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Translittération : brishyth ŷthawhy hwà melthà whu melthà ŷthawhy hwà 
lwath âlahà wâlahà ŷthawhy hwà hu melthà 
 
 brishyth 
 
 Ce mot est composé d'une particule (b) préfixée à un nom (rishyth)1. Je 
noterai en rouge les préfixes ajoutés aux racines des mots, afin d'aider le 
lecteur dans son analyse. 
 
 • La particule b fait partie d'un ensemble de quatre particules 
inséparables (b, d, w, l) au comportement identique. Quand la première 
consonne (ici r) du mot (ici rishyth) auquel elle est préfixée est déjà vocalisée 
(comme ici : ri-), elle s'y joint directement pour former une syllabe : bri-.  
 Elle signifie : dans, en, à ou par (indiquant alors le moyen).  
 
 • Le nom féminin rishyth ou ryshyth (syro-oriental : rashyth) signifie : 
origine, commencement, prémice, principe (cf. grec arché). 
   
 Note : En syriaque, les noms ont, outre un genre (masculin ou féminin) 
et un nombre (singulier ou pluriel), un des trois états suivants :  
 - emphatique (e) : état normal du nom qui est alors soit défini (le principe) 
  soit indéfini (un principe) selon le contexte ;  
 - construit (c) : permet d'annexer un nom à un autre (principe de …) ; 
 - absolu (a) : utilisé généralement pour des expressions toutes faites2. 
 
 Je donne ci-dessous les trois états du nom ryshyth au féminin singulier, 
de manière à constituer une "collection" de tels noms féminins singuliers (fs)3. 
Cela permettra de découvrir par l'expérience les formes de ces trois états : 
 

fém. sing. [ryc] [. . .] 
emphatique ryshythà … 
construit ryshyth … 
absolu ( ryshy )4 … 

Tableau Ia : états du nom féminin singulier.  

                                                        
1 Rappel : dans la notation latine du syriaque que l'on trouve ailleurs dans mes traductions, et 
pour ne pas alourdir l'écriture, je remplace systématiquement les –iyth par –yth.   
2 Exemple : tout homme a droit à … (en français, on ne dit pas : tout un homme ou tout l'homme 
dans ce contexte). Tous les noms ne présentent pas en syriaque d'état absolu. Mais l'état 
absolu apparaîtra dans d'autres circonstances beaucoup plus fréquentes.  
3 Je ferai de même un tableau pour chacun des trois autres cas : ms, mp et fp.  
4 Voir Nöldeke, § 75. L'état absolu ryshy ne se trouve pas dans les dictionnaires consultés.  
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  Le nom rishyth (fs) est à l'état construit (c). Dans cet état, il inviterait 
normalement un complément de nom (i.e. à l'origine de …) ici sous-entendu (à 
l'origine … de tout !). Ce nom constitue avec le préfixe b- un usage idiomatique 
(à l'origine) qui rappelle le premier mot de la Genèse hébraïque : brèshyth.  
 Pour se familiariser avec les formes revêtues par les trois états (e, c, a) 
des noms syriaques, notons d'abord la forme de ce nom à l'état emphatique 
(état normal) : rishythà, avec la syllabe finale –thà5 caractéristique de cet état 
pour les noms au féminin singulier (à quelques exceptions près). C'est la 
forme avec le suffixe (–thà) le plus long. La forme à l'état absolu est à l'inverse 
la plus courte : rishy (i.e. sans suffixe). La forme à l'état construit est 
intermédiaire (rishyth), entre emphatique et absolu.  
 Enfin, le nom rishythà est apparenté au mot ryshà (ou rishà) (mse)6 : 
tête, chef, sommet, début, capitale. Ces deux mots ont en commun les trois 
consonnes r, y et sh. On parlera donc de la racine [ryc]7.  A la fin de cette 
analyse de Jean 1:1, on trouvera en guise de Supplément (facultatif) une liste 
de mots dérivés de cette même racine. Cela permettra au lecteur de se 
familiariser petit à petit avec la manière dont les mots syriaques sont formés.    
 
 ŷthawhy 
  
 Ce mot est constitué d'une particule indépendante (ŷth) et d'un suffixe 
pronominal –awhy. Ces suffixes seront écrits en bleu pour aider le lecteur.  
 
 • La particule indépendante ŷth exprime l'existence, l'être. Seule, elle 
est invariable et peut être traduite par il y à (ŷth ryshà = il y a une tête), il en est. 
Mais on peut aussi la décliner avec des suffixes pronominaux exprimant des 
personnes : étant-moi = je suis, étant-toi = tu es. C'est en fait l'une des trois 
manières qu'a la langue syriaque pour exprimer le verbe être ! Nous en 
verrons par la suite deux autres … 
 Voici le tableau complet des déclinaisons de cette particule : 
 

Déclinaison de ŷth 
1cs ŷthay = étant-moi 1cs 
2ms ŷthayk = étant-toi ŷthayky = étant-toi 2fs 
3ms ŷthawhy = étant-lui ŷtheyh = étant-elle 3fs 
1cp ŷthayn = étant-nous 1cp 
2mp ŷthaykon = étant-vous ŷthaykeyn = étant-vous 2fp 
3mp ŷthayhon = étant-eux ŷthayheyn = étant-elles 3fp 

Tableau II : déclinaison suffixale de la particule ŷth. 
 
 Nous avons donc affaire avec ŷthawhy à la 3ème personne du masculin 
singulier (3ms) : étant-lui = il est. Toujours en Supplément (facultatif), on 
trouvera d'autres mots syriaques apparentés à la particule ŷth.  

                                                        
5 Quand précédée d'une voyelle, comme dans rishythà (voyelle y). 
6 mse = masculin singulier emphatique ; v = verbe ; adv = adverbe ; adj = adjectif, etc.    
7 Je rappelle (cf. chapitre sur les consonnes) que sh est noté c dans les racines (cf. Tableau Ia).  
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 hwà 
 
 • Le verbe hwà est la 3ème personne du masculin singulier du verbe être 
au temps dit accompli (passé). Il peut être traduit par : il était ou il fut.  
 
 → En syriaque, il y a deux temps/aspects que l'on retrouve aussi dans 
d'autres langues sémitiques : l'aspect accompli (pointant en général vers le 
temps passé) et l'aspect inaccompli (pointant en général vers le temps futur). 
Le syriaque représentant un dialecte tardif de l'araméen, un troisième temps 
(le présent) s'est rajouté à la liste des conjugaisons verbales usuelles. 
 → Ensuite, en guise de brève introduction aux verbes syriaques, notons 
qu'ils peuvent être conjugués selon différents thèmes. Il y a trois thèmes 
courants à la voix active8 (et d'autres thèmes plus rares non introduits ici). Je 
n'introduis pour le moment que le thème concerné par le verbe hwà, à savoir 
le thème dit de base appelé PeAL9 que je noterai par ailleurs thème I10.  
 Voici un tableau des formes que l'on complètera au fur et à mesure de 
leur apparition dans le texte : 
 

Thème active passivo-réflexif 
base PeAL  

   
   

 
 L'existence de ces divers thèmes permet, à partir d'une même racine 
verbale de base (ex. [qTl] = tuer), de dériver différents verbes au sens 
généralement proches, avec des nuances propres à chaque thème (sens 
intensif : massacrer, causatif : faire tuer, etc.). 
 → Enfin, on établira une distinction entre les 3 consonnes parfois 
faibles (^, w et y) et les consonnes toujours fortes (les  19 autres). La présence 
d'une des trois consonnes ^, w et y, quand elle agit comme une consonne 
faible, induit quelques variations par rapport à un modèle de conjugaison 
verbale qui ne serait constitué que de consonnes fortes comme c'est le cas 
pour [qTl] (tuer), [ktb] (écrire), etc. Mais si cette consonne (^, w ou y) 
fonctionne comme une consonne forte, aucune variation n'apparaît. 
 → Notons enfin qu'un verbe est donné dans la majorité des 
dictionnaires à la 3ème personne du masculin singulier de l'accompli (et donc 
ici hwà)11 et non (comme en français) à l'infinitif (être). Certains dictionnaires 

                                                        
8 Voix active : la grue lève la voiture ; voix passive : la voiture est levée par la grue ; voix réflexive : 
je me lève tôt.  
9 Le nom de cette forme vient de la racine [p°l] (faire), à la troisième personne du masculin 
singulier de l'accompli, forme qui avait été choisie comme modèle pour illustrer toutes les 
formes existantes. Ainsi l'appellation PeAL vient de p°al (= il a fait). Notons que la première 
consonne (p) n'est pas vocalisée tandis que la seconde (°) l'est. Il en est de même pour hwà.    
10 Dans la littérature, on appelle cette forme B (pour Basic) ou G (pour l'allemand 
Grundstamm). En arabe, les thèmes sont notés également I, II, etc.   
11 Dans le Syriac lexicon de M. Sokoloff, on le trouvera cependant bien sous l'en-tête hwy.  
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classent cependant les mots selon leurs racines, ici donc sous [hwy] plutôt que 
hwà.  
 
 Le thème de hwà est celui dit de base, le PeAL (forme I). Le verbe hwà 
de racine [hwy] appartient par ailleurs à la forme faible que je note 3y 
(comprendre : ceux donc la 3ème lettre de la racine, faible, est y). On notera par 
contre que la deuxième consonne w de hwà se comporte comme une 
consonne forte tout à fait normale, et n'induit pas de difficulté particulière.  
 Après les verbes forts standards de type [qTl], les verbes dits faibles de 
type 3y sont les plus importants à connaître. Et il est donc utile d'en donner 
dès maintenant la conjugaison complète à l'accompli (temps passé).  
 

Conjugaison du verbe hwà à l'accompli PEAL 
1cs hwyth12 = j'étais 1cs 
2ms hwayt = tu étais hwayty = tu étais 2fs 
3ms hwà = il était hwath = elle était 3fs 
1cp hwayn = nous étions 1cp 
2mp hwayton = vous étiez hwayteyn = vous étiez 2fp 
3mp hwaw = ils étaient hway = elles étaient 3fp 

Tableau III : Conjugaison du verbe hwà à l'accompli PEAL. 
 
 On constate dans cette conjugaison que la 3ème consonne y se maintient 
à presque toutes les personnes (1cs13, 2ms, 2fs, 1cp, 2mp, 2fp, 3fp), d'où le 
classement de ce verbe sous la racine [hwy] par certains auteurs. Pour ces 
personnes, les suffixes pronominaux se rajoutent à ce que j'appellerai le 
radical hway. Pour d'autres personnes, les terminaisons changent. Ces 
altérations sont typiquement dues à la présence de consonne(s) faible(s). 
Quand on aura vu comment se conjugue un verbe fort pour ce thème PeAL 
au temps accompli, on pourra faire des comparaisons plus précises. En 
attendant, voilà un bel exemple d'articulation entre ce qui varie (ici les 
suffixes) et ce qui demeure (ici le radical hway), entre le Mouvement et l'Être. 
  
 melthà 
 
 • Le mot melthà (fse) signifie : parole, verbe. Il est à l'état emphatique (= 
normal). Je complète donc le Tableau Ia ci-dessus (dédié aux noms féminins 
singuliers) en rajoutant les trois états de ce nouveau nom.  
 

fém. sing. [ryc] [ml] [. . .] 
emphatique ryshythà melthà … 
construit ryshyth melath … 
absolu ryshy melà … 

Tableau Ib : états du nom féminin singulier.  

                                                        
12 En syro-oriental : hweyth. 
13 1cs/1cp : première commune singulier/pluriel (i.e. même forme au masculin et au 
féminin).  
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On remarquera à nouveau que l'état absolu est le plus court14 des trois, puis 
l'état construit qui se termine par (a)th et, enfin, l'état emphatique par –thà. 
Soit on augmente de l'absolu vers l'emphatique, soit on contracte15 de 
l'emphatique vers l'absolu.  
 On peut donc maintenant traduire littéralement les premiers mots de 
l'évangile de Jean :  
 
 brishyth ŷthawhy hwà melthà = à l'origine étant-lui il-était la-parole 
 
et on remarquera d'emblée le désaccord grammatical entre le nom féminin 
(melthà) et le verbe être au masculin (ŷthawhy hwà) ! 
 
 whu 
 
 Ce mot est composé d'une particule (w) préfixée à un pronom 
personnel sujet (hu).  
 
 • La particule w fait également partie de cet ensemble de quatre 
particules inséparables (b, d, w, l) au comportement identique. Quand la 
première consonne (ici h) du mot (ici hu) auquel elle est préfixée est vocalisée 
(comme ici : hu), elle s'y joint directement pour former une syllabe : whu.  
 Elle signifie : et. C'est la conjonction de coordination usuelle.  
 
 Le syriaque a tendance à l'utiliser très fréquemment, ce qui donne à la 
fois rythmes & structures aux phrases et versets.   
 
 • Le mot hu est en fait le pronom personnel sujet (je, tu, il, etc.) à la 
troisième personne du masculin singulier (3ms) : il, lui. Voici le tableau 
complet de ces pronoms personnels : 
 

Pronoms personnels sujet 
1cs ênà = je, moi 1cs 
2ms ant = tu, toi anty = tu, toi 2fs 
3ms hu = il, lui hy = elle 3fs 
1cp Hnan16 = nous 1cp 
2mp ânton = vous ânteyn = vous 2fp 
3mp henon = ils, eux heneyn = elles 3fp 

Tableau IV : Pronoms personnels sujet. 
 

                                                        
14 Et sans doute aussi le plus primitif, état absolu auquels s'ajoutent ensuite les suffixes 
marquant les états construit et emphatique.  
15 Voir Arayathinal, vol.II, §228. La première contraction (à partir de l'état emphatique) donne 
alors l'état construit, et la deuxième contraction donne l'état absolu.  
16 Ou ênaHnan = forme plus archaïque qui n'apparaît que peu dans la Peshitta-NT : Mat.11:3, 
19:27, 21:26, Luc 11:4, Jean 3:11, 8:48.  
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 • Un oeil attentif commencera à remarquer certaines ressemblances 
entre quelques-uns de ces pronoms personnels et les suffixes (aux mêmes 
personnes) de conjugaison du verbe hwà ci-dessus : 
 

2ms hway-t = tu étais hway-ty = tu étais 2fs 
1cp hway-n = nous étions 1cp 
2mp hway-ton = vous étiez hway-teyn = vous étiez 2fp 

et 
2ms an-t = tu, toi an-ty = tu, toi 2fs 
1cp Hna-n = nous 1cp 
2mp ân-ton = vous ân-teyn = vous 2fp 

 
 Cela n'est pas fortuit ! Cela correspond à la manière dont, 
historiquement, la forme de conjugaison à l'accompli PeAL est apparue avec 
le temps, c'est-à-dire par suffixation de formes simplifiées de pronoms 
pronominaux (-t, -ty-, -n, -ton, -teyn) à un radical verbal (dont l'analogue 
serait ici : hway).  
 
 lwath 
 
 • Le mot lwath est une préposition signifiant : auprès de (souvent avec 
l'idée de direction).  
 
 âlahà 
 
 • Le mot âlahà est un nom masculin singulier à l'état emphatique 
(mse). Il signifie : dieu, Dieu. En voici les trois états : 
  

masc. sing. [^lh] [. . .] 
emphatique  âlahà … 
construit âlah17 … 
absolu âlah … 

Tableau Va : états du nom masculin singulier.  
 
Ce mot sémitique âlahà est apparenté à l'hébreu êl ou êloha et l'arabe âllah. 
Une liste de mots apparentés se trouve dans le Supplément final (facultatif).  
 
 wâlahà ŷthawhy hwà hu melthà 
 
 Le reste du texte de ce premier verset de l'évangile de Jean ne pose 
aucun problème : tous les mots ont déjà été introduits ci-dessus !  
 D'où une traduction finale de ce premier verset :  
 

                                                        
17 Un nom masculin singulier se terminant par –à à l'emphatique a les mêmes états construit 
et absolu, ici âlah.  
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       brishyth ŷthawhy hwà melthà 
A-l'origine étant-lui il-était la-parole 

whu melthà ŷthawhy hwà lwath âlahà 
Et-lui la-parole étant-lui il-était auprès-de Dieu  

        wâlahà ŷthawhy hwà hu melthà 
Et-Dieu étant-lui il-était lui la-parole.  

 
 On remarquera la poésie de ce verset, et son rythme ternaire ...  
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 Supplément linguistique (facultatif) 
 
 • rishythà  
 
 Pour ce qui est de la racine [ryc], on trouve dans la Peshitta-NT les 
mots apparentés suivants :  

- ryshà (ou rishà) (mse)18 : tête, chef, sommet, début, capitale. 
- ryshanuthà (fse) : principauté, magistrature (Jude 1:6) ; épiscopat. 
- ryshayà (mse) / ryshaytà (fse) (adj) : excellent, meilleur (Jean 12:3). 

mais aussi (dans les dictionnaires Payne-Smith et/ou Sokoloff) : 
- ryshuthà (fse) : le fait d'être élevé, suprême. 
- ryshayuthà (fse) : première place, place d'honneur. 
- rayshen (v) : verbe signifiant accéder au pouvoir, dérivé du nom 

ryshanà (mse) /  ryshanythà (fse) = magistrat(e), noble, prince(sse).  
- ryshanaŷth (adv) : originellement. 
- ryshanayà (mse) / ryshanaytà (fse) (adj) : principal(e). 

 
 • ŷth  
 
 De la particule ŷth exprimant l'existence est dérivé le mot suivant que 
l'on trouve dans la Peshita-NT :  

- ŷthuthà (fse) : être, existence, substance (pour exprimer la nature de 
Dieu : Héb.1:3), actualité (en contraste avec potentialité). 

mais aussi (dans les dictionnaires Payne-Smith et/ou Sokoloff) : 
- ŷthuthnayà (mse) / ŷthuthnaytà (fse) (adj) : essentiel(le), actuel(le) (en 

contraste avec potentiel(le)). 
- ŷthyà (mse) : essence, entité (pour qualifier Dieu). 
- ŷthyaŷth (adv) : essentiellement, éternellement.   

 
 • hwà  
 
 De la racine [hwy] (être) sont dérivés les mots suivants que l'on trouve 
dans les dictionnaires Payne-Smith et/ou Sokoloff :  

- hwayà (mse) : génération, généalogie, origine, existence.  
- hwayuthà (fse) : création.  
- mahwyanà (mse) : donnant existence, créateur. 
- mahwyanuthà (fse) : création.  
- mettahwyanà (adj) : capable d'être créé. 
- mettahwyanuthà (fse) : capacité d'être créé, fait de renaître. 

 
 Alors que pour les mots rishythà ou ŷth plus haut, les mots dérivés 
commençaient tous par le mot de base correspondant, on voit avec hwà 
apparaître des mots dérivés comportant des préfixes (notés en rouge).  
 

                                                        
18 mse = masculin singulier emphatique ; v = verbe ; adv = adverbe ; adj = adjectif, etc.    
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 • âlahà Du mot âlahà  sont dérivés les mots suivants que l'on trouve 
dans les dictionnaires Payne-Smith et/ou Sokoloff :  

- âlah (v, II) : déifier. 
- âlahaŷth (adv) :  divinement.  
- âlahuthà (fse) : divinité.  
- âlahayà (mse) / âlahaytà (fse) (adj) : divin(e). 
- âlahtà (fse) : déesse.    

 
 On voit ici tout le génie des langues sémitiques en général (et donc de 
la langue syriaque en particulier) dans la formation des mots à partir d'une 
même racine, en général trilitère (i.e. comportant trois consonnes). Les 
préfixes sont en fait dérivés des divers thèmes verbaaux (autre que PeAL) et, 
avec le temps et l'usage, on finit par les reconnaître très vite, parce que ces 
préfixes sont en fait en nombre limité.  
 Par conséquent, si on connaît d'une part le sens d'une racine (exemple 
hwy est liée au fait d'être) et d'autre part le thème du préfixe (intensif, 
causatif, etc.) on peut avec une bonne chance de réussite déviner le sens d'un 
mot que l'on rencontre pour la première fois !  
 
 
 


