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FOREWO~D. 
--- o- - -

Aga Pour-e-Davoud's name will be inscribed in letters of gold 

in thP- history of modern Ira11. [t i:; a name particularly he!d in high 

esteem, admiration and aflection among the Zarathushtrians in Iran 

anù India, as the scholar who has donc the most for the revi val of 

the knowledge of the ancient ·religion, tradition and cu5toms of the 

country. Tbanks to 'his prolonged studies and rese~rch and bis 
unweary pen, the time-honoured tracbing of Prophel Zarathushtra 
and the religions !ore of ancient Irnn have heen brought within the 

reach or the Persian- speaking people. Just as Firda usi's world famom 

Shabnama brought Iran to life again, a .thonsand years ago, so have 

the monumental litcrary labours of this gifted scholar and poet 

of our day brought about a revival of the ancient tradition of Iran 

and turned the thought of the people to th1• religion, civilization, 

greatness and glory of thcdays of Jamshid and Farid11n, Zarathushtra 

a nd Kava Vishtaspa. 

In one of the sa cred texls of the followers of the Sage of Iran, 
a question is put to him: "0 Zarathushtra, who is thy true friend?" 
The rcply is: "lt is Kava Vishtaspa." If the $pirit of the h~ly pro
phet were asked to-day: "0 Zarntbu~ht.r,a, who is t~y true triend 
to-day, the exponent of thy creed to the new Iran of our times?" 

The reply, I fancy, would be: "Professor Pour-e·Davoud, the I\night 

of the:Pen, Pour-e-Davoud." Three thousand ,years ago, wben the 

ancient empire of Iran was at the zenith of ~ts power, it seemed not 

improbable t hat the monotheistic and ethical religion preached by 

Zarathushtra rnight become the fai th of the entire civilized world of 

that crn. The study of the ~acred writings was then confined to the 
Magi, or the priestly class, as was the knowledge of the Vedas to the 

Brahmin::> in lndia. Aftcr the downfall of the empire, over thirteen 

hundred years ago, and the su~rse,sion of the natioqal religion by 

Islam, t he faith o f the Arab conquerors, thc ,study o~ the sul>ject, r es

tricted as it was to the circle of priesthood, s4stained a rudeshoclc. The 
smail section of Zoroastrians who still clung to their ancestral faitb, 

dearer to them than their lives, was split up iu two. One mlgrated 
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11 ... lnd 1 L•I 1111 L \1,l1•>l.t:p ! llt·~· li r.-:t,lowi u;:iu Ll 1cir .\ L.1-,!1 ·Bclir::.rn" 

. , :~.i 1 il : • 1 tJ,,• H."tcfl 11:iditin:1 w.1! 111c crn:cl hy ... ie\\ 

·, 11 111 , l .\l 1 • l 't tury, ! ,~·: 1'A:t1 111)', h1 ",., • .,,,.r, lhc kncw 

1 • • .,f li r~li 1iot1~ w1 il i tQs l"C\\ dinl!!1t'! and di 1111 1er inù it appear 

1 ! •. , 0 \ • 1 ,J. !)_,, OUG t• 

, . .,.,v · .1 n ,ng t u•,11 , t. "~Il t'> an~ong th..: 1 r. 111 1:-. g ucraJly, .},,. 

nt• 11-;i L'illl tor th~ •Ill ÎPnl 11•li!.!;1.m .rn~J l he stu< y o( t \(" sacred wri· 

u11.;~. 'i' !11, >' p · b tran.;J.1tio11' r tl1e t<:Xl into tla:ir mothtr 
l•).l'. 'h". I tt 1! 1), ,,f(•• t .1 (ap.;e Of thll t el'll C<!Olll l ics, ile st.111ds befOll 
.Il· '<•'l •'v/ .,,,r·1..rit l111.-iltr.1 li:i\!,i:1 [ra11anrli11 fndia,;1s a11apostoli..: 
1w ;..,01 11 lh<· ..\1, p, liu!d111g a!o l: the trirch 01 1lie faith of lht: =-a~c 

• l1o11 11 the !.1nd 111 irs h1rtb. ! fow 1l ranh .ibou1 tùtfll:- a v..:ry 

t Ill!• ... un' 1·p 1 ~1.1l!l' h1 lht· l 1 i~t ory of Ibis 1elqion. 

1 • • li 1, l 11J, Io\\ tiicl 1 · .!r"lter th;:: pt!~n111 rallv•n ni the Parsi· 
n•r 1111.: pr1 ·,t 1 ' 'atinn ol t.1e11 tan il, accon.ltng to th~· uld usage the 
•lt.dv ul the 1t· lt~ 1011 .1ml ol Lhc l.rn~nages 111 whu,;h lite sacred books 
:1.LH' bu'n wai teu .\'.1s al•o ro111intd Lo Liu! .:tergy. Greatly hanc.1-

•J>l't"d .1s .!ter w1•11 fo r •v;~nt ol n11tht11t1<: books in wh1cb thei1 
c! i ~ • 1>!!1; (Oti' i"' 1•:1slin111:d, l[ , '\' ap;)f 1l,\Cht·d thC'Î l brcth1 tn in fran fo r 

r-111o·:h 1 111111.:nt. FC11 n •• 1re b" ~v{·fl cu1turit~ tho.;e /.ar.ithusbtriari~ 
\l'•':"I ' 11 >t 1 '1•n ;,o,•;a11• 11( li• ,. 1.;r, 11e i; ni lhdt' <>-1 C'ligionists in India. 
f'1ir lie-.•;~ l11:i:.. S!'\ 1·r1·d 1\'<'fP hapµil} 1·el'cw~·<l LtJWtud~ tilt.! end of th l~ 

, ( •<,li i: .1 i1rv. whc11 a !c.Ll •1ct1 P. r:;; natueù lloshang was deputed 
to l 1 ! I. J\ I' 1 -. "-ttler· in S d;·::;.1n Su ral tllÙ Cambay to obtain 

1·tl•l11111tio1 1.1n•·t:r11 ini.: e•>rtain :<l!giJ 1s questiono;. For threemorc 
.:1'~111'!'·. tll · •• JJ\ or the i:rtpt•..;r,,, cc. 11tinuL·.t to li:. \'tr~ iiuperfrct 

.. 1 ·li • 'r::.1~ •• 1lt11:i;h in . • ~1ro 1>r· ·tmknt. ,,f lhe$c:cnceol 
• , 11.1. · 1 1\ r 1•l1i,. ''"'/ , .J1n 111 ~ 11i.:1:,i l1tri1w111g considcï~.tilc light upon 
11 ·" .,. t' ''Il L · th,· •vc ... ternc untrks by •llt. F1c11d1 s.n•ant ~t. 

• 1 i ! ·t:l.d11-t'..1t".Hl .1uil dite::; ~ t \'t.t. kfl to • P.us1 .;.;holar, 

,:11 11 -1 1 <11i R1 1;L1J•11j1 C.1111.1, lo Î.hrod11ct.: a1l\011;~ hi-; (;0111111u11ity, afttr 
.I· -.•11.l e·· in t•' 111·011c, in tht.l 111iddle cf tho: n.nel.:!"nlh cenlury, a critic1l 
tlh1\ .1 :\1·c~1:. anrl P.dtl.l\'Ï, b.i:;·~d Vil l lC lllcihods 11se<l by celebrattll 

-d111lu1 · s11d1 <l!:i Bollm i11', lhp;>, Spicgel .111d lhng. During hi' 

,, >11 '"li Il Europe' hc 11 td :\C•j u i. d .11 knv\'.'kdg.? ol rrench, Genn.w 
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!tll<l ,\\esta a11d otli<'1 langu:1g1•s at f'aris •llld Ed.111g1,n 1111d121 

Profes<,ors l\ lohl, Oppl!rt a nd Spicgrl. WhaL l!1l \'t'lll!tr:hlc l':i--i 

scbolar and rcfonm:r :ctid in 1 nclia for P~rs1~. 1 IH' frnni sd1olar 
!Jrofessor Pour-l Da\ ou<l ha"' dfJne, :aud 1s dc•ing Lo-da y, for tht.: 
sons anJ daUt;.ltt1·r~ of modern Ira . including lh1· Z.1rnlbu~ht1ians 

who have still :ulhc·r~cl 10 :rncl profess un111rilt sli::d lltcir 111\'c!>tral 

1aith . 

How th is hmlcli11g lr:ini pnet wh'.l sluù11·d mcdici11c rnd woulcl 
h1ve shonc, ,\'\, , ifte 1 son of J ukmin l-f:uw1 h.1ù hc luck to the 

mec.hcal profè:-~inn, tO<Jk lo i1~ ~turly ol l 111·, :111.! ,.,.,,, ~uo11 

lored, so Ln say , bv llw forl:c:-: of D1 sliny, Lli U11 ,,(11Jy 1,f Lhc 
ancient reli~ion, hi.tory anc! H~ra~1,n· of 11111: how in P11:s 

l 11; was inilintccl bv .1 clatL·b tcr-in-bw or f(li111:;lic:dji C.l!IM 111LO 

the my-.tcrics of Stt lrd: ancl /\,!s! .. . tht tvci ymbo!.. d1:.ti11Jl1Ï:.11i1;5 

;1 P arsi from : non-l''lrsi, i~. inde<'d, a cnrio~ity <•f titeraturc, a 
romanlic epi:.oùc iu tlw scriptural l11~tory ui th.· t>.1rsb. WllPu 1 
.net for thl· lirst lt ne. in Bomb:i.y .t his patriot DO ·t, jl)urnnli;;t 

proiessor oi ltanian cullure and devou1 d isciple> of %arnlhushtra, :ûl 
rolled into .ont>, his volatilily a nd versality, ltis ielicily of cliccion 
and expr~sion and fascinating personality rerniorlccl 1ne of that 
reina.rkal>k woman of a1111zin~ versatil ly Annl•: n •,an t, the 1110! ol 
thousan ls l)f slu<lenls of divine philosophy an<l spiri t 11al lor<' f•1r over 

l generalion: Whethcr h1.., too, at htarl is abo, likt lil 1, :i 1cbrl and 
revolut ionist, I have HOl read a nything in any bi11g1 1phical skelch to 
warr:int an}' definit t> conclusiori. But wc h.1vc cnoui,li cviclwc.: to 
indicatc that whcn h1:. wenl to Tehcran in lh1· yc·a1 1906 to slu<ly 
rnedicine, although hc had not taken active p.1r1 · 11 1 ·olilic", hc· was 

,.tirrerl by the s~me rcvolutwnarv fervourwhid1 tl111llt 1 n. vo tlh oî 
Teher ,1n anc! wh1ch, indced, appcared to have •Lirrtd 'illrprisingly the 
dry l>J11cs of an apparently dead pcop!" lo !if\> :1g;w1 ,\ wave oi 
11ation.d1sm 1atl th c11 spread over I r.u. . flH cou1t1 ~., w.1:; c.1tcght in 

the whirlpool of .l struggle for constilul[onul ,OV<'f'rllrH'l l l, otncJ (~esht 
fro m which he ha ilc·d was one of the great n:ili•in al ist centrt .. s. In 
the tascinati11g sketch of his life by :.tr. j. l. ï 1 ljto1e, ba ~ed on 

Dr. ~îuhamm;.tl :Hoiu's account of h', lire an 1 oll IÎV rn·~ given 
m the :\lemorial V ulume presented to Aga Pou l 1 •a V<Jud en che 
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occa!:'ion of lhc ce!el>ration of his Diamond Jubilee, we find that he 

had gone o ft cn "in rhe wake of donkeys ridden by Nnri, Behbani aud 

Tabatan, tlie h'aders of the constitutional rnovernent." 

\Yith r!~l' 11ol1ti ca! pu J~ations nnrl cünvu lsions f1 t he timc h:i <I 

\ 'Onlt' i11to hei ng the lrec pies~ a nd JJa tTiotic poets ofiran . There was 

lllen no place or scope for panegyri sts. T he poets of the "God Save the 

King" type had g iven way to t lwse of the Vamle Mataram brand. 

Among these we Jind lhe hero ot our story, who bad already, nota 

little patriotic poetry to b is .::redit, coming under the spece of Dakhaw, 

Arif an11 Sayyid Ashra f, who were holding be-fore the people a vivid 

picturc of lran's glorious past in sha rp contrast to her helpless, misera

ble and ignominious condition 1111der th e rule o f the Qajars. The wail 

of Bahar, lhe k ing of poets, l hat the Rock w.as without a shepherd, 

the wolf raging on one .;ide and Lhe lion roaring o n the other, s till 

h aunts one's memory:-

·O watchma n, how long tbis sloth and heavy sleep? 

Skep is 11ot fo r tiie watchman; 0 raise they head 1ron1 
slum ber! 

Behold thy fioc k without watchman or sh epherd, 

On one side the raging wolf, on the other the roaring lion; 

Tbat one sna1.cl1es the morsel from the claws of this one, 

a nd this one irom that one. 
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Each one having dyed his claws and fangs with the blood 

of this flock. 

T11e watchman drunk, the ilock preoccupied, the enemy 
watchful -

The affair rest:> with Gocl, for it has p<issed out o( our 

hands! 

The poem containing these verses was sent by the poet to the 

King with the Vazir-e-Durbar. The s!uggard, however, slumbered on. 
In another poem,~therefore, the king's authority waschallenged by the 

poet, who openly raised the standard of revoit, and one feels certain 
that the echo of the following verses must have been heard in the heart 
of the nationalist b a rd of lfasht, who was stiil engaged in the study of 

medicine: 

_, ! ~-:1:.>ü 1 _, 1+5 0:?-.l~ ~ ..... :':s Ji· ~t.::u 
'" ) 1 ~~ tn ~Jl?JJ J.i;.l~ J.(j G 

;i t.:.:.A~.w_,.J!; ~~Si.~ ~J..i.1.wy~ Lr.; 

'* ~ ! ~~JJ+Jf.~ t~;1 r_:; 0} jS' \ 

':t '.JJ.Jl! _, ..>.\!) l~ _, ô~ U.n _, )sj y) ~-o-.W 

Who, indeed, is the King, witb this his pride and egotism, 

Ihat his intentions with regard to us should be good? 

\Ve were the worshippers of God and His Divinity, 

' In whose service, from the d11s t to the Pleiades, 

Ali are engaged in commemoration. prayers, r ising np and 
bowing down.' 

Jl.oS d,.l}'j llli,r~ 1..:-A-S.s ~jj r 
* Jw _, t+..a J./JJ ) l:Y ~~ 1..:-A.::.. ~ î 1~ 

JW~ ~f~ j jY .l_,..:;. J~ JIS 

'* Jb. ~U;y~ ; ûf! -' ô~ yJ l\.Y,f ' 

* ' J _; --Ur.i ~ f r~ 0j-'J ~ ).> i.:f.:S" \:Ys J~..a !}(: 
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Tl11 CvtH.tdlation of the t C'O~l itulfon appears rrom the 
lirm.111H nt of PN1cclion: 

'f11e '.\igltt o! par Ling draws to an end, and the ~Jorn of 
Union davms'. 

All will be well through the glory oI God }lost lligh. 

·O thon who art in haidship, poverty and distn:1cted 
slal~ or rnind 1 

Be patient, for these Icw brief days will corne to an end. 

Severn! factors, no doubt. leù to Lhe clown lall of Lhe house of 
Qajar. Of the<;\' pcrhap:> thl mosl powcrful was the pen of the poets 
u[ the:day, mighti,·r tho.n the ::.word, Pour e-DaYoud's epitaph on the 
Qajar is worth recalling <m L11i,, OCl a:;;ion to show how keenly he 
must have parlicipallcl in !hc 11atio11ol movement 1 

,)y.j~JJJ .. 5~~~:;;.rdé ,}1.~ 1 )<>ly~ _,.:;o..;:;,c,li.:iij,;~3lb~j 

J~~Ji<1~ IJ,JJ~M~:.-w~;IJJ<> \:Jl~.i :--j':. li.:::.,0î;f~Jl..i_µ,Jtftf. 
..:Jl:.;.~)~J JJ:J ~' ~J T' )~) t<J ;...,.,,! 1 

) lj l~~ j )) \:)~ J J) î J~:; û) l 
~ lf.j) ! j Ï ft //l j f _, tJ j.S j f ~:?! ... ~.)) L;1 ~1 _r~6.. ~)~·~:1; )""';_ j 1 

.)~ t:Y i.:u?J j ;!-.:;. im _, J)j ~ ~ J ~ Jsj -> }l , 0yv 1J j 1 

~WJ~l'jYJ.rl j-' ...>!...> 

JG.~J JG. )lSY,J!JJ'~l.ii.. jl 

Through th is tribe and seven kings of Turk1sh cle:>t:cnt, 
Ancien t Iran became like a heap of waste. 

The cries or owls !rom thal land reach np lo the sky; 

The men lhcrein are ·tll euervale<l,distractcù a nd Iifdess, 

\V1llH:red and dried up, sad and mis.erablc. 

lnJced this was the rcsult of the rule of the Qajar:, ! 

Wc can11o t 110pe for any fruitage but tbis from foreign 
nders; 

. ..;. 
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Prof. Poure Da"oud along ,vith his 2 colleagues of the '·lranian Cultural 

:\1ission" cntc..rtained to 01nncr in Bombay by leading lrani

Zoroastr1:10 h11sines::,men Me.,."r". Behramji and Gu.,la5p 

FHlbhn1rleh on 15- 4- 1944. 
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\Ve cannot expect anylhing but harm from scorpions and 
snakcs; 

We cannot expect any other achievement from robbers 
and lhieves; 

We cannot expect thv 1':::!i' _.·:J. kiil uf a lion from the 
l1yena; 

We cannot expecl the justice and g lory of Parviz from 
a Qajar. 

A rose-plant will givc ai ose, a thorn bush will give thorns!! 

Tbe enthusiasts for the Constitution were, no doubt, for the time 
bcing, disillusioned. It seemed for a wllile that it was a dream and 

a delusion, as :mag ' by the poetess Minara Kbanim to whom are 
ascribed the following verses written over 1 he pen-name Fhlp-hupl 

.:JI.!::-~ ~; .)..;:u 'f.? è(b_,1~(.) "*' r~~.J yf_,.;. r JJ? yf,.;.. 0~ Ki ~ 
\}~ ~j ~ ,)..;1 fi; ...;;. !-_.f. 

.:)l.7~~jJ)'~bJJ~.>~.J ~::;;o:)w :ff: i:1~ ~ KÏ .:y, tJJ'J 0 o yf_,.;. 

.1 other dear, I ~lept, I saw a vision : 

The Constitution flou rished, l.fother dear; 

Ali the poor werc houscd and nourished, Mother dear l 

But my c.lre.im was a delusion , \fother dear ! 

AU delusion and confusion, t.lolher dear ! 

Wbether Ponr-e-Davoud also lelt depressed by the necessarily 
imperfect working of the Constitution wc do not k now. But wc find 

him quietly setting out for Beirut on a cold win cry day in 1909, by 

an out of the way route and going on a hurried pilgrirnagc to Kerbala 

and Najaf and to Paris in the following year for the sludy of Jaw. 

But tbe knowledge of the ancient history, religion and cullure of bis 

coun try had greater attraction for him. And where could be have 
had such a golden opport unity for the study of these subjects lhan in 
France, the home of Lhc celehrated French savant, Anquetil- du-Perron, 
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.,..Jto tirst carried thu \vesta from thr. Ea~t to the West and rcvca lcd 
to weslèrn scl1ol:l1" the -criptural lore ot the ancient Ira111ans? The: 

ntote be trawri.ed the vast fielù of tho,,e studies, the greater grew t he 

,frstre to acquir~ am 1slery over the subjed througb available French 

works. ln P<tris, too, he carne a.cross Madame Rustom K . R. Cama 

a. much more mtn·pirl revolutionary titan hi• or a ny of the l ndia.n or 

lr:mian stud<"nts in Europe was, and a lcadrr of lndian stuùents in t beit 

1rnderground campa1gn for India's freedom. Corning in contact witb 

hcr, Pour-e Davoud, who had nothing to do with her political acti

vitÎI!$, a va1led himsell of the opportuni ty to obtain first band knowledge 

o f the sigmlicance and mystery of the rites, ceremonies and custom~ 
of the Parsis from a l'..t rsi herseH, lt '' .tLJhc who rirst expound~~c· 

him i~wg and phjlosop_!!y of the S,udi:eh and.J(usti worn ~ ~very 
ûcvouUQJlower of the Zo~an_faitli . A reformer to the core, sLe 

must h;,ve ali,o expounùed to him thl! lcaching of hcr revered fatber-

111 law, anù thus formed the connec.lins link between the two revi
v.ili;.ts of tht; ancient creed oo the ~oil of Iran and India. 

Tbere is no nc1.:ù, to follow Aga Poure-Davoud any longer 1n h1s 

stud ies and rcseêlrc!tcs ;rnd in the monumental work: 11ndertnkeo by 

him in lndia to trauo; late the Parsi scriptures in te Pessian . Thal story 

is <.,uccinctly, l>ut 1;kilfully related iri Mr. Tarapore's sketch of his 

tif·. What a sati.shct1on it must be: to laim that as the fruit of tbe 

labour devotcd to ae11uire the knowledge of Avesta , hc w .. s qualifying 

himself for the restoration of the knowle<lgl' or tbt' lang11.1g~ an 1 

the reg encration of thl• country. 

To come no\\' strnig ht to the s ubject matter 01 the ForcworJ iu 
pursuance 01 " gcncrul d esire exprc:.scd by rnany friends ti.llÙ admire1 s 

of Aga Pour--c Davoud, when hc attaincd the .ige of six· y, a volume 

rons1st!nb 1,f ;-nohrlr contributions in the Per.:;ia11 l 1n,;uagc wa,, 

prcsenttd to Lim l, 1111rk their apprcc1ation ..tnd the app1ec1ation ot 
the public l!rncr.i.lly in l r«n and India ol his valued activiurs and ser

vice!. for the pr •. irn•)ho n of Iranian scholarship and the crcation of intu 
csl 1n lhc problen1:. of tbc ancient civilization and cultureoi Irnn. There 

was also the general dt'sire. particulalv among the Parsi friends and 
well wishers of the Vt:l~ran scholar , that anotber voluml! commemora

tirl{ tht> occ:.is1011 :;11uul<l ~be prestntf'd to him and tbat it should 

1 

i· 

1 
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:em_body contributions from well-kuown scholars in English and 
French. Mr. Jehangir Badhni. an enligblencd a11d µublic-spirited 

citizen of Teheran and the 'Iran League's l~cprescntativc in t l,e 
capital of IIis Majesty the Shah. wrote ofricial ly on the subject 

iu Octobcr 1947. The Tebe:rau Zoroa!itrian Anj uman uudertook to 
publish both lhc volumes. liut a l Ler publishiug v<>lume I, it 

expressed ils iuabilily to proccctl wilh the publication ol the second 
volume. Thereupon Mi . 13adhu i and Dr. ,\!. ,\foin , himsclf an 

esteemed sci.olar und co!leag uc ol lbl' :. roi e:;sur, wi1u was a member 

of the Poure-Davoud Memorial Vulumt Commitü:e, a1 pioaclied ù1e 

President or th~ Iran Lcagu<: in F!!b: uary 1948, w1th a ICtJUCSt that 
the second volume be pri11t.:d undcr th~ a uspices of the League. 

The Leag ue's t..ommittE:c cheerfully untk·rtu ok lhi ,., mo::.l agrceable, 

though arduous, duty. Owing to diflicuitic:; in outa ini11g tlle contri
butions in time, difficulties and othcr c:mses, the work oJ publication 

has talcen more time than expected. Wc are gralciul, llowever, 

t hat it bas now been accomplishcd and our thanlcs arc due to all the 

contributors for lheir v.ilued co·operation and to tbt; donors for 
providing funds for the pat pose, notably the Sir Dornb and Ratan 

Tat<1 Charitie~, the Dinshah Ira.ni Mcmorial Fnnd Comm ittee, Sir 
Cowasjee JehangÎl and .Mr. J changi1 N. Badlini. 

On the intrinsic worth of Lhe conlt::nls of lliis volume l shall 
not presume to offer any remarb 1.:ven though it should nvt be out 

of p!•ce in a Foreword to do so. Sucb as it is, we rejoice to place 
before the general public lhi!> lokcn of our humblt', uupretcnlious 

tribute to the memorable achievemems of a grc:at scholar, a 
great palriot, and a grea t lrani ol whom any nation may well 
be proud. lndia we!comed him in 1944 whe11 he came on a 

Cultural Mission with His Excellency Ali Asghar H1:kmat, a uother 
brilliant cxponent of ancient Jranian culture and a frieud or the 

Zoroastriau community. We wish wc rnay soon be honoured with 
another visit by these estecmed scholars. 

Befo1e l couclude , therc is one question to which I should 
like to call attention on this occasion . ls this lbc mighty ocean? 

la this ail, lo mark the Parsi communily 's apprcciatiu11 of and 

gratitude fo1 the magnificent sc1 vices rcndered by Aga 
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l'o1.it -e-IJ l\'Uuà: l a11n 11 'llmething more be clone tn hb honour ~ 
li1'-= 1<1rt • ' ' ' :1i,, '~ ut k i j,, yt•nd ru bies. Mut a truc scholar cares 
hlllc fo ... •.1etary H''.\arJ . II.: covcts nJthing mort~ th an tbat 
ltis L 1ula1' hip aud ·rviccs 111 ty cou linue to bear fruit. There 
u.11;: ;.on1... r11a nusc.:ripts of hi" wrilings slill rcmaining to be 

publl~;fwd . Thr ir µu l ili1~atiun should no longer be delayed. 
H w •. .i;!J l tliink, a1,;1) oc .-1. graccful compliment paid to him 
Wll" d11; !'. ·,.j co111mu111l} 10 hand uvcr a ~ufticient sum t~ the 
h. h. l , l .. a lJriental l n:.Litu te for arranging f_,r periodic visits of 

Ag;.-t-ou1 · l - l>arnud and olhtr ~cholars to lndia foi giviug courses 
oi kctu1d nd conuucti11g :;tudy centn·:S in Bombay and otber 
,,Ja'~"'~· .. nu 101 ren-.wmg conta-. t wid1 AHsl<J. and Pahlavi sd1olars, 
wit lt" \'icw t J p·.:>'.nu~in,; lnn. u. schola•~hip and reaea.rch. 

8omL ly, R UST AM MASAN!. 
15, ~OVL:nbrr 1:150. 

-~ ;o:~-
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PROF ESSOR POUR-E DAVOUD. 
---

A SKETCH 01" HIS LIFE AND ACTlVlTCE:;. 

--
This bcing a volume in Englisll 1,;1rn111wm0raling 1111.: s~1 v1 .. c:: ()f 

Pro{essor l'our-e Davou<l , Llie Professor 1 f Avl'stu and l'i.dda\·i, dl•d 
Ancient Iranian Culture a t the Univer!:i iLy of ï d 11;r,in 1l wc1ulu b 
appropriate to give an account of his lite a11<l ,1C.:t ivili~= 1u lhc c 1u,.L 1f 
expounding the andent lranian tcxL:. aud ùen:loping an i11t..:rc.-l 11 

the ancienl Zoro<tslrian civilization unwug tlie lnmi,\Jl:- oJ iUll.1y, 
When lht: lcarned savan l attained the 11g<.: • f 60 ycan, li i ·; I>1am0nd 

Jubilee was celebratcd in Teber..in by a large circlc ol !lis l r iLnd~ 

and admirers in Iran. A volume cvnsisting of articles and po~ms 
ln Persiau contri uted by well-known scholars was pre:.c11L(;d Lo 

him on the occasion. ln lhat yolume which appcarcd ac; l'o:ni' 
Davoud Meroorial Volume I, D1 . i\Iubammaù ~loin, Lilt, D,, Lcctu1r1 

at the University of Tel1cran and a close associate 01 Lhc Professu 1 
gave in Persian a long account of bis lik and acliv1tks Tlt<Lt 
biographical sketch is used hcre as a basis ~upplcmcnlcd v. ith . 0111:.. 

features wb ich might be of special iuLeresL to Zoroa;,lrians 

EARLY LIFE. 

i,!!..o-.w.~j rli ~ ~Jw ..>,jl.r.i..\~)l!:- ) i) J.j j 

f ) r L; ..1..i.S !SJ.j j ~ ~ .. ;.+Si.& .f..) 
Ibrahim Poure-Davoud, the sou of Haqi1, the !:iOn of :\Iahon~:1cl 

Hussain was born at H.cshl, in nort lt Iran, on the 20U1 day of 
Bahman, t 264 (Khursbidi) . c. Sth arch, 1836. Litllc <lid ,u1y01,e 
dream at that lime that this chiJd was deslincci Lo lt an~late 
into modern Persian tbc oldcst and most iwporta11l Uü<1ks ui i. i~ 

Aryan ancestors and thus immortalizc hi:, 11amc in , hc lii::. [11 , y 

and lilerature of Iran. 
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in ail nation building proccss, women as mot.hers have always 
played :111 important part. 

lt i:, lrt1pc<l thi:; }J.\I t t will LOnvincc anù silence thosc p<'l sons, 
\\hn off .rnd on takc: opport unities to malign and injure thn feelings 
of the t>arsis by unwa1 ranlcd and fabc stalcmcnls. I have proved 
Lha l tl1l' Parsis in ] nclia have prcserved bcsides tbeir religion, their 
pure In<l ian blood an<l cui t.ure inspite of U1eir long stay of 1200 

ye~H in 1 n<lia. 
( 



Le Livre des Conseils de Zartusltt 
lr:icluil du pahlavi 

par 

llcnry CORBI\' 

- -:o:- -

AVANT-PROPOS. 

Le petit traité pahlaVi qui .?st p1é lllté ici pour 1.1 prc-mil: rc 
fois en tr.1ùuclion fr.w~·ai,..l', é-.t onnu ::uus le titrç 1'., ••p 111d

Nâmak l Z'.Lrtusht"; il 1•..; encore dé11ommé "Cl1il.1k liand.111. 

I PôryôtkO'lhll.n"1 ( c't·st .;) dire "In~tr11clio11-, chois11's de.; pn~111k1~ 

Docteurs d<' lu Foi''.) Lé li:xt~· lui mèm1.: a été c !il( ;i 1.Jusi" 11~ 
reprises. Une prernièrl' édition accom_i:.,..1 ée 11 trad 1cl1nn,, 

anglaise et ~ujarati, en fut donné? pat f)a , tur f.>c hotan ": nj ma 
en 1885~; à Bombay cnco11· une seron lc ncL11-.io11 c•1 fut dune< en 
I897 a. Vue étude critique du texte, accmnp.1g11ée d 'une u.1duclio11 
allcmanJc, rut présentée par A. Frciman Cl1 1906 1 • l' l11s n'.:c· mmc.:nt, 
ce petit traité a été 6t11dié encore pu <l ·ux sa,.inls parsis. En 

Ne disposant Jhl~ ici de car.1cfèrcs :'l si~nc:-. ùiacritiq11c::., fur c 
nous est d'aùopt\.r pour la t1.111~Cr•pliou onlto01 µi1111uc, le 
compromis des lettre., doubles 1 1 l:fl ït.tliquc, Le "1·•' 
rcpresente Je son transcrit phonétiqucme;nt c11 f1 ani;.tis par 
"lch". Les condilions de la typographie: ne pcrmetlaicnl 
pas non plus de munir les rnajusc11l"s de l'accent t:irconfkxl!, 
comme signe de voyelle longue 

2 Dans son ' 'Gil.1lj -é liày;,gàn' ornhay 1885, uù m.dbcurcu-c-
ment notre cextc tigure (§s L.L 15.>J coi11.111! ,,'11 était simpk
ment la suite des •· ,\lcrnoires" ( Ay<llk.ir) <le Vu.t..11rg111d1r. 

3 Pahlavi Texls I . éd. j Hmasp-A~rma 

4 Pand-Nâmak 1 Z<ual11::.ot. lkr l'aldavi l l xl mit 
Ucllersetzung, hrit~chen und Erlaeu1cru11!:nol1 n, 'on 
Alexander Freiman , iu \\ iener Zc1~cnnft tur Ùll' Kundc des 
l\Iorgenlandes XX pp. 149-166, 237-~0. 
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19:53, i\'l . .J. C. fora pore donna dan~ 1111 rec11eil une translittéra.. 
tion Ju texre, accompagnée également de traductions anglaise et 
gujaratP Erdin M. .Wanek F. Kanga vient d'en donner, 
cc;: d~rnières ann(!~·s , 11ne nouvelle traduction anglaise accompagnée 
<le nott::;;t. 

Crprnchnl · en 1.Ne de ces courageux essais, se signale l'~dition 

<lonnéC' µar H. S. >!ybe1g dans le recueil de textes accompagné 
d'un G !ussain! qui marqua une date dans l'histoire des ètudts 

pahlavies, en olTranl :î. ceux qui dèsiraient y trouver leur chemin, 
le guitlc :,ftr fai;;<u1L défaut jusqu'alors3 • Les quelques critiques de 
détails que certains ont pu lui ad resser, ne diminuent en rien la 
reconn,>bs,rnct· •Jill: lui doivent les " pahlavisants". Grâce à son 
cxpbrienct> ph lologique, l'éditeur put assurer ou proposer maintes 

leçons personallcs, li l'appui desquelles son ''Glossaire" 
vient J011rnir le , inter pïélations et justific;ttions nfcessaires; elles 
ont. en vérilé !(· mérite n'assurer à notre texte une cohérence et une 

Pah [avi Andarz-Nàmak containing Chîtak Andarz t 
Pôn·é>Lkaèshân or the Selected Admonitions of the 
Pôr~·(1lkaèshân, and live other Andarz Texts. Transliteration 
~1 nd t ra us la tion in to English an<l Gujara ti of the original 
Pal.la\ i 1 t!Xts with an I n troduction. (Printed from the Sir 
Jarnsctjee Je~jil>hoy Translation Fund) Bombay, 1933. 
l\Ja !JH.wrn,;crnt:nt, pour tous les textes de ce recueil, l'éditeur. 
1w lait q ne translittérer les idîogrammes araméens, sans 
donner leu rs équivalents iraniens. 

~ Cf. Thl! lran League Quarterly (Bombay) XIV, October 
1943, pp :37-115; January 1944, pp. 81-86, La livraison 
p ll'-c<'-<len tt~ (vol. XIII. No. 4) qui doit sans doute contenir 
l ' iulrodm:tion, n'est malheureusement pas parvenue à. 
Tf'lt.:ra11, et nou:,, rcgetlons de n'avoir pu en dispostr. 

3 H. S. >Jyberg, Hilfsbuch des Peblevi. I. Texte und Index 
c\L-r Pe lllevi- \iV ôr ter, Uppsala 1928. II. Glossar, Uppasala
Ll'ipzi?. 1931. Le texte du "Pand-Nâmak î Zartusht" .figure 
ùan; k T. I pp. 17-30. L'appareil critiqùe pp 68-69 est 
kisé sui les leçon~ de Jamasp-Asana et de Freiman. Les 
ri otl·s du présent travail renvoient fréquemment au T. II de 
l'ouvrage par le simple mot de "Glossar," 

1 
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frappe a1itbeatique, dont il serait exagéré de dire que l'on en 
trouve l'équivalent dans les autres :iublications le conceman t 

C'est donc sur l'édition de M. Nyberg qu·est basé l'essa i sui

vant de traduction française. A ceux qui voudraien t prendre la 
peine d'une comparaison avec les a utres trncluctions, récentes ou 
n'.>n, il est en conséquence probable qn'e itre celles-ci et la nôtre se 

révéleraient de telles différences, peut-être même de tels abîmes, t11w 

le premier reproche à nous adresser serait de ne pas a voir fait 

accompagner notre traduction de tous les commentaires qu'elle eltl 
exigés. Il est vrai, et le signataire de ces lignes u bien le sentiment 

que publier une traduction du pahlavî est toujours une aventure 
que l'on ne peut tenter qu'e n tremblant. Certr.s, tout en ayant eu 

ces derniers temps à travaiJ!cr, entre autres, sur ce petit texte, on 
n'eût pas eu le goût de risquer l'aventure, si l'on n'avait eu à 

plaider quelques circonstances atténuantes. La première est de 
s'être trouvé en mission d'études à Te'1eran depuis plusieurs mois , 
et d'avoir eu le privilège de p:i.rtici pe" amicüement à la vie scien ti 

fiq ue du groupe de jeune> sav.Lnts rassemblé:> autour du ma1tre des 

5tudes awestiques dans l'Iran d'aujourd'hui, le professeur Pouré

Davoud. C'était répondre à l'invite du coeur et de l'amitié, que 
d'être présent à l'hommage rendu à la magnifique tâche SJ?Ïiituellc 
qu'il a assumée en ce pays, et d 'apporter en témo gn11ge un pc.it 

travail qui ne s'éloignât pas trop de ses préoccupalions les p!us 
chères. En second lieu, je crois bien que l'ouvrage de .M Nyberg 
est assez rare en Iran, et que maints de nos jeunes collègues 

iraniens n'ont pu en profiter; d'aucuns peut'être en sont empêchésé 

faute de lire assez couramment l'alJemand. Voilà. en somme, pourq u:ii 
l'on s'est décidé à publier cette traduction telle (Juelk, u;en que 

l'on ne disposât point des instruments nécc"saircs pour en établir le 

com'Ueiitaire philologique et surtout théologique, dont on eùt aimé 

l'accompagner. Ainsi qu'il en va pour toute chose e n notre monde 

du ''.mélange", la séparation ou ''viçarishn" de,; éléments bons et 
des élément.:: mauvais que cette t ra<luct ion peul recéler, s'ac. omplira 

aussi un jour ! 

* * 
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(}uclque.' nwts ccnend 111t sur l'origine t radilionnellcmen t 
l l1 ilmee ~ ct• l1;:;k, ni111 q11e ?'011 Lll ~outl! mieux le contenu. 

L 1 t.adi11or: 1 ~anctionné par 1,: D1. W!!S (dans son "Essay on 

thl· P.llll.wi Lil\:r.11 Uil'"), pré~cnlc notre trai té sous le litre de 
•' l'.1ntl -N:\11111< i ILI Lu~iil'', ":l lni !lonnant comme aut1•u rc Zarlusht , 
le • il.~ tin c..:l'u1" t~1.1ml \lobadh .\t11rp.H 1 \fan-. raspand!\n sous 
;li:l11pùr il (::lrnl-/79 1\.IJ ). Il Tarapor1! 1 obj ecte q ue r ien, dans le 
l .\.l mêm' ne ~.1nmit 1pi'il il q 1elque chose à faire avec 

% 1ri11~llC 11 s d' \1urpat. Pcnt~trc bi<:n, mais cela ne suffit pas à 
i11fir.n•r 1.1 \,!nérahl.! tralition, même si certaines quest ions et 
rép •. be ,1e11v ·m se !trc é;-; tlem.:nl d 1n" 1t'autrl!s traités. L'on sait 
·, q IL p•>i11t 1:1.:s '' l.ivr··~ d..: Cun,cil:," tur<>nt go1ltés en I ran à 
J (; 111HJ lll ~ :i~an i1 !(' :! ; ils rt•vi::knt à n1 ·rv •ille l' ethos du c1 oyan t zoroas-
1 1 icn, ù lïntt:ritur d11 mundc ruliH"kux et socia l façoun(l pur lo piété 
l'L le gt:ni..: de~ Iran1 ·11' 1u ccrnr:; d ·s ti uatr e sièclcB l t demi que 
d.1111111 • 1 gll)rieusl! .nù:1archic s{1,;ànit!e. Parmi les grandes figures 
du haut dl rgé zoroa;;tr 1.:11, se dét die celle d u mobadhàn môbadh 
\turpac 1 \l msrasp rnda11 ·, le gr li 1 ntôb.:idh auquel Shâhpur II 

t..011fi 1 l 1 m:c;,j., ., pour mettre tin mx controver.-c,; religieuses, ùe 
fiXl!r détl'!!lh'c ncnt le tcxlc <le l'.\wcsta, divisé en vingt-et-un 
livre" 01 '111.;.:":l Or, l'on alt1ibue précisément aussi à ce 

gra11.J m11l11dh lin "livr1; ù~~ .-oil'it'th" , dédié à son fi ls Zart usbt r. 

1. d.! ·1111 dt: l:• livre 1:.;t 111~ 1w .b..;1;1, Lonchanr. Aturpât n'avait 
JM" d< 1il,;. \prè.<1 q11'1l ,;c fû t lo11rné en prière.; vers Oh rmJzd , 
Ion t li.)'- m• .; • passa p 1.; '1'1'1111 fil.; ne lui naquît. Pour assurer 

f',1lthv1 Andarz-~àlllai· .. p X 
1 1·1. \ Chi i'l1'1i,; ~n. l'lr.111 .;ou,; les Sassanides, Copenhague 

, Y36, pp. 5'.~ d 42G. 
:; IJ.111.> .;.l u.L1ludiun rcr.; 1nu commentée clu Xorda Awesta' 

:\!. Poun~-Davoud a 1ccucilli e t commenté les textes 

concernant cet illust re et ,\Înt personnage: 

~· ~î ) J J:, \ il~ Û ) ,~ ...... .iù C: ..... _,l ~..) )';_ Bombay 1931, pp. 30-41 
4 < l. A. l hristens<.:11, op. ·it. p. 137 et H. S. Nyberg, Die 

Rclig1011eu ut:S allcn lri ns, deutscb von l [. li. Schaeder, 
Lcipzi~ 1938, p. ,p9 

5 Pour la bibliographie de Cl! l raité , cr. Pouré-Davoud, op. cit 
pp 39-JO. 

: 
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à la bonne nature de ce fils, le parrainage spirituel du saint prophète 
Zarathushtra, on hti donna le nom de Z:utusht. Cc souvenir 

rappelé commence l'adresse personnelle: " Viens, ô mon fils! que 
je te donne mes leçons." 1 Notre Zartusht fat ~1 s:in tour môbadhân 
môbadh sous Je règne d' Artashêr II {379-383 A D ) . Qu'il ait 
~0mposé Jui au.:>si-ou que la tradition lui attribue- un "Livre de 

conseils", c'est dan~ un ordre de choses des plus plausibles. Pour 
compléter la mention de cetlc illuslrc famille s:m:rc.lolalc z,oroast

riennc, rappelons que le fils d e Zartusht, Aturpât î Zartu~htâ 

petit-fils du grand Aturpât, fut également à son tour môbadhân
mobadb d'Iran. 2 

Laissons donc à notre petit texte le parrainage de cette 

dynastie hiératique. Il nous offre quelque chose comme le "catéch
isme" du parfait mazdéen. Je ne crois pas qu'il mérite Je rcl:>roche 

d'offrir simplement un recueil de maximes dispo~l-es d.rns un or<lrc 

quelconque, sans aucun souci de Séquence logique~. La "tructure 
qui en rassemble les éléments, d'oü qu'ils !Jrovicnncnt, annonce une 
belle et haule vigueur spirituelle, la haute tension élùique des 

ci oyânts dont les pemées et les actes sont inspiréS µar la fi.délité au 

seigneur céleste qui mène lui-même la lutte à leur tote. Ce sont ces 

t ··Xtes, et tous le:; autres similaires, qu'il faul scruter, sans accorder 
tant de cvmplaisance aux superstitions imputées ou a ux épaves du 

3cepticisme. Alors seulement on pourra comprendre cc que la foi 
mazdéenne pouvait offrir, ou aurait pu offrir, plus tard encore au 
VI éme siècle, aux enquêtes d'un Paul le Perse et à l'inquiétude 

philosophique d'un Burzoê' . 

* • * 
A déL.1.ut du commentaire théologique que l'on eo.t voulu dès 

maintenant écrire, signalons quelques part icuhu ités dans la ter-

Cf tra.d . per:;ane de ce passage, ibid. p. 38 (Cp. J- C. 
Tara1Jore, op. cit. p , 21.) 

2 Ibid. p. 36 
3 Rc:prochc formulé par M. Taraporc, op, cit. p. XI. 

4 Sur ces Lleu2' grandes ligu1 es de pen,;c u rs iraniens, cf. A. 
Christensen, or. cit. pp. 422-426. 
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minolo3ie ·li 1isil~ ici en vue de snuve g,Lrder l'originalité dèeelable 
ù;tn~ Luu:; ci·s textes dl! lta11te morale mazdéenne. La littérature 

Lh~olo3icp1 J pahl.t\ ie -<lu moins cc q ui en était connu-a eu long

tem p.; ~a r.;pnta t 1•>·1 d' èlre la plus e nnuyeuse du monde. Personne 
n'o-;crait l'!us lt! pro:!l e11dre aujourd'hui. Aussi bien, les traciuctions 
tentées p~·nd ult plusieurs lu.o;lres, rcslenL-elles marquées assez souvent 

par 1111 vocal>ulauc d'une d<:•1:spé1ante pauvreté. On s'est contenté, 

la plup.irL du kmps. de fa ire passer un concept mazdéen sous un 

voc,Lhk du!ll I · ... ontenu pl11losophiq ue élait a rrivé déjà à un état 
t!\,xtl:nu.i tiun complète. Les "lhcologoumena" chrétiens ont subi 
des siècks <l'une élaboration philosophique dont les m onuments 

sub'ii'.ilen l . Il n en va pas de mème pour les ''theologoumena" 
m1.1.Jél!n,; L't!L.ll de leur claboration se réduit à ce qui en subsiste 

daus la l itléra l urc pah la vi c, et à ce qui subsiste de celle-ci. Ici, 
les pl11losliphe!> ont encore lcw· tâche devant eux. 

Un 1•'\1.:mph•. Il CSL cornmun.;meut admis de traduire le mot 
"D~n", q11i revil•nt n:i tnrelkment :l m aintes reprises dans le "Livre 
de-; çon,;dls cl~ Zarl ushl,'' par le terme de '•Religion", sans plus. 

Le h·xk ain~i traduit aun 1oujouri:i un sens, mais il n'e:;t nullement 

sùr q uc c1.: "eus corrcsponJ·· a ux climen-;inns c.le la réalité ccnçue et 

im .• !;inél: par le 11uzdt:isml'. Le c .. raclèrr p<!1sonnd des entités du 
mo11dc ct:l1.•ste pc;n::;~ par le maidt:isrnc entraî ne, certes, du fait que 
leur 110111 1pp1r.1i~-;e sur d'.111tres ,>Jans cle l'être, un mode Je repre
s·~nl a lion µoiyv,ilcn tl' et llJI sch~ma du monde tout à rait pro, re. 
•.11: 1 5j •\11 1\1' pr-:nd p.Ls cumm1.: point de départ le degré ontolo

!.;Îq 111·m PJH 6mi11l.'nt di.' L'cxi:;tcncc per::.unncllc ( 'hypo~ tase" ), on ne 
r·j1111lrL j1in.1 ~ l'intuiLion qut l'apprt'.:hlm<le iuilialcmcnl, quelle que 
,;ni~ b -l! ri,; cl':Lb.,t r,tclions pa r laq uelle on pr6ten le 1' ''expliquer" . 
A11 ( omr.1ir~. on .lboul ira lon t a11 plus :l un concept de ''personnifi, 

c:lti0t1" q11i 'ir:1.1 unr pure reco11~ trucliun <trtificidle tentée après 

con 1), et clont le prob lème d ! savoir quel degré d 'être lui correspond 

n e s mille Jam 11~ s1rnp~'.onné par ccux- lù même qui y ont recours. 
Par c · ~., 1.;i, 11ou; J.V•)lb m1inl.:.rn ici l'accent sur le mode d'être 

personnel ~n 1ab.1t1t usage du nom propre e t en employant cclui-c 

sous :..i tonna awcstique <le ''Daenâ". C'est en revanche à l'usage 
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plus courant que nous sommc5 conformé en garclcnt le nom propre 
d'Ohrmazd, mais préciSémenl pour une raison analogue à la 

précédente; il nous apparait cependant ulile pufois (par exemple, 

e i strophe 3 ) que la signification de "Seigneur Sa~c5~··" soit 
expressément rappelée. Il nous apparaît non moin" opportun de 
maintenir l'usage, parfois critiqué, des lerm('!> • Archanges'' et 

''Anges". Le nom propre de chacun sera biPn enlC;nd11 ronservé, 

mais il s'agit d'une classe d'êtres. Leur nom commun ·•Ya.mta" ou 
''Ized" ne suggére rien à b pensée d'un lccto.:ur ccciclcntal. Il 
s uffit de bien souligner que le statut ontologiq11c de ces Puissances 
archangéliques ou angéliques est autre que celui correspondant aux 
notions suggérées par l'Ancien el le Nouveau Testament. Il est 

difficile de trouver un autre terme hiératique pour dé,,1gner ces 
SouverainetéS. Parler de "<lieux" égare ' tussilôl la pensé<' vers la 
Fable grecque ou latine; c'est parfaitement déplacé quand il s'agit de 
théologie zoroastrienne 1 . 

• • "' 
Parce que ce Probl~me qui est vraiment a11 coeur de l'ontologie 

mazdéenne, absorbe une grande parl <le nos recherche~. nous nous 
permettons d'insister sur la difficulté rapidement évoquée ici, Les 

deux sens que donne pour Je mot "Daénâ" le Dictionnaire de 
Bartholomae, sont 1 · le ~foi (comme fondement de la personnalité, 
essence Céleste dans l'homme). 2 ·Relig ion. l{écm1me11 l 1\1. l'\ybcrg: 
a soumis cette interprétation devenue classique à un nouvd examen 
critique. Nous ne croyons pas, pour notre pa1 l, qm: le défaut de 
cette interprétation soit d'introduire certains concept • fruits d'une 

spéculation philosophique à laquelle ne scraicnl ja111ai., arrivés les 

1 L'mterpretation symbolique (celle <les :-.éoplatoniciens) 
présuppose un changement dans la •·situa tirm hermé1wutiq11e." 
Elle surmonte pr~cisément cette rep1éstnl.1tio11 vu.gaire vers 
laquelle ég,irerait ici uue te1 mt.:ulutiic .Ji:v·c1111e banale et 
équivoque. Tenir compte du ch.1ngt:mlnl de fPb ~tic que 
présuppose aussi toute équivale11.c 1nst1tuéc dans certains 
textes et inscriptions.-L'équ1valcnl le plus exact ùu terme 
''Yazata.'' (Yazdân) reste bien ··1es Adorable::.'' à employer 
chaque fois que la clarté du contexte le ix.rme:t. 

2 Cf. H. S. Nyberg, Die Religioncn pp. 114-120. 
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1:. tl lr.1!li 1 ( 1. • p •:-tu lat Je rc genre apparattra toujours 
lé111(;1.iir, .'i. la.Il p'1,(1,,;oph1.:,) T.a • ifticn ltf ~~ rait plutôt d'éprouver 
ne tctn~ •• lé' li al u.~ niql!r· unissant , d ·· ns la pensée des 
I1 a:iie11., k:; d u-; conr1·1i1:-.. \.i. N) b"~·g p.11 lillll de la V <lt\y

•'vc i1 ' •rq.u•(' ;I' . «m .. de "vbion idi.;i1:1.:;1.' (llasreligiosc Schauen) 
cl ~ r ·p .:»'Ill.: .lors p:u l.i.:11:1 ' ' 11u1cauc 1i.1r lrqncl l'êtn• humain 
éprlJll\. 1· ..:.,pl!rim nll l: .iivm (M;.._.tfü. 1l'irn111on:ilité au :;ens le 
pht 1 r • ), L1d 111 ''o ·il i11l6icnr'', 1111 r.•yon ·le 1umiêre provenant 
J~ l'int inie de l'11011111w 0i qui, (;tant de nature divine, s'unit avec 
;~ J11111Î ·1 C r;u 1uo11dé dÎ\'tll; ail• Î bien Cr-lll' irradiation peut-elle 
procé<ki des \A:lcsk., l!l d, ~ h umams. 1 On entrevoit dès lors 
comrm:i.t le,, c!.ux i;t-!nilk·nion::. 1·lus iaut 1uxt.1posél.;s

1 
s'intcrpénèt

rt'lll. Ccpen-1..ut l.1 diffirnlté 1w fait que reculer. M Nyberg 
,,!,.c1vL" que· J),1(n,i" ~st :1 11 fuis l'org.u1c de vi!:'ion religieuse en 
cli-1q11c lion:mc, so11 ':'.inw '"•y.111lc", et en mt:mc temps "l'unité 
1.011 1·tivl"' d, [1,,•s le, " ' ·oy.111l s11 , l:i rorninu 11nulé religieuse. Et 
1'011 plllL :1d111c llll' Il"" ùa1i- J, l'dèl,rc épbot!1 clc h vision céleste 
r .. pport~e <lau- 1..: H:,d·-ixt ll\..1sk, la jeune tille ou ange· Daéna'' 
::sù1il ih· 111di1p11.r qu 'clk pi!r!l; cms .. i comme pwtutype célcstl.' de la 
lO!ll1111111au tc.- Si Ùcs lors on dit que la "Uaênâ'' est bic11 l'âme 
,·oy-111l1: 1i1•r:.111111clle par l,q111 l l'l~lu <lu1,1J1l sa vie humaine a 

.. 111: L.r.iu11 a\"u: 1~ • 11 11 ai,, 111; .. '" ·llt.: est cela, c'est oi tant 

lJ, 1. ,·et lt' n i11 ' ·!Il· t 1 '1< !'·.llllc inter pré talion de la 
"JJ: e.1.l" 11 i.oti ::- ~uu. 1 1p1:ne·:ui1 1!~.dc111cnt beaucoup de 
;,hi! >•oph'.,· C1:b dit ( 11is pn'·j11.,:1;r pourtant J e la thèse 
101. 111,.i1 .. l ·du lin•, 1·11 toute ~)lltpalhH. En clfct, nous 
r<>111 ••: ... n~ .1v,·c 1Jl,1b 11 c111c t•·llP qu'dlu résu lte de l'analyse 
de 1 .'min nt .1utc11r, 1.11 1rané1 !!" que l:-.s<ntielle el onginelle 
.i. 1 ) 1t11:1 e111 • c5pon.! 11arlallcrncnt avec ce qu<: Sohraward i, 
, t> t 111 .i~ \ ft/XI l' :tdt! r '"u it.:1 la pb losophie des 
t111 'Jl 111 l'l'l'SL·:-., 'Ill• llll pa r '1sh âq.' Le tlté111e c!>l trop 
o1r,1 ·k ;1· 1•01tr qu e :,01 ... m.:;1~tions 1c1; cl. pour le rnoment 
·.·, 1, 11 .. :i; a\ .. n,,, d<!J•'t p11111cl1qut r ..iu.11;; lm. Prolt'.·go.mènes à 

:1, r , litiun c!c il!!I .1bL'l ldi,1 \ '.1hy.i ;,ul1raw li dJ 0 era 
.... i p '' 1c •• et :n)~t:c ... \Kilil i•Jtli· \ il btam1i:a 16a htanbul 
a :> 1 t 1111.::. llOlie è:;<; lb-;:,L :.Ill' •'Lt':> ~lo;if~ toroastriens 
cl. Il! , 1 ph: b.,~,)pllÎt' 1 c· ~ol 1 a'.1;uch' 1 1)'u1Jhcat h..1n:-. de la 
.'OCH'l~· 11'L1a11 1101.:ic. ,, . :l) 'J ll1ern11 1 H4b. 

·~ Cf. 1-iy l.iL"rg, op. çit . pp. 119-120. 
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qu'elle • ·r epréSe11lc" ln somme de wulcs le::. ''âme" voyantes" active;, 
dans la comrnun:lUlè, 11ous entrcvoyom; la lut glissurnenl latal 

dégradant la réal té d'une ttypo:.-ta,.;c c11 ccùc ù'unc personnalité 

•:ollectivc, rédu1sanl la réalité clu <l1alogu ... à ll1L sm. plc: iuétaphorc:. 

Certes, Je problème des "Alis ltacta " cla:1. les ~111cicm; Ariens n 
été excellemment vu et po~é. 110llt la pn.:m1è1 t îob. pn J llcnel 1. 
Sa solution cependant, nous s~ml>lc s'dfou<lru à 11 i-dwm111. 1Ji1L 
que les Ariens n'ont pas con~·u l'.ib,,tr,.dt da:.s le :,cns que nous 

donnons à ce mol, mais ùe fJçon s1 cont.rèle lJ 1r' 1J lit; :se tcp1 é,cu

taie11t les "abstract:1" que "corporellrn1ent", d que~ par voie <.le 
coméquence les termes potJr llOll ' ;1li-;tra1Ls (:1.w·11t emµJoyés par 

eux au singulier comme ·collt:cllls" puur les p1:é1.omènc::. LOUCrcls, 

tout cda a boulil à une iclenlilication b~; le clu 'co1iLcLil" et. ùe 

'J'absirait ", mais ia is~e in tac te tou k la ré1>J011 Jes exislmces 

"séparées'', p1échérn1•ut celle de ·. hyoosL;Scc céJ( .. ,k;:: <lclllt t'ê!.rc 

"au singittier" ùev,111cc l'cxistei1cc dt LuUll' toi h cLtvi<é 1 t, à moins 
dess'abolir, ne peut se laisser confondre avec lt mode d'être der 

"abslracla". Et si l'on parle tic rcpré5c1n.1tio11 ,,~•mbolirnntc ou 
de "personnificutiou,'' en quoi cd,t con:,iste- t- 11 a u jnsle ? Esl - cc à 
diri:: q ue, s i la réalité symùolisé1: vient à ttre pc11sée d1rcdl'111cnt, ln 

· éalilé symbolisanli: s'efiace el tli~pa1aît? .\J'éta iL- elJe donc que 
momentanée, ou rien !l'autre qu'une allégori\!? C. n'csl, certes pas, 

"n ce "symbolisme" qui" peut consister la rd·1t ion mazdéc11ne du 

monde céleste au monde lcrrcslre. Que cette rt-lalion ne p11 .,,:,c 

simplemen t s'expl iquer par une "pa ri.icip:ilion" de type platl1nicien, 
c'est probable, puisqu'il y a originellement 1r1 non pas des 

_"paradigmes" mais ùes existences souveraines <1yant initialcmc.nt 

une réalité person11clle'. Que les conccpb m 1zdé;:in-; 5nien t poly

morpbiq ues, S1! rel1ouvent aux ùive1s ét •ges de l'angélolog ,., de la 

In Die :5o tJrn~ uad Mill1ra iin Awe::.l:i. . 1!127 Cit. in l'.ybtrg, 
OjJ. cit, p,441 . 

.! Chose à souligner encore. c'esl i>il'll ce proùlème qui 
p récisément ne cessera d'être au centr,: <.l,•:; préoccupations 
d,·s pbilnsophes "ls/11âqîyau ' en Iran. Dau" 1a uotion de 
{):J: ri (mt!1 <" de !'Espèce) ou de r.fllYJ t!-'l'Îgneu r nu ungc de 
!'Espèce) il y a bien plus que 1 'Idée plaloaicienne. 
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cosmologie d de l'anthropologie, c'est là précisément, avec leur 

difficullé, leur ori~in'.llité et leur puissance. 

C'est none Cl' · c-tractère personnd de "Daênâ" -en un sen _ 
ciliginel et origi11 .i l - qui nous fait repugncr à en t raduire le nom 
Pr·1p1·e pa1 Je: :;i111ple terme de ''Religion", sous peine de la 
dt:gradcr t·n 11 nt· pi\lv .dlégorie, bonnt· à fig urer dans une ennuyeuse 
composition a~ntlémiqut . E n p<tssan i des 1e:x t es uwcstiques à la 

liltératnre pah lnwi<:. uous ne faisons qu'être confirmés dans cette 

a<;surance, IJès le débUL du chapitre I er d u Bùnuahisbn, nous 
ent endo11s C<'ttC aescript ion excellent<'. l.a Lumière inti ne est le 
''lieu'· d'OhrmJYd ot1 dans le Temps illimité Ohrmaz<l existe pa ré 
J'ornoi<:cie11cl:! et dt· bonté Or précisément, cette Lmmère infinie, 

.1in:;i qui 1·Lltt' om11i:-tie1Jc1.: Pt cette hanté qui sont la " robe'' 
cl'Ohrmazc 1, sont compr ises comme identiques à "Dê11" . Nous 
sommes l> vn l~ll pré:-.ence d'une Daênâ non créaturelle (figure 

analogue n la :-ioplii t incréée de l'école sopbiologique), e t la moindre 
exigence scr:ut d1· traduii e par "Religio11 éternelle''. 

Ainsi le rontirmc encore un be;, u texte du "Ayâtkâr t 

jàmâ::.ptk".- '"(c qui . t0ujour~ été, c'esl la voix d' Oh rmazd dans 

la Lumière, él h1 lum ière procédam d 'Ohrmazd es t celle qu évoque 

Oh1mazd. 1./..:sî. c.k cette voix q11e provient la mise en mouvement 
de D(,11, et s~rn t~~mps rut !'1!:<isle 11cc scmpitcri .elle d'Ohrmazd ( hamê 
büt'th, être-rl~s-loujours-existant) ." La "Religion" qui s' annonce 

dans le lem ps l('rreslre ou "temps limité" es t donc cet te "Religion 

éternellernrnt rnanifestée par la voix d'Ohrmazd . Le contenu 
µ::.ychologiqtw au ~ociologiquc véhiculé par notre terme courant et 

banal de "religion" pt:ul-il s'appliquer ici? Ce terme, nou!I l'employ-
- ---- ----------

l'f. }lybL·1g, Qllcstions cle cosmogonie et de cosmologie 
m.1zth"e111a·:-, in J onrna l Asial ique av ri l-ju in 1929: texte du 
IH\ï1dal11sl!n, pp '20G-~07 . Cr. Messina, Librn apocalittico 
p,·r:-.ian11 Ay:1tkàr i j;îma~pik, l<oma 1!:139, cap. lI. st. ~ p. 85 
n. ;, i11tc1 pre1e un p~u diftéremcnt ce passage: du l3ûndahis/m, 
mai::. cela n'altère t!n rien la perspective prééternelle ou 
sempitern<.:llc dans laquelle il convient de saisir "Dên" ou 
•'D<1ena." 

2. Cf. G. Messina, ibid. 
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ous aussi au pluriel. Nous avons nne 'science des religions". 

Certains parlt nl de bonnes et <1<· mauvaises re1ig1ons. Toul cela 
est façon <le pa rler inadéquate au concl'pt mazdéen La ·•Hehgion 

éternelle" sur terre est la Manifestation de celle-là mlmc qu'évoque 

et "en qui habite" éternellemcnl Oh1 mazd. Sa plurnli"alion, dans 
sa signification préexistcnticlle ot1 csclw.tologiquc individuelle 1 , n'a 
rien à faire avec un phénomène éq uivalent pour nom; :\une rclativa
lion temporelle du concept dans les données hü:.toriqucs. Le pluriel, 
dans cc dernier cas, sciait plulôl un aspect de la négativité 
(nestih) mtrodnite par Ja Conlrvcréation d'Ahriman. Aka-Daènâ 
(phlw. 6.kdl!n) c:.t à comprendre non pas simplement comme une 
mauvai"e 1 ehg1on à côté d'autres, niais comme la Contre-Daênâ, 
ombre d'hypo:>ta:;c, lénèbre d'l!ln·,, d'ores el déjà épui~ée en néant 
(avînbüHh, anticipation de cette mü.c au passé, cf. ce mot ici à 
la st rophe 3). 

* * * 
C'est en ayant toujours en vue ces prémisses, que nous avons 

lu et essayé de traduire le petit "Livre des Conseils de Zartusht", 
car ses injonctions prennent alor~ une force en rapport avec les 
perspectiv1;s de la cosmologil' et de l'eschatoloi;:ic mazd~ennes. 

C'est également en raison de celles-ci que les termes couramment 
traduits par vertu. action vertucui:e ou méritoire, bonnes actions, 
bonnes oeuvres etc ... ; nous apparaissent non moins frappés c.l'une anémi-

Sur •'Den" ett "ruvân î pat mênôkân axvân" (l'ame vers le 
monde céleste) ou ''ruvân i râs'' (1 'âme en roule) cf. notam
ment H. W. Baile y, Zoro,1-.triaa Problems in tbc Ninth
Cen tury Books, Oxford, 1913 pp Ill. 115 D'autr('S aspects 
essentiels ne peuvent bien t·n tendus étre analysés ici. cf. 
Poure-Davoud, Tbe Yashts Part II, Bombav 1930 pp. 159-
166. Sur l'identification de ''Den mazdavasn" avec une 
figure de la tétrade zervanitc (Bêdoxt. la · Fille <le Dieu") cf, 
entre autres A. Christ<'ns('n, 1 'lran sousles Sassanides, pp. 152-
154.-C'est le terme ··mazclêsnîh'' qui par lui-meme, 
correspond directement <'l suffisamment au contenu d'une 
expression moderne t<'llc que 'religion mazdé<>nnc'' (en 
évoquant la particularité p~ychologique et i11slil11tionnelle, 
mais impubsante â désigner par elle-même la réalité celeste, 
transcendante et personnelle du concept mazdéen). n n'y a 
aucun pléonasme à parler de la Daênâ des fidèles de la 
•'religion" mazdéenne. 
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<pic pâleur, ~~. tlt .c i'un n..1. 11 ,11-:~raf ion ' ' L:iî-cisantc" lei qu'il 
... ·a~it ah11 ~ d'u11 · ~d.l1a11te Jt 1111.Hknsh•,• 111oralc puuvanl se retrouver 
p.trwm 1111• ·11 . l.:1 "ill'<•r•., 1 ri11:; ·n.·011Lro11-; li! vJlcureux effort de 
.J. iluf'l< I 11,,111· •:t~ct 1"1 :-.y~tè111.: d1· co11cc1n:. c. de vocables corres 
1•111llla1,L t t. J~.,v. rn- .,.'unt· 11olrnu 1ri..:1111c fondamenta le. Cette 
notio11 uL" ;in.JI.: ,;L nt, -,wJ()ll lui, 1:l' llc Je F~u et lk Lumière, il 
n'• ~l po!nl ,,urpr~11.111t que s 111:> clt Hl w C•Jti.:cpt, ét.u ou action, il 
ait utcdl' 1111 ''tlilull11-oumc11u11" du !•('li et ùc l:i Lumière 1 

Q.i,·lqtk ! •. t!tat. 1: q11'tl c mv1 '!tnf• d'appu111 , il est certain que sa 
trwd.1ctio11 i . r cx.111µ!l' lu cum:c:pt funclarnen tal de " Asha ' ' par 
·Lid1l--d1 -llu1l:;", .::1 so1 11vt·:;a1d1; l'üH:ducl1Dlc uribinalité beoucoup 

lu,, te 1 ·11· 1 k:it Cf•!\. 10:, pâk 1 me.~ alJ-;lrail:. ùe ''vérité" 
• Jlhl ll l!", cll. c' •,l .!I ll i ljllt; sous I~ lc:r11H. "vohu", llertel Lt ouvc 
:.,.tl, 1c11t i.' • .:.h ,!c "lumi.w 1x" 1 1 J, csus, O'l a fait remarquer~ 

qrn:, -;1 • rni•.i'>I 1a1i ·!' ~li • ct.:l 'c signili· ·alinP [(111d.uncntalr, le 

f.11l~11e 1011• Il" .n11i<'11, le: l'•m·1:pt de: ·Bir.n" c0mportâl11n 
con 1:11u et p11>v iqn'il <I ~ ,~ ;uc1at1 .. 11-. ll'itlées d'une ampleur <li flé-
n;111e tl•, 'h>t "" 11 \11 11t p 1•, po11rt.1nl 1111t: r.uson suffts.inte pour 
rL'll •llC(-. 1 1x tt:1 d · .. i; · 1' 1 ··• ile.: "IPn'' <lo111 la prêh istoi1 e 

i:~t non 11w1ns ,.,,.1ll>le,1; ..., nb don te, mais il n'empache que sans 

·rn11··· pn'. 1~irn1, • 1 1bo11tii I'•> 1 souvent à i:xttnu\.'r 1.1 si~niflcation 
e:t a p 11té~· d'•1n (•:,. '11s'-'Î hi.-n, <la11~ ~on Glos!'airc, M. Nyberg 

1ait-il ç11l, 1i.h r lc1.i. îc, ,., Il , du 111ot · \'~htfl":J dans lt concept de 

11:u .. .iJ v.1-.. ï..:.tmo1", ,jue.q.ic d1 >se donc comme " mazdéanité " , 

t ~i Ui\! .ltïsc:.1t· '~·:u 11...im., Lc:1pzi.; 1925; cit. 111 Nyberg, l>ic 
!{dl'~ioncn .. p. 20. 

2 •• yLc1i:! iu li. p t~ 

:; 1 , llll'I • d'étt"' •I·' ,. ''( Ili 1· 'L " uo11" d...i n~ tous k s sens du mot 
...... .,.i ~1 11 .it. 1t1 Jll tlt' · ·:.<L~c" c ' l1.111::> ,<! 11 .1.ichéi!>mc, cl. 

\ ,( l C -i .. u .~.::,,~:H<.:he;:o. in \lanicl1c•1,;m , Nt!W Yutk , 
1 b2 Pl.' 1 >· •4 ,.: c1 '~ qu.; .'cxp1-..,,,;on Je "bonsêLn:s" 
:."" •·. l'i•. ••,. ·, 'c 1.11;1111 d1!jà ~1~cz nsolite pcrnr uffi1\. 

\ lti<! lot; •lie ~, 11_1lc-\1.:: ol.1.âÙlll, lraduit Îcl 1..umrnc 
'(:11 c-:..L:11 1, :.ai11tt.1i: Ll.; l'i',ri!' .11 li:; cc n't:::i l 111 lt: '·saint'• u i 

c:; '•'.it;t.;' ,11um111isu111.) l• }., qi..'ib ~ùlll l' obji:L ùe la 

1, .. 1lo'ut-'111• 1111;.u1,·cw1111 1l 1· l:!•l l)c..:1l.lc11t. Sui tou c:. çc, 
diu~c:; :11Jlls Jevr0n ... rcvc11î1 ..i1llt.:u1s. 
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capable d'éveiller aux diftérenb pl:\ns de l'~tr.:: du 1cnscr et de 
!'agir, tom. les échos du couccpl de "Bien", tel qu il e::.l pt.!ll!'il.. par 

le "mazdéhme''. 

P<u voie de conséquence. lous les concepls 11101 aux se ratta
chant au sort de cetlc 'sainte nu Lure mar-dée1rnc'· doivent égall'mrul 

garder leur accent propre. 1 e:; tcrml !' de ·· h.1\r'' "Kât 11 Kirpak". 
reviennent fréqucmmcnl dans nolr. texte .Je \'eux bio n que l'on 
traduise par le "devoir". et Lt •vertu''. "ais cela, n'1111po1 te quel 

manuel <le morale "ci\'ique" pc•ut le clin. Q1.'t·~·-ct• '}Ill' c la a d<' 
spécifiqnement mazdéen? l 11 lrc1cur 11c< idcnlal t1M1t ir: r·om1 1urati
vemcnt me~urer la cli:.1anct·, 111 101. ,.(n:n•t \ L;.i; où au lil.:u et 
place <le ces édifiants conc·C'pls, il 1•11trndrait <'XÎ{:ll di· q111·lqu'un 
un acte ne "vertu chrétienne'' Par;illèlcrnenL la "\'< rlu 11rnr.cl(~cn11L" 

se s itue sur uu plan ayant ses pcrspcct1H·s et ~t·s cx1g1 nces 

propres. 

En '•iaici:.anl'' le,,. concepts m. zuécr.:. 011 lVt :-ièrll·, < 11 h:ur 

substituant les ab'>traclion~ d'une mr r de uru:,Lnl 1 "1111illr~1,· on 
perd LOute chance de 1cssa1sir la v1:-iou tlu mouuc qm le:::. 
encadre. La dérivation éty111olo1{iq1w du mot "K'rp:il.'' <·,.,t 'ut-(;lrc 

douteuse 1 ; mais nous a von:; tâché, µarlou l ou clk se.: J>1ésc1lle 
dJ.ns noire lcxtc (strophes ·1,9,19:1.f de ... ) d'rn wa1quc1 la valt•ur 
propre en parlant d' •'oeuvw 11i.1ztlétnnc". d' .u·tion ou de vc1 lu 
•mazdéenne '. Vertu <.:l oeuvre à /11 fuis: il faut téu11ir ces 11oliu11S 

que notre langage sépare, comm1 deux aspcct:' nu mcnw m«1fr d'cHre 
foncier, la ., Rectit uclc" 111odalio;:111t la totalit( de~ p11io,;sa 11ccs de 
l'être et de !'agir. L't!tre rn ·1cw, t',1ctc cil· 1'(; c.: ,.,i111u1l,111éiti~ dans 
l'oeuvrc qui est " âme", l'Ocuv1 c divi11c. Qu'il y ail cncc.rc meil
leure façon <le dire, ne>us l'espérons certes. 
-·-------

1 Cf l'intéressante note d(· M. Kang~ ,Jans sa trntl 11ction 
(p.39n 5).Ils11ggè1e 'l\â1îlak'' (fa~.-bag) l'uc·mrc de 
Dieu,'' ce qui est cJ'acconl .1Vcl' la :;igni!icatifJl1 qu'il cite 
également d'aprè~ 1Jc11kall (Xll, ed. S; njana): •J(âr 1-
Yazdân" (L'oeuvrc divine, !'oeuvre; de~ "Adorables"). Cî, 
4ersan ~ f . 
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Ct:tLc "oeuvn· 111.1:1,d01m11e", 111ieu'.\ que toute .iulre la petite 
strophe 5:- , ici 111ê111l , nous per111c1 d'en définir la nature cl la 

conditiuu. · Oe1ivr..;1. l'ocuvre maztlct11DC., car elle est âme et non 
pas coq.1!; elle a mode d ~tre cdcstc, 11011 p.t:o terrestre". Il ne 

faut 1lo11c pas si111~Jt 111cm dire qu'elle soit oeuvrée pour le monde 
céleste, elle est cli:Ja cc monde cékste. C est pour cela qu'elle peut 

pn:u<ln 1.- 1iom prv/ia ile tdle ou telle Personne céleste dont elle est, 
sdou k mou11.:nl, l'attribut par excellence, et parc'! qu'elle esl l'Action 

qui r.!vclc cette Personne au moment lllêrne oit elle se "personnifie" dans 
cctt~ Pcr~vnnee. La condition de celte oeuvre est alors d'être 
1J uv1ée non pas u11ou1 pour so1-mt!me, pour le Moi terrestre, 

mai:. pa1 .i.mou1 poli1 tvut<! la S .. dntc Création d'Obrmazù, pom 
1 "Ordination" ôhrm.1zdienne (cf, sirophe 22 et note 53). Le 'vioe" 

son contraire, t 'c:;l !'oeuvre ténébn.us Lout court, la Contre-création 
(cf. st1 ophc 9). Ne jumais oublior la décision dramatique des 

"Fravasl11~' qui J1~ t·étal céleste ont accepté de de:;ccndrc sur terre, 
<lai.s de,, corp::. m .<.r iels · pour ivrcr IJ. lutte aux Contre, puiss· 
anc. s du11oniaqu1·:.. La J>.1rt icipat1011 personnelle à la lutte conduite 
par Ohrrnazd, c'est ccb ' ·'Oeuvre maldéc.nnt:'' tout court. Sa 
qualilicado11 "formdlc" ùccoule de ~a relation aux trois moment., 

<le l •hi swire cos Ill iq ue: Fondalio11 à l'état célesle ( bündahis hn) 
Mélang1.. dL'S 1en.::b1 ~·s {3umêçish11)

1 
Sép.iration finale ( viçarishn). A 

partir dL là seulement, peut être motivée l'éthique "matéri .. lle" des 

valeur... clou k 111azclé1smc, ce qui constit ue et qualifie de façon 
ù~cbiv~ un "Ure ll ·pcml·' ' , un "Urv• t-p .. 1 ll"' , un "Uroit-a1::,i''. 

fclle que l'tJilion de ~l. , yberg en permet 1a lecture. 
'.! C\,st .11us1, parmi L1•:t 1coup d'exemples, que !'Ange 

S1ô:;/i (aw. ~raoslrn) n'e::;t pas simplement la ··personnification " 
a poslt·riori ùc la fidél1lt'.· et de la dévotion 1cligieuse

1 
autant 

due a101s 11nl' simple appar<ircr de personne; c'est iuversement 
celte' crtu mazlii!l.!nne qu11 sou ... son aspect propre et par un 
mode non moins propre, t.;t l'appc1:rt101i de sa personne 
cdc:>tc 01i~1i1Lll<'. Remarque <onalogue pour l'Ange de la 
Connais~ance et pour tous },s autres. Sinon, l'on fait 
sèv:inouir hor~ du royaume de l'èlre toute l"angélolog'ie 
ma1.dé( nm:. i\fome 1Jhénoml:110Jog1e à appliqua dans le cas 
Jes den.on~. ~ous avon::. en p1éparalion une plus longue 
élude sui c.cltl qut.-stion. 

:, Rappelé ici au ùébut de la strophe 2. 
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A .:es réflexions théologiques incomplMes et rapides, bornon!ï

nous d'ajouter une dernière précision quant à la disposition matéri

elle de notre essai de traductton. Nous avons conservé à la fois 
la numérotation des strophes de ~1. Taraporc et pour plus de 
clarté, la division en chapilres de ~. Kanga, mais sans impro\'Îser 

de sous-titrcs1 • 

Tcheran 

Ier jum 1946 
(11 Xordlld 1325) 

H. C· 

I 

Instructions Choisies des Premiers 
Docteurs de la Foi ou 

Livre des Conseils de Zartusht. 
1. Les Premiers Docteurs de la Foi, ceux qui les premiers 

possédèrent savoir en la Révélation de la Daenâ, one dit ceci : 
Tout être humain en attcignnnt à l'âge de quinze ans, doit avoir 
connaissance d'autant de choses que voici· Qui suis-je e t à qui 

appartené-je? D'où suis -je venu, et où retourné-je? De quelle 
ignée et de quelle race suis-je 1 Quelle est alors ma vocation 

propre dans la forme d'existence terrestre, et quelle est la contre
partie dans la forme d'existence céleste 12 Suis-Je venu du monde 

céleste, ou bien est-ce dans le monde terrestre que j'ai commencé à 
être? Appartené-je à Ohrmnzd ou à Ahriman ? Appanené-je 

aux Anges ou aux Démons 1 Appanené-je aux Bons êtres ou aux 
Mauvais êtres 7 Suis-je un être humain ou un démon? Combien 

1. Nous n'avions malheureusemr-r• t pas sous la main l'éoition 
Frt:iman 

2, " Gètèh" et "Mènôk ." les deux asprcls clc tout concept et de 
toute réalité

1 
cosmiq 11e ou morale'!, dans le mazdéisme, à la 

fois ' ' mondes ' et '•formes" (ou stade~ cl états) de !'Existence. 
Cf, Glossar s. v. 
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<le vo ie>; ::·H-il ! Quelle est pnur moi 1::i Daênâ?l Qu'estu-ce q ui 
rnrs' t 'l l t t:r in· ._.r rt ir ' •, r-c· q u i in',, s t . lom ·na~eable? Qui m'est ami et 

qui m'-'"t en nemi? Y a-t- il u n unique P rincipe originel , ou y en a+il 
dellx ! De q ui vin t b hem.né, de qu i vint la la ideur? De q u i vin t 
!ri Lum ière. de q u i v inr la T énèbre ? De qui vint le par fu m ; de qui 
vin t ln · puam1~ur ? D e qut vin t just ice. de q ui vin t injustice? D e 

qui vinl m L>éricorde, d ~ qui vin t d ureté implacab le? 

Il 

2 lvhin tc nant. la réponse.: d écisive â ce q ue je vien s 

d'inrliqu~r ~ e( qu i est ln som me d e la Foi. 

Par la 1nédiati1)n d e la Sngessl'., et sans Ctre te n té d'aucu n dout e. 

il impon .. : dt: c ) tn ~) rd1dr<-~ 1;ec i : Jt: ~. u is venu d u mo nde céleste ; ce 
n\:..;, pa~ d ,,,, !.:: monJc.: ti.:rn~ s t r..: que j'a i comm encé ft êtr e. j'ai été 

ma11i f'e sré o rigindl emcnt a l'érat spir ituel; mon état o r igin el n ' est 

pas l'éta l L L r..:"' re. 3 .J'app u tiens à Ohrm :izd , no n pas à A hriman 

J':1pp:1nicu:> ac1x /\ ng.:~ . n o n pas a ux Démo ns. J' appar t ie ns aux 
Bous êLrc~, n01 , pas a ux JvhH1vais êtr~s. Je suis un être humain , non 

r .ts un Jéri10n . Je su is b c réatu re d ' O hrm.azd , non pas la créature 

d' A hrima u. Je li..:m. rnt1 lignée c: t tna race de Gayôm art.4 J'ai p<;>ur 

1. l~n ll«td nt:;:,m lx1nalemenl "quelle est ma r eligion ?" il est à 
c. :unLlrc ici no ta mment, que l'on ne com met te une plati tude 
d~· truisan 1 d't:n coup toute la perspective eschat ologiq ue 
rnn.zc1Ge1u1e. 

·1 ··,;c-111 " ((ê-m) et non p;1s "çirn" (ca use, raison ) P our le 
pah lav i 'cJ; ,sl a par nihâ.t" cp . le persan t:.J" 1 ~.;Ji l,.'.:...-.w.> "ind iquer , 
desigm:r ' ' 

:.; 't raduclion légèrement périphras liquc pou r plus de clarté. 
Sm le cont. ast c • ssentiC'i entre "f1frï tak" et " bûtak" cf. 
( '1r.,:,,:a1 ,; ' " Sur la notion <le "afzônïkïh," qui touche 
, ,,.-,c11 t iellcn ll~Ht au premier de ce~ deux C<1ncepts , cf. ibid . s. v. 
l' iutéi"essantc: allu~ion a l lm :·\rahi. 

4 L Hu1nmt primord ial. :~ur son role cosmogoniq ue cf. 
nota mrn1::nt H , H. Sd w e1lt:r, S tuùien zum antiken 
Synkrclisrnus, Leipzig 1925, pp. '.WS sq . 
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tn~re l'archange Spandarmat 1
, j'ai pour père Ohrmazd. Je tiens 

ma condition humaine de Mihrê ·et de Mihriyânê:.!, qui furent la 

première parenté et la lignée originelle à par tir de Gayômart. 

: . L'accomplissem ent de ma vocation propre :i et de mon 

obligation• consiste en ceci: penser Ohrmazd (le seigneur "Sagesse") 

comme E:icistence présente (hastîli), comme Existence dès-toujours· 

t;.xis~ante (Jwn.ê-bûtth). comme Existence à-jamais-existante (hamê 

ba\l~h}; le penser comme Souveraineté immortelle, comme Infinitude 

et comme Purecé; penser Ahriman comme négativité pure ( nest1h ) 

------ ---- --

Aw. "Spentâ-Armaiti," persan ·'Esfàndarm(lz," l'archange 
fémin in (Sophia chez Plutarque), personnellement associée à 
toute représenh\tion de la. Terre-Mère; cf. lVf. N. Dhalla, 
History or Zoroastrianism. New York 1938, pp. 58-60 et 
passim. 

2 cf. Glossar s. v.; Christensen, op. cit, p, 142 (Mashyagh et 
Mashyânagh); H. H. Schacder, op. cit.. pp. 22.:i sq.; G. 
Messina, Ayâtkâr ê J âmâspîk, pp. 90-93 (Mashî et Ma hânî). 
Suggéré ici, sous la forme iranienne d u mythe, le ca1 actére 
apqrogynique de l'Homme primordial; on peut en suivre plus 
tard l'élaborat ion dans la tradition gnostique et alchimique. 

3 XvêSh-kârîh. · Sur l'équivalence très intéressant e se 
rencontrant dans le Zâtspram (dans un récit concernant le 
couple (lriginel masculin-féminin Martê-Martânê) entre 
''xvarrah" -(comme destin individuel) et 'xvêsh-kârîh'•. cf 
Bailey. op. cit pp. 36-37; là même identification enco1e avec 
"ruvân," l'âme intelligente considérée dans sa faculté 
appréhensive Cf. encore infra n. 1, p . 155 

·,4 fréç-pânth (cf. Glossar s . v .) M. Nyberg entendrait par là 
quelque chcse comme "accomplissemen t volontaire d'oeuvres 
surerogatoires." L'on n 'est pas du tout stir de cette 
application ici, d'un concept tiré de la théologie catholique 
romaine, et' l'on en reste à l'idée pure et simple d'obligation . 
Cf. E. S. D. Bharucha, Pahlavî-Pâzend-Englisn Glossary 
Bombay 1912, p. 141. 
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cc comme etre s'épuisant en néant ( avtnbMh) 1 • Consid,res mon 
prop moiméme · comme propriété d'Ohrmazd et des Archanges 

( Amahrasp:mclân). Mc tenir séparé d'Ahriman, des Démons et des 

sectateurs des Démons. 

Ill 

4. Tout d'abord, en ét ant dans la forme d'existence (ou monde) 
terrestre, se lier par voeu solennel à la Daênâ: ~tre empressé à son 

sl!rvic..: et a son adoration, ne jamais s'en détourner ' ; de toute sa \, 

pens<!c, garder sa foi en !'Excellente Da~nâ des Mazdéens; par distinc1 

tion déci~ivc trancher le salutaire et le nuisible, le vice démoniaque 

et la V ert u mazdéenne, le Bien et le Mal. la Lumière et la Tén•brc, la 
pure religion mazdéenne et le service démoniaque. 

5. En second lieu : Sc marier et s'attacher des liens de pannté 
terrest re: en prendre soin, ne pas s'en détourner. 

6. en troisième lieu: travailler à rendre la terre féconde. 
7. Quatrièmement: élever , en les t raitant avec équité, les 

::m1maux utiles. 

8. Cinquièmement. réserver un tiers du jour et un tiers de la 

nuic p-.Jur aller à la Maison de theologie 3 et étudier ln sagesse des 
saints étrt:s 1 Consacrer un tiers du jour et un tiers de ln n uit à 

cultiver e t fer tiliser la ter re, R.éscrvet un tiers du jour et un tien 
des a nuit pour se nourrir, se récréer et prendre du repos. 

avin butih (cf. Glossar s . v .) M:. Tarapore traduit ici par 
'non existent and invisible" (?); M. Kanga parle de ·•non 
existence and final disappearance" Les termes accouplés 
clans cbaque traduction sont malheureusement discordants et 
b~aucoup trop vagues pour signifier le moins du monde, la 
négativité de l'êt re ahrimanien (l'existence du "Noti'' n'est 
pas simplement réd uctibk a une non-existence) 

'!. l\I. Nyberg avait d'abord propoSé la leçon de x6rtâk, à 
laquE'lle il renonça (Glossar, Nachtrage, p, 26.s), Nous nous en 
lc11ons ic1 il "â- varti\k" Cl. Bharucha, op cit ., pp. 336-537 
(c f. persan l;)J<"/ ). 

3 Erpatistân. Pou r le concept cf. Glossar s, v Pour cette 
répartition de l'emploi du temps cp. aussi Vendidàd, fargard 
lV S 45 • 

. \hr:w (a'\"". a,Jrnvan) \ p. Nyberg, Die ReHgionen. , p. 368! 

r 
1 
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IV. 

9. Maintenant, atre hors de doute sur ceci: Vertu mazdéenne 
est 'source de salut, vice démoniaque engendre dommage. C'est 
Ohrmazd qui m'est ami; c'est Ahriman qui m'est ennemi. Unique 
est la voie de la Daênà. 

lo. Et cette voie unique, celle de Droit-pensé, Droit-parlé et 
Droit-agi , (les trois Stations du) Paradis 1 

, est celle de la lumière, 
ôe la pureté et de l'infinitude d'Ohrmazd le Créateur, qui toujours 
fut et toujours sera. 

11. L'autre voie, celle de Mal-pensé, Mal-parlé, Mal-agi, est 
celle de la ténèbre, de la limitation , de l'absolue méchanceté, fureur 
meurtrière et malignité du Négateur, !'Esprit mauvais qui jadis 
n'exista pas dans cette création, mais qui un jour n'existera plus2 
dans la création d'Ohrmazd, et au temps final sera anéanti. 

v. 

12. Maintenant, !tre encore hors de doute sur ceci: il y a deux 
Principes originels, l'un le Créateur, l'autre Je Destructeur. 

13. Le Principe créateur est Ohrmazd, qui est en soi toute 
beauté, toute lumière. 

14. Le Principe destructeur est !'Esprit mauvais, !'Ennemi, qui 
est en soi toute méchanceté, plein de mort, le Menteur, le Trompeur. 

l Cf. Glossar s. v. hum~t, huxt, huvarsht. Pour M. Nyberg 
le mot "vahisht" est ici une glose surajoutée ; dans l~ 
Mênôkê Xrat (chap, Il), comme dans d'autres textes, les 
t rois concepts se présentent en effet clairement comme trois 
degrés ou stations du Paradis. (Cf. aussi A. V. W. J ackson, 
Zoroastrian Studiss, New York 1928, p. 1-17). M. Tarapore lit 
"vahüht-rôslmîh" et réunit le composé aux attributs 
d'Ohrmazd comme description de l'unique Voie, en traduisant 
étymologiquement par 'the light of the best existence". 

2 La tournure de la phrase est ici difficile. Cf. Glossar s. v. 
"Kâ''! les équivalents latins ''fuit quum ... erit q uum". 
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VI. 
1'.>. t!rcc encor" hors de douce sur les choses que voici: 

qt IH' 1 ·11 is !.: Sau\ eur .i venir 1 et les ' 'Sept Kais", 'l tous les 
humains ,;ont mortels. 

16. Que h dcsl t uctton du pneuma vital 3 et la dissolution du 

corps, I! )llJ~mLnt de la Troisième Nuit 1, !'advenue de la Résurrec

tion l ' i 1 lu Corp,; a vc11ir ~, la traversée du pont Cinvat G, la venue 
' ~ du St1uv.:ur pout accomplir la Résurrection et instaurer le Corps à 

V\.!11i1, -que tom l:dJ est hors de dou te. 

17 G.mlcr ridélicé à l'Ordinatron d'Ohrmazd 7
, garder la Pure 

Docttinc rnmitiVL l.!l\Vcrs la Datnd, uarder loyauté dans la pen sée. 
gnnlcr sa hrnguc pour la vérité, garder rn main pour oeuvrer en 

Jroitlll'L 

1 Sü::hyan-., Cf. nocamment ici G. Messina , l Magi a Betlemme 
e- 1:n 1 iirr.dizionc di Zoroa.,tro, Roma 1933, interprétation du 
ï..1111yâll \ ,1:,/it pp. 38 5:(]. et texte du Btlndahishn iranien 
pp, 43 -;q 

2 Voi1 1 él. in t 1 (Ltl. Tara porc n. 11 , et trad. Kanga p • .f l n. 10 
( ll i111da l 11.~/i '\.XIX, 5-6; Bahman Yaslit II, I; Dàtastan t 
D~rnk rcp. 89 ) 

3 r.yàn (j,,n) ::iu r sa wnction clans l'anth1opologie, cf. Nybcrg, 
j,.urnal ,\~i:1lÎlJlle, loc. dt pp. 232-233 (Bùndahishn chap. 
Ill) , cp. l'i11lcrpré taüon de IL W, Bailcy, op. cit. p. 92. 
ou des '•Trois nuits". Sur •'s (e)tôsh" cf. notamment 
J. IJ. C. Pavry, The Zoroastriéin doctrine of a future llfe, 
!\cw York 1929, p. 73 n. 5. 

5 T 11 î pa~i:n. La forme immuable revêtue par les créatures 
aprl:;; la 1\1.·surrection (ristôxiz) et la Transfiguration da monde 
(trashkm l) . Cf. Pavry, ibid p. 17 n, 39 et p. 39. 

l'i 1 bid. pp. 79-111. 
7 Dit. J(! ne puis me rfao udrc à traduire simplement par le 

terme dt~ • Loi'' . Quoi que l'cm fasse, ce mot, pas plus que le 
tl rme <le "rdigion," ne peut suggérer le sens cosmique 
pré;.enl dans le concept mnzdéen. Je pense particulièrement 
rci au concept d'Ordiflllliu m1111di, tel qu'il se présente dans 
.. otre philo,.;ophie médiévalr. L'acception spéeiale du mot 
" orJina• io" rour "c.onférer le sacrement de !'Ordre," est une 

'· 
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18. Vivre avec tous les bon s êtres dans cette fidélité à !'Ordi
nation ôhrmazdienne. 

19. Paix et harmonie naissent par toute oeuvre et action 
mazdéennes-

20. Avec cous les bons étres vivre selon l'ordre de la bonne 
fraternité en la Dafoti. 

21. Avec tous ceux qie existèrent, tous ceux qui exbteront, 
tous ceux qui existent. être pour toute chose associé en !'Oeuvre 
mazdéenne, être des compagnons appartenan t au mCm<! Or<lre1 . 

22. Acte de ver tu oeuvré par amour pour l'OrJinalion 
d 'Ohrmazd, a valeur bien plus haute qu'acte de venu pra1 iqué par 
con sidération pour soi-même; pa r celui-là o n dcvicnr pl us saint 
être 2. 

VII. 

23. Ce dont il est dit q ue !'Excellente Dnênâ des Mazdéen 
'agrée, je l'agrée, mol aussi. san s éprouver de doute. Ni pour la 
ouisaance du corps ni pour celle de la vie; ni pour prolonger 
mes jo urs ni pour en accro1tre le bien-être; ni même si la 
consciences s'évanouissait de ma personne, je ne fnilllruis à 

dérivation et limitation du concept premier. :\u ... s1 bien 
cette signification hiératique n'en est-elle pas originellement 
absente. ni surtout ici méme. L'Ordinalion par 0111111azd 
' consacre" tous les êtres <lu Kosmos à sa propre lutto coutre les 
puissances de Ténèbres (chaque degré d'C!trc clan t un "Or<lre"); 
les prescriptions "légales" de la communauté mazdéenne 
sont simplement un aspect qui en découle. Face à cette 
Ordination ôhrmazdienne il ya l'ordination démoniaque ' 'dàt 
î dévân,'' ou nlutôt la Contre·ordinatio11, la "désordin,1 lion" 
des parjures (Mithn1n-drujân cf. infra ~lr. 54 )-li!. Kanga 
(p. 42 1. 3) interprétant sur le plan bistodquc dans le sens le 
plus large, afin d'englober la ''période préLorcastricnne," 
traduit par' Th e Law of Aryanjsm". Pour cette conception 
cf. Nyberg, Die Religionen ... pp. 358-35\:J, 

1 ham-<lâtastân. Pour la traduction, cf. infra n. 1, p-153. 
2 Cp. Dâtastàn î Dénîk VII. 
~ Bôà, Cf. H , W. Bailey, op. cit. pp. 97 sq. 
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!'Excellente Dnenâ d es Mazdéens 1
• Je m 'en tiens hors de toue 

<loutc; je ne glorifierai ni ne célèbrerai ceux qui s'en séparent, 

je ne leur donnerai pas ma foi . 

24 Car il est manifeste que des pensées, des paroles et des 

ncrcs, c'est l 'ncte q ui entre par excellence ( eschatologiquement) 
en ligne do! compte. 

25. Clr ln parole~· ne peut être rattrapée, la pensée échappe 

à toute prise, uindis que l'acte est snisissable, car les hommes ont 
prise sur l'acte \et le peuvent fixer). 

26. Les crois chemins que voici sont disposés dan s la 

personne dl· l'être humain\ Sur ces trois chemins, trois P.uissances 
c6lestes one leur siège, et trois Démons de mensonge ont leur voie. 

27. Dans la Pensée, l'archange Vahurnan 4 n son siège, le 
Démon de ln Fureur r. a sa voie . Dans la Parole, Sagesse~ a son 

M. Knnga (p '!3 n. 16) évoque à juste titre ici le célèbre 
récit de la tentation du prophète Zarathoushtra, Vendidâd :• 
XIX 7. 

2 Sax van (persan ~ ) . M. Tara pore suit une autre 
Ie,·on, donnée par M. Nyberg dans ses variantes. Il s'ensuit 
(comme en beaucoup d'autres passages) une interpréta tion 
sensiblement différen te dans le contexte. De même à la ftn 
de celle strophe 25, M. Tarapore l it l'idéogramme comme 
substitut de "kartan' ' . là où nous le lisons comme substi tut de 
"griftan'· (parsan ~f) . 

~l Sur celte accep tion du mot "tan" engloba nt toute la 
personna lité humaine, cf. Glossur s . v. p, 222. 

4 Le premier ùes Amahraspanch, cf. Dhalla, op. cit 
inJex :>. v. 

5 Hêsl11n (aw. Aëshma ; Asmodée uu Livre de Tobie ) , Sur ce 
Dl!mon ùe la Fureur que tient en échec l'Ange Srôsh (aw. 
Sraosha) et qui sera vaincu tt dét ru it par lui lors de l'ultime 
affrontement t•n tre les Archanges et les nrcbidémons, cf. 
J:1ckson, Zoroastrian Studies, pp.89-91.Cf. encore infra p , 154,n 2 

6 Xr.al, Sur les sens du mot "sage.;se" (i~dividuelle aussi bien 
cl ue cosmique) cf. Glossar s, y. 



le Lif!re dts Conseils de Z<1rlllsltt 151 

siège, Convoitise 1 a sa voie. Dans l' Agir, l'Esprit Saint a son 
siège, l'Esprit mauvais a sa voie 1 . 

28, li incombe aux humains de se tenir avec une inébranlable 
fermet6 sur ces trois voies, et par amour de possession et de 
propriété, par d èsir s'attachant au momie terrestre, ck ne pas 
compromettre la récompense céleste. 

29. Car l'~tre humain que protègent les trois Puissances 
célestes que je viens de nommer, se prémunit soi-même, :1 savoir 
prémunit son Penser contre Pensée mauvaise, son 1~:irlcr contre 

Parole mauvaise, son Agir contre action mauvaise. 

vm. 
30. Maintenant !tre reconnaissant, car c'est par l'action de 

grâces envers les Célestes qu'il est possible de faire que l'âme 

n'arrive pas à l'Enfer•. 

31. Car dès que l'être humainG est venu des rei!'ls du père 

dans le sein de l a mère, le Demon de la Mort ( Astovihâ t), d'une 
façon invisible, lui jette autour du cou une entrave, ec toute ln 
vie durant. ni par le Bon Esprit ni par !'Esprit mauvais, il n'est 

possible de libérer le cou de ce lien. 

1 Varan. Sur "Convoitise'• considérée comme puissance 
cosmique, cf. Nyberg, Journal Asiatique, loc. cit. (Bondahishn, 
chap. 1, pp. 216-217). 

2 •'Spannàk-Mwttk" et ·'Gannâk-Ménok". Cf. Glossar s. v. 
Gannàk, et H. W. Bailey, op. cit. p. 20 n. 2. 

3 Ruvàn. Sur sa place dans le sch~a anthropologique cf. même 
texte que supra p. 148, n. 3. et H. W. Bailey, op. cit p. 92 et 
pp. 110 sq, 

4 Doshaxv, litt. "la pire Existence' ' opp. à Paradi:; comme à 
'· la plus r>arfaite Existence". Cf. Dhalla, op. cil. p. 106 et 
pp. 417-422. 

5 Ici s'intercale Je mot awestique "pataçanbyo" dont Ja forme 
corrompue est demeur~ inexpliqué • jusqui'ici. M, Tara pore 
traduit par " doomcd". 
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32. Mais l• race :1 son Oroir·agir, quam: à l'âme survivante 

ùc l'~trc mt. aprb la séparation (du corps meté ricl) , cette 

cntr.ive lui tomb~ <lu cou, tandis que par ce m~mc lien (le Démon 
de la Mort) entraîne :·L !'Enfer c.:e qui subsiste de l'homme 

appnrtcn:mt .t la Puissance de Mensonge 1 • 

IX. 

33. t.n::.u1te tous ceux qui sont dans la forme (ou ''monde") ~ 
terrestre dt l'existence, doivent aussi souvent que possible 
accomplir la liturgie, et connaître le péché qui se commet par la 

main et le pkd· llormis dclui l]Ui est aveugle ou sourd ou atteint 
d'inc.1pacitc pour l'accomp lissement des choses rcligieuses2

, 

chacun doir fréqucnLer lu Maison de théologie et connuttre le 
''Zand'':t, 

34. Lt' père e t la mère doivent, pour autant enseigner à leur 

enfant cc:. devoirs religiel1X et vi:.rtm mazdéennei.. a\•ant qu'il 
n'ait a11cint l .ige Je q u inze ans. Et lorsqu'il aura été instruit, 
pour nur,rnr, dans ceo:; choses, toute oeuvre pieuse et action 
mazJt!e nne:. que pourra nccomplir l'enfant, seront portées en 

cornptt· m1 m1! rire <l u r è rc rt de hl mère. Mais lorsque n'en 

nynnl p.1s i.:t<! instru1c. l'enfo nt orrivé ù l'âge adultt: commettu 
le p1.·c11I·, cela uusi.i sera imputé à la charge du père et <le la mère. 

Cf Vendidâd XIX '.!9 <:t -a version pahlavie, t1 ad. in Pavry, 
op. cit. pp. 63-.64. 

2 cl. Gloss.:i1 s. v . "be". M. Nybc1f! propose de lir1> ou bien 
' Kè : ne pât!xsh~h ka kunihèt; (cf. la notion de J.1.t-' ) 
ou bien "pat1xshah bê kâ k11111hêt" 1 bê=saur, horm b ). Le . 
deux traductions anglahes récentes diffèrent ,..cnsiblement de 
cette 11 clurc qui, seu le pourtant •établit la clarté dans la 
st•conde part ie de la strophe. 

:~ 'fr1 me technique pour désis ner la tr~duction pahlavie de 
l' \\\<::.la, m a is signifian t originairi:me::t "connaissance", de la 
·'doctrine: r~l i~ieuse" ou "système des dogmes". cf, Nybcrg, 
J üu1 nal. Asta tique, loc. cil, p, i6l (début du chap. I dq 
Bündalus/m; Im Zand-âkà~îh), 
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x. 
35. Envers la Vertu mazdècnne, .;oyl.!z des compr.gnons du 

mème Ordre; envers le vice dèmoniaque, soyez de~ étrnngeri. d'un 
autre Ordre; 1• Soyez reconnaissants dan l'écla t du b1.H1hcur 
soyez patients èlans l'adversi té; soyez inébr:inlnbk :, dam la 
détresse; pour vos oeuvres d'obligation soyez dilif crHs. 

36. De tout péché repentez-vous et rntisfoires à la répnra, 
tion2 ( imposée) peur le péché. Ne lnis~ez aurnn r éché sa ns 

1 ham-dâtastân •.. y ut dâtasl ân. li importe que la t1 J<luction 
fasse bien sentir, dans C'C'tle opposition, l 1 répétition du 
meme mot 'dâtastàn". Trad11i1r "soyei rl'arc0rd avec 
la vertu t·l en désaccord .tvec le vitu" seraiL, bien 
e11t en<lu, une traduction •'honnC!lc ': inuLiic de dire qu'elle 
laisse échapper toute la foi ce des termes de 1'01 iginal. Certes, 
prendre un terme dans tonte la force possible de son accept ion, 
dépend du contexte; mais c'est ici le heu, croyons-nous. 
"Dâtastân'' c'est le statut. l'ordre la no1 rnr d'un être {cf 
arabe ru ). ce qui en dé6nil la conditio11 par rapport a 
I' "Ordination" ôhrmazcl ienne (dàt, cf. sup1a p. 148, n 7, la 
mesure où cet être exprim<', par son Clre rném1·, cette 
Ordination. D'où• ham-datasl(J.n' (.1u~:;i bil'11 que l'adjectif 
' ham-dntastânômand" Glossar s. v.), c'est tout cl al>orrl être 
soumis ensemble à la même norme, app<H l<·nir au même 
"Ordre'', ou à la rnémc catégorie. L'oppo:oilu,11 C!>t mar411é• 
par les termes " a-dâtastân •· et "yut-dH astan•' 'être 
étranger à, ........... ne pas appa rtenir au même Ordre". 
Traduire "ham-dâtas tftn " p.1r "être d'accorù partager les 
mêmes décisions," ç'('st en anivcr déjà au per~an, 0 ti..l..1r* 
mais r.ette acception est postérieure logiquemuit et 
chronologi9ucment C'est enco1e, si l'on veut . l'aspect 
• subjectif ' de ce qui est en premier lieu fixé dans 
l'ordre de l'être. L'accord <.Jans la décision résulte de 
l'Ordre auquel on est "ordonné" ensemble Pour le même 
motif, supra str. 21, nous avons di !!Clement rapporté 
l'in jonction a u rappel de celle "ordinat10 1' · commune à 
toutes les créatures ôhrm.izdicnne~ . Pourquoi là aussi, 
traduire "hamkirpak" par " ( pa rtagcz) les mêmes vertus" 
nous ent semblé insffisan t cf avant-propos p OO 

2. u vinâs ô puhr shavet (vinns compris au datif) . Le-, cieux 
lraductions anglaises li,:;cnt "puhl" (Je Pont c; i11vat) mais 
l 'jntcrpiétation de la strophe semble aloi s qudLJ u..: peu forcée. 
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rl'.·pn! arion, pns mémc le temps d'un " hast ' ' 1 

37. R.çnver~,·z j ,. uiss.ince et mauvais Dé~i r pa r Sagesse. 

'38. Renve rse~ Convoitise par Modération; le Démon de ln 
Fur.: 1r rHr I' \ng.! Srôsh:!. Re ·w ersez Ja lousie pa r Bienveillance; 

lndil.:enl.'.e pu V 1ill t~h:e; Discorde par Concorde; Mensonge pa r 
Vt'·rilé. 

XL 

39 Sachez qut'. le " pays''.; cl..: Paradis est meilleur, que ln 

'cité" du Monde spirituel a plus <l'allégresse . que le 'canto n'' d u 

Ciel est plus lumineux, que la "maison " de 13 lumineuse Demcurc1 

des Hyrnne,;4 est (la plu, éclntnnte)~ ; er que la pratique de 

l'Ocuvrl' mazdèl!nnc l!St la plus ~rnnde espéra.nec pou r le " Co rps 

1 venit" qui jam,1is n e pa>sern. 

).fesurc d" e;mps (aw. hl/lira) de valeur très variable 
s<?mbl1::-l· il (d. G lossa r s. v ; au plus bref, la durée de 
trois mots, in Frehang î ôîm ), Cl. note de M. Kangn p. ST 
n. Z5; ~clon "Shâyast né shâyast" (IX 1) douze longs 
'hâsr ' ' ou <l1x-hm l pe lils 'hâsr' font un jour et une nuit. 

2 CL :-upra p. 150, n. 5. On pourrait traduire aussi : " renversez la 
1tir.:11r p.;r l'obé1ssa 1ce (ou la dévotion) religiease". Mais 
une telle tr.uluct ion (cl. notre a va nt-propos, p. 142, n, 2 
ddruit µréciSémcnt Ir polymorphisme et la polyvalence 
<lu concept 111aidecn, s'étendant des "hypostases•' Céléstes aux 
modes d 'c::trc terres tres qu i sont nommés du propre nom des 
premièn•;., kquel est aussi leur ''nom propre". En optant pour 
la signification éminente et sa préSéancc sur l'ordre abst rait , on 
ma rque le lien <le ptélé personnelle qui engage le croyant, 
son ··ordination" et sa par ticipa hoo liturgique à la lut te de 
l' Ang• cent rc le démon "Asmodée.'' 

3 Le~ qllalt L- <leg-1é:, de l'énumération reproduisent la 
4 uadruplc d1v1sion aclminbtrative de l'état zoro1st1icn. 

4 Garôtman rom propre du quatrième:: ciel Oil ciel 
,.,uµé1icl1r {d, :mpra p t 17 , u. l les trois stations préeédentes du 
Parat11s, lt•-. quJtrc cn~cmble composent le Paradis ou 
"l'l!.xi~lenc1: absolument parfait e." Cf. Dhalla, op. cit . 
p. 285). 

5 .\l. Nyberg supplée ici IP. mot ' farra'<vta r" appelé par le 
parralldi:.mc de tout ce qui prêcède, 

r 
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xu. 
40. Ne rendez pas hommage aux mauvais sous prètexte qu'ils 

détiennent l'autorité du pouvoir, car ,c'est par la complaisanee à 
l'égard des pervers que le mauvais être pénètre dans la pertonne 

humaine et en expulse le bon être. 

41. Mettez tout votre zèle à rechercher la culture de l'esprit, 

car la culture di! l'esprit est le germe de la Connaissance; son 

fruit est la Sagessf., et le soin de la sagesse est de s'intéresser à 
tout ce qu i concerne les Deux •'formes d'exisH•nce" (lex deux 
'mondes", céleste et terrestre). 

42. C'est pourquoi il a été die: La culture de l'esprit est 

une parure aux jours de bonheur, un refuge dan~ l'adversité, un 

sauveur dans la faiblesse, une profession dl'lns la détre~se". 

43. Ne tournez personne en dérision, car les hommes qui 
infligent la moquerie succomberont eux-mêmes à la moquerie, 
gen s au xvarenah brisét, des maudits; ils auront comme enfants 
des créatures démoniaques, en bien faible nombre des chevaliers~. 

xm. 
44. Chaque jour, allez à l'assemblée des Mazdéens pour y 

chercher entretien instructif, car plus assidûment l'on fréquente 
l'assemblée des Mazdéen s, plus abondante part on reÇoit de 
vertu mazdéenne et de sainteté d'être. 

1 Zat-xvarr. Penser à la fois aux multiples sens (cf. supra 
p. 145 n. 3) du mot xvarr (aw. xvarenab) qu'il esl à peu près 
impossible de .réunir e!l un mot unique ~c uos langues. 
Une analyse vraiment ptulo;;ophique reste à !aire. Sur"xvarr" 
(xvarrah) au sens de ''baxt" et sur les équivalents grecs 
"doksa" et "tuxè" cf, Bailey, op. cit. pp. 38.41. 

2 Artêsh1âr ( aw .. rat~a!shtar). (Pour la lccturt du passage, 
cf. Glossar s. v. dah1k1k) . Sur cet état dans l'Awcsta et dans 
l'organisation de l'empire sàsân ide, cf. A. Chrislensen. op. 
CIL 9~ . 
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45 . Chaq 11e jour, re ndez-vous trois fois au Temple du Feu 1 et 

offrez voti"t: n~lo1·ation nu Feu sacré. car plus fréquemment un 
homme \'Ü;it e le Tcmpk J u Feu et plus fervente est l'adoration 
qu' il offre au Feu ,rncré2 , plus lui se ront donnés de biens t errestres 

er Je sainteté cl'être1 . 

46. Gardez-vous r igoureusement d'affliger père, mèr{: et 

biéra rque, de peur qu' extérieurement vous ne soyez déshonorés et 

qu'intè rie u remenc Vc)Us ne deveniez le ca;:>tif de la Puissance de 
M~monge . 

XlV. 

47. Sad1\.!z que dt•s innombrables calamitès .. taillées"4 par 
!'Esprit mauva is, la Puissa nce de Mensonge, ce sont les trois 

Mân î âlaxshnn ( litt . Demeure du Feu) .. .M. Tarapore (n. 20) 
e11 conclut que cetle dénomination significative implique 
que la dénomination de Feu Vahrt\m donnée au feu des 
tc·mples, n'était pas encore couramment employée quand 
notre texte (ut écrit (cp. tou tefois ici la note suivante, où 
l'expression figmc cL1n-; le texte du Dênkart) . Sur le Feu 
V.1hràrn, cf. A Chri tensen, op. cit. pp. HL 154. 

2 Le motif de celte injonc1 ion est encore mieux énoncé dans 
lr DênJ,; art (livre VI , § 301, p. 15) où il est dil que trois fois 
cll aqne jour les Archanges tiennent une assemblée dans 
le Tcm1Je du Feu et y déposent vertu mazdéenne et 
sainte1é d'être (kirpak u a hrâdîh, comme ici fin de la str. 
-14) ; a ins i donc plus fréquemment l'on y accomplit ses 
dévotions 11!us on entretient en soi-même cette vertu et 
~ai iteté que les ,\ rchanges la issent sur leurs traces dans le 
l\:mple cr. Dhalla op. cit . p. 358; le passage est transcrit 
en enlier pur :.w. Kanga p. 83, n. 31. 

3 xvâSt<i.k u ahrâdîh . ;vr. Nyberg propose de lire ici plutôt 
â.râdîh (pusilion b1 illante, cf. Glossar s. v .) comme 
s'accordanl m'eux ~ans doute avec la premier terme La 
co11ectio11 i ourlant n e semble pas s'imposer, la synthèse 
étant bien ici dans l'esprit du mazdéisme. 

4 Kinênît. Expression lechnique employée au lieu d11 mot 
'créer" pour l'aclivité de !'Esprit mauvais. Cf . Beindahislm, 

éü Nyberg in Journal Asiatique, loc. cit. p. 208 1. i1
1 

p . 216, 1. 4 (frn.ç kirrênît.). · 
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suivantes qui sont les plus gl'aves: l' oeil incapable de voir, 

l'oreille incapable d'entendre, troisièmement enfin le Dèmon 

de la Discorde. 

48. Car manifestement c'est pour certe même raison que le 
Soleil. trois fois chaque jour, proclame un ordre aux bommes dans 

leur existence terrestre 

49. A l'aurore il annonce: Ohrmazd, à vous qui êtes des 

hommes, sans cesse proclame ceci: '•A accomplir l' oeuvre et 

l'action mazdéennes empressez·vous. afm que dt la vie sous sa forme 
terrestre je fasse pour vou.; un degré intermédiaire (entre le n~ondc 
céleste d'oû vous venez ec le monde à venir)". 

50. A midi il proclame: ''A choisir une femme. à éduquer des 
enfants à accomplir tout le reste de votre oeuvre propre apportez 
tous vos soins; car jusqu'au Corps à venir, !'Esprit mauvais et ses 

créatures monstrueuses ne seront pas séparés de cette création·" 

51. Au crépuscule du soir, il proclan.t:: "Ou ç:éché que vous 

avez commis soyez en repentir. afin que je vous pa1donnc!" Car ceci 
est manife"stc: de la même façon que la lumière du Soleil descend 
jusqu'â la T erre, ainsi ègalement Sa parole descend ju:.qu'â l:.i Terre. 

xv. 
52. Dans cette forme (ou "monde") terrestre clc l'existence 

par le Penser, le Parler et l'A~ir, ne concevez, n'exprimez, ne 

commettez aucune fausseté. 

53. Par la surnatu relie force des Puissances angéliques 1 et 
médiation de la Sagesse, cherchez avec vigilante ferveur !'emcigne

ment de la Daênâ. Et soyez attentiis à ceci: puisque la valeur de 

l'action mazdéenne est si grande et si illimitée, l'Esprit mauvab dam 

Dans notre traduction des strophes 53-55, 58-59, les 
divergences s'accentuent à l'égard des deux traductions 
anglaises récentes ; ell&s sont même telles qu'elles n'auraient 
pu être analysées qu'en des annotations trop longues pour 
figurer ici. Les difficultés de ces passages sont bien 
connu s (cf. la note 24 de M. Tarapore). Nous croyons 
que les lectures et in terprétations de M. Nyberg y apportent 
un maximum de cohérence et d'intelligibilité. 



l'roj. Poure Davottd Memorial Vol. No Il 

le secret . fomentant des plans de malheur, tandis qu'Ohrmazd. à 
d~couvert et sans· voile mène ainsi la lutte, vous tous, qui que vous 
soyez, ql1i :wez con n aissa nce de la Daénâ, à accomplir !'oeuvre et 
l'action mazJéèn nes empressez1 vous, que votre effort ) tende de 

plus en plus. 

XVI. 

54 . Au commen cement du présent millenium oit le Bien est si 1 
fragile, ot1 le Mal surabonde; où la religion mazdèenne (mazdésnth) . 

est désertée 011 en rtvanche le reniemen t de la Daênâ est ouvertment 1 
prC:ché; 0\1 n'est plL1s qu'un passé l'approfondissement spéculatif de 

!'Ordination ôhrmazdienne et de la Daênâ par les bons êtres, les 

agissants en droiture et en fidélité personnelle à leur oeuvre; où 
en revanche l'action d' Ahrim~n et des démons éclate au grand 
our;--Parce que ce sera la tâche des Puissances cèlestes que la 
Réimtauration de t1.--.ures choses. au temps final 0\1 seront anéantis 
les parjures ("ceuK qui mentent à Mithra"); au temps oit 

dispa raîtront 1 tous ceux qui composent la séquelle d iabolique, les 

ennemis de la Daênâ; au temps où les Bonnes créaru·res conce-
vront une (nouvelle) espérance par l'apparition de (héros eschato-

logiques) Ané'\ntis,curs 2 (de la Con tre-Puissance démoniaque) ~J' 
vena n t enfin à l'nidea cle ceux qui gard ent la vraie doctrine\ 

... -- - ------ -----
1 En lisa11t (lamân î .. )+rastàrîh avec le sens exigé pa r le 1 

context e de "S'évanouir, disparaître" (Glossar s. v. Où, 
:;au:; donner sa lecture comme certaine, M. Nyberg pense à 
"r,1.!;tan", passer à l'ctat libre, échapper). M-, Kaaga 
traduit par libération" et le rattache avec le mot 
"ômêtîll" aux 'Yêh-dahis/mân,' ' . (Le mot est omis dans 
l\~dition Sanjana ) . 

2 ,\ pasihâkân . Les tr.1ductions anglaises ont lu ici 
"Ajidahâkrtn", dont on ne voit vraiment pas comment 
encadrer le sens dans le présent contexte. 

3 En lisant ici avec l\L Nyberg p1tvistâr îh (Glossar s v.) avec 
un sens tel que "le fait de s'approcher pour venir en aide.'' 

4 ~1. Nybcrg propose de lire ici + Kêsh-var, avec un sens 
comme " ceux qui possè1ent, gardent la vraie D0ctrine." 
De '·Kîshvarân .. au sens de "climats" on ne voit pas ce 
• 1 ue l' 011 peut Lirer ici. Les trnd, anglaises ont 1 u 

• "pastva:;t ârîh î Kîsl1varfin," mai:, le sens qu'elles en obtiennent 
n'a rien de bien convaincant. 
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les fid~ les à !'Ordination d'OhrmazJ;-Alors (en raison de tout 

cel<1) il importe que chacun . avec l'aide de l'archange Vah uman, 
propage 1 la bonne en Lente; il im porte que chacune recherche sur 

la Daenâ l'enseignement de la Sagesse, ~ t avec laide c1 e la Sagesse 
parcoure la voie de la sa in teté d'être; il importe que par la 
générosité, ch aClln donne la joie à son âme; que par son absence 

d'envie, chacun élève sa position; que par sa valeur. chacun 

cherche à acqué:ir un n om; que pa r sa discrétion, chacun se crée 
des amis; que par son in6branlable fermeté. chacun consente à 
l'espérance; que par l'aide de sa propre nature innée, chacun 
progresse en la sainte nature mazdéenne; que par la sainteté 

d 'être. chacun se fraye la voie de la lumineuse "Demeur-des
hymnes' ' ( Garôtman ), ià où de voLre oeuvre propre accom plie 
en d ro it-agir, le fr uit sera goûté. 

55 Le corps est périssable. l'âme est indest ructible'. 
Oeuvrez l'oeuvre mazdée nne. car elle est àme, non pas corp~; 

elle a mode d'être céleste, non pas terrestre. 

56. Pour l'amour du co ros, n ' abdiquez pl\s l'honneur de 

l'âme. N 'uubliez jamais, lorsque vous recevez les honneurs de la 
pa rt d'êtres huma•ns. la caducité de toute possession terrestre. 

57. Votce volonté, ne la portez pas sur des choses qui 

ménageraient tin châtiment à votre corps et des représailles à 
votre âme, mais tendez vers ces choses dont le { ruit est allégresse, 
c'est-à-dire l'être-en-éternelle-allégresse. 

1 En lisant+masîkênislm (participium necessitalis ) avec le sens 
de •'devant accroître, faire plus grand " (Gl. ·SSar s. v,) 
M. Kanga (p. 85 n. 39) lil "masênis/m'' (inf. masênîtan) avec 
le sens de "habiter" (dans la paix de Vohuman). 

2 En lisant+a-sâvan. Pour cette rectification cf. la comparaison 
instituée par M. Nyberg (Glassar s. v.) : dans le passage de 
Oênkart (éd. :'.lfad.rn) p. 43. 1. 2 la même correction s'impose 
d 'aprM p. 42, 1. 11 et alia, -Au début de la phrasf. le mot 
• tané" est sans motif au cas ob ique (Glossar, s. v. tan).
Nous comprenons cette strophe capitale d'une manière 
totalement différente des deux traduclions anglaises récentes, 
dont nous n'arrivons pas à bien saisir ici les rai~on" gramma
ticales, ni les bases logiques et théologiques . 
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58. Pui:>~..: dt: !'Effort être engendréel l'action-dficace oeu

vrant en droit ngir, oeuvra n t pour l.1 magnificence du monde 2 . 

Puiss~ du succès" être en gend ré (nouveau) succès; puisse de 

l
1

aspirac1on érre ..!nge ndrée (no uvelle) aspiration; puisse de 
l '1ntelli~encc, êrr~· cnl!endrèe l' inte llection. Que par I' Ange de 

la Con n.ti~~a ne.; 1 d ~v ienne co nnaissable cet te Puissance qui est, 
qui fut et qui se1 u! 

59. Ain5i sera con nue la N ouvelle-Création du Réinstaura
tcur de toutes d10se~ en son omn isollic it ude&. A Ce:ui qui veut 

le salut des ètrcs ainsi qu'à toutes (les Puissances célestes)U dont 

la wllicitude tmbrasse les d eu x " mondes" (les deux " formes de 
l'être'), J'accomplir 7 tuutes choses! 

----------- -
l Zâyl~IHlêh optatif 3 c pers. sing. du verbe zàtan (Glos:;ar s. v.) 

'na1t1~·, être engendré". 

2 Il y ,t tou lieu de considérer avec M. Ny berg les mots ''nêvak. 
Ku11is/mik" comme une glo!>e ( Glossar s. v. ) ; sinon on ne 
\'oit vas le mnye.1 de construire la phrase. Ces mots 
rcnf\ir.;etlt admirablemen t l'adj ectif rela tif 'bu-kunislmîk", en 
insi:-;tau t sur l'idée <le b~auté, de s plendeur et de magnificence 
lJ u i lllJ rq uant le recul des Ténèbres, d6termine la valeur 
cth1que du conlt·nu ma tériel" de l'action ma7.déennc. 

3 j .tl11sllll . jl Nyberg s'ét..iit d'abord proposé la leçon + jâdishn 
( GwiiSét r s. v.) à laq nelle il renonça ensuitè ( ~ achtrâge 
pp '26~-2G3) Le passa5e est d'une grande difüculté. 

4 Meuôk Dânishn . Le "Connattre" dans son être idéal et 
Lra1ucendon l (conformément au !>Chéma du monde dans la 
lhéologit! maz<léL>nne), c'est-a.dire l'hypostase céleste du 
Savoir ou de la Conn ;Ïssance (Cf. les remarques supra notes 
p. IS'.l n. 1. ot p. 154, n. 4) . Cf. ultérieuremen t en Iran, chez 
lt·~ pl!1losophes I shrâqîya.n le f)ûl ...,.. Joutyill il; (cf. supra 
p.tJti n . let p. 137, n . 2) 

5 En amen<la11t 11.:1 le texte ; au lieu de râdislm u âmôxtar" lire 
avec M. Nybcrg "-1- râdénishnômandtarê" comme comparatif 
au ca-5 oblique de+ rn.dênis/mômand "rempli de sollicitude" 
(cl. (~lo;;sar s . v.) . 

6 sùt-xvàslàr (11) visvan ... (cf. Glossar s. v.), désignant ici 
Ohrmazd et t•)ules les Puissances archangéliques et 
a11géliq11cs. 

7 ,,,,1,u ; ptés. !>ing. 3e per;,. Avec infinitif, seus impersonnel ' il 
w11v1~nl q m, il imp01•t<•" (har saçêl kartan) . 



RELIGIOUS TEMPBl~AMENT ANO ACTIVI l'IES 

OF THE SASSANIANS 

By: Sohrab H. Batlivala 
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ZOI< OAS 1 hl,\i\ 1S~1 

~f,jJ1,.;..,_,r~.w~ü...... _,1 _, J.Jj 

~1,jJI r+;J_,.;;;J 04.->'1~'..s);~ 
JW l.... L ... ~ts~ 04:-il,~1 1:./-~ 

.:J"1.r.- ~/:, j 1 .. ..-'J" J . .: .... ~ &r..li j 

"Like lramans of the sa~:a11ian lllllè, il i:- 111) desire LO sing 
rom the Zend and Ave:.ta. 

It is my desin· to Jay opc:n befo1t· lll(' l1ani;i113 .1 d1;1pt1 r or 
their ancicnt Book from lleavcn" 1. 

T hese memornble ver!>C:. or P1ofe:-!'>1ll° l'11111c Di1Vllt1d, 1.c1111poH~d 

by him in Berliu on the 20lh Oclobc1 1931 A. ( ., remain a~ lrui· a~ 

e:ver bcfore. 1t is cle.1r lrom the~c ~cn tu11e11ts that th(· moi;t <a<.r( d 

mission of life of t11is 11oble son ot mocl~ 1 n l 1 :lll 1 tc• follow t11P 

example of tlw Sa::.::.anians in m fu::.mg and rcv1v1ng .i 111nne the Ir.1n1a11:

a keen dcsire to app1eciate an<.l follow thd1 iuc1cnt Saipturl~~. 

llence, it would be in the fitne::; of thing:; to rc' tC\\ m Lbrn vol11111c 

religious temperamen t a11d ad1vitics of lhc Sa,!o,a11iun \•l1id1 a1 c 

heing emulaled so brilliamiy by Prolcs~or Pour<: Davou cl. 

------------- - - -~-

Poure Davoud, I<.Jiurdi:h 1lvc:sla, Marl,1:r J\vcstun Seriei.. 
Vol. IV, P· 24. 
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