
Yasna 441 
 

3 Tat {βA peresA, ereC moI vaOcA ahUrA 

kasNA z={A, pTA aSahIIA pOUrUIIo 

kasNA X/ng, sTr/mcA dAt adUUANem 

k/ yA mW, UxCII?ITi NerefsaITi {βat 

TAcit mazdA, vasemi aNIIAcA vidUIIE 
 
Je te demande ceci, dis-moi tout droit, ô Maître : 
Qui donc est par engendrement le père premier de l’Agencement ? 
Qui donc a fixé le chemin du soleil et des étoiles ? 
Et qui fait que la lune tantôt croît, tantôt décroît ? 
Ce sont ces choses que je veux savoir, ô Mazdā, et d’autres encores. 

 

4 Tat {βA peresA, ereC moI vaOcA ahUrA  

kasNA dereTA, z=mcA ad/ NabWscA 

aUUapasToIC, k/ apo UrUUarWscA 

k/ vATAI, dUU=NmaIbIIascA yaOget Asu 

kasNA va<h/UC, mazdA d=mIC maNa<ho 
 
Je te demande ceci, dis-moi tout droit, ô Maître : 
Qui donc a retenu la terre en bas et les nues 
de tomber ? Qui (a séparé) les eaux des plantes ? 
Qui a attelé de rapides (chevaux) le vent et les nuages ? 
Qui donc est le fondateur de la Divine Pensée, ô Mazdā ? 
 

5 Tat {βA peresA, ereC moI vaOcA ahUrA 

k/ hUUApW, raOcWscA dAt TemWscA 

k/ hUUApW, XafNemcA dAt zaEmAcA 

kE yA UCW, ar/m.pI{βA xCapAcA 

yW maNaO{riC, cazdo<hUUanTem are{ahIIA 
 
Je te demande ceci, dis-moi tout droit, ô Maître : 
Quel bon ouvrier a séparé la lumière-diurne des ténèbres ? 
Quel bon ouvrier a séparé le sommeil de la veille ? 

                                                
1 Textes et traductions issus de Jean Kellens « Les cosmogonies iraniennes entre héritage et innovation », in : 
Chomolangma, Demawend und Kasbek, Festschrift für Roland Bielmeier, 2008, pp. 505-512. 



Qui fait que l’aurore, le midi et la nuit 
font penser celui qui désire à l’objet de son désir ? 

 
6 Tat {βA peresA, ereC moI vaOcA ahUrA 

yA fraUUaxCIIA, y?zi TA a{A haI{IIA 

aSem }IIaO{aNAIC, deb=zaITi ArmaITIC 

TaIbIIo xCa{rem, vOhu cINas maNa<hA 

kaEIbIIo azim, rANIIo.skereITim g=m TaCo 
 
Je te demande ceci, dis-moi tout droit, ô Maître : 
… 
… 
… 
Pour rendre qui plus heureux as-tu charpenté la vache pleine ? 
 

7 Tat {βA peresA, ereC moI vaOcA ahUrA 

k/ berexD=m TACT, xCa{rA mat ArmaITim 

k/ Uzem/m coret, vIIANaIIA pU{rem pI{rE 

az/m TAIC {βA, fraxCNi aUUAmi mazdA 

spenTA maINIIu, vispaN=m dATArem 
 
Je te demande ceci, dis-moi tout droit, ô Maître : 
Qui charpente la Juste-pensée avec la capacité de la rendre admirée ? 
Qui, par intervalles, a mis un fils debout sur la terre pour le père ? 
Moi, par intérêt pour tes (réponses), je t’accorde ma faveur bien orientée, ô Mazdā, 
car, selon (mon) avis (que tu es) bénéfique, c’est toi qui a fait toutes ces choses. 
 

 

Yasna 26.4 
 

at fraUUaxCIIA, a<h/UC maINIIu paUrUIIE 

yaII spaNIIW, +UITi mraUUat y/m angrem 

NoIt NA maNW, NoIt s/nghA NoIt xraTaUUo 

NaEdA varaNA, NoIt UxDA NaEdA }IIaO{aNA 

NoIt daENW, NoIt UrUU=No +hacInTE 

 

 



Yasna 452 
 
 

1. at fraUUaxCIIA, Nu guCo.dum Nu sraOTA 

yaEcA asNAt, yaEcA durAt ICa{A 

Nu im vispA, cI{r/ zi mazdW<ho.dum 

NoIt daIbITim, dUC.sasTIC ahum mer=}IIAt 

akA varaNA, dregUUW hIzUUW.AUUereTo 
 
 
 
Je vais proclamer. Prêtez donc l’oreille ! Ecoutez donc ! Vous tous qui de près et de 
loin désirez venir, prêtez attention à cette (existence rituelle), car elle est remarquable ! 
Puisse celui qui donne de mauvaises définitions, le partisan de la Tromperie prisonnier 
de sa langue, ne pas détruire par son mauvais choix la seconde existence ! 
 
 
 
 

2. at fraUUaxCIIA, a<h/UC maINIIu paUrUIIE 

yaII spaNIIW, +UITi mraUUat y/m angrem 

NoIt NA maNW, NoIt s/nghA NoIt xraTaUUo 

NaEdA varaNA, NoIt UxDA NaEdA }IIaO{aNA 

NoIt daENW, NoIt UrUU=No +hacInTE 

 
 
 
Je vais proclamer les deux états d’esprit fondamentaux de l’existence (rituelle), 
(proclamer) quel est celui des deux qu’on dira le plus bénéfique et quel est le mauvais 
que les pensées, les explications, les intelligences et les choix, que les mots et les 
actes, que les consciences et les êtres ne suivent en aucun cas. 

                                                
2 Texte et traduction issus de Kellens-Pirart, les textes vieils-avestiques, vol. I , pp. 154-155. 



 
Yasna 123 

 
 

1 fraUUarANE mazdaIIasNo zara{UCTrIC vidaEUUo ahUra.tkaECo 
sTaOTA ameSaN=m spenTaN=m yaCTA ameSaN=m spenTaN=m 

ahUrAI mazdAI va<haUUE vOhUmaITE 

vispA vOhu cINahmi aSAUNE raEUUaITE XareNa<vhaITE 

yA zi cicA vahICTA y?>hE gAUC y?>hE aSem y?>hE raOcW 

y?>hE raOc/biC roI{βeN XA{rA 
  

 

« Voici ce que je veux choisir : rendre le sacrifice à (Ahura) Mazdā comme le fit Zaraθuštra, 
rompre avec les démons en professant la doctrine sur (Ahura) Mazdā, être le laudateur des 
Immortels bienfaisants, le sacrificateur des Immortels bienfaisants. Parce qu’il est bon et 
donne ce qui est bon, je crois que tout ce qu’il y a de bon appartient à Ahura Mazdā, qui 
soutient l’Agencement et donne la richesse avec la force-d’abondance. La Vache, (dont Y 
47.5b’ dit) “qui est si bonne“, lui appartient, l’Agencement lui appartient, les lumières-
célestes lui appartiennent, (la pensée que) “les bien-être se mêlent aux lumières-célestes“ (Y 
31.7a’) lui appartient ». 

 
 

 
7 yAUUaraNA Apo yAUUaraNA UrUUarW yAUUaraNA gAUC hUdW 

yAUUaraNo ahUro mazdW y/ g=m dadA y/ Narem aSaUUaNem 

yAUUaraNo as zara{UCTro yAUUaraNo kaUUA viCTAspo 

yAUUaraNA feraCaOCTrA jAmAspA 

yAUUaraNo kascit saOCIIanT=m haI{IIAUUarez=m aSAUN=m 

TA vareNAcA tkaECAcA mazdaIIasNo ahmi 
 

 
« Par le choix de doctrine que font les eaux, par le choix de doctrine que font les plantes, par 
le choix de doctrine que fait la Vache généreuse, par le choix de doctrine que fait Ahura 
Mazdā, lui qui a rendu la Vache (généreuse) et rendu l’Homme partisan de l’Agencement, par 
le choix de doctrine qu’a fait Zaraθuštra, par le choix de doctrine qu’a fait le poète Cheval-
dételé, par le choix de doctrine qu’ont fait Chameau-séveux et Cheval-desséché, par le choix 
de doctrine qu’a fait (, fait ou fera) chaque promis-au-gonflement en pratiquant le culte pour 
soutenir l’Agencement, en fonction de ce choix et de cette doctrine, je rends le sacrifice à 
(Ahura) Mazdā ». 
                                                
3 Texte et traduction issus de Kellens, Etudes avestiques et mazdéennes vol.2, Le Hom Stom et la zone des 
déclarations, pp. 133, 136-137. 


