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Jean Kellens -  Vingt ans d’études avestiques et  mazdéennes 

Support du 13 décembre 2013  

 

L’intercalation du Hāδōxt Nask 

 

Les quatre formules 

Ahuna Vairiia 
Y 27.13  yaθā ahū vairiiō, aθā ratuš ašạ̄tc̰īt ̰hacā 
  vaŋhǝūš dazdā manaŋhō, š ́iiaoθǝnanąm aŋhǝūš mazdāi 
  xšaθrǝmcā ahurāi.ā, yim drigubiiō dadat ̰vāstarǝm 
« Le prototype/cursus (ratu) tel qu’il doit être choisi par l’ahu, (ratu) qui soutient 
l’Agencement, (ratu) des actes de l’existence de la bonne Pensée et leur pouvoir-sacrificiel 
sont attribués au Maître Mazdā, que (le prototype et le pouvoir-sacrificiel) ont donné 
comme pâtre pour les nécessiteux » 
 
Ašǝ̣m vohū  
Y27.14  ašǝ̣m vohū vahištǝm astī Le bon Ašạ est très bon, 

uštā astī uštā ahmāi   “uštā” est “uštā” pour lui, 
hiiat ̰ašạ̄i vahištāi ašǝ̣m  ce qui signifie qu’Ašạ est pour le très bon Ašạ 

 

Yeŋ́hē Hātąm  

Y 27.15 yeŋ́hē hātąm āat ̰yesnē paitī  

vaŋ́hō mazdå ahurō vaēθā  

ašạ̄t ̰hacā yåŋhąmcā  

tąscā tåscā yazamaide 

 
Airiiaman Išiia 
Y54.1  ā airiiǝm̄ā išiiō, rafǝδrāi jaṇtū 

nǝrǝbiiascā nāiribiiascā, zaraϑuštrahē 
vaŋhǝūš rafǝδrāi manaŋhō, yā daēnā vairīm, hanāt ̰mīždǝm 
ašạhiiā yāsā ašị̄m, yąm išiiąm ahurō, masatā mazdå 

« Que la tribu rendue forte par l’offrande iš(ti) vienne au secours des hommes de Zaraϑuštra 
et de leurs femmes ! Pour (obtenir) le secours de la bonne Pensée, à l’âme-vision qui 
gagnera le désirable prix-de-victoire, je demande (de donner) à l’Agencement l’impulsion 
qu’Ahura Mazdā rendra forte proportionnellement à l’offrande iš(ti) » 
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 L’intercalation du Hāδōxt Nask 
Y43.1   uštā ahmāi yahmāi uštā kahmāicīt ̰
   vasǝ.̄xšaiiąs mazdå dāiiāt ̰ahurō 
   utaiiūitī tǝuuīšīm gat ̰tōi vasǝmī 
   ašǝ̣m dǝrǝdiiāi tat ̰mōi då ārmaitē 
   rāiiō ašị̄š vaŋhǝūš gaēm manaŋhō 
« Bonheur à celui, quel qu’il soit, dont le Maître Mazdā, qui le peut, exauce le souhait ! Je 
souhaite atteindre la jouvence et la tonicité, détenir l’Harmonie. Fais-moi ce cadeau, ô 
Déférence : que la vie de la divine Pensée soit pour moi un octroi de richesse » (Kellens-
Pirart, TVA I). 
 
Y50.10c’  raocå xvǝṇ̄g « les lumières du soleil » 
 
Y 51.6c’  …, apǝm̄ē aŋhǝūš uruuaēsē « au tournant final de l’état-d’existence » 
 
Y 51.7bc  amǝrǝtātā hauruuātā, spǝn̄ištā mainiiū mazdā 
   tǝuuišī utaiiūitī, manaŋhā vohū sǝŋ́̄hē 
Ô Mazdā, toi qui as taillé la vache, les eaux et les plantes, donne-moi, au moment de l’énoncé-sǝṇ̄gha, 
l’immortalité et la santé par le mainiiu très faste, la force et la jeunesse par la bonne Pensée ! 
 
Y 51.8b’c (Zaraθuštra :) 
   …, uštā yǝ ̄ašǝ̣m dādrē 
   huuō zī mąθra š ́iiātō, … 
Car je vais te dire, ô Mazdā - au savant puisse-t-on parler ! -, que c’est malheur pour le trompeur, 
bonheur pour celui qui a toujours soutenu l’Agencement - le récitant des formules est en 
paix s’il parle au savant ! 
 
Y 51.12a’  …, … xpǝrǝtāu zimō « au pont de l’hiver » 
 
Y 51.13bb’  yehiiā uruuā xraodaitī, cinuuatō xpǝrǝtāu ākå 
La daēnā du trompeur néglige la réalité du (chemin) direct, (trompeur) que son uruuan met en 
colère devant le pont du maçon, car, par la faute de ses actes et (des mots) de sa langue, il a 
maintenant perdu le chemin de l’Agencement. 

 
Y 51.15 b (Zaraθuštra :) 
   garō dǝmānē ahurō, … 
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Maintenant que Zaraθuštra a refusé le prix de victoire aux magauuans, Ahura Mazdā vient le 
premier dans la maison de bienvenue. Ces (…) vous sont confiés avec bonne Pensée, à vous et à 
Ašạ, avec les puissances-sauua. 
 
Y 51.16c’ (Vīštāspa :) 
  …, aθā nǝ ̄sazdiiāi uštā « que (le texte) uštā soit récité par nous ! » 
 
Y 51.17a’b (Fǝrašaoštra :) 

…, huuō.guuō daēdōišt kǝhrpǝm̄ 
   daēnaiiāi vaŋhuiiāi, … 
Fǝrašaoštra fils de Hugu montre la forme que j’admire à la bonne daēnā. Qu’Ahura Mazdā soit 
capable de la pourvoir de la puissance-īš, pour qu’elle atteigne le repaire de l’Agencement ! 

 
Y 51.18  (Dǝj̄āmāspa :) : xvarǝnå ? 
 
Y 51.19b (Maidiiōimåŋhā Spitamā :) 
   daēnaiiā vaēdǝmnō, … ahūm « trouvant l’état-d’existence par sa daēnā » 
 
Y 51.20b (vīspåŋhō yazǝmnåŋhō : « tous les sacrifiants ») 
  ašǝ̣m vohū …, … 
 
Y53 : mariage de Pourucistā 
 
HN2 
 

 Le Hāδōxt Nask 2.13-14 

HN2 (13) yat ̰tum ainim auuaēnōiš saocaiiaca kǝrǝnauuaṇtǝm baosauuasca varaxǝδråsca varōžiṇtǝm 
uruuarō.straiiąsca kǝrǝnauuaṇtǝm āat ̰ tum nišhiδōiš gāθåsca srāuuaiiō apasca vaŋvhīš yazǝmnō 
ātarǝmca ahurahe mazdå narǝmca ašạuuanǝm +kuxšnuuąnō asnāatc̰a jasǝṇtǝm dūrāatc̰a (14) … āat ̰
mąm narō paskāt ̰yazǝṇte ahurǝm mazdąm darǝγō.yaštǝmca hąm.parštǝmca 

« (13) Chaque fois que tu voyais un autre laisser (le haoma) sans mélange, le (…) et étendre 
ses branches pour en faire une jonchée végétale, tu te mettais à réciter les Chants, puis les 
textes-sacrificiels au sujet des bonnes eaux, du feu d’Ahura Mazdā et du partisan de 
l’Agencement que l’on agrée, qu’il vienne de près ou de loin. (14) Ainsi les hommes 
m’offrent désormais, à moi, Ahura Mazdā, des sacrifices et des interrogatoires longs et 
complets »  (Kellens, 1995). 

 


