
1 

Jean Kellens -  Vingt ans d’études avestiques et  mazdéennes 

Résumé du 31 janvier 2014 

 

Analyse comparative :  le frauuāranē  

 

Traits distinctifs des Gāθās et du Yasna Haptaŋhā iti  

En réappréciant la différence entre les Gāθās et le Yasna Haptaŋhāiti [YH], nous avions vu 6 
différences doctrinales : 1. Prose contre le vers ; 2. Absence de l’univers négatif ; 3. Texte 
anonyme ; 4. Le titre d’Amǝšạ spǝṇta « immortel bienfaisant » ; 5. Présence du monde 
naturel et 6. Présence et absence de certaines notions, dernier point qu’il nous restait à 
traiter. On constate donc la présence du terme frauuašị, alors que nous trouvons varana- 
dans les Gāθās, pour définir le choix rituel initial. Quant aux notions absentes, elles sont au 
nombre de trois : 

1. Par de dérivés de la racine sū « gonfler » comme sauuah- ou saošiiaṇt-, mais 
seulement le composé yauuaēsū- « qui prospère pour l’éternité » sans usage rituel du 
terme. 

2. Sraoša, l’incarnation des rumeurs du sacrifice, est également absent. 
3. Pas de genre frasā, l’interrogation. 

 
Analyse comparative 
Les trois strates textuelles de l’Avesta : les Gāθās, le Yasna Haptaŋhāiti [YH] et le Yasna 
récent, commencent par l’évocation de la formule du choix rituel :  

Y27.13  vairiiō « qu’il faut choisir » 

Y35.3  varǝmaidī « nous choisissons » 

Y0.1   frauuarāne « je veux choisir »1.  

 

La strate du Yasna Haptaŋhā iti  

Y35.2 expression de la triade rituelle par les adjectifs passés passifs humata-, hūxta-, 
huuarǝšta- contrairement aux Gāθās qui l’exprime par les termes abstraits 
manah-, vacah-, šíiaoθana-. 

Y 35.3 formule du choix religieux avec varǝmaidī « nous choisissons ». On choisit la 
triade qui consiste à établir ce qui est vahišta- « le meilleur » pour les deux états 
(ahu-) : osseux (astuuaṇt-) et mental (manaxíia-). 

Y 35.4 mention de la vache. On constate que la triade génère la pâture pour la vache, 
allusion donc par antiphrase au sacrifice sanglant.  

                                                
1 Les textes commentés pour cette partie se trouvent à la fin de ce résumé en annexe. 
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Y 35.5 la triade génère également un pouvoir (xšaθra-) réservé à celui qui en fait le 
meilleur usage. 

Y35.7 expression de la pensée (amǝh̄maidī « nous pensons »). 
Y35.8 expression de la parole (ādā « je dis »). 
Y 36 Consécration du feu. 
 

La strate de l ’Avesta récent 
Y0.1 Le sujet (frauuarāne « je veux choisir ») choisit ses caractéristiques à savoir 

sacrifier à Ahura Mazdā à la manière de Zaraθuštra et rompre avec les démons 
comme l’enseigne la doctrine d’Ahura Mazdā. 
Mention du ratu, du moment sacrificiel. Il y en a cinq possibles : 1. ušahina 
« moment le plus obscur de la nuit à l’aurore » ; 2. hāuuani « matin » ; 3. rapiθβina 
« midi » ; 4. uzaiieirina « de la moitié de l’après-midi au coucher du soleil » ; 5. 
aiβisrūθrima « du coucher du soleil à minuit ». 

Y0.2 constatation de la présence du feu. 
Y11.16a petit frauuarāne. 
Y11.17 formule de la triade 
Y12.1 formule du frauuarānē ; mention de la notion vahišta. 
Y12.2 évocation de la vache. 
Y12.8 à nouveau évocation de la triade. 
On constate donc l’absence de ahu- et de xšaθra-. Pour ce dernier terme, la raison de son 
absence pourrait être que le moment du xšaθra n’est pas encore arrivé, puisqu’il viendra au 
moment de la récitation des deux dernières Gāθās (Y51 et 53). 
 

La strate vieil-avestique 
Pour cette strate, il faut analyser l’Ahuna Vairiia (Y27.13) et le Y28.1. Les notions présentes 
sont : 

- la triade avec l’acte (šíiaoθana-) comme notion la plus présente. 
- le terme ahu-, devenu l’instrument du choix. 
- le xšaθra-, le produit de la triade comme dans le YH.  
- la vache : avec le pâtre (vāstar-) et le don de l’âme de la vache (gǝuš uruuānǝm). 
- le feu au moyen du terme mainiiu-.  
- le terme yasna-. 
- vohu- « bon » mais pas vahišta-. 

 
La différence essentielle 

Le mot ratu-, le temps rituel, n’apparaît pas dans le YH. Or ce terme est la base du choix dans 
les Gāθās et le Yasna récent.  
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Ahu, normalement associé à ratu, fonctionne sur un seul registre dans le YH : opposition 
entre l’état corporel (astuuaṇt-) et l’état de pensée (manaxíia-). Les Gāθās connaissent deux 
autres registres : 

- opposition entre un ahu premier (état des choses durant la phase du soleil 
ascendant) et un ahu second (état des choses durant la phase du soleil déclinant). 

- l’ahu devient acišta « très mauvais » pour les méchants et fraša « parfait » pour les 
bons. 

Donc le sacrifice du YH est peut-être un sacrifice sans ratu, donc sans liaison avec un 
moment donné de la journée. Ceci nous permet d’expliquer l’importance accordée aux eaux, 
divinités de l’après-midi dans le Yasna récent.  
De plus, l’absence de Zaraθuštra peut être expliquée par le fait que les deux actions qui 
fondent le prestige prophétique de Zaraθuštra sont absentes dans le YH : 

1. Il a conduit les démons se cacher sous terre en récitant l’Ahuna Vairiia, or il n’y a pas 
d’Ahuna Vairiia dans le YH. 

2. Il est le protagoniste par excellence des entretiens avec Ahura Mazdā, or il n’y a pas 
de frasā dans le YH. 

 
 
 
Annexe :  les textes 
 
 La strate du Yasna Haptaŋhā iti  
Y 35.2  humatanąm hūxtanąm huuarǝštanąm … mahī aibī.jarǝtārō 
Nous sommes ceux qui saluons la (pensée) qui a été bien pensée, la (parole) qui a été bien 
dite et l’(acte) qui a été bien fait … 
Y 35.3 tat ̰ at ̰ varǝmaidī ahuramazdā ašạ̄ srīrā hiiat ̰ ī mainimadicā vaocōimācā varǝzimācā 

yā hātąm šíiaoθǝnanąm vahištā xíiāt ̰ubōibiiā ahubiiā 
Nous choisissons, ô Ahura Mazdā, durant le bel Agencement, de penser (les pensées), de dire 
(les mots) et de faire, d’entre les actes [hātąm] ceux qui sont les meilleurs (vahišta-) en vue 
des deux états-d’existence (ahu-). 
Y 35.4 gauuōi adāiš tāiš šíiaoθanāiš yāiš vahištāiš fraēšiiāmahī rāmācā vāstrǝmca dazdiiāi 

surunuuatascā asurunuuatascā xšaiiaṇtascā axšaiiaṇtascā 
A la vache, par ces (actes), nous pressons ceux qui entendent et ceux qui n’entendent pas, 
ceux qui le peuvent et ceux qui ne le peuvent pas, de donner calme et pâture (vāstra-). 
Y 35.5 huxšaθrō.tǝmāi bā at ̰xšaθrǝm ahmat ̰hiiat ̰aibī dadǝmahicā cīšmahicā huuąnmahicā 

hiiat ̰mazdāi ahurāi ašạ̄icā vahištāi 
A celui qui a le meilleur pouvoir (xšaθra-), nous donnons, reconnaissons et activons le 
pouvoir, c’est-à-dire à Ahura Mazdā et au très bon Agencement. 
Y 35.6  …. 



Jean Kellens - Vingt ans d’études avestiques et mazdéennes 

 

4 

Y35.7 ahurahiiā zī at ̰vǝ ̄mazdå yasnǝmcā vahmǝmcā vahištǝm amǝh̄maidī gǝūšcā vāstrǝm 
… 

Pour vous, nous pensons que le mieux c’est le sacrifice et le chant (yasna- / vahma-) pour 
Ahura Mazdā et la pâture pour la vache (…). 
Y35.8 ašạhiiā āat ̰ sairī ašạhiiā vǝrǝzǝn̄ē kahmāicīt ̰ hātąm jījišąm vahištąm ādā ubōibiiā 

ahubiiā 
Au moment de s’unir à l’Agencement, au moment de former le clan de l’Agencement, pour 
chacun des haṇts, je dis que la jījišā est la meilleure chose en vue des deux états-d’existence. 
Y 35.9-10 …. 
Y 36  Consécration du feu 
 
 La strate de l ’Avesta récent 
Y0.1  frauuarāne mazdaiiasnō zaraθuštriš vīdaēuuō ahura.tk̰aēšō 
  hāuuanǝē ašạone ašạhe raθβe 
Je fais le choix d’offrir le sacrifice à Ahura Mazdā comme le fit Zaraθuštra, de rompre avec 
les démons en professant la doctrine sur Ahura (Mazdā), pour le moment du pressurage, 
période de l’Agencement qui soutient l’Agencement … 
[Y0.2 : le feu] āθrō ahurahe mazdå puθrahe tauua ātarš puθra ahurahe mazdå xšnaoθra yasnāica 

vahmāica xšnaoθrāica frasastaiiaēca 
Y11.16a frauuarāne mazdaiiasnō zaraθuštriš vīdaēuuō ahura.tk̰aēšō 
  hāuuanǝē ašạone ašạhe raθβe 
Je fais le choix d’offrir le sacrifice à Ahura Mazdā comme le fit Zaraθuštra, de rompre avec 
les démons en professant la doctrine sur Ahura (Mazdā), pour le moment du pressurage, 
période de l’Agencement qui soutient l’Agencement … 
Y11.17  frastuiiē humatōibiiascā hūxtōibiiascā huuarǝštōibiiascā 
J’adresse un éloge-préliminaire aux (pensées) que j’ai bien pensées, aux (mots) que j’ai bien 
dits et aux (gestes) que j’ai bien faits. 
Y12.1  frauuarānē mazdaiiasnō zaraθuštriš vīdaēuuō ahura.tk̰aēšō … yā zī cīcā vahištā 
Je fais le choix d’offrir le sacrifice à Ahura Mazdā comme le fit Zaraθuštra, de rompre avec 
les démons en professant la doctrine sur Ahura (Mazdā) … (…) 
Y12.2  us gǝūš stuiiē tāiiāatc̰ā hazaŋhatc̰ā 
Mon éloge débarrasse la vache de la rapine et du brigandage. 
Y12.8  āstuiiē humatǝm manō 
  āstuiiē huxtǝm vacō 
  āstuiiē huuarǝštǝm šíiaoθanǝm 
D’un éloge, je salue la pensée que j’ai bien pensée, je salue le mot que j’ai bien dit, je salue le 
geste que j’ai bien fait. 
Y12.9  āstuiiē daēnąm  « D’un éloge, je salue mon âme-voyance » 
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 La strate vieil-avestique 
Y27.13  yaθā ahū vairiiō, aθā ratuš ašạ̄tc̰īt ̰hacā 
  vaŋhǝūš dazdā manaŋhō, š ́iiaoθǝnanąm aŋhǝūš mazdāi 
  xšaθrǝmcā ahurāi.ā, yim drigubiiō dadat ̰vāstarǝm 
Tel qu’il doit être choisi par l’état-d’existence (ahu-), le temps-rituel (ratu-) adapté à 
l’Agencement et le pouvoir (xšaθra-) des actes de l’état de bonne pensée sont donnés à 
Ahura Mazdā, dont ils feront un pâtre pour les faibles. 
Y 28.1  … yāsā … 

mainiiǝūš … paouruuīm, spǝṇtahiiā … gǝūšcā uruuānǝm 
En hommage à ce secours, les mains tendues, je (vous) demande à tous, ô Mazdā, le début de l’Avis 
bénéfique, conformément à l’Agencement et d’un geste qui vous donne à recevoir l’aptitude de la bonne 

Pensée et l’âme de la vache. 
 
 


