ammei : datif de saei employe ici comme conjonction
de subordination ' que ' = Sn.

LCXV, 17-XVl, l-13-J. VI, l-14,x, I-I6,xv1,5-16
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6. patei habaida taujan: ' ce qu'il ferait '; haban + Inf. pour exprimer le futur, cf. § 246. I c.
.
y.. •
0
7. twaim hundam skatte : datif de valeur, cf. § 221. 10. - .t'e1 + pt.
• pour
que '. : ' pet1t
. . gar~on ' , d'immu
. t'f.
f. § I 70 . - • e. -- fimf,'
9. magula
I , c .
·b· = twans.
·I
10. rapjon : • au nombre de ', accusatif de mesure de raP.Jo sur e
modele du grec 'toY aptO[J-oY.
•.
••
H. gadailida ... pize fiske : gemtif p~rt1tif, cf. § 2~0.1a.
_
13. · ib · = twalif. - gabruko ... pate1 : manque d accord, pheno
mene rare chez Wulfila, cf.§ 250.'
.
.
d
14. poei gatawida taikn: ordre ~es elements mus1te. Compren re
taikn poei gatawida. - praufetus sa q1manda : cf. § 235e.
,JEAN

X, 1-16.

t. saei ... sah : sah forme renforcee, cf. §§ 93 et ~~6. - saei inn ni
atgaggip: proposition relative pour rendre !1n J!artic1pe gre~, cf. § 249.
C'est la negation qui en est responsable pmsqu au verset smvant on a
sa inngaggands.
.
3 pammuh : • et a celm-Ia ' clans lequel -uh est copule..
.
g' ik im pata daur: • c'est moi qui suis LA porte ', ma1s plus l~m
v 1 ~ ik im hairdeis gods 'c'est moi qui suis LE hon berger ', et en;'>mte
h~irdeis sa goda. Valeur stylistique et caractere encore facultatif de
l' article.
·
• I
b d
to. nibai ei: • si ce n'est afin que '. - manag1zo : pus a o~ amment ', accusatif neutre employe comme adverbe sur le modele de
1tEpla'O'';V.
• '£
'hJ'T.,
12. pizei. .. swesa: l'adj. swes est accompagne du g~mti . - gasa1 l.t'
wulf qimandan : participe apres verbe de perception, cf. § 249. bileipip paim lambam : objet au datif, cf.. § 2.21.2.
. .
13. ni kar'ist ina: 'ii n'a cure de', locut10n impersonnelle smv1e de
l'accusatif, cf.§ 219.2.
·d
14. meina ... po meina : meme remarque que c1- essus, v .. 9·
.
t6. llis awistr;s: genitif d'appartenance, cf.§ 220.4. - wairpand ·
• ils seront '' futur de • etre '.
jEAN

XVI, 5-33.

5. du pamma sandjandin mik : meme construction qu'en grec, cf.
.
.
f. § 6
§ 249 in fine.
7. ei ik galeipau: optatif ap~es locution nomm~1e, c.
2 o. 2 ·
8. qimands is gasakip : sur ce is superflu, cf. § 226, de meme pour
eis v. 28 et 31.
. .
d
1 e.
{ f. afdomips warp : cet emploi de wa~rpan ~st rare ans a I? .nphrase qui sert en gotique a rendre le parfait pass1f des verbes trans1t1fs,
cf. § 240.3.
.
,d
·
l.
• •
f. § 230
f5. us meinamma : 'des m1ennes
',
e ce qm est 1:1. mo1 , c.
·
t6. sailvip ... gasailvip : Otwp!in ••• o~e:crOe:, cf. § 246.2.
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t7. leitil ei ni sailuip mik: •encore un peude temps et vous ne me
verrez pas '; cet emploi copulatif de ei, le plus ancien sans doute,
semble etre devenu rare clans la langue de Wulfila qui ne connait
plus guere que jah et -uh, cf. § 255. I.
t8. qepun-uh •et ils disaient •; pas de correspondant a la copule
clans le grec.
t9. sokeip mip izwis misso: 'vous discutez entre vous •, expression
de la reciprocite, cf. § 228. - bi pata ... patei qap : ta propos de ce
(pata) que (patei) j'ai dit '.
20. saurgandans wairpip: 'vous serez clans la douleur ', periphrase
durative, cf. § 241.
2f. habaid unte : cf. § 65.1. - unte_ qam lueih izos: • parce que
son heure est venue '; qam rend tres mal r1:1.tfav. On touche ici a l'une des
insuffisances du systeme du verbe gotique, par suite de !'absence d'un
parfait ou d'un passe compose. - bipe gabauran ist barn: • quand
l'enfant a ete mis au monde '; la tournure grecque est un peu differente 'quand (la femme) a mis au monde l'enfant '. - ni panaseips
ni gaman: • elle ne se souvient plus', double negation, usuelle clans
tout le germanique ancien, cf. § 252.2; de meme plus loin, v. 24.
23. waibtais : genitif, cf. § 220.2; de meme au verset suivant.
27. silba atta : • le pere en personne •' a propos de la place de
silba, cf. § 229.
28. uz-uh-iddja: noter la place de l'enclitique, cf. § 29 REM. II,
184 et 255.1.
30. pu : insistance qui n'est pas clans le grec.
3t. nu galaubeip ' est-ce que maintenant vous croyez?' nu doit
s'interpreter comme nu 'maintenant • + u particule interrogative,
cf. § 66 REM I.
32. jah nu qam : • et elle est maintenant venue •, cf. remarque
ci-dessus v. 21 et comparer v. 33. - ainana ... ains : • seul •.
jEAN

XVIII, 1-40.

t. ufar rinnon po Kaidron: pas d'article devant rinnon precede d'une
preposition, cf. § 236 b.
2. wiss-ub pan jah: accumulation de conjonctions, de meme plus
bas v. 5. - sa galewjands ina: 'celui qui le livrait '; la construction
calque le grec, cf. § 249 in fine. - patei : ' parce que '.
3. nam : le grec a :l.a.owv.
9. atgaf (t) : cf. § 65.2.
t2. bansa ... sa pusundifaps jah andbahtos ludaie : cf. § 237. Dans
une enumeration, l'emploi OU !'absence de !'article est malaise a
justifier: il peut se trouver devant tousles noms, devant le premier seul
(meme avec des noms de genre different, cf. R 11. 17), devant le second
seulement comme ici (mais c'est rare), devant le premier et le
second. En fait, la liberte est tres grande.
i3. sa was auk : ~v yap. - swaihra Kajafin: litt. •le beau-p~re a
Kaiphe •, cf. § 221.2.

J•

XVI,

17-32 -

XVIII, 1-40 -

II COR X,

I-6

273

14. batizo ist ainana mannan fraqistjan : • il vaut mieux qu'un
seul homme meure '. Construction infinitive, cf. § 248.
f5. kunps pamma gudjin : datif apres adjectif comme en grec,
.
cf. § 221.4.
17. piwi so daurawardo: 'la servante port1ere ',cf.§ 235f.
18. was ... Paitrus standands jab warmjands sik : periphrase durative calquee sur le grec, cf. § 241.
.
.
.
.
2t. luis mik fraihnis: cf. § 220.2. - fra1bn ... lua rod1ded1au: mterrogation indirectc, cf. § 267; Iva s'accorde avec le verbe rodjCl;n et non
avecfraihnan (sinon on aurait Jvis),; cf. encore§ 258 secon~ c:;l~nea.
22. pata qipandin imma : dat1f absolu rendant le .gemt1f absolu
du grec cf.§ 249. - pamma reikistin gudjin: noter la v~nete des termes
qui rendent le grec cxpxtspsu;, lat. sum:nus sa~erdos : gu4Ja] 18.q, 15, 1~,
35; sa auhumista gudja J 18. 19; auhumists wezh,a J 1~·13; sa mazsta. gu4Ja
J 18.24, 26 (meme variete clans les autres evangiles et ufargu4Ja Mc
10.33).
23. swa-u, cf. § 253.2.
25. ni-u, idem.
26. sah : relatif, cf. § 256.
28. Noter que le premier eis n'a pas d'equivalent clans le grec, tout
comme au v. 31, et que le second repond a cxu't'o1.
29. luo wrohe; cf. § 220 1c.
30. nib wesi: inversion conditionnelle, cf. § 265.4; weis n'est pas
clans le texte grec.
33. pnitauria: Wulfila ecrit d'habitude praitoria; mais en .It~lie
on devait pron oncer [prc;cturia]. Pour bi~n insister. sur la proi;ionciation
traditionnelle et son rapport avec le latm praetorzum un scnbe a sa:r:s
doute, selon W. SCHULZE, Kleine Schriften, 514 n. 3, introduit la graph1e
praitauria. - .Pu is piudans ludaie: de meme v. 35. 'est-ce que tu es le
roi des Juifs ?' · pu = pu + u particule interrogative, cf. § 66 REM. I.
34. ab-u, cf. §§ 22,39 et 65. 1. - pau : ' ou bien est-ce que '.
36. ip ... aippau : inversion conditionnelle, cf. § 265+
37. sunjos : genitif d'appartenance, cf. § 2204.
40. eis: cf. note v. 28.

II. II.

EPITRES

CoRINTHIENS

X-XII.

X. f. ikei : • moi qui ', cf. § 259. - in izwis 1 • chez vous '. - gatraua
in izwis2 'suis hardi avec vous '.
2. ei...sumans: 'afin que, present,je ne sois pashardiavec la hardiesse dont je me propose d'user avec certains '. - bi leika : xcx't'?L crc:ipxa.
• selon la chair', 'd'apres des considerations charnelles '.
5. all hauhipos usnafanaizos, all frapje : cf. § 232.6.
6. manwuba habandans : • etant prets' ressemble fort a un calque
du grec; manwuba est adverbe. - pan • aussitot que '.
F. Moss:E. - Gotique.
18
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7. bi, andwairJ:>ja: .' d'apres la presence', c'est~a-dire 'd'apres lcs

d~hors . -.gatr~uha1.P: present rendant un parfait grec, cf.§ 244. -

e1 swaswe is Xr1sta~s etc. : ' que, comme ii est (du parti) du Christ,
nous en sommes auss1 '.
8. aJ:>p~n swe..P_auh jabai: 'et ~eme si '. - lua managizo: • un
peu trop , cf. leztzl Iva k l l. l; managv:Ji : comparatif neutre • en plus •,
• trop'.
, 10._ qipa~d: 'dit-?n '. -;-- qumps leikis: litt. ' (sa) venue-de-corps ',
c est-a-dire quand il est la '.
13. bi mi tap garaideinais: 'clans le champ d'action •, litt. •clans la
mesure du domaine ' .
. 14. ni. .. ni : le premier ni po rte sur ufpanjam, le second sur fairrinnandans. - ~nte i.ah und izwis : 'car c'est jusque chez vous •.
15. at wahs1andem galaubeinai: datif absolu rendant un genitif
absolu, cf. § 249.
18. jains ist gakusans: 'celui-la aura bien soutenu l'epreuve '.
XI.1. ei.... uspulaidedeiJ:> : optatif exprimant le souhait • Ah, si
vous pouv1ez supporter'. - leitil lua: 'un petit peu '. - usp:ilan
est. d'abord construit avec l'objet au genitif (meinaizos urifrodeins)
pms avec l'objet a l'acc:usatif (mik). L'emploi du genitif est sans clout~
u?' ~~lque du grec qm, dans les deux cas, a l'objet d'&.v€x.o:J.cxt au
gemtif.
2: guJ:>s ,aljana 'avec la.jalousie de Dieu '. - mauja swikna du
usg1ban : pour (yous) offnr comme une vierge pure '.
3. ?Y .: 'J<:_ cra,ms ' ~e construit comme l'interrogation indirecte
avec zbaz 0:efto et 1 optat1f, cf. §. 267. - in Xristau: 'pour le Christ'.
4. sa q1manda, etc. : ~oter ici la flexion faible du participe present
employe comme substant1f; comprendre: ' or si quelqu'un vient annoncer un autre Christ '.
. 5..wa11:J.~ai: 'en r~en.', 'nullement '. - mik ... gataujan : construction mfimt~~e. --: mmmzo ... rJa1m : cf. § 225. - paim ... apaustaulum:
sur cette d1sJonct1on, cf. § 238.
6. jabai...kunJ:>ja : phrase nominale comme en grec; la suite du
verset est par contre une phrase verbale a un mode personnel. - in
allamma .. .in allaim : ' en tout et pour taus '.
7. ushauhjaindau: faute d'imparfait du passif le traducteur rend
par le present, cf. § 250.
'
8. wisands at izwis : • etant chez vous '.
9. fastaida jah fasta: 'je m'en suis garde et je m'en garderai
(encore) ', cf. § 246. I a.
H. in luis : 'pourquoi? '.
12.. tauj~ jah ta.ujan .h~ba : 'j'~g~s et j'agirai ', cf. § 246 1c. - ei
usma1ta_u milon p1ze w1l1andane mllon: 'afin que j'ote un pretexte a
ceux qm veulent un pretexte '. Le verbe usmaitan est construit avec le
genitif, comme clans le modele grec.
. 13. pa1 swaleikai, etc. : phrase nominale pure comme en grec ·
11 faut comprendre : 'car de tels (individus) sont de faux prophetes .'
f6. waila pau, etc. : ' eh bien, soit ! prenez-moi pour un fou '
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17. in pamma stomin, etc.: 'parce que j'ai la pretention de
(chanter) cette gloire '.
.
.
21. swe patei weis siukai weseima: 'comme s1 nous ~uss1, nous
avians ete faibles , ; weseima preterit. faute de plus-que-par~ait, cf.§ 25~·
- in pammei lue luas anananpeip: 'en quoi que ce son que qmconque s'aventure ', cf.. § 2~~·5·
.
.
24. fimt sinpam : 'cmq f01s ', datif de mesure, § 22 l .6a. - fldwor
tiguns ainamma wanans: • quarante fois manque une '; noter la
fa<;on de compter.
..
.
.
. . .
25. naht jah dag: cf. § 219+ - La disJonctlon m dm,p1pa1 was
mareins n'est pas clans le grec; elle est nettement de caractere germanique.
.
.. .
.+.
1.
28. po ... saurga meina : 'mon souc1' est disJomt par aJar yata
arbai fts meina seiteina : ' en plt.~s ~e ma preoccupation constante '. seiteina: la forme usuelle est szntezna. .
. .
33. unpa-J:>lauh: on attendrait reguherement und- ou par ass1m1lation unft, cf. § 29 REM. III.
XII.6. jabai...unwita: 'bien que je veuille me glorifier~ je ne serai
pas fou ', cf. la King James :;ersion • th? ugh I would desire ,to glory,
I shall not be a fool '. - ioa1 h.1as, etc. : de peur que quelqu un croie
(voir) en moi si peu que ce soit au-dessus de ce qu'il aper<;oit '.
7. leika meinacnma: •clans ma chair', cf.§ 221.1. - Sur la forme
du preterit kaupastedi, cf. § 150 REM. V.
9. mah.ts : le grec a o:.ivcip.£.; p.ou.
H. ik skulds was fram izwis gakannjan: 'j'aurais d.u etre loue P3;r
vous '· skulds was : litt. 'j'etais oblige de', puisqu'il s'ag1t d'un souha1t
irreali;able (t0yio:Aov) on 3:ttend~~it ~I1;1tot s~ulds wesi, cf. § 247.2a;
gakan,Yan rend, faute de m1eux, I mfimt1fpass1f du grec, cf.§ 240.5a. jah jabai : • et cependant '.
,
:13. lua ist pize wanai weseip: cf.§ 220.3. -ufar: 'par rapport a .
- nibai, etc. cf. § 265.2.
.
15. swepauh ei, etc.:' quand meme vous m'aimeriezd'autant mains
que je vous aime plus ', cf. § 264.
.
i7. pairh hana pizeei: •par aucun de ceux que' ; pour hana ftu:.e
panzei, cf. § 258.
18. ni-u pamma samin anmin iddjedum: 'n'avons-nous pas marche
selon le meme esprit? ', cf. § 221.5.
20. ibai a..ifto et l'optatif, cf. § 267.
21. qimandan mik : accusatif absolu, cf. § 249.
RoMAlNs IX-XI.
IX.1. mitweitwodjandein ... ~einai: da;if a?sol1;1, ~f. § 249, 'ma
conscience me l'attestant, (eclairee) par 1 esprit samt .
3. anapa1ma wisan silba ik af Xristau: 'etre anatheme moi en
personne (et separe) du Christ'.
.
.
4. witodis garaideins: • la regle qm est la 101 '.

NOTES

6. ni usdraus : • n'a pas dei;u ', preterit avec valeur de parfait
(h1tE1tTWXEv), cf. § 244.

7. in Isaka : • c'est d'apres Io que '.
8. ni po ,barna leikis barna gupis : • les enfants de la chair
(= par le sang) ne sont pas (toujours) les enfants de Dieu ',phrase
nominale, cf. § 251.
9. wairpip Sarrin sun us: • un fils sera a So', • so aura un fils ', cf.
§ 221.1.
H. nauhpanuh, etc. : • ils n'etaient pas encore mis au monde ou
n'avaient pu faire quoi que ce soit de bien OU de mal '; tawidedeina :
optatif a valeur potentielle, cf. § 247.2c.
f 2. izai : • a Rebecca '.
f4. nis-si-jai!: 'certainement non', cf.§ 247.2a. Sur !'assimilation
de nih a nis, cf. § 65. I REM IL
f5. gaarma/arma, gableipja/bleipja : • j'aurai pitie de celui dont
j'ai pitie, etc. ' cf. § 246.2.
f9. andstandip : present pour rendre un parfait.
.20. pu J:uas is, ei andwaurdjais guda: 'qui es-tu que tu discutes avec
D1eu? ' subordonnee pour rendre une phrase participiale.
2f. pau ni-u : ' ou bi en est-ce... ne ... pas '.
22. usbeidands was : ' etait patient' preterit duratif, cf. § 241.
25. haita, etc. : ' j'appellerai celui-qui-n'etait-pas-mon-peuple
mon peuple; double accusatif, cf. § 219.3 et phrase nominale pure.
27. jabai wesi, etc.: 'quand le nombre des enfants d'Israel serait ',
subordonnee conditionnelle irreelle, d'ou l'optatif preterit, cf. § 265. 1c.
laibos ganisand : 'les restes seront sauves ', indicatif futur exprimant
la certitude.
29. nib frauja, etc. : cf. § 265+

X.f. sa raihtis wilja: cf. § 238. -Tout le verset est compose de
phrases nominales pures.
5. sa taujands po manna: cf. § 238; meme ordre en gn:.c.
~- p~i jabai : ' que .si '. hairto galaubeip, etc.: construction
active a la place du passif grec, cf.§ 240.3. - gamsis: 'tu seras sauve '.
f 2. ga bigs, a cote de gabeigs : le theme est *gabi-ga-, cf. § I 7 I.
f4. Comparer la simplicite du systeme verbal gotique avec la richesse
du grec: bitfjand (Smxa.J..foona.i, futur moyen), galaubibedun (bdcrnucrav.
aoriste), galaubjand (;;icrn:ucroucrtv futur), hausidedun (~xoucra.v, aoriste),
- inu merjandan : 'sans un predicateur '.
f5. pize spillondane gawairpi, etc. : 'de ceux qui annoncent la
paix ', cf. § 249.
f9. in un pjudom : ' des gens de rien ', cf. § 252. 1.
20. bigitans warp, etc., cf. § 242.4.
XI.U. pizai ize missadedai, etc.: litt. 'a leur faute (a ete du) le
salut pour les paiens '.
f2. missadeds : cf. § 58 REM. III.
f 3. piudom : apposition a izwis. - swa lagga swe : ici ' clans la
mesure ou' : £~' ocrov est encore traduit suivant le contexte par und
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fiat~

lveilos fiei M.t 9. 15 'aussi longtemps que' ou jah janei Mt 25.40,
toutes les fo1s que '.
f4. ei luaiwa: 'afin qu'en quelque maniere '.-in aljana briggau
leik me in: 'je provoque I' emulation de ma race '.
15-16. Encore une succession de phrases nominales, frequentes, on le
voit, clans la langue de saint Paul.
f6. ufarskafts, qui n'est pas atteste ailleurs, a ici le sens de •pre!11ices '; ce mot int~rprete, beaucoup plus qu'il ne traduit, &7ta.px:if
offrande des prem1ces (pour un sacrifice) '.
f 7. ip pu wilpeis alewabagms wisands : • si toi, etant un olivier
s;;uvage '. in in_s : . a leur place '. -warst... gamains <es devenu participant ,des. rac1~es. et ~e la seve '. - pizai waurtai jah smairpra :
noter I article fizzaz qm se trouve seulement devant waurtai feminin
'
alors que smairpra est neutre; cf. la note sur J 18.12.
20. gastost : preterit qui traduit tant bien que mal le parfait resultatif fo-r1Jx<Xi; ' tu es demeure '.
23. mahteigs : 'qui a le pouvoir, capable'.
24. II y a opposition voulue entre aljakuns wisands • etant d'autre
nature ', c'est-a-dire ' etranger ' et hi wistai ' par nature naturelle!Ilent '; l'opposit~on est plus nette en grec (1ta.pa 91.icrtv ••• xa.:a gii.icrcv). mtrusgans: p~rticipe passe fort a cote de la forme faible intrusgi fis du
v. 17, le premier etant sans doute refait sous !'influence de usmaitans.
Ces flu~tuations sont tres rares chez Wulfila. La seule qui soit protogermamque est celle de briggan/brahta. - intrusgans warst traduit
un aoriste passif.
25. daubei. .. warp: • Pendurcissement sera, durera '. - bi sumata
' pour une partie '. - Israela: datif dependant de warp.
27. so ... triggwa: avec disjonction, cf.§ 238. - im fram mis: litt. •a
eux de moi ', 'entre eux et moi ', cf. § 221.1.
28. fijandans in izwara: ' (ils sont) ennemis (de Dieu) a cause de
vous '.
29. Noter que Wulfila a, pour une fois, introduit sind clans la phrase
nominale.
30. gaarmaidai waurpup: ' vous avez obtenu misericorde '.
32. ei allans gaarmai • afin qu'il puisse faire misericorde a tous '.
45
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I.2. uf daupaus atdrusun stauai: ef est ici construit avec le datif
stauai; noter la disjonction de daufiaus stauai par atdrusun. Les disjonctions sont un tour stylistique frequemment employe par !'auteur.
4. galeiks avec complement au datif, cf. § 221 .2.
7-8. po ... garehsn: disjonction par une relative, cf.§ 238; le terme
garehs_ns ren~ o(xovop.t<X 'p_lan, decision ' de l~ litterature patristique. haba1da wa1rilan : la penphrase haban + wzsan ou wairfian sert a rendre
l'idee de 'devoir etre •, cf. § 246. IC.
H. mahtedi: l'optatifpour exprimer le conditionnel. De meme clans
les phrases qui suivent. - pataine: a cote de patainei • seulement , •
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12. Noter !'intention stylistique : mahtedi en tete de la phrase,
anamahtai a la fin; anamahts rend sans doute le grec u6pt~.
U. ni panaseips: • ne ... plus '.
f6. diabulau : a cote de diabaulau.
20. nei : sans doute particule interrogative-negative: • est-ce que ...
ne ... pas ', ouy 1; ne se rencontre encore que dans K 3.8; mais cf. aussi
wai-nei • quel dommage que ... ne ...pas '.
22. De gadob was dependent trois infinitifs wairpan, frakunnan,
gasaijan dont le sujet est pans ufhausjandans repris par Panzuh; la periode
est longue, mais claire et correctement construite.
27. pize ... usmete: est encore disjoint comme pizos ... garaihteins
a la ligne suivante.
11.4. II faut comprendre in-uh-pis et a cause de cela '; de meme I I .IO
et 15.
13. jag-gabairaidau avec assimilation par liaison, cf. § 65. 1; mais cf
plus bas 1. 18 jah gabairaidau. Ce gabairaidau, Ia ou on attendrait gabaurans wairpan pour traduire "(EVVYJ611v(u n'a pas de parallele dans le reste
des textes gotiques. Dietrich suppose qu'il s'agit d'un idiotisme germanique qu'il formule ainsi : au cas ou deux infinitifs paralleles se suivent
dont le second est passif et indique la consequence du premier, l'infinitif passif est remplace par l'optatif. Et ii rapproche le passage
correspondant de Tatien wuo mag her in sinero muoter wambun ebur
ingangan inti werde giboran; cf. encore GERING, :(fdPh VI, I et § 247.2c.
14-15. po leikeinon ... gabaurp : disjonction.
18. dom : le mot doms n'est pas employe clans la Bible, mais son
sens general de ' jugement ' ne saurait faire de doute. On l'a cependant rendu ici par l'all. Ruhm .. II nous semble qu'il s'agit plutot,
clans la pensee de l'auteur, de la science approfondie des mysteres du
christianisme que Nicodeme, mieux experimente, aura plus tard. gasail:vands a un double complement.
t9. peihan habaida : periphrase de passe du futur, cf. plus haut I.8.
- ga~kehjands: qui depend de nasjands, 1. 18, equivaut ici a gaskeirjada.
23. La phrase qui commence par naudipauifts et qui continuejusqu'a
la fin du fragment est anacoluthique (reprise par duppe, 1.27).
24. andniman : 'recevoir ' au sens spirituel, done 'comprendre '.
- missaleikom : on attendrait missaleikaim.
28. swesa : se rapporte aussi bien a wato qu'a ahman.
29. andapahtan: est ici une variante d'ahmeins 7tVEup.a.'ttXo~.
t

REMARQUES SUR LE MANUSCRIT
REPRODUIT EN FRONTISPICE
Cette photographiereproduit, en reduction (1/4grandeur naturelle),
le recto de la feuille 116 du Codex Argenteus, d'apres l'edition phototypique de l'Universite d'Upsal (cf. § 16.1). Cette page contient
J 18.32-37_ depuis Jv~leikamma daupau skulda ga:u.:iltan jusqu:a ~k du pamma
gabaurans imJah (vo1r le texte p. 236). En vo1c1 la transcription exacte:
-ruh·

·rup·

·rp·
·rpa·

lvileikammadaupauskuldaga
swiltan: galaipinpraitauria
aftrapeila tusjahwopidalu.
qapuhimma· puispiudansiu
daie· andhofisabupussilbin
pupataqipis· pauanparaipus
qepunbimik : andhofpeilatus
waiteiikiudaiusim·sopiuda
peinajahgudjansanafulhupukmis lvagatawides andhof
!spiudangardimeinanistus
pammafairlvau ·ipuspammafair
luauwesimeinapiudangardi ·
aippauandbahtosmeinaiusdau
dedideinaeinigalewipswesjau
iudaium ·ipnupiudangardimeina
nistpapro : paruhqapimmapeila
tus ·annuhpiudansispu ·andhaf
-jandslspuqipiseipiudans'imik
Jkdupammagabauransimjah

5

IO
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Le parchemin, pourpre a l'origine, est devenu aujourd'hui rouge
sombre ou violet rouge suivant les feuilles qui ont actuellement une
dimension d'environ 24,5 cm de hauteur sur 20 centimetres de largeur.
Chaque page contient vingt lignes de texte, chaque ligne de vingt-deux
a vingt-cinq lettres. L'encre employee normalement est d'argent.
L'encre d'or est reservee aux emplois suivants : trois premieres lignes
au commencement de chaque evangile, premiere ligne de l'oraison
dominicale (Mt 6.g), debutdechaquenouvellesectiondu texte (jusqu'au
bout de la ligne), monogramme des evangelistes clans les cintres au bas
de chaque page.
En tete de chaque feuille se trouve, au verso le mot .pairh. • selon ',
au recto l'abreviation du nom de l'evangeliste, ici .foh. = fohannen
•jean'.
Le texte des evangiles est divise, non en chapitres et en versets,
mais, suivant un procede du a Eusebe de Cesaree, en • sections ', de
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longueur variable, destinees a permettre les rapprochements synoptiques d'un evangile a l'autre et a faciliter les citations du texte sacre.
Dans le CA, le debut de chaque section (ici v. 32. 35 et 37), ecrit a
l'or, est marque par une lettre plus grande s'il commence avec la ligne
(cf. derniere ligne de la page), par un espacement s'il commence a
l'interieur de la ligne (ainsi 1. 2, 7 et 17 de la page). En outre, pour
chaque evangile, les sections sont numerotees clans la marge de gauche.
On a utilise a cet effet la valeur numerique attribuee aux lettres de
}'alphabet (cf§ 19) •. Ainsi sur notre photographie on lit successivement
.ruh. • 178 ' .ruf> • 179 ' .rp. • I 80 ' .rpa. • 181 '. Ces nombres sont soulignes (et generalement surmontes) par un dessin fait de fines lignes paralleles formant une pyramide dont la pointe est terminee par une fioriture en forme d'S.
Au bas des pages figurent quatre arcs cintres soutenus chacun par
deux colonnes a chapiteau corinthien. A l'interieur des cintres on
trouve d'abord, en or, le monogramme de l'evangeliste ou l'abreviation
de son nom (clans l'ordre adopte pour le CA, soit Mt J L Mc). Le
premier cintre dt gauche est toujours affecte a l'evangile du texte
place au-dessus. On a done ici les abreviations ioh, Zuk et les monogrammes mk, et mfi. Au-dessous, clans le cintre de gauche, se trouvent
repetes les numeros des sections qui figurent clans la marge du texte et,
clans Jes trois autres cintres, figurent eventuellement, en regard, les
numeros des passages paralleles des autres evangiles; ici td { 304 ''
ti ' 310' pour Luc, s '200 ', sa ' 201 'pour Marc, tk • 320 ', tka • 321 '
pour Matthieu.
L'ecriture du CA est une belle onciale reguliere. En fin de ligne les
caracteres qui empietent un peu sur la marge de droite sont parfois
legerement reduits (1. 16 de notre page : meina). Une nasale est parfois
remplacee par un trait superieur place, soit a pres une lettre (en fin
de ligne, I. g anafulhu- = anafulhun), soit sur la lettre suivante. On
emploie aussi quelques ligatures, pour ht, rp, pr et mu. Suivant l'usage
de la bible grecque, le CA se sert de contractions pour les noms sacres :
tu (1. 3 in.fine) = Iesu, is (I. I I, debut) = Jesus; de meme on a gp = gup
gps = gups, xs = Xristus, fa = frauja, etc.
Une comparaison du ms. avec le texte imprime p. 236 fera apparaitre
les corrections apportees par les editeurs. On a ajoute paruh (v. 33) et
qap (v. 37) et on lit usdaudidedeina (v. 36) au lieu de la lec;on fautive du
ms. usdaudedideina (I. 15).
La ponctuation est reduite : le CA ne connait que le point (au milieu
de la Iigne) et les deux points. Le signe de ponctuation qui termine une
section est parfois a l'encre d'or.
L'alteration des encres, jointe au changement de couleur du parchemin, a enleve au ms. le caractere somptueux qu'il avait a l'origine et,
ce qui est plus grave, rendu certains passages d'une lecture difficile.
L'edition phototypique de l'Universite d'Upsal a eu recours a divers
procedes permettant de mieux faire ressortir le texte, photographie
en lumiere ultra-violette seule ou en fluorescence induite, photographie aux rayons X. Le specimen choisi reproduit le resultat obtenu par

ce demier precede. II permet de faire apparaitre assez nettement ~es
caracteres ecrits a l'or qui sont peu visibles sur les photographies
obtenues par les autres precedes. Par contre la photographie aux rayons
X fait completement disparaitre les notes mss. ajoutees posterieurement
par divers lecteurs OU editeurs.
.
Pour de plus amples details sur le ms. et son examen paleograph1que,
voir l'ouvrage de 0. VON FRIESEN et A. GRAPE cite§ 16. 1.

GLOSSAIRE

Observations preliminaires. - I. Ord re alpha b etiq ue: Iv suit h,
t.
II. Les composes verbaux sont classes sous le verbe simple,
par consequent il faut chercher at-gaggan, ga-gaggan, inn-gaggan, efargaggan, us-gaggan sous gaggan; par contre, les composes nominaux
sont a leur place alphabetique normale.
III. Les noms propres font l'objet d'un index special qui fait
suite au glossaire.
IV. Les mots pour lesquels il n'est pas donne d'etymologie
sont d'origine obscure ou inconnue.
V. Pour les abreviations, cf. la liste en tete du manuel.

p suit

A

abrs Adj. a fort
abu = ab-u voir af et -u.
af Prep.+ Dat. de, loin de, par.
afar I. Adv. afar uh pan pata par la
suite, plus tard Mt 8,5. II.
Prep. 1. + Acc. apres; afar
pata en plus, du reste, ensuite;
afar dagans apres quelques jours
Mc 2, l ; afar patei a pres que
Mc 1,14. - 2. + Dat. derriere
[vha. avar, abur de nouveau,
contre.]
af-grundipa Fo abime [prob.
calque du gr. &-~ucrcro~; vha.
abgrundi N id.]
af-gudei Fnimpiete [calquesurgr.
acr OWL id.; cf. vha. ab-gudi M
idole.]
·
af-lageins Fi/o remission.
af-marzeins Fi/o seduction.
af-stass Fi divorce; afstassais bokos
lettre de divorce Mt 5,3 l
(cf. gr. a1t'0-0''1:(XcrlOV id.]
aftra Adv. ensuite, encore, a
nouveau [va. refter, vha. after
apres.]
aftra-anastOde ins Fi/ orecommencement.

aggilus Mufi ange, messager [du
latin.]
aglaitei Fn mauvaise vie, luxure.
aglO Fn affliction, tristesse.
ahaks i pigeon blanc, colombe.
ahma Mn esprit.
ahmeins Adj. a spirituel.
ahtau-tehund quatre-vingts.
alva Fo fleuve, riviere [visl. va.
ea, vha. aha F id.; lat. aqua.]
aibr offrande Mt 5,23 [sans doute
a corriger en tibr (J. Grimm)
va. tiber, tifer N sacrifice, mha.
un-geziver N, all. Ungez£efer
vermine; mais cf. BouMAN,
Neoph xxxv (1951) 238-9.]
aigan V. Perf-Pres. avoir, posseder
[visl. eiga, va. agan, vha.
eigan id.]
aigin Na fortune [formation particip. sur le precedent.]
aihts Fi possession, biens [va.
iizht, vha. eht F id.]
af-aikau Vred. l nier, Pret. afaiaik J 18,25.27.
aikklesjo Fn eglise, communaute
[du gr. E.XXA'l]O'Li.C.]
ain-falpei Fn candeur.

e,

ain-falps
ain-falps Adj.a simple, dirige vers
un seul objet (en parlant de
l'reil) Mt 6,22 [visl. ein-faldr,
va. arifeald, vha. ein-falt id.]
ain-luarjis-uh Pron.+Gen. Pl. un,
chacun.
ains Adj.ft.a I. un. - 2. un
certain. - 3. seul [visl. einn, va.
an, vha. ein id.]
ains-hun Pron. Ind. aucun, nul
(seulement clans phrase negative, suivi du Gen. ou de us)
[-hun particule d'indefini; cf.
lat. cum-(que) et, avec alternance consonantique, germ.
*-gin clans visl. hvar-gi' lequel
des deux •, vha. io-wer-gin
all. irgend, • n'importe ou •.]
airizans Compar. Pl. les anciens,
ancetres [cf. air tot; va. ii:rra, vha.
eriro aine, ancetre; Superl. va.
ii:rest,vha. erist, all. erstepremier].
air pa Fo terre Lvisl.jprc.r, va. eorci(e),
vha. erda F id.]
aipei F_n mere [v:ha. fuotar-e~di
nournce, visl. et cia, mha. eide
mere.]
aips Ma se~m.ent [visl. eior, va.
ao' vha. etd id.]
aippau Conj 1. ou, ou bien .:
jabai... aippau Mt 6,24 andzz,uh ..• aippau L16, 13 ou bien ...
ou bien. 2. sinon k 11,16
R 9,11. - 3. Se place en tete
de la prop. principale qui suit
une conditionnelle irreelle: ip
us pammafairlvau wesi meina ftiudangardi, aippau andbahtos meinai
usdaudidedeina si mon royaume

etait de ce monde, mes serviteurs rivaliseraient de zele
J 18.36. - Cf. encore aippau swepauh mais cependant
k 12,1 2. [cf. visl. eJa, va. e<J_(Ja,
oode, vha. odo, mha. oder id.]
aiwaggeljo Fn ev~ngile [du lat.
vulg. euangelio, tire du grec.]
aiweins Adj. a eternel.
ga-aiwiskon Vfb.2+Accdecevoir;

aljan
Pass. : avoir honte krn,8 [sur
aiwiski N honte; va. iiwisce
id.; cf. gr. a lcr/~ o; id.]
.
aiws Ma/i temps, monde, s1ecle;
in aiwins clans les siecles (des
siecles) Mt 6,13. - Adv. ai~
jamais : ni aiw ne ... jama1s
Mc 2,12 [visl. ce, va. ii, o, vha.
io; va. nti, vha. neo, nio all. nie;
cf. lat. aeuum, gr. a1wv, vie,

eternite.]
ak Conj. (toujours en tete de la
proposition et presque toujours
apres une propos. negative)
mais [va. ac, vha .. oh . .id.]
akei Conj. (en tete de proposit10n,
et apres proposition affirmative) mais, au contraire; devant
imperatif J 16,33.
akran Na fruit [litt. fruit d'arbre
sauvage, sur akrs champ; visl.
akarn id., va cecern, angl. acorn,
mha. ackeran, bas-all. Ecker ·
gland.]
akrana-laus Adj.a sterile.
akrs Ma champ. [visl. akr, va.
cecer, vha. achar, gr. aypo;, lat.
ager id.]
ala-.[:>arba Adj. fb indigent.
aleina Fo coudee [visl. pln, va.
eln, vha. elina, all. Elle id.]
alew* Na huile [emprunte, par
une voie obscure (peut-etre le
rhetique *alewa-), au lat.
*oleuom, oliuum huile d'olive.]
altiwa-bagms Ma olivier [bagms,
peut-etre croisement de p.-g.
*bagnaz, vsued. bagn arbre, et de
p.-g. *baumaz, va. beam vha.
boum, all. Baum id.].
alja-kuns Adj.i/ja d'autre nature;
contre nature R 11,24 [cf.
aljis autre et kuni origine.]
1. al j an Vfb. 1 engraisser : stiur
pana alidan le veau ~ras L. 15,2~.
2. aljan Na zeie, Jalousie : in
aljana briggan rendre jaloux
R 10,19, provoquer !'emulation
R 11, 11.14 [visl. eljan force,

aljanon -

arma-hairtipa

va. ellen, vha. elljan zele.]
aljanon Vfb.2 aimer jalousement
k11,2.
aljar Adv. ailleurs.
aljapro Adv. par un autre cote.
allis Adv. du tout [gen. de alls.]
alls Adj.ft tout [visl. allr, va.
eall, vha. all id.]
alJ:ieis Adj ia vieux; Compar : sa
alftizal'aine [cf. va. eald, vha. alt
id.]
amen amen [grec, de l'hebreu.]
an Conj. car, done : an nuh ainsi
done] 18,37 [gr. b[y certes, lat.
an, anne est-ce que peut-etre.]
ana Prep. 1. + Acc. sur, au-dessus
de, a propos de : ana andaugi a
present k IO, I, ana attans a cause
des peres R 11,28. - 2. + Dat.
(sans mouvement extra local)
apres les verbes tels que
'tomber, semer, poser, venir ':
sur [va. angl. on, vha. ana, all.
an.]

ana-busns Fi commandement.
ana-mahts Fi mauvais traitement
k12,10, tyrannie Sk 1,11.
ana-siuns Adj.i/ja visible.
ana-stodeinsFi/ocommencement.
anapaima anatheme [du grec.]
ana-wairps Adj.a futur, a venir.
and Prep. + Acc. le long de,
jusque, a travers, par, clans
[visl. and-, va. and-, vha. ent-.]
anda-nahti Nia soir [cf. nahts
nuit.]
anda-numts Fi admission [cf.
andniman.]

anrta-staua Mn adversaire [calque
du gr. O;y·dotxo;, cf. staua tribunal.]
anda-pahts Adj. a sabre, raisonnable; surnaturel ( ?) pana
andafttihtan ahman '!'esprit surnaturel' par opposition a pata
anariunjo wato 'l'eau visible•
Sk !2,29.
and-augi Nia figure, dehors k10, 1.
[calque du gr. r.pocrwr.ov.]

and-augiba Adv. visiblement, clairement.
and-augjo Adv. ouvertement, publiquement.
anda-wizns Fi salaire.
anda-wleizn* N?a visage [cf. visl.
and-lit, va. and-wlita, vha. antluzzi, all. Ant-litz id.]
and-bahti Nia service, ministere
[vha. ambahti, all. Amt id.]
andbahtjan Vfb. 1 servir.
andbahts Maserviteur, agent [va.
ambeht, vha. ambaht id.; emprunte au celtique, cf. gaul.
ambactus esclave.]
andeis Mia/i extremite, fin [visl.
va. ende, vha. enti, all. Ende id.]
and-huleins Fi/o revelation [calque du grec &7toxii:Au7t;; cf.
and-huljan.]

andiz-uh Conj. autrement : andizuh ... aippau ou ... ou L 16,13
l andiz- Compar. de and, et -uh;
vha. enti anterieur.]
and-wairbi Nia presence, visage:
in andwairpja + Gen devant
Mt 5,24; 6,1; faura andwairpja
+ Gen id. Mc 2.12.
and-wairps Adj.a present [va.
andweard, vha. antwart id.]
ansts Fi grace [visl. ast amour, va.
est, vha. anst grace.]
anpar Adj.ft.a autre, second;
bi pata anpar par ailleurs Mc 4. 1 g
[visl. annarr, va. ocfer, vha.
andar id.]
apaustaulus Mufi apotre [du
latin.]
arbaidjan Vfb. 1 travailler.
arbaips Fi travail, reuvre, labeur.
- preoccupation k I 1,27 [visl.
erfi<Ji, va. earfo<Je N, vha.
arabeiti F, all. Arbeit id.]
arbi Nia heritage; peuple (traduit
gr. :Aao;) R 11,1 [visl. arfr M,
va. ierfe, vha. erbi N, all. Erbe;
virl. orbe id.]
arma-hairtiJla Fo aumt>ne [sur
arma-hairts Adj.a misericordieux,

armaiO calque du lat. miseri-cors; cf. all.
b-arm-herzig id.]
armaiO Fn misericorde R 9,23;
11,31. - aumone Mt 6, 1.2.3.
[calque du gr. EJ..eoc:.]
arman Vfb. 3 + Ace avoir pi tie de
[va. earmian, vha. (ir-)b-armen,
all. erbarmen id; sur arms
pauvre.]
ga-arman obtenir, accorder misericorde.
arwjo Adv. gratis [va. earwunga,
vha. ar(a)wun en vain.]
asneis Mia ouvrier, journalier,
mercenaire [va. esne, vha. asni
id.]
as ts Ma rameau [vha. ast, all.
Ast id.]
at Prep. + Dat. aupres de, chez;
vers; s'emploie souvent avec le
datif absolu : at sunnin urrinnandin le soleil s'etant leve
Mc 4,6 [visl. at, va. cet, angl.
at, vha. a3.]
at-almi* Nia annee [de at Prep.
et ajm annee; lat. annus < * atnos.]
atta Mn pere [visl. atti, vha.
atto, id.; cf. dimin. Atti-la;
mot familier ' pere nourricier '
qui a remplace en got. fadar
(atteste une seule fois G4,6)
cf. de meme aiftei mere.]
appan Conj. (toujours en tete de
phrase) mais.
aufto Adv. toutefois, aussi.
auga-dauro Nn fenetre [va. eagdura F, vha. ouga-tora F id.; sur
augo ceil et daur porte.]
augo Nn ceil [visl. auga, va. eage,
vha. ouga id.]
auhns* M four.
auhumists Superl. le plus eleve :
auhumists weiha, sa auhumista gudja
grand-pretre (calques du lat.
summus sacerdos) [va. ymest id.]
auk Conj. (jamais en premiere
place) done, aussi, en effet
[visl. auk, va. eac, vha. auh, all.
auch id.]

balpjan

balwjan -

ana-aukan Vred. 2 augmentert
ajouter a (,. . . ., ana + Acc.) M,
6,27 [visl. auka, va. eacian,
vha. ouhhon id.; lat. augeo id,]
aurti-gardsMijardin [va. ortgeard,
angl. orchard verger; emprunte
au lat. vulg. *orto < hortus
jardin + got. gards id.]
auso Nn oreille [';'."_isl. eyra, va. eare.
vha. ora; gr. ou~, lat. auris id].
aullida Fo desert .Ivisl. eyifi N,
vha. odi F, all. Ode id.]
awe pi Nia troupeau [va. eowde,
vha. ewit; de got. *awi- brebis,
all. Aue, lat. ouis id.]
awiliudon Vfb.2 rendre grace
[sur awi-liup Na action de grace,
litt. ' chant (liup, cf. visl. ijoo
strophe. chant, all. Lied chant)
de grace' (awi-, cf. vnorr.
runiq ue auja bonheur, chance).]
awistr Na bergerie [va. eowestre,
vha. awist; sur *awi- brebis,
voir awepi.]
azetaba Adv. volontiers.
azetizo (azitizo) Compar. Nt plus
facile.

B
badi NJa lit [va. bedd, vha. betti.]
ga-baidjan Vfb. 1 contraindre
[visl. beiifa, va. biidan, vha.
beitten id.]
bairan Vft.4 porter [visl. bera, va.
beran, vha. beran id.; lat.faro, gr.
~sptu id.]
at-bairan apporter.
fra-bairan supporter.
ga-bairan mettre au monde.
baihrtei Fn clarte : in bairhtein
publiquement Mt 6,4.6 [sur
bairhts Adj. a clair; visl. bjartr,
va. beorht, vha. beraht id.]
ga-bairhtjan Vfb. I manifester.
bajops conson. tous deux [cf. got.
bai id. et visl. ba-<fir, va. ba-pa,
angl. both, vha. all. bei-de id.]
bal[:>jan Vfb. 1 prendre parti [sur

*batps hardi : visl. ballr dangereux, va. beald, angl. bold, vha.
bald hardi. J
balwjan Vfb. I torturer rmr *balwa- mechant : va. bealo id.,
vha. halo ruine.]
bandwjan Vfb. I indiquer [sur
bandwa Fwo signe (d'ou lat.
med. bandum, fr. bande, banniere.)]
bansts Mi grenier.
barizeins Adj.a d'orge [sur *bariz
orge : visl. barr cereale, va.
here orge; lat. far sorte de ble
farine.]
'
barn Na enfant [visl. vha. barn,
va. bearn id; tire de bairan.]
barnilo Nn petit enfant [dimin. du
precedent.]
batiza Compar. de gofts meilieur :
batizo ist il vaut mieux [visl. betri,
va. bet(e)ra, vha. be33ir(o) id.]
baurgja Mn habitant d'un pays.
baurgs Fconson. ville [visl. borg
rempart, ville, va. burg, vha.
burg id.]
baurgs-waddjus Fu mur de ville
[~isl. veggr M, va. wag, angl.
dial. wough mur; waddjus represente originellement un mur de
branches entrelacees.]
us:beidan i:ft. I supporter L 18, 7;
etre patient R 9,22.
and-beitan Vft. 1 menacer [sur
beitan mordre : visl. bita, va.
bitan, angl. bite, vha. bizan, all.
beissen id.]
bi Prep. I. + Acc. autour, sur, au
sujet de, pour. - II. + Dat.
sur, d'apres, selon, par; bi
ftamma voila pourquoi J 16,30;
bi sunjai en verite.
bida Fo priere [vha. beta id.]
bidjan Vft.5 prier, mendier, invoquer, demander qq chose a
quelqu'un [visl. biifja, va. biddan,
angl. bid, all. vha. bitten id.]
us-bidan obtenir (par la priere),
desirer R 9,3.
F. Moss:E. - Gotique.

briggan
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bi-faih Na cupidite.
bi-hait Na calomnie [va. blbt
menace, vha. bi-hei3 M promesse.J
and-bindan Vft.3 delier [sur bindan lier, visl. binda, va. bindan
vha. bintan id.]
'
ga-bindan garrotter.
bi-reikei* Fn danger.
bi-rodeins Fi/o bavardage, chuchotement [sur rOdjan parler.]
bi-stug(g)q Na achoppement [sur
. bi"'!tigqan se heui;-ter.]
bi-Ile I. Adv. ensmte. - II. Conj.
lorsque.
ana-biudan Vjt.2 ordonner rva.
onbeodan id; sur biudan offrir,
donner, visl. bjo<Ja, va. beodan,
vha. biotan, all. bieten id.]
bi-ii.hti Nia usage, fai;on, coutume [sur bi-uhts habitue.]
bleipjan Vfb. I avoir compassion
[sur bleips, visl. blUYr doux, va.
hli'tfe, angl. blithe, vha. blidi
amical, serein.]
ga-bleipjan avoir compassion.
us-b~iggwan Vft.2 batonner [sur
blzggwan frapper, vha. bliuwan,
all. bleuen id.; cf. angl. blow
coup.]
bloma* Mn fieur [visl. blomi, va.
bloma, vha. bluomo, all. Blume
id. ; cf. lat. flos id.]
boka Fo lettre, caractere· au
Pl. : l.ettre, billet L 16:6.7;
afstassazs bokos lettre de divorce
Mt 5,31 (d'apres Deuteronome
24, 1). - Compose : frabauhtabokos acte de vente [visl.
bok, va. hoc, vha. buoh livre,
originellement ' tablette de bouleau ~, cf. _lat. /agus bouleau.]
bokare1s Mza scribe [va. bocere,
vha. puachari id.]
us-braidjan Vfb. 1 tendre (les
bras) [sur braifts large, visl.
breior, va. brad, angl. broad,
vha. all. breit id.]
briggan (Pret. brahta) Vfb. irreg.
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uf-brikan
apporter [va. vha. bringan id.]
uf-brikan Vft.4 refuser [sur brikan
rompre, va. brekan, angl. break,
vha. brechan, all. brechen id.]
bring an (L 15,22) voir briggan.
uf-brinnan Vft.3 bruler completement, consumer [sur brinnan
bruler, visl. brinna, va. biernan,
vha. brinnan, all. brennen id.]
bro par Mr frere [visl. bro air, va.
brodor, vha. bruoder id.; gr.
ippa:r11p membre d'une confrerie,
lat. frater frere.]
us-bruknan Vfb.4 etre brise [cf.
gabruka morceau et brikan
rompre.]
bugjan (Pret. bauhta) Vfb. 1 irreg.
acheter [visl. byggja louer,
preter de !'argent, va. bycgan,
angl. buy acheter.]
D

dags Ma jour; himma daga aujourd'hui Mt 6, 11.30; gistra-dagis
(Gen. adv.) demain [visl. dagr,
va. dceg, . angl. dqy, vha. tag,
all. Tag id.]
daigs M pate, masse [visl. deigr,
va. dah, angl. dough, vha. teic,
all. Teig i<l.; sur digan petrir.]
dis-dailjan Vfb. I partager.
ga-dailj rn distribuer [sur dails.]
dails Fi part [va. dad, angl. deal,
vha. teil, all. Teil id.]
dalap Adv. vers le bas, par terre
[sur dals* M vallee, visl.
dalr, va. dcel, angl. dale, vha.
tal, all. Tal id.]
faur-dammjan Vfb. I barrer [sur
p.g. *ifamma- digue.]
daubei Fn surdite; endurcissement R11 ,25 [sur daufs* sourd :
visl. daufr, va. deaf, angl.
deaf, vha. toub, all. taub id.]
ga-daubjan Vfb. I (se) durcir.
us-daudjan Vfb. I rivaliser de zele.
dauhtar Fr. fille [visl. dottir, va.

af-domjan -

domjan
dohtor, angl. daughter, vha. tohter,
all. Tochter id.; gr. 6uycx-t'l'jp id.]
daupeins Fi/6 bapteme.
daupjan Vfb. I baptiser [vha.
touffan, all. taufen, va. diepan id.,
cf. di ups profond.]
daur Na porte (a un seul battant)
[va. dor, vha. tor; gr. 61'.ipa, lat.
Joris id.]
daura-warda Fo portiere.
daura-wardo Fn portiere.
daura-wards Ma partier [va.
duru-weard, vha. tor-warto portier.]
daurons Fn Plur. porte (a deux
battants).
ga-daursan V. Perf-Pres. oser [va.
durran, vha. ki-turran id.; gr.
6:xpcr~cu j'ai le courage de.]
daupeins Fi/o mort, trepas.
dau ps Adj.a mort [visl. dauJr, va.
dead, angl. dead, vha. tot,
all. tot id.]
daupus Mu mort [visl. dauoi, va.
deao, angl. death, vha. tod, all.
Tod id.]
diabulus (et diabaulus) Mu <liable
[du lat.; cf. visl. djpfull, va.
deofol, angl. devil, vha. tiuval,
all. Teufel id.]
diakaunus Mu diacre; Dat. diakuna; abreviation ' dkn ' [du
lat.]
digan* Vft. I irreg petrir, fac;onner
clans l'argile; sa digands le potier
Rg.20 [cf. va. hl:Pf-dige F celle
qui petrit le pain, angl. lady
dame; visl. digull M creuset;
. lat: fingo modeler, figura forme.]
dmp1Ila Fo profondeur R 11,33,
abime k11,25.
di ups Adj.a profond [visl. dju,_br,
va. deop, angl. deep, vha. tiuj, all.
tief id.]
dius* Na bete sauvage [visl. djr,
va. deor (angl. deer cerf), vha.
tior, all. Tier animal.]
dkn voir diakaunus.
domjan Vfb. I juger; domjan sik

silban du se ranger parmi k 1o,1 2
[sur doms.]
af-domjan juger, condamner.
ga-domjan se comparer a (du)
k10,12.
doms* Ma jugement, savoir,
science [visl. domr, va. dom,
angl. doom, vha. tuom jugement.]
drauhsnos Fo Plur. morceaux,
debris.
drauhtinassus ,.\Iu campagnemilitaire, guerre k10,4.
drauhtinon Vfb.2 faire la guerre.
combattre [sur drauhts* armee :
visl. drott, va. dryht, mha.
truht F troupe; cf. driugan
entrer en campagne.]
drigkan Vft.3 boire [visl. drekka,
va. drinkan, vha. trinkan id.]
driusan Vft.2 tomber [va. dreosan
id.]
at-driusan tomber.
ga-driusan tomber.
us-driusan manquer (a une promesse) Rg.6; decevoir.
drobna Mn desordre [sur drobjan
troubler; va. drefan, vha. truoben. all. truben id.]
drunjus Mu musique [cf. va.
dran, angl. drone bourdonnement.]
du Prep. + Dat. vers, pour, a.
du-lve Adv. pourquoi.
dulps Fi/cons fete [origin. • fete
de printemps ', nom verbal tire
de la meme racine que gr.
0i£).J_,,) fleurir, vha. mha tult,
all. (bav.) Dult 'foire annuelle' .]
du(p)J?t3 Adv. et Conj. de la,
d'ou, c'est pourquoi Mt 6,26
Sk 2,25. - duh-pe J 16,15.
dwals Adj.a fou [va. dwola id.;
cf. vha. tol, all. toll id.]

E
ei I. Conj. A. de coordin: et alors:

fairina
leitil ei encore un peu (de temps)
et J 16,17. - B. de subordin. :
afin que, que (§ 260). - II.
Particule relative, cf. § 25 7.
F

fadrein Na famille, origine. Pl. fadreina parents, ancetres
[cf. va. fcederen paternel.]
faginon Vfb. 2 se rejouir [visl.
fagna, va.fcegnian, ma.fain, vha.
faginon id.; cf. faheps.J
ga-fahan Vred. 3 arreter kI I ' 32;
obtenir Rg,30 [visl. fa, va.
Jon, vha. fahan prendre, saisir;
lat. pango etablir solidement,
conclure,pax convention,pacte.]
faheps Fi joie [va. ge-fea, vha.
gi-feho id.]
faian Vft. 7 red ( ?) blamer.
bi-faihOn Vfb. 2 tromper, duper,
· exploiter [vha,fehan hair, et cf.
va. fah, proscrit, banni, angl.
foe ennemi.]
faihu-skula Mn debiteur [sur
faihu Nu possession (visl.fe, va.
feoh, angl. fee, vha. fihu, all.
Vieh possession, betail; lat.
pecus id.) et skula debiteur.]
faihu-praihna Dat.Sg. richesse
(traduit L 16,9.11.13 le gr.
P·°'[J..[J- wii;) [sur*-praihns amas.]
fairguni Nia montagne [va.firginid., visl. Fjprgyn la Terre, vha.
(nom de lieu) Fergunna (litt.
chenaie ?) . Sans doute emprunte au celt. *(p)arkunion
montagne qui a donne son
nom a la Hercynia silua de
I'Allemagne centrale. Cf. KARSTEN Anciens Germains 62-6.]
fairlvus Mu monde [visl.fjpr N,
va. feorh MN, vha. fer(a)h
vie, principe de vie. Cf. VENDRYES Rev. Celtique 44,315 et
suiv.]
fairina Fo cause Mt 5,32; matiere
11

fairra (a condamnation )]18,38 [visl.
firn NPI chose abominable, va.
.firen F, vha. .firina F crime,
peche, delit.]
fairra Adv. loin [visl. fjarri, va.
fe~r, vha.ferro id.; gr. 1t€pa. plus
lom, lat. porro en avant.]
fas tan Vfb. 3 I. maintenir;fastan
sik silbansegarderdek 11,9.-2.
jeuner [au sens religieux, sans
doute calque du latin (ieiunium)
obseruiire; visl. fasta, va. f fl'!stan,
angl. fast, vha. f aston, all.
fasten id.; tire de l'adj. cf.
visl. fastr, va. J~st, angl. fast,
vha. f asti ferme.]
faur Prep. + Acc. devant; le long
de Mc 1,16; 4,4; pour J 18,14
[visl. for-, va. for, lat. por-.]
faura Prep. + Dat. devant, a
cause de [va.fore, vha.fora, all.
vor id.; gr. 1t:Xp;t a cote de.]
faura-gaggi Nia administration,
gestion.
faura-gaggja Mn econome, administrateur.
faura-mapleis Mia chef, gouverneur [faura- et mapljan parler
(visl. mii:la, va. mapelian, vha.
mahalen id.)]
faura-tani Nja miracle, prodige. _
faur-pis Adv. d'abord, en premier
lieu.
faur-p1z-ei Conj. avant que.
in-feinan Vjb. 4 avoir pitie.
fidwor quatre declinable (D -im
Mc 2,3) et indeclinable (Charte
d'Arezzo) ; fidwor tigjus quarante; .fidwor-taihun quatorze
[visl. fjorir, va. flower, angl.
four, vha. fior, all. vier id.;
la parente evidente avec lat.
quattuor, gr. •€Hops:, virl. cethir
ne peut s'admettre que par
une modification inexpliq uee
de la consonne initiale.]
figgra-gulp Na anneau, bague
[sur figgrs Ma doigt (visl.
fingr, va. finger, vha. fingar id.)

fOdjan -

fOdeins
gulp or (visl. gull, va. vha. gold.)]
fijan (fian) Vfb. 3 hai:r [visl. fia,
puis fjii, va. fe?m, vha. fien id.]
fijands (fiands) Mnd ennemi [visl.
fjandi, va.fe7md, angl.fiend, vha.
fi(j)and, all. Feind id.]
ana-filhan Vfl.3 livrer, remettre;
louer, recommander k10,12
[sur filhan couvrir, cacher :
visl. fela cacher, va. feolan,
vha. jetahan, en-phelhen remettre, all. empfehlen recommander.]
us-filhan ensevelir.
filleins Adj.a de peau [va. fallen,
vha. fellin, lat. pellinus id.]
filu Adv. beaucoup, tres, d'autant;
.filu mais d'autant plus L 18,39;
avec le gen. : manageins filu
beaucoup de gens] 6,2; Mc4, 1;
swa .filu tant L15,29; filu
gabaurjaba tres volontiers kI2,9;
swa filu swa autant que J 6, 11 ;
luanfilu combien plus Mt 6,23,
lu_an.filu mais id. R11,24. [visl.
.f.Jpl-, va. feolu, vha. jzlu, all.
viel; gr. 1tOA~ id.]
filu-deisei Fn ruse [sans doute
faute de scribe pour *filu-leisei;
cf. lubjaleisei art dt.s poisons,
sorcellerie, lais V. Perf-Pres. je
sais, lists ruse.]
filusna Fo (sur) abondance.
filu-waurdei Fn abondance de
paroles Mt 6,7 [calque du
gr. n-o:>..~i.oyia.]
filu-waurdjan voir -waurdjan.
fimf indecl. cinq; fimf sinftam
cinq fois; Jim tigums cinquante
L 16,6; fimf pilsundjos cinq
mille ]6, 1o [visl. fimm, va. fif,
angl. five, vha . .fimf, funf, all.
funf, gr. 1tE'm, lat. quinque.]
finpan Vfl.3 comprendre [visl.
.finna, va. .findan, vha. .fintan
trouver.]
fiskja Mn pecheur.
fisks Ma poisson [visl. .fiskr, va.
vha. fisc, cf. lat. piscis id.]
fodeins Fi/o nourriture.

fOdjan Vjb.

1 nourrir. [visl. fmoa,
va.fedan, angl.feed, vha.fuottan

id.; gr. mnfop.at manger.]
fOdr (N)a fourreau [visl.focfr, va.
ftJ<ior, vha. fuotar, all. Futter
doublure. Le fr. fourreau
vient du mot germanique.]
fon N. irreg. feu (G. funins) [visl.
funi id., cf. vha. funcho M, all.
Funke etincelle. Cf. par
ailleurs va.fjr, vha ..fiur, gr. nup.
Le nom du feu avait en
i.-e. une formation heteroclite
qui apparait clans le hittite
pafJ,liur,

Gen.

paMuen-as.]

fotu-baurd Na escabeau.
fOtus Mu pied [visl. fotr, va. flt,
vha. fuo3; gr. 1tou;, lat. pes, G.
pedis id.]
fra-bauhta-b6ka Fo acte de vente
[frabauhta- Part. Passe de frabugjan vendre, sur bugjan acheter.]
frah Prt du suivant.
fraihnan Vft.5 interroger (au
sujet de) + Gen J 18,21, Mc
4.10; + bi+ Acc.J 18.19 [visl.
fregna,va.fregnan id. (avec alternance consonantique)].
ga-fraihnan obtenir (en questionnant) R 10,20; apprendre
Mc 2,1.
fraisan Vred. r tenter [vha.freison,
etre en danger, mha. vreisen
mettre en danger. J
fraistubni Fio tentation [d'un v.
*fraistan (vis]. freista) tenter,
avec le su:ffixe -ubni].
fraiw Na semence, race, posterite
[visl. frii!. semence.]
fra-lusts Fi perdition [cf. fraliusan perdre.]
fram Prep. + Dat. de, par [visl.
fram, va. angl. from, vha.
fram id.]
framapeis* Adj. ia? etranger [va.
frem(e)de, vha.fremidi, all.fremd.]

framis Adv. plus loin [visl. fremr
id.; Compar. de fram.1

fulla-tojis
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frasti-sibja FjtJ adoption [sur
frasts* enfant et sibja parente.]
frapi Nja pensee.
frapjan Vfl. 6 penser,comprendre,
etre intelligent [cf. frtJfts.]
frauja Mn maitre, seigneur (en
parlant de Dieu) [va.fear, vha.
fro id.; all. Fron(dienst) corvee.
Cf. visl. Freyr nom de
divinite (theme en -da).]
fra-waurhts Fi peche [cf. frawaurkjan; va. for-wyrht peche.
A l'origine terme juridique:
' acte qui ouvre les hostilites '.]
freidjan Vfb. I epargner qq.
R I 1,21; s'~bstenir k 12,6 [visl.
frioa orner, vha. friten prendre
soin de, frithof M enclos garde,
d'ou (par etym. popul.) all.
Fried-hof cimetiere.]
frehum Prt3Pl de fraihnan.
fret, fretun voir itan.
frijon Vfb. 2 aimer; prendre
plaisir a Mt 6,5 [visl. frja, va.
freon, mha. vrien, all. freien
id.]
frijonds Mnd ami [Part. Pres. du
precedent; visl. frii:ndi parent,
va. freond, angl. fritmd, vha.
friunt, all. Freund ami.]
friusa Dat.Sg.afroid [visl.frorid.;
cf. visl. va. vha. frost id.]
frops Adj. a intelligent, avise;
fier R 1I ,25. - Adv. frodaba
habilement. - Compar. N. Pl.
frodozans L 16,8. - Cf un-frops
fou [visl. fro'tf r, va. jrod, vha.
fruot id.]
fruma Compar. premier; fruma
giban donner, payer a l'avance
R 11,35. - Superl.frumists id.,
le plus beau. - Ntfrumist Adv.
d'abord L 15,22 [va. forrna,
fyrmest id.]
fugls Ma oiseau.
ful hsni Nia ce qui est cache, secret
[visl. fylgsni cachette, cf. filhan
cacher.]
fulla-tojis Adj. ja parfait [calque
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du lat. perfectus; cf. fulls et
talljan.]
ga-fulljan Vfb. 1 remplir [visl.
fylla, va. fyllan, angl. fill, vha.
fulijan, Julien, all. fullen id.]
us-fulljan accomplir, parfaire,
satisfaire (les besoins).
us-fullnan s'accomplir, etre accompli.
fullo Fn totalite, plenitude [va.
fyllo, vha.fulla id.]
fulls Adj plein [visl.fidlr, va. ful(l),
vha. fol(I); cf. lat. plenus id.]
funins Gen. de Jon.

G
ga-aggw j Fn limitation [sur
aggws etroit.]
ga-baurjaba Adv. volontiers [cf.
visl. byrr, va. byre occasion,
vent favorable.]
ga-baurps Fi naissance; mel gabaurpais anniversaire Mc 6.21;
fans us gabaurpai astans les
rameaux naturels R 11,21
[sur ga-bairan; va. ge-byrd, vha.
gi-burt id.]
gabei Fn richesse. - R 1 1, 15 par
erreur pour gr. xa.1:a.)J,a.11J reconciliation.
gabeigs voir gabigs.
gabignan Vfb. 4 etre riche,
s'enrichir.
gabigs (gabeigs) Adj. a riche [visl.
gpfugr, va. gifig, vha kepic genereux.]
.
ga-bruka Fo morceau, debris [sur
brikan rompre; va. ge-broc, vha.
brocco; cf. lat. frag-mentum fragment.]
ga-digis Na objet fa~onne, vase
d'argile '[sur digan petrir.]
ga-dofs Adj. seulement au Neutre:
gadob was il convenait Sk 1 ,20;
pata gadob l'ordre Sk 1,17 [cf.
gadaban convenir; va. ge-defe
convenable.]

ga-juko
ga-draubts Mi soldat fsur driugan;
visl. drott, va. aryht, mha.
truht F troupe.]
gaggan (Pret. iddja) Vred.3 difect.
aller, se comporter, se conduire
[visl. ganga, va. gangan, vha
gangan id.]
at-gaggan venir; atgaggan inn
entrer Mc 6,22; atgaggan ilt
sortir ] 18,29; atgaggan nelv
approcher L 15,25.
du-atqaggan s'approcher.
inn-atgaggan entrer, envahir.
ga-gaggan se reunir] 18,2.
inn-gaggan entrer; inngagganframis s'avancer.
ufar-gaggan desobeir, enfreindre,
violer.
us-gaggan sortir; usgaggan ill
s'avancer' usgaggan ufar traverser.
ga-qudei Fn piete [sur guf.]
ga-bait Na promesse [va. ge-hdt N,
vha. ga-hei3 M id.]
ga-bauseins Fifo comprehension,
predication.
ga-hlaits Ma camarade [vha.
galeipo id.; sur hlaifs pain. Cf. fr. compagnon (du lat. vulg.
*com-panionem); ii est difficile
de dire lequel, du roman ou du
germanique, est calque sur
l'autre.]
gaiainna gehenne, enfer.
gairda Fo ceinture [visl. gjpro; cf.
aussi visl.gyrdill, va.gyrdel, angl.
girdle, vha. gurtil M, all.
Giirtel id.]
gairnjan Vfb. 1 desirer [visl. girna,
va. giernan, angl. yearn id.]
gaitein* Na chevreau [sur gaits
Fi chevre, avec le suffixe *-lno,
cf. fadrein famille, swein* pore.
- vha. gei33in id.; va. giiten
Adj. de chevre.]
ga-jukO Fn comparaison, parabole
[calque du gr. mxpa.6oArj; sur juk
Na joug (visl. ok, va. geoc,
angl. yoke, vha. juch, all. Joch,

ga-laubeins lat. iugum, gr. ~ur6v id.).]
ga-laubeins Fifo foi [va. ge-U1:fa,
vha. gi-louba id.; sur le suivant.]
ga-laufs Adj.a precieux [vha.
galoub qui inspire confiance;
sur la racine de liufs.]
ga-leiks Adj a semblable [visl.
g-likr, va. ge-lic, vha. gi-lih,
all. gleich id; sur leik.]
ga-ligri Nia ep~ux, mari [ya.
ge-ligere concubinage; sur ligrs
Ma lit.]
ga-liug Na mensonge [sur liugan
mentir.]
galiuga-apaustaulus Mufi faux
apotre.
"
ga-mains Aqj.ifja commun; gamains wairpan participer a [va.
ge-mxne, vha. gi-meini id.]
ga-marzeins Fifa achoppement
[sur ga-marzjan.]
ga-nists Fi salut [vha. gi-nist; sur
ga-nisan.]
ga-nohs Adj ft.a suffisant [visl.
g-nagr, va. ge-nog, angl. eno~gh,
vha. gi-nuog, all. genug id.]
ga-qiss Adj.a en accord; gaqissans
wairfan suivre Sk ~,22 [cal9ue
du gr. crup.qnut; -qiss sur qifan
dire.]
ga-qumps Fi conseil, sanhedrin;
synagogue [litt. reunion, sur
gaqiman.]
ga-raideins Fifa domaine, ressort;
witodis garaideins legislation R
9,4 [sur ga-raips Adj. a ordo~ne
(visl. g-rei<Jr clair, va. ger;ede,
mha. be-reit pret).]
ga-raihtei Fnjustice [vha. gi-rihti,
all. Gericht tribunal; sur garaihts.]
ga-raihtipa Fo justice J 16,8. 10
R 10,10 [sur le suivant.]
ga-raihts Al{j.ajuste [vha. ge-reht,
all. gerecht id.; sur raihts.]
gards Mi maison, com:.; gards
Lambe bergerie [visl. garurenclos,
cour,jardin, va. geard, angl._yard
id., vha. gart district, gr. "/.. op-ro;
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cour, lat. hortus jardin; cf.
gairda.]
ga-rehsns Fi sacrement; plan (du
salut), economie (cf. rahnjan,
ragineis.)
ga-runs Fi marche, rue [sur
garinnan courir ensemble; vha.
runs ruisseau.]
ga-skaideins Fifo difference [sur
skaidan separer (va. sceadan,
vha. sceidan, all. scheiden id.)]
ga-skohi Nia sandale [va. ge-scj,
vha. gi-scuohi id; sur skohs.]
ga-taurps* Fi destruction sur
gatairan.]
ga-te iba Adv. avec a propos.
[cf. vha. gi-zami convenable;
<;Ur ga-timan.]
ga-tils Adj a opportui:. [sur
til Al{j. convenable (cf. vISl. va.
til Prep. vers, jusqu'a, vha. zil,
all. Ziel but).]
g a-ti mreins Fifo edification
[calque du lat. cedificatio ou d:U
gr. otxo2op. ~ s':r gatimrjan ~d1fier, de timryan constrmre,
den om. de *timbra- bois de
construction (visl. timbr, va.
angl. timber, vha. zimbar id., all.
Zimmer chambre; cf. lat. domus).]
gaumjan Vfb. 1 remarquer [:r1sl.
geyma, va.gieman, vha.goum(J)an
veiller, surveiller.]
gaunon Vfb.2 gemir.
gauripa Fo tristesse.
gaurs Adj. a attriste, accable [vha.
gorag miserable.]
ga-wairpi Nia paix [cf. vha.
giwurt F plaisir, bien-etre. litt. ou bien ' convention' (sur
*gawairpan ' conuenire ') ou
bien ' appreciation de la valeur
(des conditions de paix) ' (sur
wairp valeur)]
ga-waleins Fi/o choix, election
[sur ga-waijan elire, waljan
choisir (visl. velja, vha. wellen,
all. wiihlen id.) causatif de
wi!Jan vouloir.]

gawi
gawi NJa pays [va. -ge, vha.
gawi, all. Gau id.]
us-geisnan Vfb.4 etre stupefait [cf.
us-gaisJan effrayer et va. gast,
angl. ghost, vha. geist, all. Geist
esprit; angl. a-ghast effraye.]
giba Fo offrande [visl. gjqj, va.
giefu, vha. geba id.; sur le suivant.]
giban Vft. 5 donner [visl. gefa,
va. giefan, vha. geban id.]
at-giban livrer, donner; izwis
atgiban ist il vous est donne
de Mc 4,1 I.
fra-giban pardonner [va. forgiefan, vha. fer-geban id.]
us-giban rendre compte, s'acquitter; presenter, offrir.
fra-qildan Vjt. 3 restituer [cf.
gild Na tribut, impot; sur
*gildan dedommager (visl. gjalda
rembourser, va. gildau payer,
angl. yield ceder, vha. geltan
rembourser; cf. all. ver-gelten).]
du -ginnan Vft. 3 commencer [va.
on-ginnan, vha. bi-ginnan id.].
gistra-dagis Gen. Adv. demain [va.
giestran-diig, angl._yesterday, vha.
gestaron, all. gestern hier; lat.
hester-nus d'hier; le changement
de sens, en got., est inexplique.]
bi-gitan Vft. 5 trouver [visl. geta
atteindre, va. bi-gietan, angl.
beget, engendrer, vha. pi-ge33an
obtenir.J
goljan Vfb. 1 saluer.
gops (gods J 10.11) Aqj.a hon
[visl. gMr, va. god, vha. guot.]
graban Vft 6. travailler (la terre)
[visl. grafa, va. grafan, angl.
grave, vha. graban, all. graben
creuser. - Le fr. graver vient
du mot germanique.]
uf-graban miner, ronger.
us-graban deterrer; percer (un
trou) Mc 2,4.
grEidus Mu faim [cf. visl. grtUfr
voracite, va griidig, ang]. greedy
vorace.]

ga-haftjan

at-hahan -

und-graipan Vft 1 salSlr, arreter
[sur greipan saisir (visl. grfpa,
va. gripan, vha. grifan, all.
greijen) .]
greitan (generalementgretan) Vft.
7 red. pleurer [visl. grata, va.
griitan, angl. arch. greet id. Passe en franc;ais clans re-gretter.]
grets F pleurs [visl. gratr M id.]
gud-hus Na temple [visl. go<fahus temple pai:en, mha gotes-hus
eglise, couvent; sur hus maison
(faite d'une seule piece) : visl.,
va., vha. hils maison.]
gudisks AdJ.a divin [calque du gr.
Odo;.]
gudja Mn pretre; sa auhumista
gucf ja, sa maista gudja, sa reikista
gudJa le grand-pretre [visl.
go~i pretre pai:en.J
gup (A gup, G gups D gupa)
Ma Dieu; PI guda Na idoles
[visl. go<f, gu(J N <lieu (pai:en),
gil<f M Dieu, va. god M, vha.
got M id. Cf. M. CAHEN,
Le mot ' dieu ' en scandinave.]

H
ha ban Vfb. 3 posseder, avoir;
habandei enceinte R g. 1 o; devoir
]6,6. -Employe pour I' expression du futur duratif : tauja jah
tauJan haba j'agis et j'agirai
k I I, 1 2 [ visl. hafa, va. habban,
vha. haben id.]
ga-haban faire arreter.
hafjan Vft. 6 soulever, porter
[visl. hefJa, va. hebban, vha.
heffan id.; lat. capio saisir.]
and-hafjan repondre.
us-hafjan elever, soulever.
ufar-hafnan Vfb.4 s'enorgueillir
[sur hafJan.]
ga-haftjan sik Vjb. 1 se mettre au
service [sur haftJan attacher, tire
de hafts AdJ. a charge de, cf.

visl. haft, vha. haft lien, chaine,
va. hreft captif, lat. captus,
captiuus prisonnier.]
at-hahan Vred. 3 faire descendre
(par une corde) k 11,33 [va.
hon, vha. hahan, visl. hanga
etre suspendu.]
haifsts Fi rivalite [visl. heijt,
heifst, haine, va. hiest hostilite.
- Le fr. hate vient du mot
germanique.J
ga-hailjan Vfb.1 guerir [visl. heila,
va. hiilan, vha. heilan id.]
ga-hailnan Vfb.4 etre gufri.
hails AdJ. a sain, bien portant
[visl. heill, va. hal, angl. whole,
vha. all. heil id.]
hairdeis Mia berger [ visl. hir<fir,
va. hierde, vha. hirti, all. Hirt
id.]
hair to Nn creur [visl. hjarta, va.
heorte, vha. herza id.; gr. xa.pBia.,
lat. cor, Gen. cordis.]
hairus Mu epee [visl. hjgrr, va.
heoru id.]
hais * N( ?) a torche.
haitan Vred. I I. appeler, nommer.
Passif: appeler. - II. inviter.
- III. commander, ordonner.
[visl. heita, va. hatan, vha.
hei3an, all. heissen (se) nommer.]
ana-haitan invoquer.
and-haitan confesser [va. and(h)ettan id.]
at-haitan interpeler, convoquer.
hailli Fi/o pre, paturage [originellement ' lande' : visl. hei'Or F,
va. hiip MN, angl. heath, mha.
heide F, all. Heide lande.]
haipiwisks AdJ. sauvage, clans
milip haipiwisk miel sauvage
Mc 1,6.
halba Fo moitie [sur halbs demi.
- visl. halfa partie, region, va.
healf, vha. halba moitie.]
haldan Vft.3 garder, mener paitre
rvisl. halda, va healdan, vha.
'kaltan tenir.]
hallus Mu pierre [visl. hallr, va.
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heal! id.; cf. va. hyll, angl. hill
colline, lat. collis id.]
hals M cou [visl. hals, va. heals,
vha. hals, all. Hals id.]
hana Mn coq [visl. hani, va. hana,
vha. hano, all. Hahn id.; lat,
cano chanter.]
handugei Fn sagesse [sur handugs
habile, derive peut-etre de
handus main.]
handus Fu main [visl. hpnd, va.
angl. hand, vha hant, all.
Hand id.]
hansa Fo troupe, escouade [va.
hos troupe, vha. hansa cohorte,
mha. hans(e) societe commerciale.]
ga-hardjan Vfb. 1 endurcir [sur
hardus fort.]
harduba Adv. durement.
hatjan Vfb. 1 hair [va. hatian
id. - Le fr. hair vient du mot
germanique.]
haubip Na tete [visl. haufu(J· puis
hpfu<J, va. heafod, angl. head, vha.
haubit, all. Haupt id.; cf. lat.
caput.]
hauhipa Fo hauteur [sur hauhs.]
hauhjan Vfb. 1 . glorifier [id.]
us-hauhjan elever.
hauhs Acfj. a haut. - Adv. hauhaba
hautement : ni hugei hauhaba
garde-toi de te vanter, R 11 .20
[visl. har, va. he'ah, angl. high,
vha hoh, all. hoch id.]
haunjan Vfb.1 humilier [va. hienan, vha. honen id., all. hOhnen,
railler; - fr. honnir (du francique); sur hauns.]
ga-haunjan humilier.
hauns AdJ. modeste [va. he'an, vha.
honi meprise.]
haurds Fi porte (de clayonnage),
rvisl. hurif, va. hyrd id., angl.
liurdle, vha. hurd, all. Hurde
claie; lat. cratis claie. - Le
fr. hourd vient du mot germanique.]
hauri Nja charbon; Pl. brasier

haurn [visl. hyrr feu; cf. va. heoro F,
angl. hearth, vha. herd, all. Herd
foyer, et peut-etre lat. carbo
charbon.]
haurn Na corne; caroube (a cause
de la forme) L 15,16 [visl. va.
vha. horn corne, lat. cornu id.]
haurnjan Vfb. 1 sonnerde la trompette [sur haurn.]
hauseins Fi/opredication R 10,16
[sur hausjan.] Composes : ga-,
ufar-, uf-hauseins.
hausjan Vfb. 1 entendre; +Gen
chose preter attention a .J 18.37
[visl. heyra, va. hieran, angl.
hear, vha. horen, all. horen;
cf. peut-etre gr. hot'.iw id. <
*a-kous-i-o.]
and-hausjan ecouter; Pass: exaucer.
ga-hausjan comprendre.
uf hausjan obeir.
hawi Nja herbe [visl. hey, va.
Meg, angl. hay, vha. hewi, all.
Heu foin.]
hazj an Vfb. 1 louer [va. herian id.,
vha. haren appeler.]
her Adv. ici [visl. va. her, vha.
hiar id.]
hepjo Fn chambre.
hi- theme Pron. Dem. ceci, celui-ci;
und hita jusqu'ici .J 16,24;
himma daga aujourd'hui Mt
6,11.30 [cf. va. he M hit Nil;
vha. hiu-tagu, al1. heute; lat.
ci-s de ce cote-ci.]
himina-kunds Adj.a d'origine celestt..
him ins Ma ciel [visl. himinn, va.
heofon, angl. heaven; cf. (avec
un autre suffixe) vha. himmil,all.
Himmel id.]
himma voir hihindar-weis Adj. a trompeur [sur
hindar Prep. derriere et *weis
qui sait, voir un-weis.]
hindar-weisei Fn ruse.
hindumists Superl. le dernier;
in riqis hindumistiJ clans les

ga-horinon
tenebres exterieures Mt 8,12
[sur le theme *hind- dont on a
le compar. clans hindar Prep.
derriere.]
fra-hin{lan Vft. 3 capturer,assujettir k 10,5 [cf. vsued. hinna
atteindre et cf. va. hentan
poursuivre, huntian chasser, angl.
hunt id.]
hiri Imper. adverb. (viens) ici. Duel : hirjats Mc 1, 1 7 [sans
doute sur her ici.]
hita voir hi.
hlaifs Ma pain, miche, [visl.
hleijr, va. hlaf, angl. loaf, vha.
hleib, all. Leib id.; litt. ' pain
sans levain' s'opposant a va.
bread. vha. brot N' pate levee'.]
hlaiw Na tombe [runique hlaiwa,
va. hlaw, vha. hleo id., tertre, cf.
lat. cliuus pente.]
hleiduma Compar. gauche : hleidumei la (main) gauche Mt 6,3
[virl. cle, vgall. cledd gauche.]
hleipra Fo tente, tabernacle [va.
hliid(d)er, angl. ladder, vha.
(h) leitar, all. Leiter echelle; gr.
x/,tcrla tente.]
ufar-hleiprjan Vjb. 1 dresser une
tente au-dessus de, etendre sur
k 12,9 [calque du gr. ~ma
xr,voGv.]
hlifan Vft. 5 voler [lat. clepo derober, gr. xi,o-1] vol, xA.ir:-rw voler,]
hliftus Mu voleur [cf. precedent.]
ana-hneiwan Vjt. 1 se baisser
[visl. hniga, va. vha hnigan
id., all. neigen pencher; cf.
lat. CO-niUeO < *con-cnigWejj passer sous silence.]
hnupo Fn echarde [visl. hniU5r
baton.]
horinassus Mu debauche.
horinon Vfb. 2 commettre un
adultere [sur hOr-s Ma debauche : cf. visl. hora, va. hore, angl.
whore, vha. huora F, all. Hure
prostituee; lat. cdrus cher.]
ga-hOrinon id.

af-hrainjan af-hrainjan V fb. r purifier, effacer
[sur hrains Adj. i/ja pur :
visl. hreinn, vha. reini, all. rein
id.,; gr. zp -Vt1J Separer, }at.
cer-no passer au crible.]
hropjan Vfb. 1 crier [visl. hropa,
vha. ruefen, all. refen, va.
hropan id.]
uf-hrcpjan s'ecrier.
hrot Na toit [visl. hrot toit; cf. va.
hrost, angl. roost perchoir.]
hrukjan Vfb. 1 chanter (comme le
coq) [sur hruk cri du coq.]
hugjan Vfb. I penser, croire;
waila hngjands bien dispose
Mt 5,25 [visl. hyggja, va. hycgan,
vha. huggen id.]
ufar-hugjan s'enorgueillir.
hugs* N? bien fancier, propriete.
huhrus Mu faim, famine [avec
alternance consonantique, visl.
hungr, va. hungor, angl. hunger,
vha. hungar, all. Hunger id.]
and-huljan Vfb. 1 decouvrir : andhulidedun hrot ils demolirent le
toit Mc 2,4 [sur huljan cacher :
visl. hyija, vha. hullen, all.
ver-hullen id.]
-bun Particule d'indijini [cf. ainshun, fvan-hun.]
hunda NaPl. centaines [va. hund,
vha. hunt centaine decimale,
s'opposant a visl. hundraCJ, va.
hundred centaine duodecimale;
gr. E.-za:ov lat. centum cent.]
hunda-fa{ls Mi ,cent;-1-rion [calque
sur le gr. 2x'.l:ovopz.o;; sur
hunda- centaine et japs chef,
mari (gr. r-ocrt~ epoux, lat.
potis qui peut).]
hunsl Na hostie, offrande [va.
hilst id.]
hunsla-sta ps Mi au tel.
hups Mi hanche [va. hype, angl.
hip, vha. huf.]
huzd Na tresor [visl. hodd, va.
hord, angl hoard, vha. hort,
all. Hort id; cf. gr. xucr6o~ trou.]
buzdjan Vfb amasser, thesauriser.

lue

lu~iwa
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Adv. comment?. - Jvaiwa
mais combien plus Mt 6,30,
- ei Jvaiwa afin qu'en quelque
maniere R 11,14 [vha. (h)weo,
wio, all. wie,cf. va. hU (de *hwo),
angl. how; gr. rcoi'o~].
luan Adv. quand? Jvanfilu combien
plus Mt 6,23; fvan filu mais
combien plus R 11,24; Ivan
mais id. R 1 1, 1 2 ; ibai Ivan de
peur qu'a un moment quelconque Mt 5,25 [visl. hve,
comment? va. hwon quand;
cf. vlat. quom, lat. cum lorsque.]
luan-hun Adv. jamais; seulement
clans phrases negatives : ni ...
Jvanhun ne ... jamais [cf. ains-hun.]
af-luapjan Vfb. I etouffer.
luarbOn Vfb.2 errer : fvarbon faur
longer Mc 1, 16 [visl. hvarfa, va.
hwerfian, vha. warbon id.]
luarjiz-uh Pron. chacun [sur lvarjis
lequel? visl. hverr qui?]
luas M, Iva N, Jvo F Pron. interr.
qui, lequel; in Jvis pourquoi.
k 11, 11. apres jabai: quiconque, quelqu'un 5,39. 41. Mt
.J 10,9 - leitil Iva si peu que ce
soit, un tout petit peu k 1 1, 1.
16 [runique h(u)war, va. hwii,
angl. who; lat. quod, gr. r.:oti ou.]
luassei Fn severite [sur l'adj.
represente par visl. hvass, va.
hwcess, vha. (h)was tranchant.]
ga-luatjan Vfb. I exciter [visl.
hvetja, va. hwettan, angl. whet,
vha. wezzen, all. wetzen aiguiser.]
luap Adv. ou?
luapar Pron. interr. lequel des deux
[visl. hvaoarr, va. hwceoer, et cf.
vha. hwedar id. l
lua pro Adv. d'ou?
luaz-uh Pron. quiconque.
lue Adv. 1. comment. - 2. devant
Compar. : combien. - 3. indefini : n'importe comment k 1 I,
21.
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lveila F o heure [visl. hvila repos,
va. hwfl, vha. (h)wila, all.
Weile moment, litt. repos ; lat.
(tran )-quillus.]
lveila-lvairbs Adj. a temporaire.
lveits Adj.a blanc [vis!. hvitr, va.
hwit, angl. white, vha. (h)wi3,
all. weiss id.]
lvi-leiks Adj.a quel [visl. hvi-likr,
va. hwilc, angl. which, vha.
(h)welih, all. welch; gr. ·ri;,
lat. quis id.]
lvoftuli Fio gloire [sur lvopan.]
luopan Vred. 5 etre fier de qq.
chose, se vanter, se glorifier,
s' enorgueillir [va. hwopan. menacer.]
lvota Fo menace, invective [visl.
hot NtPl. id.]
I

ibai I. Particule interrogative 1. Dans
les interrog. directes avec J'indicatif: est-ce que ? - 2. Dans les
interrog. negatives a reponse
affirmative : peut-etre que? 3. Dans les interrog. indirectes
avec l'optatif: si toutefois. I~. Particule prohibitive avec l'optatif: de peur que [visl. ef~ va. gif,
angl. if, vha. ibu si.]
ibna Adj .. fb. egal [cf. ibns Adj.a
plat : v1sl. Jafn, va. ejn, angl. even
vha. eban, all. eben id.]
'
ibuks Adj. a en arriere.
iddja Pret. suppletifde gagganj'allai
[cf. va. lode j 'allai].
idreiga Fo reptntir; inu idreiga
irrevocable RI 1,29. [visl. i orar
Pl. id.; peut-etre emprunte au
celtique, cf. virl. aithirge repentir.]
idreigon Vfb.2 se repentir, faire
penitence [sur le precedent.]
igqis Pron. Pers. 2 Duel vous deux
[visl. yk(k)r, va. inc, all. bavarois
enk.]

iupapro
ik Pron. Pers. 1 Sg je [visl. ek, va.
ic, vha. ih, gr. s1·w, lat. ego id.]
ik-ei Relatif 1 Sg. moi qui.
im V. subst. 1 Sg.je suis - 2 Sg is,
3 Sg ist, I Pl sijum etc .• voir wisan.
in Prep. + Dat. et Acc. : clans;
+ Gen.: a cause de, par ce;
+Ace L 15,18 in-uh-pis et a
cause de cela Sk1,25; in !vis
pourquoi k 11, 11 ; in pisei en ce
que Sk 2,9.
inilo Fn pretexte.
inn Adv. dedans.
inu(h) Prep. + Acc. sans, sauf
[cf. visl. an, vha. ano, all. ohne.]
in-uh. [i~ Prep. + uh enclitique.]
Voir zn.
in-wind i pa F o injustice ;fauragaggja inwindipos l'econome injuste,
litt. ' l'econome de }'injustice'
(calque grec du genitif hebraique).
in-winds Acfj. a injuste. [visl. i-vi ogjarn pervers, va. in-widd malicieux, mechant.]
is M, si F, ita N Pronom anaphorique 3 Sg. celui-ci, il [vis!. es,
er qui, vha. ir, er il, lat. is
celui.]
itan Vft.5 manger [vis!. eta, va.
etan, angl. eat, vha. e53an, all.
essen, lat. edo id.]
fra-itan devorer (Prt fret) [va.
fretan, angl. fret, vha. fre33an,
all. fressen id.]
ip Conj. 1. mais (toujours en tete
de phrase), et. - 2. introduit
une phrase conditionnelle sans
conj. de subord. ip us pamma
fairlvau wesi meina piudangardi,
aiPfau andbahtos meinai usdaudidedeina simon royaume etait de
ce monde, mes serviteurs rivaliseraient de zele J 18,36.
iup Adv. vers le haut [cf. vha. uf;
visl. va. upp, lat. s-ub, s-uper.]
iupa Adv. en haut.
iupa.{Jro Adv. d'en haut.

iz-ei
iz-ei M sei F Relatif celui qui;
precede du demonstratif : sa
izei M, po sei F.
izwar Pron. Poss. 2 Pl. votre
[visl. yi.J(v)arr, va. iower, vha.
iuwer.]

J
ja oui [visl ja., va. gea, angl. yea,
vha.ja, all.ja id.]
jabai Conj. si; jabai nu, si done, si
en effet, puisque; lorsque [va.
gi(e)j si.]
jah ConJ. et;jah ... jah aussi bien...
que; ni patainei ... ak jah non
seulement ... mais encore; pleonasme : uh ... jah : wiss-uh pan
jah Judas et ] 0 savait afors
[runique ja(h), va. ge, vha.
jo(h).]
jai certes, en verite.
jainar Adv. la-bas.
jaind-wairps Adj.a dans cette
direction-Ia.
jains Adj. Pron.ft celui-Ia [vis!.
enn, inn le; va. geon, angl. yon,
vha. jener, all. jener celui-la.]
jainpro Adv. de la.
jappti Conj.jappe ... jappe soit ... soit
[jah et pe.J
jer Na annee [visl. ar, va. gear,
angl. year, vha. jar, all. Jahr
id.]
jiuka Fo colere.
ga-jiukan Vfb. 3 vaincre.
]Ota Mn iota [gr. {1,'ii::a. point.]
ju Adv. deja [va. iu, geo, vha.
ju id.]
juggs Adj. a jeune; Comp. sa
juhiza [visl. ungr, va. geong,
angl. young, vha. all. jung;
lat. iuuencus id. l
jfis Pron. Pers. 2 P1. vous [visl. lr,
va. ge, angl. ye, vha. ir, all.
ihr id.]
ju-pan Adv. deja; jupan ni plus
jamais Mc 2,2.

ga-kiusan
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K
kalds Adj.a froid fvisl. kaldr, va.
ceald, angl. cold, vha. kalt id., lat.
gelu gelee.]
kalkinassus Mu debauche.
kalkjom F Dat. Pl. prostituee.
kann voir kunnan.
ga-kannjan Vfb. 1 manifester ;
louer k 12, 11 [visl. kenna, va.
cennan, vha. ar-chennen reconnaitre; causatif sur la racine
de kunnan savoir.]
us-kannjan faire connaitre.
kara Fo soin, souci : kar(a) ist
ina il a soin de J 10,13 [va.
cearu, angl. care, vha. kara id.,
cf. all. Kar-Freitag Vendredi
Saint.]
karkara Fo cachot, prison [va.
cearcern N, vha. karkeri M, all.
Kerker id., emprunte au lat.
career (sous la forme d'un
collectif *carcara NPl).]
kas Na vase [visl. ker, va. ceren, vha
char id.]
kasj a Mn potier.
kaupatjan Vfb. 1 souffieter.
kaurjan Vfb. 1 importuner [sur
kaurus.]
kaurus* Adj.u severe (seulement
kaurjos N.Pl. Fem k 10,10) [gr.
~7.pu:, lat. grauis lourd.]
kaurn Na froment [visl. korn, va.
corn, vha. korn id.; lat granum.]
kawtsjo caution (Ch. de Naples)
[ = lat. cautio.]
kinnus Fu joue [visl. kinn id., va.
cinn, angl. chin, vha. chinni, all.
Kinn, menton; gr. jE\IV; machoire inferieure, lat. genu-inus
(dens) molaire.]
kintus Mu quadrant, liard [emprunte au latin *centus, abreviation de centenionalis centieme de
livre.]
ga-kiusan Vft.2 soutenir une
epreuve. - Part. Passe : gakusans qui a bien soutenu une
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epreuve k IO, I 8. (visl. kjosa, va.
ciosan, angl. choose, vha. chiosan.
Le causatif, got. kausjan gouter,
a donne le fr. choisir.]
krusts Ma grincement.
kukjan Vjb. 1 + Dat. embrasser
[neerl. dial. kukken id.]
ana-kumbjan Vjb. r se mettre a
table [adaptation du lat. accumbere id.]
mip-anakumbjan s'attabler ensemble; sa mi panakumbjands le
convive Mc 6.22,26.
kuni Nja generation, race [visl.
kyn espece, va.cynndescendance,
angl. kin, vha. chunni; gr. rsvo;,
lat. genus genre, espece.]
kunnan VPerf-Pris. savoir, comprendre [visl. kunna, va. cunnan,
vha. kunnansavoir, pouvoir; gr.
It rvw.rx.••J, lat. (g)nosco je commence a connaitre.]
fra-kunnan mepriser.
ga-kunnan Vfb. 3 observer.
uf-kunnan Vfb. 3 irreg. connaitre.
kunpi Nia science, instruction,
connaissance, reconnaissance
[sur kunnan; vha. -chundi F,
all. Kunde.]
kunJls Adj. a connu [sur kunnan;
visl. kunnr, kui5r, va. cUS id.,
angl. un-couth etrange, vha.
chund, all. kund connu.]
L

lagga-modei Fn patience [calque
du gr. p.a1.po0'Jp.t.:t; sur laggs et
mops humeur, voir modags. vha. lang-muoti id.]
laggs Adj. a long; swa lagga swe
dans la mesure ou R I I, I 3 [visl.
langr, va. long, vha. Zang; lat.
longus.]
lagjan Vfb. I mettre, donner (sa
vie) [vis!. leggja, va. lecgan,
angl. lay, vha. leggen, all. legen
id.; causatif de ligan.]

laun
ga-lagjan

ensevelir Mc 6,29;
galagJan in + Acc. jeter Mt 6,30;
(en prison) Mt 5,25.
laiba Fo reste, surplus [visl. leif,
va. laf, vha. leipa id.]
laiks Mi danse [visl. leikr, va.
lac, vha. leih jeu.]
laisareis Mia maitre [vsax. lerari,
all. Lehrer 'id.]
laiseins Fi/o enseignement.
la1sjan Vjb. 1 enseigner [va.
liiran, vha. leren, all. lehren id.;
causatif forme sur le V. PerfPres. lais je sais (parce que
j'a1 · appris).]
laistjan Vfb. 1 suivre, chercher
[sur laists; va. liistan, vha.
leis ten id., all. leis ten accomplir. J
afar-laistjan suivre.
laists Mi trace; and pana laist par
allusion a Sk2.25 [visl. leistr
chaussette, va. last plante du
pied, trace de pas, angl.
last forme de cordonnier, vha.
leist trace; cf. lat. lira sill on.]
lamb Na brebis [visl. va. angl.
vha. lamb, all. Lamm agneau.]
land Na pays. [visl. va. angl. land,
vha. lant, all. Land id., virl.
land es pace lib re, cour, bret.
lann lande.]
lasiws Adj.a faible [va. lyso mauvais, mha. er-leswen s'affaiblir,
cf. angl. lazy paresseux.]
lapa-leiko Adv. volontiers k 12,15
A [cf. le suivant]
lapon Vfb.2 inviter, appeler [visl.
lai5a, va. lai5ian, vha. ladon,
all. laden id.]
ga-laJlon attirer.
lapons Fi appel.
ga-laubjan Vfb.1 croire; leitil,
galaubjands homme de petite
foi Mt 6,30; confier L 16, 11
[va. geljfan, cf. angl. be-lieve,
vha. gilouben, all. glauben id.;
sur la racine de liefs.]
laun Na recompense [visl. laun,
va. lean, vha. lon, all. Lohn id.]

lausjan lausjan Vfb.1 delivrer; sa lausjands le sauveur, le liberateur
R I 1,26.
ga-lausjan delivrer.
laus-qiprei Fn jeune [sur lausqiprs a jeun, de laus vide (visl.
lauss libre, va. leas vide, vha.
los libre) et qiprs sur qipus Mu
estomac (visl. kvior ventre, va.
cwio(a) id., vha. quiti vulve).]
bi-leioan Vft.r demeurer, rester
[va. be -lifan, vha. bi-liban, mha.
beliben, bliben, all. bleiben id.]
leilvan Vft. 1 emprunter [visl. lea,
puis ija, va. on-lean, vha. lihan,
all. leihen preter; gr. AEtmo, lat.
linquo laisser.]
leik Na corps, chair, cadavre;
race R II, 14; bi leika selon la
chair k11,18 Rg,3 [visl. lik,
va. lie, vha. lih, id.; cf. all.
Leichnam.]
ga-leikan Vfb.3 plaire; se c~m
plaire [visl. lika, va. liczan,
angl. like, vha. lichan id.]
leikeins Adj.a corporel, charnel.
ga-leikon Vfb. 2 imiter, repondre
a [sur ga-leiks.]
ga-galeikon se deguiser.
leitils Adj.a petit, peu N : leitil
un peu, un peu de temps;
leitil Iva si peu que ce soit. Compar : minniza, Superl : minnists [visl. litill; cf. avec un
autre vocalisme va. ljtel, angl.
little, vha. liuzil id.]
af-leipan Vft. 1 partir en voyage
[visl. li<Ja, va. Lipan, vha.
lidan, aller, voyager, mha.
liden, all. Leiden souffrir.]
bi-leipan laisser, quitter, abandonner.
ga-leipan aller, venir, s'en aller;
ga-leipan in entrer.
inn galeipan entrer.
mip-inngaleipan entrer en meme
temps que.
us-lei.Pan passer, disparaitre.
Iatan Vft.7 red. laisser, permettre

liuhap
[visl. lata, va. lii:tan, ~ngl. let,
vha. la3an, all. lassen id.]
af-lt}tan abandonner, pardonner,
remettre.
fra-Ietan delivrer; descendre
(trans.) Mc 2,4.
Iewjan Vfb. 1 trahir; sa lewjands
ina celui qui le trahissait,
le traitre J 18,5 [va. liiwan, vha.
fir-liin id.]
ga-lewjan livrer, trahir; sagalewjands ina celui qui le livrait,
le traitre J 18,2.
libains Fi vie; le siecle Mc 4,19.
lib an Vfb.3 vivre [vis!. lifa, va.
libban, angl. live, vha. Leben,
all. leben id.]
af-lifnan Vjb. 4 rester en surplus
[visl. lifna id.; sur -leiban, voir
bi-leiban.]
ligan Vft.5 etre etendu, couche
[vha. ligan; cf. visl. liggja, va.
licgan, angl. lie, vha. liggen, all.
liegen id.; cf. lat. lectus lit.]
uf-ligdn mourir.
lisan Vft.5 recueillir [visl. lesa, va.
vha. lesan, all. lesen id.]
ga-lisan ramasser.
listeigs Adj.a fripon [sur lists ruse;
visl. listugr, vha. listig, all. listig.]
lipus Mu membre [visl. li<fr, va.
li <5, vha. lid, all. Glied id.]
liufs Adj.a aime, chfri [visl. ljufr,
va. leaf, angl. leef, vha. liup, all.
lieb id. ; lat. lubet, libet i] plait.]
1. liugan Vfb.3
epouser [sur
liuga Fo mariage, peut-etre
emprunte au celtique, virl.
lu(i)ge serment.]
ga-liugan prendre epouse.
2. liugan Vft.2 mentir [visl. ljuga,
va. leagan, angl. lie, vha. liogan,
all. lugen id.]
liugn mensonge [va. lygn, vha.
lugina F, all. Luge id.]
liuhadeins* Adj.a lumineux.
liuhap Na lumiere, lampe [va.
leaht, angl. light, vha. lioht, all.
Licht, lat. lux id.]

fra-liusan
fra-liusan

+

Vft.2
Dat. perdre
[va.for-leosan, vha.far-liosan, all.
verlieren, gr. i.ur•J id.; cf. laus.]
liuts Adj.a hypocrite [visl. ljOtr
laid, Iat. ludojouer.l
lOfa* M?n paume de la main;
slahs lo.fin souffiet J 18,22 [visl.
lofi M, vha. laffa F id.]
ludja* FJo visage [vha. ant-lutti N,
all. Ant-litz id.]
ga-Hikan Vft.2 enfermer; fermer
Dat. [ visl. luka, va. lucan,
angl. lock, vha. luhhan fermer.]
us-Iuka ouvrir; tirer (l'epee).
lukarn Na lampe [du lat. lucerna
id.]
luston Vfb.2 convoiter [va. ge-lustian se rejouir, vha. luston
convoiter; sur lustus.]
lustus Mu desir, passion [visl.
lyst F, va. lyst M, vha. lust
MF id.]
us-luton Vft.2 seduire, induire en
erreur [sur liuts.]

+

M
magan VPerf-Pres. pouvoir, avoir
le pouvoir de; mahts ist il est
possible Sk2,11 [visl. mega, va.
magan, angl. may, vha. mugan,
all. mogen.]
magula Mn petit garc;on.
magus Mu garc;on [visl. mpgr, va.
mago fils, jeune homme; virl.
maug servi teur.]
mahteigs Adj.a puissant, capable,
fort; Neutre: possible [visl.
mattugr, va. mihtig, angl. mighty,
vha. mahtig, all. miichtig; sur
mahts.]
1. mahts Part. Passe de magan.
2. mahts Fi puissance, prodige.
[ visl. mattr, va. meaht, miht, angl.
might, vha. maht, all. Macht id.]
mais Adv. Compar. de filu : plus;
Jvaiwa maiscombienplusMt6,30
Jv3an mais R I 1, I 2, Ivan filu mais

maists -

mais
R

I 1 .24

idem. Suivi du
datif: niu saiwala mais ist
fodeinai est-ce que l'ame n'est
pas plus que la nourriture Mt
6,25. rvisl. meir, va. ma, vha.
me(r)icI.]
maists Super!. de mikils : le plus
grand; sa maista gudja le grandpretre J 18,24.26; paim maistam
seinaize a ses dignitaires Mc 6,2 I
[vis!. mestr, va. mast, angl. most,
vha. all. meist id.]
af-maitan Vred. 1 trancher, decapiter [sur maitan couper (visl.
meita, vha. mei3an; cf. vha.
mei3il, all. Meissel ciseau).]
us-maitan enlever, extirper.
maiza Comj;ar. de mikils : plus
grand, aine [visl. meiri, va.
mara, angl. more, vha. mero, all.
mehr.]
malma Mn sable [visl. malmr
minerai, va. mealm calcaire;
cf. vha. melm poussiere, all.
Mulm id. et malmen brayer;
sur la racine de malan moudre.]
malO n ver (des etoffes), teigne,
mite [visJ. mplr M id.; sur
malan moudre.]
mammona* mammon.
man voir munan*.
managei Fn foule, peuple; manageins filu beaucoup de gens J 6,
2 Mc 4, I, [ vha. menigi, all.
Menge id.]
managsAdj.a nombreux; Compar.
Neutre managizo, en plus, trop
[v. norv. mangr, va. manig, angl.
many, vha. manag, all. manch id.]
mana-sljps Fi monde, humanite
[litt. ' semence d'homme ' :
mana- voir le suivant; seps F
(visl. sao, va. siid, angl. seed,
vha. sat, all. Saat, semence, voir
saian).]
manna Mcons.irreg. (§ 86) homme;
ni manna personne [visl. ma'Or,
Pl. menn, va. man(n), vha.
mann id.]

manwjan

Vfb. 1

preparer [sur

manwus.]

ga-manwjan preparer, fabriquer.
faura-gamanwjan preparer a
l'avance.

manwus Adj.u pret; N sur le
point de ; Adv. manwuba pret.

marei Fn mer, lac [vha. mari,
meri F; cf. va. mere M lac., angl.
mere, vha. meri N, all. Meer; lat.
mare.]
marzjan Vfb. 1 irriter, etre cause
de scandale [va. mierran, vha.
marren gener, empecher. - Le
fr. marri vient du germanique.]
af-marzjan tomber, faire une
chute (fig.).
ga-marzjan trouver une occasion
de chute.
matjan f!jb. 1 manger [visl. metja
lapper, va. mettian nourrir le
betail; sur mats Mi nourriture
(visl. matr, va. miete id., angl.
meat viande, vha. ma3 nourriture) .]
maurgins M ma tin [visl. morginn,
va. morgen, angl. morn, vha.
morgan, all. Morgen id.]
ga-maurgjan Vfb. 1 abreger, expedier [cf. va. myrge bref, vha.
murgi court.]
maurnan Vfb. 3 s'inquieter [visl.
morna languir, va. murnan, vha.
mornenetresoucieux; gr. [J-EpfJ-Epo~
soucieux, lat. memor qui se
souvient. - Le fr. morne vient
du germanique.]
maurprjan Vfb. 1 tuer [sur maurpr
Na meurtre (va. moroor, angl.
murder, id., vha. murdreo meurtrier; lat. mors. - Le fr. meurtre
vient du germanique.]
mawi Pio fille vierge [visl. mier id.,
va. meowle petite fille; feminin
de magus.]
meins Pron. Poss. 1 Sg mon, le
mien [visl. minn, va. vha.
min, angl. mine, all. mein id.]
mel Na heure, epoque, temps;

F. Moss:E. -

Gotique.

minniza
mel gabaurfais anniversaire Mc
6, 2 1 [ visl. mal, va. miil, angl.
meal, vha. mal, all. Mahl
moment, repas.]
meljan Vfb.1 ecrire [va. ge-mzclan
tacheter; litt. ' ecrire avec de la
couleur, colorer les caracteres,
(runiques) graves ', cf. vha.
malon, all. malen peindre.]
ga-meljan ecrire; pata gamelifr
l'Ecriture R ro, 1 I.
uf-meljan soussigner.
meripa Fo bruit, renommee [sur
le suivant.]
merjan Vred.I annoncer; aiwaggeljon merjan evangeliser k. 10,16;
1 1, 7 [ va. ge-mi'Eran, vha. marre_n
faire connaitre; tire de l'adJ.
mereis (visl. miirr, va. miire, vha.
mari) celebre; virl. mar grand,
gr. -µwpoc; illustre.]
mes Na plat [du lat. vulg. mesa
< mensa table; va. mese F, vha.
rnias M table.]
midjun-gards Mi terre, monde
ha bite [de midjis ' au milieu ' et
gards 'maison, enclos '; visL
mitJ-garor, va. middan-geard, vh~.
mittin-gart. Selon la mytho1og1e
scandin., la terre, demeure des
hommes, est situee ' au milieu'
de l'univers entre la demeure
exterieure ( {]t-garotj des geants
et celle des <lieux (As-gar(fr).]
mikiljan Vfb. 1 glorifier [sur mikils.]
. .
mikilnan Vfb. 4 s'agrandir [1d.]
mikils Adj. a grand; Comp.
maiza, Superl. maists (voir ces
derniers) [visl. mikill, va. mice!,
vha. mihhil id.; gr. p.qix.:>..o-,
lat. mag-nus.]
milip Na miel [va. mil-, mele-,
vha. milli-, gr. [J-EAt-c- miel.]
minnists Super!. de leitils~· le plus
petit [vis!. minnstr, vha. minnisto id.]
minniza Compar. de leitils: plus
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mins

petit; inferieur, cadet [visl.
minni, vha. minniro id.]
mins Adv Compar. mains [visl.
minnr, midr, vha. min(n) id.,
lat. minus.]
missa-deps (-deds R 1 1, 1 2) Fi
faute, offense [de missa- divers,
mauvais (fr. me- du germ.) et
*deps fait, acte, abstrait tire du
verbe germ. atteste par va.
don, vha. tuon faire. - va.
misdii:d, angl. misdeed, vha.
missitat, all. Missetat id.]
missa-leiks Acfj.a divers [de missadivers et leik corps; visl. mislikr, va. mis-lie, vha. mis-lih id.,
all. misslich, douteux.]
misso Adv. l'un l'autre: mip sis
misso les uns les autres Mc 1, 27.
mitan Vft.5 mesurer [visl. meta
apprecier, va. mettan, vha.
me33an mesurer; gr. p.soop.cx.t
discuter, soupeser, lat. meditor
id.]
ga-mitan tracer la mesure.
mitaI:Js ~F'cons. mesure [visl. mjgtuar,
va. metod destin, Dieu.]
miton Vfb. 2 reflechir, considerer
[sur mitan; va. metian, vha. me33on mesurer.]
mitons Fi raisonnement.
mip Prep.
Dat. avec, par, parmi
[visl. med, va. mid, vha. mit(i),
all. mit, gr. p.s't'a.]
miI)-]?an Adv. entre temps, alors
Sk 2,10 [de mip et pan; cf. visl.
me(Jan, va. midpon (pe) pendant
que.]
mil)-Pan-ei Conj. pendant que.
mip-wissei Fn conscience [calque
du gr. auv-do'l]crt~, cf. vha. giwissi,
all. Gewissen id.]
mizdo Fn recompense [va. meord,
a cote de va. med, angl. meed,
vha. miata, all. Miete id.; gr.
p.icr6o-c;.]
mOdags Adj. a irrite, colereux
[visl. moougr, va. m0dig, angl.
mooqy, vha. muotig, all. mutig;

+

ga-namnjan

naiteins
sur mops Ma humeur (visl. m0tfr
colere, va. m0d, angl. mood
humeur, vha. muot, all. Mut
courage).]
g a-mot an VPerf-Pres. trouver
place [va. motan, angl. Pret.
must, vha. muo3an pouvoir,
devoir, all. miissen.]
motareis Miadouanier, publicain,
paien [sur mo ta F ii douane (va.
mot id., mha. muo3(e) farinage)
du bas lat. milta douane. cf. bavarois-autrichien Mautner
douanier.]
mfika-mOdei* Fn moderation,
bonte [de muka- doux (visl.
mjukr > angl. meek id., all. dial.
ma1;lch pourri) et modei, sur mops,
v01r modags.]
munan V Perf-Pres, penser, croire,
se proposer de [visl. muna, va.
munan se souvenir, gr. horn.
p.£p.ovocj'ai !'intention, lat. memini
j'ai present a l'esprit.]
ga-munan se souvenir de.
muns Mi pensee; decret R 9, 11
[visl. munr pensee, intention, va.
myne souvenir.]
munps M bouche [visl. munnr,
muor, va. mfl(f, angl. mouth, vha.
mund, all. Mund id.; cf. lat.
mentum menton.]

N

bi-nah V Perf-Pres. il est necessaire
de [va. be-neah id.]
ga-nah id. il suffit [va. ge-neah,
vha. gi-nah id. ; cf. ga-nohs
suffisant; lat. nanciscor obtenir.]
nahta-mats Mi repas du soir [sur
nahts et mats, voir matjan].
nahts Fcons. nuit [visl. nott, va.
neaht, niht, angl. night, vha.
naht, all. Nacht, lat. nox, gr.
\10~ id.]
naiteins Fi/o blaspheme [cf. ga-

naitjan calomnier (va. nietan,vha.
nei 33en torturer).]
ga-namnjan Vfb. 1 nommer [visl.
nefna, va. nemnan, 'vha. all.
nennen id.; sur nam0.]
name Nn nom [visl. nafn, va.
nama, angl. name, vha. namo, all.
Name; gr. o-YO[J.oc, cf. lat. nomen
id.]
ana-nanpjan Vfb. 1 s'enhardir, se
mettre en avant; aller plus
loin R I 0,20 [ visl. nenna etre
dispose a, va. niioan, vha.
nenden oser; cf. got. *nanps,
vha. nand • hardi ' clans noms
propres du type Ferdinand.]
naqadei Fn nudite [sur naqaps nu
(visl. nokviffr, va. nacod, angl.
naked, vha. nackot, all. nackt,
lat. nudus id. < *nogwedo-s).]
naseins Fi/o salut.
ga-nasjan Vfb. I sauver [va. nerian,
vha. neren id., all. nahren nourrir;
sur nisan.]
nasjands Mnd sauveur [va. neriend
id.]
nati Nja filet [visl. va. angl. net,
vha. nezzi, all. Netz; lat.
nassa < *nadsa nasse.]
naudi-llaurfts Fi necessite [de
naups ' contrainte' et paurfts
'besoin' sur paurban; vha.
not-duruft id. et va. nied-pearf
necessaire.]
nauh Adv. encore [vha. noh, all.
noch; de nu et -uh.]
nauh-1'.!an-uh Adv. encore.
naupjan Vfb. 1 contraindre [visl.
neyoa, va. niedan, vha. noten id.;
sur naups.]
ana-naupjan amener par la contrainte.
naups Fi contrainte; detresse [visl.
nauor, va. nead, med, angl. need,
vha. not, all. Not id.]
ne non : pour ne J I 8,40 voir ni
[lat. ne, gr. V1J-.]
nelu Adv. ;pres: atiddja nelv razn il
approcha de la maison L 15,25.

niujis
nelua I. Adv. pres. - II. Prep.+
Dat. pres de [visl. na-, va. neah,
angl. nigh, vha. niih, all. nahe
id.]
at-nelujan Vfb. I s'approcher [sur
le precedent.]
neluundja Mnleprochain [cf. vha.
nahunt Adv. clans le voisinage.]
nei Partic. interr est-ce que... ne
Sk 1,18.
neiwan* Vft. 1 en vouloir a quelqu'un.
ni (ne) J 18,40) ne, ne... pas;
ni manna, ni ainshun aucun, nul,
personne; ni waiht (s) rien
[visl. ne, va. vha. ni, ne, lat. ne-.]
nibai (niba) Conj. si... ne pas
J IO, IO; sinon [ni et ibai; va.
nefne, nemme, vha. nibu, niba id.]
nidwa Fwo rouille [cf. visl.
ni<J-fplr jaune rouille.]
nih (nip- nis- par assimilation) et
ne ... pas, ni, non plus; meme
pas Mc 2,2. - nih introduit des
phrases hypothetiques irreelles :
si J I 8,30, si ... ne R 9,29 [pour
*nilv de ni et -uh, lat. neque.]
niman Vft. 4 prendre, recevoir,
accepter [visl. nema, va. niman,
vha. neman, all. nehmen id.]
af-niman enlever, effacer.
and-niman recouvrer, recevoir.
us-niman enlever, piller.
nis- voir nih.
ga-nisan Vft. 5 etre sauve [va.
vha. nesan, all. genesen id.;
gr. vfop.rxt retourner.]
nist = ni ist.
nip- voir nih.
nipjis Mja parent [visl. nior
descendant, va. nio<fas PI hommes.]
,
ni-u Part. interrogative, toujours en
tete de phrase : est-ce que ... ne
pas [de ni et la part. interr. -u.]
niujis Acfj.ja nouveau[visl.njr, va.
niewe, angl. new, vha. niuwi, all.
neu, lat. Nouius (NPr), gr.
ion. ve:i'o~, id.]

nu -

ga-raginon

nu I. Adv. maintenant, encore. II. Conj. done (generalement 2e
mot de la phrase) : jabai nu si
done Mt 5,23, sai nu voici done
R11,22, pan nu quand done
Mt 6,2, pannu nu jai ainsi done
R g, I 8 [visl. va. nil, angl.
now, vha. nu, all. nu-n; lat.
nu-nc id.]
nuta Mn preneur, pecheur; nutans
manne pecheurs d'hommes Mc
1,17 [visl. nyt F, va. nytt F,
vha. nuz M, all. Nutz utilite.
- sur niutan atteindre (visl.
rljota, va. neotan, vha. nio3an
jouir de).]

0

ogan*

V. Perf-Pres. craindre,
trembler, ogan sis id. Mc 6,20
[visl. oask id., va. oga M,
oht F, vha. ahta F peur.]
p

paida Fo tunique [va. pad manteau, vha. pfeit chemise; mot
emprunte au grec asianique
~a.€-!11 veste de peau.]
pa pa pretre [emprunte au grec
1ta.1ti~. visl. papi hermite,
vha. phaffo, all. Pfajfe pretre.]
parakletus Mu paraclet [du grec
mipcixArrro~ intercesseur.]
paska (pasxa) Paques [visl. paskar,
vsax. pascha, grec rr.i.cry. a, de
l' arameen id.]
·
plapja Fjo rue [mot douteux, a
lire peut-etre *platja ou *platsja;
du lat. platea place.]
plinsjan Vfb. I danser [emprunte
au slave : cf. v .. slave PlfSf! je
danse (< *plensJ6).]
praitoriaun pretoire [emprunte
au gr. 1tpa:t•wpwv ou au lat.
praetorium.]
praufetes, praufetus prophete,
[emprunte au gr. 1tpocp~t"YJ<; id.]

rahnjan Q

qainon Vfb. 2 pleurer [visl.'.kveina,
va. cwanian gemir, se lamenter.]
qairrei Fn douceur [sur qairrus
Adj. u doux : visl. kyrr tranquille, mha. kurre doux.]
qairu Nu echarde [lat. ueru

epieu.]
qens Fi epouse [visl. kvan, va.
cwen id., angl. queen reine;
cf. qino.]
qiman Vft. 4 venir, arriver; qiman
ana arriver a quelqu'un [vha.
queman; visl. koma, va. cuman,
angl. come, vha. coman, all.
kommen id.; lat. uenio (de
*g~1[lj6).]

fra-q1man + Dat. depenser.
ga-qiman s'assembler.
us-qiman + Dat. (faire) mettre

a mort.

qino Fn femme [visl. kona, va.
cwene, angl. quean, vha. quena,
gr.

)'UY~

id.]

fra-qistj an Vft.

I
perdre, faire
mourir, detruire [sur qistjan
gater; vha. fir-quistan aneantir.]
fra-qistnan Vfb. 4 mourir, perir
se perdre [sur le precedent.]
qi pan Vft. 5 dire [visl. kveoa, va.
cwe'tfan, vha. quedan id.]
faura-qipan predire.
ga-qiunan Vfb. 4 revenir a la vie
[sur qius Adj. wa. vivant, lat.
u'iuus id.]
qums Mi venue [va. cyme, vha.
-chumi id.]

R

ragineis Mia conseiller [sur ragin
Na decision, visl. regin PI. les
puissances qui decident, les
Dieux, va. regn-, vha. regin-,
puissant; cf. rahnjan.]
ga-raginon Vfb. 2+ Dat. conseiller.

rahnja!l

Vfb. I compter [va.
recenzan, angl. reckon, vha. rehhanon, all. rechnen id.; gr. o-pEjW
s'etendre, lat. rego diriger, lat.
rex roi.]
ga-raidjan Vfb. I preparer, etablir
[visl. g-rei<Ja, va. ge-riidan, mha.
ge-reiten id.]
raihtais raihtis, Sk II, 30 Adv.
certes, bien plus, vraiment [gen.
de raihts.]
raihts Adj. a droit [visl. rettr, va.
vha. reht, lat. rectus id.]
raisj an Vfb. I lever; susciter
R g, 1 7 [visl. reisa, va. riiran,
angl. rear, lever, vha. reren faire
tomber; causatif de reisan, voir
ur-reisan.]
ur-raisjan ressusciter (quelqu'un).
raka raca [du gr. p11.x.6., tire de
l'arameen : • fou '.]
ur-rannjan Vfb. 1 faire lever
[causatif de ur-rinnan.]
rasta Fo mille (env. 4 500 m.)
[visl. rpst etendue de route, va.
rcest halte, repos, angl. rest, vha.
rasta, all. Rast id.]
rapjo Fn compte, nombre [vha.
radja, redea, all. Rede recit,
lat. ratio compte, raison.]
bi-raubOn Vfb. 2 depouiller [visl.
raufa dechirer, va. reafan, angl.
be-reave, vha. roubOn priver.]
razn Na maison [visl. rann, va.
cern id.].
reikeis* Adj. ia riche, puissant sa
reikistagucijale grand-pretreJ 18,
22 [ visl. rikr puissant, va. rice,
vha. rihhi, all. reich puissant.]
reiks Mcons. prince, chef [du celtique, gaul. -r'ix id., cf. lat. rex
roi.]
ur-reisan Vft. ! selever, ressusciter
[visl. risa, va. vha. r'isan, angl.
rise, se lever, all. reisen voyager.]
rignjan Vfb. r faire pleuvoir
[sur rign Na pluie; visl. rigna,
va. rignan, angl. rain, vha.
reganon, all. regnen pleuvoir.]

saggws
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rinnan Vft. 3 courir, s'agiter [visl.
rinna, va. rinnan, -iornan, vha.
rinnan, all. rennen id.]
fair-rinnan s'etendre, aller jusqu'a.

und-rinnan revenir, echoir.
ur-rinnan pousser, sortir, se lever
(soleil); etre issu.
rinno Fn torrent [vha. rinna, all.
Rinne rigole.]
riqis (riqiz) Na tenebres [visl.
rokkr id., gr. -~peoo\; tenebres des
enfers.]
riqizeins Adj. a sombre.
riureis* Adj.ia mortel; riureis wairpan corrompre k 1 1 ,3 [visl. r}"
pauvre.]
rOdjan Vfb. r annoncer, dire, parler [visl. r(JJoa dire, virl. radim
parler.]
rohsns Fi cour.
run a F i5 mystere, secret [visl.
rilnar PI. mystere, runes, va.
run, vha. rilna mystere, virl. riln
id.]

s
sa M so F pata N Pron. demons.
celui-ci, ce; sert d'article defini,
cf.§§ 234-8 [visl. sa, va. s"'e, gr. o.]
sabbatO M indecl. sabbat: Dat.
sabbato daga le jour du sabbat
Mc 1,21 [emprunte au gr.
a-a.66a•w Dat., lui-meme tire de
l'aram. sabbaf. - D'une forme
grecque criip.oa.•ov, introduite en
germ. du Sud par la mission
arianique avant la 2° mut.
conson., est tire vha. samba3-tac,
all. Samstag samedi.]
sa-ei Relat. celui qui.
sa(g)gqa Dat. Sg. occident [visl.
s0kk depression, 'i s0kk en train
de sombrer; sur sa(g)gqjan
sombrer, causatif de sigqan
couler.]
saggws Mi chant, musique [visl.
spngr, va. sang, angl. song, vha.

sah sang, all. Ge-sang id.; sur siggwan
chanter, reciter.]
sah Demonstr. deictique celui meme
[de sa et -h, -uh = lat. -que.]
sai Adv. voici, voici que [vha. see,
se-nu; soit de sa + i (part.
deictique), soit plus probablement imperatif apocope de
de sailvan voir.]
saia~ (saijan). Vft. 7 red. semer
[v1sl. sa Pret. sera, va. sawan,
angl. sow, vha. saen, sajen, all.
. saer: id., lat. sero < *si-so id.]
in-sa1an ensemencer.
saiands (saijands) Mnd semeur.
sailuan Vft.5 voir, regarder [visl.
sea, puis sja, va. seem, angl.
see, vha. sehan, all. sehen id.·
peut-etre • suivre des yeux ' cf.
alors gr. £n:op.cxt, lat. sequor, virl.
sechur suivre.]
at-sailuan prendre garde a.
ga-sailuan regarder.
in-sailjan Vfb. r attacher avec des
cordes, encorder [cf. visl. seil, va.
~al, vha. s,_eil, all. Seil corde. l
sa1wala Fo ame [va. sawol, sau{,
angl. soul, vha. se(u)la, all.
Seele id.]
saiws M marecage [vis!. siir, va.
sie, angl. sea, vha. seo, all.
See mer, lac.]
ga-sakan Vft. 6 convaincre [sur
sakan discuter, cf. sakjo Fn
querelle, visl. spk, va. saku, angl.
sake, vha. sahha, all. Sache
proces, cause, chose, lat. sagax
sagace, virl. saigim chercher.]
salbOn Vfb. 2 parfumer [va. sealfian, angl. salve, vha. salbon, all.
salb~n oindre, gr .. ¥ho\; g:i;-aisse.]
ga-sal1an Vfb. r offnr, s'offnr[visl.
selja, va. sellan, angl. sell, vha.
sellen donner, vendre, gr. EAEtV
prendre.]
sama Pron. fb meme, le meme
[visl. samr (d'ou angl, same),
vha. samo, va. same, vha.
sama, gr. bp.6\; id.]

ga-sibjon -

selei
sama-kuns* Adj. i/ja de meme
race.

sama-leiks Adj. a semblable. Adv. samaleiko de meme [sama
et leik.]
samana Adv ensemble, tous ensemble [visl. vha. saman, va.
cet-samane, all. zu-sammen ensemble.]
sandjan Vfb. z envoyer [ visl.
senda, va. sendan, angl. send,
vha. senten, all. senden id., cf.
sinps fois.]
in-sandjan envoyer +Gen L15,
15.
at-satjan Vjb. r destituer, divorcer
repudier [visl. setja, va. settan;
angl. set, vha. sezzen, all. setzen
poser, placer; causatif de sitan.]
ga-satjan etablir.
us-satjan composer.
saps Adj. a repu; saps wairpan etre
rassasie; sad itan se rassasier
L 15,16 [visl. saor, va. sred id.,
angl. sad triste, vha. sat, all. salt
. repu, lat. sat-is suffisant.]
b1-s.auln~n Vfk· 4 se souiller fsur
bz-sauljan somller, va. sylian, vha.
sullen id.]
saurga Fo chagrin, souci [visl. va.
sorg, angl. sorrow, vha. sorga, all.
Sorge id.]
saurgan Vjb. 3 s'inquieter, etre
clans la douleur.
sau ps. Mi offrande, sacrifice [visl.
sauiJr mouton, litt. • viande de
mouton bouillie servant d'offrande' cf. visl. sjooa, va. seooan~
angl. seethe, vha. siodan, all.
sieden bouillir, cuire.]
seins* Pron Poss. ft. 3 Sg son (se
rapporte toujours au sujet). lvarjizuh du seinaim chacun de
son cote J 16,32 [visl. sinn, va.
;rht;t. sin, ":II· sein id.]
se1tems A4J. a voir sinteins.
selei Fn bonte [sur sels Adj. i/ja
hon (visl. siill heureux. va.
siilig id., angl. silly sot, vha: salig,

all. selig pieux, bienheureux).]
ga-sibjon Vfb. 2 se reconcilier [va.
ge-sibbian id.; sur sibja Fo
parente (va. sibb, vha. sibbia,
all. Sippe id.)]
sik Acc. seina Gen. sis Dat. Pron.
rijlechi se, soi sis misso : l'un
l'autre [visl. sik, vha. sih, all.
sich, gr. E, lat. se.]
silba Pron. jb meme, soi-meme
[visl. sjalfr, va. seolj, sylj, angl.
self, vha. selb, all selb-st id.]
silda-leikjan Vfb. r s'emerveiller
[sur silda-leiks.]
silda-leiks Adj. a etonnant. [cf.
visl. sjald-senn, vha. selt-sani,
all. seltsam. compose de
*silda rare (visl. sjaldan, va.
seldan, angl. seldom, vha. seltan,
all. selten rare) et de leik.]
sinteins (seiteins k II,28 B) Adj. a
quotidien. - Adv. sinteino toujours [sin-' constant, durable':
cf. va. sin-niht nuit perpetuelle
et lat. sem-per. - -teins, cf. lat.
nundinae ' marche qui a lieu
tous les neuf jours ', sur dies.]
sinps Ma fois [litt. ' marche' :
visl. sinn(i) voyage, compagnon
de voyage, va. sfrJ, vha. sint
chemin.]

siponeis Mia disciple.
sis Dat. voir sik.
sitan Vft. 5 etre assis [visl. sitja, va.
sittan, angl. sit, vha. si33en, lat.
sedee id.]
bi-sitan demeurer; bisitands habitant.

ga-sitan s'asseoir, prendre place.
siukan Vjt. 2 etre malade, faiblir
[cf. visl. sjkjast, vha. siuchen
tomber malade, all. siechen
languir.]

siukei Fn souffrance.
siuks Adj. a malade, faible [visl.
sjiikr, va. seoc, angl. sick, vha.
sioh, all. siech id.]
siuns Fi vision [visL sjon, va. sfen,
vha. gi-siuni vue; sur sai Ivan.]

skip
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skalkinassus Mu service, culte·
skalkinon Vfb. 2 + Dat. servir
[sur skalks].
skalks Ma serviteur [va. scealc, vha.
scale id., all. Schalk coquin. Le fr. -chal, clans marechal.,
senechal, vient du mot germanique.]

skaman sik Vfb. 3 + Gen. avoir
honte [va. scamian, angl. shame,
vha. seamen, all. schiimen id.]
skatts Ma denier [visl. skattr
impot, tresor, va. sceatt, vha.
scaz, all. Schatz tres'or. - Le fr.
ecot vient du mot germanique.]
skapis Na injustice [visl. skaoi, va.
sceaoa, vha. scado, all. Schade.
dommage, gr. a-crxiJO* intact.]

skauda-raip N lacet, cordon
[skau(fa- jambieres: visl. skauoir
Pl. fourreau (du cheval), mha.
schote, all. Schote cosse, lat.
scutum bouclier long. ·-- raip
corde : visl. reip :filin, va. rap,
angl. rope, vha. reif corde, all.
Reif cercle, cerceau.]
skauns* Adj. i/ja beau [va. sciene,
angl. sheen, vha. sconi, all. schon
id.]
skeima* M? lanterne [isl. skima
lueur, va. scima, vha. scimo
lumiere.]
skeireins Fi/o explication, commentaire [calque du gr. :EviipjEtcx.]

ga-skeirjan Vfb. r expliquer [visl.
skira, va. sciran, mha. schiren
purifier. Le fr. de-chirer
vient du mot germanique.]

skilliggs Ma solidus [visl. skillingr,
va. scilling, angl. shilling, vha.
skilling monnaie d'or: calque
du lat. clypeus, clipeolus bouclier,
designation populaire, clans la
region rhenane, au me siecle,
d'une monnaie imperiale, cf.
skildus* bouclier.]
skip Na navire [visl. skip, va.
scip, angl. ship, vha. scif, all.

ai-skiuban -

312

Schiff id. du germ.]

Le fr. esquif vient

af-skiuban Vft.

rejeter [va.
sceofan, vha. skioban, all. schieben
pousser.]
skohs Ma chaussure [visl. skor, va.
scoh, angl. shoe, vha. scuoh, all.
Schuh id.]
skohsl Na mauvais esprit, demon.
skula Mn debiteur; patei skulans
sijaima nos dettes, nos offenses
Mt 6, I 2; skula wairpan etre
passible de ( Dat., ou
in
et Acc.) Mt 5,21.22 [va. ge-scola,
vha. scolo id.]
skulan V. Peif-Pres. devoir; sens
futur : avoir a J I 6, I2; Part.
Passe skulds : a) personnel skulds
was j'etais oblige de k I 2, 11;
b) impersonnel skuld ist il
convient, il est permis J 18,31
L 15, 32 Mc 6,18 on doit
k I 2 ,4 [ visl. skola, va. sculan, angl.
shall, vha. scolan, all. sollen id.]
slahan Vft. 6 frapper [visl. sla, va.
slea, angl. slay, vha. slahan, all.
schlagen; irl. slacaim id.]
slahs Mi coup; slahs lofin souffiet
J l 8,22 [ visl. slag, va. siege, vha.
slag, all. Schlag id.]
af-slau,[:>nan Vfb. 4 prendre peur,
s 'effrayer.
smairpr* Na graisse, seve [visl.
srry f!T beurre, va. smeoru, angl.
smear, vha. smero, all. Schmer
g:raisse; virl. smiur moelle.]
sneipan Vft. r moissonner [visl.
snzcfa, va. sniOan, vha. snidan,
all. schneiden couper.]
uf-sneipan tuer, egorger (un animal.)
ga-sniumjan Vfb 1 se hater [cf.
va. sneome, vha. sniumo rapide.]
sniumundo Adv. en hate.
ga-sniwan (Pret. Sg. -snau Rg,31)
Vjt.5 atteindre (en courant),
arriver a un resultat (en se
hatant) [cf. visl. sniia tourner,
va. sneowan faire hate.]
2

+

+

stains

snorjo Fn corbeille [visl. sWEri
corde tressee, cable, va. sner,
vha. snuor, all. Schnur cordon.]
so Fem. voir sa.
sokjan Vfb. I, chercher, discuter
[visl. scekja, va. secan, angl.
seek, vha. suohhen chercher, lat.
sagire chercher la trace, gr. ~yfo
p.a.t conduire, hitt. fokiya presager.]
ga-sokjan obtenir un resultat en
cherchant, trouver; bigitans
warp paim mik ni gasokjandam
j'ai ete decouvert, sans que ce
fut le resultat d'une recherche
R IO, 20.
spaikulatur garde [emprunte au
lat. speculator observateur, espion.]
spill a Mn annonciateur [vha.
spello id.]
spill on Vfb. 2 annoncer [visl.
spjalla parler, converser, va.
spellian, vha. spellon (clans gotspellon evangeliser) id. ; le fr.
epeler vient du mot germanique.
- sur spill Na recit, va. angl.
spell charme, sortilege, vha.
spel recit, all. Beispiel exemple.]
spinnan Vft 3 filer [visl. spinna,
va. spinnan, angl. spin, vha.
spinnan, all. spinnen id.]
sprauto Adv. vite [cf. va. sprutan,
angl. sprout, mha. spru3en, all.
spriessen bourgeonner.]
us-staggan* Vft. 3 (seulement
clans l'Imper. us-stagg Mt 5,29)
arracher [cf. visl. stanga piquer,
mha. stengen pousser au travail,
et visl. stpng, va. steng, vha.
stanga, all. Stange baton.]
staiga Fo chemin [ vha. steiga, all.
Steig sentier; cf. steigan monter.]
stainahs Adj. a pierreux [va.
strenig, vha. steinag, all.s teinig
id.]
stain jan Vfb. r lapider [va.
stZvnan, vha. gisteinen id.]
stains Ma pierre [ visl. steinn, va.

standan
stiin, angl. stone, vha. stein, all.
Stein id.]
standan (Pret. stop) Vft. 6 se
tenir, se dresser, etre debout
[visl. standa, va. standan, angl.
stand, vha. stantan, lat. sto id.,
gr. iatocvw placer.]
af-standan s'eloigner.
and-standan resister.
ga-standan, s'arreter, demeurer.
us-stand an se lever.
stapa Dat.Sg. rive [va. stred, vha.
stad, all. Ge-stade id., lat. status
lieu.]
staps Mi lieu, endroit [visl. sta·<Jr,
va. stede, angl. stead, vha. stat,
all. Statt lieu, Stiitte, Stadt ville,
gr. r:1fot~. lat. statio station.]
1. staua Fo jugement [originel.
• lieu du jugement ', sur la
meme racine que le precedent.]
2. staua ~i\.fnjuge [cf.stojanjuger.]
stautan Vred. 2 frapper [visl.
stauta, steyta, vha. sto3an, all.
stossen heurter, lat. tundo id.]
steigan Vft. r monter [visl. stiga,
va. vha. stigan, all. steigen, gr.
CH tX,W id.]
ga-steigan Vft. r monter, descendre R 10, 7.
ufar-steigan depasser (monter
plus haut que.)
us-steigan s'elever.
. stibna Fo voix [va. stefn, angl.
steven, vha. stemma, stimma, all.
Stimme id.]
bi-stigqan Vft. 3 se heurter a
[visl. stokkva bondir, va. stincan
tourbillonner, s'elever.]
stikls Nia coupe [vha. stehhal id.]
stilan Vft. 4 voler [visl. stela, va.
vha. ~·telan, angl. steal, all.
stehlen id.]
stiur Ma veau [visl. stjorr, va. steor,
angl. steer, vha. stior, all. Stier
taureau.]
stiurjan Vfb. r etablir [visl.
styra, va. stieran, angl. steer,
vha. · stiuren, all. steuern gouver-

sun us
ner; cf. va. steor gouvernail, gr.
<:n:a.up6~ pieu, lat. in-stauro etablir solidement.]
ana-stOdjan Vfb. r commencer
[visl. stce(Ja mettre debout;
causatif fait sur stop, degre
flechi de sta-n-dan etre debout.]
stojan Vfb r juger [va. stowian
retenir, angl. stow, vha. stouwen,
all. stauen ranger, arrimer.]
stols Ma trone [ visl. stoll, va stol,
angl. stool, vha. stuol, all.
Stuhl siege; cf. standan, staps.]
stoma* Mn pretention [litt. 'assurance, confiance ', cf. vha.
gistuomi tranquille, all. ungestum
impetueux, gr. o"tl)p.wv, lat.
stamen chaine (du tisserand).]
striks M(i) trait [visl. strik etoffe a
rayures, va. strica, vha. strih,
all. Strich trait, raie.]
suman Adv. jadis.
sums Adj. indif. ft un certain, un
quelconque, un (suivi du Gen.
part. ou de us [visl. sumr, va.
vha. sum, angl. some, gr. ouoa.p.o~ aucun.]
sundro Adv. a l'ecart, seul [visl.
sundr separe, brise, va. sunder,
angl. a-sunder, vha. suntar id.,
all. sondern mais, gr. lf-r:ep sans,
lat. sine id.]
sunja Fjo verite; bi sunjai en verite
[sur sunjis* Adj. ja vrai, cf.
visl. sannr, va. soif, vha. sant
vrai, lat. praesens present, sons
coupable.]
sunjeins Adj. a veritable.
sunjon Vfb. 2 s'excuser.
sunno F.Nn soleil [ visl. vha. sunna,
va. sunne, angl. sun, all. Sonne
id.]
suns Adv. aussitot, soudain [Cf.
va. sona, angl. soon, vha. siin(o)
bientot.]
suns-aiw Adv. aussitot.
sunus Mu fils [vis!. sunr, va. vha.
sunu, angl. son, all. Sohn, gr.
uf 6~, lit. siinits id.]

swa swa Adv. ainsi, de meme, si;
swa .•• swe si ... que; swafilu tant
[visl. sva, va. swa, angl. so, vha.
so, all. so id.]
swa-ei de sorte que.
swaihra Mn beau-pere [vsued.
sver, va. sweor, vha. swehur, all.
Schwaher, gr. btvpo;, lat. socer id.]
swa-laups Adj. Pron. a de telle
grandeur.
swa-leiks Adj. Pron. ft. a tel, un
tel.
swaran Vft. 6 faire serment [vis!.
svara repondre; cf. visl. sverja,
va. swerian, angl. swear, vha.
swerien, all. schworen jurer.]
ufar-swaran parjurer.
sware en vain.
swarts Acij. a noir [visl. svartr, va.
sweart, angl. swart, vha. swarz,
all. schwarz noir, lat. sordes
salete.]
swa-swe I Adv. comme; environ
J 6,10. · - II. Conj. de meme
que, si bien que; swaswe ... swa
de meme que ... de meme RI 1,
30, 31.
swa-u est-ce ainsi que?
swe I. Adv. comme. - II. Conj.
comme; swe ... }au comme R g,
29.
swein Na pore [vis!. svin, va. vha.
swin, angl. swine, all. Schwein
id.; lat. suinus, gr. (tardif) utvo~
porcin.]
I. swes Adj. a propre, personnel
[visl. sviiss, va. swies, vha. swas
cheri, gr. o; < *swos, lat. suus
personnel.]
2 swes Na bien, propriete.
swe-pauh cependant, du moins,
mais cependant, c;ertes; af;pan
swepauh ni cependant pas R g, 6;
appan swef;auh jabai et meme si
k IO, 8 j swepauh ei quand rnerne
k 12, 15.
swiknei Fn purete [visl. sykn(a),
va. swicn id.]
swikns Adj. a pur [visl. sykn inno-

ga-tairan -

tainjo
cent, cf. vha. bi-swihhen edaircir.]
ga-swikunpjan Vfb. 1 manifester,
louer.
swi-kunJ>s Adj. a manifeste, celebre. - Adv. swikunpaba publiquement [cf. swes.]
ga-swiltan Vft. 3 mourir [visl.
svelta mourir de faim, va.
sweltan expirer, vha. swelzan
consumer; cf. angl. swelter etouffer (de chaleur).]
swinps Acij. a fort, energique. Comp. swinf;oza [visl. svinnr vif,
alerte, va. swiif fort, mha.
swind(e) fort, all. geschwind
rapide.]
swnagoge* F synagogue [emprunte au gr. (iV\lixyoyfi.J

T

talg Na cheveu, poil [visl. tagl,
va. tcegl, angl. tail queue, vha.
zagal crin.]
tahjan Vfb. 1 agiter violemment.
dis-tahjan disperser, dissiper.
tafoswa Adj.ft. adroit; taihswo F
la (main) droite [vha. zesawa,
gr. oa~t6~, lat. dexter id.]
taihun-tehund (-taihund) indecl.
centaine (decimale) [sur taihun
dix (visl. tiu, va. tien, vha.
zehan, gr. o€xa., lat. decem) et
-tehund < *tewi-hund • rangee
de dix, dizaine ' sur *tewa
' rang'.]
us-taiknjan Vfb. 1 exprimer, montrer [sur le suivant.]
taikns Fi signe, miracle [sur
teihan; cf. visl. teikn, va. tlicn,
angl. token, vha. zeihhan, all.
:(,eichen id.]
tainjo Fn panier [visl. teinur Pl.
nasse, vha. zeinna corbeille;
sur tains Ma rameau (visl.
teinn, va. tan, vha. zein · id.,
holl. teen osier).]

pana-seips

ga-tulgjan Vfb. I persister [sur
tulgus Adj. u solide, fort, va.
renverser [ va. teran, angl. tear,
tulge Adv. tres, gr. 06'Atx.o, long.]
vha. zeren dechirer, all. vertundnan Vfb. 4 avoir la fievre [cf.
zehren consommer, consumer.]
vha. zunten, all. zunden bruler.]
taujan (Pret. tawida) Vfb. 1 agir,
tunpus Mu dent [visl. tonn <
faire, rendre; traiter comme;
*tanpu, va. too, angl. tooth,
[visl. tmja aider, va tawian, angl.
vha. zan(t), all. Zahn, lat. dens,
taw megisser (des peaux), vha.
ion. oowv id.]
.
zouwen preparer.]
twai M twos F, twa N deux [v1sl.
ga-taujan accomplir, agir, faire.
tveir, va. twiigen, angl. twain,
ga-teihan Vft. I annoncer, comvha. zwene, zwei, all. zwei, lat.
muniquer, proclamer [visl. tea
duo, gr. Mw id.]
puis tja montrer, va. tion,
twa-lif douze [visl. tolj, va. twelh
ma. tee, vha. zzhan, all. zeihen
angl. twelve, vha. zwelij, all.
accuser; lat. dico dire, gr. oElxvup.t
zwoif id.; -lif de -leiban rester.]
montrer.]
tigjus Mu Pl. decades; sert a tweifl Acc. Sg. doute [vha. zwtval,
all. Zweifel id., lat. duplus, gr.
exprimer les dizaines de 20 a
om'AO; double.]
60 [visl. tigr, va. -tig, angl. -{>',
vha. -zug, all. -zig, cf. gr. o!xii~
dizaine.]
and-tilon Vfb. 2 s'attacher a [va.
tilian tcndre vers, angl. till
pagkjan (Pret pahta) Vfb. 1 irreg.
cultiver, vha. zilon, all. zielen
penser, etre persuade [visl.
tendre vers un but; voir ga-tils.]
pekkja connaitre, va. pencan,
ga-timan Vft. 4 convenir, seoir
angl. think, vha. all. denken
[vha. zeman, all. ziemen id.]
penser, vlat. tongeo connaitre.]
timreins Fi/o edification [cf.
and-pagkjan sik venir a !'esprit,
gatimreins id.]
s'aviser de.
tiuhan Vft. 2 mener, amener [va.
pahan Vfb. :i se taire [vi~l. f;egja,
teon, vha. ziohan, all. ziehen, lat.
vha. dagen, lat. taceo id.]
diico < *deuco id.]
paho Fn argile [visl. pa sol apres
.at-tiuhan attirer, faire entrer.
le degel, va.po, vha.dahaargile.]
ga-tiuhan emmener.
Acc. par, a travers
us-tiuhan tirer, entrainer, faire J>airh Prep.
[ va. f;erh, purh, angl. through, vha.
sortir, a chever, accomplir.
duru(h), all. durch id., cf. lat.
trauains Fi confiance, hardiesse.
trans au-dela.]
ga-trauan Vfb. 3 croire, etre hardi
J>ammei Conj que J, 6,5.
[visl. trua, va. truwian, al?-gl.
pan I. Adv. alors. - II. Conj.
trow, vha. tru(w)en, all. trauen id.]
quand, aussitot que [visl. pa, va.
triggwa Fwo alliance.
pan, angl. than, then, vha. than (a),
triggws Adj. wa fidele [visl. tryggr,
all. dann id.]
va. triewe, angl. true, vha.
pana-mais Adv. encore; ju panatriuwi, all. treu id.]
mais ne ... plus.
in-trusgjan Vft. 3. irreg. greffer;
J>ana-seips Adv. encore : ni panaPart. Pass ft. intrusgans R 11 ,24;
sei ps ne plus [Pana : visl. pann,
fb. intrusgi ps R 11, 1 7 [ei;iprunte
va. pone, lat. is-tum. - cf. visl.
au lat. *introsecare? id.]
si'van, va. sip-pan, ma. sithen-s,
tulgipa Fo forteresse.

ga-tairan Vft. 4 abolir, annuler,

+

pande an~l. since ensuite, depuis.]
pande (et ftandei) Conj. si, puisque.
uf-panjan Vfb. 1 s'etendre [visl.
penja, va. pennan, vha. dennen,
all. dehnen id., cf. gr. •dvw, lat.
teneo tenir.]
pan-nu Adv. done; pan-nu-nu ainsi
done.
parba Fo besoin [visl. ftr!rf, va.
pearf, vha. darba id.]
par-ei Adv. rel. la ou.
J>ar-uh Adv. la, or, mais.
!Jata voir sa.
!Jat-ai~ Adv. seulement; ni patain ...
ak Jah non seulement... mais
encore.
pat-ain-ei Adv. seulement· ni
patainei... akjah non seulem~nt ...
mais encore.
pat-ei I. Relatif neutre voir sa-ei.
II. Conj. que, parce que
J 18, 2.
J:>apro (h) Adv. d'ici, de ce monde
] 18, 36; la-dessus Mc 4. 17
[visl. Paora la, va. pceder vers Ia.]
pau I. apres Compar : que. - II.
dans le second membre d'une
question double : ou, ou bien,
ou est-ce que, ftau-niu ou est-ce
que ... ne pas R 9,21. - III. ni
pau non plus. - IV. certes;
w~ila ftau eh bien soit! k I I, 16
[v1sl. po, va. peah, vha. doh.]
paurban * VPerf-Pres, avoir besoin [visl. Purfa, va. purfan, vha.
durfan, all. be-durfen id.]
paurnus Mu epine [visl. va. porn,
angl. thorn, vha. thorn, all. Dorn
id., gr. •ifpva.~ tige de cactus.]
ga-paursnan Vfb. 4 se dessecher
[sur paursus sec; visl. purr,
va. P)!rre, vh::. du:ri, all. durr.]
paurste1 Fn so1f [v1sl. porsti, va.
purst, angl. thirst, vha. thurst,
all. Durst id.]
pei I. Part. relative apres pron. indif.
nez:tre : pislvah pei quoi que ce
s01t que J 16,23 pislvizuh pei id.
Mc 6,22. II. Conj. que;

preihsl -

pramstei
afin que ( + Opt.) [visl. pvi, va.
ftj parce que.]
J:>eihan Vft. I croitre, faire des
progres [va. peon, vha. dthan,
gedeihen prosperer.]
pen~s Pron Poss. 2 Sg. ton [visl.
Pinn, va. pin, angl. thine, vha.
thin, all. dein id.]
pis-luah pei voir pei.
piubjo Adv. en cachette [sur
piufs.]
piuda f!.o peuple, pa'iens [visl. pjoa,
va. peod, vha. thiod(a) peuple;
. osque tout? ~euple, ville.]
pmdan-gard1 Fzo royaume.
piud~ns Ma roi [visl. pjooann
prmce, va. peoden id.]
piudinassus Mu royaume.
piufs (piubs) Ma voleur [visl. pjofr,
va. peoj, angl. thief, vha. diob,
all. Dieb id.]
piu-magus Mu serviteur.
pius* Mwa domestique [va.
peo(w), vha. thio- id.]
piu~ Na bien, bonne nouvelle [cf.
v1sl. PJ<Ir aimable, va. ge-faede
hon, lat. tueor proteger.]
piupeigs Adj. a beni, loue.
piupjan Vfb. 1 benir [visl. pjioa,
gagner les faveurs de, va.
Pzedan se lier, vha. untar-thiuten
subjuguer.]
ga-piwan Vfb. 3 asservir [visl. ftia,
. v~. feowian id.; .sur piils.]
J:nw1 Fzo servante [v1sl. py, va.
peow(u), vha. thiu (wa) id.;
c[ Pius.]
plahsjan Vfb. 1 effrayer.
pliuhan Vft ..2 fuir [visl.Jljja, va.
}lean, angl. flee, vha. jliohan, all.
jliehen id.]
af-pliuhan s'enfuir.
unpa-pliuhan s'echapper.
prafstjan sik Vfb. 1 ptendre courage.
pragjan Vfb. I courir [va. prii!gan
chercher, virl. traig pied.]
pramstei Fn locuste, sauterelle
. [cf. visl. pramma pietiner, vsax.

::n.

thrimman bondir, lat. tremo, gr.
i:p€µw trembler.]
preihsl Na angoisse [sur preihan
Vft. I angoisser <* prir;han :
visl. pryngva, va. pringan, vha.
thringan, all. dringen presser.]
preis* M prija N trois [vis!. prir,
va. prie, angl. three, vha. drie,
all. drei, gr. i:ps"t~, lat. tres id.]
pridja Adj.fb. troisieme [visl. Pri'tfi,
va. pridda, angl. third, vha. dritto,
all. dritte, lat. tertius id.]
us-priutan Vft. 2 insulter [visl.
prjota s'epuiser, va. f;reotan
fatiguer, angl. threat menacer,
vha. bi-drio3an, all. ver-driessen
contrarier, lat. triido pousser.]
pu Pron. Pers 2 Sg. tu [~isl. va. pu,
angl. thou, vha. thu, all. du,
lat. tu, gr. dor. •U id.]
pu-ei Relatif 2 Sg. toi qui.
pugkjan (Pret. ftiihta) Vfb 1.
irreg. paraitre, sembler; impers.:
pugkei p mis il me semble [visl.
ft ykkja, va. ftyncan, angl. methinks, vha. dunken, all. dunken
id.]
pulains Fi patience, passion.
us-pulan Vfb. 3 supporter, etre
patient, indulgent [visl. pola,
va. polian, angl. thole, vha.
dolen, lat. tolero, gr. •A~va.t id.]
pusundi Fio millier [visl. }us. (h)und, va. pusend, angl. thousand,
vha. thilsand, all. Tausend id.]
piisundi-faps Mi capitaine, tribun
[cf. hunda-faps et gr. x/Ma.px.o~J.

pwahan Vft. 6 laver [visl. pva, va.
pwean, vha. thwahan, all. dial.
zwahen, zwagen id.]
pwahl Na bapteme [visl. pvall,
sued. tval savon, va. pweal, vha.
dwahal bain, cf. all. Zwehle
essuie-main. - Le fr. touaille
vient du germanique.]
pwairhei Fn dispute; in pwairhein
briggan mettre en col ere R 1o,
19 [sur Pwairhs colereux : visl.

-uh
pverr, va. pweorh, vha. dwerh en
travers, cf. all. Zwerch-fell diaphragme.]

u
-u Part. interr. enclitique (placee
apres le 1er mot de la phrase)
wileid-u est-ce que vous voulez
J 18,39; swa-u andhefjis est-ce
ainsi que tu reponds ]18,22;
ab-u pus silbin pu pata qipis ftau ...
est-ce de toi-meme que tu dis
cela, ou bien ... ]18,34 .
ubils Adj.a mauvais, mal - Pata
ubil(o) le Malin. - Adv. ubilaba
mal [va.yfel, angl. evil, vha. ubil,
all. ubel id.]
ubil-tojis Adj.ja malfaiteur.
uf Prep + Acc. et Dat. sous [cf. gr.
&7to, lat. s-ub id.]
ufar Prep. + Acc. et Dat. sur,
au-dessus de, de l'autre cote;
paim ufar filu apaustaulum aux
archi-apotres k 12,11; ufar
patei plus que ce que k 12,6;
atta izwar sa ufar himinam votre
pere celeste Mt6,14 [visl. yfir,
va. ofer, angl. over, vha. ubar, all.
ilber, lat. s-uper, gr. {m€p id.]
ufarassus Mu superflu. - Dat.
efarassau : en abondance, outre
mesure, davantage, considerablement [sur ufar.]
ufar-hauseins Fi/o desobeissance.
ufar-jaina Adv. au dela de k 10, 16
[calque du gr. 01t.sp£xmo~.]
ufar-skafts Fi (offrand es des)
premices R 1 i, 16.
uf-hauseins Fi/o obeissance.
uf-swalleins Fi/oinsolencek 12,20
[sur *swalijan, visl. svella se
gonfler, cf. va. vha. swellan
enfler, angl. swell, all. schwellen
id.]
ufta Adv. souvent [visl. oft, va.
angl. oft, vha. ofto, all. oft id.]
-uh Part. enclitique et (placee
apres le 1er mot de la phrase)

ulbandus uz-uh-iddja et je suis venu
16,28 ; in-uh pis et c'est
pourquoi Sk 1,25 [manque
clans le reste du germ., cf.
gr. -c€, lat. -que.]
ulbandus u chameau [visl. ulfaldi,
va. olfend M, vha. olbanta F
chameau; emprunt direct, ou
par l'intermediaire du celtique,
au lat. elep(h)antem elephant;
mais peut-etre emprunt oriental
cf. hittite ulubandas ( ?) ]
un-bi-laistips Part. Pass. fb. dont
on ne peut suivre la trace,
~mpen~trable [cal9-ue du gr.
ave~tx.vtao--coi;; (sur tx.voi;; trace);
voir laisijan.]
un-bruks Adj. i/jainutilisable [sur
bruks utilisable : va. brjce, vha.
bruhhi; cf. brukjan utiliser : va.
briican, angl. brook, vha. bruhhan,
all. brauchen id., lat. fruor jouir,
de *fragwor.]
und Prep. I + Acc. jusqu'a; und
hita jusqu'ici J 16, 24 und ftatei
jusqu'acequeMt5, 18, pendant
que Mt 5,25. - II.
Dat.
pour, contre : augo und augin
reil pour reil Mt 5,28 [visl.
unz, va. und, vha. unt, gr.
SVtE id.]
und-frapjands Part. Pres. inintelligent.
un-frOdei Fn folie.
un-frops Ac{j. a fou.
un-ga-laubeins Fi/o incredulite,
manque de foi.
un-ga-laufs Adj. a sans valeur.
un-hrainipa Fo impurete.
un-hrains Adj. i/ja inculte k 11, 6.
un-lueila Adj. fb. continue!, incessant [sur lveila.]
un-karja Adj. fb. insouciant [sur
kara.]
_
un-kaureins* Filo in allaim unkaureinom izwis mik silban fastaida
je me suis garde de vous etre
a charge en quoi que ce soit
k 11,9 [sur kaurus lourd.]

J

+

us-luneins
unkja Mn mesure de longuenr [emprunte au lat. uncia.]
un-kunnands Part. Pres. ignorant.
un-Iiufs Ac{j a qui n'est pas aime.
un-mahts Fi souffrance [vha. unmaht, all. Ohnmacht faiblesse.]
un-qeps* adj. i/ja ineffable k 12, 4
[calque du gr. app1j't0~; sur
qipan.J
un-selei Fn mechancete.
un-sels adj. i/ja mechant, mauvais
[sur sels.]
un-sweripa Fo deshonneur [sur
swers Adj. a honore : visl. suarr,
va. swar, vha. swar (i), all. schwer
lourd, important.]
unte I. Adv. en effet Mt 6, 14.24.
- II. Corif. jusqu'a ce que Mt
5,26, parce que Mt 5,34.35.
36.45 6,5.13, puisque k II,18
[< *und-te, cf. vsax. unt(i), vha.
unz(i) jusqu'a.]
un-triggws Adj. wa infidele.
un-piuda Fo peuple de rien.
un-piup Na mal.
un-us-spillops Part. pass.fl. indescriptible, indicible R I 1, 33
[calque du gr. &vc;xot~)'1J'toi;;; cf.
us-spillon raconter completement, voir spillon.]
un-weis Ac{j. a ignorant.
un-wita Mn fou.
ur-runs M levant, orient [sur
ur-rinnan.]
us Prep + Dat. hors de, de.
us-farpo Fn naufrage k 11,25 [litt.
depart, cf. vnorv. or-f,or depart
et visl. fero, va. fierd, ~ha. fart,
all. Fahrt voyage.]
us-filma Adj. fb. effraye [cf. visl.
felms-fullr effraye.]
us-haista Adj. jb. clans la gene.
us-lipa Ac{j. Jb. paralytique [litt.
sans l'usage de ses membres,
voir li pus.]
.
us-luneins Fi/o redemption [sur
*uslunjan, va. a-lynnan delivrer,
c£ lun rarn;on, lat. lu0 payer,
expier.]

us-met* us-met* Nu regle de vie, conduite;
transformation : ftize in guda
usmete de leur transformation
en Dieu Sk 1,27 [sur us-mitan se
conduire.]
us-stiuriba Adu. defac;on dereglee
[cf. stiwjan.]
us-ta uh ts Fi but, fin [sur u>-tiuhan.]
us·waurpaForejet[surus-wairpan.]
ut Adu. dehors [visl. va. ut, angl.
out, vha. u3, all. aus id.]
iita Adv. Ia-dehors [visl. iiti, va.
ilte, vha. ii)e id.]

w
ga-wadjon Vfb. 2 fiancer [visl.
veaja, va. weddian, mha. wetten
gager, cf. angl. wedding epousailles; sur wadi Nja gage.]
waggs Afa paradis [litt. ' prairie,
jardin ', calque du gr. 1tap<Xorn:ro~
pare; visl. vangr, va. vha. wang
plaine, champ, prairie; va.
neorxan-wang, vsax. godes wang,
heoanwang paradis.]
wahsjan Vft. ti cro!tre [visl vaxa,
va. · weaxan, angl. wax, vha.
wahsan, all. wachsen id. J
wahstus A1u taille [visl. Vf!xtr id.]
wai-dedja Mn brigand [litt. malfaiteur : wai Interj. malheur
(visl. vei, va. wa, angl. woe, vha.
we, all. wehe, lat. uae, gr. ova.€ id.)
et dedja (cf. va. yfel-dceda, vha.
ubiltatio malfaiteur) du vb.
germ. comm. *Jon faire.]
waihsta Mn angle, coin.
waih ts I . Fi chose, etre; substance
Sk 2 ,26. - 2. forme conson. ni
waihts rien [I. visl. vettr, vcettr va.
wiht, angl. wight, vha. wiht, all.
Wicht etre. - 2. va. na-wiht,
angl. nought, not, vha. ni-wiht,
all. nicht.]
waila Adv. bien, tres bien, d'accord [visl. vel, va. wel, angl. well,
vha. wala, wola, all.wohl id.]

wans
wai-nei Interj. ah si seulement,
quel dommage que ... ne pas.
wair Ma homme [visl. verr, va.
vha. wer id., all. Wer-wolfloupgarou, lat. uir homme.]
wairpan Vft. J jeter [visl. verpa, va.
weorpan, angl. warp, vha. werfan,
all. werfen id.]
us-wairpan jeter, rejeter.
wairp Acc. Sg. prix [visl. uer'O, va.
weorJ, angl. worth, vha. werd, all.
Wert valeur.]
wairpan Vft. 3 devenir, arriver, se
produire. exprime le futur
du verbe ( etre ' Mt 5, 2 I .22;
6,22.23; 8,12 Rg,9.26J IO, 16;
jus saurgandans wairpip vous serez
clans la douleur J 16, 20;
- warp+ Part. Pass. exprime le
passif J 16, 11 Mc 1, 22 [visl.
verJa, va. weorJan, vha. werthan,
all. werden id., lat. uerto tourner.]
wairps Adj. a digne, valeureux
[cf. wairp.]
wait voir witan 1.
wait-ei Adu. peut-etre [sur wait
et ei.]
waldufni Nia pouvoir, puissance
[sur waldan gouverner, do miner:
visl. valda, va. wealdan, vha.
waltan, all. walten id., cf. lat.
ualeo etre fort.]
wamba Fo sein, ventre [visl. Vf!mh,
va. wamb, angl. womb, vha.
wamba id., all. Wampe panse.]
wanains Fi insuffisance, faillite
[sur wans.]
wandjan Vfb I. tourner [visl. venda,
va. wendan, angl. wend (Pret.
went j'allai), vha. wenten, all.
wenden id.]
af-wandjan eloigner, s'eloigner.
ga-wandjan convertir, se convertir.
us-wandjan se detourner Mt 5, 42,
se fourvoyer Sk 1 , 1.
wand us Mu baton [visl. Vf!ndr >
angl. wand id.]
wans Ac{j. a manquant : Pize wanai
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fra-wardjan -

weseip ufar anparos en quoi
avez-vous ete rnoins favorises
que les autres k 12, 13;
fidwor tiguns ainamma wanans
quatre dizaines rnoins un k I 1,
24 [ visl. vanr prive de, va. vha.
wan rnanquant, defectueux.]
fra-wardjan Vfb. r gater, ronger;
defaire Mc 4, 14 [va. a-wierdan,
vha. far-werten id. causatif de
frawair pan se ga ter, sur wairpan.]
warmjan Vfb. r chauffer [visl.
verma, va. wierman, vha. wermen,
all. warmen id.]
wasjan Vfb. r habiller, s'habiller
[visl. verja envelopper, va.
werian, angl. wear, vha. werien
revetir.]
ga-wasjan revetir.
wasti* Fio veternent [cf. va.
wiEstling drap, lat. uestis vetement.]
wato Nn eau [visl. vatn; cf. va.
wceter, angl. water, vha. wa33ar,
all. Wasser, gr. uowp, lat. undaid.;
ancien nom a declinaison heterocli tique, cf. hitt. wadar, Gen.
wedenaf eau.]
waurd Na parole [visl. or'lf, va.
angl. word, all. Wort mot, lat.
uerbum < i.-e. *werdhom.].
and-waurdjan Vfb. 1 discuter,
contredire [va. and-:wyrdan, vha.
ant-wurten, all. antworten repondre.]
filu-waurdjan multiplier les paroles Mt 6, 7 [calque du gr.
~CXHOAOjctv.]

waurkjan (Pret. waurhta) Vfb. r
irreg. faire, agir [ visl. _yrkja, va.
wyrcan, vha. wurchen id.; sur
p. g. *wer-ka Na travail (visl.
verk, va. weorc, angl. work, vha.
werk, all. Werk, gr. €p1ov id.)]
fra-waurkjan mefaire, pecher.
ga-waurkjan preparer, rediger.
waurms Mserpent [visl. ormr, va.
wyrm, angl. worm, vha. wurm,
all. Wurm, lat. uermis ver.]

wisan

waurstw Na acte [cf. waurkjan.]
waurstwja Mn ouvrier [id.]
waurts Fi racine [visl. urt her be,
va. wyrt, angl. wort, vha. wurz
herbe, racine, all. Wurz-el id.;
lat. radix< *wradik-s.]
weiha Mn pretre; auhumists weiha
grand-pretre.
weihnan Vfb. 4 etre sanctifie.
weihs Adj. a sacre [vha. wih sacre,
cf. va. wi(o)h sanctuain, idole,
visl. ve sanctuaire, lat. uic-tima.]
fra-weitan Vft. r venger, punir
[va. witan remarquer, reprocher,
vha. wi3an punir,far-wi3an, all.
verweisen reprocher.]
weitwOdjan Vfb. r rendre temoignage, prouver [sur weitwops
temoin, litt. Part. Parf. Act.
de weitan, cf. gr. dow; (<
*weidwot-s) Part. Parf. Act.
' sachant ', cf. witan.]
wens Fi espoir [visl. van, va. men,
vha. wan, all. Wahn id.]
wepn* Na arme [visl. vapn, va.
wii:.pn, angl. weapon, vha. wafan,
all. Waffen id.]
wigs Ma chemin, voie [visl. vegr,
va. weg, angl. way, vha. weg,
all. Weg id., cf. ga-wigan se
mouvoir.]
wilja Mn volonte, desir [visl. vili,
va. willa, angl. will, vha.
willio, all. Wille id.]
wiljan (Pret. wilda) V. athem.
vouloir [visl. vilja, va. willan,
angl. I will, vha. all. wollen,
lat. uolo id.]
wilpeis Al(j.ja sauvage [visl. villr
egare, va. wilde, angl. wild, vha.
wildi, all. wild sauvage, gall.
gwyllt id.]
fra-wilwan Vft. J enlever, ravir,
transporter [sur wilwan derober.]
winja Fjo pature [visl. vin, vha.
winne id.; cf. vha. wunna, all.
Wonne plaisir.]
1. wisan
(Pres. im) Vft. 5 I

fra-wisan etre, exister; was+ Part. Pres.
exprime !'aspect duratif sur
le modele du grec (§ 241. 1) :
was daupjands baptisait, was
merjands prechait. - 2. demeurer [visl. vesa, vera, va. vha.
wesan id., angl. Pret. was
j'etais.]
fra-wisan depenser.
IJairh-wisan perseverer.
2. wisan Vft. 5 festoyer; waila
wisan id. [va. wesan id.]
bi-wisan idem L 15, 29.
wists Fi nature [visl. vist sejour,
va. vha. wist nature; sur wisan1 .]
i. witan (Pres. wait, Pret. wissa)
V.Perf-Pres. savoir, comprendre,
[visl. vita, va. witan, angl. wit,
vha. wi33an, all. wissen, gr. oto:x
id.]
2. witan Vfb.3
Dat. veiller sur
qq.; faire garder k II, 32 [visl.
vita, va. be-witian observer, vha.
gi-wi33en faire attention, lat.
uideo voir.]
witop Na loi [ vha. wi33od id.]
witubni Nia science.
wipra Prep.
Acc. le long de,
contre, au bord de [visl. vi'lf(r),
va. wio(er) id., angl. with avec,
vha. widar, all. wider contre.]
wiprus Mu agneau [visl. veor, va.
· weoer, angl. wether, vha. widar,
all. Widder belier.] .
wokains Fi veille.
wopjan Vfb. I crier, appeler [visl.

+

+

F. Moss:E. -

Gotique.

vulpus
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repa id.; va. wepan, angl. weep,
pleurer, vha. wuoffen crier.]
at-wopjan appeler a soi.
wrakj a Fj opersecution [va. wrecca,
angl. wretch miserable, vha.
rekkio banni, heros, all. Recke
heros; sur wrikan.]
wratodus Mu voyage.
wrekei Fn persecution [vha. rahha,
all. Rache vengeance; sur wrikan.]
wrikan Vft. 5 poursuivre, persecuter [ visl. reka, va. wrecan, angl.
wreak, vha. rehhan, all. ri:ichen id.
lat. urgeo serrer de pres, poursuivre.]
fra-wrohjan Vfb. r denoncer [visl.
rregja calomnier, va. wregan
accuser, angl. be-wray denoncer,
vha. ruogen accuser, all. riigen
blamer; sur le suivant.]
wrohs Fi accusation [ visl. rog
calomnie, mha. ruoge, all. Ruge
blame.]
wulfs Ma loup [ visl. ulfr, va.
wulf, vha.wolfid.; gr. Auxo~, lat.
lupus (i.-e. *w/kwo- et :zukwo-):]
wulpriza Compar. prec1eux; mu
jiismaiswulprizansftaimest-ceque
vous n'etes pas plus precieux
qu'eux Mt 6, 26 [sur wulftrs Fi
valeur, prix (va. wuldor, vha.
wuldar- gloire) ; cf. le suivant.]
wulpus Mu gloire [visl. Ullrnom
d'un dieu, lat. uultus figure,
apparence.]
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INDEX DES NOMS PROPRES

Abraham D. -a Mt 8, l I.
Aiwwa Eve: A. -an k 11, 3.
Akajus* Acheen : in landa Akaje
en Achaie k I l, IO.
AlamOd* Nom d'homme: D. -a
Ch. Naples et Arezzo. [alatout, mops courage.]
Andraias Andre : N. J 6,8; A
-aian Mc l, 16.
Annas Hanne : N. J 18, 24;
D. -in J 18, 13.
Araita* Aretas : G. -ins k l 1, 32.
Barraba Barabbas : N. J 18,40;
A. -an J 18, 40.
Esaias Isaie : N. R 9, 27. 29;
IO, 16, 20; D. -iin Mc 1, 2.
Esaw Indecl. Esau : R 9, l 3.
Farao* Pharaon : D. -om R 9,17.
Fareisaius Mufi Pharisien: GPl.
-e Mt 5, 20.
Filippus Mu Philippe : J 6,5. 7
Mc 6, 17.
GaleilaiaGalilee: G.-aias Mc 1, g;
· D. -aia Mc 1,14.
Galeilaius Mufi Galileen : GPl.
-aie J 6, 1.
Gaumaurra Gomorrhe : R, 9, 29.
Gudilub Norn d'homme Ch. d'Arezzo [*guoa-, <lieu *luba amour.]
Haibraius Mufi Hebreu: NPl. -eis
k II, 22.

HairOdia* v. Herodia.
Helias Elie Mc 6, 15.
HerOdia Herodiade: N. Mc6, 19;
G. Herodiadins Mc 6,22 Hairodiadins Mc 6, 1 7.
Hero dis Herode : N. Mc 6, 20. 21
-es Mc 6, 14. 16. 17; D.
Heroda Mc 6, 18. 22.
Iairusaulwma Jerusalem: D. -ai
Mt 5, 35·
Iairusaulwmeis habitants de ] erusalem NP!. Mc 1, 5.
IakOb Jacob : D -ba Mt 8, 11
R

11, 26.

IakobusJacques: A. -u Mc 1,19;
D. -au Mc 1, 29.
Iaurdanus * Jourdain : D.-e
Mc1,5.
Jesus Jesus : V. lesu Mc 1, 24. A.
lesu] 18,5. 12. 15, etc.RIO, 9.
G. lesuis Mc 1,1. D. Iesua
J 18,15.22.
Johannes Jean : N.-is Mc 6,14;
A. -e Mc l, 19; D. -e Mc 1,9.
IOsef Joseph : D. -ba Sk 2, 3.
Isak Isaac : G.-is R 9, IO. D. -a
Mt 8, I I R 9, 7·
Israel Israel : N. R g, 6. 31 ;
II, 26; A. R g, 27.
Israeleites Israelite : N. R 1 I, 1 ;
NP/. -eitaiR g, 4. -eiteisk I 1, 22.
Iudaialand NaJudee: N. Mc 1, 5.
Iudaius ludaiusJuif: N. J I8,35;
G. -aus RIO, I2; NPl. -eis] 18,
31 GPl.-eJ 6,4DPl.-umj 18, 14.
Judas Judas : N. J 18, 2.3.
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INDEX DES NOMS PROPRES

Kaballarja Norn de lieu Charte
d'Arezzo.
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